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RESUME EXECUTIF 

 

Selon la FAO, en 2008, parmi les 45 millions d’individus impliqués dans le secteur primaire 

de la pêche et de l’aquaculture (emploi à plein temps ou partiel), il y avait 5,4 millions de 

femmes, soit 12 % du total de la main-d’œuvre employée par le secteur. Au sein de l’Union 

européenne l’emploi des femmes est difficile à estimer car il varie d’une source de données 

à l’autre. Selon les données EUROSTAT la part des femmes était de 12% de l’emploi total 

en pêche et en aquaculture en 2012 (Union européenne 27 plus Croatie), mais selon les 

données du Comité Scientifique, Technique et Economique de la Pêche (CSTEP) les femmes 

représentaient 28% de l’emploi total dans l’aquaculture et 57% dans la transformation en 

2009 (pas de donnée plus récente disponible). Par contre, la part des femmes dans la 

pêche (capture) n’est pas recensée par le CSTEP. 

 

Les statistiques européennes sur l’emploi, seul indicateur social pris en compte par la PCP, 

sont pauvres, en particulier quand il s’agit d’obtenir des séries de données ventilées par 

sexe. Depuis 2008, la situation a légèrement évolué en ce qui concerne les sous-secteurs 

aquaculture et transformation grâce à la décision 210/93/UE qui oblige les Etats membres à 

fournir des données d’emploi ventilées par sexe pour ces deux sous-secteurs. Cette même 

obligation n’est pas applicable au sous-secteur de la capture.  

 

En dehors de femmes exerçant une activité professionnelle  dans le secteur de la pêche, il y 

a les femmes qui exercent des nombreuses activités au sein des entreprises familiales 

telles que l’administration, la vente de poisson ou des coquillages, la préparation des filets 

et des lignes, le nettoyage des navires, et autres. Cette contribution reste souvent invisible 

car elles ne bénéficient que rarement d’un statut social et ceci malgré les politiques 

européennes en faveur de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes allant 

dans ce sens. La directive 86/613/CEE portant sur « l’application du principe de l’égalité de 

traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une 

activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité », remplacée par la directive 

2010/41/UE, accordent aux conjointes un statut légal leur donnant accès à des bénéfices 

sociaux tels que les congés maternité, une retraite, la formation professionnelle et l’accès 

aux organisations du secteur de la pêche dans les Etats membres dont le droit national le 

permet. La directive 2010/41/UE a introduit la notion de « partenaire de vie » qui 

désormais peuvent obtenir un statut social. La directive 2010/41/UE a été transposée en 

droit national par l’ensemble des Etats membres avant l’échéance qui était fixée en 2012.  

 

Les conjointes de pêcheurs et d’aquaculteurs se sont regroupées en organisations 

indépendantes à partir du milieu des années 1990 et ce mouvement s’est poursuivi 

jusqu’au début des années 2000. Au départ, leurs revendications étaient la défense et la 

survie du secteur de la pêche, des entreprises et des communautés de pêche. Ensuite, elles 

ont revendiqué des droits sociaux tels qu’un statut légal reconnaissant leur contribution au 

sein des entreprises de pêche. Les actions menées par les associations de femmes se 

différencient d’un pays à l’autre en fonction des intérêts spécifiques à défendre pour 

assurer la survie du secteur, des entreprises ou des communautés. La sécurité en mer, le 

soutien psychologique aux pêcheurs et leur famille suite à des accidents en mer, 

l’amélioration des conditions travail à bord, la signature de contrats entre armateurs et 

matelots, l’accès aux droits de pêche, l’obtention d’un siège au sein des conseils 

consultatifs régionaux de la pêche constituent leurs principales actions. Leur apparition 

dans le domaine public en a fait des interlocutrices privilégiées en particulier dans le 

domaine social de la pêche. 
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Au milieu des années 1990, les pêcheuses à pied de la Galice s’organisent pour transformer 

une activité informelle en une profession.  Grâce aux formations qu’elles ont suivies, elles 

ont obtenu un statut professionnel et ont créé leurs propres groupes qui ont intégré les 

organisations des pêcheurs.  Les organisations des femmes ont mis en place un système de 

gestion des ressources pour éviter la surexploitation des stocks de coquillages. Cette même 

démarche a été suivie, quelques années plus tard, par les ramendeuses de filets de Galice 

et plus récemment par celles du Pays Basque espagnol. A l’origine de ces initiatives il y a 

les autorités territoriales qui financent la formation des femmes. De nombreuses 

organisations de femmes de la pêche et de l’aquaculture ont décidé de se regrouper au 

niveau européen en créant le réseau AKTEA en 2006. Les principaux objectifs du réseau 

sont de défendre les droits des femmes dans la pêche au niveau européen et de faciliter les 

échanges entre organisations de femmes des différents pays. 

 

Aujourd’hui, une grande partie de ces organisations (conjointes ou professionnelles) est 

confrontée à différents problèmes, notamment d’ordre financier, qui les empêchent de 

mener à bien leurs actions. Les organisations regroupant les femmes sont basées sur le 

bénévolat ce qui souvent rend difficile l’accès à des financements. Elles ont cru à la 

possibilité d’obtenir des financements à travers le FEP pour consolider leur action et établir 

des liens avec d’autres organisations de femmes pour échanger leurs expériences. Mais 

aucune organisation de femmes existante n’a bénéficié de tels financements, à l’exception 

du nouveau réseau de femmes du secteur de la pêche en Espagne, qui a été créé par le 

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Environnement et qui vise à mettre en 

réseau les initiatives portées par ou ayant comme bénéficiaires les femmes dans ce pays. 

Ce réseau national est probablement le seul exemple réussi au niveau de l’Union et ceci 

même  s’il s’agit d’une démarche basée sur un processus « top-down ».  

 

Le FEP et le FEAMP cherchent à promouvoir le rôle des femmes et de l’égalité des genres 

dans le secteur de la pêche. Le FEP devait notamment soutenir la mise en réseau 

d’organisations de femmes pour échanger des expériences de bonnes pratiques (axe 3 du 

FEP). La formation, les projets de diversification des entreprises de pêche ou de 

développement de l’entrepreneuriat portés par des femmes peuvent aussi bénéficier de 

financements de l’axe 4 du FEP. L’impact de cet axe pour les femmes n’a pas été encore 

évalué par la Commission européenne. Pour combler ce manque, une enquête internet a 

été réalisée par le contractant auprès des Groupes d'Action Locale Pêche (Fisheries Local 

Action Groups/ FLAGs) afin d’analyser l’impact de leur action sur les femmes.  

 

Pour cette enquête, une base de 276 adresses a été utilisée. 227 FLAGs ont pu être 

contactés, dont 111 ont répondu. 55 FLAG, soit la moitié des répondants, ont donné des 

indications sur le nombre de projets et leurs budgets. Une part significative des autres 

répondants n’a pas pu répondre parce que à ce jour leur budget n’a pas été notifié. Ces 55 

FLAGs déclarent gérer 1690 projets pour un budget total de 150 millions d’euros, avec une 

très grande diversité entre les FLAGs. 185 projets, soit 11%, sont des projets individuels 

dirigés par des femmes. 76 projets, soit 4,5%, sont des projets collectifs portés par des 

groupements de femmes. 61 autres projets ont les femmes parmi leurs publics cibles. Ce 

sont donc 19% des projets qui sont portés par des femmes ou ont pour cible les femmes.  

 

Le FEAMP doit tirer les leçons du faible impact du FEP pour la promotion de l’égalité entre 

les femmes et les hommes et essayer d’aller plus loin dans ce domaine. Selon l’évaluation 

intermédiaire du FEP, ce faible impact sur les femmes peut s’expliquer par le fait que les 

Etats membres n’ont pas affiché l’égalité des genres en tant que telle dans les objectifs des 

Programmes Opérationnels. Cette critique doit donc être prise en compte dans la mise en 

place du FEAMP, en particulier dans les plans stratégiques et opérationnels. Des formations 

au concept d’égalité entre femmes et hommes doivent être organisées pour les 

fonctionnaires européens et pour les fonctionnaires nationaux en charge du futur FEAMP. Il 
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faut les sensibiliser au fait qu’il existe des femmes dans le secteur de la pêche et qu’il faut 

soutenir leurs projets et leurs organisations car elles sont des acteurs indispensables au 

développement durable de la pêche et des communautés de pêche, au même titre que les 

hommes. 

 

 

Recommandations 

 

1. Améliorer la qualité des statistiques européennes en matière d’emploi des femmes pour 

permettre de mieux identifier la place qu’elles occupent dans le secteur de la pêche 

(capture, aquaculture et industrie de transformation). Pour cela, il faut en premier lieu 

harmoniser la définition des catégories utilisées pour la collecte des données et étendre 

l’obligation d’une ventilation des données par genre au sous-secteur de la capture dans le 

cadre de la DCF, obligation qui ne concerne que les sous-secteurs de l’aquaculture et de la 

transformation dans le cadre de la réglementation actuelle. Elargir en second lieu la collecte 

des données ventilées par genre au type d’emploi exercé par les hommes et les femmes 

(temps plein/temps partiel) et aux niveaux de rémunération.  

 

2. Introduire dans les obligations de la DCF des indicateurs sociaux permettant de 

quantifier la contribution des membres non rémunérés des familles de pêcheurs à l’activité 

de l’entreprise. Ceci constitue un élément essentiel pour l’analyse de la dépendance des 

entreprises au travail familial et concerne principalement des femmes. Ces données doivent 

être ventilées en fonction des différents statuts possibles tels qu’associé(e), conjoint(e) 

collaborateur(rices) et autres statuts possibles n’impliquant pas nécessairement une 

rémunération.  

 

3. Garantir aux femmes l’accès aux bénéfices issus de l’allocation de droits de pêche. Outre 

la propriété du bateau, le capital des entreprises de pêche est de plus en plus constitué à 

base de titres immatériels tels que les droits ou opportunités de pêche. Ceux-ci sont 

souvent alloués nominalement au pêcheur ou bien au bateau qui est rarement déclaré en 

copropriété entre les époux. En dépit de leur contribution à l’entreprise, les conjointes et 

partenaires de vie se retrouvent ainsi souvent privées de droits sur la valeur de l’outil de 

production en cas de divorce ou de décès de leur conjoint. L’Union européenne doit garantir 

aux femmes l’accès aux bénéfices issus de ces titres en cas de divorce ou de décès de leur 

conjoint. L’Union européenne doit en particulier imposer le principe de copropriété des 

droits alloués aux entreprises de pêche entre le conjoint et la conjointe/partenaire 

collaboratrice ou associée. 

 

4. Soutenir, à travers les fonds structurels européens, les femmes et les organisations de 

femmes qui souhaitent se regrouper en réseau. L’obtention d’un tel soutien permettra aux 

femmes de surmonter les obstacles auxquels elles sont confrontées aujourd’hui et assurera 

la pérennité des réseaux. Les organisations de femmes sont indispensables pour que les 

femmes prennent confiances en elles et entrent dans l’espace public, condition essentielle 

de la réalisation d’une véritable égalité entre les femmes et les hommes dans ce secteur. 

 

5. Faciliter l’accès des organisations de femmes aux structures et processus décisionnels 

concernant le secteur de la pêche et relevant d’initiatives communautaires (CCR de la 

pêche, organisations liées à l’aquaculture, partenariats liés au FEP ou au futur FEAMP, 

FLAG). Leur participation est un gage de prise en compte des besoins des femmes et des 

communautés dans lesquelles elles vivent. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Background 

 

Selon le dernier rapport (2012) de la FAO sur la situation mondiale des pêches et de 

l’aquaculture, à l’échelle mondiale en 2008 près de 45 millions d’individus étaient 

directement impliqués, à temps plein ou partiel, dans le secteur primaire des pêches. La 

FAO estime en outre qu’environ « 135 millions d’autres individus étaient employés dans le 

secteur secondaire, activités postérieures à la capture comprises». Toujours selon le même 

rapport et sur la base des informations communiquées par 86 pays « 5,4 millions des 

femmes travaillaient dans le secteur primaire de la pêche et l’aquaculture soit 12% du total 

de la main-d’œuvre employée par le secteur » en 2008. L’emploi des femmes au sein de 

l’Union Européenne est difficilement calculable car il varie d’une source de données à 

l’autre. A titre d’exemple, selon les données EUROSTAT la part des femmes dans l’emploi 

total en pêche et en aquaculture1 était de 12% en 2012 (Union européenne 27 plus 

Croatie). Selon les données du Comité Scientifique, Technique et Economique de la Pêche 

(CSTEP), basées sur la collecte des données réalisée dans le cadre du Data Collection 

Framework2 (DCF), les femmes représentaient 28% de l’emploi dans le sous-secteur 

aquaculture et 57% dans la transformation en 2009. L’emploi des femmes dans la pêche 

(capture) n’est pas calculé. La question sur la disponibilité des données statistiques 

ventilées sur le genre ainsi que leur qualité sera discutée plus loin dans cette note. 

 

Les femmes occupent des emplois dans le secteur de la capture, dans les fermes 

aquacoles, les usines de transformation, dans la vente de produits de la mer et dans les 

organismes qui gèrent le secteur de la pêche (Frangoudes, 2011; Zhao, 2013a, 2013b). 

Pour ces deux dernières catégories aucune information n’est disponible. Par ailleurs, 

aucune information quantitative n’est disponible sur les salaires des femmes travaillant 

dans l’ensemble des activités qui relèvent de ce secteur.  

 

Les données statistiques existantes font état de l’emploi dans le secteur de la pêche à 

condition qu’il soit déclaré et rémunéré. Il ne s’agit donc que de l’emploi visible, même s’il 

reste des nombreuses difficultés sur les chiffres disponibles. A côté de ces femmes 

déclarées et bénéficiant d’une rémunération il y les autres, les « invisibles ». Cette 

catégorie regroupe les conjointes, les partenaires de vie, les mères, les sœurs, les filles, qui 

ont un rôle actif dans les entreprises de pêche ou d’aquaculture de type familial. Elles 

réalisent de multiples tâches dont l’administration, le montage et la réparation des filets, le 

nettoyage des navires, la vente directe et la transformation à petite échelle des produits de 

la pêche ou de l’aquaculture, etc. Ces femmes bénéficient rarement d’une rémunération et 

n’ont pas de reconnaissance au niveau de la société puisque leur contribution n’était 

jusqu’à récemment pas reconnue, malgré les efforts réalisés au niveau européen. Par 

conséquent, elles ne figurent ni dans les statistiques nationales ni dans les statistiques 

européennes. Cette contribution sera examinée dans le cadre de cette note ainsi que les 

démarches et les revendications de ces femmes pour l’obtention d’un statut légal qui les 

ont fait sortir du silence (Frangoudes, 2011). 

 

Depuis la fin des années 1990, ces femmes apparaissent dans l’espace public. Dans un 

premier temps pour défendre la survie des communautés de pêche, et ensuite pour 

                                                 

 
1  Données indifférenciées pour pêche et aquaculture 
2  Council Regulation (EC) No 199/2008 concerning the establishment of a Community framework for the 

collection, management and use data in the fisheries sector and support for scientific advice regarding the 
Common Fisheries Policy, 25 February 2008. 
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réclamer un statut légal qui leur permette d’obtenir une reconnaissance et un accès aux 

assurances sociales. Elles créent des associations, des groupes ou des réseaux pour 

réclamer leurs droits ou défendre l’activité de pêche et des communautés dans lesquelles 

elles vivent, promouvoir la sécurité en mer, etc. (Frangoudes, 2013b). Parallèlement, les 

pêcheuses à pied de coquillages en Galice (mariscadoras) souvent conjointes de pêcheurs, 

s’organisent aussi dans le but de professionnaliser leur métier mais aussi pour participer à 

la gestion de la ressource.  
 

Les femmes de la pêche et de l’aquaculture à travers leurs organisations deviennent des 

interlocutrices privilégiées des autorités publiques pour des sujets réputés plus féminins, 

comme la sécurité en mer, les affaires sociales, mais elles sont écartées pour d’autres 

sujets, en particulier la gestion des ressources. Ce n’est pas le cas pour les mariscadoras 

galiciennes qui sont amenées à mettre en place des plans d’exploitation annuels pour 

mieux gérer les stocks de coquillages qu’elles exploitent (Frangoudes et al., 2008b, 2013a). 

Cette exclusion des organisations de femmes d’un sujet directement lié à la viabilité des 

entreprises de pêche, et par conséquent à celle des familles, constitue peut-être la raison 

de l’oubli des femmes par les textes portant sur la Politique Commune de la Pêche. Ainsi le 

mot femme ou genre ne figure pas dans le texte de compromis final sur le règlement de 

base de la PCP datant du 18 Juin 2013. Par contre, les femmes ne sont pas oubliées par les 

règlements sur les fonds structurels (le Fonds Européen pour la Pêche – FEP), ou par celui 

qui est actuellement en cours de discussion (Fonds européen pour les affaires maritimes et 

la pêche (FEAMP). Le soutien apporté aux femmes par les fonds structurels sera aussi 

abordé par cette note et plus particulièrement la contribution de l’axe 4 du FEP à la 

promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.  

 

1.2. Promotion de l’égalite des genres dans le secteur de la pêche: 

cadre juridique international et européen 

 

Quelques brefs éléments sur les instruments juridiques internationaux et européens sur 

lesquels se base la prise en compte de l’égalité des genres dans le secteur de la pêche sont 

présentés ici. Le premier texte international qui aborde les discriminations à l’égard des 

femmes date de 1979 et il s’agit de la convention « sur l’élimination de toutes formes de 

discriminations à l’égard des femmes » adoptée par l’Assemblée Générale des Nations 

Unies3. La convention reconnaît le fait qu’il y a une discrimination à l’égard des femmes et 

elle la définit comme « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a 

pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou 

l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de 

l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les 

domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine » 

(art.1). La convention réaffirme, par ailleurs, le principe de l’égalité et demande aux Etats 

de prendre "toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour 

assurer le plein épanouissement et le progrès des femmes en vue de leur garantir l'exercice 

et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité 

avec les hommes" (art. 3). 

 

Plusieurs autres instruments internationaux reconnaissent les droits des femmes. La 

déclaration des Nations Unies sur les droits de l’homme (UNDHR), l’Agenda 21 dans son 

chapitre 17 sur les Océans et les zones côtières qui demande aux Etats de soutenir la 

durabilité de la petite pêche côtière en prenant en compte les intérêts de pêcheurs, des 

                                                 

 
3
 Déclaration suivie de celle de Pékin et de la plateforme d’action de Pékin (1995). 
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matelots, des femmes, des communautés locales et des populations indigènes. En 1992, la 

Convention pour la Diversité Biologique affirme le besoin de la participation des femmes à 

tous les niveaux de décisions de la mise en œuvre de la conservation de la diversité 

biologique. L’accord des Nations Unies sur les stocks de poissons en 1995 (stock 

chevauchants et grands migrateurs) demande aux Etats d’assurer l’accès à la pêche de 

subsistance pour les pêcheurs de la pêche artisanale et la petite pêche côtière mais aussi 

pour les femmes travaillant dans la pêche. Les conventions liées au droit du travail de 

l’Organisation Internationale du Travail protègent les conditions de travail des femmes, que 

ce soit dans les secteurs organisés ou à domicile. Il est à souligner qu’aucun texte 

international ne se réfère directement à la discrimination à l’égard des femmes au sein du 

secteur de la pêche et de l’aquaculture. Le Code de Conduite pour une Pêche Responsable 

de la FAO ne fait aucune référence spécifique aux femmes (ICSF, 2010). 

 

En 1997, le Conseil Economique et Social de l’ONU introduit la notion de démarche intégrée 

de l’égalité entre les femmes et les hommes pour pouvoir évaluer les conséquences qui 

résultent, pour les femmes et pour les hommes, de toute action envisagée dans la 

législation, les politiques ou les programmes, dans tous les secteurs et à tous les niveaux 

(ONU, Rapport du Conseil économique et social pour 1997, E/1997/L.30). La déclaration du 

Millénaire pour le Développement signée en 2000 reprend aussi l’objectif de la promotion 

de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes dans le but d’obtenir la 

participation des femmes et des hommes, indépendamment du secteur économique dans 

lequel ils travaillent, au processus de développement sur le même pied d’égalité et à veiller 

à la protection de leur intérêts et à répondre à leurs besoins respectifs. 

 

Suite à l’examen du cadre juridique international, le cadre juridique général de l’Union 

européenne prenant en compte la promotion de l’égalité des hommes et des femmes est 

présenté. L’article 3 (ex. article 2) du Traité Européen de l’Union européenne affirme que 

l’Union « combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la 

protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, (….) ». Deux autres articles 

cette fois-ci du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFEU) mentionnent 

l’élimination des inégalités entre les femmes et les hommes de l’ensemble des actions de 

l’Union et la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes (art. 8, ex. art. 3(2)). 

L’article 10 du TFEU dit que l’Union, dans sa mise en œuvre de ses politiques et actions, 

cherche à combattre « toute discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la 

religion, les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ». 

 

La Charte des Femmes adoptée le 5 Mars 2010 (COM (2010) 78) est un autre texte qui 

porte sur la promotion de l’égalité des sexes. Cette déclaration politique réaffirme 

l’engagement de la Commission en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes 

dans l’Union européenne mais aussi dans le monde. Enfin le dernier texte qui prend en 

considération plus particulièrement les femmes de la pêche est la Stratégie pour l’Egalité 

entre les femmes et les hommes (2010-2015) adoptée le 21 Septembre 2010 (COM/2010) 

491). Elle mentionne dans son annexe les actions que les différentes Directions Générales 

(dont la DG MARE) mettront en œuvre pour répondre à la Charte des Femmes.  

 

Les propositions émises par la DG MARE sont les suivantes :  

 Soutenir les Etats membres pour promouvoir l’égalité des genres dans les 

programmes liés au Fond Européen de la Pêche en tirant les leçons de l’évolution à 

mi-parcours, et promouvoir en particulier le rôle des femmes dans le développement 

durable des zones de pêche. 

 Créer un réseau paneuropéen des femmes actives dans la pêche et l’aquaculture et 

dans les régions côtières pour améliorer la visibilité des femmes dans ce secteur et 
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établir une plateforme pour l’échange des bonnes pratiques (Stratégie pour l’Egalité 

entre les femmes et les hommes (2010-2015) adoptée le 21 Septembre 2010 

(COM/2010) 491). 

Ces deux actions proposées par la DG MARE seront développées lorsque cette note 

abordera d’une part la question des fonds structurels et d’autre part la question des 

organisations de femmes. 
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2. L’ETAT DES STATISTIQUES BASEES SUR LE GENRE ET 

SON IMPACT SUR LA RECONNAISSANCE DU ROLE DES 

FEMMES 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Les données statistiques produites par EUROSTAT sur l’emploi des femmes dans le 

secteur de la pêche sont incomplètes soit parce que les EM ne les fournissent pas 

ou, quand ils le font, parce qu’elles ne sont pas ventilées par sexe.  

 Grâce à la DCF, qui a rendu obligatoire la collecte des données de l’emploi par sexe, 

l’Union dispose de données sur le nombre des femmes employées dans les sous 

secteur de l’aquaculture et de la transformation. Mais pas pour celui de la pêche de 

capture pour lequel aucune n’obligation ne s’applique.  

 Pour contribuer à l’objectif fixé par l’Union sur l’égalité des chances entre les 

hommes et les femmes, il paraît indispensable de rendre obligatoire la collecte de 

données sur l’emploi ventilées par sexe dans ce sous secteur en utilisant 

l’instrument de la DCF.  

 

2.1. Données Eurostat4 

 

Ces données sont disponibles pour les années 2008 à 2012. Seule l’année 2012 présente 

des données agrégées pour l’ensemble « Union européenne et Croatie » (tableau 1). Les 

femmes y représentent 12% de l’emploi total du secteur de la pêche et de l’aquaculture en 

Europe. 

 

Tableau 1:  Répartition de l’emploi hommes/femmes dans le secteur de la pêche 

et de l’aquaculture en Europe (27+Croatie) en 2012 

2012 (EN MILLIERS) FEMMES HOMMES TOTAL 
PART DE L'EMPLOI 

FÉMININ 

Union européenne 27 et 

Croatie 
20,5 150,1 170,6 12,0% 

Source: Eurostat 

Par Etat membre, les données sont incomplètes. Non disponibles pour certains Etats 

membres5, les données disponibles pour les autres donnent parfois l’emploi total et l’emploi 

masculin, mais pas l’emploi féminin. Dans certains cas6 le total présenté est supérieur au 

total de l’emploi masculin, mais sans que la différence soit renseignée comme emploi 

féminin. En faisant cette hypothèse pour ces Etats membres (emploi féminin égale 

différence entre emploi total et emploi masculin), les données sont présentées dans le 

tableau 2 pour 14 Etats membres. 

 

                                                 

 
4  Base de données utilisée : Emploi par sexe, âge et activité économique détaillée NACE Rév.2 pour Pêche et 

Aquaculture. 
5  Pour 2012 : Belgique, Bulgarie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, 

Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Ancienne République yougoslave de Macédoine 
6  Pour 2012 : République tchèque, Irlande, France, Lettonie, Pologne, Portugal, Suède, Royaume-Uni 
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Tableau 2:  Répartition de l’emploi hommes/femmes par Etat membre dans le 

secteur de la pêche et de l’aquaculture en Europe en 2012 

2012  

(EN MILLIERS) 
FEMMES HOMMES TOTAL 

PART DE L'EMPLOI 

FÉMININ 

République tchèque 0,1 1,3 1,4 7,1% 

Irlande 0,2 1,8 2,0 10,0% 

Grèce 2,0 11,9 13,9 14,4% 

Espagne 5,5 34,9 40,4 13,6% 

France 2,8 13,0 15,8 17,7% 

Italie 3,3 30,1 33,4 9,9% 

Lettonie 0,3 2,2 2,5 12,0% 

Pologne 1,2 6,9 8,1 14,8% 

Portugal 1,3 14,8 16,1 8,1% 

Suède 0,2 1,9 2,1 9,5% 

Royaume-Uni 1,4 8,2 9,6 14,6% 

Total  18,3 127 145,3 12,6% 

Source : Eurostat 

En reprenant l’hypothèse mentionnée plus haut et les données par Etat membre pour 

lesquels les données sont disponibles, l’emploi féminin représenterait 12,6% de 

l’emploi total du secteur de la pêche et de l’aquaculture en 2012.   
 

2.2. Données DCF (source CSTEP7) 

 

Les données CSTEP s’appuient sur celles collectées dans le cadre de la DCF. Elles 

concernent les secteurs de l’aquaculture (2008-2010) et de la transformation des produits 

de la mer (2008-2009). L’année 2009, année commune la plus récente, est retenue pour 

présentation des résultats. 

2.2.1. Secteur de l’aquaculture 

 

Les données concernant l’Allemagne, l’Italie, la Pologne et la Slovénie ne sont pas des 

données nationales et sont donc incomplètes. Les Pays-Bas et le Royaume-Uni ne donnent 

que des données sur l’emploi masculin, et sont donc exclus de l’analyse. La répartition de 

l’emploi par sexe dans le secteur de l’aquaculture est présentée dans le tableau 3, en 

nombre d’emplois et en équivalent temps plein (ETP). Pour l’ensemble des 16 Etats pour 

lesquels ces données sont disponibles, l’emploi féminin représente 28% du total en 

nombre d’emplois occupés, et 23% en ETP.  

 

                                                 

 
7
  Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF): The Economic Performance of the EU 

Aquaculture Sector – 2012 exercise (STECF-13-03) et Economic Performance of the EU Fish Processing 
Industry Sector (STECF-OWP-12-01) 
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Tableau 3:  Répartition de l’emploi par sexe dans le secteur de l’aquaculture en 

Europe en 2009 

PAYS 
NOMBRE 

ENTREPRISES 

NOMBRE 

HOMMES 

NOMBRE 

FEMMES 

% FEMMES 

(NOMBRE) 

NOMBRE 

D’HOMMES 

(ETP) 

NOMBRE DE 

FEMMES 

(ETP) 

% DE 

FEMMES 

(ETP) 

Bulgarie 336 930 445 32,4% 930 445 32,4% 

Chypre 8 12 108 25 18,8%    

Danemark 160 410 55 11,8% 281 37 11,6% 

Estonie 11 23 10 30,3% 14 6 30,0% 

Finlande 259 315 103 24,6% 260 87 25,1% 

France 2986 11240 6224 35,6% 6887 2649 27,8% 

Allemagne* 12 10      

Irlande 303 1807 144 7,4% 908 67 6,9% 

Italie*  1422 99 6,5%    

Malte 6 167 6 3,5% 141 4 2,8% 

Pologne* 5 46 12 20,7% 43 10 18,9% 

Portugal 1454 2024 282 12,2% 1085 142 11,6% 

Roumanie 315 2135 554 20,6% 2065 477 18,8% 

Slovénie* 11 33 2 5,7% 31 2 6,1% 

Espagne 3105 20692 8190 28,4% 4852 1324 21,4% 

Suède 192 367 57 13,4% 201 22 9,9% 

Source: CSTEP 

 * données incomplètes: absence de données nationales 

Le graphique 1 reprend la part de l’emploi féminin en termes de nombre d’emplois et 

d’équivalents temps-plein, indiquant le nombre d’emplois occupés pour un équivalent 

temps-plein, soit le niveau des emplois partiels du secteur.  

 

La Bulgarie, la Finlande, Malte, la Pologne, la Roumanie et la Slovénie présentent des 

niveaux proches de 1, c'est-à-dire que chaque emploi occupé l’est à temps plein ou 

presque. Par contre, en France, au Portugal, en Irlande et en Suède, ce niveau est proche 

de 2. L’Espagne se distingue avec plus de 6 emplois occupés pour un seul équivalent temps 

plein.  

                                                 

 
8
 Pour Chypre, données incohérentes pour l’emploi FTE. 
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2.2.2. Secteur de la transformation 

 

Les données disponibles, issues de la DCF, à la différence du secteur de l’aquaculture, ne 

concernent que les emplois occupés, et pas leur équivalent en ETP. Pour 2009, ces données 

sont présentées dans le tableau 4. 

 

Tableau 4:  Répartition de l’emploi par sexe dans le secteur de la transformation 

en Europe en 2009 

COUNTRY 
NOMBRE 

D’ENTREPRISES 

NOMBRE 

D’HOMMES 

NOMBRE 

DE FEMMES 

% FEMMES 

(NOMBRE) 

Bulgarie 45 883 1051 54,3% 

Chypre 3 26 17 39,5% 

Danemark 123 2121 2106 49,8% 

Estonie 51 646 1201 65,0% 

Finlande 137 510 370 42,0% 

France 311 6859 8731 56,0% 

Allemagne 263 3938 3643 48,1% 

Grèce 114 1117 1202 51,8% 

Irlande 172 2007 860 30,0% 

Italie 414 3790 3760 49,8% 

Lettonie 91 2943 4744 61,7% 

Lituanie 35 1995 3771 65,4% 

Malte 10 118 13 9,9% 

Pologne 225 5410 11336 67,7% 

Roumanie 13 230 342 59,8% 

Slovénie 13 93 130 58,3% 

Suède 226 1116 875 43,9% 

Source: CSTEP 

Dans ce secteur, les femmes représentent plus de la moitié des emplois occupés 

(56,6% pour l’ensemble des 17 Etats pour lesquels les données sont disponibles. 
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Graphique 1.  Nombre d’emplois occupés pour un équivalent temps plein dans le 

secteur de l’aquaculture en 2009 

 

 
Source: CSTEP 

 

2.2.3. Agrégation des secteurs de l’aquaculture et de la transformation 

 

L’aquaculture, à partir des données CSTEP disponibles, représente 42,6% de l’emploi total 

pour ces deux secteurs, avec près de 58000 emplois sur un total de près de 136000 pour 

l’aquaculture et la transformation réunies. Les femmes comptent pour 44,4% des 

emplois recensés. Les données sont présentées par Etat membre dans le tableau 5. De 

fortes disparités apparaissent, avec d’une part les Etats membres où l’emploi féminin 

recensé est inférieur à 30% (Malte, Portugal, Irlande, Chypre, Espagne, Roumanie) et ceux 

où il représente plus de 60% (Estonie, Lituanie, Lettonie, Pologne). 

 

2.3. Recoupement des données Eurostat/CSTEP 

 

Avec les réserves et hypothèses mentionnées en 2.1 et 2.2, on peut tenter d’isoler dans les 

données Eurostat le seul sous-secteur de la pêche. L’emploi total ainsi calculé pour 

l’ensemble des 3 secteurs (pêche, aquaculture, transformation) pour les Etats membres 

pour lesquels des données sont disponibles, s’élève à près de 280 000. Les femmes 

représentent environ 63000 emplois, soit 27 % du total pêche, aquaculture et 

transformation. Le graphique 2 synthétise ces résultats, qui doivent être pris avec 

précaution, les données ainsi reconstituées étant issues de sources différentes et parfois 

incomplètes (les données par Etat membre utilisées ne se recoupent pas forcément). Elles 

n’ont d’autre but que de fournir une estimation avec une marge d’erreur difficile à définir.  
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Tableau 5:  Emploi dans les secteurs de l’aquaculture et de la transformation en 

Europe en 2009 

COUNTRY 
NOMBRE 

D’ENTREPRISES 

NOMBRE 

D’HOMMES 

NOMBRE DE 

FEMMES 

EMPLOI TOTAL 

(NOMBRE) 

% FEMMES 

(NOMBRE) 

Bulgarie 381 1813 1496 3309 45,2% 

Chypre 15 134 42 176 23,9% 

Danemark 283 2531 2161 4692 46,1% 

Estonie 62 669 1211 1880 64,4% 

Finlande 396 825 473 1298 36,4% 

France 3297 18099 14955 33054 45,2% 

Allemagne 275 3948 3643 7591 48,0% 

Grèce 114 1117 1202 2319 51,8% 

Irlande 475 3814 1004 4818 20,8% 

Italie 414 5212 3859 9071 42,5% 

Lettonie 91 2943 4744 7687 61,7% 

Lituanie 35 1995 3771 5766 65,4% 

Malte 16 285 19 304 6,3% 

Pologne 230 5456 11348 16804 67,5% 

Portugal 1454 2024 282 2306 12,2% 

Roumanie 328 2365 896 3261 27,5% 

Slovénie 24 126 132 258 51,2% 

Espagne 3105 20692 8190 28882 28,4% 

Suède 418 1483 932 2415 38,6% 

Source: CSTEP 
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Graphique 2.  Répartition de l’emploi par secteur et part de l’emploi féminin dans 

chaque secteur 

 
Sources: Eurostat / CSTEP 

 

2.4. Un besoin de statistiques ventilées par sexe 

 

L’analyse des statistiques précédentes laisse apparaître les disparités existantes entre les 

deux principales sources de données, EUROSTAT et CSTEP, en matière d’emploi en général 

et l’absence totale de données pour un certain nombre d’Etats membres. Quand il s’agit de 

l’emploi des femmes il est difficile de se fier à ces statistiques pour établir une image 

générale de l’emploi des femmes dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture parce qu’il 

n’existe aucun chiffre sur le nombre des femmes dans le seul secteur capture. Les 

statistiques européennes sur l’emploi, seul indicateur social pris en compte par la PCP, sont 

pauvres et encore plus pauvres quand il s’agit d’obtenir des données ventilées par sexe, car 

souvent non ventilées par sexe et fragmentées dans le temps.  

 

Par conséquent, chaque fois qu’une analyse statistique est nécessaire, un effort spécifique 

doit être fait qui mobilise des ressources importantes pour n’obtenir qu’une image 

«instantanée» et incertaine. Il est très important de faire en sorte que des séries de 

statistiques chronologiques, cohérentes et ventilées par sexe, par type d’emploi (temps 

plein, temps partiel, occasionnel), par statut (indépendant ou salarié) et par type de pêche 

(artisanale, industrielle), soient rendues disponibles et pourquoi pas des données sur les 

rémunérations. 

 

La situation s’est modifiée légèrement depuis 2008 en ce qui concerne les sous-secteurs 

aquaculture et transformation grâce à la DCF (Règlement 99 CE 199/2008 du Conseil du 28 

février 2008) qui établit un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation 

des données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique 

commune des pêches. Et plus particulièrement la décision 210/93/UE qui précise les 

données à collecter (appendices X et XII) dans le domaine économique pour les deux sous-

secteurs mentionnés ci-dessus. Les Etats membres doivent enfin fournir des données 

d’emploi ventilées par genre. Depuis cette date des données par genre ont donc fait leur 

apparition dans ces deux sous- secteurs, mais cette obligation ne s'applique pas au sous-

secteur de la capture. La même décision n’a malheureusement pas rendu obligatoire la 
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séparation des emplois en équivalents temps complet par sexe, et par conséquent ce 

paramètre n’est pas renseigné.  

 

Le fait d’avoir rendu la collecte des données ventilée par sexe obligatoire a permis d’obtenir 

quelques données. Pourquoi cette obligation n’est pas étendue au sous-secteur de la 

capture ? Il faudra peut être redéfinir le type d’indicateurs sociaux que la DCF doit collecter 

en dehors de l’emploi, seul indicateur social maintenu par la PCP. D’autres indicateurs 

devraient être considérés comme par exemple le sexe des personnes employées dans ce 

secteur et pourquoi pas l’âge et le niveau scolaire et le nombre de conjoint(e)s 

collaborateurs(trices), l’origine des matelots, etc. Certains de ces indicateurs peuvent 

permettre la définition de politiques spécifiques en cas de mise en place de mesures de 

gestion particulières. Ces données peuvent être collectées dans le cadre de la DCF tous les 

quatre ans par exemple et doivent donc également être basées sur le sexe. Elles pourront 

par ailleurs permettre de déterminer le niveau de dépendance des familles à l’activité de 

pêche. 



Les femmes dans la pêche: une perspective européenne 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 25 

3. LA RECONNAISSANCE DU TRAVAIL INVISIBLE 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Le statut légal des femmes dans les entreprises de pêche devrait faire l’objet d’un 

suivi statistique dans la mesure où  différentes directives européennes ont créé les 

conditions de la reconnaissance du travail des conjointes ou partenaires de vie dans 

ces entreprises.  

 La collecte de ces données permettra d’évaluer l’impact des politiques en matière 

d’égalité des chances et d’analyser d’autres aspects sociaux de la pêche tel la 

question du taux de dépendance des familles à l’activité de pêche, élément 

important lors de la mise en place des politiques européennes et nationales. La DCF 

apparaît le meilleur instrument pour réaliser ces objectifs. 

 

La contribution des conjointes de pêcheurs et aquaculteurs joue un rôle important dans les 

entreprises familiales. Les femmes accomplissent des tâches multiples au sein des 

entreprises familiales lesquelles viennent s’ajouter à celles liées à la famille, au foyer et à la 

communauté, du fait de l’absence de leur conjoint du foyer (Britton, 2012, Vervaele, 2013). 

Elles ont en charge quasiment l’ensemble des relations qui ont lieu à terre, avec la banque, 

les administrations liées au secteur, les organisations professionnelles, la criée, etc. La 

comptabilité, le paiement de tout type de facture sont des tâches qui sont aussi assurées 

par les femmes. Certaines d’entre elles s’occupent de la vente du poisson, de ramander les 

filets ou de préparer des hameçons. Cette contribution des femmes devient plus importante 

lorsque les entreprises et le secteur se trouvent dans une situation de crise. Les femmes 

considèrent que dans ce cas leur contribution est indispensable car elle permet 

d’économiser l’argent de la famille: plus ces tâches sont assurées par les femmes moins 

l’entreprise paie pour leur réalisation à l’extérieur. Par contre, la majorité des femmes ne 

considère pas la réalisation de ces tâches comme un travail puisqu’elles les effectuent au 

domicile tout en s’occupant des enfants, et sans rémunération (Frangoudes, 2008a) 

 

La réalisation de ces tâches reste donc généralement invisible puisque jusqu’à récemment 

elle ne bénéficiait d’aucune reconnaissance particulière et ne donnait accès à aucun 

bénéfice social car non rémunérée. Pourtant dans les communautés de pêche tout le monde 

sait qu’«une entreprise de pêche ou d’aquaculture a derrière elle une femme», pour 

reprendre le slogan du réseau AKTEA regroupant les organisations des femmes de la pêche 

et de l’aquaculture en Europe. En dehors des tâches traditionnelles, les femmes sont 

aujourd’hui à l’origine de la diversification des activités de l’entreprise de pêche : accueil de 

touristes ou de scolaires dans les entreprises aquacoles, pesca tourisme quand il s’agit de 

la pêche, guide du littoral pour les mariscadoras. Quelques unes ouvrent des ateliers de 

transformation (Zhao, 2013)  ou des halles à marée pour mieux valoriser la pêche de leurs 

conjoint(e)s ou partenaires de vie (Frangoudes, 2008a, 2011). 

 

Cette contribution invisible des femmes a obtenu une certaine visibilité grâce aux politiques 

européennes en matière d’égalité des chances entre les femmes et les hommes. La 

directive 86/613/CEE du Conseil du 11 décembre 1986 portant sur « l’application du 

principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité 

indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité », 
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remplacée par la directive 2010/41/UE du Parlement et du Conseil9 cherchent à rendre 

visible la contribution des conjointes en leur accordant un statut légal qui leur donne accès 

à des bénéfices sociaux tels que le congé maternité et leur remplacement pendant cette 

période, une retraite, la formation professionnelle et l’accès aux organisations 

professionnelles du secteur de la pêche. La principale nouveauté de la directive 2010/41/UE 

du Parlement et du Conseil est la notion de « partenaire de vie » car jusqu’à cette date 

seules les conjointes avaient le droit d’accéder à un tel statut. Ainsi, depuis 2010, les 

partenaires de vie, à condition qu’un tel statut soit reconnu par le droit national, peuvent 

bénéficier d’une protection sociale au même titre que les conjointes des travailleurs 

indépendants : « Compte tenu de leur participation aux activités de l’entreprise familiale, 

les conjoints ou, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, les partenaires de vie 

de travailleurs indépendants ayant accès à un système de protection sociale devraient 

également pouvoir bénéficier d’une protection sociale » (art. 17, Directive 2010/41/EU). 

 

Le remplacement de la directive 86/613/CEE du Conseil par la directive 2010/41/EU résulte 

de plusieurs critiques exprimées sur son inefficacité par la Commission (Mars 2006, Feuille 

de route de l’égalité entre les femmes et les hommes), le Conseil et enfin le Parlement 

européen concernant d’une part le renforcement de la protection de la maternité des 

travailleuses indépendantes et d’autre part l’amélioration de la situation des épouses des 

travailleurs indépendants. Par ailleurs, l’article 16 de la directive précise le délai de mise en 

œuvre de la directive par les Etats membres, qui est fixé au plus tard le 5 août 2012 : 

« Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles 

de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive » (art.16, 

paragraphe 3). Selon les informations obtenues auprès de la DG Emploi, Affaires Sociales 

et Inclusion, tous les Etats membres ont notifié à la Commission la transposition de la 

directive 2010/41/EU avant l’échéance10. Quatre Etats membres (Irlande, France, Slovénie 

et Royaume-Uni) ont sollicité un délai supplémentaire qui est prévu par l’article 16 

paragraphe 2 afin de se conformer aux articles 7 et 811. Par ailleurs une procédure 

d’infraction est menée contre deux Etats membres : Autriche et Roumanie12. 

 

Mais la transposition de la directive en droit national ne signifie malheureusement pas une 

mise en œuvre effective. Ces propos vont être illustrés par l’expérience de la mise en 

œuvre de la directive 86/613 CE par la France, seul Etat membre à l’avoir appliquée dans le 

domaine de la pêche. En France, les conjointes ou partenaires de pêcheurs peuvent accéder 

au statut du conjoint collaborateur si elles participent activement à l’entreprise de pêche. 

Entre 1998 et 2008, période où le statut de conjoint collaborateur était réservé, d’une 

manière facultative, aux conjointes, peu des femmes ont opté pour celui-ci et ceci pour 

différentes raisons : cotisations sociales trop élevées pour certaines, pas intéressant en 

terme de pension retraite, ou méconnaissance totale de son existence. Depuis 200613, 

toute conjointe qui exerce une activité régulière au sein des entreprises de pêche doit opter 

pour un des trois statuts sociaux suivants : conjoint collaborateur, salarié ou associé. 

Depuis l’obligation d’opter pour un statut, le nombre de femmes ayant choisi le statut de 

conjointe collaboratrice a plus que doublé pour passer de 551 en 2007 à 1143 en février 

2013. Ce statut a été ouvert un an plus tard aux partenaires de vie reconnus par le droit 

national. Il existe encore quelques contraintes à la procédure de demande de ce statut car 

                                                 

 
9  Directive 2010/41/UE du Parlement Européen et du Conseil du 7 Juillet 2010, Concernant l’application du 

principe de l’égalité entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 
86/673/CEE du Conseil.  

10  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72010L0041:EN:NOT 
11  Réponse de Mme Reding au nom de la commission à la question posée par la députée Mme Astrid Lulling le 11 

avril 2013. 
12  http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_decisions_en.htm 
13  Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur de Petites et moyennes entreprises et son décret d’application n° 

2006-966 du 1er août 2006 relatif au statut du conjoint collaborateur  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72010L0041:EN:NOT
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_decisions_en.htm
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« la demande doit être déposée par le chef d’entreprise ». Cette disposition est contestée 

par les associations de femmes qui veulent que cette démarche s’effectue par elles-mêmes 

et non par l’intermédiaire du conjoint. La mise en place d’un tel statut permet aux femmes 

d’accéder à une pension de retraite mais surtout d’obtenir enfin une reconnaissance sociale 

du rôle qu’elles jouent au sein des entreprises de pêche (Frangoudes et Keromnes, 2008).  

 

Le cas de la France n’est pas unique. Dans les autres pays les femmes désireuses d’accéder 

à des bénéfices sociaux et en particulier à une pension de retraite ont trouvé le moyen d'y 

accéder. Les femmes portugaises contribuent ainsi à la caisse de retraite des pêcheurs en 

tant que matelot embarqué. Cette démarche n’est ni obligatoire ni généralisée, mais elle 

permet aux femmes d’accéder à un statut et de rester à la caisse de retraite spécifique 

dont bénéficie la pêche dans ce pays. Les femmes grecques ayant leur conjoint à la petite 

pêche côtière peuvent bénéficier d’une pension auprès de la caisse de retraite des 

agriculteurs à laquelle leur conjoint contribue. Ce n’est pas le cas des conjointes des 

pêcheurs de la pêche moyenne qui avaient entrepris sans succès plusieurs démarches pour 

accéder au statut du conjoint collaborateur. Les femmes italiennes et néerlandaises 

cherchent aussi à obtenir un statut leur permettant de faire reconnaitre leur participation 

au sein des entreprises de pêche (Frangoudes, 2008a). Par ailleurs, la contribution des 

femmes est plus importante au sein des entreprises à caractère familial, ce qui peut être 

également retenu comme indicateur pour inclure un bateau dans la catégorie de petite 

pêche côtière.  
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4. LE ROLE ET L’EVOLUTION DES ORGANISATIONS DE 

FEMMES 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Aujourd’hui les organisations de femmes se trouvent en difficulté et risquent à 

terme de disparaître, car aucune n’a bénéficié d’un soutien public réel malgré 

l’intention affichée dans les politiques européennes (axe 3 du FEP).  

 Dans le même temps, un réseau national voit le jour à l’initiative de l’administration 

centrale espagnole avec un financement par l’axe 5 du FEP. C’est une initiative 

unique dont pourrait s’inspirer d’autres Etats. 

 Une attention équivalente devrait être donnée aux organisations des femmes 

construites et menées par les femmes elles-mêmes, car c’est à partir de telles 

implications qu’elles prennent confiance en elles ce qui renforce leur place non 

seulement au sein du secteur mais au sein de l’ensemble de la société européenne. 

 Il est important de favoriser la création d’un réseau européen de type FARNET tout 

en donnant la possibilité aux organisations déjà existantes de prendre le leadership 

et d’apporter au sein de ces réseaux leurs propres objectifs et actions pour qu’elles 

puissent se les approprier. 

 

4.1. Création des organisations de femmes en Europe 

 

En Europe, deux organisations de femmes (conjointes) sont très anciennes. L’une se trouve 

en Norvège et existe depuis 1946, la seconde en Irlande depuis 1964. Les actions de ces 

deux organisations concernaient au départ les aspects sociaux de la pêche tels que 

l’amélioration des conditions de travail à bord mais aussi de vie au sein des communautés 

de pêche ou encore l’amélioration de la communication entre les hommes embarqués et 

leurs familles. Ces deux organisations ont évolué avec le temps pour aujourd’hui 

revendiquer des droits plus spécifiques aux femmes, tel l’accès aux droits de propriété qui 

en Norvège sont accordés aux hommes embarqués et non au navire de pêche. En cas de 

décès du conjoint les femmes héritent donc d’un navire n’ayant pas de valeur commerciale 

puisque les droits aux quotas ont disparu avec la disparition du conjoint. En Irlande, il s’agit 

de revendiquer un statut social pour les conjointes. 

 

Les années 1990 ainsi que le milieu des années 2000 sont marquées par une vague de 

création d’associations de femmes en Europe. Dans le contexte de crise que traverse le 

secteur de la pêche européenne à cette période, ce mouvement est plus lié à la survie du 

secteur et des entreprises de pêche et à celle des communautés où vivent les femmes. 

Ensuite, les femmes revendiquent leurs droits, ce qui passe par l’obtention d’un statut légal 

qui reconnait leur rôle au sein des entreprises de pêche. L’exemple à suivre était celui des 

femmes françaises qui se sont organisées pour réclamer un statut social reconnaissant leur 

contribution aux entreprises de pêche. La même démarche a été faite par les femmes 

italiennes, néerlandaises, irlandaises, grecques qui ont fondé des associations pour 

revendiquer ce statut. Excepté en France, leurs revendications restent toujours non 

satisfaites car ce statut ne leur est toujours pas accordé par les autorités nationales. 

D’autres organisations de femmes se sont créées par la suite mais ont mené des activités 

différentes, notamment concernant la formation des femmes (Finlande, France, Portugal, 

Italie, Grèce, Irlande, Royaume-Uni, Espagne...): il s’agissait de permettre aux femmes de 

bénéficier de formations, d’une part pour mieux assurer leurs tâches au sein des 

entreprises de pêche, et d’autre part pour qu’elles puissent trouver un emploi dans un 
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autre secteur d’activité. Les femmes françaises ont ainsi revendiqué une formation donnant 

accès à un diplôme qui faciliterait leur retour sur le marché du travail.  

 

Ces associations ont mené des actions différentes en fonction du pays dont elles sont 

originaires et en fonction des problèmes spécifiques auxquels elles étaient confrontées. 

Outre les revendications présentées plus haut, la sécurité en mer, le soutien psychologique 

aux pêcheurs et leurs familles suite à des accidents en mer, l’amélioration des conditions 

travail à bord, la signature des contrats entre armateurs et matelots sont des sujets pour 

lesquels les organisations des femmes ont travaillé (France, Portugal, Finlande, Espagne). 

 

L’accès aux droits de pêche était la revendication de l’association Espagnole « Tyrius ». Les 

membres de cette association voulaient pratiquer la pêche dans la lagune d’El Palmar. 

Selon l’organisation locale des pêcheurs, ce droit ne pouvait être accordé qu’aux hommes. 

Suite à une procédure judiciaire, la justice a rendu raison à Tyrius en 2007. Depuis, les 

femmes de la communauté d’El Palmar peuvent devenir pêcheuses dans la lagune. 

Certaines exercent ce nouveau droit et participent activement aux travaux de l’organisation 

des pêches qui cherche des solutions pour améliorer la qualité environnementale de la 

lagune et voir certaines espèces de poisson (ex. anguille) revenir. 

 

La participation des organisations de femmes au sein des Conseils Consultatifs Régionaux 

(CCR) de la pêche a été aussi un objectif de la part de nombreuses organisations (Portugal, 

Irlande, Suède, Royaume-Uni, Italie). Un réseau transnational a été crée pour participer au 

CCR de la Mer du Nord (réseau des femmes de la mer du nord - NSWN). Les organisations 

de femmes de la pêche sont ainsi entrées dans les organisations travaillant sur la gestion 

de pêche. Certaines ont obtenu un siège dans le comité exécutif de ces organisations 

(Portugal, Italie, Royaume-Uni) et d’autres ont dirigé des groupes de travail (NSWN). Cette 

participation a été difficile à mener pour différentes raisons mais essentiellement pour des 

contraintes financières, puisque le coût d’adhésion aux CCR est assez élevé et les 

ressources financières sont difficiles à trouver au sein de ces organisations basées sur le 

volontariat et ne bénéficiant d’aucun financement public. Aujourd’hui, seules trois 

organisations portugaises continuent de participer au CCR pour les eaux occidentales et 

australes. Une de ces associations siège au comité exécutif et toutes participent au groupe 

de travail « pêche traditionnelle » qui est plus lié aux entreprises familiales de pêche et où 

la participation des femmes est indispensable. 

 

A côté des organisations de conjointes il y a les organisations des femmes qui pratiquent 

une activité professionnelle, soit dans la capture soit dans la fabrication et la réparation des 

filets. Ces organisations sont localisées en Espagne. Il s’agit des pêcheuses à pied de 

coquillages de Galice (mariscadoras) et des ramendeuses de filets (rederas) en Galice et 

plus récemment au Pays Basque espagnol. Toutes ces femmes se sont organisées dans le 

but de professionnaliser des activités qui étaient dans un premier temps informelles. 

L’organisation et la professionnalisation de ces métiers ont été facilitées par le soutien des 

autorités régionales et territoriales espagnoles. La professionnalisation des mariscadoras 

permettait d’une part de leur procurer un statut, et d’autre part de parvenir à une meilleure 

gestion des stocks de coquillages (Frangoudes et al. 2008b, 2013a). La professionnalisation 

des rederas visait tout d’abord à l’obtention d’un statut social mais aussi à leur garantir un 

salaire décent. 
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4.2. Fonctionnement des organisations de femmes 

 

Les organisations de conjointes du secteur de la pêche sont en majorité indépendantes des 

organisations d’hommes et fonctionnent sur la base du bénévolat. Cette forme 

d’organisation n’a pas été un choix car la plus part des législations concernant les 

organisations représentant les professionnels de la pêche ne permettent pas aux conjointes 

sans statut de former un groupe en leur sein. Mais pour les femmes de la pêche 

l’indépendance de leurs organisations leur offrait quelque part une indépendance pour elles 

mêmes car elles peuvent y mener leurs actions sans avoir à rendre de comptes. On trouve 

des organisations indépendantes à tous les niveaux, du local à l’européen. Dont le réseau 

européen AKTEA qui regroupe toutes les organisations des femmes de la pêche et il les 

représente au niveau européen.  

 

Le manque de financements est le principal problème pour toutes ces associations y 

compris pour les organisations regroupant les rederas ou les mariscadoras, même si ces 

dernières font partie des organisations professionnelles représentant la pêche artisanale, « 

les cofradias ». Les réponses données au questionnaire adressé aux organisations des 

femmes pour réaliser cette note laissent apparaître que les organisations locales s’en 

sortent mieux grâce aux petits financements qu’elles obtiennent localement tandis que les 

organisations régionales, nationales ou européennes ont du mal à fonctionner faute de 

ressources financières. Les cotisations de leurs membres ne suffisent pas à couvrir les 

dépenses liées à leur activité. 

 

Ce constat n’est pas valable pour le réseau des femmes du secteur de la pêche en Espagne 

qui est un réseau crée par le Secrétariat général de la Pêche (Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiante) grâce au soutien financier de l’axe 5 du FEP. Il a comme 

objectifs l’intégration des femmes dans l’ensemble des activités du secteur de la pêche, 

l’accroissement de la visibilité des femmes et la promotion de l’égalité des chances dans ce 

secteur. Il organise des visites de terrain pour faciliter l’échange d’expériences, avec une 

conférence annuelle où les femmes se rencontrent pour aborder des sujets qui sont liés à 

leur activité. Ces rencontres annuelles sont organisées par les régions et abordent des 

sujets différents mais ayant l’objectif commun de faire prendre conscience aux femmes du 

rôle qu’elles jouent ou qu’elles peuvent jouer au sein du secteur. Les voyages des 

participantes sont financés en grande partie par les différents FLAGs dans le cadre de la 

promotion de l’égalité des genres. Ce réseau est donc unique au sein de l’Union puisqu’il 

est financé par le FEP et les autorités nationales du pays, alors que les autres organisations 

ou réseaux sont indépendants et bénévoles. Il est aussi unique car c’est le seul réseau de 

type « top-down » (tandis que les autres sont de type « bottom-up ») et sans véritables 

objectifs fixés par les femmes elles mêmes. Mais il a le mérite d’exister et peut 

certainement s’améliorer grâce à une plus grande participation des organisations de 

femmes, à condition qu’elles parviennent à s'approprier un tel outil.  

 

C’est ce type de réseau que la DG MARE a proposé de créer au niveau européen dans le 

cadre de la Stratégie pour l’Egalité entre les femmes et les hommes (2010-2015) adoptée 

le 21 Septembre 2010 (COM/2010) 491. Encourager la création d’organisations de femmes 

à tous les niveaux était un objectif prononcé par la Commissaire européenne lors d’une 

audition publique organisée par la Commission Pêche du Parlement européen le 1er 

décembre 2010. Dans le même discours elle invitait les Etats membres à suivre l’exemple 

de l’Espagne et à soutenir financièrement la mise en place des réseaux nationaux de 

femmes. « Une fois qu’ils seront créés et fonctionneront, nous pourrions même envisager 

un Réseau européen des femmes actives dans la pêche et les régions côtières, pour 

échanger des bonnes pratiques et améliorer la sensibilisation et la visibilité des femmes » .  
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4.3. Perspectives pour les organisations de femmes 

 

Quelle est la situation actuelle des organisations de femmes et quel est leur avenir en 

l’absence de soutien public ? En ce qui concerne les organisations bénévoles qui regroupent 

les conjointes, une grande partie d’entre elles est en difficulté. Manque d’argent pour 

employer une personne pour les aider; manque d’intérêt de la part des autorités publiques 

même si elles sont parfois instrumentalisées par celles-ci; difficultés de renouvellement de 

leurs dirigeants… sont autant de difficultés qui ont conduit une grande partie de ces 

organisations à se mettre en sommeil. Les autres fonctionnent uniquement grâce à leurs 

animatrices, qui donnent beaucoup de leur temps. Pourtant, leurs objectifs sont toujours 

autant d’actualité et méritent d’être défendus. 

 

Les organisations de femmes exerçant une profession, telles que les mariscadoras ou les 

rederas, sont actives puisqu’elles elles ont été créées pour défendre les intérêts et les 

droits des femmes professionnelles, et également gérer la ressource pour les mariscadoras. 

Mais elles-aussi font face à des difficultés, d’une nature cependant différente, telle que la 

qualité de l’environnement dans les rias ou encore la pêche illégale des coquillages. 

Pourtant les organisations de femmes sont perçues par tous comme de bons interlocuteurs, 

indispensables et utiles, car elles apportent d’autres points de vue au niveau du secteur et 

des communautés de pêche. Mais aussi parce qu’elles contribuent à accroitre la «self 

confidence» des femmes et leur émancipation. Il est donc important de soutenir la création 

de réseaux de femmes au niveau national avec l’appui du FEP, et ensuite la création d’un 

réseau européen type FARNET tout en donnant la possibilité aux organisations déjà 

existantes de prendre le leadership et d’apporter au sein de ces réseaux leurs propres 

objectifs et actions pour qu’elles puissent se les approprier. 



Les femmes dans la pêche: une perspective européenne 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 33 

5. LE ROLE DES FEMMES TEL QU’IL EST DEVELOPPE DANS 

LA POLITIQUE COMMUNE DE LA PECHE  
 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 L’évaluation intermédiaire du FEP souligne le fait que le FEP a eu peu d’impact sur 

les femmes, et ceci malgré les objectifs fixés en matière d’égalité des chances entre 

les hommes et les femmes par celui-ci. Il est donc indispensable que les critiques 

faites par cette évaluation mais aussi par celles qui sont en cours, en particulier celle 

de l’axe 4 du FEP, soient prises en compte lors de la mise en œuvre du FEAMP. 

 La conditionnalité fixée par l’évaluation ex-ante pour l’ensemble des fonds 

européens ne sera pas suffisante pour une réelle prise en compte de la dimension 

du genre par le FEAMP. Il est nécessaire de mieux faire connaître le rôle des femmes 

au sein du secteur de la pêche mais aussi au sein des communautés auprès des 

fonctionnaires européens et nationaux en charge du FEAMP. Pour cela, un 

programme de formation à la dimension du genre dans le secteur de la pêche paraît 

indispensable (gender mainstreaming) ainsi que des obligations en matière 

d’évaluation intermédiaire et ex-post basée sur des indicateurs mesurables.  

 

Les principaux textes européens qui abordent le rôle des femmes dans la pêche sont le 

Fonds Européen pour la Pêche (FEP), et le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la 

Pêche (FEAMP) en cours de négociation. Les principales dispositions du FEP envers l’égalité 

entre les femmes et les hommes seront présentées dans cette section mais aussi les 

principaux éléments sortant de l’évaluation intermédiaire du FEP portant sur la question de 

l’égalité des sexes. Un examen plus en détail de l’axe 4 du FEP sera fait car il s’agit de l’axe 

qui prend le mieux en compte la dimension du genre. Cet axe ambitionnait la mise en 

œuvre des actions ayant comme but la promotion de l’égalité entre les hommes et les 

femmes. Pour mieux examiner l’impact de cet axe sur les femmes, le contractant a mené 

une enquête auprès de l’ensemble des « Fisheries Local Action Groups » (FLAGs) dont les 

résultats seront présentés dans cette section. Ensuite, les principales dispositions du FEAMP 

seront présentées et discutées. Le texte du futur règlement sur le FEAMP étant en cours de 

discussion, quelques réflexions pouvant  contribuer à une meilleure prise en compte de la 

dimension du genre seront proposées. Celles-ci peuvent permettre d’aboutir au 

renforcement du rôle des femmes dans le secteur de la pêche en Europe. 

 

5.1. Le Fonds Européen pour la Pêche (FEP) 

 

Le Fonds européen pour la pêche (FEP) couvrant la période 2007-2013 est le principal 

instrument financier dans le domaine de l’aide communautaire en faveur du secteur de la 

pêche. Le FEP réaffirme, en son article 4, point g), le principe de la promotion de « l’égalité 

entre les hommes et les femmes dans le développement du secteur de la pêche et des 

zones de pêche ». L’article 11 du FEP prévoit que «les États membres et la Commission 

veillent à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration du principe 

d’égalité des chances lors des différentes phases de la mise en œuvre du FEP, dont les 

phases de conception, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation. Les États membres 

veillent à la promotion des opérations qui sont de nature à valoriser le rôle des femmes 

dans le secteur de la pêche.» 

 

Sur la base de ce règlement les États membres ont établi leurs plans stratégiques et leurs 

programmes opérationnels pour la mise en œuvre du FEP. Conformément aux principes 
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directeurs en matière de programmes opérationnels, il s’agit notamment de «favoriser, au 

fil des différentes phases de la mise en œuvre du programme opérationnel, une 

représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le secteur de la pêche, par des 

opérations visant notamment à réduire la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du 

travail» (article 19, point i). 

 

Le FEP définit cinq axes prioritaires. Les axes prioritaires 3 (« actions collectives ») et 4 

(« développement durable des zones de pêche ») mentionnent des actions spécifiquement 

destinées aux femmes. Mais les autres axes, 1 (« mesures en faveur de l’adaptation de la 

flotte de pêche communautaire »), 2 (« aquaculture, pêche dans les eaux intérieures, 

transformation et commercialisation») et 5 (« assistance technique ») peuvent développer 

des actions susceptibles d’avoir un impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes. 

L’évaluation intermédiaire est effectuée sur l’ensemble des axes.  

 

Dans le cadre de l’axe prioritaire 3 (mesures collectives), «le FEP peut intervenir en faveur 

de mesures d’intérêt commun […] visant plus particulièrement à: […] k) développer la mise 

en réseau et l’échange d’expériences et des meilleures pratiques entre les organisations 

encourageant l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ainsi que d’autres 

acteurs» (article 37). Le développement durable des zones de pêche (axe 4) est une 

nouvelle priorité pour le FEP. L’objectif est d’aider les zones dépendant de la pêche à 

diversifier leurs activités grâce à une approche ascendante et décentralisée, dans laquelle 

les acteurs locaux, qui connaissent le mieux les spécificités et le potentiel de leur région, 

prennent les initiatives et participent à la prise de décision ainsi qu’à la mise en œuvre de la 

stratégie de développement la mieux adaptée à la zone concernée. Le FEP peut en outre 

financer, dans la limite de 15 % de l’axe prioritaire concerné, des mesures telles que la 

promotion et l’amélioration des qualifications professionnelles, l’adaptabilité des travailleurs 

et l’accès à l’emploi, en particulier en faveur des femmes, pour autant que ces mesures 

fassent partie intégrante d’une stratégie de développement durable.  

 

Dans le cadre de l’axe prioritaire 4, le FEP permet d’apporter une aide au développement 

durable et à l’amélioration de la qualité de vie dans les zones de pêche. Le champ 

d’application de cet axe couvre notamment le maintien de la prospérité économique et 

sociale, l’apport de valeur ajoutée aux produits de la pêche et de l’aquaculture, le 

développement de l’emploi et la promotion de la coopération nationale et transnationale 

entre les zones de pêche. Il ressort de l’examen des meilleures pratiques réalisé dans le 

cadre de la présente note que l’axe 4 offre une série de possibilités pour les initiatives 

prises par les femmes. Les critères permettant de déterminer les régions se livrant à la 

pêche qui peuvent bénéficier d’un soutien au titre de l’axe 4 ont été définis par les États 

membres dans leurs programmes opérationnels. Les FLAGs sont au centre du dispositif. 

L’article 45 du FEP définit la composition et le rôle des FLAGs. Ces groupes locaux doivent 

représenter «les partenaires publics et privés des différents secteurs socio-économiques 

locaux concernés […] conformément au principe de proportionnalité […]». La mise en place 

concrète des FLAGs relève de la compétence des États membres, de même que la méthode 

à utiliser à cet effet.  

 

Les FLAGs ont été chargés de la définition d’une stratégie de développement local qui 

constitue le cadre à l’octroi d’un soutien en faveur des projets élaborés par les particuliers 

ou les organisations. Les projets émanant de groupes de femmes et ceux qui concernent le 

renforcement du rôle des femmes dans le domaine de la pêche peuvent bénéficier d’un 

soutien financier par l’intermédiaire des FLAGs, à condition qu’ils relèvent des mesures 

éligibles définies dans le règlement sur le FEP et des objectifs de la stratégie de 

développement local. À cet égard, il est également nécessaire que l’Etat membre concerné 

ait fixé comme objectif de donner une attention particulière à l’égalité des chances et donc 

aux projets déposés ou ayant comme bénéficiaires des femmes.  
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A la fin de 2011, une évaluation intérimaire du FEP a été réalisée auprès de 26 Etats 

membres concernés par le fonds. Un rapport de synthèse a été réalisé pour le compte de la 

DG MARE dans lequel ont été recherchés tous les éléments liés à l’égalité des genres. La 

participation des femmes et des associations de femmes dans le partenariat du comité suivi 

et l’impact du FEP sur les femmes sont des sujets traités par l’évaluation intermédiaire. 

 

5.2. L’intégration de la dimension du genre dans les différents axes 

du FEP, réussite ou échec ? 

 

L’évaluation intermédiaire considère la contribution du FEP à la promotion de l’égalité des 

chances entre les femmes et les hommes comme « neutre ou marginalement positive ». Ce 

résultat est peut être dû au fait que les femmes n’ont pas participé au processus de 

consultation et de décision de la mise en œuvre du FEP et par conséquent leurs intérêts 

n’ont pas été pris en considération. Dans les Etats membres où des organisations de 

femmes (travaillant plutôt à la promotion de l’égalité de sexe) ont participé au processus 

d’élaboration du plan stratégique et du programme opérationnel, elles n’ont pas pu exercer 

une influence particulière vu la méconnaissance qu’ont ces organisations de la situation des 

femmes de la pêche. Mais il est à constater que seuls 11 Etats membres ont intégré une 

organisation représentant les droits des femmes dans leur comité de suivi. L’évaluation 

intermédiaire considère qu’il n’y a pas eu inclusion de l’égalité des genres car « la plupart 

des programmes FEP n’ont pas intégré la dimension du genre directement dans les objectifs 

des différents axes » (Ernst and Young, 2011, p.11). Ils se sont simplement concentrés sur 

quelques mesures ou actions particulières en faveur des femmes de la pêche. En terme de 

résultats et d’impacts des différents programmes FEP sur la promotion de l’égalité des 

chances, le manque de données ne permet pas d’effectuer une évaluation car les 

indicateurs disponibles examinent l’impact général du programme, par exemple en terme 

d’emploi, et non pas en terme de projets financés ayant comme principaux bénéficiaires les 

femmes. 

 

Selon l’évaluation intermédiaire du FEP, l’axe 2 (mesures 2.1 et 2.3) a contribué à 

l’augmentation du nombre d’emplois d’une part en aquaculture et d’autre part dans 

l’industrie de transformation et le marketing des produits de la mer. Mais les données 

fournies dans l’évaluation ne proviennent que de quelques Etats membres, ce qui ne 

permet pas d’obtenir une image plus large de l’impact de l’axe 2 sur l’emploi des femmes. 

A titre d’exemple l’évaluation note une augmentation de 3400 emplois dans l’industrie de 

transformation dans 5 Etats membres (Autriche, Rép. Tchèque, Allemagne, Espagne et 

Portugal) dont 1341 sont occupés par des femmes (Ernst and Young, 2011). En dehors de 

la contribution du FEP à la création d’emploi, deux autres projets soutenus par le FEP 

méritent notre attention. L’un a été soutenu par l’axe 3 et il s’agit d’un cours de formation 

adressé aux membres du réseau portugais Estrela do Mar, et le deuxième est la création 

d’un réseau virtuel des initiatives portées par les femmes du secteur de la pêche en 

Espagne financé par l’axe 5 qui a été présenté plus haut dans la section organisations des 

femmes. 

 

Comme cela a été rappelé dans l’introduction de cette section, l’axe 4 du FEP avait fixé 

parmi ses objectifs la promotion de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes. 

Cette volonté est confirmée par l’évaluation intermédiaire du FEP, mais toujours selon la 

même évaluation les Etats membres n’ont pas pris en compte comme critère d’évaluation 

le genre lors de la sélection des projets. Néanmoins, en Grèce et en Pologne une règle a 

été mise en place qui consistait à prendre en considération lors de la procédure de sélection 

leur impact sur l’emploi des femmes. Au Portugal et en Suède quelques FLAGs ont déclaré 

vouloir prendre en considération l’égalité des chances. En Suède les FLAGs ont déclaré 
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vouloir promouvoir la participation des femmes dans leurs comités exécutifs (Ernst and 

Young, 2011). Des FLAGs espagnols déclarent aussi avoir fixé comme objectif la promotion 

de l’égalité des chances à partir du développement de l’entreprenariat des femmes ou 

encore soutenir les femmes qui pratiquent la pêche à piedde coquillages et les 

ramendeuses de filets (enquête réalisée auprès des FLAGs). 

 

Le rôle du FARNET à la promotion de la dimension du genre auprès des FLAGs est à 

souligner dans cette note car il a été important. Il a introduit la dimension du genre dans 

plusieurs réunions transnationales, soit en organisant des groupes de travail sur le rôle des 

femmes et plus particulièrement des conjointes dans la pêche, soit en invitant les 

principaux projets financés ayant les femmes comme bénéficiaires pour faire des 

présentations lors des séances plénières dans ses conférences. Il a crée un forum de 

discussion portant sur les femmes dans la pêche sur son site internet. Toutes ces actions 

visaient à sensibiliser les gestionnaires de FLAGs et les autorités nationales ou territoriales 

à la dimension du genre. 

 

Cadre 1: Questions horizontales: Egalité des chances 

QUESTIONS HORIZONTALES 

Egalité des chances 
 

Tout financement européen doit intégrer la politique d’égalité des chances de la 

Commission européenne, qui est consacrée dans le Traité UE et transposée aussi dans la 

législation des États membres. Ce point est important, non seulement pour le respect des 

droits des citoyens mais aussi pour garantir l’exploitation de tous les talents et aptitudes 

disponibles. Dans la stratégie, il faudrait énoncer de façon claire et concise l’approche 

stratégique adoptée pour permettre et garantir une égalité des chances et les modalités 

proposées pour l’application opérationnelle de cette approche. Une formule pragmatique 

consiste à adopter une politique adéquate d’égalité des chances de l’un des partenaires, de 

la vérifier par rapport à la stratégie du FLAG et de l’amender pour indiquer comment elle 

sera appliquée au niveau opérationnel. Cette politique peut être jointe en annexe. 
 

Source: Extrait du guide FARNET 1, Le développement territorial des zones de pêche européennes, 2010, p. 29 

 

5.3. Résultats de l’enquête menée auprès des FLAGs 

 

Pour analyser la dimension du genre de cet instrument central de l’axe 4 du FEP que sont 

les FLAGs, et pour tenter de palier le manque de données sur le nombre de femmes 

participant aux comités exécutifs de FLAGs, le nombre de projets soutenus ayant comme 

bénéficiaires les femmes, le nombre de projets portés par les femmes, le budget alloué à 

ces projets, ou encore sur les organisations de femmes ou l’égalité des chances, une 

enquête internet auprès des FLAGs a été menée par le contractant. Cette enquête a 

bénéficié de l’aide du FARNET et de la DG MARE pour sa mise en œuvre. 

 

FARNET recense 292 FLAGs dont 189 apparaissent comme actifs (webgate.ec.europa.eu). 

Une base de 276 adresses fournie par FARNET a été utilisée. 227 FLAGs ont pu être 

contactés (adresse de contact valide). 111 ont répondu à l’enquête soit un taux de réponse 

de près de 50%. Parmi ceux-ci, les femmes représentent la moitié des gestionnaires mais 

seulement 22% des membres de l’instance de décision. 

 

55 FLAGs, soit la moitié des répondants, ont donné des indications sur le nombre de leurs 

projets et les budgets. Une part significative des autres répondants a indiqué qu’ils 

n’étaient pas en mesure de répondre à ces questions, n’ayant pas à ce jour notification de 

leur budget. 
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Tableau 6:  Part des projets portés par ou ciblant les femmes sur un échantillon 

de 55 FLAGs 

TYPE DE  

PROJET 

NOMBRE DE 

PROJETS 

PART DANS LE 

TOTAL 

BUDGET MOYEN 

PAR PROJET (€) 

Projets des FLAGs 1.698 100% 90.000 

Projets individuels dirigés par 

des femmes 
185 11% 48.000 

Projets collectifs de 

groupements de femmes 
76 4,50% 22.000 

Autre projets ayant les 

femmes pour public cible 
61 3,50% 55.000 

Source: élaboration personnelle issue de l’enquête 

Ces 55 FLAGs déclarent gérer 1690 projets pour un budget total de 150 millions d’euros, 

avec une très grande diversité entre les FLAGs (tableau 6). 185 projets, soit 11%, sont des 

projets individuels dirigés par des femmes. 76 projets, soit 4,5%, sont des projets collectifs 

portés par des groupements de femmes. 61 autres projets ont les femmes parmi leurs 

publics cibles. Ceci représente donc 19% du total des projets qui sont portés par des 

femmes ou ont pour cible les femmes. Enfin, alors que le budget moyen des projets est de 

90.000€, le budget moyen des projets individuels portés par les femmes est de 48.000€ et 

celui des projets collectifs portés par les femmes de 21.000€. 

 

65 FLAGs ont répondu à une question portant sur la place de l’égalité des chances dans leur 

stratégie. 46, soit 71% des répondants, déclarent ne pas avoir de stratégie dédiée à la 

question de l’égalité des chances, alors que plusieurs textes, dont le guide FARNET 1, 

indiquent explicitement que « tout financement européen doit intégrer la politique d’égalité 

des chances de la Commission Européenne » et invitent les FLAGs à « énoncer de façon 

claire et concise l’approche stratégique adoptée pour permettre et garantir une égalité des 

chances et les modalités proposées pour l’application opérationnelle de cette approche ». 

 

5.4. FEAMP et dimension de genre 

 

Le texte final du règlement portant sur le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la 

Pêche (FEAMP) n’étant pas adopté, ce paragraphe cherche plutôt à illustrer les innovations 

par rapport au FEP. Les principales nouveautés sont en effet la mention du terme 

« conjointes de pêcheurs indépendants et partenaires de vie » et surtout la possibilité pour 

ces femmes d’accéder au FEAMP. Une remarque préalable doit être faite ici sur l’usage du 

terme « pêcheurs indépendants » : il risque de prêter à confusion dans les Etats membres 

où la pêche n’est pas considérée comme une activité indépendante et où les pêcheurs 

cotisent à une caisse d’assurance sociale spécifique à la pêche. Par ailleurs, qu’en est t-il 

des conjointes des aquaculteurs indépendants ? 

 

En dehors de cette remarque, l’introduction du terme « conjointes et partenaires de vie » 

dans le règlement est déjà une reconnaissance officielle du rôle des femmes dans le secteur 

de la pêche. Il apportera de grands changements sur la visibilité de ces femmes et il leur 

permettra d’accéder aux subventions qui peuvent leur permettre de réaliser leurs projets et 

enfin accroitre leur rôle dans ce secteur. Une mise en garde doit être faite sur le terme de 

conjointes collaboratrices car peu de pays ont accordé ce statut aux femmes de la pêche. 

Mais quelques craintes sur l’efficacité du FEAMP vis-à-vis de la promotion de l’égalité des 

chances entre les femmes et les hommes dans ce secteur peuvent d’ors et déjà être 

exprimées ici. Elles ressortent de l’expérience du FEP, et de son évaluation intermédiaire (à 
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laquelle nous venons de nous référer plus haut) qui laisse entendre que la dimension du 

genre doit bénéficier d’un meilleur soutien de la part des Etats membres pour qu’elle puisse 

enfin faire partie des plans stratégiques et opérationnels. Pour cela il serait utile que dans 

les Etats membres où des organisations de femmes existent, elles soient associées aux 

processus décisionnels. Elles pourront notamment apporter leur connaissance du terrain et 

exprimer les besoins des femmes. Dans les Etats membres où de telles organisations 

n’existent pas il faudrait intégrer les autorités ou organismes qui sont en charge de la 

promotion de l’égalité des chances et des femmes originaires des communautés de pêche. 

Une participation active de la part des organisations de femmes au sein du processus 

décisionnel du FEP ne garantira pas seulement une meilleure prise en compte des besoins 

réels des femmes, mais elle contribuera aussi à renforcer le rôle de ces organisations 

basées sur le volontariat. 

 

Par ailleurs, la fixation d’objectifs destinés à éliminer les inégalités entre les hommes et les 

femmes nécessite une sensibilisation à la dimension du genre pour les fonctionnaires 

européens en charge du FEAMP et pour les personnes en charge du fonds au niveau 

national. L’expérience du FEP illustre ce manque de sensibilisation. L’Espagne peut être 

citée comme l’Etat membre qui a porté une attention particulière aux femmes, au moins en 

ce qui concerne le nombre de projets financés ayant comme bénéficiaires les femmes (axe 

4 du FEP). Cela s’explique par l’importance de la place des femmes dans la pêche plus 

particulièrement en Galice. Depuis plusieurs décennies des actions ont visés à renforcer le 

rôle des femmes dans ce secteur. Les fonctionnaires européens en charge du FEP dans 

chaque Etat membre ont un rôle important, car ils doivent aussi être convaincus par ce 

principe d’égalité. S’ils considèrent que les femmes n’ont aucun rôle à jouer dans ce secteur 

qui est prédominé par les hommes il est difficile d’espérer obtenir des résultats positifs. La 

sensibilisation à la dimension du genre (gender mainstreaming) doit devenir une priorité 

dans l’avenir pour enfin réussir à obtenir de meilleurs résultats dans le domaine de l’égalité 

des genres. Des indicateurs spécifiques à cette dimension doivent être mis en place et faire 

partie de la grille suivie par les évaluateurs pour enfin aboutir à la production de données 

quantifiées. 

 

« La mise en réseau et d’échanges d’expériences et des bonnes pratiques entre les parties 

prenantes, y compris les organisations encourageant l’égalité des chances entre les femmes 

et les hommes » (art.31b du FEAMP - proposition) est une disposition qui est valable aussi 

dans le FEP, mais l’expérience montre qu’aucune organisation de femmes de la pêche n’a 

bénéficié de fonds dans ce cadre. Pourtant les échanges d’expérience sont considérés 

comme primordiaux par le réseau AKTEA pour l’avenir des femmes de la pêche et du 

secteur lui-même. C’est grâce à ces échanges, réalisés hors FEP, que les femmes de 

certains Etats membres ont créé leurs propres organisations ou ont développé des activités 

de diversification. 

 

La formation est aussi un élément qui contribue au renforcement du rôle des femmes au 

sein des entreprises de pêche ou encore au sein de la société car elle leur permet d’accéder 

ou de retourner sur le marché de travail. Gérer les entreprises, créer des activités de 

diversification ou trouver un emploi dans un autre secteur est possible grâce à une 

formation. La recherche d’un emploi dans d’autres secteurs d’activités permet à la famille 

d’avoir un revenu stable et de réduire la dépendance de la famille à la pêche, et surtout elle 

donne aux femmes une indépendance financière. Dans cette logique, favoriser la formation 

des femmes doit devenir un objectif important pour l’ensemble des Etats membres. 

 

La réponse à tous ces enjeux pourrait être apportée par l’introduction d’une conditionnalité 

ex-ante portant sur l’égalité des genres pour l’ensemble des Fonds structurels européens 

d’investissement. Cette conditionnalité qui s’appliquerait aussi au FEAMP demanderait aux 

Etats membres de montrer l’existence d’une stratégie envers la promotion de l’égalité des 
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genres et les mécanismes qui permettent sa mise en œuvre effective. Par ailleurs, les Etats 

membres devraient expliquer comment le Plan Opérationnel du FEAMP contribuerait à la 

promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, les dispositions pour assurer 

l’intégration de la perspective des genres dans les plans opération y compris des initiatives 

visant à intégrer ce principe dans la procédure de sélection des projets et leur mise en 

œuvre. 

 

Au niveau de la sensibilisation à la dimension du genre, la DG MARE avec les autres DG 

développent un guide sur cette thématique qui sera adressé aux Etats membres pour être 

pris en compte par les fonds structurels européens d’investissement. La DG MARE envisage 

d’élaborer des lignes directrices destinées à ses agents ainsi que des formations pour les 

sensibiliser à la question du genre pour qu’ils puissent la prendre en considération au 

moment de la négociation des plans opérationnels du FEAMP. Si ces dispositions sont 

appliquées, la dimension de l’égalité des genres pourra enfin trouver une meilleure place 

dans les futurs fonds structurels. Mais la mise en place d'indicateurs pour évaluer le réel 

impact des fonds sur les femmes est indispensable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 40 



Les femmes dans la pêche: une perspective européenne 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 41 

6. RECOMMANDATIONS  

 
1. Améliorer la qualité des statistiques européennes en matière d’emploi des femmes pour 

permettre de mieux identifier la place qu’elles occupent dans le secteur de la pêche 

(capture, aquaculture et industrie de transformation). Pour cela, il faut en premier lieu 

harmoniser la définition des catégories utilisées pour la collecte des données et étendre 

l’obligation d’une ventilation des données par genre au sous-secteur de la capture dans 

le cadre de la DCF, obligation qui ne concerne que les sous-secteurs de l’aquaculture et 

de la transformation dans le cadre de la réglementation actuelle. Elargir en second lieu 

la collecte des données ventilées par genre au type d’emploi exercé par les hommes et 

les femmes (temps plein/temps partiel) et aux niveaux de rémunération.  

2. Introduire dans les obligations de la DCF des indicateurs sociaux permettant de 

quantifier la contribution des membres non rémunérés des familles de pêcheurs à 

l’activité de l’entreprise. Ceci constitue un élément essentiel pour l’analyse de la 

dépendance des entreprises au travail familial et concerne principalement des femmes. 

Ces données doivent être ventilées en fonction des différents statuts possibles tels 

qu’associé(e), conjoint(e) collaborateur(rices) et autres statuts possibles n’impliquant 

pas nécessairement une rémunération.  

3. Garantir aux femmes l’accès aux bénéfices issus de l’allocation de droits de pêche. Outre 

la propriété du bateau, le capital des entreprises de pêche est de plus en plus constitué à 

base de titres immatériels tels que les droits ou opportunités de pêche. Ceux-ci sont 

souvent alloués nominalement au pêcheur ou bien au bateau qui est rarement déclaré 

en copropriété entre les époux. En dépit de leur contribution à l’entreprise, les conjointes 

et partenaires de vie se retrouvent ainsi souvent privées de droits sur la valeur de l’outil 

de production en cas de divorce ou de décès de leur conjoint. L’Union européenne doit 

garantir aux femmes l’accès aux bénéfices issus de ces titres en cas de divorce ou de 

décès de leur conjoint. L’Union européenne doit en particulier imposer le principe de 

copropriété des droits alloués aux entreprises de pêche entre le conjoint et la 

conjointe/partenaire collaboratrice ou associée. 

4. Soutenir, à travers les fonds structurels européens, les femmes et les organisations de 

femmes qui souhaitent se regrouper en réseau. L’obtention d’un tel soutien permettra 

aux femmes de surmonter les obstacles auxquels elles sont confrontées aujourd’hui et 

assurera la pérennité des réseaux. Les organisations de femmes sont indispensables 

pour que les femmes prennent confiances en elles et entrent dans l’espace public, 

condition essentielle de la réalisation d’une véritable égalité entre les femmes et les 

hommes dans ce secteur. 

5. Faciliter l’accès des organisations de femmes aux structures et processus décisionnels 

concernant le secteur de la pêche et relevant d’initiatives communautaires (CCR de la 

pêche, organisations liées à l’aquaculture, partenariats liés au FEP ou au futur FEAMP, 

FLAG). Leur participation est un gage de prise en compte des besoins des femmes et des 

communautés dans lesquelles elles vivent. 
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