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RESUME

La présentation d'une typologie des unités de petite pêche non chalutière du
quartier du Guilvinec constitue la synthèse d'un premier travail de description
de ce secteur d'activité. Le facteur qui a été choisi pour «organiser» la
diversité rencontrée est le travail avec d'une part le volume de main
d'oeuvre embarqué et d'autre part la technique de pêche utilisée. Sur cette
base, l'analyse des revenus et des investissements permet de mesurer les
écarts de productivité et d'intensification du capital existant au sein d'un
secteur de petite pêche artisanale. Par ailleurs, l'analyse des résultats
d'enquête «coûts de production» est axée plus particulièrement sur la
rémunération du travail en petite pêche.

ABSTRACT

A classification of non trawling small fishing boats of the Guilvinec port
synthesizes a first desc ription study. The characteristics used for this
typology are the number of labour and the fishing gear. The analysis of the
income and the investment allows for an estimate of the differences in
productivity and in capital intensity among the small-scale fisheries. Then,
the analysis of a survey on the production costs deals mainly with the
remuneration of labour in the artisanal fisheries.

mots clés : Pêche côtière Bretagne, investissements, coûts de production, travail, typologie

key words : Small-scale fishery, Guilvinec, investment, costs of production, labour, typology
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INTRODUCTION

L'étude de la petite pêche non chalutière du quartier du Guilvinec a débuté par une analyse des
caractéristiques et des activités de la flottille. Dans un second temps, un travail d'enquêtes a été entrepris
concernant l'itinéraire de carrière des marins, l'histoire des entreprises de pêche et l'évaluation de ses coûts
de production actuels. C'est ce dernier volet de l'étude qui fait l'objet de ce rapport, lequel présente
successivement :

- Une typologie des entreprises de petite pêche ;
- L'investissement et la valeur débarquée par type d'entreprise ;
- Des résultats d'enquêtes "coûts de production".

La multiplicité des objectifs de l'étude d'une part, le temps de recherche qui lui a été alloué
d'autre part, n'ont pas permis de dégager le temps nécessaire à la réactualisation des données. Le premier
travail d'élaboration du fichier flottille porte sur des données relatives à l'année 1985. Signalons toutefois
que ces dernières ont été révisées pour l'année 1987 par le laboratoire Ifremer de Lorient. Les données de
nature économique datent quand à elles de 1986.

L'intérêt de l'analyse suivante se situe alors à deux niveaux :

- Elle améliore la connaissance d'un secteur de petite pêche jusqu'alors mal appréhendé.

- Elle propose une méthode intéressant les organismes demandeurs d'études économiques sur la
petite pêche, tel l'OBEMAR. Cet organisme professionnel sollicite, en effet, la définition
d'indicateurs permettant un suivi de la flottille de petite pêche, à l'instar des flottilles hauturières et
côtières.

I - PROPOSITION D'UNE TYPOLOGIE EN VUE DE L'ANALYSE ECONOMIIQUE DES ENTREPRISES
DE PECHE.

L'analyse factorielle est un outil préalable à la classification de la flottille, une fois déterminés les
principaux objectifs de l'étude. Son orientation socio-économique conduit à l'analyse des facteurs emplois et
capital, à travers certaines variables se rapportant aux :

- caractéristiques des navires ;
- emplois ;
- activités de pêche ;
- résultats économiques.

Leur liste exhaustive est fournie en annexe. De même on y trouvera les principaux traitements de
variables effectués, notamment leur répartition en variables actives et illustratives, les premières participant
seules à la définition des axes factoriels.
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Les principaux résultats de l'analyse factorielle confirment l'importance des variables "dimensions"
pour la classification des unités sans qu'il soit possible de déterminer des frontières très précises entre
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différents groupes. Il s'avère alors que la taille des équipages est le meilleur facteur discriminant de la
flottille, en précisant de surcroît la durée d'activité annuelle (cf annexe ).

- L'analyse factorielle ne permet alors d'isoler que des groupes de grande taille (unité 1 homme,
unité 2 hommes).

- Au delà de ce critère, l'interprétation des axes factoriels met en évidence la proximité de certaines
catégories avec un métier, un port d'attache...

- Par contre, en ce qui concerne le calendrier d'activité annuel, c'est à dire l'ensemble des métiers
pratiq ués annuellement, l'analyse ne spécifie que des catégories spécialisées et en petit nombre (par
exemple : fileyeur à lieu, merlu, bolincheur...).

A ce stade et indépendamment de l'analyse factorielle, la poursuite de la classification des navires
a fait appel à des constructions de variables rendant compte des activités dominantes des entreprises.

I.1 Présentation de la typologie (données 1985).

La typologie proposée s'inscrit donc dans l'analyse des coûts et des résultats économiques des
entreprises de pêche et est basée sur les critères suivants :

- la taille des équipages ;
- la durée d'exploitation annuelle ;
- le calendrier d'activité annuel.

Mieux qu'un seul métier qui ne permet de définir que quelques unités très spécialisées, le
calendrier d'activités ou ensemble des métiers pratiqués dans l'année détermine les principales orientations
des activités eu la flottille. A cet égard on distingue les navires sur la base des techniques de pêche utilisées :
aux types " spécialisés" dans une technique, ligneurs (traîne ou palangres), caseyeurs, fileyeurs s'ajoute un
type "polyvalent" (ou encore pluri-techniques) alternant dans l'année plusieurs types de pêche.

Le degré de polyvalence des activités des entreprises aurait pu être le facteur retenu pour la
classification puisqu ù intervient dans le calcul des charges de l'entreprise. Nous préférons l'introduire dans
un second temps, après classement des catégories de navire par technique de pêche, dont la nature est le
premier Uuterminant des coûts induits par l'exercice d'un métier donné (ce constat s'appuie sur des
ditfrences significatives d'investissement en engins de pêche et de charges annuelles entre métiers de
lignes, de casiers, de filets...).

L'incidence économique de la polyvalence est, comparativement, très variable suivant les métiers
concernés. Enfin, les principaux groupes identifiés, comme ligneurs et fileyeurs, ont fait l'objet de nouvelles
subdivisions de la flottille correspondant à différents groupes d'espèces cibles et/ou différents niveaux
d'intensité d'exploitation :

- ligneurs (traîne) ;
- ligneur-palangriers ou palangriers ;
- fileyeurs I (trémail à vieille, filet aiguillette, éperlan) ;
- fileyeurs II (filet à sole, plus éventuellement à rouget, bar) ;
- fileyeurs III (filet lieu, merlu, plus éventuellement filet à sole ou à lotte, langouste).

On verra ensuite que ce dernier élément de classification des navires renvoie en partie au premier
critère utilisé, la taille des équipages embarqués, compte tenu de la répartition des types obtenus en fonction
de l'importance de l'activité annuelle (en nombre d'hommes et en durée).
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I.1.1 Entreprises de petite pêche comprenant un homme-actif retraité.

En 1985 cette catégorie rassemblait sur l'ensemble du quartier du Guilvinec 63 unités de poche
(dont une cessation d'activité dans l'année) pour lesquelles la durée moyenne d'activité annuelle s'est élevée
à 4,9 mois. Par port, la distribution de ces navires marque la prédominance de Loctudy-y compris Larvor et
l'île Tudy : 13 unités- et relativement à l'ensemble de leur flottille, des ports de Kerity et Lcsconil (cf tableau
n°1). Par activité, les navires de cette catégorie présentent des spécificités notables :

- Les ligneurs, au nombre de 13, sont en majorité des navires utilisant la traîne (10 bateaux) parmi
lesquels se dégage une dominante (8 bateaux) orientée vers la capture du maquereau.

- Les 16 caseyeurs exploitent la crevette rose et souvent en alternance les crabes.

- Les fileyeurs qui représentent le type le plus important (18 unités) exercent des activités peu
intensives, la plupart étant caractéristiques des actifs retraités (filet aiguillette, filet éperlan, trémail
à vieille : 12 bateaux).

- Les 10 navires polyvalents exercent annuellement plusieurs métiers, associant les principales
activités spécifiques citées : casier crevette, traîne maquereau, trémail à vieille.

I.1.2 Entreprises de petite pêche comprenant un homme-non retraité.

90 entreprises de petite pêche définissent cette deuxième catégorie -parmi lesquelles dans le
courant de l'année 1985, 6 cessations d'activité et 12 mises en activité- La durée moyenne d'activité annuelle
atteint 9.4 mois (10,3 mois à l'exclusion des mouvements-entrées, sorties- de flottille enregistrés. La
répartition des entreprises par port indique là encore l'importance, en valeur absolue, du port de Loctudy
(28 entreprises) et celle, relative, de Bénodet (14 unités sur 20 ; tableau n°1).

Tableau n° 1 : Répartition des entreprises de petite pêche par taille des équipages et par port en 1985

1 emploi
retraité

1 emploi
annuel

2 emplois 3 emplois
et plus

Le Guilvinec 9 13 8 7
Saint-Guénolé 9 17 21 18

Kerity 9 11 4 1

Loctudy 25 28 18 3

Lesconil 8 7 1

Bénodet 3 14 3

Total 63 90 55 29
Répartition en 26,6% 37,9% 23,2% 12,2%

-Les activités des entreprises de petite pêche embarquant un homme, non retraité, sont fortement
liées aux métiers de ligne (32 bateaux, soit 36%). Alors que la composante "traîne maquereau" est
marginale (2 unités), les activités palangrières (bar,congre) deviennent prépondérantes, associées
ou non à la traîne (8 et 16 unités).
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- Les activités de flet apparaissent par contre peu représentatives des patrons seuls à bord (10
unités dont la moitié mouillent des filets à soles).

- Pour les 19 caseyeurs répertoriés, la part du caseyage crabe s'accroit avec le passage d'emplois
partiels à des emplois annuels.

- Enfin les 17 unités polyvalentes associent, en majorité, deux techniques de pêche, parmi lesquelles
utilisation de casiers et/ou de filets prédominent.

I.1.3 Entreprises de petite pêche embarquant 2 hommes.

55 entreprises de petite pêche employaient deux marins (patron et matelot) en 1985 (dont 7
cessations d'activité et 7 mises en activité). Leur durée moyenne d'activité annuelle s'est élevée à 9.4 mois
(11 mois hors mouvement de flottille). Les unités dont l'équipage se compose de deux hommes sont les plus
nombreuses a Saint-Guénolé (21 navires) puis à Loctudy (18 navires). Par contre elles sont rares à Kérity,
Eénodet et Lesconil (cf tableau n°1). Les activités de la fouille traduisent l'évolution des métiers pratiqués
quand la main d'oeuvre augmente à bord :

- Le choix du caseyage est le fait d'une minorité de navires (5 caseyeurs) qui n'exploitent que le
crabe.

- Les activités de li gne concernent encore plus du quart des entreprises (15 unités) et presque
exclusivement la palangre (2 ligneurs-palangriers, 12 palangriers). Celle-ci parait alors relativement
spécialisée, se destinant à la capture exclusive du congre (5 unités), ou du bar (4 unités).

- Les métiers de filet intéressent plus du tiers des navires (20 fileyeurs). L'exploitation de la sole
partici p e le plus souvent au calendrier d'activités annuel (17 cas sur 20), mais son poids économique
varie. Pour les fileyeurs de type II (13 unités), le métier "filet à soles" a un role déterminant ; il est
exercé une bonne partie de l'année, relayé à différentes époques par la pêche du rouget, du bar aux
filets. Pour les fileyeurs de type III (7 unités), c'est l'association "filets lieu-merlu" qui domine,
l'utilisation de filets à soles étant plus transitoire.

- La catégorie des navires polyvalents comporte 10 unités qui associent des métiers de lignes (traîne
et surtout palangres) à des métiers de filets, pour moitié, ou à des activités diverses (casiers, chalut,
drague) p our une autre moitié.

1.1.4 Entreprises de petite pêche embarquant 3 hommes ou plus.

Les unités de petite pêche non chalutière procurant 3 emplois et plus étaient au nombre de 29 en
1985 (comprenant une cessation d'activité et une mise en activité). Localisées essentiellement à Saint-
Guénolé (18 unités) puis au Guilvinec (7 unités), leur durée moyenne d'activité annuelle avoisinait 11 mois.

Cette dernière catégorie d'entreprise se compose de types très différenciés et spécialisés comme
des bolincheurs (au nombre de 6) recrutant des équipages nombreux (5 à 8 hommes), un palangrier à
congre et 3 caseyeurs à crabes embarquant chacun 3 ou 4 hommes. La multiplicité des types d'entreprises
est, par ailleurs. réduite. Près de 50% d'entre elles se consacre à la pêche aux filets (14 fileyeurs type III),
basée sur l'exploitation du lieu et du merlu, à laquelle s'ajoute éventuellement l'emploi de "filets à soles" (7
unités), voire de filets à lotte, langouste. Enfin, 4 unités polyvalentes partagent leurs activités : un caseyeur
crabe-palangrier congre, deux fileyeurs-caseyeurs et un fileyeur-chalutier.

I.15 Synthèse - Caractéristiques des principaux types.

Au terme d'une double classification des entreprises de petite pêche suivant un premier critère de
volume annuel de main d'oeuvre et un second critère d'identification des techniques de pêche utilisées -
voire des métiers pratiqués - nous aboutissons à la définition d'une vingtaine dc types.
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Tableau n° 2 : Présentation de la typologie

1 homme
retraité

1 homme 2 hommes 3 hommes
et +

Total

Types Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %

Indéterminés 4 6 6 7 2 - - 12 5
Ligneurs 10 16 8 9 1 - - 19 8
Ligneurs-
palangriers 3 5 24 27 14 26 1 3 42 18
Cascycurs 16 25 19 21 5 9 3 10 43 18
Fileveurs 1 12 19 5 6 - - - - 17 7
Fileyeurs II 6 10 5 6 13 2 - - 24 10
Filcyeurs III - - - - 7 13 14 48 21 9
Pol yvalents 10 16 17 19 10 18 4 14 41 17
Bolincheurs - - - - - - 6 21 6 3
Divers 2 3 6 7 3 5 1 3 12 5

Total 63 100 90 100 55 100 29 100 237 100

Fileyeurs I : trémail vieille ou filets aiguillettes, éperlan
Fileveurs II : Filets à sole, rouget, bar...
Fileveurs IIl : filets lieu, merlu, éventuellement à soles.
Divers : dra gues, chalut, conchyliculture, goémon...

Caractéristiques 1 homme 1 homme 2 hommes 3 hommes

moyennes retraité et +

Age patron (ans) 61 43 38 41

Age navire (ans) 15 16 12 12

Jauge (tjb) 2,1 •	 3 5,9 15,2

Longueur (m) 5,6 6,7 8,4 11,2

Puissance (Kw) 17 33 63 97

Effectif (hommes) 1 1 2 4

Durée d'activités
annuelle moyenne (1) 4,9 9,4 9,4 10,9

Durée d'activités
annuelle moyenne (2) 5,1 10,3 11 11,5

(1) calculée sur l'ensemble des entreprises (en mois)
(2) calculée hors mouvements de la flottille (en mois)
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Une lecture verticale du tableau récapitulatif (cf tableau n°2) réduit, en réalité, le nombre de types
représentatifs en mettant en évidence une certaine 'n ecialisation des activités pratiquées en fonction du
facteur travail.

Une autre Iecture, horizontale, intéresserait davantage les études hio-économiques en fournissant
des éléments de mesure de l'Jfort de pêche par techniques dominantes. Toutefois la décomposition à
laquelle nous parvenons est encore insuffisante puisqu'elle peut reposer sur des groupes d'espèces, lesquels
ne constituent pas d'unités d'évaluation et de gestion des captures. Dans une telle optique de répartition de
l'exploitation par métier -défini au minimum par une technique de pêche et une ou plusieurs espèces cibles-
on se reportera aux résultats présentés dans le rapport précédent (1).

En définitive, à l'exception des types "pol yvalents" (17% en mo yenne) corres p ondant à autant de
subdivisions des autres t ypes, chaque catégorie d'entreprise peut être représentée par 2 ou 3 types
principaux.

Cateorie un homme-retraité : 
- Fileyeurs (surtout type I : trémail vieille, filets aiguillette, éperlan) ;
- Caseyeurs (casiers crevette et crabe) ;
- Ligneurs (surtout traîne maquereau).

Les dimensions de ces unités de pêche sont très faibles ; en mo yenne elles sont inférieures à 6
mètres et dotées de puissance de moins de 20 kw. Le t ype de dimensions inférieures correspond aux
caseyeurs ( . 5,2 mètres et 14 kw), les t ypes supérieurs aux ligneurs et pol yvalents (environ 6 métres. 22 kw).
L'âge moyen des patrons intéressés est de bl ans et évolue de 58 ans ( type pol yvalent) à b3 ans (type
fileyeur).

Catégorie un homme : 
- Ligueur-naiangriers ubar, congre...) ;
- Cascycur.

Les métiers de ligne pratiqués reposent sur l'emploi alterné de lignes et de palangres, ou de
palangres seules et ne sont quasiment plus orientées vers la capture de maquereau. Le type caseveur
demeure axé sur la pêche de plusieurs espèces, tandis que le type fileyeur est moins caractéristique, et peu
fréquent. Les dimensions moyennes et puissances des unités embarquant un seul homme sont légerement
supericures à celle appartenant à des retraités (en moyenne 6,7 mètres ; 33 kw). Le type inférieur est encore
représenté par les cascyeurs, et également par les fileyeurs (environ 6 métres ; 22 kw), le t y pe supérieur par
les ligueurs et les palangriers (7,5 mètres ; 42 kw). L'âge moyen des patrons non retraités qui s'eleve à 42
ans varie, suivant les types, entre 39 ans (palangriers) et 47 ans (ligneurs purs).

Catégorie 2 hommes : 
- Palangrier (bar ou congre) ;
- Fileyeur type II (sole, éventuellement rouget, bar...) puis type Ill (lieu, merlu et sole).

L'importance du type fileyeur est ici liée au développement de la pêche aux filets à soles,
intéressant la grande majorité des équipages qui s'adonnent par ailleurs à d'autres pêches saisonnières.Les
métiers de lignes se résument pour leur part à l'emploi exclusif de la palangre et une plus forte
spécialisation des espèces cibles. Il en est de même pour le caseyage (crabe) qui concerne, par ailleurs, un
groupe mineur.

Dans cette catégorie, la différenciation des types, du point de vue de leurs dimensions, est plus
marquée. Les palangriers, fileyeurs type II et navires polyvalents, d'environ 8 mètres, s'opposent aux
fileyeurs type III (9,2 mètres) et caseyeurs (9,8 mètres). Dans ce dernier cas l'accroissement des dimensions
constaté résulte plutôt d'une réduction de la main d'oeuvre qui s'est opérée au sein d'entreprises âgées (en
moyenne 17 ans). En effet, si l'on considère la variable puissance, seul le type fileyeur III se distingue
nettement (95 kw en moyenne, contre 55 à 60 kw).

(1) Girard S."La petite pêche en pays bigouden" Ma rs 1987 Document dc travail SDA n°87-9 ; bulletin OBEMAR n°12
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L'âge des patrons semble également intervenir dans le choix des activités: le type palangrier
regroupe les patrons les plus âgés (44 ans en moyenne) tandis que l'exercice des métiers de filets (type II)
est le fait des patrons les plus jeunes (en moyenne 33 ans).

Catégorie 3 hommes et plus : 
- Fileyeurs type 111 (lieu, merlu, éventuellement sole ou lotte) ;
- Bolinchcurs.

Il s'agit des types qui étaient les mieux identifiés par l'analyse factorielle (cf annexe).Les écarts de
caractéristiques existants entre fileyeurs et bolincheurs ne font que refléter l'évolution de la taille de
l'ensemble des navires quand l'équipage augmente. Les 19 entreprises de pêche qui emploient 3 hommes
ont des dimensions assez homogènes (10 mètres, 10 tjb) et une puissance moyenne de 91 kw. Leur âge est
un facteur de différenciation (les unités les plus âgées sont de taille supérieure) mais, en majorité, ces
navires sont récents (8 ans en moyenne ; 6,5 ans pour les fileyeurs). A partir de 4 emplois et plus, les
entreprises de pêche voient leurs dimensions s'accroître de manière significative (en moyenne 14 mètres, 27
tjb) quelques soient les activités pratiquées (bolinche, casiers...). Il s'agit d'unités plus âgées, pour la plupart
(20 ans en moyenne) surtout en ce qui concerne la composante "bolincheurs" (26 ans) dont le dernier
renouvellement d'unités remonte à 1974.

I.2 Evolution de la flottille de petite pêche.

La classification des entreprises de petite pêche est un outil permettant de suivre les évolutions de
l'activité de pêche non chalutière sous réserve que la définition des types reste inchangée. Cette condition
impose que la typologie mise en place offre, en dépit de l'effort de simplification qui en est à l'origine, un
éventail de catégories suffisamment ouvert -certaines mineures, d'autres dominantes- pour prendre en
compte les modifications qui surviennent sur plusieurs armées.

Rétrospectivement nous disposons de peu d'éléments permettant de juger de cet outil de travail.
Nous pouvons tirer, cependant, des études précédentes, quelques tendances d'évolution de la flottille sur la
base de la typologie proposée.

1.2.1 Etude économique de la flottille bigoudène (année 1978).

Ce travail réalisé par le CEASM portait sur l'ensemble des activités de pêche bigoudène : la petite
pêche non chalutière n'en est donc qu'un des aspects. La typologie retenue distingue, à côté de différentes
catégories de chalutiers (hauturiers langoustiniers ou poisson, côtiers...) des groupes de petite taille comme
les bolincheurs, les grands caseyeurs, les 'filets maillants" et l'ensemble vaste des "petits métiers". Si cette
dernière rubrique se rapproche -fileyeurs excepté- de l'objet de notre étude, les classifications opérées
ultérieurement dans chacun des cas divergent.

- L'étude entreprise en 1978 subdivise les navires appelés "petits métiers" suivant leur polyvalence :
1 métier pratiqué annuellement, 2 métiers, 3 métiers, 4 métiers.

- La définition du métier alors adoptée se rapproche plutôt de ce que nous entendons par technique
de pêche (ligne, palangre, casier, drague, filet...) (2).

- Les types non polyvalents ont été choisis pour l'analyse de la flottille 1985 sur la base de
techniques de pêche dominantes -ce qui n'exclut pas un recours temporaire à d'autres techniques.

(2) La notion de métier que nous utilisons se rapporte non seulement à une technique de pèche mais aussi aux espèces cibles.
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Les recoupements possibles entre les deux typologies sont, de cc fait, très restreints. Les seules
données 1978 directement transposables sont celles issues des catégories annexes. Elles permettent de
conclure, entre 1978 et 1985, au maintien des bolincheurs (moins une unité), à la raréfaction des grands
caseveurs et au développement du type tileyeur.

Grands caseveurs : 
1978 : 7 unités de 15 à 17 mètres ;
1985 : 1 unité de 15 mètres, 2 unités pol yvalentes de 14 mètres (1 caseyeur-palan grier, 1
caseyeur-t ileveur).

Seule la diversification des activités des entreprises a permis le maintien d'une faible composante
"grands caseyeurs".

Filevcurs : 
1978 : 17 unités "filets maillants", dont 2 de 15 à 16 mètres
1985 : 24 "fileyeurs type II" et 21 "fileveurs type 1II".

Ont été écartés de ce bilan 1978/1985, les "fileyeurs type I" (trémail à vieille...) compris en 1978
dans l'ensemble des "petits métiers" (3).

Le type "filet maillant". défini dans la t ypolo g ie 1978, est axé sur l'exploitation du lieu et du merlu.
Il renvoie pour 1085 au type tileveur Ill. Son évolution n'aura, en définitive, pas été très importante (+4
unités). Le fait le plus marquant reste alors l'introduction d'une nouvelle composante (+24 fileveurs type II)
née du développement de l'activité filet à sole depuis le début des années quatre-vinat. Ce métier seul ne
suffit pas à définir un type, mais il a favorise l'émergence d'une nouvetle orientation de la flottille, à partir
d'unités polyvalentes qui mouillaient saisonnièrement des filets (à bar, à rouget...).

1.2.2 Recensement de la flottille bigoudène et de ses activités (année 1980).

Ce travail participe à une étude plus vaste menée par l'IFREMER sur l'ensemble des quartiers de
la façade Atlantique. Il a consisté à établir un fichier de données fournissant, pour chaque navire, l'ensemble
de ses caractéristiques techniques et un calendrier d'activité (séquence des métiers pratiqués dans l'année).
L'absence de données sur le nombre d'emplois embarqués par unité de pèche s'oppose à une confrontation
des données 1980-1985, sur la base de notre typologie.

Toutefois, le bilan qui a été effectué de l'évolution de l'ensemble des métiers exercés par la
flottille de petite pèche non chalutière apporte quelques éléments susceptibles d'élargir une approche
rétrospective des activités de petite pêche. Les principaux résultats obtenus permettent, en effet, de conclure
a:

-Une diminution du nombre de ligneurs purs entre 1980 et 1985 : L'évolution du nombre de
navires pratiquant la pêche du maquereau -et dans une moindre mesure celle du bar- à la ligne,
ainsi que le caractère relativement . spécialisé des unités concernées confirment ce constat.
Inversement l'augmentation du type palangricr (ou ligneur-palangricr) est très probable.

-Une réduction du nombre de caseveurs : La baisse du nombre de navires mouillant des casiers à
crabes, à crevettes... laisse supposer l'abandon partiel des activités de caseyage, qu'il s'agisse -
comme signalé précédemment -de grandes unités- ou de petites, armées par un seul homme.

-Un développement du type fileyeur : Déjà souligné à propos de la confrontation des données 1978
et 1985, l'évolution 1980-1985 par métier ne fait que certifier le rôle déterminant joué par l'activité
filet à sole.

(3) Le trémail à vieille cst déjà signalé comme étant un métier pratiqué par Its retraités.



I.2.3 Pers pectives d'évolution.

L'évolution rapide de certaines composantes de la flottille entre 1978 et 1985 nous amène à nous
interroger sur la pérennité des types d'entreprises les plus récents, et donc sur les critères de classification
retenus.

L'exemple récent le plus marquant, la multiplication des filets à soles dans le secteur côtier (4),
atteint déjà ses limites, liées au surpeuplement des zones de pêche en engins et à l'accroissement souvent
considérable des charges d'exploitation qu'elle entraîne au niveau de l'entreprise. Déjà, les effets de la
baisse de rentabilité de la pêche aux filets à soles se sont fait sentir en 1987. Certains reports d'activité se
sont alors manifestés, principalement vers l'exploitation du bar aux palangres (elle même touchée par une
réduction des apports d'environ 30% entre 1986 et 1987).

Les critères économiques déterminant la flexibilité des entreprises de petite pêche apparaissent de
plusieurs ordres dans le cas précédent. Les investissements élevés qui ont été réalisés en engins de pêche
anticipaient des niveaux de capture importants, équivalents aux résultats des navires au début de
l'exploitation (1982-1983) de la sole aux filets. Comparativement, la pêche palangrière qui se définit comme
assez régulière s'agissant du congre, plus fluctuante pour le bar, requiert un investissement faible en engins
de pêche. De cette manière elle offre une voie de reconversion préférentielle.

Parallèlement à la question soulevée par la pérennisation de certains types se profile donc la
perspective d'une diversification accrue des entreprises de petite pêche, augmentant l'importance du type
polyvalent. En 1985 celui-ci regroupait moins d'un navire sur 5. Son développement nous amènerait à
redéfinir la typologie en y introduisant de nouvelles subdivisions. Basé sur la terminologie adoptée jusqu'à
lors, un effort de diversification supplémentaire aboutit à distinguer :

-Un type "polyvalent", associant deux techniques de pêche peu coûteuses ou (et) dont le mode
d'exploitation est peu intensif (ex:type polyvalent-1 homme retraité).

-Un type "polyvalent" caractérisé par une première technique nécessitant un investissement élevé en
matériel de pêche, une seconde technique à faible investissement (ex:fileyeur- palangrier;plus
répandu en 1985 parmi les entreprises de pêche procurant deux emplois).

-Un type "polyvalent" cumulant deux techniques "intensives" en capital engins de pêche
(ex:caseyeur-fileyeur).

Schématiquement cette hiérarchisation reproduit l'évolution du type polyvalent suivant les
facteurs capital et travail. Le type 3 est peu observé : en 1985, seules deux unités, embarquant 3 hommes et
plus, se rattachaient à ce profil d'activité. Pour ce dernier cas de figure, la possibilité théorique d'exercer
plusieurs métiers se heurte au surcoût induit en matériel de pêche -surtout quand la polyvalence des
techniques de pêche s'ajoute à la diversité des engins utilisés qui caractérise déjà l'exploitation aux filets.

En définitive, les perspectives d'évolution de la flottille qui se dessinent orientent la détermination
des types d'entreprises vers le moyen terme (au minimum 5 ans) permettant de traduire les changements
majeurs survenus sur plus longue période, sans retenir les fluctuations inter-annuelles, trop éphémères .

(4) Déjà en mai 1987, une réunion de la "commission canots" réunit les pêcheurs de soles aux filets à la demande des professionnels

concernés. L'essor de cette activité est alors notable : le bilan 1980-1985 des métiers pratiqués par la flottille de petite pêche indique

une augmentation très rapide du nombre d'unités exploitant la sole aux filets (de 3 à 46) (cf rapport mentionné en note 1). Cette

évolution s'accompagne, en outre, d'une hausse de l'effort de pêche individuel -en nombre de filets relevés par homme- lequel est

multiplié au moins par 2, et d'un allongement de la durée d'activité annuelle (données enquêtes professionnels). Au terme d'une

étude préliminaire sur "la pêche de la sole au filet maillant au pays bigouden" (DEA 1987-UBO Brest- Collège de France

Concarneau) Ronan le Goff fait état à son tour des différents facteurs de multiplication de l'effort de pêche total; il signale

également un "élargissement des zones de pêche".

1 0



11

II - PRESENTATION DE QUELQUES DONNE ES ECONOMIQUES PAR TYPE.

I1.1 C.A annuel 1985 et 1986.

L'importance et la fiabilité des données économiques augmente avec la taille des entreprises de
hache, dont le premier indicateur ret.rnu cst la taille des énuinaaes. Cette remarque s'applique surtout aux
informations relatives au CA annuel de l'entreprise. Les ventes en criée, seules données disponibles, sont
pou fréquentes parmi les petites entre p rises de pêche, alors qu'elles deviennent prépondérantes pour les
unités de plus grandes dimensions. Par ailleurs, certaines p roductions, comme celles des crustacés court-
circuitent entièrement la vente en criée en trouvant acquéreur directement auprès des mare yeurs (vente
contractuelle du tourteau, de l'araignée...) ou par la vente directe, auprès de restaurateurs et de particuliers
(crevette, homard, langouste...). Les caseveurs sont, de ce fait, les grands absents des résultats économiques
suivants, si l'on excepte les rares données hors-criée communiquées. Pour les raisons précédentes la
présentation des C.A annuels 1985 et 1986 s'organisera dans un premier temps, autour de quatre grands
types classés suivant la taille de l'équipage embarq ué. Une répartition plus fine des résultats, par activités
dominantes, sera proposée ensuite bien qu'elle ne permette pas de couvrir l'ensemble de la typologie 1985.

Ce sont les ventes en criée qui ont donc fourni l'échantillon de départ. Parmi l'ensemble des
données recueillies n'ont été retenus lors d'une première sélection que les chiffres d'affaires satisfaisant la
condition suivante : nombre de ventes au moins é gal à 100 dans l'année. D'autres facteurs tels que la durée
de l'exploitation annuelle) (5). la nature de la p roduction et des circuits de commercialisation (existence de
ventés hors-criée) (6) ont conduit à opérer un second tri des données de vente en criée. réduisant la taille de
l'échantillon final mais aussi ia variaoilité des observations. Au terme de la p remière sélection des ventes en
criée par navire, le taux d'échantillonnage global (exprimé par rapport à la population de référence 1985)
s'élève a 27'-c pour les données 1985. 30% pour les données 1986. La seconde sélection effectuée ramène
ces taux d ecnantillonnage respectivement a 23% et 24%. Par la suite, ia répartition de ces échantillons
suivant la taille des équipages embarqués accuse de tortes disparues (cf tableau n° 3).

Tahleau n° 3 : Taille de l'équipage selon l'année et l'échantillon considéré.

Données 1985	 Données 1986

Taille	 fer taux	 2ème taux	 1er taux	 2ème taux
équipage	 échantillon	 échantillon	 échantillon	 échantillon

eIo	 "o	 %	 %

1 homme	 11	 9	 11	 8
2 hommes	 4-0	 33	 47	 40
3 hommes	 79	 74	 95	 79
4 hommes
et plus	 80	 80	 80	 80
Total	 27	 23	 30	 24

Le déficit, au sein de l'échantillon des données relatives aux petites entreprises embarquant un
seul homme concerne surtout le groupe des retraités (taux d'échantillonnage de 0 à 2%). Une fois écartée
cette catégorie, la fréquence des observations sur les entreprises ayant un seul actif, non retraité est ramené
à environ 18% (1° sélection) et 14% (2° sélection). Ce sondage reste faible néanmoins, au regard de
l'importance des petites entreprises de pêche au sein de la flottille étudiée.

(S) Lcs informations figurant sur les rôles d'équipage fournissent, par navire, la durée totale d'activité annuelle des marins

embarqués.

(6) Dans le cas d'unités polyvalentes, exploitant pour panic des espèces non commercialisées en criée, comme les crustacés.
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II.1.1 Evolution des chiffres d'affaires entre 1985 et 1986.

NB : Il était difficile de suivre des échantillons rigoureusement identiques en 1985 et 1986, compte
tenu des évolutions survenues au sein de la flottille en 2 ans. Néanmoins les échantillons 1985 et 1986
présentent une forte proportion d'unités communes (au moins 75%).

Dans l'ensemble il y a eu maintien de la valeur moyenne débarquée entre 1985 et 1986 sauf pour
les entreprises de petite pêche employant trois marins qui ont connu une diminution d'environ 10% de leur
chiffre d'affaires. Dans ce cas particulier, la baisse enregistrée ne fait que refléter l'évolution de la
répartition de ces entreprises par type d'activité entre 1985 et 1986 (cf tableau n°4). Dans le cas général,
l'apparente stabilité des résultats recouvre une variabilité importante des données annuelles, à l'exception
peut-être des CA réalisés par les plus petites entreprises (un seul homme embarqué).

Tableau n° 4 : Evolution des chiffres d'affaires moyens 1985-1986

En 10' francs courants

Données 1985 Données 1986

Taille équipage 1er tri 2ème tri 1er tri 2ème tri

N CA moy N CA moy N CA moy N CA moy

1 homme 17 190 13 206,1 17 192,8 12 215,8
2 hommes 22 431,3 18 467,9 26 443,9 22 482,8
3 hommes 15 825,1 14 848,2 18 741,3 15 800,3
4 hommes et + 8 1160,7 id id 8 1230,6 id id

En 10 3 francs constants 1986 (détlaté par l'indice du PIB marchand)

Données 1985 Evolution 1985/1986

Taille équipage ter tri 2ème tri ter tri 2ème tri

N	 CA moy N	 CA moy en 90 en %

1 homme
2 hommes
3 hommes
4 hommes et +

17	 196,7
22	 446,4
15	 854
8	 1201,3

13	 213,3
18	 -	 484,3
14	 877,9
8	 1201,3

-2
-1

-13
+2

+ 1
0
-9
+2

-Equipage 1 homme : Il y a eu déplacement du pic de revenu entre 1985 et 1986 : la classe de
valeurs de 150-200 000 Frs a cédé la place à la classe suivante, 200-250 000 Frs courants. Si l'on considère le
2° niveau d'échantillonnage des données de production en criée, 62% des C.A 1985 étaient inférieurs à
200 000 Frs constants 1986, contre 25% en 1986.



Taille Composition de
l'échantillon 1989

Composition de
l'échantillon 1986

le sélect°	 1OLP	 3Fil	 4Pol	 11LP	 2Fil	 4Pol
2e select'	 8LP	 2Fil	 3Pol	 8LP	 IFil	 3Pol
lè s é lect e	 4LP	 1C	 12 Fil 5 Pol	 3LP	 3C	 13Fil	 1Ch	 6Pol
22 sélect°	 3LP	 1C	 liFil	 3Pol	 2LP	 3C	 13Fil	 1Ch	 3Pol
ie select°	 1LP	 13Fil	 1Pol	 2LP	 1C	 13Fil	 1Ch	 1Pol
20 sélect°	 1LP	 12Fil	 1Pol	 2LP	 11Fil	 1Ch

1 homme

2 hommes

3 hommes

4 hommes
et plus	 le sélect°	 1Fil	 5Bo1	 2Pol	 2Fil	 1C	 2Pol	 3Bol

20 sélect°	 idem	 idem
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-E q uipage 2 hommes : Le total des ventes annuelles de cette catégorie de navires est caractérisé
par une _,rands variabilité (de 250 à 950 000 Frs en 1986). , En 1985, une majorité d'entreprises (78%) a
réalisé un chiffre d'affaires compris entre 300 et 700 000 Francs constants, tandis qu'en 1986, pour 86%
d'entre clics, il était compris entre 350 et 700 000 Francs (2° sélection).

-Fquipage 3 hommes : L'écart existant entre limites inférieures et limites supérieures s'est encore
creusé pour les unités de pêche embarquant 3 marins. Plus de SO% des chiffres d'affaires en 1985 et en 1986
sont toutefois supérieurs à 500 000 Frs csts 1986 ; la valeur maximale atteinte appartenant respectivement
aux classes 1300-1-100 000 Francs et 1200-1300 000 Francs.

-Equipage 4 hommes et plus : En dépit de l'hétérogénéité du facteur travail (de 4 à 8 hommes
embarqués), la variabilité des C.A observés est réduite à un rapport de 1/2. En 1985, les 2/3 des ventes
totales étaient comprises entre 800 et 1100 000 Frs csts. En 1986, un pourcentage légèrement inférieur
(62%) concerne les C.A compris entre 900 et 1200 000 Frs.

I1.1.2 C.A moyen par type.

La répartition des entreprises par type d'activité est fonction de la taille de l'équipage (cf tableau
n° 5).

Tableau n° 5 : Répartition des métiers selon la taille de l'équipage.

LP : Ligneur-palangrier
Fil : Fileyeur
Bol : Bolincheur
C : Caseyeur
Pol : Polyvalent
Ch : Chalutier

Les unités de pêche dont l'équipage est constitué d'un seul homme sont surtout représentées, au
sein de l'échantillon, par les ligneurs-palangriers. Les navires embarquant 2 ou 3 hommes sont en grande
partie des fileyeurs. Enfin, on distingue dans la dernière catégorie (4 hommes et plus) les bolincheurs et les
autres navires. Les types d'entreprise précédemment cités sont présents en nombre suffisant pour donner
lieu à des calculs spécifiques. Par contre les autres types rassemblent trop peu de données pour fournir des
résultats assez représentatifs (cf tableau n°6).



Tableau n° 6 : Chiffres d'affaires moyens par type 1985-1986.

En 10' francs courants

Données 1985 Données 1986

Types 1er tri 2ème tri 1er tri 2ème tri

N CA moy N CA moy N CA moy N CA moy

Ligneur-
palangrier 1 H 10 191,3 8 201,1 11 200 8 223,8

Autres types 1 H 7 188,1 5 214,1 6 179,6 4 199,8

...dont polyvalent 4 227,3 3 253,3 4 185 3 188,4

Fileyeurs 2 H 12 470 11 490,4 13 455,7 13 455,7

Autres types 2 H 10 384,9 7 432,5 13 432,1 9 521,9

...dont palangrier 4 478,9 3 532,6 3 529,6 2 663,8

dont caseyeur 3 497,9 3 497,9

dont polyvalent 5 323,2 3 371,1 6 371 3 522,3

Fileyeur 3 H 13 843,1 12 871,6 13 792,1 11 846,6

Autres types 3 H 2 707,5 2 707,5 5 609,1 4 672,9

dont palangrier 2 834,1 2 834,1

Bolincheurs 5 1118,3 id id 3 1194,6 id id

Autres types
4 H et + 3 1231,4 id id 5 1279,7 id id

En 10' francs constants 1986

Données 1985 Evolution 1985/1986

Types 1er tri 2ème tri ler tri 2ème tri

N CA moy N	 CA moy en % en

Ligneurs-
palangrier 1 H 10 198 8	 208,1 +1 +8

Autres types 1 H 7 194,7 5	 -	 221,6	 - -8 -10

Fileyeurs 2 H 12 486,5 11	 507,6 -6 -10

Autres types 2 H 10 398,4 7	 447,6 +8 +17

Fileyeurs 3 H 13 872,6 12	 902,1 -9 -6

Autres types 3 H 2 732,3 2	 732,3 -17 -8
Bolincheurs 5 1157,4 id	 id +3 +3

Autres types
4 H et + 3 1274,5 id	 id 0 0

Le chiffre d'affaires annuel moyen des ligncurs-palangriers-1 homme sc situe dans la même
moyenne que les résultats de la catégorie dans l'ensemble, aux alentours de 200 000 Frs. La valeur
débarquée par les ligneurs-palangriers a légèrement augmenté entre 1985 et 1986 (jusqu'à +7% en Frs

constants).
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Parmi les entreprises embarquant 2 hommes, le type fileveur a vu son revenu moven en Frs
constants baisser entre 1985 et 19S6 (jusqu'à -10 c, -%,) et de cc fait devenir inférieur au CA mo yen global. I1
s'agü là du résultat le plus significatif, la hausse concomitante des ventes moyennes des ligncurs-palangriers
ainsi que des navires polyvalents portant sur un trop faible nombre d'unités pour être entérinée. Par contre,
les résultats des caseyeurs en 1986 peuvent _tre pris en considération dans la mesure où ils présentent une
faible variabilité : ils se situent dans la mo yenne des C.A des entreprises de pèche emplo yant deux marins.

Dans ia catégorie des entreprises 3 hommes, les fileveurs prédominent, tant par leur nombre que
par leur C.A annuel moyen. Entre 1985 et 1986, celui-ci semble pourtant avoir diminué presque autant que
celui des "fileveurs-2 hommes".
La correction des observations 1986 pour lesquelles la main d'oeuvre ne totalisait pas dans l'année 3 emplois
à temps complet (7), laisse encore apparaître une réduction des ventes annuelles des fileveurs, mais de
faible ampleur (-3% en Frs constants). La baisse de recettes constatée entre 1985 et 1986 doit donc être
plutôt attribuée à l'ensemble des autres t ypes, surtout en raison de leur plus grand nombre la deuxième
année. Précisons par ailleurs que les résultats des deux palangriers à congre disponibles pour 1986 sont
suffisamment homo gènes (et voisins du seul résultat 1985) pour fournir un indicateur du CA de ce type
d'entreprise.

Enfin en ce qui concerne la dernière catégorie de navires, les bolincheurs ont un revenu inférieur
à celui des autres types, à taille d'équipage équivalente. En 1985 l'écart de CA entre les bolincheurs et les
autres navires peut être évalué à 18% à partir de l'échantillon étudié tandis qu'en 1956 il atteindrait 32%
(<,'agissant du C.A/homme en Frs constants). Il apparait cependant que la valeur débarquée par les unités
non sardinières (grands fileveurs, pol yvalents, grand caseyeur) est restée stable sur la même période.

En définitive, la répartition par type d'activité des navires permet d'infléchir les premieres
conclusions relatives à l'évolution 1985-1986 des résultats des entreprises classées suivant la seule variable
emploi. Le maintien du CA moyen des unités de pèche embarquant 2 hommes recouvre, de fait, une
réduction (-10% en Frs constants) du CA des fileveurs. Ces derniers ne sont, en revanche, que faiblement
responsables de la diminution des ventes qui caractérise l'évolution du groupe d'entreprises de pèche
embarquant 3 hommes. Dans les deux cas, les résultats concernant les autres types d'entreprise restent,
comparativement, peu significatifs.

II.1.3 Mesures de l'intensification de l'exploitation

L'évolution du C.A par homme embarqué fournit une première mesure de l'intensification
accompagnant l'accroissement des dimensions des entreprises (8). Celle-ci reste relativement limitée pour
l'échelle étudiée. A l'exception des exploitations à temps partiel (retraités...) et des bolincheurs, les gains de
productivité mesurés par rapport au facteur travail atteignent en moyenne environ 4-0% quand on passe des
plus petites entreprises de pêche (1 homme) aux plus grandes (4 hommes) (cf tableau n° 7).

L'indicateur CA moyen par homme des entreprises de pêche n'embarquant qu'un seul homme
est encore supérieur à celui des bolincheurs. Il est possible que ces derniers résultats soient quelque peu
sous-évalués (9). Quoiqu'il en soit ils caractérisent un type d'entreprise intégrant une forte proportion de
travail (8 hommes) relativement au capital investi (10), alors que dans les autres cas observés l'augmentation
des dimensions des entreprises de petite pêche va de pair avec l'accroissement de la substitution du capital
au travail.

(7) Equipages fluctuants entre 2 et 3 hommes.

(8) Deux facteurs ont une incidence sur l'augmentation de la valeur débarquée: les prix et les quantités. Dans des conditions de

marché équivalentes (ventes sous criée) l'évolution des données de C.A par homme fournit bien un indicateur de l'intensification de

l'exploitation.

(9) En raison des quantités de sardines retirées du marché, et non prises en compte dans les débarquements criée.

(10) Du seul point de vue de ses caractéristiques techniques, le montant de l'investissement relatif au bolinchcur est voisin de celui

d'un grand cascycur embarquant 4 hommes. L'age de l'unité étudiée accroit encore les écarts de valeur du capital/homme existants,

compte tenu de la hausse des prix à la construction, en Frs constants.
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Ces premiers éléments économiques seront à mettre en relation avec les structures des charges
d'exploitation correspondantes (cf chapitre III). Dans un premier temps c'est l'analyse des investissements
navires qui nous procurera une première évaluation de la part de capital mis en oeuvre pour ces
productions.

Tableau n° 7 : Evolution du C.A. /homme en fonction de la taille de l'équipage (en 1000 francs courants)

Taille de	 Données 1985	 Evolution 1986
l'équipage	 2ème sélection	 2ème sélection

N	 CA /homme	 N	 CA /homme

1 homme	 13	 206,7	 12	 215,7
2 hommes	 18	 234	 22	 241,4
Evolution
1 homme/2 hommes	 + 13%	 + 12%
3 hommes	 14	 282,7	 15	 275,9
Evolution .
2 hommes/3 hommes	 + 21%	 +14%
4 hommes	 3	 307,9	 5	 319,9
4 hommes et +
(bolincheurs)	 5	 169,4	 3	 164,2
Evolution
3 hommes/4 hommes	 +9%	 +16%
Evolution
3 hommes /bolincheurs	 -40%	 -410%

II.2. Investissements navires.

Cette étude emprunte à deux sources d'information. La première reprend les données du Crédit
Maritime collectées en vue d'une analyse des investissements relatifs à la pêche bigoudène dans son
ensemble (11). La seconde s'appuie sur le travail d'enquêtes mené auprès des professionnels et dont un des
volets porte sur l'ensemble des investissements effectués par les patrons de petite pêche au cours de leur
carrière.

Les informations disponibles au Crédit Maritime concernent le montant de l'investissement navire
initial et son plan de financement. Les résultats d'enquête fournissent, en outre, le montant des
investissements effectués ultérieurement (achat d'équipements électroniques, transformations,
remotorisations...) ainsi qu'une évaluation de l'investissement en engins de pêche quand celui-ci est
important. Toutes les données recueillies ont été transformées en Frs constants 1986.

II.2.1 Montant de l'investissement navire.

Sur l'échantillon total, l'investissement navire moyen passe d'environ 170 000 à 1200 000 Frs
constants 1986, soit d'un indice 100 à un indice 700, quand l'emploi à bord des navires évolue de 1 à 4
hommes et plus. L'écart total existant entre le coût des plus petites et des plus grandes entreprises est
accentué par la proportion importante d'achats d'occasion qui caractérise, dans l'échantillon, les unités de
pêche embarquant 1 à 2 hommes (cf tableau n°8).

(11) cf travail effectue par le département SDA de l'IFREMER, ayant donné lieu à la publication suivante : Catanzano

J. "Investissements à la pêche en pays bigouden "Document dc travail n°5-Mars 1987



Taille
	 N	 Inv	 Inv.	 Long.	 Puis.

Equipage	 moy.	 moy.	 moy.	 moy.
Frs csts	 indice	 m	 cv

Achat
>10 ans 8 150 898 7 34

1 homme Achat
<10 ans 22 176 611 7,1 43
Total 30 169 754 100 7,1 52

2 hommes 20 364 088 214 8,7 95
3 hommes 9 715 114 421 10,2 141
4 hommes et + 4 1206 738 711 13,7 174
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Tableau n° 8 : Investissements navires en Francs constants 1986 (détlaté par l'indice du PIB marchand)

Achat neuf et occasion

Achat occasion Achat neuf

N Inv. Inv. Long. Puis. N Inv. Inv. Long. Puis.
Taille moy. moy. moy. moy. moy. moy. moy. moy.
équipage Frs csts indice m cv Frs csts indice m cv

Achat 3 172 113 7,2 48 5 138 168 6,9 25
> 10 ans

1 homme Achat 16 103 857 6,8 46 6 370 622 7,8 34
<10 ans
Total 19 114 635 100 6,9 46 11 264 961 100 7,4 30

2 hommes 15 273 277 238 8,6 88 5 636 522 240 9,1 114
3 hommes 3 765 020 667 11,4 178 6 690 160 260 9,6 123
4 hommes
et + 3 1 373 867 518 13,6 176

Total

Si l'on considère les seuls navires neufs, le montant de l'investissement ne varie plus que d'environ
265 000 à 1375 000 Frs constants 1986, c'est à dire d'un indice 100 à un indice 500. Les faibles écarts de
valeur constatés, entre le capital que représente un navire neuf exploité par 2 hommes et celui exploité par 3
hommes, se justifient par des dimensions équivalentes. 11 semble donc y avoir, pour un capital navire
identique, des voies d'intensification de l'exploitation variables.



L'achat d'occasion réduit, pour sa part, le coût de l'installation de plus de moitié : pour les
entreprises de 1 à 2 hommes celui-ci s'élève respectivement à 115 000 et 275 000 Frs constants 1986:
L'exemple des unités de pêche embarquant 3 hommes est à part : l'achat d'occasion aura alors été le moven
d'accéder à la propriété d'un bateau de plus grandes dimensions (en moyenne presque 12 mètres).

Quoiqu'il en soit, l'importance de l'achat d'occasion dans notre échantillon -vérifiée pour
l'ensemble de la flottille- apparait comme le moyen adopté par de nouveaux patrons de petites unités pour
minimiser leurs charges d'exploitation. C'est ensuite l'analyse de l'évolution des investissements effectués
tout au long d'une carrière qui permet de définir la stratégie précédente comme une étape caractéristique
d'une première installation et préalable à une intensification de l'exploitation ou comme un choix définitif de
type d'entreprise.

II.2.2 Capital navire/homme embarqué.

Les données disponibles indiquent une augmentation globale de 53% du capital/homme quand
l'effectif de l'entreprise passe de 1 à 4 hommes et plus : le montant investi par emploi varie d'environ 170
000 à 275 000 Frs constants 1986 (cf tableau n° 9). Cette mesure de l'intensification du capital avec
l'accroissement des dimensions des entreprises de petite pêche fournit des résultats assez comparables à
ceux de l'évolution du CA/homme (aux alentours de +40%, cf tableau n° 7). En ce qui concerne les seules
charges fixes, il semble donc y avoir relativement une bonne adéquation des variables recettes et coûts à
partir d'échantillons distincts à l'origine.

S'agissant des navires neufs, l'écart de capital par homme existant entre différents types de navire
est ramené au plus à 20%, correspondant à des valeurs moyennes comprises entre 265 000 et 320 000 Frs
par homme.

Tableau n° 9 : Capital /homme embarqué en francs constants 1986
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Achat occasion Achat neuf Total

Taille
Equipage N Capital/H N Capital/H N Capital/H

1 homme 19 114635 11 264961 30 169754
2 hommes 15 136639 5 318260 20 182044
3 hommes 3 255006 6 230054 9 238371
4 hommes
et + 1 176347 3 305304 4 274258

Total 38 136026 .25 . 272084 63 190093
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En définitive, la principale cause d'augmentation de l'investissement navire réside dans l'achat
d'un bateau neuf par rapport à l'achat d'une occasion (coût accru de + 100% en moyenne). Ensuite
seulement i".. ► cquisition d'unités de plus grandes dimensions ajoute à l'intensification du capital, mais dans
un rapport bien moindre (écart mo yen de capital navire/homme de 20% au maximum).

Ces remarques ne portent toutefois que sur l'investissement navire initial. Pour mesurer les réels
impacts économiques des deux alternatives (neuf/occasion) il est nécessaire d'intégrer dans notre calcul les
investissements ultérieurs réalisés par l'entreprise de pêche (remotorisation, achat d'équipements
électroniques...) ainsi que l'espérance de vie de l'investissement initial. Enfin, c'est l'étude des
investissements en engins de pêche qui permet de préciser l'analyse des investissements par type
d'entreprise.

11.2.3 Autres investissements effectués par l'entreprise de pêche

L'échantillon dont nous disposons pour cette étude est réduit aux seules données d'enquêtes. Si
les résultats suivants sont de ce fait, incomplets, ils proposent toutefois quelques indications des
investissements que doit effectuer l'entreprise au terme de plusieurs années, suivant l'achat du navire (cf
tableau n° 10).

Tableau n° 10 : Montant des réinvestissements effectués par l'entreprise de pêche (remotorisation, achat
d'équipements électroniques...sauf engins de pêche)

En francs constants 1986

Réinvestissements nuls Réinvestissement non nuls

Taille
Equipage N Age moyen

Inv. initial e
N Age moyen

inv. initial*
Montant

Réinvestisst

1 homme 6 3,5 ans 11 - 13 ans 130382
2 hommes 4 1,5 ans 2 3 ans 25731
3 hommes 0 5 6,5 ans 119035
4 hommes
et + 1 3 ans 2 12 ans 606117

* Age moyen calculé à partir de l'année de référence 1986

Il n'y a pas de durée au delà de laquelle l'entreprise se trouverait dans l'obligation de réinvestir. Si
l'absence de réinvestissement correspond toujours aux installations récentes (âgées de moins de 4 ans en
moyenne) dans les autres cas le coût de la remotorisation ou (et) de l'achat d'équipements radio-
électroniques est bien évidemment fonction de l'ancienneté de l'acquisition du navire. De ce fait, les
principaux résultats exploitables de notre enquête concernent la situation des entreprises 1 homme et 4
hommes. Pour les premières, le montant des réinvestissements, calculé en Frs constants 1986, a atteint
environ 130 000 Frs au terme de 13 années, en moyenne, d'exploitation (sans renouvellement du navire), soit
l'équivalent du coût d'un navire d'occasion ou de la moitié d'un navire neuf. Pour les secondes, le total
réinvesti s'est élevé à 600 000 Frs, après 12 années d'activité, en moyenne, soit là encore un rapport de 1/2
au capital navire initial.



Enfin, dans le cas des entreprises embarquant 3 hommes, une ancienneté moyenne plus faible de
l'investissement navire (6 ans) entraîne un niveau de réinvestissement moindre (120 000 Frs en moyenne),
soit moins de 1/5 du capital navire neuf. Ces données traduisent la discontinuité du rythme des
réinvestissements effectués par l'entreprise de pêche, qu'il s'agisse au départ de l'achat de navires neufs ou
d'occasion. Si l'espérance de vie de ces derniers est moindre, en théorie, la fréquence du renouvellement du
navire peut obéir à certains impératifs, fiscaux notamment, qui précipitent le changement d'unités par delà
les seuls critères d'usure technique du capital.

En définitive, les deux alternatives étudiées, achat neuf/achat occasion, semblent bien relever de
stratégies différentes, les économies de moyens réalisées dans un cas autorisant un niveau moindre
d'intensité d'exploitation.

II.2.4 Montant des investissements actuels en navire et engins de pêche.

Le rapprochement des résultats d'investissements navire et des réinvestissements successifs reste
délicat dans la mesure où il utilise des données non concomitantes. Le calcul en Frs constants n'empêche
pas, en effet, que subsiste une augmentation du coût des investissements en raison de l'évolution dans le
temps des caractéristiques des navires (dérive des puissances, acquisition de matériel radio-électronique...)
(12), surtout s'agissant des petites entreprises de pêche pour lesquelles ce phénomène est le plus récent.

Aussi les résultats moyens qui ont été présentés à partir d'investissements effectivement réalisés
au sein de la flottille de petite pêche bigoudène dépendent de l'âge des navires étudiés. En ce sens, ils
possèdent un intérêt descriptif permettant de rendre compte de la situation de la petite pèche aujourd'hui
(13), mais n'ont aucune valeur prospective.

Par conséquent, la présentation des données moyennes qui vient d'être faite ne tient pas lieu
d'analyse des indicateurs d'investissement actuel, seuls susceptibles d'estimer le coût de l'installation en
petite pêche. Nous avons choisi parallèlement de fournir quelques informations sur le montant en capital
engins de pêche requis par la création d'une entreprise de petite pêche non chalutière, même si ces données
sont présentées plus habituellement sous la forme de charges annuelles. L'importance qu'elles atteignent
dans certains types d'entreprises justifie, en effet, leur présence à côté du montant de l'investissement navire
(14).

Investissements navire actuels.

Les données utilisées sont limitées aux acquisitions neuves ayant moins de 5 ans en 1986. Ont été
consultés également, à titre de référence supplémentaire, les dossiers de demande de subventions 1985 et
1986 des CRIPAC Pays de Loire (15) concernant les navires non chalutiers.

Compte tenu des écarts assez importants existants dans les coûts à la construction, parfois non
expliqués par les seules caractéristiques techniques des navires, il est apparu nécessaire de présenter les
données suivantes non pas sous la forme de valeurs moyennes, mais plutôt en fonction des valeurs
minimales et maximales relevées. Il s'avère que les deux sources consultées (dossiers de financement CMM-
Enquêtes et CRIPAC Pays de Loire) fournissent des indicateurs très similaires (cf tableau n° 11).

A titre de comparaison, les valeurs d'investissement moyennes, en neuf, calculées précédemment
(cf paragraphc2.1) se situent le plus souvent dans la limite inférieure des prix des navires neufs actuels, ce
qui confirme bien l'évolution à la hausse des coûts à la construction.

(12) Ccci en cc qui concerne Ics causes clairement identifiées cf également la hausse des coûts à la construction en Frs constants.

(13) voir d'évaluer par extrapolation l'ensemble des capitaux investis dans la petite pêche bigoudène non chalutière.

(14) Même si la durée de vie des engins de pêche est beaucoup plus faible que celle du navire. leur renouvelleraient total s'effectue sur

plusieurs années.

(15) Pour les navires de moins de 16 mètres et de plus de 7,5 mètres, les subventions sont régionales. Les dossiers d'unités non

chalutières traitées par les CRIPAC ont été plus nombreux en pays de Loire que dans la région Bretagne.

20



21

Tableau n° 11 : Indicateur montant investissement actuel
(Coût à la construction en Francs constants 1986)

Taille	 Valeur minimale	 Valeur maximale
équipage	 navire	 navire

1 homme
2 - 3 hommes
4 - 5 hommes

250 000
550 000

1 600 000

490 000

1 000 000

2 300 000

Suivant les dimensions -6 à 8,5 mètres environ- l'investissement effectué par un patron seul à bord
varie aujourd'hui entre 250 000 et 450 000 Frs (en Frs constants 1986). Dans la catégorie des navires de
dimensions supérieures (8,5 à 11 mètres) la valeur du capital requis s'échelonne entre 550 000 Frs et 1
million de Frs constants 1986. La taille d'équipage correspondant, 2 ou 3 hommes, traduit ensuite le degré
d'exploitation choisi. Enfin, pour les unités de grandes dimensions (supérieures à 12 mètres et jusqu'à 15
métres) embarquant 4 ou 5 marins, les coûts relevés sont compris entre 1,6 et 2,3 millions de Frs constants
1986.

Investissements en engins de pêche.

Nous ne disposons que des informations fournies par les patrons de petite pêche au cours
d'enauêtes. Ce sont les entreprises pratiquant des activités de casiers ou de filets qui requièrent les
investissements en engins de pêche les plus importants (cf tableau n° 12).

Tableau n° 12 : Investissement engins de pêche par type de métier

Type de navire Investissement total en engins
de pêche (en francs constants 1986)

Polyvalent 2H (palangrier-6leyeur) 100 000
Caseyeur 2H (crabe) 120 - 200 000
Fileyeur 2 - 3H 200 - 400 000
Caseyeur 4H (crabe) 350 - 400 000

Dans les exemples précédents, la variabilité de l'investissement en engins de pêche dépend du
niveau d'effort de pêche individuel en vigueur (en nombre d'engins mis à l'eau par sortie) ainsi que de la
polyvalence des métiers pratiqués (pour les fileyeurs). Globalement l'exploitation aux casiers d'une seule
espèce (crabe) accroit de +25 à +33% l'investissement navire initial. Dans le cas des fileyeurs,
l'investissement supplémentaire requis par la nature des activités pratiquées atteint +33 à +50% par
rapport au seul capital navire.

Il s'agit là d'indications courantes, qui ne tiennent pas compte d'éventuels stockages en engins de
pêche dépassant le niveau (l'effort de pêche retenu. Certaines entreprises de pêche, en effet, qui pratiquent
une exploitation très intensive -par rapport à la moyenne- peuvent détenir des réserves de matériel d'un
montant beaucoup plus élevé que les indications proposées.



22

I1.2.5 Financement des entreprises de petite pêche.

L'analyse des données d'investissement traitées dans le paragraphe 2.1 indique que le taux
d'emprunt moyen s'est élevé à 56% dans le cas des acquisitions effectuées il y a plus de 10 ans, alors qu'il
atteint 82 à 84% pour les entreprises de pêche âgées de moins de 10 ans, quelqu'en soient les dimensions.
Le recours à l'emprunt bancaire touche désormais les canots de la même manière que les chalutiers. Plus
généralement, l'étude des investissements doit être resituée par rapport à l'analyse des conditions de
Financement offertes aux entreprises de pêche.

-Les dernières directives du plan de Financement des unités de moins de 12 mètres (16) témoignent
d'un relèvement de la quotité maximale du prêt lors d'une première installation : l'emprunt à taux
bonifié porte sur 92% du montant de l'investissement total. Le besoin en autofinancement est ainsi
ramené de 15% à 8% (17).

-Dans le même temps, le taux d'intérêt bonifié dont bénéficient les candidats à l'acquisition d'un
navire de moins de 12 mètres (sauf chalutiers) est passé à 7,5% depuis juin 1987. Ce nouveau taux
réduit les écarts de financement existants au sein de la flottille de pêche : alors que le taux d'intérêt
en vigueur pour les navires de moins de 12 mètres évoluaient de 6,5% en 1976 à 11% en 1983 -pour
redescendre à 7,5% actuellement- le financement des unités de 12 mètres s'est effectué
invariablement sur la base d'un taux bonifié de 5% (18).

-Le système d'aides directes aux navires de moins de 12 mètres (sauf chalutiers) date seulement de
1981. Depuis 1984 c'est la région Bretagne qui a pris le relais de l'Etat pour l'attribution des
subventions, en ce qui concerne l'ensemble des navires de moins de 16 mètres (et plus de 7,5
mètres). Dans une telle instance, les dossiers de navires inférieurs à 12 mètres sont concurrencés
par les demandes d'aide des navires de 12 à 16 mètres puisque tributaires d'un fonds commun.

Effectivement un nombre très restreint de "canots" du Pays Bigouden s'est vu octroyé une
subvention : pour chacune des années 1986 et 1987, un seul navire a été primé, à raison d'environ 10%.
Cette situation ne semble pas relever uniquement de la discrimination, mais plutôt d'une faible demande :
les aides distribuées aux unités inférieures à 12 mètres sont peu incitatives (environ 10%) au regard de leurs
conditions d'attribution (inscription dans un groupement de gestion...). Leur montant reste, qui plus est, très
inférieur à celui des subventions versées aux chalutiers de 12 à 16 mètres, puis aux chalutiers supérieurs à 16
mètres.

La politique d'aides différentielle en matière de financement à la pêche est justifiable à plusieurs
titres (19) :

-Elle privilégie les activités qu'elle contrôle le mieux (prime à la transparence économique ).

-Elle favorise les unités produisant le plus (en fonction d'objectifs divers tels que la réduction du
déficit de la balance commerciale des produits de la mer, l'effet d'entraînement sur les secteurs du
mareyage, de la transformation...).

-Elle est un support aux entreprises en difficulté. L'aide apportée à la pêche rejoint l'aide à la
construction navale. Par ailleurs, dans un contexte de concurrence internationale pour l'accès aux
zones de pêche, la petite pêche apparait comme un secteur protégé puisque dépendant de zones
réservées à l'état riverain.

(16) Assemblée annuelle générale du Crédit Maritime ; Mai 1987.

(17) Le CMM pose une condition à ce besoin en autofinancement : que le candidat soit adhérent d'un groupement de gestion.

(18) L'augmentation des taux d'intérêt pour les prêts à long terme a entrainé une intervention accrue de l'état. transitant pour partie

par des fonds de redistribution (fonds FDES). De la sorte, le taux d'intérêt bonifié appliqué pour le financement des navires de plus

de 12 mètres n'a pas varié. Par contre, ta politique de financement des unités inférieures à 12 mètres aura cté moins favorable, dès

1972. L'écart n'a pas cessé de se creuser ensuite, surtout à partir de 1981, à la suite de la suppression des fonds FDES pour les petits

navires.

(19) Elle est ressentie comme inégale par les patrons d'unités de moins de 12 mètres.



-Elle est un moyen d'orienter l'exploitation des ressources (prime à l'éloignement de la bande
côtière dans le cas du chalutage notamment (20).

Il est de fait que la mer côtière reste un secteur de pêche mal appréhendé, avec les risques de
sous-estimation de la production qui en découle. Régie par quelques mesures ponctuelles, elle ne fait pas
l'objet d'une véritable politique d'ensemble (21). De surcroît, les difficultés de cohabitation des différents
métiers qui se font jour à chaque fois que se manifestent des signes de surexploitation, ne sont pas très
favorables à une extension des aides au financement des canots -indépendamment des nécessités
économiques de l'entreprise de petite pêche.

Ces circonstances qui penchent pour un éloignement des navires de la bande côtière, par défaut
de mesures d'aménagement concerté de cet espace, relèguent à un second plan les facteurs favorables à
l'installation en petite pêche. Citons, entre autre : le maintien dans le secteur côtier d'un certain équilibre
entre la pêche et les activités qui la concurrencent sur l'espace maritime littoral (tourisme, plaisance,
activités extractives ou polluantes...), le coût moindre d'une politique d'emplois- formation favorisant la
petite pêche (22)...

III PRESENTATION DES RESULTATS D'ENQUETES "COUTS DE PRODUCTION"

Ce dernier volet de l'étude économique des entreprises de petite pêche est celui qui a nécessité le
plus gros travail de recherche d'informations. En effet, les données directement exploitables, sous la forme
de comptes d'exploitation, se sont avérées très peu nombreuses pour cette catégorie de navire.

Les groupements de gestion présents sur les différents ports du quartier du Guilvinec ont mis à
notre disposition la plupart des comptes d'exploitation concernant les entreprises de petite pêche non
chalutière, mais le bilan total de la collecte effectuée porte sur seulement une dizaine de comptes
d'exploitation pour l'année 1986. Par conséquent, la principale source de données utilisée est constituée par
les enquêtes "coûts de production" réalisées auprès des patrons de petite pêche (cf questionnaire en annexe
II). Dans ces dernières nous avons toutefois écarté d'emblée les questions relatives au chiffre d'affaires de
l'entreprise conformément au souhait exprimé par la plupart des patrons sollicités pour leur participation au
travail entrepris. Une telle restriction nous prive des informations relatives aux rétributions touchées par les
marins, tout particulièrement en ce qui concerne la catégorie des entreprises 1 homme.

Dans ce chapitre vont donc être présentés, dans un premier temps, les résultats de l'étude des
coûts de production, qui portent sur l'ensemble de l'échantillon, mais dont les salaires sont exclus. Ensuite
nous proposerons sur un échantillon plus restreint- fonction des données communiquées- une étude
complète des comptes d'exploitation fournissant des indications sur le coût de la main d'oeuvre en petite
pêche.

III.1 Analyse des coûts de production(sauf salaires).

L'ensemble des charges annuelles de l'entreprise (hors salaires) se décompose en frais communs
et en frais supportés par l'armement.

-Les frais communs sont constitués par l'ensemble des matières ou services consommables par
marée : charges d'avitaillement en gas-oil et huile, en appât, glace... et dans la majorité des cas du
total des charges sociales (part armement et part marins). ils sont soustraits directement de la

(20) Les chalutiers de moins de 12 mètres ont perdu le bénéfice des taux d'intérêt bonifiés depuis 1981.

(21) passant par une gestion des espaces côtiers qui doit adaptée aux espèces considérées, aux particularités locales de

l'exploitation...c'est à dire à un niveau national et(ou) local.

(22) La création d'une entreprise de petite pêche nécessite un investissement moins élevé proportionnellement que celle d'un

chalutier côtier par exemple :

- capital/homme d'une unité de petite pêche non chalutièrc (-12m) : 200 à 700 000 Frs.

- capital/homme d'une unité de pêche côtière chalutière (12 à 18m) : 450 à 1 000 000 Frs
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Types	 1 caseyeur

1 palangrier
1 fileyeur

6 ligueurs-	 1 palanerier 6 filcv eurs	 1 fileveur
palanuriers
2 caseveurs	 2 caseveurs 1 palanerier 	 1 caseyeur
1 fileveur	 4 fileveurs	 1 polyvalent

1 dragueur	 3 polyvalents	 1 bolincheur
2 polyvalents

Nombre de navires

Entreprises 1 H
Exploitation

partielle
3

Entreprises	 Entreprises Entreprises
1H	 2 H	 3H

12	 10	 7

Entreprises
4 H et +

4

24

recette nette totale (hors [axes) avant que ne s'effectue le partage du produit des ventes entre
l'équipage et l'armement.

-Sur la part de l'armement sont prélevées les charges fixes annuelles (assurance, dotations aux
amortissements, frais financiers, frais de gestion...) ainsi que des charges proportionnelles à
l'intensité d'exploitation (coût d'entretien du navire, charges en engins de pêche...). Le montant des
charges en engins de pêche repose sur les dépenses annuelles affectées à ce poste, sauf dans
quelques cas où l'importance des achats effectués dépassait le seul entretien et la part du
renouvellement annuel des engins. A alors été retenu un coût fictif basé sur une estimation du
ca p ital total en engins de pêche et fonction de sa durée de vie (23).

L'étude des coûts de production a porté sur un échantillon total de 36 navires (cf tableau n° 13)

Tableau n°13 : Répartition de l'échantillon enquête coûts de production.

La catégorie des entreprises de pêche n'employant qu'un seul marin est la mieux représentée,
quoique encore trop faiblement par rapport à son importance totale au sein de la flottille de petite pêche
bigoudène. Elle est, pour moitié, constituée de ligneurs-palangriers dans l'échantillon, tandis que dans les
catégories suivantes (entreprises 2 hommes et 3 hommes) ce sont les fileveurs qui dominent. Cette
repartition des activités en fonction de la taille de l'équipage reflète, en les accusant, les principales
orientations de la flottille de petite pêche bigoudène décrites par la typologie dans le premier chapitre.

III.1.1 Entreprises ayant une activité partielle.

Seules trois exploitations partielles (dont une de retraité) ont été suivies à titre d'exemple. Malgré
leur nombre ces entreprises ont un poids économique plus faible et il ne nous est pas apparu prioritaire de
nous intéresser davantage à cette composante très informelle de la petite pêche.

Le total des charges (hors salaires) s'est élevé en moyenne à près de 40 000 Frs en 1986 pour les
trois entreprises consultées (pour des valeurs comprises entre 20 000 et 50 000 Frs). Les frais communs
n'ont porté que sur quelques mois d'activité (5 en moyenne) dans l'année ; ils représentent environ 40% des
charges totales. Les frais d'armement sont également très réduits. Si l'on exclut les charges en engins de
pêche, le montant des frais d'armement traduit un faible taux d'usure du navire, par ailleurs le plus souvent
amorti sur le plan comptable.

(23) cf données d'enquêtes.



III.1.2 Entreprises de pêche ayant une activité annuelle.

Le total des charges (hors salaires) fournit une mesure du montant du capital annuel, non
restreint aux seuls investissements navire ou engins de pêche. 11 évolue avec la taille de l'équipage de 100 à
700 000 Frs en 1986. Les dépenses annuelles par homme embarqué varient quand à elles de 110 à 140 000
Frs en 1986 (sauf salaires nets), la valeur la plus élevée concernant les entreprises ayant deux marins à bord.
La confrontation de ces données de coût avec celles des chiffres d'affaires par homme laisse entrevoir, pour
l'échantillon étudié, la relative faiblesse financière des entreprises embarquant 2 hommes :

-Par rapport aux entreprises embarquant un seul marin, elles supportent proportionnellement 30%
de charges supplémentaires pour une hausse de la valeur débarquée de seulement + 12%.
-Par rapport aux entreprises dont l'équipage est composé de 3 hommes leur exploitation annuelle
accuse à la fois un surcoût de + 18% et une diminution du produit de 12%.

Les entreprises de pêche embarquant 4 hommes et plus ont également des charges annuelles par
homme supérieures. L'observation de la structure des charges pour chacune des catégories désigne les
postes responsables des disparités constatées.

Frais communs: 
Ils évoluent à peu près proportionnellement au nombre d'hommes embarqués sauf en ce qui
concerne la dernière catégorie d'entreprises (4 hommes et plus). Pour ces dernières, le montant des
charges sociales par homme est accru par les dimensions des navires utilisés (24). Intervient aussi
un facteur d'éloignement des zones de pêche qui entraîne une consommation de gas-oil plus élevée.

Frais d'armement: 
-La variabilité des coûts annuels d'engins de pêche a pour origine la nature des activités pratiquées.
Les entreprises 2 hommes et 3 hommes, représentées en majorité par des fileyeurs, ont un poste
"engins de pêche" très supérieur (70 à 80 000 Frs) à celui des entreprises 1 homme, plutôt
caractérisées par la pratique des activités lignes et palangres (environ 10 000 Frs par an).
-La structure des charges des plus petites unités (1 homme) révèle leur faible endettement bancaire
au vu des seules charges financières annuelles. En ce qui concerne à la fois charges financières et
amortissements, les résultats des entreprises 2 et 3 hommes sont assez voisins, malgré la différence
de taille d'équipage. Ce constat renvoie aux conclusions de l'étude des investissements (cf chapitre
II) relative aux faibles écarts de montant de capital navire (coût neuf) caractérisant ces deux
catégories. Etendue aux charges engins de pêche, entretien et au poste carburant, la similitude
observée vient appuyer la thèse d'une plus forte substitution du capital au travail dans le cas des
entreprises 2 hommes de l'échantillon.

En définitive, la structure des charges (hors salaires) présente des caractéristiques différentes
suivant la taille des entreprises étudiées. Globalement les frais communs ont un poids élevé (40 à 45% des
charges, sauf salaires) chez les entreprises de pêche les plus petites (1 homme) ou au contraire les plus
grandes (4 hommes et plus).

Dans ce dernier cas, les principales causes de l'importance des frais communs ont déjà été
évoquées : il s'agit d'un surcoût en charges sociales surtout, mais aussi en frais de gas-oil, lié à
l'accroissement des dimensions des entreprises. Dans le premier cas, en revanche, ce sont les économies
réalisées sur le matériel de pêche ou sur l'investissement navire qui amplifient le poids des frais communs,
ces derniers étant, quand à eux, pour une large part incompressibles (cf charges sociales). Ces résultats
obtenus à partir d'un échantillon renvoient, pour l'ensemble de la flottille de petite pêche, à la structure
d'âge des entreprises 1 homme, comparativement plus âgées que les unités de taille st.perieure (16 ans
contre 12 ans en moyenne).

Enfin, en ce qui concerne les entreprises de taille intermédiaire (2 et 3 hommes) la plus faible
proportion des frais communs par rapport au total des charges (27 :t 35%) en appelle à des raisons
exactement inverses, traduisant une dépense accrue en capital navire et engins de pêche, surtout vérifiée

(24) Le calcul des charges sociales est basé sur la jauge (charges plus élevées au delà de 10 tjb puis de 30 tjb) ou sur la longueur pour

les navires construits depuis 1986 (limite de 12 mètres).
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? our les unités embarquant un équipa ge de 2 hommes.

1IL2 Analyse des comptes d'exploitation.

L'étude des comptes d'exploitation vient compléter Ics résultats précédents en fournissant des
données sur les salaires versés par l'entreprise de pêche aux membres de l'équipage. Ces salaires sont
directement fonction du chiffre d'affaires, comme le montre le schéma suivant :

Recette Nette Totale (RNT)
-Frais communs

= Net à Partager
100%

Part	 Part
Armement Equipage

x%	 y%

Les frais communs comprenant les charges sociales, les salaires issus de la part équipage sont
nets de toutes charges. Parmi les frais imputables à l'armement, les charges calculées d'amortissement et les
charges financières ne seront prises en compte que dans un second temps afin de dégager d'abord des
comptes d'exploitation les facteurs de variation liés au type de pêche choisi.

L'échantillon finalement disponible est réduit, notamment en ce qui concerne les unités de pêche
dont l'équipage est composé du seul propriétaire. Pour cette raison, il est nécessaire de le confronter à un
échantillon plus largement représentatif (à défaut de la population totale) sur la base d'un indicateur
économique comme le chiffre d'affaires (cf tableau n° 14).

Tableau n° 14 : Comparaison des résultats études compte d'exploitation, chiffres d'affaires.

Résultats étude
compte d'exploitation

Résultats étude
chiffres d'affaires

Ecart

Taille
équipage

Taille
échantillon

C.A.moyen
1986 en Frs

Taille
échantillon

C.A. moyen
1986 en Frs

en

1 homme 5 226 272 12 215 800 + 4,9
2 hommes 8 537 652 22 482 800 + 21,7
3 hommes 6 860 334 15 800 300 + 7,5
4 hommes et + 3 1 504 414 8 1 230 600 + 22,2

Les résultats des comptes d'exploitation sont supérieurs aux données moyennes de CA calculées à
partir d'un échantillon plus vaste (cf II-1). Cette remarque s'applique surtout aux entreprises 2 hommes et 4
hommes et plus. Il faudra en tenir compte lors de la discussion portant sur la structure des charges
d'exploitation.

III.2.1 Compte d'exploitation moyen 1986.Entreprise 1 homme.

Dans ce cas de figure, c'est la différence entre la recette nette totale et l'ensemble dus charges
d'exploitation (sauf salaires) qui sert à rémunérer le propriétaire (seul membre d'équipage) pour ses
contributions au travail et au capital de l'entreprise. Il est donc difficile de déterminer le montant d'un
salaire à proprement parler, Afin d'évaluer quand même cet indicateur deux modes de calcul sont proposés :



1-Dans l'hypothèse de la seule rémunération du travail, le solde (RNT-charges d'exploitation) est
transformé dans sa totalité en salaire.
2-La rétribution à la fois du capital et du travail s'effectue sur la base d'une répartition du Net à
partager de 50/50 entre l'armement et l'équipage (mode de calcul le plus usuel en pêche
artisanale).

Dans le premier cas, le seuil de rentabilité de l'entreprise s'élève, avant amortissements et frais
financiers, à 89,7% de la RNT en 1986 ; dans le second cas il atteint en moyenne 78,4% de la RNT (cf
tableau n°15). Les résultats d'entreprise correspondants évoluent donc pour leur part de 10,3 à 21,6% de la
RNT, soit 23 300 à 48 900 Frs.

La répartition par poste de charge marque la prédominance des charges salariales qui
représentent, toujours suivant le mode de calcul utilisé, de 51,6 à 40,3% de la RNT (116 700 à 91 200 Frs en
moyenne par an). Viennent ensuite, par ordre d'importance décroissante , les charges sociales, 24 600 Frs
soit près de 11% de la RNT, et les frais d'entretien avoisinant 18 000 Frs et 8% de la RNT. Les autres
postes de charge ont un poids inférieur à 5% de la RNT: les frais d'appât et d'engins de pêche se sont élevés
en 1986 à environ 10 000 Frs (4,5%). La consommation de gas-oil est encore en retrait : avec 6000 Frs de
dépenses annuelles elle ne représente que 2,7% de la RNT.

La comparaison des résultats entre deux types d'entreprise différents -ligneurs-palangriers et
polyvalents- est très risquée compte tenu du nombre de comptes d'exploitation disponibles. Retenons en
seulement un aperçu de la variabilité des résultats obtenus. Du point de vue de la RNT, la dispersion des
données totales est en elle même plus intéressante que celle des données moyennes par type : elle repose
sur des écarts de valeur importants (160 à 260 000 Frs) modifiant sensiblement le poids des coûts
incompressibles comme les charges sociales.

Enfin, en ce qui concerne la somme des charges calculées d'amortissement et des frais financiers,
les données varient de 5000 à 50 000 Frs -soit 2 à 22% de la RNT moyenne- suivant la phase
d'investissement dans laquelle se situe l'entreprise. Notons que la valeur maximale correspondant à un
renouvellement de l'unité de pêche est proche des résultats bruts moyens dégagés par l'exploitation en 1986
(48 900 Frs) dans la première hypothèse de rémunération du travail et du capital. Dans la seconde
hypothèse, la meilleure rétribution du patron se fait au dépend des capacités de renouvellement de l'unité
qui sont, en moyenne, deux fois plus faibles.

III.2.2 Compte d'exploitation moyen 1986.Entreprises 2liommes.

Le niveau élevé de la recette nette totale (près de 590 000 Frs, soit +20% par rapport au CA
moyen) est imputable pour moitié aux données du compte d'exploitation d'un palangrier retenu au niveau
de l'échantillon global, ainsi qu'aux données des fileyeurs étudiés (cf comparaison tableau n° 6). Les
caseyeurs, au nombre de deux, figurent dans la présentation des charges d'exploitation par type en raison de
l'homogénéité des résultats qui les caractérisait en 1986. Leur recette nette totale est sensiblement
inférieure à celle des fileyeurs dans l'échantillon : la différence observée atteint 86 000 Frs (cf tableau n° 16).

-Malgré cet écart, le résultat de l'exploitation avant amortissements et frais financiers, est plus élevé
chez les caseyeurs que chez les fileyeurs. Dans le premier cas il représente 123 000 Frs, dans le
second près de 90 000 Frs (soit respectivement 25,3 et 15,7% de la RNT).

-Inversement les charges salariales nettes, fonction du montant des ventes annuelles, ont constitué
un poste plus important pour les fileyeurs. Sur l'ensemble de l'échantillon, les salaires versés ont
atteint 259 400 Frs en 1986 (44,1% de la RNT) ; mais après répartition par type, les équipages de
fileyeurs ont perçu une rémunération moyenne beaucoup plus avantageuse (261 000 Frs) que leurs
homologues embarqués sur des caseyeurs (198 500 Frs/an).
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Tableau n° 15 : Compte d'exploitation mo yen 1936 - Entreprise 1 homme

Total
Echantillon

N=5

Dont
Ligneurs-Palanuriers

N=3

Pol^tialents
N=2

Recette nette totale en Frs 226 272 243 010 201 166

Minimum 160 000
Maximum 260 000

Charges en % de la RNT

A= total frais communs 19.4 15 27.4
dont Gas-oil 2,7 2,6 2,9

Appât 4.5 2,4 8,9
Charges sociales 10,9 9	 14,3

B = total frais armement (1) 18,7 17,1 21,4
dont Entretien 7,3 4,8 13.3

Engins de pêche 4,3 4,1 4,5
Assurance 1,7 1,9 1,3
Gestion 0,4 0,7 -
Divers 4,4 4,4 2,4

C=total frais armement (2) 29 29,5 232
dont Charges financières 2,4 3,3 0,7

Amortissements 7,9 9 6,1

D = Charges salariales nettes 51,6 /	 40,3 55,5 /	 42,5 44,4 /	 36,3

Seuil de rentabilité
totale (1) 89,7 /- 78,4 •	 87,7 /	 74,7 93,2 /	 85,1

Seuil de rentabilité
totale (2) 100	 /	 85,7 100	 /	 87 100	 /	 91,9

Répartition
Armement / Equipage

28



29

Tableau n° 16 : Compte d'exploitation moyen 1986 - Entreprises 2 hommes

Total
Echantillon

N=8

Dont
Caseyeurs

N=2

Fileveurs
N=4

Recette nette totale en Frs 587 652 486 500 572 765

Minimum 375 000
Maximum 900 000

Charges en % de la RNT

A= total frais communs 13,7 18,4 13
dont Gas-oil 3,2 2,7 3,1

Appât 0,7 1,5 -
Charges sociales 8,8 13,6 8,4

B= total frais armement (1) 21,5 15,5 27,5

dont Entretien 4,6 4,1 5,6

Engins de pêche 12,7 7,7 15,3

Assurance 1,7 1,7 2,2

Gestion 0,7 1,1

Divers 1,8 2,J 1,4

C-- total frais armement (2) 37,1 24,1 46,9

dont Charges financières 4,7 1,5 6

Amortissements 11,1 7,1 15,1

D = Charges salariales nettes 44,1 40,8 45,6

Seuil de rentabilité
totale (1)=A+B+D 79,3 74,7 84,3

Seuil de rentabilité
totale (2)=A+C+D 95,1 83,3 105,5

Répartition
Armement / Equipage 0,51/0,49 0,5/0,5 0,5/0,5



Indépendamment des salaires, les charges d'exploitation des entreprises 2 hommes concernent
dans l'ordre, le poste engins de pêche (74 400 Frs soit 12,7% de la RNT), les charges sociales (52 000 Frs;
8,8`i'o de la RNT), les frais d'entretien (26 200 Frs soit 4,6% de la RNT). Le p oste gas-oil ne représente, avec
une consommation annuelle de l'ordre de 18 700 Frs que 3,2% de la RNT. Par t ype, les principaux écarts de
coûts d'exploitation sc rapportent au poste "matériel de pêche". Les file yeurs de l'échantillon ont supporté
des charges en engins élevées en 1986 (87 900 Frs soit 15,3% de la RNT), comparativement aux caseyeurs
pour lesquels ce poste est réduit de moitié.

Enfin l'importance des investissements effectués varie suivant les catégories d'entreprise. Le
montant des dotations aux amortissements et des frais financiers des fileveurs -soit 121 000 Frs et 21,1% de
la RNT- témoigne d'un niveau d'investissement très supérieur à celui des caseycurs, lequel n'a représenté
que 8,6% de la RNT en 1986.

La comparaison des comptes d'exploitation 1986 nous montre en définitive les conséquences pour
l'équipage et pour l'armement des choix économiques réalisés :

-Le montant des investissements effectués par les patrons de fileyeurs, qu'ils soient la cause ou
l'effet d'une intensification accrue de l'exploitation, bénéficient à l'ensemble de l'équipage par le
biais de la rémunération. Du côté de l'armement, cette situation révèle toutefois une structure
financière un peu fragile, le résultat net d'exploitation étant négatif (-5,5% de la RNT en 1986).

-Inversement, les économies de moyens réalisées par les caseveurs de l'échantillon auraient pour
contrepartie des salaires matelots inférieurs. Le niveau de bénéfices déga gé par l'entreprise en 1986
serait, quand à lui, en mesure d'assurer le renouvellement de l'unité de pêche. Par contre, il ne
semble pas que les gains de productivité escomptés puissent inciter l'armement à intensifier
davantage son exploitation.

Un élément manque cependant à l'analyse entreprise : le temps de travail fourni par l'équipage. Il
est très probable que ce facteur intervienne pour expliquer en partie les différences de rémunérations
versées, en terme de salaire horaire, entre fileyeurs et caseyeurs.

III.2.3 Compte d'exploitation moyen 1986.Entreprises 3 hommes.

La RNT moyenne, d'environ 860 000 Frs est, rapportée à la taille de l'équipage, du même ordre
de grandeur que les résultats des entreprises 2 hommes. En revanche, le seuil de rentabilité total est moins
important puisqu'il ne représente au niveau de l'échantillon que 85,6% de la RNT (cf tableau n°17). Ces
indicateurs sont surtout représentatifs des données des fileyeurs, majoritaires dans l'échantillon. Au type
"palangrier" correspondent en effet des ventes annuelles légèrement plus faibles et parallèlement un poids
plus élevé des charges totales.

-Avant amortissements et charges financières, le résultat d'exploitation moyen s'est élevé à 218 500
Frs en 1986, soit près de deux fois celui de la catégorie précédente. Exprimé en % de RNT, il varie
de 24,9% pour le type fleyeur à 28% pour le type palangrier.

-Les données de charges salariales rendent compte, de manière plus accusée, des différences
existantes entre fileyeurs et palangriers. En moyenne, 376 000 Frs de salaires annuels ont été versés
en 1986 aux équipages constituant l'échantillon. Par type d'entreprise, les fileyeurs ont distribué une
rémunération relativement plus importante (44,6% de RNT) que l'unité palangrière (38,9% de
RNT).
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Tableau n° 17 : Compte d'exploitation moyen 1986 - Entreprises 3 hommes

Total
Echantillon

N=6

Fileyeurs
N=5

Palangriers
N =1

Recette nette totale en Frs 860 334 873 395

Minimum 650 000
Maximum 1 200 000

Charges en % de la RNT

A = total frais communs 14,7 13,4 22,2
dont Gas-oil 2,4 2,3 2,8

Appât 1 - 6,3
Charges sociales 9,3 8,6 13,1

B = total frais armement (1) 16,3 17,3 10,9
dont Entretien 3,6 3,6 3,8

Engins de pêche 9,2 10,4 3
Assurance 1,6 1,4 2,1
Gestion 1,1 1 1,3
Divers 0,9 0,9 0,7

C= total frais armement (2) 27,3 26,9 29,9
dont Charges financières 3,4 2,9 6,2

Amortissements 7,6 6,6 12,8

D = Charges salariales nettes 43,7 44,6 38,9

Seuil de rentabilité
totale (1) A+B+D 74,6 75,1 72

Seuil de rentabilité
totale (2) A+C+D 85,6 84,6 91

Répartition
Armement / Equipage 0,49/0,51 0,49/0,51 0,5/0,5
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La confrontation de la structure des charges des fileyeurs et des palangriers nous amène à
distinguer deux facteurs de variabilité, l'un structurel (a), lié aux dimensions du navire et à son type
d'e.:nloitation, l'autre conjoncturel (b), fonction de la phase d'investissement dans laquelle se trouve
l'entreprise de pêche.

a) L'unité palangrière a une taille supérieure à la moyenne des fileyeurs de l'échantillon. Elle
supporte, cri conséquence, des charges sociales plus élevées (13,1% de la RNT contre 8,6%). Ses
charges fixes (amortissements et frais financiers) sont également accrues à la mesure du capital
investi. Enfin, l'activité palangrière induit un surcroît de charges immédiatement consommables : le
poste appât représente 6,3% de la RNT, alors qu'il n'existe pas pour les fileyeurs.
En ce qui concerne les autres charges, les dépenses d'engins de pêche prédominent chez les
fileyeurs : avec une valeur moyenne de 90 400 Frs en 1986, elles recouvrent 10,4% de la RNT, tandis
que leur poids relatif n'est que de 3% dans le cas de l'exploitation palangrière. La consommation de
gas-oil est, quand à elle, assez comparable dans les deux cas; elle ne s'élève en moyenne qu'à 2,4%
de la RNT.

b) Le compte d'exploitation type du palangrier provient d'une unité récemment acquise, c'est à dire
imputant une part conséquente de ses revenus en amortissements et en frais financiers (12,8% et
6,2% de la RNT respectivement). La moindre importance des frais fixes caractérisant les fileyeurs
est le signe, indépendamment des raisons structurelles précédemment invoquées, d'investissements
plus anciens, déjà partiellement amortis.

Ce second facteur de variabilité des résultats d'exploitation n'intéresse que l'armement. Il est de
toute façon réduit par l'observation des résultats bruts d'exploitation. Le bilan comparé des frais communs
(charges sociales, appât...) concerne en revanche directement l'équipage, via les écarts de rémunération qu'il
entraine dans des conditions de RNT voisines.

III.2.4 Comptes d'exploitation moyens 1986. Entreprises 4 hommes et plus.

En dépit de leur disparité, la RNT des entreprises de pêche consultées est peu dispersée : en
moyenne, elle s'élève à environ 1,5 million de Frs (cf tableau n°18).

L'étude du seuil de rentabilité total désigne ensuite le type de bolincheur comme étant celui qui
supporte les plus faibles coûts d'exploitation (86,1% de la RNT). Viennent ensuite les types "fileyeur" et
"caseyeur" pour lesquels l'importance des charges a atteint respectivement 89,3 et 93,6% de la RNT. Si l'on
fait exception des amortissements et des frais financiers, le classement précédent se trouve modifié. Le
résultat d'exploitation représente 26,3% de la RNT dans le cas du fileyeur, 17,7% pour le bolincheur.
Il reste beaucoup plus faible pour le type caseyeur (13,5% de la RNT).

Le principal facteur de variation des charges salariales est ici le mode de répartition du Net
à partager. Dans le cas du type "bolincheur" l'importance des salaires annuels (49,2% de la RNT) a pour
origine un mode de distribution du revenu mieux adapté à un équipage nombreux (65% équipage /35%
armement). Pour les types fileyeurs et caseycurs qui ont conservé le modèle le plus courant en petite pêche
artisanale (50% équipage /50% armement), les charges salariales représentent 43,3% et 37,6% de la RNT.

L'hétérogénéité de l'échantillon nous amène à privilégier l'étude de cas, plutôt que l'analyse
des résultats moyens.

Type "caseyeur": 
L'importance des frais communs est liée aux dimensions de l'entreprise concernée : jaugeant plus

de 40 TJB, le poids des charges sociales et, dans une moindre mesure, la consommation de gas-oil sont
accrues (13,9 et 4,9% de la RNT). La nature et l'intensité de l'exploitation qui caractérise le type "grand
caseyeur" induisent de surcroît, des charges en engins de pêche élevées (13,1% de la RNT). Enfin l'âge de
l'unité étudiée justifie l'augmentation des dépenses d'entretien (7,3% de la RNT) mais aussi, à l'inverse, la
faiblesse des charges fixes en amortissements et frais financiers (5,2 et 1,9% de la RNT).
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Tableau n° 18 : Compte d'exploitation moyen 1986 - Entreprises 4 hommes et plus

Total
Echantillon

N=3

Grand
Caseyeur

N=1

Fileyeur
N=1

Bolincheur
N=1

Recette nette totale en Frs 1 504 414

Minimum 1 250 000
Maximum 1 650 000

Charges en % de la RNT

A=total frais communs 20,7 24,9 14,4 24,1
dont Gas-oil 4 4,9 3,7 3,6

Appât 0,5 1,9 - -
Charges sociales 13,1 13,9 8 17,9

B=total frais armement (1) 15,7 24,1 16 8,8
dont Entretien 4,8 7,3 5,1 2,5

Engins de pêche 8,1 13,1 8,1 4,2
Assurance 1,7 1,9 1,8 1,4

Gestion 0,8 1,3 0,6 0,6
Divers 0,3 0,5 0,4 -

C = total frais armement (2) 24,8 31,2 31,6 12,7

dont Charges financières 1,9 1,9	 - 3,7 -
Amortissements 7,2 5,2 11,9 3,8

D =Charges salariales nettes 43,8 37,6 43,3 49,2

Seuil de rentabilité
totale (1) A+B+D 80,3 86,5 73,7 82,3

Seuil de rentabilité
totale (2) A+C+D 89,4 93,6 89,3 86,1

Répartition
Armement / Equipagc 0,45/0,55 0,5/0,5 0,5/0,5 0,35/0,65
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En conséquence cc type d'entreprise ne parait "rentable" actuellement que parce que déjà amorti. Le
résultat brut d'exploitation dégagé en 1986 s'avère insuffisant dans une optique de renouvellement. Le seul
exemple qu'en offre d'ailleurs L flottille du quartier est représenté par une unité aux dimensions largement
inférieures (réduction des charges sociales), diversifiant ses activités (casiers et palangres) et avant bénéficié
de subventions à l'investissement (baisse des frais fixes).

Type "fïlevcur": 
Cette unité est, du point de vue de ses dimensions, intermédiaire entre la caté gorie des entreprises

3 hommes et la catégorie suivante. il s'agit aussi du type de l'échantillon auquel est associé le résultat brut
d'exploitation et les salaires nets par homme les plus élevés. L'importance relative des frais communs est
équivalente à celle des entreprises 2 hommes et 3 hommes : les charges sociales ne représentent que 8% de
la RNT. Concernant les frais d'armement, les charges en en gins de pêche sont même inférieures à celles des
fileyeurs des autres catégories. Seuls les postes dotations aux amortissements et frais financiers (11,9% et
3,7% de la RNT) se distinguent, s'agissant d'un navire récemment acquis.

Type "holincheur": 
Le compte d'exploitation type se rapporte à un navire âgé de plus de 10 ans, embarquant un

équipage de 8 hommes. Les frais communs sont, de ce fait, plutôt élevés (24,1% de la RNT) et en majorité
représentés par les charges sociales versées pour l'équipage (17,9% de la RNT). Les frais d'armement sont,
par contre, très réduits (12,7% de la RNT contre plus de 30% dans les autres cas) s'agissant d'une unité déjà
amortie et compte tenu du faible poids du poste "en gins de pêche". Sans une redéfinition du contrat de
rémunération de l'équipage et de l'armement, le partage de la part équipage en un nombre élevé de marins
entraînerait une réduction sensible des salaires. Le système retenu, adapté à un mode d'exploitation peu
intensif en capital, permet alors de garantir des salaires plus élevés tout en restant rentable pour
l'armement.

1I1.3 Synthèse.

L'étude des comptes d'exploitation par type fournit des conclusions identiques à celles du
bilan des coûts de production effectué dans un premier temps. La réduction de l'échantillon qu'a nécessité
l'analyse de l'ensemble des coûts de production (y compris la rémunération des équipages) n'a pas modifié
les principaux résultats suivants :

- L'importance des charges sociales ne s'accroit avec les dimensions de l'entreprise qu'à partir
d'équipages composés de 4 hommes et plus. Plus généralement l'ensemble des frais communs
représente un poids relativement stable tant que le navire ne jauge pas plus de 10 tjb (cas de la
plupart des entreprises employant 1, 2 ou 3 marins). Un seul type de navire peut faire exception :
les palangriers, dont les frais communs intègrent un poste supplémentaire, l'appât.

- Les frais de l'armement sont plus élevés dans le cas des entreprises 2 et 3 hommes, en raison des
charges en engins de pêche imputables aux fileyeurs, majoritaires pour les échantillons
correspondants (dans une moindre mesure s'agissant de la population de référence). L'importance
des investissements effectués, via les amortissements et les charges financières, est surtout notable
pour les entreprises 2 hommes de l'échantillon. Comparativement aux entreprises 3 hommes, la
plus grande substitution du capital au travail qui y est réalisée, rend plus fragile la structure
financière de l'exploitation.

L'analyse des comptes d'exploitation a permis, en outre, d'appréhender la question de la
rémunération du travail en petite pêche.

Rémunération moyenne du travail : 

- Les résultats moyens obtenus désignent les plus petites entreprises (1 homme) comme celles
octroyant les rémunérations les plus faibles à l'équipage (propriétaire embarqué). Ce constat en
réfère à un taux de sondage particulièrement restreint pour cette catégorie de navire ; toutefois il
s'appuie sur des données de recette nette annuelle moyenne proches de celles fournies par l'analyse
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des CA à partir d'un échantillon plus large (cf II.1).

- Dans le cas des équipages multiples les parts nettes mensuelles versées par marin sont très
voisines : elles évoluent entre 11 000 et 12 000 Frs par mois (cf tableau n° 19). Ces valeurs
moyennes sont vraisemblablement légèrement surestimées : les ventes nettes moyennes
correspondant à l'échantillon "comptes d'exploitation" sont supérieures aux résultats de l'étude des
CA moyens, précédemment citée.

Tableau n° 19 : Comptes d'exploitation moyens toutes catégories
Principaux postes de charges en % de la RNT

Equipage
1 homme

N=5

Equipage
2 hommes

N=8

Equipage
3 hommes

N=6

Equipage
4 hommes

et +
N=3

Recette nette totale en Frs 100 100 100 100

Charges sociales (1) 10,9 8,8 9,3 13,1

Charges salariales nettes (2) 51,6/40,3 44,1 43,7 43,8

Coût total main d'oeuvre
(1 + 2) 62,5/51,2 52,9 53 56,9

Gas-oil 2,7 3,2 2,4 4
Engins de pêche 4,3 12,7 9,2 8,1
Entretien 7,8 4,6 3,6 4,8

Charges financières 2,4 4,7	 _ 3,4 1,9

Amortissements 7,9 11,7 7,6 7,2

Seuil de rentabilité
(sauf charges financières,
amortissements) 89,7/78,4 79,3 74,6 80,3

Seuil de rentabilité
total 100/	 88,7 95,1 85,6 89,4

Indicateur salaire net
mensuel/homme en Frs 9723/7599 11 103 10 978 11 887

Minimum 3 333 5 589 7 994 8 560
Maximum 15 149 17 260 15 766 17 262

Salaire net = hors charges sociales (part marin).



Variabilité des rémunérations :

Les résultats mo yens masquent la variabilité importante des rémunérations à l'intérieur de chaque
catégorie et de chaque type (cf minima et maxima, tableau n°19). Les écarts de rémunération diminuent
toutefois avec la taille de l'entreprise.

- La forte dispersion des rémunérations touchées par les propriétaires seuls embarqués, en dépit de
la faiblesse de leur représentation, rend délicate l'interprétation des résultats de cette catégorie
d'entreprise. L'éventail des salaires perçus nous renseigne pourtant sur les importantes disparités
que recouvre ce secteur de la petite pêche. le plus mal appréhendé d'un point de vue statistique.

- La moindre variabilité des salaires enregistrés auprès des entreprises em p loyant au moins deux
hommes pourrait être attribuée à la plus grande homogénéité des échantillons analysés, constitués
en majorité de fileyeurs. Les salaires de ces derniers présentent, néanmoins, une dispersion plus
forte que celle de l'échantillon total ; les écarts de salaires existants pour les autres types de pêche
étant, à fortiori, plus difficiles à cerner.

Indépendamment des activités pratiquées par l'entreprise de petite pêche, c'est donc
l'incidence des écarts de RNT sur les salaires qui diminuerait avec la taille de l'entreprise.

Au sein de l'échantillon des unités de pêche embarquant un seul homme, une multiplication de la
recette nette totale de 1,6 a entraîné une multiplication des salaires beaucoup plus importante, de 4,5 (cf
tableau n°15). Parmi les navires ayant des équipages multiples, les effets de la hausse de RNT sur les
salaires sont moindres. Pour les entreprises 2 hommes, les rapports RNT max/RNT min et salaires max/
salaires min ont été respectivement de 2,4 et 3,1 ; pour les entreprises 3 hommes, ils ont été équivalents (1,9
et 2).

Dans tous les cas, les gains de productivité obtenus par l'entreprise bénéficient à l'équipage dont
la rémunération augmente même, proportionnellement, plus vite que le total des ventes. Cette situation
résulte de la nature, en partie incompressible, des frais communs (cf charges sociales...). Elle trouve
pourtant ses limites dans la hausse des frais d'armement qu'occasionne la recherche accrue de productivité,
dès lors que celle-ci tend à remettre en cause le système de partage existant entre l'armement et l'équipage.
A titre d'exemple, on peut noter la redéfinition du contrat d'engagement de l'équipage dont la part peut être
réduite à 45% du Net à partager, concernant des entreprises en cours d'investissement ou réinvestissement.

Tableau n° 20 : Incidence des écarts de RNT sur les salaires

Type Taille Indice Indice RNT Indice Indice Salaire
d' entreprise échantillon RNT RNT max/ salaire salaire max/

min max RNT min min max salaire min

1 homme 5 100 162 1,6 100 454 4,5
2 hommes 8 234 562 2,4 168 518 3,1
3 hommes 6 406 750 1,8 240 473 2
4 hommes
et plus 3 781 1 031 1,3 257 518 2
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CONCLUS1ON

Dans ce rapport, nous avons proposé un mode de classification des entreprises de petite pêche du
quartier du Guilvinec basé sur l'importance de l'activité c'est à dire en première approximation, en fonction
du nombre d'hommes embarqués et de la duréc d'exploitation annuelle. A l'intérieur de ces principales
catégories de navires de nouvelles distinctions ont été opérées à partir des activités de pêche dominantes. Ce
deuxième facteur de classification de la flottille ne multiplie toutefois que partiellement le nombre de types
représentatifs en raison d'une certaine détermination des métiers suivant les dimensions des navires.

Dans la catégorie des navires armés par un seul homme, les activités de trémail vieille, traîne
maquereau... sont surtout caractéristiques des retraités ; le caseyage rassemble les deux groupes de
pêcheurs, retraités et non retraités. Ces derniers utilisent également lignes et palangres alternativement, en
vue de la capture de bars ou de congres...

Avec l'accroissement de la taille de l'équipage embarqué disparait l'importance des activités de
caseyage en même temps que s'impose leur spécialisation (crabe uniquement). Les métiers de palangre
restent prédominants pour les navires armés par 2 hommes et parallèlement s'affirme l'orientation des
unités de plus grandes dimensions vers les techniques de fileyage (à soles puis à lieu, merlu...). Enfin les
activités des unités embarquant 4 hommes et plus témoignent d'un mode d'exploitation pratiquement
révolu, dans le cas des bolincheurs, ou encore résultent du déclin de la composante"grands caseyeurs".

Outre son intérêt descriptif, le travail de classification effectué est le préalable indispensable à une
étude économique de la flottille de petite pêche.

Les lacunes existantes dans le domaine des statistiques économiques, tout particulièrement dans
le cas des petites unités, ne permettent pas d'accorder aux différentes données (de C.A, d'investissement, de
compte d'exploitation...) la même fiabilité, liée au taux de sondage. Au fur et à mesure que s'accroit le
champ de la recherche d'informations, l'échantillon se restreint. Toutefois tes résultats, même partiels, de
C.A et d'investissements, sont les premiers indicateurs économiques de l'activité permettant d'apprécier la
portée des résultats finaux (comptes d'exploitation). Enfin, l'ensemble de ces données économiques est à
rapprocher de l'analyse des entreprises (structures-activités).

- L'étude des comptes d'exploitation met en évidence, par exemple, la fragilité des entreprises 2
hommes pour la composante fileyeur. Si cet état financier est rapproché de l'essor de l'activité
"filets à soles", les résultats 1986 semblent déjà témoigner d'une baisse de rentabilité économique
liée à la surexploitation. Mais il a également des origines structurelles, relatives aux investissements
effectués, accusant en l'occurrence les difficultés rencontrées lors du renouvellement ou de la
création d'entreprise. Par comparaison, la composante "fileyeurs 3 hommes", dont la pêche n'est pas
axée préférentiellement sur la sole et dont les charges fixes sont proportionnellement moins élevées,
a de meilleurs résultats économiques.

- Dans un autre exemple, celui des caseyeurs, les résultats économiques disponibles viennent
compléter le bilan des entreprises. En terme d'évolution, cette composante de la flottille de petite
pêche est en récession ; d'un point de vue économique, elle n'apparait pas toujours suffisamment
rémunératrice, pour l'armement ou pour l'équipage. Les unités ayant un seul homme à bord
apparaissent, au vu de leurs caractéristiques (25), les plus menacées, car les plus sensibles aux
problèmes d'accès à la ressource et les moins intensifiées. Les résultats des caseyeurs 2 hommes et
des grands caseyeurs (4-5 hommes) font état de difficultés à accroître la productivité et à envisager
le renouvellement de l'outil de production (26).

(25) En l'absence de données économiques, les caractéristiques de ces navires sont toutefois significatives : très petites unités, assez

âgées et pour la moitié exploitées par des retraités (cf typologie).

(26) Par ailleurs, les problèmes de marché du crabe limitent l'accroissement de la flottille de caseyeurs.
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Sans développer davantage les résultats économiques, on voit comment l'anal yse de la flexibilité
des entreprises et des reports d'activité au sein de la flottille peut fournir de premiers indicateurs, en valeur
relative, de la rentabilité des différents types d'entreprise. On conçoit aussi que les méthodes utilisées. de
description exhaustive puis d'enquêtes individuelles, ne sont pas renouvelables chaque année au sein d'un
observatoire économique.

- Pour le p remier point, l'exhaustivite ne demeure une nécessité que pour un nombre restreint de
caractéristiques (cf caractéristiques techniques).

- Concernant les enquêtes individuelles, il ne s'agit plus que de recueillir les informations
nécessaires à la spécification des données économiques par ailleurs disponibles. Par exemple, les
données de ventes en criée ou d'investissement doivent être reliées à un t ype d'entreprise bien
défini (caractéristiques techniques, activités pratiquées et intensité d'exploitation, nombre d'emplois
et durée).

Les ventes en criée, comme indicateur (lu chiffre d'affaires de l'entreprise et le montant de
l'investissement (27) comme indicateur des charges fixes, fournissent les premiers éléments du compte
d'exploitation annuel de l'entreprise de petite pêche. Une simulation des autres charges par type repose sur
la définition de nouveaux indicateurs, simples ou composés :

- indicateur "nombre d'emplois" : pour le calcul des charges sociales ;
- indicateur "effort de pêche" par métier : intervient dans le calcul des charges en en gins de poche,
en appât, indirectement dans le calcul de la consommation de gas-oil ;
- indicateur (ventes annuelles + emploi + gas-oil) : contribue à estimer les charges salariales via le
calcul des frais communs et la clé de répartition du net à partager entre l'armement et l'équipage.

Ces simulations pourraient être confrontées aux quelques données de référence existantes au sein
de groupements de gestion. Enfin, les indicateurs retenus fournissent sur plusieurs années des données
d'évolution des coûts à la construction, de consommation de gas-oil, des coûts liés à l'intensification de
l'exploitation, des charges sociales...
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occasions (aux Affaires maritimes et Crédit Maritime).



ANNEXE - ANALYSE FACTORIELLE

l- Inventaire des variables analysées

Les fichiers navires et activités ont été regroupés de telle sorte que chaque unité soit caractérisée par un
ensemble de variables descriptives concernant :

-Les dimensions de l'entreprise (longueur, jauge, puissance) et l'âge du navire ;
-Sa localisation (port d'attache) ;
-Le patron (son âge, son statut-retraité/non retraité) ;
-L'équipage (en nombre d'hommes) ;
-La durée annuelle d'activité (en nombre de mois d'armement) ;
-Les métiers pratiqués ;
-La valeur des débarquements annuels en criée.

Les variables "métiers" expriment les durées annuelles d'activité (en mois) pour chaque métier, déterminées
à partir du calendrier d'activité du navire. Dans le cas d'un paiangrier ayant exploité pendant trois mois le
congre et pendant 9 mois le bar, les variables prennent les valeurs suivantes :

Métier palangre à bar : 9
Métier palangre à congre : 3
Tous les autres métiers : 0

II- Traitement des variables.

Le premier traitement consiste en une discrétisation de certaines variables qui enrichit la représentation
graphique en multipliant le nombre de variables considérées. Les variables suivantes ont été discrétisées en
autant de variables que de classes de valeurs retenues :

Longueur : 5 variables
	

Equipage : 6 variables
Jauge : 6 variables
	

Année naissance : 4 variables
Puissance : 5 variables
	

Année construction : 5 variables
Ventes criée : 9 variables

	
Activité annuelle : 6 variables

Parmi les variables quantitatives, les variables "métiers", provenant de l'éclatement du calendrier annuel en
l'ensemble des activités possibles, sont restées continues. En voici la liste :

Métier 1 : indéterminé
Métier 2 : casier crevette •
Métier 3 : casier crabe
Métier 4 : ligne lieu
Métier 5 : ligne bar
Métier 6 : ligne maquereau
Métier 7 : palangre lieu
Métier 8 : palangre congre
Métier 9 : palangre bar
Métier 10 : filets 1 (filet aiguillette,éperlan,trémail vieille)
Métier 11 : filets 2 (filet rouget,filet bar)
Métier 12 : filets 3 (filet sole)
Métier 13 : filets 4 (filet lieu,filet merlu,filet lotte)
Métier 14 : bolinche
Métier 15 : drague coquillage
Métier 16 : chalut langoustine
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Métier 17 : drague coquille Saint Jacques
`étier 18 : casier seiche
Métier 19 divers

Les variables qualitatives recouvrent par ailleurs diverses modalités :

- port : 6 modalités (Bénodet, loctudv, Lesconil, Le Guilvinec, Kérity, Saint-Guénolé) ;
- statut : 2 modalités (retraité, non retraité).

III -Choix des variables actives et illustratives.

Pour l'analyse factorielle, les différentes variables ont été classées en variables actives et variables
illustratives.

-Variables actives : longueur, puissance, jauge, taille de l'équipage,année de construction, année de
naissance du patron.

-Variables illustratives : port, statut du patron, métiers, durée d'activité annuelle, CA criée.

Seules les premières variables interviennent dans le calcul des axes factoriels : du choix de la répartition
effectuée dépendent les résultats obtenus.

- Par exemple, en classant le port parmi les variables actives, le risque était d'infléchir fortement la typologie
recherchée par le poids des spécificités portuaires qui restent à déterminer précisément. En tant que
variable illustrative, elle ne participe pas à la définition des liens existants entre différentes variables actives,
mais peut être rattachée à un groupe de variables représentant un type de navire donné.

- La raison pour laquelle la variable "ventes criée" est choisie comme variable illustrative tient à
l'inadéquation existant entre cette information et le chiffre d'affaires total de l'entreprise pour des unités
empruntant d'autres circuits de commercialisation (mareyage, vente directe...). Dans les autres cas, la
fiabilité du critère retenu (valeur débarquée en criée) offre un supplément d'indication qui n'était pas à

exclure.

- Le statut du patron qui résume une variable déjà existante -l'âge du patron- en deux classes (âgés de plus
ou moins de 55 ans) appartient également au groupe des variables illustratives. Il en est de même, dans un
premier temps, des durées d'activité annuelles par métier ; il est vraisemblable que la détermination de
types de navire ne reposera pas sur une activité unique, étant donné la polyvalence d'un grand nombre
d'unités. Les quelques regroupements de métiers déjà effectués procèdent de l'observation directe,
s'agissant d'associations régulières (filet lieu, filet merlu), d'activités de complément très saisonnières (filet
rouget, filet bar) ou encore de mode d'exploitation très voisins (filet groupe 1 : pêche peu intensive
pratiquée par des retraités).

IV-Résultats de l'analyse factorielle.

Les résultats s'appuient sur l'interprétation de la représentation graphique de toutes les variables (actives et
illustratives) pour les trois premiers axes : ce sont les variables dimensions (jauge, longueur, puissance) ainsi
que la taille de l'équipage qui représente les plus fortes contributions aux axes. L'année de construction du
navire n'intervient, dans une moindre mesure qu'à partir du 3° axe.
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Interprétation des axes

Axe I

Le classement le long de l'axe 1 des éléments ayant la plus forte inertie nous permet d'isoler dans la partie
gauche les variables TJB1, PUI1, EQ1, LG2 et dans la partie droite LG4, TJB6, LG5, EQ3, PUI5, TJB4,
PUI3, PUI4. Après traduction, le premier axe oppose les unités de plus faibles dimensions (inférieures à
3tjb, 6 mètres, 30 kw) embarquant un homme seul, aux unités de plus de 9 mètres comprenant :

-Le petit groupe des unités de la flottille mesurant de 12 à 16 mètres, jaugeant de 15 à 50 tjb et
dotées de puissances comprises entre 120 et 200 kw (bolincheurs et grands caseyeurs).
-Une seconde catégorie, plus étoffée, de navires de 9 à 12 tjb, embarquant 3 hommes et dont la
puissance peut dépasser 120 kw comme se situer dans des limites de 60 et 90 kw.

Axe I1

Les éléments à plus forte inertie concernent pour la partie inférieure du graphe les variables LG5, TJB6,
EQ6, AN1, et pour la partie supérieure PUI3, LG4, TJB4, EQ2. Cette nouvelle configuration reflète un
antagonisme entre, d'une part des unités de grandes dimensions, âgées et embarquant plus de 5 marins,
d'autre part des unités de taille moyenne (9-12 m, 60-90 kw, 9-12 tjb) embarquant 2 hommes.

Par rapport à l'axe 1, l'axe 2 isole très précisément le groupe des bolincheurs, navires âgés employant
beaucoup de main d'oeuvre, et met en évidence une seconde fois la caté gorie des navires intermédiaires,
dans la tranche inférieure toutefois puisque ce sont les équipages de 2 hommes et les puissances restreintes
à 60-90 kw qui sont maintenant désignées.

Axe III

Il regroupe d'un même côté deux groupes bien distincts, celui des petites embarcations, peu puissantes,
appartenant à des pêcheurs d'au moins 55 ans (LG2, PUI1, NA1) et celui des unités intermédiaires -déjà
suggéré par l'axe 1- de 9 à 12 tjb, ayant 3 hommes à bord (TJB4, EQ3). La seconde partie de l'axe intéresse
principalement la catégorie des navires embarquant 2 hommes, mais de petite taille (3-6 tjb, 6-9 m, 30-60
kw).

Nous ne poursuivrons pas plus avant la décomposition des axes factoriels, celle-ci opérant des divisions de
plus en plus fines, essentiellement à partir des critères de dimensions et de puissance, l'âge des navires
intervenant peu, pas plus que l'âge des patrons -si ce n'est pour distinguer les actifs retraités et non retraités.
En résumé, l'interprétation des trois premiers axes aboutit à définir les catégories suivantes, à partir de 4
groupes de dimensions -très faibles, faibles, moyennes, élevées- et du critère taille des équipages.

Axel
Les unités de	 unités de dimensions
très faibles dimensions	 s'opposent	 moyennes et élevées
1 homme	 aux	 3 hommes et plus

Axe2
Les unités de	 unités de dimensions
dimensions moyennes	 s'opposent	 élevées
2 hommes	 aux	 5 hommes et plus

A xc3 
Les unités de
dimensions moyennes	 s'opposent	 unités de dimensions
3 hommes et de	 aux	 faibles
dim. très faibles	 2 hommes
1 homme retraité
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La variable âge du patron n'est exprimée que dans le cas des patrons retraités, seuls embarqués; autrement
elle ne parait pas déterminante.

Les liens taille équipage/dimensions navires semblent très stricts pour le premier groupe (très faibles
dimensions-1 homme) ce que ne laissait pas pressentir l'observation directe de la flottille.

Les variables illustratives (dont les durées annuelles d'activité par métier) se superposent aux variables
actives pour classer les entreprises de petite pêche.

Plan I/II
Le plan formé par les deux premiers axes (cf graphe) isole dans la zone centrale (gauche et droite) deux
groupes de navires dont les limites respectives se chevauchent. Leurs caractéristiques communes est
d'intéresser les patrons qui n'ont pas de matelot, leurs divergences tenant au statut (ST1-retraité, ST2-non
retraité) et par là aux durées d'activité annuelle -inférieure à 8 mois (ACTI..ACT4) et comprises entre 8 et
12 mois (ACT5, ACT6).

La catégorie des unités de retraités est particulièrement représentative des unités de très faibles dimensions
et est rattachée graphiquement au port de Lesconil. Les unités armées par des non retraités correspondent à
des dimensions un peu supérieures. Ces deux groupes recouvrent des métiers très diversifiés, certains étant
relativement spécifiques des activités de retraités (filet groupe 1, casier crevette, ligne maquereau...), les
autres l'étant beaucoup moins.

Dans ce premier plan on distingue encore trois autres groupes d'unités de dimensions croissantes (TJB3,
TJB4 dans la partie supérieure, TJB5 et TJB6 dans la partie inférieure) et dont l'équipage est
successivement formé de 2,3 et 4 hommes ou plus.

Parallèlement deux types de métiers s'écartent de l'ensemble : les filets lieu-merlu-raie et la bolinche, les
premiers se rapprochant des unités intermédiaires, le dernier des grandes unités. On observe, par ailleurs, la
proximité des variables "port Saint Guénolé" et "filet lieu-merlu...

En ce qui concerne la dernière variable illustrative "montant des ventes annuelles en criée", les remarques
faites précédemment limitent fortement l'utilisation de ces données économiques - surtout s'agissant des
valeurs inférieures (CA1, CA2, CA3 - de 0 à 300 000 frs). A ce titre, le rattachement des variables CA1,
CA2, CA3 au groupe des navires armés par un seul homme est davantage un indicateur du taux de passage
en criée de ces unités (rare - occasionnel - fréquent) qu'un indicateur économique réel. En revanche, le
classement, par chiffre d'affaires, des autres groupes, fournit quelques informations méme s'il convient d'en
relativiser la portée. Par exemple, la variable "équipage 2 hommes" est très proche de CA4 (300 à 500000
frs) ; dans le groupe des unités dont l'équipage est composé de 4 hommes et plus, le chiffre d'affaires annuel
dépasserait 700 000 frs (CA6, CA7), voir 1 500 000 frs (CA9).

Plan II/III

Dans le plan constitué par les axes factoriels 2 et 3, les éléments de classification supplémentaires apportés
par le 3° axe soulignent la diversité des navires embarquant 2 marins, ici moins puissants (PUI2, moins de 60
kw) et également moins réguliers vis à vis de la vente en criée (CA3, compris entre 100 et 300 000 frs). Une
plus grande dispersion des variables métiers rend plus difficile encore la spécification de types en fonction
de métiers. En revanche, l'individualisation de la variable filets lieu-merlu, qui est très éloignée dans ce plan
des navires ayant 2 marins à bord, la rattache préférentiellement aux unités embarquant trois hommes et

âgées de moins de 10 ans.
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