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RESUME. - Le systeme statistique fran~ais est brievement presente: nature des informations relatives 
aux productions et a !'effort de peche. cheminement de ces informations et acteurs du systeme. 

ABSTRACT. · Fishery statistics. 
The french statistical fishery system is briefly presented and informations are given relative to 

landings, fishing effort. data network and system actors. 
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En matiere de peche et de cultures marines. le terme de « statistiques » regroupe 
essentiellement deux types de donnees: I) Jes donnees relatives a la production: quantites 
et valeurs des produits debarques et 2) Jes donnees relatives aux moyens de production: 
effort de peche (nombre et types de navires, nombre de jours de mer, engins, .. . ) deploye 
pour capturer ces produits (Delpech et al., 1989). Ces donnees sont importantes a connai
tre pour tenter de mieux gerer Jes peches (e.g., Gueguen. 1988, 1992). 

La production 
Les patrons pecheurs ont deux possibilites pour commercialiser leur production: 

soit par l' intermediaire d'une criee, soit par des ventes en direct. Les informations acces
sibles relatives a la vente sont alors differentes. 

IA vente en criee 
La plupart des criees fran~aises sont reliees au Fonds d'Intervention et 

d'Organisation des Marches (FIOM) par le Reseau Inter Criees (RIC) qui permet 
d'acheminer chaque jour vers le AOM Jes informations relatives a chaque vente; c'est 
ainsi que sont enregistres notamment les elements suivants: date de vente, identification 
du navire, poids total debarque, prix total et, pour chaque espece, le poids et le prix par 
categorie commerciale. 

IA vente hors criee 
Les producteurs doivent remplir une declaration mensuelle de production qui donne 

une estimation du poids et de la valeur des especes debarquees. 

Communication presentee aux Journees Ichtyologiques de la Societe Fran~ise d'lchtyologie, Boulo
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Fig. I. - Schema du circuit suivi par !'information. [Dijferems ways followed by rhe infornuuion 10 esra
blish fishery statistics.] C.R.T.S.: Centre Regional de Traitement des Siatistiques: C.A.A.M.: Centre 
Administratif des Affaires Maritimes. 

L'effort de peche 
En fonction de la longueur du navire, la reglementation communautaire prevoit que 

le patron doit transmettre aux autorites de l'etat membre ses donnees d'effort via un docu
ment standard, le journal de bord des Communautes Europeennes, sur Jequel sont portees 
les informations suivantes: identification du navire (nom et numero d'immatriculation), 
date de depart et de retour de mer. engin utilise et ses principales caracteristiques (exemple: 
chalut de fond a panneaux, maillage de 80 mm), et jour par jour: nombre d'operations de 
peche (exemple: nombre de coups de chalut), temps de peche (en heures), position 
(rectangle statistique et division CIEM). et estimation des quantites capturees par especes. 

En )' absence de journal de bord et pour une vente enregistree en criee, J'lFREMER 
remplit une fiche de peche qui donne des informations simplifiees sur )'effort de peche 
relatif a la man~e: duree de la maree et temps de peche, engin et secteur de peche. 

Toutes ces informations som saisies sur support informatique par le Centre Regio
nal de Traitement des Statistiques (CRTS) et rattachees a la production de la vente corres
pondante (Fig. 1) (e.g., Lemoine et Giret, 1991; Tetard et al. , 1995). 

Pourquoi des statistiques de peche et qui en a besoin ? 

Trois categories d'utilisateurs ont besoin de ces statistiques: Jes professionnels de 
la peche maritime, )'administration et la recherche scientifique. 

La profession 
Les professionnels representes au sein des Comites Locaux, Regionaux et Natio

nal, et des Organisations de Producteurs ont besoin de statistiques de peche precises et 
detaillees s'ils veulent intervenir efficacement sur les marches (par exemple Jes prix de 
retrait) et sur !'organisation de l'activite de peche de leurs adherents. C'est a partir de ces 
statistiques qu'ils peuvent aussi gerer et renegocier les quotas qui leur sont alloues. 
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L · administration 
Pour disposer des elements necessaires a la regulation de l'activite des peches et 

des cultures marines, I' Administration a besoin d' informations statistiques precises. En 
effet, cette regulation par des systemes portant directement sur la production ou sur la 
capacite de production necessite une connaissance fine des captures en poids vif par es
pece, type de navire, engin et secteur de peche. 

La recherche scientifique 
Les donnees statistiques de capture et d'effort de peche sont indispensables a 

l'estimation de l'etat des stocks, a l'etude de leur comportement sous l'effet de la peche ou 
a !'analyse des interactions entre les differentes flottilles (e.g., Mellon et al. , 1994; 
Anon., 1998a, 1998b, 1998c). En effet. les plus recents modeles d'evaluation prennent 
en compte le caractere plurispecifique des pecheries (plusieurs types de navires pratiquant 
de multiples metiers exploitant plusieurs especes). 

La qualite des diagnostics sur l'etat de la ressource et son niveau d'exploitation est 
done liee, avant tout, a la qualite des informations uti.lisees. 

Le systeme statistique fran~ais 
Le reseau charge de collecter et de traiter Jes statistiques de peche constitue le sys

teme statistique national qui est place sous la responsabilite du Ministere de I' Agriculture, 
de la Peche et de I' Alimentation (Direction des Peches Maritimes et des Cultures Marines); 
l'IFREMER y apporte son appui. Le but de ce systeme est de constituer une base de don
nees relative a l'activite de la peche fran~aise. 

Toutes ces informations sont stockees au Centre Administratif des Affaires Mari
times et accessibles a IFREMER qui n'est autorise a les utiliser que de fa~on agregee et 
anonyme du Fait de leur caractere nominat1f (Fig. I). 

Un exemple: les debarquements de merlan a Boulogne-sur-Mer en 
1996 

II n'existe qu 'une seule criee dans le quartier maritime du Pas-de-Calais et de la 
Somme, celle de Boulogne-sur-Mer. Durant l'annee 1996, 171 navires fran~ais y ont 
vendu au mains une fois du merlan (de 3 kg a 305 tonnes par navire); 3 600 tonnes ont 
ete pechees en Manche Est (secteur Vlld) et 2 500 tonnes dans le sud de la Mer du Nord 
(secteur 1Vc4); la tres grande majorite a ete capturee au chalut de fond a panneaux, le reste 
des prises se repartissant entre le chalut pelagique et les filets. Les 8 021 953 kg debar
ques, soit un poids vif (c 'est-a-dire rameoe au poisson vivant, le calcuJ se faisant en fonc
tion d'un coefficient de conversion propre a chaque espece et lie a la presentation du pois
son, entier, vide ou etete) de 8 432 188 kg ont ete vendus sous quatre categories com
merciales, les plus importantes etant les categories 30 et 40, soit les plus petites tailles. 
La valeur totale du merlan debarque en 1996 a Boulogne a ete de 51 156 111 francs. 

Les declarations de debarquement enregistrees dans Jes autres ports du quartier mari
time (ventes hors criee) ont ete de 8 915 kg pour le port d'Etaples et de 10 861 kg pour 
celui du Crotoy; les autres ports, soit n'ont rien declare, soit n'ont pas re~u de merlan. 

Les statistiques donnent done une quantile totale de 8 041 729 kg de merlan de
barques en 1996 dans les ports du quartier maritime de Boulogne-sur-Mer. 
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