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R~SUMË La complexité des pêcheries artisanales rend indispensable 
une analyse des flottilles y exerçant· leur activité et la recherche 
de critères de classification. Dans le cas de la flottille du Mor-Braz, 
l'ordination et la structuration des navires reposent su r l' analyse 
de leur calendrier annuel d'activité et visent ainsi à identifier de 
véritables entités ou types de pêche. Utilisées pour leurs qualités 
descriptives, et couplées avec les méthodes de classification automati
que, les techniques d'analyse factorielle se sont révélées être des 
outils performants. Au-delà de la typologie, elles facilitent l' étude 
dynamique de la flottille. Enfin , en révélant une liaison entre le type 
d'activité et la localisation des navires, la typologie proposee peut 
contribuer à l'amélioration de plans de sondage. 

ABSTRACT The fishing fleet ana lysis and search of classification c r iteria 
are required by the inshore fisheries complexi ty. For the Mor-Braz 
fishing fleet, boats ordination and structuration are based on analysis 
of the ir seasonnal ac ti vity on an annual basis. This is to identify 
fishing entities or types: Used for their descriptive prope rties, and 
linked with cluster analysis, ordination methods appeared as to be 
powerfull tools. A~ well as typological studies, studies ·of the fleet 
dynamic become easier by these methods. Las tl y, the proposed typology 
whic h indicates a relation between ac ti vity type and indi vidual boats 
location can be used to improve sampling patterns. 
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AVANT-PROPOS 

Cette étude rentre dans le cadre plus vaste d'un travail dont 
. le propos est l'élaboration d'une stratégie d'analyse des activités 
halieutiques des navires armés en pêche côtière. En effet, tout progr ès 
dans la régulation des pêcheries artisanales passe, à l'évidence, pa r 
une première étape de structuration des navires en présence, de carac
térisation des ressources exploitées et de définition de méthodes 
d'analyse adaptées. 

La résolution de la multiplicité des formes d'exploitation au 
sein d'une pêcherie artisanale en un nombr e réduit de t y pes, ou 
typologie, constitue ainsi le point de départ de l'analyse de t e ls 
systèmes complexes. Elle fournit une trame aux protocoles de collecte 
des informations concernant l'activité et la production des navires d e 
pêche. Ces bases de données sont, en effet, pratiquement inexistan tes 
dans le cas des pêcheries littorales.La discussion des modalités d'éla
boration de tels plans d'échantillonnage sera présentée ultérieurement. 

L'ensemble des investigations concerne, ici, la flottille 
artisanale du Mor-Braz (Sud Bretagne). En effet, depuis les accidents 
écologiques survenus en 1982 et en raison de récents conflits, tels les 
heurts caseyeurs/pélagiques, sous l 'implusion de l'Association 
Quadripartite pour l'Aménagement de la baie Quiberon-Vilaine, l'IFREMER 
a entrepris une étude visant à optimiser les conditions d' exploita tion 
des ressources marines dans ce secteur . Cet objectif comporte plusieurs 
volets connaissance approfondie de la flottille et des productions 
débarquées, éta blissement de diagnostics précis sur l'état des 
principaux stocks exploités (WILHEM, 1982 - BERTIGNAC, 1987 - FLORES 
HERNANDEZ, à paraître). 

J e me dois de remercier MM Ph.GROS, A.LAUREC et J.L . DURAND pour 
leur appui scie ntifique au cours de cette étude, ainsi que les 
Quartiers Maritimes du Mor-Braz pour leur participation à la 
constitution de fichiers de référence. 

Ce trava il est 
l' Association 

réalisé avec la 
Halieutique du 

participation 
HOR-BRAZ. 

financière de 
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INTRODUCTION 

L'intérêt de plus en plus large porté à la pêche artisanale 
relève d'une volonté de gestion cohérente des ressources côtières. En 
effet, le secteur artisanal contribue au maintien des emplois et 
approvisionne le marché en espèces fines bien adaptées aux besoins 
nationaux. 

Or, en différents points du littoral français où la petite 
pêche fait l'objet de programmes scientifiques, l'organisation d'une 
politique gestionnaire semble devoir être introduite par la mise en 
place d'une typologie des flottilles concernées . 

Par typologie entendons, produit d'une classification des 
unités de pêche ayant pour finalité le déplacement d'un problème où la 
multiplicité des cas individuels ne permet pas un raisonnement 
comparatif, vers une démarche où cette multiplicité est synthétisée en 
un certain nombre de groupes, chacun de ces groupes devenant une entité 
d'analyse et représentant un type, une politique ou un comportement de 
pêche. 

Cependant, les critères, les termes exacts, la méthodologie 
même de construction d'une typologie font partie, à l'heure actuelle, 
du domaine de l'expérimentation et la recherche consiste en des études 
de cas. En ce qui nous concerne, nous présentons dans ce document une 
série de réflexions relatives à l'étude de la pêche arti s anale dans le 
MOR-BRAZ (secteur côtier allant de la presqu'île de QUIBERON à la 
pointe du CROISIC) . Nous verrons successivement de quelle forme sont 
les informations utilisées, quels ont été les choix méthodologiques et 
nous précis erons enfin les structures qui peuvent être dégagées. 
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l - MATERIEL ET METHODES 

1.1 - La . hase de données 

Nous disposons pour le secteur du MOR-BRAZ d'une série 
d'informations, collectées en 1983, de manière exhaustive, auprès des 
stations des Affaires Maritimes ainsi que par enquêtes auprès de 
certains patrons-pêcheurs. 

Deux types de fichiers ont été construits d'après cette base 
un fichier "caractéristiques" dans lequel figurent des renseignements 
d'identification et techniques pour chaque unité, leur mouvement 
éventuel en cours d'année (vente-achat-rôle forfaitaire ... ), ainsi que 
des informations sur le patron et sa participation aux Organisations de 
Producteurs. Le second fichier est un fichier "activité" qui donne le 
ou les métiers(s) pratiquées) au cours de l'année avec mention des 
dates de début et de fin d'activité, (la précision sur ces dates étant 
de l'ordre d'une quinzaine de jours), puis le nombre d'hommes à bord et 
le type de vente. Le fichier "activité" comporte 1 902 enregistre
ments associés aux 587 navires répertoriés dans le fichier "caractéris
tiques". Les deux fichiers sont accessibles par le logiciel OBASE III 
sous système d'exploitation MS-DOS. 

Pour leur utilisation dans le strict cadre de notre 
problématique, ces fichiers ont été relus et partiellement fusionnés. 
Le fichier de travail définitif est un fich i er séquentiel, . dont chaque 
article comporte, en tête des données "métier" , en fin des données 
"caractéristiques", A savoir le port d'attache, l'année de naissance du 
patron, son statut de sécurité sociale, le type d'armement du navire, 
son année de construction, sa longueur, sa jauge, sa puissance et le 
mouvement en cours d'année. Il ne recense plus que 516 navires. En 
effet, les bateaux n'ayant travaillé que quelques mois sans raison 
apparente ont été écartés. Ont été également fusionnés deux 
enregistrements s'ils correspondaient, 
bateau acheté par un même patron ne 
habitudes de pêche. 

l'un à bateau 
modifiant pas 

vendu,l'autre à un 
pour autant ses 

Les variables dites " métier" étant largement étudiées dans ce 
qui suit, il s'avère indispensable de s'arrêter un moment sur le 
vocable employé. Un métier est caractérisé par un engin de pêche et 
éventuellement par son (ou ses) espèce(s) ciblees). Ainsi, on 
distinguera parmi les activités de caseyage, le métier de casier blanc 
(ou casier à crustacés), de casier noir (ou casier à crevettes roses) 
et de casier à seiche s. La distinction de différents métiers de 
chalutage est, elle, fondée sur plusieurs critères liés entre eux, à 
savoir l'éloignement des zones de pêche, la durée d'une marée et la 
composition spécifique des captures. On trouvera au tableau 1 une liste 
détaill é e des dix huit métiers identifiés et du code qui leur est 



CODE 

80 

BC 

TR 

CB 

CN 

cs 

pp 

PC 

cc 

CF 

PL 

DR 

DC 

LI 

CA 

FI 

TA 

co 

IN 

3 

Tableau 1 Li ste des m'tiers, code d'identification 
et défi nition de variab l es l og iques. 

LIBELLE CODAGE LOGIQUE 
' bol"' nes d'intel"'valles 

<effectif> 
1 2 

Bao (palangre) divers 8 8-2 
(47.5) ( 2 1 ) 

Bao Cpalangl"' e) à congres 8 8-6.5 
( 4:::6) ( 13) 

Ligne de tra1 ne 8 8-4.5 
( 4:::4) ( 16) 

Casiel"' à crustacés (Casier blanc> 8 8-5.5 
(37:::) ( 69) 

Casiel"' à crevettes r oses (C. noir> 8 8-3.5 
(398) ( 72) 

Cas ier à seiches 8 8-1 .2 
(439) ( 48) 

Chalut de fond / petite pêche· 8 8-6.5 
(432) ( 43) 

Chalut de fond/petite pêche côtière 8 0-18 .5 
( 47:::) ( 18 ) 

Cha lut de fond / pêche côtière 8 8-9 . 5 
(4E:8) ( 22) 

Chal ut à anguilles 8 >8 
(513) ( 3) 

Chalut pelag ique 0 8- 18 . .5 
( 491 ) ( 13) 

DT"ague divers 8 8-3.8 
( 491) ( 1:::> 

DT" ague à coq ui 11 es St-.Jacq ues 8 8-2 . 4 
( 443) ( 42) 

Bolinche 8 >8 
(512) ( 4) 

Carrelet 8 >0 
( 584) ( 12 ) 

Fi l et 8 8-3.8 
(417) ( 61 ) 

Tamis à civ elles 8 8-3.8 
(37:::) ( 71 ) 

Conchy l iculture 8 8-6 . 8 
(400) ( 54) 

Inactivit' 0 8--3 .8 
(337) ( 182) 

en mo1s 

3 

>2 
( 20) 
>6 .5 
( 17) 
>4.5 
( 16) 
>5.5 
( 69) 
>3.5 
( 54) 
> 1 . 2 
( 37) 
>6.5 
( 41) 
> 18 . s 
( 28) 
>9.5 
( 14 ) 
--

> 10 . .'j 
( 12) 
>3.8 
( 7) 
>2.4 
( 3 1 ) 

--

--

>3.8 
( 39) 
>3 .8 
( 67) 
>6.8 
( 62) 
>3 . 8 
( 77) 
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affecté, Cette notion de "métier" présente des analogies avec la 
définition d'un "atelier" dans le monde agricole. Plusieurs métiers 
peuvent être pratiqués simultanément ou consécutivement au cours de 
l'année . Les glissements d'un métier vers un autre sont des phénomènes 
sensibles à une éche lle pluriannuelle, et peuvent être provoqués par 
une poli~ique publique d'aides, par un effet de marché ou simplement 
liés à l'évolution des stocks. Enfin, l'orientation ou non vers un 
nouveau mé tier n'est pas indépendante des capacités d'investissement de 
l'entreprise de pêche, ni même de facteurs traditionnels relevant de 

. déterminations géographiques ou familiales. 

!.2 - Objectifs et moyens méthodologiques 

résume 
ensemble 

L'objec tif poursuivi, situé précédemment dans son contexte, se 
finalement ainsi il s'agit d'étudier la structure d'un 

de bateaux caractérisés par leur activité tout a u long d'une 
année civile, ou encore d'essayer de mettre en lumière un réseau de 
ressemblances et de dissemblances entre navires. Pour ceci, on peut 
envisager plusieurs façons d'illustrer l'activité d'un bateau qui soit 
directement u tilisable par l'analyse des données soit on note, 
période par période, s i un métier donné à été pratiqué ou non, soit on 
regarde la part prise par chacun de s métiers dans le calendrier annuel. 
Dans tous les cas, on s 'attachera à privilégier une approche de type 
fonctionnel, la plus conforme possible au souci de d écrire une 
flottille à partir de calendriers de pêche . 

Le tableau de données constitué, on fera appel, d ans un premier 
temps, aux techniques d'analyses factorielles. Il s'agit de traitements 
mathématiques utilisés pour leurs qualités descriptives d'un tableau 
de forme X (i,j), ou l'indice i correspond aux individus ou 
observations (ici des bateaux, avec i = 1, ... ,n) et jaux variables 
(ici les métiers, avec j = l, . . . ,p). 

La mesure de la ressemblance entre deux observations i1 et i 2 
sera, pour nous, calculée, sauf exception, à l'aide d'une simple 
distance eu~idienne, sans pondération. L'ensemble des proximités entre 
observations, traduites dans un espace à p dimensions, par la forme du 
nua ge des n points-observations , sera alors visualisé dans un sous
espace d e dimensions 2 de RP. C'est là l'intérêt premier des analyses 
factorielles qui renden t possible une représentation graphique 
extrayant l'essentiel de l'information contenue dans un tableau de 
données . De plus, si les variables ( en colonnes) de la mat rice 
d'origine sont centrées avant analyse, la représentation de s 
observations est optimale, c'est-à-dire que la distorsion des distances 
entre individus est minimisée au moment des projections sur les plans. 

Chaque plan de coupe du nuage, appelé 
défini par deux axes factoriels calculés lor s de 
la matrice X'X, après tran sformation éventu elle . 

plan fact oriel, est 
la diagonalisation de 

On retiendra, pour 
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l'interprétation des figures, qu'un axe factoriel, d'une part, est 
caractérisé par un taux d'inertie qui exprime le pourcentage de la 
variance globale qu'il "explique" ; d'autre part, qu'il déteimine un 
facteur, c'est-à-dire une nouvelle variable "abstraite", combinaison 
linéaire des variables actives d'origine, attachée à l'ensemb le des 
individus~ Enfin, le centrage des colonnes de la matrice fera coïncider 
l'origine des axes avec le barycentre des observations. 

Cependant, au-delà de la simple représentation des 
. configurations-individus, on pourra chercher à expliquer les structures 
dégagées en fonction des variables, ou à étudier isolément les 
configurations-variables. Ceci ne présente pas d'obstacles majeurs en 
vertu de la notion de dualité propre aux analyses factorielles un 
ajustement dans l'espace d es individu s revenant implicitement à un 
ajustement dans l'espace des variables. Pourtant, on se gardera 
d'illustrer directement une configuration par sa configuration duale. 
La lecture du plan des variables, comme explicatives des liaisons entre 
observations, se fera en associant si possible une ou plusieurs 
variables à un facteur, ou, en observant la position d'une unique 
variable par rapport à l'ensemble des individus. Tout raisonnement 
réciproque étant également possible. 

Dans un deuxième temps, nous ferons appel, conformément à 
l' objectif de regroupement de s bateaux par type, à des techniques de 
clas s ification automatique. Elles seront essentiellement considérées 
comme complémentaires des analyses factorielles et donneront un nouvel 
éc l airage sur la r éa lit é des regroupements de bateaux escomptés. 

Le choix d'une technique de classification se fera à 
l'intérieur d'une vaste palette d'algorithmes, où l'on distingue : 

- Les algorithmes ascendants hiérarchiques ou agglomératifs qui 
procèdent aux regroupements des é l éments à classer par étapes 
successives. A chacune des étapes , à deux éléments terminaux, ou à deux 
classes, sont substitués une nouvelle classe qui l es agrège. Ainsi, à 
chaque niveau d'agrégation correspond une partition, celle de plus bas 
degré associant une classe à un éléme nt terminal ; celle de plus haut 
degré ne comprenant qu'une unique classe rassemblant tous les éléments. 
Les regroupements successifs sont classiquement schématisés par un 
arbre ou dendogramme. Le critère d'agrégation varie d'une méthode à 
l'autre. On trouve aux extrêmes, l'agrégation dite du saut minimal qui 
se base sur une simple hiérarchie des distances à l'intérieur du 
tabl eau croisé des é l éments terminaux, et l'agrégation selon la 
varian ce qui optimise des critères tels que la perte minimale 
d'inertie. 

- Les algorithmes descendants ou divisibles, sur lesquels on ne 
s'attardera pas. 

- Enfin, les algorithmes conduisant directement à une 
partition, comme l' algorithme d'agrégation a utour de centres mobil es . 
Ici le nombre de classes est choisi a priori . En effet, chaque classe 
est construit e autour d'un centre tiré au hasard lors de la première 
itération, puis reformée autour du centre de gravité de la classe de 
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l'étape anterLeure, jusqu'à stabilisation des structures. Les résultats 
de ces algorithmes sont satisfaisants mais restent toujours dépendants 
du choix des centres de départ. 

Parmi ces diverses techniques, on donnera la préférence à 
celles qui conduisent à des classes les plus compactes possib.les, sans 
pour cela attendre des configurations parfaitement sphériques . On 
cherchera des nuages dits ellipsoïdaux, formes intermédiaires entre la 
sphéricité et la continu ité. 

classe sphér i que ou compacte 

/-- - ....... 1: •• \ 
1 • • 1 
(.. • 1 
'- . / --

classes continues 

Pour cette raison, on préfèrera utiliser, lors d'une 
classification ascendante hiérarchique, un critère d'agrégation selon 
la variance plutôt que du saut minimal. En effet, ce dernier a tendance 
à produire des "effets de chaînes". Enfin la technique d'agrégation 
selon la variance présente des compatibilités intéressantes avec les 
analyses factorielles. 

La mise en oeuvre pratique des méthodes précitées f a it appel au 
logiciel SPAD (Système Portable pour l ' Analyse des Données). Ce 
logiciel se présente comme un ensemble de modules ou sous-programmes 
dont l'assemblage couvre le domaine des analyses . exploratoires 
multidimensionnelles (méthodes factorielles usuelles, méthodes de 
classification et méthodes d'analyses locales) . Il contient également 
ses propres outils de gestion, de recodage et des utilitaires de 
statistiques classiques comme les modèles linéaires . Tous les 
traitements sont a p p l icab l es à de grands tableaux ou fichiers de codage 
numérique pouvant comporter plusieurs milliers de lignes et plusieurs 
centaines de colonnes. Enfin la portabilité du logiciel signifie sa 
compatibilité avec la plupart des compilateurs de Fortran IV et Fortran 
77 installés sur de gros matériels tels que le DPS7 du Centre IFREMER 
de BREST à partir duquel nous travaillerons . 

I . 3 - Codage des métiers e t traitement de l'information 

De manLere concrète, les colonnes du tableau à analyser ont été 
principalement affectées à des variables continues représentatives des 
métiers. Ce type de coda ge a l'avanta ge de conserver toute 
l'information en terme de variation quantitative, au contraire 'd'un 
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codage en variables logiques du type oui/non. Néanmoins, l'information 
que transcrit les variables continues retenues doit être discutée. 

Le codage représente le nombre de mois effectués pour chacun 
des métiers, ou plus précisément, la part du temps annuel alloué à 
chaque activité. Cette nuance se justifie en référence au problème 
rencontré ici : celui de la mixité des activités. Une partie de la 
flottille est formée d ' unités armées à la fois en pêche et en 

· conchyliculture, qui suivant les conditions météorologiques, le travail 
nécessaire sur les parcs, la saison de pêche ... , choisissent de 
travailler différemment . De même, d'autres unités, très polyvalentes, 
vont effectuer deux ou trois métiers différents, simultanément, un mois 
donné. Dans chacun des cas, on procède à un précodage en variable 
logique ''métier X mois" et on affecte une fraction de mois à chaque 
métier mixte identifié. La sommation par métier porte donc sur des 
valeurs non entières dont le cumul doit être égal à douze. 

Il est évident que ce type de codage en durée présente le 
risque d'aboutir à un gommage plus ou moins partiel du caractère 
saisonnier de certaines activités. Il faudra donc s'attendre à une 
surévaluation de ! ,'importance discriminatoire de métiers tel que le 
chalutage par rapport aux activités comme la pêche à la civelle, la 
drague à coquille Saint-Jacques ou le casier à crevettes roses. 
Autrement dit, un bateau sera comparé aux autres plus certainement en 
fonction du fait qu'il a ou n'a pas -d'activité dominante. 

Le choix d'un codage quantitatif va induire l'appel d~analyses 

factorielles en composantes principales (ACP), mises en oeuvre après 
simple centrage des colonnes du tableau. C'est-à-dire que la distance 
entre deux individus i~ et i2 est définie par : 

~ [ (X:L1_j-X. _j)- (X:i.2_j-X. _j)) 2 

j 

où X:i._j est le terme général de la matrice initiale et ~_j la moyenne 
des valeurs prises par la variable j. 

1 .... j .... p 

1 

i X:i._j 

n 

X._j = 1/n ~ X:i._j 

Par suite, la matrice à diagonaliser sera la matrice de 
variance-covariances inter-variables. Le choix d'une telle analyse non 
normée se justifie pour une raison déjà mentionnée les · relations 
recherchées sont de type fonctionnel. On considère alors que les 



8 

variables, bien que de même nature, ne jouent pas un rôle tout-à-fait 
identique dans la définition des proximités entre individus et on 
accorde un effet plus important aux métiers numériquement forts. 

Néanmoins, on contrôlera la stabilité des descriptions obtenues 
en faisânt appel à une Analyse en Composantes Principales normée afin 
de redonner du poids aux variables de faible variance, qui s'avèrent 
être les variables associées aux métiers les plus saisonniers. Une 
Analyse Factorielle des Correspondances, travaillant à partir de 

- variables logiques du type "souvent 1 un peu 1 jamais" (voir le tableau 
1) permettra aussi cette vérification. Elle appuiera les phénomènes 
singuliers pouvant apparaître dans la séquence d'un calendrier de 
pêche, comme, là encore, le passage à une activité localisée dans le 
temps. 

Enfin, ont été menées les deux méthodes de classification 
automatique proposées par le logiciel SPAD. Elles répondent toutes deux 
au souci d'aboutir à des classes éllipsoïdales. 

Leur chaînage avec les analyses factorielles se traduit par la 
comparaison des observations en fonction de leurs coordonnées sur les 
premiers axes factoriels et permet ainsi de clarifier les structures 
qu'ils dégagent. Les distances considérées ne sont donc plus les 
distances globales entre individu~, mais les distances entre leur 
projection dans un sous-espace de dimension réduite, muni d'une 
distance euclidienne. 

Des deux techniques, la classification ascendante hiérarchique 
présente l'intérêt de fournir un résultat unique, indépendant d'a 
priori. La seconde, non plus inintéressante, se déroule en trois temps: 
elle fait appel au départ à une série de partitions construites autour 
de centres mobiles, puis des "groupements stables" sont déterminés en 
croisant les premières partitions, enfin une classification hiérarchi
que des centres des groupements est réalisée. Cette dernière aboutit en 
général à des classes plus typées que le premier algorithme. 

Dans chacun des cas, la classification hiérarchique agrège les 
ensembles selon le critère de WARD qui teste la perte minimale 
d'inertie. C'est-à-dire : h~ et hJ étant deux éléments de masses rn~ et 
mJ à agréger en un seul élément h. 

h 
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!~~ l'inertie de h~ eth~ se décompose autour du centre de gravité G, 
selon le théorème de Huyghens, de la manière suivante : 

Lorsqu'on substitue h à h~ eth~, la variation d'inertie qui en découle est 

Dans le cas particulier qui est le nôtre où tous les éléments terminaux 
ont la même masse, le critère à minimiser n'est autre que la .distance 
euclidienne. Mais ce critère change de nature au fur et à mesure des 
agrégations, en même temps que la masse allouée au nouvel objet. Dans 
le cas général, les éléments de masse peu élevée seront plus rapidement 
agrégés . 

L 'observation du dendogramme finalement produit va permettre 
d'en proposer une coupure à un niveau satisfaisant. La partition ainsi 
sélectionnée est décrite en la croisant avec les variables du fichier 
de données. 
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II - RESULTATS 

II . l- Analyses en Composantes Principales (A.C.P.) non normées 

Une première analyse faisant intervenir l 'ensemble de la 
population, soit 516 unités, met en évidence l e comportement 
particulier d'un groupe d'exploitants. Il s'agit des pêcheurs
conchyliculteurs (voir Figure 1). En effet, la variable conchyliculture 
présente une contribution absolue (CA) et une contribution · relative 
(CR) sur le premier axe, respectivement de 81% et 92 %, c'est-à-dire 
qu'elle représente 81% de l'inertie expliquée par le premier facteur 
et que cet axe explique 92 % de la variance dûe à l a variable. La 
conchyliculture est donc une caractéristique quasi-exclusive du premier 
axe. Ceci est également vérifié l ors d'une A.F.C. (Analyse Factorielle 
des Correspondances), car alors le .premier facteur ne traduit qu'une 
opposition marquée entre conchyliculteurs (variable logique 
conchyliculture > 6 mois, CR = 40 %) et les non conchyliculteurs 
(variable logique conchyliculture 0 mois, CR= 60 %) . Cette première 
analyse dégageant une partition que l'on pouvait pressentir a priori, 
il nous a semblé plus sage de poursuivre nos investigations en 
dissociant les deux groupes de navires. L'étude particulière de la 
classe des pêcheurs-conchyliculteurs (116 unités) ne présentant que peu 
d'intérêt, on s'attardera plus longtemps à analyser le groupe des 
"pêcheurs purs" (400 unités). 

Plus avant, l'Analyse en Composantes Principales, menée sur 
l'ensemble des 400 pêcheurs purs, met en lumière l'existence de 
regroupements des unités de pêche autour d'un certain nombre de 
métiers-types. Ces regroupements apparaissent clairement sur les 
premiers plans factoriels. La faible décroissance des pourcentages de 
variance attachés aux quatre ou cinq premières valeurs propres donne 
aux plans factoriels étudiés des taux d'inertie assez semblables 
33.76% pour le plan axe I 1 axe II, 25.72% pour le plan axe III 1 axe 
IV (voir Figures 2 et 3). 

L'illustration des configurations-individus par les variables 
permet d'expliquer l'origine des similitudes de .comportements des 
bateaux. Cependant, le plan des variables ne représentant pas une 
configuration optimale, contrairement au p l an des bateaux, on fait 
figurer sur ce dernier les projections corrigées des vecteurs-variables 
les mieux expliqués par les facteurs. La correction de dilatation 
consiste à calculer la nouvelle direction du vecteur "variable'' sur le 
plan des bateaux en divisant chacune de ses coordonnées dans l e plan 
axe X 1 axe Y, respectivement par [Àx et [ÀY où Àx est la valeur propre 
associée à l'axe I. 

v étant le vecteur "variable", v' 
v ( a, b) 

le vecteur "variable" corrigé 
V' ( a /[Àx > b /[ÀY ) 
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Figure 2 Typologie des 
ACP non normée 

métiers dans le Mor-Braz 
sur l'ensemble des pêcheurs 
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Inertie 33.76% 
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Fi g ure 3 métiers dans le Mor-Braz Typologie des 
ACP non normée sur l'ensemble des pêcheurs 

Configuration des indi v idus dans le plan III-IV 
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Les différents ensembles de bateaux mis en évidence sont 
successivement les caseyeurs, les palangriers, les chalutiers de petite 
pêche (recherchant particulièrement la sole et la crevette grise), les 
chalutiers de petite pêche côtière et les chalutiers de pêche cot~ere 

(ou chalutiers langoustiniers) associés aux chalutiers pélagiques. Un 
dernier ·- ensemble, identifiable sur le cinquième axe , toujours 
positionné au barycentre des plans présentés, est constitué d'unités 
marquées par les métiers filet, ligne de traîne et les fortes valeurs 
de leur variable inactivité. Chaque groupe est déterminé par son 

_activité dominante, associée parfois à un métier plus saisonnier. Ainsi 
les caseyeurs ont typiquement deux métiers : le casier à crustacés et 
le casier à crevettes roses les chalutiers d e petite pêche 
participent en généra l à la campagne civellière tandis que l es 
chalutiers de petite pêche côtière draguent la coquille Saint-Jacques 
aux périodes autorisées . La caractérisation des groupes de bateaux par 
une activité durable ou dominante n'est pas étrangère au type de codage 
utilisé . Ceci explique également l'apparition factorielle tardive des 
bateaux très artisanaux qui ont des activités saisonnières et qui 
comptent dans leurs rangs la majorité des navires armés par les 
retraité s . Ces retraités sont en généra l inscrits sur le rôle 
forfaitairement pour une période d e trois ou six mois . Remarquo ns 
cependant, qu'une ACP normée, redonnant plus de poids aux variables du 
tableau de fai bl e va leur et de faible écar t -type ne remet pas en cause 
les regroupements, mais ce sont alor s les variables comme le tamis à 
civelles, la drague à coquilles Saint- Jacques et le casier noir qui 
sont mises en avant. 

Enfin, il est apparu, lors d'une analyse suivante (ACP non 
normée) que le groupe des individus isolés, surtout en raiso n de leur 
inactivité, avait une structure assez hétérogène. On en a extrait trois 
sous-groupes. Le premier est formé de fileyeurs ; le second de bateaux 
effectuant de "petits métiers ", à savoir la ligne de traîne, le 
carrelet ... Le dernier comprend des unités qui, en dehors de longues 
périodes d ' inactivité (jusqu' à 11 mois), pratiquent l es métiers ayant 
structuré la population lors de la seconde ACP. Celles-ci ont alors été 
répertoriées et réaffectées ultérieurement au groupe auquel elles 
appartiennent, conformément à leur période d'activité. 

Jusqu'à présent, on employait le mot groupe pour un ensemble de 
ba tea ux aux positions voisines sur les plans factoriels. Or, ces 
groupes sont également définis par les méthodes de c lassification 
chaînées à chacune des ACP. Si les plans factoriels nous permettent de 
visualiser la position des différents e ns embles, l'affectation d'un 
navire à une classe n'est pas dûe à l'observation des figures ma is à 
une procédure de calcul. Ainsi la classification menée à la suite de l a 
seconde ACP résulte d'un algorithme tenant compte des coordonnées de s 
points-bateaux sur les quatre premiers axes factoriels, quatre étant le 
nombre optimal en regard des inerties intra et inter- classes extraites. 
Rappelons que les classes sont obtenues dans tous les cas après coupure 
du dendogramme (voir Figure 4) iss u d'une classification hiérarchique 
ascendante. Mai s un test sys tématique de classification mixte à partir 
de centres mobile s a été utilisé à titre de confirmation, et - il s'avère 
que la stabilité des classes es t fort e. 
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Le couplage successif des méthodes d'analyses factorielles et 
de classification aboutit finalement à la création d'une nouvelle 
variable, répertoriée dans le fichier de travail. A toute ùnité de 
pêche est associé un numéro, de 1 à 8, faisant référence au groupe 
auquel elle a été affectée. Les huit classes finales sont : 

Classe 1 Chalutiers de petite pêche 58 unités 

Classe 2 Chalutiers de petite pêche côtière 40 unités 

Classe 3 Chalutiers de pêche côtière et pélagiques 47 unités 

Classe 4 Caseyeurs 94 unités 

Classe 5 Palangriers 84 unités 

Classe 6 Fileyeurs 47 unités 

Cla!Sse 7 Divers : petits métiers 30 unités 

Classe 8 Conchyliculteurs 116 unités 

La qualité de la pa rtition ainsi archivée est évaluée en 
effectuant un bilan des inerties intra et inter-classes. Ces inerties 
sont calculées en fonction du critère temps imparti aux divers métiers 
par chaque bateau, dans un espace à quatre dimensions. En effet, il est 
licite de considérer satisfaisantes les partitions pour lesquelles la 
variabilité entre les groupes exprime une part majeure de la variance 
totale, les différents ensembles étant le plus homogène possible. Dans 
notre cas (Tableau 2) l 'inertie inter-classes représent e 84.8 % de 
l'inertie totale, ce qui attribue à la typologie une assez bonne 
capacité descriptive des modes d'activités dans la population. Dans le 
détail, on peut noter la valeur de l'inertie interne de la classe des 
conchyliculteurs qui témoigne d'une hétérogénéité relative de ce 
groupe. 

La description détaillée des classes est présentée au tableau 
3. Il y figure, pour chaque groupe, le classement des variables 
continues "métier" en fonction de leur pouvoir descriptif, cette 
qualité étant évaluée par la quantité "critère" (MORINEAU, 1984). 

Le principe de définition du critère est illustré en . faisant 
référence aux tests classiques d'hypothèses. Cependant, la procédure du 
test sera abordée ici comme instrument de calcul et non dans le cadre 
usuel de la décision statistique. 
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Tableau 2 Qualité de la partition archivée 

CRITERE DE DECOMPOSITION DE L'INERTIE SUR LES 4 
PREMIERES COORDONNEES 

INERTIE INTER-CLASSES !.INTER = 1.767529 

INERTIE INTRA-CLASSES INERTIE 

CLASSE 8 .118684 

CLASSE 4 .058195 

CLA.SSE 5 .036379 

CLASSE 1 .043252 

CLASSE 3 .001317 

CLASSE 6 .010705 

CLASSE 2 .041277 

CLASSE 7 .006025 

INERTIE TOTALE !.TOTAL = 2.083357 

QUOTIENT . . !.INTER / !.TOTAL = .848404 

EFFECTIF 

116 

94 

84 

58 

47 

47 

40 

30 
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Tableau 3 Description des classes. 
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mesure 
diffère 

la moye nne d'une 
de l a moyenne 

variable 
générale. 

Ou encore on considérera qu'une var iable est sans intérêt pour 
caractériser un groupe donné si les ek valeurs qu'on y trouve 
paraissent "tirées au hasard" parmi les E valeurs de la population . Par 
analogie. avec un test classique, on définit l'hypothèse "nul l e " comme 
celle dÙ "tirage au hasard" de ek valeurs parmi E (l'hypothèse 
alternative étant celle d'un tirage déterministe) et une statistique de 
test U basée sur la moyenne. 

Si XJK est l a variable aléatoire "moyenne, 
après eK tirages successifs" , sous Ho : 

pour la variable j, 

et 

E - 1 

moyenne de la variable j sur E individus 

2 
a .:1 

où a 2
:1 est la variance de 

la variable j sur E indi
vidus 

Alors, en appliquant le théorème de la limite centrale, bien 
que les tirages élémentaires ne .soient pas indépendants, mais en 
supposant~oisin de 1 le rapport (E - ek) 1 (E - 1) : 
U ( X.:1k - ~.:1 ) 1 S:1k suit approximativement une loi de Normale 
centrée réduite, et la probabilité critique Pc ( lui > luoba . 1 ) est 
d'autant plus faible qu e ( X.:1k- ~.:1 ) 1 S:1k est grand, en valeur 
absolue. 

Uobs. 

Autrement dit, l es variables sont rangées par ordre de pouvoir 
descriptif après calcul de l a va leur critère : (~k - x.:1) 1 ~k qui 
mesur e en quelque sorte la distance entre deux moyennes en nombre 
d'écart-type. Si le terme es t positif (ou n égat if) la classe est 
caractérisée par des valeurs de la variable plutôt supérieures (ou 
inférieures) à la moyenne . 

Ainsi, la maj orité des classes est caract é risée par un met~er 
nettement plus pratiqué que dans la population moyenne. La description 
des classes illustre également ass ez bien les phénomè n es partie ll ement 
masqués par l e codage. En ce qui concerne les métiers saisonniers, le 
tamis à civelles est une activité fréquemment associée au petit 
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chalutage mais également bien pratiquée par les uni tés des classes 6 et 
7 le casier à seiches intéresse aussi bien les caseyeur s , les 
fi l eyeurs et les conchyliculteurs . Enfin, la c l asse 2 des chalutiers de 
pe tite p êche côtière comprend également les trois seuls bolincheurs 
présents dans le MOR-BRAZ . 

. II . 3 - Illus t ration de la partition par les variables exogènes 

Les variables exogènes sont des variables qui ne sont 
intervenues dans l e ca l c ul des axes factoriels et donc inactives 
de la c l assificat ion des individus. Elles sont de nature diverse. 

pas 
lors 

On 
considérera la longueur, l a puissance et l'année de construction comme 
caracter~stiques techniques des bateaux l eur port d'attache comme 
critère géographique ; et enfin les variables l ogiques ''métier X mois" 
s uscept ibles de décrire au mieux l es . calendri e r s de pêche. 

La répartit i on des tailles et des puissances (Figure 5) 
n ' apparaît pas, en général , être liée au type de bateaux considéré . 
Ainsi l' équivalence caractéristiques 1 clas ses de métier n'est pas 
autorisée. Un tel raisonnement est n éanmoins possible pour les navires 
effectuant les arts traînants. Les chalutiers pélagiques et 
langoustini e rs sont plus importa nts que les cha lutiers à poissons, eux
même distincts des chalutiers de petite pêche (en moyenne 15.5 rn et 230 
kW, contre 11 rn et 125 kW, con tre 8 . 5 rn et 60 kW) . Par contre, l es 
petits chalutiers, caseyeurs, palangriers, fileyeurs et 
conchy liculteurs ne sont pas identifiables par le simple examen de 
leurs caractéristiques. 

Au contraire, un e liaison plus étroite existe entre l e met~ er 

prédominant effectué par un bateau et son origine géographique (Tableau 
4 et figure 6). Cette relation a d'évidentes sources traditionnelles 
conjugué es à la proximité des zones d e pêche. On distingue nettement 
t rois zones 

La r égion Ouest ou les "îles" (QUIBERON, HOUAT, BELLE-ILE) 
o~ le caseyage et l'activité palangrière dominent . 

La région Nord, soit du Golfe du Morbihan à l'estuaire de 
l a Vilaine , o~ tou s les conchylicul teurs sont rassemblés. 
l es pêcheurs d e cette zone font en général les métiers de 
caseyage ou. l e filet . 

- La région Est ou le quartier de SAINT-NAZAIRE, caractérisé 
par les arts traînants . 
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Figure 7 Reconstitution des calendriers de pêche 
par classe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 , 2 pourcentage le cas échéant 
1 calendrier(s) t~~e(s) 1 approximatif spécificité 
j l acti~ité, optionnelle , peu ,, de re présentation géographique 

dans la classe des calendriers pratiquee venant perturber 
' le calendrier type 

CLASSE 1 

1 1 
pp 43 °/o LT- AY-SE 1 1 

1 1 
1 ' 

~ ê9 QB- BI 

1 TA 1 PP 
1 

fT Al 41 °/0 DT- PG- LC 
1 ' 
1 CN l SA 

CLASSE 2 

1 PC 1 65 °/o TU 

loc 1 PC 1 oc 1 25 °/o LC - QB 

CLASSE 3 

1 cc 1 36 °/o LC 

1 oc 1 cc 1 oc 1 10 °/o QB 

1 PL 1 42 °/o TU 

CLASSE 4 

1 1 CB 
1 

33 °/o BI-LT-LB 
1 1 1 

1 1 1 1 ' 
t§ 

1 1 

~ 1 1 HO 1 

1 1 FI LQ- AY 

1 
CN 

1 
CB 

1 
CN 1 41 °/o LC - TU 

1 1 1 
1 

~ 
1 1 

1 . [ŒJ 18 °/o SE 1 
1 
1 1 1 

1 
1 

1 DT TA 
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CLASSE 5 

1 1 BQ 30°/o BI- LC 
1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

~ 
1 1 1 S) 1 19°/o 1 1 1 

J HO-QB-AY 

1 1 - 1 1 1 1 1 1 

1 

1 s 1 
TA 1 11 °/o 1 

1 1 

tllij 
1 1 1 
1 

1 1 
1 CN 11 °/o 1 
1 

1 1 

00 
1 BC 1 8°/o TU 

CLASSE 6 

1 1 fAI TA FI 41°/o TU- PG -SE 
1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

~ 
1 1 1 1 

~ 1 1 
1 1 1 BI - QB 1 

[I[] 1 1 
1 1 

[ill 

1 FI 1 CN 1 31 °/o SA 
1 1 
1 1 
1 

1 1 CB 

CLASSE 1 

1 IN 1 TR 
1 1 20°/o LB 
1 1 

1 CN 1 20°/o LC 

1 TA 1 
1 

TR ITAl 43°/o 
1 

1 1 

f CA j 

CLASSE 8 

i--1 co ~ -, 
1 
1 

1 TA 1 ~ 1 1 

1 1 1 1 1 1 

CQLl 1 

1 DR: 1 1 1 

1 1 
1 1 

1 1 1 1 

1 : FI 1 32°/o LT LQ SE 
1 

1 1 1 

1 
1 

1 pp 17 °/o DT 

l } 16% 
1 CB LB 

1 1 1 
1 1 1 1 

1 cs 1 1 CN 1 SA 
---- - ------ --- -- - - - - - _ _, 
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Enfin, les variables logiques met1er X mois ont été relues 
classe par classe. Il a été établi, d'une part, des tableaux 
récapitulatifs du nombre d'unités pratiquant un métier donné au cours 
des différents mois. D'autre part, ces variables ont participé à une 
série d'Analyses Factorielles des Correspondances, où le port d'attache 
a été introduit en variable supplémentaire. En mettant à profit ces 
deux types d ' exploitation des variables, des calendriers de pêche à 
l'intérieur de chaque groupe de bateaux ont pu être reconstitués 
(Figure 7). 

On observe que, si des séquences de métiers peu nombreuses 
couvrent l'essentiel des calendriers observables dans une classe 
donnée, le choix d'une activité saisonnière hivernale amène une 
diversification du cas de figure général. Ces activités de "mauvaise 
saison" dépendent alors moins du métier prédominant effectué que du 
port d'attache, c'est-à-dire de la proximité des zones de pêche . Ainsi, 
les unités de BELLE-ILE, HOUAT et QUIBERON exercent le métier de drague 
à coquille Saint-Jacques sur les Courreaux de BELLE-ILE; la crevette 
rose est pêchée au casier par les bateaux de SARZEAU et la seiche dans 
le Golfe par ceux de SENE; le tamis à civelles est une activité 
fréquente pour les navires de DAMGAN, du CROISIC et du POULIGUEN qui 
vont en Vilaine ou en Loire. 
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III - DISCUSSION DES ETATS DESCRIPTIFS OBTENUS PAR UNE TYPOLOGI E DES 
ACTIVITES 

III.l- Différentes partitions de la population des bateaux. 

L'identification d'un certain nombre d'arrangements typiques de 
métiers, rendant compte de manière sa~isfaisan~e de la s~ruccure 

globale, en ~erme d'ac~ivi~é, de la flottille du MOR-BRAZ s'avère 
facilement réalisable grâce aux apports conjugués d' analyses 
factorielles et de méthodes de classification automatique. La capacité 
de ces techniques à dégager des relations fonctionnelles au sein d'une 
flottil l e n'est, en outre, pas accidentelle. En effe~, u ne démarche 
similaire concernant la flottille bigoudène pêchant en Mer Celtique 
permet également de dégager des structures simples illustrant les 
règles d'association entre les choix d'une espèce-cible et d'un sec~eur 
de pêche (CHARUAU, 1986 BISEAU et GONDEAUX, 1988). 

Cependant, la performance des méthodes de ~raitement 

mathématique ne doit pas masquer la souplesse relative du résultat. Une 
typologie n ' est pas une image exclusive et rigide. Elle doit cons~ituer 
un outil adapté et adaptable au poin~ de vue de l'u~ilisateur . 

Ainsi, plusieurs classes de métiers pourraient être confondues, 
le cas limite pouvant consister en une opposition arts traînants/arts 
dormants. Cette fusion de classes peut être liée également au choix du 
niveau de coupure du dendogramme (voir Fig.4). Il est évident que ce 
choix est tout autant dicté par le critère de qualité (inertie inter
classe/inertie to ta le) de la partition finale obtenue que par 
l'opportunité de la lecture que pourra en faire l'utilisateur. 

Au contraire, une classe peut être dissoute, les unités dont 
elle est composée étant alors réparties dans les classes restantes . 
C'est le cas lorsqu'il est souhaitable d'ignorer l e rôle fonctionnel de 
la (ou des) variable(s) caractéristique(s) de la classe en question. Il 
en est ainsi pour le métier conchyliculture que l'on ne considèrera 
plus dans la suite comme variable structurante. En effet, 

L'activité conchylicole est diffuse dan s le temps et il es t 
difficile de cerner les périodes durant lesquelles ce met1er est 
pratiqué . Les calendriers de pêche ne sont alors guère révélateurs du 
plus ou moins grand effort que les batea ux concernés allouent à la 
conchyliculture. Ainsi, la classe 8 rassemble aussi bien des n avi res 
proches de s pêcheurs purs que des bateaux n'ayant qu'une activité de 
pêche très sporadique. 

- Il a été not é précédemment que la classe des pêcheurs
conchyliculteurs pr ésentai ~ la plus forte hétérogé n éité interne (son 
inertie intra-classe représente 37% du total des inerties intra) . 
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Bilan de la typologie des activités de 
pêche sensu stricto dans le Mor-Braz 
en 1 9:::3 et 1 9::1.'5 . 

. CLASSE Nb de bateaux 

Défi ni ti on 19:::5 

Chalutiers de petite pêche ------------- 76 --- 76 

Cha 1 ut.i ers de petite pêche côtière ----- 4 .5 --- 49 

Chal ut1 ers langoustiniers et pelagiques - 50 --- 46 

Caseyeurs ------------------------------ 124 --- 1 1.5 

Palangriers ---------------------------- 913 --- 113 4 

Fileyeurs ------------------------------ E:4 --- 75 

Divers : petits métiers ---------------- 11::: --- 11 7 
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- L'analyse de la flottille de pêche du MOR-BRAZ suppo se , par 
essence, de mettre l' accent sur l es activités de pêche sensu stricto, 
tout en respectant dans un premier temps le particularisme du groupe 
des p êch eurs-conchyliculteur s. 

~a classe 8 va donc être é liminée et les b a teaux associés au 
dépar t à ce type sont r ec lassés dans les autres groupes c onformément à 
leur activité de pêche. Cette réattribution est obtenue e n menant une 
ACP non normée et une c lassification hiérarchique sur l'ensemble des 
116 pêcheurs-conchyliculteurs. Le s ensembles isolés dan s cette sous
populat ion sont de nature très semblable aux classes de s chalutiers de 
petite pêche, des caseyeurs, des fileyeurs et de s ba teaux pratiquant 
les "petits métiers". Les p êcheurs-conchyliculteur s ayant par 
conséquent un comportement analogue à celui des p ê cheu r s purs, en ce 
qui concerne le volet pêche de leur calendrier, un e nouv e lle typologie 
des act ivités de pêche proprement dites peut se substituer aisément à 
la précédente . 

Enfin, pour que la totalit é de la fl o ttille du MOR-BRAZ rentre 
dans le c a dr e de l a typologie r etenue, la fraction des bateaux épurés, 
par sécurité, du fichier soumis au traitement statistique (voir 
Chap. I . l ) a été traitée par lecture directe de leur calendr i er. 

La répartition de la population d es navires de pêche recensés 
dans le MOR-BRAZ e n 1983 d a n s les classes de la typo l og i e des activités 
de pêche (sensu str icto) est présentée au Tableau 5 . L'importante 
c la sse 7 es t d ésormai s la c l asse la plus h étérogèn e, caracter1sée par 
les mé ti e rs de carrel et, ligne de traîne, drague, tamis à civell es et 
de l ongues périodes d'inactivité. Elle rassemble aussi bien des unités 
très polyva l entes qu e de s n avires partiellement actifs, et pourrait 
alors faire l'objet d'un examen spécifique en v u e de césure . 

III.2 -Etude dynamique évolution entre 1983 et 1985 de la flottille 

La même démarche appl iquée aux calendrier s de la flottille du 
MOR-BRAZ collectés pour l'année 1985, a permis d e d éfinir une partition 
des 582 navires recensés. Les séquences ACP non normée/classification 
hiérarchique ont por t é s ur la totalité du fichie r, puis distinctement 
su r le groupe des pêcheurs- conchylicul teurs, d'une part, et sur la 
partie restante de la population, d'autre part. Un réexamen critique de 
l a classe des bateaux présentant de longues périodes d'inactivité a été 
réalisé en dernier lieu . 

La répartition de l a flottille 1 985 à l'intér i e u r de l a 
stru cture extraite par les analys es multidimensionn elles est présentée 
a u Tableau 5. 
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La caractérisation des classes de la typologie 1985 présente de 
fortes analogies avec la définition de celles relatives à la typologie 
1983. Il devient alors intéressant de suivre les flux entre chacun des 
groupes de bateaux. La finalité de la typologie, en extrayant des 
structures simples d'une réalité souvent complexe, permet dans ce cas 
une desc~iption dynamique de la flottille étudiée . Par ailleurs, notons 
que la méthodologie présentée au cours des chapitres précedents répond 
de manière satisfaisante à cet objectif, tant pour ses qualités 
descriptives que pour sa reproductibilité. Cependant, la 
reproductibilité de la méthode n'est pas suffisante pour assurer 
l'équivalence parfaite entre deux états de description . La pérennité 
des définitions des métiers doit également être acquise. Dans le cas 
contraire, la comparaison à l'intérieur de séries chronologiques, pour 
la ou les activité(s) variablement codée(s), n'est pas fiable. Une 
telle limitation a été rencontrée dans le cas du Croisic, en 1983, où 
une distinction peu rigoureuse entre les métiers de chalut de petite 
pêche et de chalut de petite pêche côtière a affecté une dizaine de 
bateaux. 

L'analyse des transferts entre les différents types d'activité 
consiste, dans un premier temps, à répertorier, pour chacun des 673 
patrons présents dans la flottille en 1983 et/ou en 1985, sa classe 
"83" et sa classe "85", une modalité supplémentaire permettant 
d'identifier les navires "hors flottille" une année donnée. Le tableau 
de contingence, croisant les typologies 83 et 85 (Tableau 6), présente 
d'importants effectifs suivant sa première diagonale et révèle ainsi 
que l'évènement majeur de la dynamique de la flottille, entre 1983 et 
1985, est la stabilité individuelle des patrons en terme de type 
d'activité . 

Cette première constatation est confirmée, dans un second 
temps, en préférant aux descripteurs synthétiques que sont les classes 
de la typologie, une information plus fine. L'activité d'un navire est 
alors décrite par un vecteur dont chaque composante est la part du 
temps alloué à un métier donné. L'accent étant porté sur l'ensemble des 
patrons ayant eu une activité de pêche (sensu stricto), est écarté tout 
patron inactif plus de 9 mois l'une ou l'autre année ou dont l'activité 
a été essentiellement conchylicole (variable conchyliculture> 9mois). 
L'étude porte finalement sur 385 patrons. Chacun des vecteurs-activité 
est ensuite normé et on mesure le degré de disparité D entre l'activité 
83 et l'activité 85 d'un même patron par une simple distance 
euclidienne D. 

Patron i 1 j p 

activité 83 1· ....... ·1 Xj /Na3 1· ....... ·1 

activité 85 1· . . . 1 Y j /Na~ 1· ....... ·1 

D L ( Xj/Na3 - yj/Na~ ) 2 

j 

Na3 

Na~ 

f r 2 
Xj 

f r yj 2 
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TYPES DE NAVIRES - 1983 

1 2 3 4 5 6 7 

1 46 4 2 7 

li) 2 5 20 3 1 co 

"' .-i 

1 3 2 2 49 1 2 
Cl) 

~ 4 1 83 5 7 

~ 5 2 3 58 1 11 
Çil 
Cl 6 1 1 4 6 34 6 
Cl) 
Çil 

~ 7 6 2 4 11 15 45 

H 14 7 5 26 15 20 30 

Tableau 6 : Tableau de contingence des types de navir es , 
portant sur l es 673 patrons du Mor- Braz 
appartenant à l a f l ottille en 1983 e t /ou 
en 1985. 

H 

14 

7 

4 

16 

28 

14 

23 



médiane 

0.000 
0.025 
0.075 
o. 125 
o. 175 
o. 225 
o. 275 
o. 325 
o. 375 
o. 425 
o. 475 
o. 525 
o. 575 
o. 625 
o. 675 
o. 725 
o. 775 
o. 825 
o. 875 
o. 925 
o. 975 
1. 025 
1. 075 
1. 125 
1. 175 
1. 225 
1. 275 
1. 325 
1. 375 
1. 425 
1. 475 
1. 525 
1. 575 
1. 625 
1. 675 
1. 725 
1. 775 
1. 825 
1. 875 
1. 925 
1. 975 
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(*) représente un individu dans une classe ]X, X+. OS] où X varie de 0 à 1. 95 
(-) représente un individu pour lequel D=O 

Tableau 7 Histogramme des degrés de dis pari té D calculés pour 385 patrons 
appartenant à la flottille en _1983 et 1985 
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L'histogramme des disparités 83-85 individuelles (Tableau 7) 
est, comme on pouvait s'y attendre, fortement dissymétrique. 85 patrons 
(soit 22 % de la population) restent parfa itement identiques d'une 
année sur l'autre quant aux métiers pratiqués et aux temps qui y sont 
consacrés ·. (D=O). Jusqu'à un degré D=O.l (56 % de la population) les 
modifications d'activité ne se soldent que par une répartition 
légèrement différente des temps alloués aux métiers de pêche. Il s'agit 
alors plus d'adaptations conjoncturelles que de changements de 

. politique. Les distances D supérieures à 0.6 illustrent, quant à elles, 
des modifications plus sensibles, portant sur plus de la moitié du 
temps de pêche, avec abandon d'un métier ou pratique d'un nouveau 
métier; jusqu'au cas extrême où les activités 83 et 85 sont 
radicalement différentes, ce dernier événement s'avérant relativement 
fréquent parmi les patrons ayant changé leurs habitudes de pêche. 
Notons enfin, que le degré de disparité calculé est d'autant plus grand 
que les métiers concernés sont des métiers non saisonniers. 

Cependant, le critère de disparité proposé est une mesure 
globale quantitative et ne permet pas une analyse qualitative des 
réorientations éventuelles. Considérons alors les 169 patrons dont la 
degré de disparité D est supérieur à 0.1, et leur vecteur-activité 1983 
comme il a été défini auparavant. Ces patrons "83" constituent les 
individus actifs d'un A.C.P. non normée et servent à reconstituer la 
trame de la typologie des métiers. Projetons sur ce canevas les 169 
patrons "85", ou individus supplémentaires de l'A.C.P., définis par 
l e u r vecteur-activité 1985 . Le ·vecteur-déplacement, d'un point de 
l' espace associé à un patron en 1983, vers son image en 1985, a pour 
intensité une mesure de disparité (# D) et son sens renseigne sur la 
nature de la modification d'activité. Pourtant, l' interprétation 
graphique des plans factoriels s'avérent grandement compliquée par le 
nombre de vecteurs-déplacement à y reporter, la var~eté de l eurs 
directions et enfin parce qu'on ne peut visua liser que deux dimensions 
factorielles simultanément . Les coordonnées factorielles des vecteurs
déplacement sont donc soumis à une seconde analyse, après pondération 
par la moyenne d es contributions relatives, sur ces axes, des points 83 
et 85 associés (voir illustration de la démarche à la figure 8). 

Une série d'A.C.P. a été menée, les variables de ces analyses 
étant successivement l es coordonnées des 16 9 vecteu rs-dép l acement sur 
les 3,4 ou 5 premiers axes factoriels, l a matrice analysée étant une 
matrice de corrélations ou de covariances. Compte-tenu de la similitude 
des résultats ne sera présenté que le plan factoriel axe 1-axe 2 d'une 
A.C.P. non normée dont les variables sont définies à partir des trois 
premiers axes de la première analyse (voir Figure 9). Chaque point de 
ce plan caractérise la modification d'activité d'un patron entre 1983 
et 1985 et est id entifié par un couple de chiffres numéro de la 
classe en 83 - numéro de la classe en 85. Un certain nombre de 
remarques s'impose : 

Aucune tendance majeure ne se dessine et les flux illus trés 
par ce plan doivent être replacés dans un contexte général. L'analyse 
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Prenùère A. C. P. (non normée) 

métiers 
1 j p 

activité 83 i r:~..=' 

activité 85 i+ r:~..-=' 

indi. vidu actif de l' A. C. P. * i 
* i+ 

patron i en 1983 
patron i en 1985 indi. vidu supplémentaire de l' A. C. P. 

vecteur
déplacement 

i+ 

i 

axe factoriel a 

* u.o. : vecteur propre associ é à la a.i.èn\e valeur propre 

L' aŒcisse du point i sur l' axe a est Etlod (r:~..=' - r=') 
j 

L' aŒcisse du point i+ sur l'axe a est Et1od (r:~.. -=' - r=') 
j 

Il a..l:scisse du vecteur ii+ sur l'axe a est 

* crcx(i) contribution relative du facteur a à l'individu i 

p 
Pondération : (E cra(i) 

a=l 

p 
+ E cra(i+)) 1 2 pour p axes factoriels 

a=l 

Figure 8 Illustration des concepts utilisés pour l'analyse 
des vecteurs-déplacement, obtenus lors œ une 
prenùère A. C. P. , par une méthode rnul ti variée. 



. 11 

55 

46 
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AXE II 

15 

55 

.12 

Individus identifiés par un couple de chiffres 
* : supexposi ti on d' individus. 

classe 83 1 classe 85. 

Q: codage erroné. 

Figure 9 Analyse des vecteurs-déplacement en fonction de leurs 
coordonnées sur les trois premiers axes factoriels 
d'une analyse préliminaire. A. C. P. non normée. 
Configuration des individus dans l e plan I-II. 
(Inertie : 84 %) • 

AXE I 
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ne porte que sur 44 7. de la population (D)O.l) et la majorité des 169 
points-d é placement est concentrée au barycentre du nuage. 

- Deux directions peuvent être identifiées et mettent en valeur 
deux types de navires de la flottille : les chalutiers de fond de 
petite pêche (classe 1) et les palangriers (classe 5). Ces deux classes 
sont remarquables par l'importance et la diversité de leurs flux 
entrants et sortants . Dans le détail : 

*On note une diminution globale de l'activité de chalut de 
fond de petite pêche expliquée par la baisse de rentabilité des pêches 
de soles et de civelles. Ce phénomène s'accompagne, en particulier, de 
l'émergence de la classe intermédiaire (2) des chalutiers de petite 
pêche côtière au détriment des chalutiers de petite pêche. A l'opposé, 
les transferts de la classe 2 vers la classe 1 ne sont pas réalistes. 
En effet, en 1983 au Croisic, le codage du chalut de fond de petite 
pêche côtière s'est confirmé insatisfaisant. Enfin le flux arts 
dormants - chalutiers de petite pêche est le fait d'unités de Damgan. 

* Le type des palangriers apparaît être l'entité la plus 
dynamique de la flottille. En effet, les fortes marges brutes que 
l'activité palangrière dégage et le faible niveau d'investissement s 
requis, s'avèrent particulièrement attractifs auprès des jeunes 
patrons, lors d'une première installation. En revanche, et spécialement 
dans la zone Ouest, le développement de cette activité s'accompagne 
d'une forte concurrence pour l'espace, dûe au nombre croissant d'engins 
mis à l'eau, ce qui pourrait être l'origine de reconversions vers un 
autre type d'activité. 

L'observa tion des marges du tablea u 6, concernant les patrons 
entrant dans la flottille ou en sortant entre 1983 et 1985, conduit au 
même genre de remarques. L'activité palangrière est un pôle attractif 
pour l es nouveaux patrons de pêche, alors que le caseyage est 
caractérisé par des cessations d'activité. 
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CONCLUSION 

L·a typologie de la flottille artisanale du MOR-BRAZ a ete 
essentiellement établie selon des critères quantitatifs particuliers, à 
savoir la part du temps annuel attribuée à certains met~ers. Cette 
typologie pourrait alors être définie en terme de spécialité de pêche, 

_les types étant au nombre de sept ou huit suivant l'option choisie. 
Chacun des groupes a pu être décrit par quelques calendriers d'activité 
qui lui sont propres. Mais ces classes sont surtout caractérisées par 
un métier dit dominant, correspondant à une activité de pêche estivale. 
Dans la pratique, l'identification commune d'un bateau de pêche procède 
des mêmes règles et on distingue ainsi ordinairement les chalutiers des 
caseyeurs, par exemple. La caractérisation fondée sur un métier de 
"belle saison" s'accorde aussi avec des paramètres de type 
traditionnel, en effet l es métiers de saison hivernale (tamis à 
civelles, casier à crevettes roses) sont d'apparition assez récente. 

La typlologie s'avère un outil intéressant de description qui 
doit largement sa capacité descriptive aux analyses factorielles. 
L'intérêt de ces techniques réside dans l'élaboration de 
r eprésentations planes dont l'interprétation utilise une perception 
visuelle des liens. Les méthodes de classification automatique 
constituent, de l eur côté, une aide précieuse afin d'établir les 
limites " t opographiques" des groupes, leur chainage avec les analyses 
factorielles se révélant fructueux. 

La typologie permet un recencement des éléments les plus 
typiques d'un ensemble d 'une grande hétérogénéité apparente, sur lequel 
agissent de nombreux facteurs externes . El l e peut être obtenue à partir 
d'une base de données brutes et ne nécessite pas, a priori, l'injection 
massive de connaissances détaillées du milieu. Cependant, une analyse à 
vocation globale, telle qu'elle a été pratiquée, rend une image 
synthétique de la flottille, qui peut paraitre peu satisfaisante à 
l'échelle d'un groupe. L'étude particulière d'une activité demanderait 
un e adaptation des données traitées, un codage spécifique et 
l'utilisation dirigée des techniques de classification automatique. 

L'intérêt, peut-être l e plus immédiat de la typologie, est 
alors d'établir une série d'états descriptifs de la flottille, en 
quantité et en qualité. Les tendances à court et à moyen termes peuvent 
donc être révélées avec un gain de temps intéressant, à condition de 
s ' assurer de la pérennité des définitions des métiers identifiés. 

Par ailleurs deux faits essentiels sont à noter et devront être 
m~s à profit: 

prête 
- La structure 

particulièrement 
en "amas" visible sur les plans factoriels 

bien à une partition de la population 
se 

des 
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bateaux du MOR- BRAZ. 

- Il existe une nette interdépendance entre la structure de 
cette partition et la distribution géographique des unités . Ainsi, 
trois zones relativement homogènes du point de vue des activités qui y 
sont pratiquées, ont pû être définies. En revanche, la liaison classes 
de met~er 1 caracter~stiques techniques n'est pas bien établie, 
exception faite des trois catégories de cha lutiers. 

La typologie aura alors pour application immédiate l'élabora
tion d'un plan d'échantillonnage mettant à profit ces informations. En 
effet, la construction de strates spatiales correspondant aux trois 
zones et de sous-strates liées au mieux à un type de métier améliorera 
vraisemblablement l'efficacité du plan de sondage. 
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