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ENQUÊTE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET DE QUALITÉ STATISTIQUE  
 

Enquête sur la production des données économiques d ans  

le secteur des pêches maritimes  
 

Année de référence 2018  

Période de collecte : mars à juin 2019  

 

Quartier et n° d'immatriculation du navire enquêté : |__|__|  |__|__|__|__|__|__| 

 
Fiche à remettre à la personne enquêtée  

 Vu l'avis favorable du Conseil national de l'information statistique, cette enquête est reconnue d'intérêt 
général et de qualité statistique  sans avoir de caractère obligatoire. 

Visa n°2019A708AG du Ministre de l’économie et des finances, valable pour l'année 2019. 

Aux termes de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le 
secret en matière de statistiques, les renseignements transmis en réponse au présent questionnaire ne 
sauraient en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. 

Questionnaire confidentiel destiné au Service de la Statistique et de la Prospective (SSP) du ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation ainsi qu'à l'Unité d’Économie Maritime IFREMER du centre de Brest, 1625 
route de Sainte Anne, 29280 PLOUZANÉ (France) par autorisation relevant de la loi n° 51-711 du 7 juin 
1951. 

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification et d’effacement des données personnelles vous concernant, ainsi que d’un droit à la 
limitation du traitement. Vous pouvez exercer vos droits auprès du délégué à la protection des données de 
l'Ifremer : soit par courrier postal : IFREMER - Délégué à la protection des données- Centre Bretagne - ZI de 
la Pointe du Diable - CS 10070 – 29280 Plouzané soit par courriel : dpo@ifremer.fr 

 
 

Les variables collectées dans le cadre de cette enquête d’intérêt général et de qualité statistique sont 
identifiées dans le questionnaire ci-après telles que : 

Donnée correspondant directement à un indicateur DCF 

Donnée utilisée pour construire un indicateur DCF 

Dans le cadre du règlement n°199/2008 du Conseil du 25 février 2008 de collecte des données halieutiques 
et économiques au niveau communautaire, les États membres doivent répondre à certaines obligations en 
matière de conservation et de traitement des données collectées. Il est donc prévu que tous les organismes 
collectant des données économiques dans le cadre du programme national français transmettent 
annuellement les données primaires (individuelles) à la Direction des Pêches (DPMA). 
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Le Service de la Statistique et de la Prospective (SSP) du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
s’engage à respecter les règles de sécurité et de confidentialité des données et donc à ne jamais 
communiquer ces données primaires à des tiers. Il s’engage ainsi à ne diffuser que des données agrégées 
et ce pour répondre à l’obligation de l’art 18 du règlement de « mettre des données détaillées et agrégées à 
la disposition des utilisateurs finaux en vue de leur utilisation pour des analyses scientifiques ». 

Les données transmises annuellement au  service de l'observation et des statistiques qui sont collectées ou 
calculées à partir de ce questionnaire sont : 

- Recettes brutes de l'activité de pêche 
- Coûts de l'équipage 
- Consommations et coûts énergétiques 
- Coûts de réparation et d'entretien 
- Coûts variables (taxes de débarquement, huile, appâts, glace, vivres) 
- Coûts fixes (engins et gréements, licences, prime d'assurance, cotisation centre de gestion, autres 
dépenses...) 
- Ratio passif / actif = part de l'emprunt bancaire à l'achat du navire 
- Nombre d'hommes à bord 
- Nombre de jours de mer 
- Nombre d'entreprises de pêche possédées par l'armateur 

 

Des informations sont disponibles sur le site internet suivant (accès public) : 

http://sih.ifremer.fr/ 
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Année de référence 2018  

Période de collecte : mars à juin 2019  
 

IDENTIFICATION DE L'ENQUETEUR 

Nom / Prénom :            

Organisme : � Ifremer - Matricule : |__|__|__|__|__| 

 � Autre -  Nom organisme   

IDENTIFICATION DU NAVIRE 

Quartier et n° d'immatriculation : |__|__|  |__|__|__|__|__|__| 

Nom du navire :   

ECHEANCE DE COLLECTE 

30 juin 2019 

CONTACTS 

Sophie Leonardi au 02 90 91 56 40  

Emilie Le Roy au 02 98 22 49 26  

IDENTIFICATION DES DONNEES 

Donnée correspondant directement à un indicateur DCF            Donnée utilisée pour construire un indicateur DCF 

NOTE D'INFORMATION CONCERNANT LE DROIT D'ACCES AUX DONNEES (CNIL) 
REMISE A L’ ENQUETE EN DEBUT D'ENTRETIEN : 

� Non   � Oui 

 

ENQUÊTE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET DE QUALITÉ STATISTIQUE  

Enquête sur la production des données économiques d ans le secteur des pêches maritimes  
Vu l'avis favorable du Conseil national de l'information statistique, cette enquête est reconnue d'intérêt général et de qualité statistique 
sans avoir de caractère obligatoire. 
Visa n°2019A708AG du Ministre de l’économie et des finances, valable pour l'année 2019. 
Aux termes de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de 
statistiques, les renseignements transmis en réponse au présent questionnaire ne sauraient en aucun cas être utilisés à des fins de 
contrôle fiscal ou de répression économique. 
Questionnaire confidentiel destiné au Service de la Statistique et de la Prospective (SSP) du ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation ainsi qu'à l'Unité d’Économie Maritime IFREMER du centre de Brest, 1625 route de Sainte Anne, 29280 PLOUZANÉ 
(France) par autorisation relevant de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951. 
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et 
d’effacement des données personnelles vous concernant, ainsi que d’un droit à la limitation du traitement. Vous pouvez exercer vos 
droits auprès du délégué à la protection des données de l'Ifremer : soit par courrier postal : IFREMER - Délégué à la protection des 
données- Centre Bretagne - ZI de la Pointe du Diable - CS 10070 – 29280 Plouzané soit par courriel : dpo@ifremer.fr 
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1 INFORMATIONS SUR L’ENQUETE ET SON ENTOURAGE 

 Nom de la première personne enquêtée :  

......................................................................................................... 

 Age : .......................................................................................... 

 Adresse : ........................................................................................ 

 ........................................................................................................ 

 Code postal :  |___|___|___|___|___| 

 Ville : .............................................................................................. 

......................................................................................................... 

 Téléphone :  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

 Email : …......................................................................................... 

 Nom de la seconde personne enquêtée :  

......................................................................................................... 

 Age : ............................................................................................... 

 Adresse : ........................................................................................ 

 ........................................................................................................ 

 Code postal :  |___|___|___|___|___| 

 Ville : ............................................................................................... 

 ........................................................................................................ 

 Téléphone :  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

 Email : …......................................................................................... 

1.1 J’autorise que mes données personnelles soient tran smises aux enquêteurs à des fins professionnelles 

� Non  � Oui 

1.2 Pour le navire sur lequel porte l'enquête, vous  êtes : 

� Patron/armateur 

� Patron employé de l'armement 

� Armateur non embarqué 

� Directeur de l’armement 

1.3 Le navire enquêté travaille avec d'autres navir es : 

� Non  � Oui 
1.3.1 Si oui 

1.3.1.1 Le navire enquêté travaille en bœuf (ou en paire) avec le navire suivant : 

Quartier et n° d'immatriculation : |__|__|  |__|__|__|__|__|__| 

Nom du navire :    

1.3.1.2 Le navire enquêté travaille en association avec d'autres navires : � Non � Oui 
 

           Embarquement partiel à bord de ces navires, partage des coûts et des recettes, etc. 
 

Quartier, Immatriculation et nom de ces navires ……….nb jours de mer / heures moteur / chiffre d’affaires pêche* 

N°1 : |__|__|  |__|__|__|__|__|__|    |________|  |_________|  |______________| 

N°2 : |__|__|  |__|__|__|__|__|__|    |________|  |_________|  |______________| 

1.4 Autres navires exploités par l’armateur au cour s de l'année : 

� Non  � Oui 

Si oui, quartier, immatriculation et nom des navires ……nb jours de mer / heures moteur / chiffre d’affaires pêche* 

N°1 : |__|__|  |__|__|__|__|__|__|    |________|  |_________|  |______________| 

N°2 : |__|__|  |__|__|__|__|__|__|    |________|  |_________|  |______________| 

N°3 : |__|__|  |__|__|__|__|__|__|    |________|  |_________|  |______________| 

N°4 : |__|__|  |__|__|__|__|__|__|    |________|  |_________|  |______________| 

N°5 : |__|__|  |__|__|__|__|__|__|    |________|  |_________|  |______________| 

*Ces 3 informations ne sont pas à saisir dans FESTIF mais sont utiles pour calculer le chiffre d’affaires et les coûts à la 
pêche du navire enquêté lorsque ceux-ci sont agrégés avec ceux d’autres navires. 
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1.5 Implication de votre conjoint et/ou de votre fa mille 

1.5.1 Le conjoint / la famille sont-ils impliqués d ans l'entreprise de pêche ? 

Conjoint :       � Non       � Oui                                Famille :       � Non       � Oui 

 

1.5.1.1 Si Famille impliquée, nombre de membres de la famille concernés (hors conjoint)     |__|__| 
 

1.5.1.2 Si oui, domaine d'implication dans l'entrep rise de pêche : 

 

1.5.2 Selon vous, la participation de votre famille  à votre activité est : Une réponse par colonne 

*La participation est considérée comme essentielle à l'activité de pêche dans le cas où lorsque le conjoint (ou le 
membre de la famille) arrête, le patron-pêcheur est obligé de le remplacer pour assurer la pérennité de son entreprise. 

1.5.3 A terre, estimez le nombre de jours de travai l par an de votre famille dans l'entreprise : 

 

1.5.4 Statut de votre famille/conjoint dans le cadr e de ses fonctions : Une réponse par colonne 

1.6 Votre conjoint exerce-t-il une activité salarié e à l'extérieur ? 

� Non pertinent (car pas de conjoint) � Non � Oui 

 Votre conjoint Reste de la famille 

La commercialisation : � � 

La comptabilité / gestion de l'entreprise : � � 

Entretien navire : � � 

Réparation-fabrication engins de pêche : � � 

Matelot, autre membre d'équipage � � 

Autre, préciser :  � � 

 Votre conjoint Reste de la famille 

Essentielle* � � 

Secondaire � � 

 Votre conjoint Reste de la famille 

 |__|__|__| |__|__|__| 

 Votre conjoint Reste de la famille 

Salarié : � � 

Associé � � 

Conjoint collaborateur �  

Pas de statut officiel � � 

Autre, préciser :                                                � � 
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2 LE NAVIRE 

2.1 Puissance motrice effective 

Il s’agit de la puissance effective réelle qui peut 
différer de la puissance administrative officielle 

|__|__|__|__| kW ou |__|__|__|__| Ch 

2.2 Coque planante 

� Non � Oui 

2.3 Année d'acquisition 

|__|__|__|__| 

2.4 Construction neuve 

� Non � Oui 

2.5 Première acquisition 

� Non � Oui 

2.6 Degré de propriété du navire 

|__|__|__| %  

 Taux <100% si plusieurs propriétaires ! 

2.7 Prix d'achat ? 

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| € 

2.8 Sources de financement 

Emprunts  |__|__|__| % 

Autofinancement  |__|__|__| % 

Subventions  |__|__|__| % 

2.9 Montant de votre endettement associé au navire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste emprunts  Année d'échéance  Remboursement annuel ( €) 

Emprunt 1 |__|__|__|__| |__||__| |__|__|__|  

Emprunt 2 |__|__|__|__| |__||__| |__|__|__| 

Emprunt 3 |__|__|__|__| |__||__| |__|__|__| 

Emprunt 4 |__|__|__|__| |__||__| |__|__|__| 

Un taux d’emprunt de 100 % est suspect !  

Prise de notes de l’enquêteur : 

Cocher oui si l’armateur qui possède le navire aujourd’hui l’a fait construire 

Si achat d'occasion, prix total après 
éventuelle refonte (coque,…). 
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2.10 Concernant les assurances du navire : 

2.10.1 Quelle est la valeur d'assurance (skiff, annexe inclus)?   |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| € 

2.10.2 Quelle est la prime d'assurance ?   |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| €/an 

(cotisation annuelle)  

2.11 Remboursements par les assurances 

2.11.1 Versements de votre assurance suite à des dé gâts/pertes de votre navire ou de vos engins : 

� Non  � Oui 

2.11.2 Si oui, montant de ce remboursement                                         |__|__|__| |__|__|_ _| |__|__|__| € 
 

2.12 Valeur du navire sur le marché d'occasion si v ous le vendiez aujourd'hui : 

 |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de notes de l’enquêteur : 

On sous-entend ici la valeur avec le PME 
(Permis de Mise en Exploitation) 
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3 ACTIVITE 

3.1 Exploiter le calendrier d'activité joint à l’en quête 

 

Effort de pêche et effectif 2018 
Nombre de jours de mer / an (à la pêche)  
Nombre d’heures moteur / an (à la pêche)  
Nombre de jours de mer / an (autres 
activités en mer*) 

 

Nombre moyen d’hommes à bord  
Durée moyenne d’une marée (en heures)  
Nombre moyen mensuel de marées  
*Conchyliculture, promenade/pescatourisme, travaux scientifiques… 

3.2 Identification des principaux métiers d’un point de  vue économique :  

Classés par ordre décroissant de leur contribution au chiffre d'affaires - 4 maximum. 
Vérifier la correspondance avec le calendrier  d'activité. 

Métier 1 Métier 2 Métier 3 Métier 4 

        

3.3 Durée moyenne d‘une marée et effectif moyen emb arqué pour chacun des métiers ci-dessus : 

Métiers principaux Durée Marée (heures) Effectif moyen (Nb personnes à bord) 

      

      

      

      

Vérifier la correspondance avec le 
calendrier  d'activité. 

Pour le nombre moyen d’hommes à bord 
� calculer la moyenne des effectifs 
mensuels embarqués sur les mois où le 
navire est actif 
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3.4 Licences 

Licence 
Licence de  
Précaution* 

oui/non 

 
Coût 

   

   

   

   

   

   

   

Si la licence est gratuite, saisir un coût égal à ‘0’. 
Ne pas renseigner les autorisations de pêche (AEP, ANP) qui sont gratuites.* 
 
 Licence de précaution : licence payée mais non utilisée 
 
Saisie nouvelle licence sous FESTIF : avant de saisir un nouveau libellé de licence (dans ‘Autre’), veiller à ce que cette 
licence n’apparaisse pas déjà dans le référentiel (disponible sur le site web du SIH) et récupérer le libellé exact auprès 
du comité des pêche référent. Préciser les sources (comité pêche, contact) ci-dessous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de notes de l’enquêteur : 
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4 ENGINS DE PÊCHE ET GREEMENTS 

Renseigner le tableau page suivante et reporter les valeurs de TOTAUX obtenus lors de la saisie sous 
FESTIF. 

Pour les gréements et autre matériels de pêche, s’aider de la liste ci-dessous : 

Filets  : Nappe, ralingues plombées, ralingues, flotteurs, lests, orins, bocs (flotteurs+fanions), ancres, 
montage du filet + entretien et renouvellement 

Casiers  : Casiers, bout, émerillons + entretien et renouvellement 

Lignes et palangres  : émerillons, hameçons, plombs, leurres, fil, cannes, flotteurs, ancrages + entretien et 
renouvellement 

Chalut  : Bourrelets (chaines, rondelles, « rockhoppers »…), corde de dos avec flotteurs, câbles/funes, 
panneaux, ballots d’alaise + entretien (ramandage et épissure) et renouvellement 

Drague  : Lame/dents/soc, anneaux/alèze (pour dragues à poissons), armature métallique (barrettes, 
barres, branchons), patins, câbles/funes + entretien et renouvellement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de notes de l’enquêteur : 



 

 

Engins de pêche UTILISES  

  
Acquisition Renouvellement Entretien 

annuel 

Total 
Renouvellement 

& Entretien 

Engins 
de 

pêche 

Engin  

Nom / Code 

Nombre ou 
dimension 
utilisé(e) 

Unité 

Prix d’acquisition  

(€) 
Durée de vie 
ou Nombre 

renouvelé/an 

Unité 
temps 

Coût de 
renouvelleme
nt annuel (€) 

Coût 
d’entretien 
annuel (€)* 

Coût total en 
2018 (€) 

gréé non gréé  

Engin 1                     

Engin 2                    

Engin 3                     

Engin 4                     

Engin 5                     

Engin 6           
TOTAL ANNUEL        

Gréements de pêche UTILISES  

  
Acquisition Renouvellement Entretien 

annuel 

Total 
Renouvelleme
nt & Entretien 

Gréements et  

matériels de pêche 

Nombre ou 
longueur 
utilisé(e) 

Unité 

Prix d’acquisition  

(€) 
Durée de vie 
ou Nombre 

renouvelé/an  

Unité 
temps 

Coût de 
renouvelleme
nt annuel (€) 

Coût 
d’entretien 
annuel (€) 

Coût total en 
2018 (€) 

gréé non gréé  

CHALUTS : Panneaux (semelles)                   

CHALUTS : Câbles ou funes                   
DRAGUES : Câbles ou funes          

AUTRES                   
                   
          

TOTAL ANNUEL        
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5 RECETTES ET COÛTS EN 2018 

5.1 Votre chiffre d'affaires (CA) pêche (bruts avant taxes criée) : 

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| € 

 

Ne pas inclure la caisse intempérie ici 

5.2 Circuits de commercialisation en % du CA pêche en 2018 : 

En criée |_____| % CA  

Hors criée |_____| % CA 

5.3 Hors criée, répartition de votre CA par circuit  de commercialisation, le total doit faire 100% : 

Mareyeurs    |__|__|__| % 

GMS et poissonnerie    |__|__|__| % 

Restaurants     |__|__|__| % 

Particuliers (marchés, débarquement, étals...) |__|__|__| % 

Groupement d'achat et coopératives  |__|__|__| % 

Pêcheurs     |__|__|__| % 

Usine      |__|__|__| % 

Autres      |__|__|__| % 

Total      |__|__|__| % 

5.4 Utilisez-vous un signe de différenciation type label (MSC, IGP, LR…), pin’s, marque 
collective… pour les poissons que vous commercialis ez ? 

□ Non   □ Oui  □ NSP    Si oui, lequel :                                                             

5.5 Recettes par espèce en 2018 : 

Espèces Part CA 
total 

(%) 

Vendues 
majoritairement 

hors criée? 

Prix moyen hors 
criée 

Prix min  

hors criée 

Prix max  

hors criée 

Volume de capture 
(tonnes)  

 

........................... |______| � Non� Oui |______| €/kg |______| €/kg |______| €/kg .......................... 

........................... |______| � Non� Oui |______| €/kg |______| €/kg |______| €/kg .......................... 

........................... |______| � Non� Oui |______| €/kg |______| €/kg |______| €/kg .......................... 

........................... |______| � Non� Oui |______| €/kg |______| €/kg |______| €/kg .......................... 

........................... |______| � Non� Oui |______| €/kg |______| €/kg |______| €/kg .......................... 

..........................  |______| � Non� Oui |______| €/kg |______| €/kg |______| €/kg .......................... 

 

Seule source Ifremer de la donnée prix moyen hors criée ! 
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5.6 Recettes externes 

5.6.1 Avez-vous (en tant que patron de pêche) cotis é à une caisse intempéries, en 2018:  
        � Non  � Oui 

5.6.1.1 Si oui, dédommagement de la caisse intempéries en 2 018 : � Non  � Oui 

5.7 Taxes de débarquement : 

TOTAL TAXES :|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| €/an 

 

Les taxes de débarquement ne peuvent pas être nulles s'il y a débarquement en criée. 

Taxes portuaires (REPP) : |_________________| €/an |_________________| %CA criée |_________________| %CA 

Taxes criées :          |_________________| €/an |_________________| %CA criée |_________________| %CA 

Taxes O.P. :          |_________________| €/an |_________________| %CA criée |_________________| %CA 

Taxes autres :          |_________________| €/an |_________________| %CA criée |_________________| %CA 

5.8 Consommations intermédiaires : 

5.8.1 Votre carburant :                                                       � Gasoil                                      � Essence 

5.8.2 Vos consommations : (rappel : 1 tonne de gasoil = 1190 L) 

Carburant : Volume |______________| L Prix de référence |___________| €/L Coût total : |__________________| €/an 

Huile moteur : Volume |______________| L Prix de référence |___________| €/L Coût total : |__________________| €/an 

Huile hydraulique : Volume |______________| L Prix de référence |___________| €/L Coût total : |__________________| €/an 

Appâts :.................................................................................................................................... Coût total : |__________________| €/an 

Glace :...................................................................................................................................... Coût total : |__________________| €/an 

Vivres :..................................................................................................................................... Coût total : |__________________| €/an 

5.9 Êtes-vous adhérent à : 

5.9.1 Une organisation de producteurs (OP) :    � Non  � Oui 

 

Si oui, laquelle : 

Atlantique  � OP LA COTINIERE Méditerranée  

 � OP VENDEE (Les Sables d’Olonne) � OP DU SUD (Agde) 

� CME (Boulogne sur Mer) � OPN (Port-en-Bessin) � SATHOAN (Sète) 

� COBRENORD (St Malo) � OPPAN (Noirmoutier)  

� FROM NORD (Boulogne sur Mer) 

� FROM SUD OUEST (La Rochelle) 

� PECHEURS D’AQUITAINE 
(Arcachon) 

 

� OP Estuaires (Les Sables d’Olonne) � PECHEURS DE BRETAGNE 
(Quimper) 

 

� Autre, préciser :     

         OPOB + PMA => Pêcheurs de Bretagne (fusion)  
         Capsud + ARCACOOP => Pêcheurs d'Aquitaine (fusion) 

5.9.2 Si non, avez-vous reçu un refus d’une OP vis- à-vis de votre demande d’adhésion ? 

  � Non  � Oui 
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5.9.3 Un centre de gestion, un comptable ou un expe rt-comptable :   � Non          � Oui 

Si oui, valeur de la cotisation annuelle :      |__|__|__| |__|__|__| €/an 

Organisme spécialisé dans la pêche  :                                                              � Non           � Oui  

5.10 Avez-vous pêché dans ou à proximité d'un Parc naturel marin ?   

� Non           � Oui 

5.10.1 Si oui, lequel ? 

� Estuaires Picards – Mer d'Opale � Iroise           � Arcachon     �  Golfe du Lion  

� Estuaire de la gironde et mer des Pertuis    � Cap Corse    � Autre, préciser :  

5.10.2 Votre dépendance économique au Parc naturel Marin, en chiffre d’affaires : 

  � 0%        � 1-25%       � 26-50%       � 51-75%       � 76-100%   

5.11 Sans utiliser le navire enquêté, autres activi tés pratiquées vous procurant un revenu : 

� Non           � Oui        � Non, j’ai essayé/arrêté car trop contraignant, pas rentable 

5.11.1 Si Oui, depuis quelle année: |__|__|__|__| 

5.11.2 Lesquelles : 

� Agriculture 

� Bâtiment, manutention, entretien... 

� Travail dans l'hôtellerie, location de gîtes, restauration... 

� Aquaculture (y compris conchyliculture) 

� Tourisme (à terre) 

� Tourisme en mer (pêche/promenade sur un autre navire) 

� Poissonnerie, mareyage, transformation des produits de la mer 

� Matelot/capitaine sur un navire de commerce 

� Matelot sur un autre navire de pêche 

� Autre, préciser :   

 

5.11.3 Pratique de ces activités en 2018 : 

jan fév mar avr mai juin juill août sept oct nov déc 

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

 

5.11.4 De manière :                � Occasionnelle                       � Régulière 

Si régulière, combien de jours par mois en moyenne   |__|__| 

 

5.11.5 Les revenus que vous tirez de cette activité  représentent : 

 � Moins de 5% de votre revenu annuel tiré de votre activité pêche* 

 � Entre 5% et 25% de votre revenu annuel tiré de votre activité pêche 

 � Entre 25% et 50% de votre revenu annuel tiré de votre activité pêche 

 � Plus de 50% de votre revenu annuel tiré de votre activité pêche 

* « Revenu annuel tiré de votre activité de pêche » = profit en tant que propriétaire du navire (chiffre d’affaires –
coûts) + salaire en tant que patron embarqué si vous vous en versez un.  
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5.12 Le navire enquêté est utilisé pour une ou plus ieurs activité(s) autre(s) que la pêche : 

� Non � Oui � Non, j’ai essayé et arrêté car trop contraignant, pas rentable. 

5.12.1 Si oui, depuis quelle année: |__|__|__|__| 

5.12.2 Lesquelles : 

� Promenade ou pêche-promenade 

� Location de navire 

� Remorquage 

� Aquaculture (y compris conchyliculture) 

� Collecte des déchets 

� Travaux ou études scientifiques 

� Autre, préciser :        

 

5.12.3 Pratique de ces activités en 2018 : 

jan fév mar avr mai juin juill août sept oct nov déc 

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

 

5.12.4 De manière :                � Occasionnelle                       � Régulière 

Si régulière, combien de jours par mois en moyenne   |__|__| 

  
5.12.5 Les revenus que vous tirez de cette activité  représentent : 

 � Moins de 5% de votre revenu annuel tiré de votre activité pêche* 

 � Entre 5% et 25% de votre revenu annuel tiré de votre activité pêche 

 � Entre 25% et 50% de votre revenu annuel tiré de votre activité pêche 

 � Plus de 50% de votre revenu annuel tiré de votre activité pêche 

* « Revenu annuel tiré de votre activité de pêche » = profit en tant que propriétaire du navire (chiffre d’affaires –
coûts) + salaire en tant que patron embarqué si vous vous en versez un. 

5.13 Raisons vous amenant à pratiquer cette seconde  activité :  

Classez 3 réponses par ordre d'importance. 

|__|      Difficultés liées à l'activité de pêche (baisse des ressources, conditions météo…) 

|__|      Augmenter mes revenus  

|__|      Plaisir de pratiquer cette nouvelle activité ou de varier ses activités 

|__|      Volonté de faire découvrir mon métier de pêcheur 

|__| Autre, préciser :           

 

Concerne les questions 5.12 et 5.13 

5.14 Etes-vous retraité : 

� Non  � Oui 

Si oui et si vous êtes retraité de l'ENIM, votre ca tégorie de classement :  |__|__| 
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5.15  Entretien et réparation du navire   

5.15.1 Hors changement de moteur, dépenses réelles totales d'entretien et réparation en 2018 : 

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| € 

 

5.15.2 Parmi ces dépenses, y en a-t-il de « Types i nvestissement », cf tableau ci-dessous : 

� Non           � Oui 

 

5.15.3 Si oui, montant total des dépenses de « Type s investissement » : 

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| € 

Les dépenses « investissement » doivent être inclues dans les dépenses totales, en 5.15.1  ci-dessus. 

 

5.15.4 Cochez les dépenses 2018 dans les listes ci- dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.16 Le moteur 

Si 2 moteurs sont utilisés, n'en renseigner qu'un (le plus coûteux ou le dernier renouvelé). 

5.16.1 Remotorisation en 2018  (changement complet du moteur) :   � Non           � Oui 

5.16.2 Si oui, prix d'achat du moteur principal (po se inclue) ?                    |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| € 

 

 

 

Entretien réparation COQUE   
  Types Consommables  Types Investissement   
 � Peinture  � Sablage, métalisation 

 � Zinc   � Reclouage coque 

 � Forge   � Déshumidification coque 

   � Nettoyage/ Carénage  � Autre, préciser .................................... 

 � Repontage  ..............................................................  

   � Changement des bordés  

 � Slipway 

Entretien réparation SUPERSTRUCTURES   
  Types Consommables  Types Investissement   
 � dépannage électronique � Changement structure de la passerelle 

 � dépannage électricité  � Changement d'un composant significatif 
   du système de réfrigération 

 � Désinfectant cale � Changement radar, appareillage    
électrique 

 � Bout d'amarrage  � Autre, préciser ......................................... 

 � Changement très partiel système de réfrigération   
 � Changement système électrique (batteries, tableau...)  

   
Entretien réparation MOTEUR  

(sauf changement complet du moteur, voir Bloc 7)  
  Types Consommables  Types Investissement   
 � Filtre à huile  � Changement embrayage 

 � Filtre à gasoil  � Changement réducteur 

 � Tuyauterie  � Changement inverseur 

 � Courroies   
 � Changement alternateur � Changement arbre d'hélice 

 � Réparation réducteur  � Changement tuyère, propulseur d'étrave 

 � Réparation embrayage � Changement appareillage hydraulique 

 � Réparation inverseur  � Changement tuyauterie hydraulique 

Entretien réparation AUXILIAIRE DE PONT   
  Types Consommables  Types Investissement   
 � Flexibles hydrauliques � Moteur hydraulique 

 � Frein   � Autre, préciser ........................................ 

 � Graissage 

 � Pompe hydraulique   
 � Arbre et pignons de transmission 

 � Cuve huile hydraulique     

Prise de notes de l’enquêteur : 
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5.17 Autres dépenses d'armement  

Autres dépenses d’armement souvent incluses dans « Diverses charges externes  » en comptabilité 

Ne prendre en compte qu’un pourcentage  des dépenses si le matériel est également utilisé pour d’autres 
besoins que les activités de pêche (ex : tracteur � entretien, carburant, assurance) 

 

TOTAL Autres dépenses d'armement : |__|__|__| |__|_ _|__| €/an  

 

Carburant et entretien véhicule : |__|__|__| |__|__|__| €/an 

Primes d'assurance (hors navire ; ex : véhicule, chai, étal) : |__|__|__| |__|__|__| €/an 

Frais de déplacement du personnel |__|__|__| |__|__|__| €/an 

Location d'équipements embarqués : |__|__|__| |__|__|__| €/an 

Locations diverses à terre (chai, etc.) : |__|__|__| |__|__|__| €/an 

Forfait téléphone : |__|__|__| |__|__|__| €/an 

Taxe prud'hommale, etc. : |__|__|__| |__|__|__| €/an 

Prestation personnel intérimaire à terre  (ex. vendeuse) : |__|__|__| |__|__|__| €/an 

Place au port : |__|__|__| |__|__|__| €/an 

Péages, contraventions : |__|__|__| |__|__|__| €/an 

Autre(s), préciser :  |__|__|__| |__|__|__| €/an 

Autre(s), préciser :   |__|__|__| |__|__|__| €/an 

Autre(s), préciser :  |__|__|__| |__|__|__| €/an 

 

Ce qu’il ne faut pas inclure  dans les « Autres dépenses d’armement » : 

- dépenses liées aux équipages (sauf  si intérim à terre ) 

- le coût des licences 

- les rôles 

- les cotisations OP, ENIM, CPO/taxes comités 

- les achats du type investissement (ex. voiture) 

- les coûts liés au matériel électronique (VHF) ou au matériel de sécurité 

- l’assurance du navire 

 

 

 

 

 

 

 

5.18 Stockage et conditionnement des captures 

5.18.1 Embarquement de glace en 2018 :      � Non           � Oui 

5.18.2 Si non, disposez-vous d'un système de fabric ation de froid ou de glace à bord ? 

� Cale réfrigérée 

� Brumisateur 

� Machine à glace 

� Autre, préciser :    

Prise de notes de l’enquêteur : 
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6 EQUIPAGE ET MODE DE REMUNERATION 

6.1 Le patron est-il seul à bord ? 

� jamais seul à bord 

� seul à bord toute l'année 

� seul à bord une partie de l'année, nombre de mois où le patron est seul :                     |__|__| mois 

6.2 Effectif moyen embarqué au cours d'une marée   

Effectif moyen déjà renseigné au point 3.1. Calendri er d’Activité page 8  

6.3 Rotations d'équipage 

� Non  � Oui 

Si oui, effectif total, y compris les marins à terre : |__|__| personnes 

6.4 Marins étrangers 

Nombre de marins étrangers |__|__| personnes 

                      -  cotisant au système français ENIM                                                |__|__| personnes 

                      -  ne cotisant pas au système français ENIM                                 |__|__| personnes 

6.5 Système de rémunération à la part 

� Non  � Oui  � Sans Objet car patron seul à bord 

Le fait de cocher « non » signifie que la rémunérat ion est basée sur un salaire fixe

6.5.1 Si oui, répartition entre l'équipage et l'arm ement  

Part de l'armement |__|__| % 

Part de l'équipage  |__|__| % 

y compris patron embarqué 

 
6.5.2 Précisions sur le calcul des frais d'équipage     � Non  � Oui  

Pour le calcul des charges de personnels, nous avons retenu une liste type constituée des frais généralement retenus 
comme « frais communs » : Taxes de débarquement, Carburant, Lubrifiants, Huile, Appâts, Vivre et Glace. 

Prise de notes de l’enquêteur : 
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6.6 Primes pour l'équipage, y compris le patron :  

� Non  � Oui  
 

6.6.1 Si oui, incluses dans la part équipage : 

� Non  � Oui  

6.6.2 Si non, montant annuel total de ces primes :  

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| €/an 

6.7 Coût total annuel de l'équipage 

Hors personnel à terre, si vous disposez de l'information sur les « charges de personnel totales ». 
Ce coût total inclus les salaires, les cotisations sociales patronales (ENIM, CAF, ASSEDIC, taxe 
d’apprentissage, SSM), les congés payés et les primes. 

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| € 

6.8 Salaire annuel NET d'un matelot hors primes 

|__|__|__| |__|__|__| € 

6.9 Catégorie ENIM, le nombre de parts et salaire a nnuel net 

Pour le personnel à terre rémunéré sur la part équipage, préciser leur nombre de parts  
 

 
Equipage Cat. 

ENIM 
Nombre 
de parts 

Salaire 
annuel NET 

Nombre 
de mois 
actifs* 

 
Equipage Cat. 

ENIM 
Nombre 
de parts 

Salaire 
annuel  

NET 

Nombre 
de mois 
actifs* 

1 PATRON     6      

2      7      

3      8      

4      9      

5      10      

* nombre de mois d’activité à la pêche sur ce navire  

7 CONFLITS D'USAGE 

� Non  � Oui 

7.1 Si oui, avec quelles catégories d'usagers ?

� Pêcheurs professionnels 

� Pêcheurs à pied professionnels 

� Pêcheurs plaisanciers 

� Conchyliculteurs pêcheurs 

� Plongée sous-marine 

� Navigation de plaisance 

� Navigation de commerce 

� Autre, préciser :                             

 

 

 

 

 

Avez-vous un commentaire à faire sur le déroulement de cet entretien ? 
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8 BILAN DE L’OBSERVATEUR  

Quartier et n° d'immatriculation du navire : |__|__|  |__|__|__|__|__|__| 

Date de l'enquête  : |__|__| / |__|__| / |__|__| 

Durée de l'enquête  : |__|__| h |__|__| mn 

 

8.1 AE 

� F 

� N 

� D 

8.2 FE  

� B 

� M 

� NSP 

8.3 Consulter l’enquête pour validation 

� Oui, nombreux commentaires 

� Éventuellement, quelques commentaires 

� Non, aucun commentaire 

8.4 Données ayant servi au calcul des coûts et des revenus (plusieurs choix possibles)  

� Données comptables provenant d'un centre de gestion, d'un expert-comptable, d'un comptable 

� Données reconstituées avec le pêcheur sur  la base des données comptables 

� Données reconstituées avec le pêcheur sans  la base des données comptables 

� Autre, préciser :                                                                                                                                    

8.5 Merci de nous communiquer tout renseignement su pplémentaire pouvant nous aider à la 
validation des informations recueillies au cours de  cette enquête. 

 

Prise de notes de l’enquêteur : 


