
Enquêtes socio-économiques en 

Guyane en 2020

35 bateaux sélectionnés

Chiffre d’affaires

Coûts du matériel

Coûts d'entretien

Coûts par marées…

Recettes & Dépenses

Prix par espèce

Filière

Organisation des ventes

Localisation des ventes

Causes de rejet…

Organisation du marché

Quoi et pourquoi ?

Possibilité de reconversion…

Autres activités

Effectif & Rotation

Système de rémunération

Equipage

Prix d’achat du navire

Année d’acquisition

Possession d’autres navires…

Capital physique

Implication de la famille

Conflits d’usage

Nombre d’emplois créés...

Dimensions sociales

Niveau d’activité

Effort de pêche

Impacts de l’environnement

Activité

Quels sont les renseignements demandés ?

A quoi servent les données collectées ?

� Evaluer la richesse économique et sociale créée

par la pêche

� Compléter les données collectées par les

observateurs du SIH

� Réajuster les indicateurs économiques pour

qu’ils soient plus réalistes

� Prendre en compte les dimensions sociales et

économiques dans les avis scientifiques

De façon générale :

� Evaluer l’impact de la mise en place de mesures

de gestion sur la productivité et la rentabilité des

entreprises de pêche à court et moyen termes

� Evaluer l’impact de l’augmentation du prix du

carburant sur la viabilité des entreprises

� Se rendre compte de l’évolution du secteur de la

pêche depuis les dernières enquêtes menées il y

a 10 ans

Plus précisément :



Qui sera enquêté ? 

Une enquête basée sur le volontariat

• Navires inscrits au 

fichier FPC

• Navires immatriculés en 

Guyane

• Navires actifs en 2019

• Navires sans  

changement d’armateur 

ou de façade en 2019

Une population de référence de 91 navires dont

35 seront enquêtés

Des navires classés par catégorie pour prendre en

compte la diversité de la flotte guyanaise

• Port de rattachement

- Saint-Georges

- Cayenne / Rémire

- Kourou

- Sinnamary / Iracoubo

• Type de navires

- Pirogue

- Canot Créole

- Canot Créole amélioré

- Tapouille

Navires enquêtés

Navires substituts

Total

Canot créole amélioré_Iracoubo-Organabo/Sinnamary 21 10 48%

Canot créole amélioré_Kourou 3 3 100%

Canot créole amélioré_Cayenne/Rémire Montjoly 27 5 19%

Canot créole amélioré_Saint Georges 17 4 24%

Canot créole_Kourou 7 2 29%

Canot créole_Cayenne/Rémire Montjoly 9 6 67%

Tapouille_Cayenne/Rémire Montjoly 7 5 71%

Total 91 35 38%

Strate d'échantillonnage

Nombre de navires

Tirés au hasard pour 

l'enquête
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A quelle période ?

De février à fin avril 2020

Qui réalise les enquêtes ?

Tiphaine BETTALI, observatrice de la

pêche en Guyane pour l’Ifremer et basée

à Cayenne.

Distribution des 91 navires de pêche professionnelle de la population de

référence de Guyane par strate d’échantillonnage et par port d’exploitation

Plus d’information sur le site : sih.ifremer.fr/


