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2.2 Règlement européen
Le règlement (UE) 2017/1004 du 17 mai 2017 (cf. annexe 2) relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union
Européenne pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien
aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche prévoit notamment que les États membres :
– collectent des données socio-économiques concernant la pêche (art. 5.2 d) ;
– mettent des données détaillées et agrégées à la disposition des utilisateurs finaux pour servir de base de
conseils sur la gestion des pêches ou pour d’autres usages (art. 17).
La collecte de ces données est cofinancée pour la période 2014-2020 par le Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche (FEAMP) : règlement EMFF n°508/2014.

2.3 Service producteur et service réalisant la collecte
Le service producteur principal est le service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère en charge
de l’agriculture. L’opération est réalisée en partenariat avec le laboratoire d’Économie et de Management de
l’Université de Nantes (Lemna) et l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer), qui
réalisent la collecte et sont associés au SSP pour l’ensemble de l’opération.

2.4 Objectifs détaillés et principaux thèmes abordés
Le premier objectif de l’enquête est de produire les données permettant de calculer les indicateurs
économiques par segment de flotte demandés par la décision d’application du règlement européen (UE)
2017/1004 du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et
l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique
commune de la pêche.
Plus généralement, l’objectif est d’évaluer les performances économiques des différentes flottilles et leur
évolution.
Les principaux thèmes concernent :
–
–

–
–
–

les revenus : valeur des débarquements des produits de la pêche, subventions directes, autres
revenus ;
les coûts : dépenses de personnel, coûts énergétiques, entretien et réparation, autres coûts
opérationnels (coûts variables, liés à l’effort de pêche et aux captures / débarquements, coûts fixes),
coûts en capital ;
la valeur du capital physique ;
les investissements matériels et la situation financière ;
les emplois : emplois à bord, équivalents temps plein.

2.5 Instances de concertation
Une réunion de concertation sur les statistiques économiques de la pêche est prévue chaque année. Cette
réunion associe les services producteurs, la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture, France
Agrimer, le comité national et des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, la
fédération des organisations de producteurs de la pêche artisanale, la Coopération maritime, l’Association
Nationale des organisations de producteurs de la pêche maritime et des cultures marines, le centre de
gestion de la pêche artisanale, France filière pêche , des laboratoires universitaires utilisateurs des données.
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En 2019, la réunion a été organisée le 13 juin. Le compte rendu de cette réunion est disponible en annexe 4.
En 2020, en raison de la crise liée au COVID19, cette réunion n’a pu avoir lieu.

2.6 Autres éléments de la comitologie
Les relations entre le ministère et les partenaires sont encadrées par des conventions précisant notamment
les rôles de chacun pour répondre aux appels à données européens (DCF) :
-

une convention cadre entre la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture et l’Ifremer
une convention tripartite entre la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture, le SSP et le
Lemna

En tant que partenaires pour la collecte de données, la gestion et l’utilisation dans le secteur de la pêche et
le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, le SSP, le Lemna et l’Ifremer participent
deux fois par an au comité de pilotage du partenariat animé par la DPMA et réunissant les dix organismes
suivants : DPMA (ministère de la Mer), SSP (ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation), Institut Français
de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer), Institut de recherche pour le développement (IRD),
Lemna (Université de Nantes), France AgriMer (FAM), Office français de la biodiversité (OFB), Muséum
national d’histoire naturelle (MNHN), Office de l’environnement de la Corse (OEC), l’institut national de
recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae).
Les statistiques économiques de la pêche font également l’objet d’une présentation chaque année, lors d’une
réunion de la Commission données du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
(CNPMEM), organisme professionnel de droit privé chargé de missions de service public. La Commission de
données est composée de membres représentant à la fois les comités régionaux des pêches, les organisations
de producteurs, les fédérations syndicales et le secteur de la coopération maritime. Les grandes lignes de son
programme de travail portent sur l’amélioration générale de la qualité des données, ainsi que la réflexion sur
la propriété, l’accès et la confidentialité des données. Elle a également pour objectif de constituer une plateforme d’échanges entre les comités régionaux des pêches pour faire connaître leurs initiatives / observatoires
sur l’activité de leurs flottilles. Elle se veut enfin le lieu de présentation des projets qui font appel aux données
du secteur (pêche, environnement, socio-économie).

2.7 Calendrier de l’enquête
La collecte des données relatives à l’année N commence au mois de mars de l’année N+1 et se déroule
jusqu’en septembre, le traitement des données est effectué pour être prêt à répondre à l’appel à données
européen en février ou mars N+2. La publication des données est coordonnée avec la publication européenne.
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Les différentes étapes sont détaillées ci-après :
Millésime des
données

Événement
Comité du label

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
…

Collecte des données relatives à l’année civile
2020
Traitement des données
Transmission des données agrégées (indicateurs
économiques par segment de flotte) à la
Commission Européenne (DG MARE)
Rédaction du rapport européen
Publication du rapport européen
Mise à disposition des données via le CASD
Publication dans la ligne éditoriale du SSP
Collecte des données relatives à l’année civile
2021
Traitement des données
Transmission des données agrégées (indicateurs
économiques par segment) à la DG MARE
Rédaction du rapport européen
Publication du rapport européen
Mise à disposition des données via le CASD
Publication dans la ligne éditoriale du SSP

Date
Octobre 2020
Mars à septembre 2021
Septembre 2021 à janvier 2022
Février 2022
Mars à mai 2022
Septembre 2022
Septembre 2022
4e trimestre 2022
Mars à septembre 2022
Septembre 2022 à janvier 2023
Février 2023
Mars à mai 2023
Septembre 2023
Septembre 2023
4e trimestre 2023

2.8 Exploitation et diffusion des résultats
La première exploitation des données d’enquête est réalisée dans le cadre européen et aboutit à la
publication du rapport annuel économique sur la flotte de pêche de l’Union Européenne (« Annual Economic
Report on the EU fishing fleet ») 1.
Chaque Etat Membre fournit des données globales et détaillées selon un format standard par segment de
flotte (combinant longueur de navires et engin de pêche) et par grande façade maritime (découpage de la
flotte en trois façades pour la France : Atlantique-Manche-Mer du Nord, Méditerranée, Outre-mer). Les
résultats de l’enquête servent pour les données métropolitaines, hors navires de plus de 40 mètres, collectés
par ailleurs.
Toutes les données agrégées du rapport sont disponibles au format numérique sur le site du centre commun
de recherche (JRC) de la commission européenne. 2

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/scientific-technical-and-economic-committee-fisheries-stecf2019-annual-economic-report-eu-fishing
1

2

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic
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Les données sont également utilisées pour alimenter les pages dédiées à la pêche dans l’ouvrage Graph-Agri,
synthèse annuelle de l’ensemble des informations statistiques disponibles dans les domaines de l’agriculture,
la forêt, la pêche, l’alimentation et les industries agroalimentaires.
Enfin, les données individuelles sont mises à disposition des chercheurs via le centre d’accès sécurisé aux
données. L’Ifremer et le Lemna accèdent aux données individuelles via ce biais pour différents projets de
recherche.

2.9 Bilan d’exécution de l’enquête précédente et des résultats produits
A. Historique : une enquête qui a changé deux fois de maitrise d’ouvrages en 3 ans
La collecte de données économiques dans le secteur des pêches maritimes a débuté en 2004.
Afin de sécuriser le dispositif et d’apporter aux partenaires et aux répondants toutes les garanties nécessaires
en matière de confidentialité et d’utilisation des résultats, l’avis d’opportunité a été demandé pour la
première fois en 2009.
Toutefois, le label d’intérêt général et de qualité statistique n’a été attribué qu’en 2012. Une longue phase
de concertation a eu lieu avec les partenaires pour faire évoluer le dispositif dans le sens souhaité par le
comité. Le label a été attribué pour la période 2012-2014. L’organisation du dispositif de collecte et de
traitement des données, conforme aux préconisations du comité du label, a été mise en place en 2013. Le
label a été renouvelé en 2014 pour la période 2015-2019. A la demande du service producteur, la validité du
label d’intérêt général et de qualité statistique a été prolongée d’un an pour l’année 2020, par décision du
comité du label le 16 octobre 2019.
A la suite de l’Avis n° 2014-03 du 29 octobre 2014 de l’Autorité de la statistique publique sur le maintien du
statut de service statistique ministériel au bureau des statistiques de la pêche et de l’aquaculture de la
direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA), rattachée à l’époque au ministère de l’écologie,
du développement durable et de l’énergie, le service statistique ministériel « Pêche » a été dissous.
Le suivi statistique de la pêche et de l’aquaculture a dans un premier temps été confié au service de
l’observation et des statistiques (SOeS) du commissariat général du développement durable 3.
Dans un second temps, compte tenu du rattachement de la direction des pêches maritimes et de
l’aquaculture au ministère de l’agriculture et de l’alimentation 4 , le suivi statistique de la pêche et de
l’aquaculture a rejoint le service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère de l’Agriculture et
de l’Alimentation au 1er janvier 2018.
B. Bilan d’exécution depuis 2018
L’enquête, reproduite quasiment à l’identique chaque année, permet de collecter les données économiques
de plus de 1000 navires chaque année en dépit de difficultés récurrentes pour obtenir la réponse de certains
(cf. 3.4.d et Annexe N°6 pour les solutions envisagées pour améliorer les taux de réponse et alléger la charge

Avis n° 2016-01 du 20 janvier 2016 de l’Autorité de la statistique publique sur le projet d’arrêté modifiant
la liste des services statistiques ministériels et Arrêté du 1er février 2016 modifiant la liste des services
statistiques ministériels.
3

4

Décret n° 2017-1081 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de l’agriculture et de l’alimentation
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de collecte). Ces données sont directement utilisées pour répondre à l’appel à données européen, puis sont
reprises dans de nombreux travaux.
Le SSP met à disposition les données économiques pour le rapport annuel sur la gestion de la capacité de
pêche en France selon les lignes directrices pour l’analyse de l’équilibre entre la capacité de pêche et les
possibilités de pêche prévues par l’UE 5.
A la suite de la publication des données au niveau européen, depuis 2018, le SSP publie une synthèse des
résultats économiques dans sa ligne éditoriale 6 (cf. annexe 9). Suite à la réunion de concertation avec les
professionnels du secteur, la publication a été enrichie fin 2019 de tableaux complémentaires donnant les
résultats par façade selon la classe de longueur ou le type de pêche (côtière ou hauturière).
Le Lemna réalise chaque année des documents ou tableaux de bord plus approfondis à destination des
acteurs nationaux du secteur des pêches et des publications sectorielles valorisant les données collectées
dans le cadre du programme DCF, en veillant à assurer une cohérence avec le rapport économique annuel
publié par le JRC.
Exemples de publications, études ou projets :
- Restitution chaque année des premiers résultats économiques des flottilles de pêche française au
Conseil spécialisé Produits de la mer, de l’aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce
de FranceAgriMer. Le Conseil spécialisé Mer regroupe des professionnels de la filière, des
représentants des pouvoirs publics et des membres de FranceAgriMer ;
- Restitution chaque année sous forme de fiches de synthèse aux acteurs réunionnais (fournisseurs de
données) et à l’interprofession locale (ARIPA) ;
- Analyse microéconomique de l’impact d’une baisse de la valeur capturée par les chalutiers mer
Celtique sur leur modèle économique, à la demande de la DPMA (2020) ;
- Analyse des conséquences économiques pour la filière pêche de scénarios d’interdiction de la pêche
professionnelle en vue de réduire les prises accidentelles de dauphins dans le golfe de Gascogne, à
la demande de la DPMA, des collectivités territoriales de la façade atlantique (AGLIA), des
organisations de producteurs et des comités régionaux (2020) ;
- Projet annuel de valorisation des données socio-économiques des secteurs des pêches maritimes et
de l’aquaculture : https://www.casd.eu/project/projet-annuel-de-valorisation-des-donnees-socioeconomiques-des-secteurs-des-peches-maritimes-et-de-laquaculture/
L’Ifremer valorise les données collectées dans le cadre de différents projets (dont la liste est disponible en
annexe 9) et notamment :
-

L’impact bio-économique de mesures de gestion des pêcheries (groupe de travail bio-économique).
https://www.umr-amure.fr/gt-partenarial-bio-economique/
L’étude du poids socio-économiques de la filière pêche (Quartier Maritime de Bayonne)
https://www.cidpmem6440.fr/poidssocioeco/
Les tendances d’évolution de la situation économique du secteur de la pêche en France et de l’impact
des politiques publiques https://www.casd.eu/project/analyses-des-tendances-devolution-de-lasituation-economique-du-secteur-de-la-peche-en-france-et-de-limpact-des-politiques-publiques/

L’Ifremer a également développé une première maquette visant à la restitution d’indicateurs synthétiques
pour répondre aux besoins de différents utilisateurs de données.

5

https://agriculture.gouv.fr/rapport-la-gestion-de-la-capacite-de-peche.

6

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/download/publication/publie/Pri359/Primeur359v2.pdf
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2.10 Bilan de la mise en œuvre des recommandations du Comité du label
Depuis le dernier passage devant le comité du label, de nombreuses recommandations ont été mises en
œuvre.
Les opérations réalisées en outre-mer, hors du champ de l’enquête mais qui contribuent à la réponse au
règlement européen font l’objet d’une documentation approfondie (cf. annexe 3).
Les procédures d’archivages des enquêtes par l’Ifremer sont précisées dans un guide méthodologique.
Le changement de périmètre de l’enquête au cours de la période n’a pas favorisé les réformes d’envergure,
notamment celles concernant l’amélioration du taux de réponse. Deux pistes peuvent cependant être
mentionnées.
Les possibilités de coordinations positives ou négatives des échantillons ont été étudiées. A posteriori, il a
été jugé préférable d’opter pour une autre option : un espacement dans le temps des enquêtes auprès des
plus petits navires avec une estimation mobilisant une information auxiliaire riche pour les années sans
enquête.
Par ailleurs, en plus de la mise en œuvre des recommandations du comité du label pour une meilleure
identification des échantillons de collecte du Lemna et de l’Ifremer, le Lemna essaye chaque année
d’améliorer la couverture du champ de son réseau de partenaire. Ce point est détaillé ci-dessous.
En fonction de l’échantillon tiré chaque année, le Lemna effectue un pointage des navires appartenant à son
réseau et faisant l’objet d’une tenue de comptabilité exploitable. Pour les navires hors réseau au moment de
l’échantillonnage, une extension de collecte est mise en œuvre, consistant à identifier l’organisme de gestion
(ou l’armateur) susceptible d’intégrer le réseau national de collecte.
Cependant, les délais de mise en œuvre du fond structurel (FEAMP) finançant cette collecte sont venus
fortement perturber le bon déroulement de cette extension. En effet, jusqu’en 2018, l’absence de visibilité
administrative et financière de la prise en charge du programme a empêché le Lemna de conventionner avec
de nouvelles structures susceptibles d’intégrer le réseau.
Les tableaux ci-après retracent le déploiement de la collecte effectuée par le Lemna depuis 2015 :
-

D’un point de vue global :

(1) Impossibilité de transmission, plusieurs cas peuvent se présenter :
•

Impossibilité d’identifier, dans les délais impartis, l’organisme de gestion en charge de la
comptabilité de l’entreprise propriétaire du navire échantillonné (Extension du réseau de
collecte contrainte par les difficultés administratives de mise en œuvre du FEAMP de 2014 à
2018)
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•
•
•
•

Comptabilité de l'entreprise non exploitable : impossible de détailler les recettes et dépenses
au niveau de l’unité statistique (le navire)
Navire ayant été cédé à une autre entreprise durant l’année
Clôture d’exercice décalée
Navire n’ayant finalement pas eu d’activité au cours de l’année

(2) Refus de transmission :
•
•

-

l’armateur ne souhaite pas participer au programme de collecte
l'organisme de gestion n'a pas été en capacité de transmettre, dans les délais impartis, les
éléments demandés

Détaillé par partenaire :
2015

Sous-traitant
Partenaire 1
Partenaire 2
Partenaire 3
Partenaire 4
Partenaire 5
Partenaire 6
Partenaire 7
Partenaire 8
Partenaire 9
Partenaire 10
Partenaire 11
Partenaire 12
Partenaire 13
Partenaire 14
Partenaire 15
Partenaire 16
Partenaire 17
Partenaire 18
Partenaire 19
Hors réseau sur l'année
considérée
TOTAL

Nombre de
navires
échantillonné
5
25
23
16
320
23
44
113
9
52
58
15
36
3
12

347
1101

Taux de réponse global
Taux de réponse du réseau
LEMNA sur l'année

2016

Nombre de
répondants
5
0
19
14
280
14
36
83
0
51
45
10
36
3
12

608

Nombre de
non
répondants
0
25
4
2
40
9
8
30
9
1
13
5
0
0
0

347
493

Nombre de
navires
échantillonné

2017

Nombre de
répondants

5
22
37
10
356
23
45
129
11
48
54
12
50
3
13

5
0
26
9
304
21
36
84

Nombre de
non
répondants

Nombre de
navires
échantillonné

2018

Nombre de
répondants

Nombre de
non
répondants

47
36
8
36
3
13

0
22
11
1
52
2
9
45
11
1
18
4
14
0
0

9
18
22
13
390
26
49
132
9
48
59
22
38
3
13

9
0
22
12
371
24
44
88
0
43
48
12
30
3
13

0
18
0
1
19
2
5
44
9
5
11
10
8
0
0

21

0

21

21

0

207
1046

628

207
418

283
1155

719

Nombre de
navires
échantillonné

2019

Nombre de
répondants

Nombre de
non
répondants

Nombre de
navires
échantillonné

Nombre de
répondants

9

9

0

11

11

0

17
6
384
16
27
83

16
6
320
16
27
68

1
0
64
0
0
15

24
17
391
28
34
106

24
16
374
25
31
81

0
1
17
3
3
25

41
41
11
30
3
14
8

41
36
4
30
3
14
8

0
5
7
0
0
0
0

21

21

0

21

63
66
32
44
3
14
10
104
10
21

59
0
14
30
3
13
10
0
10
0

4
66
18
14
0
1
0
104
0
21

283
436

227
938

598

227
340

201
1179

701

201
478

55%

60%

62%

64%

59%

81%

75%

82%

84%

72%

2015-2019

Sous-traitant
0
Partenaire 1
Partenaire 2
0
Partenaire 3
1
Partenaire 4
7
Partenaire 5
3
Partenaire 6
3
Partenaire 7
5
Partenaire 8
Partenaire 9
4
Partenaire 10
6
Partenaire 11
8
Partenaire 12
4
Partenaire 13
0
Partenaire 14
1
Partenaire 15
0
Partenaire 16
4
Partenaire 17
0
Partenaire 18
1
Partenaire 19
Hors réseau sur l'année
1
considérée
TOTAL8

Taux de réponse global
Taux de réponse du réseau
LEMNA sur l'année

Nombre de
navires
échantillonné

Nombre de
répondants

Nombre de
non
répondants

39
65
123
62
1841
116
199
563
29
252
278
92
198
15
66
18
104
10
84

39
0
107
57
1649
100
174
404
0
241
165
48
162
15
65
18
0
10
0

0
65
16
5
192
16
25
159
29
11
113
44
36
0
1
0
104
0
84

1265
5419

0
3254

1265
2165

Nombre de
non
répondants

60%
78%

015

3 Méthodologie statistique
3.1 Champ, unités enquêtées
Le champ de l’enquête couvre l’ensemble des navires métropolitains de moins de 40 mètres inscrits au fichier
communautaire de la pêche européenne au 1er janvier et actifs un jour dans l’année. L’activité économique
est donc la pêche maritime (code NAF 0311Z) et l’enquête couvre toutes les tailles de navires. Conformément
au règlement européen qui encadre la collecte de ces données au même titre que la collecte des données de
capture, l’enquête porte bien sur des navires (et non des entreprises) et les données économiques portent
sur l’année civile.
La population de référence au 1/1/2019 compte 3940 navires en métropole (1250 en Méditerranée et 2690
en Atlantique-Manche- Mer du Nord).

Figure 1 : Répartition des navires métropolitains par quartier maritime
Le règlement européen porte sur la France entière, par supra-région. Les navires français opèrent dans trois
supra-régions : Atlantique-Manche-Mer du Nord, Méditerranée et Autres Régions.
Pour répondre à cette demande de données économiques agrégées par flottille, la France mobilise des
données pour la pêche dans l’Océan Indien (Réunion) obtenues directement auprès des armateurs (navires
de plus de 40 mètres), des données estimées à partir des statistiques d’effort de pêche, de production et
d’enquêtes économiques pour la petite pêche côtière en Guadeloupe et en Guyane et des données obtenues
par enquête pour la France métropolitaine.
La demande du label d’intérêt général et de qualité statistique ne porte que sur l’enquête pour les navires
immatriculés en France métropolitaine.
Les méthodes employées pour estimer les indicateurs économiques en Guadeloupe et en Guyane sont
détaillées en annexe 3.
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3.2 Paramètres d’intérêt de l’enquête
Les résultats produits sont en premier lieu, les indicateurs économiques requis par le règlement européen.
Le tableau ci-dessous fournit la liste des variables demandées.
Groupe de
variables

Variables
Valeur
brute
débarquements

Revenu

Définitions
des Valeur de la production débarquée déclarée lors de la
première mise en vente.

Investissement (matériel)

Paiements directs tels que compensation pour arrêt
pêche, aides au gasoil,…
Revenus autres que la pêche professionnelle découlant
de l’utilisation du navire (pêche récréative, tourisme…)
Ensemble des coûts liés à la main d'œuvre : salaires
bruts et charges sociales versées par l'employeur
L’évaluation de cette variable s’effectue à partir du
compte de marée de la comptabilité du navire et par
une
convention
de
répartition
part
équipage/armement.
Ensemble de coûts de carburant utilisé par le navire
quel que soit le type de carburant utilisé. Les coûts de
carburant des véhicules à terre et les lubrifiants sont
exclus de ces coûts.
Ensemble des dépenses courantes liées à la
maintenance et aux réparations du navire.
Ces coûts englobent : taxes ad valorem, huile, appâts,
vivres, glaces, divers
Ces coûts englobent : Cotisations aux centres de
gestion/cabinets comptables, primes d'assurance du
navire, taxes diverses et autres dépenses d'armement
Méthode de dépréciation à partir de la décomposition
des éléments d’actifs
Valeur d’assurance, estimée à partir du coût de
remplacement du navire
Immobilisation brute du bilan de l’entreprise ;
estimation à partir d’un prix historique annuel de l’unité
de capacité issues des séries de données collectées
Acquisition d’immobilisations au cours de l’année.

Dette / valeur du capital

Ratio entre les dettes et la valeur du capital

Subventions directes
Autres revenus
Coût de l’équipage salarié

Coûts
personnel

de

Salaires et charges sociales
du patron embarqué seul à
bord

Coûts de l’énergie Coûts de l’énergie
Réparation
maintenance

et Réparation
maintenance

Autres
coûts
opérationnels
Coûts de capital

Valeur du capital
Investissements
Position
financière

Emplois

Effort

et

Coûts variables
Coûts non variables
Amortissements annuels
Valeur de remplacement
du capital
Valeur
capital

historique

du

Moyenne du nombre de
personnes travaillant à Nombre moyen de personnels embarqués
bord
Calculé en considérant qu’un ETP correspond à 250
Nombre
d’équivalents
jours de mer par an (même définition qu’au niveau
temps plein (calculé selon
européen), à partir du nombre moyen de personnel
la référence nationale)
embarqué et du nombre de jours de mer du navire
Nombre
d’équivalents
Calculé en considérant qu’un ETP correspond à 250
temps plein (calculé selon
jours de mer par an ; même méthode
la méthode harmonisée)
Nombre de jours de mer comprenant les jours pour aller
Jours de mer
et revenir des zones de pêche
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Consommation
Volume (en litre) des carburants utilisés dans le cadre
énergétique
de l’activité de pêche
Le règlement européen précise que les résultats doivent être produits par supra-région et segment de flotte.
C’est sous cette forme que les indicateurs sont demandés par la Commission Européenne, dans le cadre des
appels de données annuels.
Les supra-régions correspondent aux grandes zones de pêche. La France est concernée par trois suprarégions :
-

Atlantique Nord-est - Manche-Mer du Nord- Baltique
Méditerranée et Mer noire
Autres régions, qui incluent les zones de pêche tropicales : Océan Indien, Atlantique sud et ouest.

Un navire est affecté à sa dernière supra-région d’activité connue.
Les segments de flotte sont définis par la combinaison de deux critères :
-

la classe de taille, définie à partir de la longueur « hors tout » du navire déclarée dans le registre
des flottes ;
l’engin dominant, qui est celui utilisé plus de la moitié du temps par le navire.

Le tableau ci-après donne la segmentation définie par le règlement européen. Elle est la même pour les trois
supra-régions à l’exception des navires de moins de 12m : pour la zone Méditerranée, où la flotte est
constituée principalement de petits navires, les classes de longueur sont de 0 à 6m et de 6 à 12m, alors
qu’elles sont de 0 à 10m et 10 à 12m pour les autres régions de pêche.
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La segmentation de la flotte est effectuée à partir du registre des flottes et d’une enquête exhaustive sur
l’activité des navires réalisée chaque année par le Système d’Informations Halieutiques de l’Ifremer à la fois
en France Métropolitaine et dans l’ensemble des régions ultrapériphériques 7. Cette enquête est en effet la
seule source qui permet de définir précisément l’engin dominant au sens du règlement européen ainsi que
l’activité ou l’inactivité d’un navire. La collecte des données économiques proprement dite est effectuée
auprès des navires actifs.
La segmentation à la fin de l’année N-1 est connue en octobre de l’année N. Elle peut donc être utilisée pour
la restitution des résultats obtenus à partir de la collecte réalisée pendant l’année N.
Comme on le verra dans les chapitres suivants, la collecte actuelle permet de produire des résultats pour
l’ensemble des segments de flotte des supra-régions Atlantique-Manche-Mer du Nord et Méditerranée. Pour
les Autres régions, c’est possible seulement pour une partie des segments, avec une extension progressive
de la couverture de la collecte.

3.3 Description du sondage
A. Base de sondage
La base de sondage pour la collecte est constituée de l’ensemble des navires inscrits au registre des flottes
au 1er janvier de l’année de référence et actif au moins un jour dans l’année (année de l’activité économique
faisant l’objet de la collecte) en métropole et hors navires de plus de 40 mètres.
La base de sondage est établie à l’aide, d’une part, du registre européen des flottes et d’autre part, d’une
enquête sur l’activité des navires réalisée chaque année par l’Ifremer. Cette enquête permet en particulier
d’établir la segmentation de la flotte, utilisée pour le tirage au sort (stratification de la population) et pour la
restitution des résultats conformément aux exigences communautaires.
En considérant une enquête opérée durant l’année N sur l’année N-1, les critères d’inclusion d’un navire à la
base de sondage sont les suivants :
-

le navire n’est pas sorti de flotte au cours de l’année N-1
le navire est présent au 31/12 de l’année N-2
le navire n’est pas inactif (d’après une typologie construite sur la base de l’activité N-2)
le navire n’a pas changé d’armateur au cours de l’année N-1
le navire n’a pas changé de façade au cours de l’année N-1

La population de référence au 1/1/2019 compte 3940 navires en métropole (1250 en Méditerranée et 2690
en Atlantique-Manche-Mer du Nord).
B. Echantillonnage
L’échantillon est stratifié par façade et par segment (regroupement de navires combinant la classe de
longueur et l’engin de pêche dominant).

7

https://sih.ifremer.fr/Activite-socio-economie/Activite-des-navires
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supra_region
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Atl-Manche-Mer Nd
Méditerranée
Méditerranée
Méditerranée
Méditerranée
Méditerranée
Méditerranée
Méditerranée
Méditerranée
Méditerranée
Méditerranée
Méditerranée
Méditerranée
Méditerranée
Méditerranée
Méditerranée
Méditerranée
Méditerranée
Méditerranée
Méditerranée
Méditerranée
Méditerranée
Méditerranée
Méditerranée
Méditerranée
Méditerranée
Méditerranée
Méditerranée

Nom Engin
Filets dérivants et filets fixes
Filets dérivants et filets fixes
Filets dérivants et filets fixes
Filets dérivants et filets fixes
Filets dérivants et filets fixes
Dragues
Dragues
Dragues
Dragues
Dragues
Chalut et sennes de fond
Chalut et sennes de fond
Chalut et sennes de fond
Chalut et sennes de fond
Chalut et sennes de fond
Casiers et pièges
Casiers et pièges
Casiers et pièges
Casiers et pièges
Casiers et pièges
Engins utilisant des hameçons
Engins utilisant des hameçons
Engins utilisant des hameçons
Engins utilisant des hameçons
Engins utilisant des hameçons
Autres engins mobiles
Autres engins mobiles
Engins mobiles polyvalents
Engins mobiles polyvalents
Engins mobiles polyvalents
Engins mobiles polyvalents
Engins mobiles polyvalents
Chalut pélagique
Chalut pélagique
Chalut pélagique
Chalut pélagique
Autres engins dormants
Autres engins dormants
Autres engins dormants
Engins dormants polyvalents
Engins dormants polyvalents
Combinant des engins mobiles et dormants
Combinant des engins mobiles et dormants
Combinant des engins mobiles et dormants
Senne pélagique
Senne pélagique
Senne pélagique
Chalut à perche
Chalut à perche
Filets dérivants et filets fixes
Filets dérivants et filets fixes
Filets dérivants et filets fixes
Dragues
Chalut et sennes de fond
Chalut et sennes de fond
Chalut et sennes de fond
Casiers et pièges
Casiers et pièges
Casiers et pièges
Engins utilisant des hameçons
Engins utilisant des hameçons
Engins utilisant des hameçons
Autres engins mobiles
Autres engins mobiles
Chalut pélagique
Autres engins dormants
Autres engins dormants
Engins dormants polyvalents
Engins dormants polyvalents
Combinant des engins mobiles et dormants
Combinant des engins mobiles et dormants
Combinant des engins mobiles et dormants
Senne pélagique
Senne pélagique
Senne pélagique
Senne pélagique

taille Population Echantillon Répondant Taux de réponse
00-10
270
127
61
0,48
10-12
162
62
21
0,34
12-18
68
35
22
0,63
18-24
29
27
15
0,56
24-40
18
18
4
0,22
00-10
65
33
18
0,55
10-12
81
43
24
0,56
12-18
76
40
18
0,45
18-24
8
7
3
0,43
24-40
1
1
1
1,00
00-10
79
44
22
0,50
10-12
165
47
26
0,55
12-18
149
59
38
0,64
18-24
130
84
58
0,69
24-40
54
52
16
0,31
00-10
305
124
61
0,49
10-12
70
36
19
0,53
12-18
6
3
2
0,67
18-24
12
12
6
0,50
24-40
1
1
0
0,00
00-10
251
81
42
0,52
10-12
47
25
18
0,72
12-18
1
1
1
1,00
18-24
2
2
0
0,00
24-40
21
21
6
0,29
00-10
163
129
55
0,43
10-12
7
6
2
0,33
00-10
18
20
7
0,35
10-12
46
21
12
0,57
12-18
30
17
11
0,65
18-24
7
4
1
0,25
24-40
4
3
2
0,67
00-10
1
1
1
1,00
10-12
7
5
5
1,00
12-18
13
12
11
0,92
18-24
23
13
10
0,77
00-10
92
61
33
0,54
10-12
4
3
0
0,00
12-18
1
1
0
0,00
00-10
64
61
27
0,44
10-12
14
8
3
0,38
00-10
51
34
17
0,50
10-12
51
34
15
0,44
12-18
10
9
3
0,33
10-12
2
2
0
0,00
12-18
25
9
7
0,78
18-24
2
1
1
1,00
10-12
1
1
1
1,00
12-18
4
2
0
0,00
00-06
119
111
36
0,32
06-12
529
186
62
0,33
12-18
6
6
2
0,33
06-12
8
6
0
0,00
12-18
4
4
2
0,50
18-24
28
28
15
0,54
24-40
31
31
17
0,55
83
45
17
0,38
00-06
06-12
62
59
20
0,34
12-18
1
1
0
0,00
00-06
13
11
2
0,18
06-12
68
62
18
0,29
12-18
9
9
0
0,00
00-06
1
1
1
1,00
06-12
12
9
3
0,33
24-40
1
1
0
0,00
00-06
38
36
9
0,25
06-12
49
47
15
0,32
00-06
48
45
16
0,36
06-12
93
89
40
0,45
00-06
1
1
0
0,00
06-12
15
13
9
0,69
12-18
1
1
0
0,00
06-12
9
9
3
0,33
12-18
4
3
0
0,00
18-24
4
4
0
0,00
24-40
12
12
6
0,50
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La taille de l’échantillon par strate est déterminée en fonction d’un objectif de précision (coefficient de
variation inférieur à 0,1 chaque année) sur une variable auxiliaire définie comme le produit de trois variables
disponibles dans la base de sondage : la longueur du navire, le nombre de mois d’activité au cours de l’année
et le nombre d’emplois en équivalent temps plein. On vérifie aisément à l’aide des résultats des années
passées que cette variable, dite FILEMO et qui traduit un effet taille, est bien corrélée avec le chiffre d’affaires
du navire.
Le calcul des allocations optimales par strate est effectué au moyen du programme de calcul d’allocations de
Neyman avec contraintes locales. Les strates d’entrée correspondent à la segmentation européenne. Des
taux de réponse sont introduits par strate d’entrée et différenciés selon les classes de longueur des navires,
sur la base des taux de réponse observés les deux années précédentes.
Les contraintes locales ont été définies comme des objectifs de précision (CV) de la variable FILEMO par
segment (qui sont à la fois les strates d’enquêtes et de diffusion).
Pour les deux supra-régions enquêtées, Atlantique-Manche-Mer du Nord et Méditerranée, la constitution de
l’échantillon de navires est ensuite effectuée par tirage aléatoire systématique, la base de sondage étant
triée, au sein de chaque strate, par quartier maritime d’immatriculation (du Nord au Sud sur la façade
Manche- Atlantique, d’Ouest en Est pour la Méditerranée) afin d’assurer une bonne couverture
géographique, et par longueur.
L’échantillon tiré pour l’année de collecte 2019 comprend 1709 navires pour l’Atlantique nord et 828 pour la
Méditerranée, Corse incluse.
C. Répartition de l’échantillon entre le Lemna et l’Ifremer
Une fois l’échantillon tiré, il convient de le répartir entre les deux partenaires de collecte, le Lemna et
l’Ifremer. La méthode de collecte est détaillée dans la partie 4. En deux mots, la collecte est réalisée par Le
Lemna et l’Ifremer selon deux procédures distinctes et complémentaires. Le Lemna collecte les données à
partir des comptabilités d’entreprise. Celles-ci sont obtenues auprès de leur réseau de partenaires situés sur
tout le littoral français, constitués de Centres de gestion agréés, d’AGC, de Cabinets d’expertise comptable
ou d’Armements à la pêche.
L’Ifremer collecte directement les données auprès des patrons/armateurs des navires de pêche par voie
d’enquêtes réalisées par des enquêteurs répartis sur le littoral. Quand l’échantillon est tiré, le Lemna indique
pour quels navires il doit pouvoir collecter l’information grâce à la mobilisation de son réseau. L’échantillon
est ensuite réparti entre le Lemna et l’Ifremer.
Il découle de ce mode de collecte une répartition très différenciée selon la taille (les plus gros navires tiennent
tous une comptabilité et ont beaucoup plus de chance d’être approchés par le Lemna). En Méditerranée, où
les navires sont beaucoup plus fréquemment de petite taille, la part de navires enquêtée par l’Ifremer est
sensiblement plus importante que sur la façade atlantique.
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Figure 2 : Répartition des navires « collectés » selon le quartier maritime et l’organisme enquêteur (Lemna ou
Ifremer)
D. Mise en place d’une coordination négative ou interrogation moins fréquente des petits navires
Depuis de nombreuses années, le taux de réponse à l’enquête est relativement faible notamment pour les
petits navires plus difficiles à solliciter. La méthode retenue jusqu’ici pour assurer un nombre final de
répondants suffisant, qui consiste à tenir compte du taux de réponse par segment des années précédentes
lors du tirage de l’échantillon, est peu satisfaisante et peut même avoir tendance à amplifier le problème.
Lors du précédent passage devant le comité du label, il avait été suggéré de réfléchir aux possibilités de
coordinations positives (pour réduire l’aléa d’estimation des évolutions) ou négatives (afin de ne pas toujours
solliciter les mêmes navires et d’augmenter le taux de réponse).
L’annexe 5 détaille la réflexion sur le domaine.
Compte tenu de la taille de l’échantillon par segment, il apparaît que les possibilités de coordinations
négatives seraient faibles dans de nombreux segments. Par ailleurs, le mode de collecte différent suivant les
partenaires n’incite pas à mettre en place de coordination négative pour l’ensemble de la population.
Afin d’alléger la charge d’enquête qui pèse sur les plus petits navires, les plus difficiles à solliciter car l’enquête
se fait en face à face, il est proposé de faire une enquête une année sur trois et de procéder par estimations
pour les navires manquants après sollicitation du réseau de partenaire du Lemna. Le nombre de données à
estimer est important, mais l’information auxiliaire est abondante, notamment les données individuelles de
débarquements sur lesquelles sont désormais calées les résultats.
Des premiers travaux sont rassurants sur les possibilité d’estimation d’agrégats par segment, sur un champ
qui représente une faible part économique du total (27 à 30 % du chiffre d’affaires de l’ensemble de la flotte
pour l’ensemble des navires de moins de 12 mètres sachant qu’environ la moitié d’entre eux serait toujours
collectée via le réseau de partenaires du Lemna). Ces premiers travaux demandent cependant à être affinés.
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3.4 Traitements statistiques
A. On précisera s’il y a lieu les modalités de codification automatique et/ou d’apurement
RAS
B. Identification et traitement des hors-champ (en particulier pour les enquêtes entreprises)
RAS
C. Correction de la non-réponse partielle
Selon le mode de collecte (Cf. 4.1), les procédures de correction de la non-réponse partielle ne sont pas les
mêmes.
Les données collectées auprès des centres de gestion et autres partenaires du Lemna ne comprennent au
final pas de non-réponse partielle sur les variables comptables. En effet, dans le cas où la remontée
d’information est incomplète, un échange entre le Lemna et le comptable permet de renseigner l’ensemble
des variables de nature comptable.
Pour les données extra-comptables, il peut y avoir des navires pour lesquels certaines données sont
manquantes (volumes carburant, valeur d’assurance, nombre de jours de mer, etc.). Dans ce cas, les données
du navire transmises par le Lemna au SSP possèdent des valeurs manquantes. C’est le SSP qui effectue les
traitements pour estimer ces valeurs manquantes ( de moins en moins fréquentes au fur et à mesure des
années). Pour les cas d’absence de données, l’estimation est calculée à partir de la moyenne de l’activité des
navires de tailles comparables.
Pour certaines données remontées par le Lemna (26 en 2018), les données comptables sont consolidées pour
l’entreprise (de 2 ou 3 navires). Dans ce cas le SSP procède à un dégroupement en utilisant l’information de
la ventilation du chiffre d’affaires entre les différents navires connue grâce aux données de débarquement.
L’application d’un prorata de ce chiffres d’affaires aux autres variables permet d’avoir une estimation pour
les différents navires de l’entreprise.
Les données collectées par l’Ifremer, selon un mode de recueil de l’information plus classique, souvent en
direct auprès des patrons pêcheurs, comportent logiquement quelques non-réponses partielles.
Les données collectées puis saisies sont bancarisées dans une base de données brutes sur laquelle des
opérations de qualification et de validation sont réalisées. Une première étape de qualification est réalisée
par l’Ifremer et donne lieu à des retours vers les enquêteurs en cas d’anomalie détectée (erreurs de saisie,
valeurs aberrantes, …). Ces données sont soit validées, soit corrigées par les enquêteurs. Les non-réponses
partielles sont ensuite traitées. Enfin, les indicateurs DCF de chaque navire de l’échantillon sont calculés puis
transmis au SSP. On détaille ci-dessous les différentes étapes qui incluent une partie relative à la traçabilité
des données.
1. Validation et qualification des données individuelles
Les variables de l’enquête sont qualifiées : les valeurs manquantes, extrêmes ou aberrantes sont repérées
par comparaison de la valeur du navire avec :
-

Les valeurs de référence d’un groupe de navire homogènes (segment (ou autre niveau de
restitution) du navire pour l’année considérée
Des référentiels historiques constitués pour des groupes de navires homogènes.
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-

Des indicateurs pouvant provenir d’autres sources de données disponibles à l’échelle de chaque
navire (par exemple données d’effort de pêche et de production déclarées pour le navire
considéré, regroupées dans la base SACROIS)

Des routines de validation permettent notamment d’identifier des valeurs potentiellement aberrantes
comme par exemple:
-

A l’échelle d’un segment Valeurn < 0.85 * P5 ValeurSegment ou Valeurn > 1.15 * P95 ValeurSegment
En procédant à des calculs de cohérence de coûts (Valeurn / Chiffre d’affairesn) > x%
Ou encore en vérifiant certains ratios (par exemple Chiffre d’affaires / homme / par jour de mer)

Les valeurs aberrantes pointées sont retournées vers l’enquêteur pour validation ou correction. Les éventuels
changements dans les données sont tracés et codés de la manière suivante :
Tableau 1 : Traçabilité et pointeurs de qualification des données
Pointeur

Signification

0

Valeur non qualifiée

Valeur par défaut au début de la période de travail

Valeur bonne

Valeur qui, a priori, a pu sembler douteuse, mais qui se révèle, après
vérification, bonne

Valeur hors
statistique

Peu utilisé

1
2
3
4
9

Valeur douteuse
Valeur fausse
Valeur manquante

Commentaire

Utilisé pour les valeurs déclarées par les patrons qui emblent
douteuses, aberrantes
Utilisé uniquement pour les erreurs de l’enquêteur : erreurs de saisie,
erreurs de calculs
Absence de données pour la variable et le navire concerné.

Lorsque des navires présentent de nombreuses incohérences, ils sont identifiés et leurs enquêtes papier sont
vérifiées afin de trouver des éléments qui expliquent d’éventuelles valeurs. Le navire peut alors être écarté
du calcul des référentiels par groupe de navires utilisés pour le traitement de la non-réponse partielle pour
certains indicateurs ou complètement supprimé de l’échantillon s’il est jugé globalement peu fiable.
2. Traitement des non-réponses partielles et des valeurs qualifiées de fausses
Les non-réponses partielles (valeurs manquantes) et les valeurs qualifiées de douteuses (pointeur 3) ou
fausses (pointeur 4) à l’étape précédente sont traitées par des méthodes d’imputation :
-

soit en utilisant les données de l’enquête (enquête papier ou valeurs saisies) qui permettent de
déduire la valeur ;
soit par déduction de la valeur en utilisant d’autres sources de données disponibles à l’échelle de
chaque navire (Activité, effort et production de chaque navire) ;
soit par imputation d’une valeur de référence calculée au niveau de la flottille.
Soit une valeur historique supposée fixe dans le temps (par exemple valeur d’assurance), provenant
d’une enquête antérieure du navire concerné.

Un système de pointeurs trace les corrections réalisées.
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Tableau 2 : Traçabilité et pointeurs de correction des données
Pointeur
0
5
6
7
8

Signification
Valeur non corrigée
Valeur corrigée par
imputation
Valeur mise en
cohérence
Valeur corrigée
manuellement
Valeur panel

Commentaire
Valeur par défaut au début de la période de travail
Valeur imputée
Valeur qui existe dans l’enquête (erreur de saisie ou de calcul) ou qui
peut être directement déduite des informations de l’enquête
Valeur déduite d’une source externe de correction ou experte
Utilisation de la valeur déclarée l’année précédente ou récente (3
ans maximum) si le navire a déjà été enquêté

3. Calcul des indicateurs DCF et restitution des données individuelles
Les indicateurs DCF sont ensuite calculés par navire à partir des données de la base validée, puis restitués au
SSP.
D. Traitement de la non-réponse totale
Le traitement de la non-réponse totale et la méthode de pondération a fait l’objet d’une réflexion et de
changements, détaillés en annexe 5.
La méthode de traitement de la non-réponse totale utilisée jusqu’en 2019 (données 2017) reposait sur la
constitution de groupes homogènes de réponse (GRH). Chaque année, une régression logistique donnait les
variables à retenir pour constituer les GRH. Le traitement était effectué séparément sur les deux façades
(Atlantique et Méditerranée).
Les variables en entrée de la régression logistique étaient: le mode d‘interrogation (Lemna ou Ifremer),
l’engin de pêche, la classe de longueur, le quartier maritime et la durée d’activité du navire.
Après constitution des GRH puis repondération pour tenir compte des probabilités de réponse, un calage sur
marge était effectué sur la seule variable des segments retenus pour l’appel à données européen. La partition
de la population des navires en segments tenait compte de la façade maritime, de l’engin de pêche et de la
classe de longueur des navires, parfois agrégée.
Après examen, il apparaissait que le calage consécutif à ce traitement de la non-réponse était incomplet. Il a
donc été décidé de comparer la mise en œuvre de cette méthode de traitement de la non-réponse avec une
méthode plus simple à mettre en œuvre de calage sur marges direct à partir des mêmes variables : engin de
pêche, classe de longueur, quartier maritime, durée d’activité du navire et variable de segmentation des
navires. (Deux autres variables sont utilisées dans le calage sur marges, mais il s’agit davantage d’une
contrainte de diffusion, elle sont donc mentionnées juste après dans la partie calage).
Théoriquement il est préférable de faire un modèle de réponse avant le calage (en fonction de la forme du
modèle de réponse), cependant la proximité des résultats entre les deux méthodes (modèle de réponse +
calage complet) ou (calage complet direct) rassure sur la validité de cette méthode plus directe.
A partir de 2020, il a donc été proposé de retenir comme méthode de traitement de la non-réponse, un
calage sur marges direct. Les données recalculées pour l’année 2017 et celles pour l’année 2018 calculées
avec cette méthode ont été communiquées à la commission.
025

E. Calage
Le calage des résultats sur les informations auxiliaires disponibles, absent des procédures jusqu’en 2018 a
été intégré dans la réflexion sur le calcul des poids consécutive au traitement de la non-réponse (cf. Annexe 6).
En plus des variables utilisées pour corriger la non-réponse totale : engin de pêche, classe de longueur,
quartier maritime, durée d’activité du navire et variable de segmentation des navires (segment DCF), deux
autres variables ont été prises en compte pour le calage sur marges :
-

-

la valeur des débarquements (par segment) permet de mieux utiliser une information auxiliaire
très fortement corrélée au chiffre d’affaires (ce dernier est constitué à plus de 95 % par les
valeurs débarquées);
le nombre de navires selon la segmentation du système d’information halieutique, régulièrement
utilisée par l’Ifremer pour ses travaux.

4 Description du mode de collecte
4.1 4.1 Protocole de collecte
La collecte est réalisée par le Lemna et l’Ifremer selon deux procédures distinctes et complémentaires.
Le Lemna collecte les données à partir des comptabilités d’entreprise. Celles-ci sont obtenues auprès de leur
réseau de partenaires situés sur tout le littoral français, constitués de Centres de gestion agréés, d’AGC, de
Cabinets d’expertise comptable ou d’Armements à la pêche.
L’Ifremer collecte directement les données auprès des patrons/armateurs des navires de pêche par voie
d’enquêtes réalisées par des enquêteurs répartis sur le littoral.
A. Collecte par le Lemna
Pour le Lemna, la collecte consiste à obtenir des données comptables et extra-comptables par navire auprès
d’un réseau d’acteurs constitué d’organismes de gestion et d’armateurs à la pêche. Le travail en étroite
concertation avec ce réseau permet de travailler à partir de mêmes supports, la liasse fiscale et/ou la balance
comptable, garantissant l’homogénéité des informations.
Les données recueillies auprès des partenaires du réseau sont de deux natures :
-

d’un côté, des informations comptables directement issues des comptes de l’armement contrôlés et
certifiés par un organisme de gestion : liasses fiscales (Réf. 2033 A à D, 2050 à 2059) et/ou des
balances comptables (exemple ci-dessous) :
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-

de l’autre, des informations dites « extra-comptables » qui permettent de calculer et/ou retraiter un
certain nombre d’indicateurs supplémentaires requis par le règlement communautaire, mais qui ne
sont pas appréhendées ou détaillées dans les documents comptables :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numéro d'immatriculation du navire
Nom Navire
Nom Armateur
Nombre de navires possédés par l’entreprise
Durée de l'exercice comptable (en mois)
Date de clôture de l'exercice comptable
Nombre de jours de mer effectués par le navire durant l'exercice
Nombre d'emplois moyens embarqués à bord du navire durant l'exercice
Nombre de litres de gasoil consommés par le navire durant l'exercice
Valeur d'assurance du navire
Acquisitions d'immobilisations au cours de l'exercice
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées au cours de l'exercice (capital uniquement)
Fait marquant survenu durant l'année (arrêt d'activité prolongé, vente du navire, etc)

A partir de ces éléments comptables et extracomptables, les différents postes de recettes et de
dépenses sont retraités pour recalculer les indicateurs requis, selon la méthode des SIG présentés
dans le schéma ci-après :
ELEMENTS DIMINUANT LE RESULTAT COMPTABLE
ELEMENTS AUGMENTANT LE RESULTAT COMPTABLE
SOLDE INTERMEDIAIRE DE GESTION

VENTES DE
MARCHANDISES

MARGE BRUTE
COMMERCIALE

COUT D'ACHATS
DES MARCHANDISES
VENDUES

AUTRES CHARGES
EXTERNES

PRODUCTION VENDUE
+ PRODUCTION STOCKEE
+ PRODUCTION IMMOBILISEE

PRODUCTION DE
L'EXERCICE

CARBURANT ET LUBRIFIANT
ENGINS DE PECHE
ENTRETIEN REPARATION

VALEUR AJOUTEE

IMPOTS ET TAXES
CHARGES DE
PERSONNEL

DOTATIONS AUX
AMORTISSEMENTS ET
AUX PROVISIONS

AUTRES
CHARGES

EXCEDENT BRUT
D'EXPLOITATION

RESULTAT
D'EXPLOITATION
HORS CHARGES
ET PRODUITS
FINANCIERS

CHARGES
FINANCIERES

RESULTAT
FINANCIER

RESULTAT
COURANT
CHARGES
EXCEPTIONNELLES

SUBVENTION
D'EXPLOITATION
REPRISES SUR
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

AUTRES
PRODUITS

PRODUITS
FINANCIERS

PRODUITS
EXCEPTIONNELS

RESULTAT NET COMPTABLE DE L'EXERCICE

-

Par la suite, des contrôles garantissant la qualité des données sont opérés :
• Test de cohérence
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Le travail en étroite concertation avec des organismes comptables permet de travailler à partir d’un même
support, ce qui garantit la cohérence des informations premières et évite ainsi l’agrégation d’informations
disparates ou des interprétations de réponses individuelles imprécises qui peuvent créer un biais dans
l’exploitation ultérieure des données.
•

Test d’homogénéité

Un certain nombre d’entreprises peuvent présenter des valeurs atypiques pour des raisons diverses. Le test
d’homogénéité permet d’identifier les indicateurs incohérents, et font l’objet d’aller-retour avec les
organismes concernés, pour apporter une explication qualitative (avarie ou autres événements
exceptionnels, contraintes administratives ponctuelles, etc.).
•

Test de continuité

Chaque année, les écarts calculés entre les valeurs observées et celles « théoriques » obtenues à l’aide des
tendances antérieures permettent également de mettre en évidence des anomalies, dans le cas du
dépassement d’un seuil prédéterminé (coût des intrants, remboursement d’assurance, etc.)
B. Collecte par l’Ifremer
La collecte des données économiques par l’Ifremer (https://sih.ifremer.fr/Activite-socio-economie/Socioeconomie) s'inscrit dans le projet « Système d’Informations Halieutiques » (SIH - http://sih.Ifremer.fr/) qui
constitue le réseau pérenne et opérationnel d’observation des ressources halieutiques et des usages associés.
Celui-ci couvre l’ensemble des tâches nécessaires à la mise en œuvre d’un système d’observation performant.
Il est ainsi responsable et dépositaire des cahiers des charges et des spécifications techniques pour les plans
d’échantillonnage, la collecte, l’archivage, la mise à disposition et l’accès aux données halieutiques. Outre la
mise à disposition d’informations validées à l’ensemble des programmes de recherche et le soutien aux
missions d’avis et d’expertise halieutique institutionnelle de l’Ifremer, il est en charge de l’élaboration
d’indicateurs sur les flottilles de pêche et de leur restitution sous forme de synthèses aux différents acteurs
de la filière pêche (depuis la recherche jusqu’aux professionnels et gestionnaires) et du grand public.
Le SIH s'appuie sur d'autres actions que celles des enquêtes économiques pour le recueil de la donnée : les
statistiques de pêche et l'activité des navires, l'échantillonnage des captures commerciales, à terre en criée
et en mer à bord des navires de pêche professionnels, et les campagnes à la mer.
-

Mise en œuvre de la collecte

La collecte des données économiques s’effectue au moyen d’une enquête directe sur le terrain en face à face
avec les patrons pêcheurs sur la base d'un questionnaire qui a lieu généralement de début février à fin juin
de l'année en cours.
Pour déployer cette collecte sur les façades Atlantique et Méditerranée, l’Ifremer s’appuie sur son réseau
d'enquêteurs Ifremer complété par des partenaires sous-traitants chargés du recueil de la donnée auprès
des professionnels de la pêche et bénéficiant d’une animation nationale.
La méthodologie mise en œuvre est la même sur l’ensemble des façades. La collecte est actuellement de
fréquence annuelle pour la métropole.
Une fois le plan d'échantillonnage connu, les enquêtes sont réparties par quartier maritime (ensemble
géographique de ports au sein duquel est définie l'immatriculation du navire). Chaque observateur se voit
doté d'un portefeuille de navires à enquêter.
Pour chaque quartier maritime, l'enquêteur est aussi en charge de collecter des données sur le coût du
carburant, de l'huile, de la glace, des licences et des engins. Ces données de contexte sont collectées par
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quartier maritime auprès des coopératives ou d'autres structures portuaires. Elles peuvent être utilisées dans
la validation des données économiques collectées.
Pour mener à bien cette collecte, l’Ifremer met à disposition des enquêteurs un protocole de collecte qui
comprend (cf. annexe 11 pour le détail) :
1)
2)
3)
4)

le questionnaire pour collecter les données économiques auprès des professionnels de la pêche.
un guide de lecture et d'utilisation du questionnaire pour les données économiques
un questionnaire pour collecter les données de contexte
une procédure / feuille de route rappelant aux enquêteurs les points cruciaux en termes de
logistique, préparation et mise en œuvre des enquêtes, validation, qualification et saisie des
données, suivi de la réalisation en liaison avec le coordinateur de l’Ifremer
5) le plan d'échantillonnage par quartier maritime
6) une prédocumentation qui consiste en une synthèse des données d'activité disponible pour
l'ensemble des navires et des données économiques disponibles sur les navires enquêtés l'année
précédente
7) une lettre-avis (cf. 4.3) - expédiée en amont à chaque patron de navires tirés dans le sous-échantillon
Ifremer ou remis par l'enquêteur à l'enquêté lors de leur rencontre.
L'ensemble de ces documents est disponible sur le site du SIH dans la rubrique "enquêtes économiques" en
accès libre ou en accès restreint (login/mot de passe).
-

Formation

Au début de chaque collecte, en général au mois de mars, l’Ifremer dispense une formation aux enquêteurs
afin qu'ils s'approprient les notions, les documents techniques ainsi qu'une première approche de la mise en
œuvre des enquêtes économiques.
Un exemple de présentation de formation est fourni (document 8 de l’annexe 11).
-

Suivi de la collecte

Afin d'assurer le suivi de la réalisation des enquêtes en conformité avec le plan d’échantillonnage (pointage
des enquêtes réalisées, des refus, des enquêtes en cours…), les enquêteurs sont amenés à renseigner en
continu les contacts pris avec les patrons pêcheurs et les enquêtes réalisées à l'aide du logiciel FESTIF (module
suivi) dont les fichiers d'export sont chargés sur le site SIH et transmis au coordinateur de l’Ifremer tous les
15 jours.
-

Saisie et bancarisation des données

La saisie des données économiques est réalisée par les enquêteurs sur un logiciel dédié (FESTIF) après
validation et relecture de l’enquête. Une fois les données économiques saisies sous FESTIF, l'enquêteur
charge le fichier de données sur le site du SIH ; celui-ci est alors envoyé à une adresse email dédiée et
bancarisé dans la base centrale sur un serveur sécurisé à l’Ifremer de Brest.
Une première étape de qualification est réalisée par l’Ifremer et donne lieu à des retours vers les enquêteurs
en cas d’anomalie détectée (erreurs de saisie, valeurs aberrantes, …). Ces données sont soit validées, soit
corrigées par les enquêteurs.
Après la saisie des enquêtes, les enquêteurs transmettent les formulaires d’enquêtes au coordinateur de
l’Ifremer. Les enquêtes sont archivées selon le protocole d’archivage de l’Ifremer, après avoir été utilisées
pour la validation centrale.
L’Ifremer dispense une formation aux enquêteurs sur le logiciel FESTIF en début d'année et leur met à
disposition le manuel d'utilisation de ce logiciel (document 9 de l’annexe 11).
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Les données de contexte collectées par quartier maritime sont saisies dans un fichier Excel et envoyées au
coordinateur de l’Ifremer.

4.2 Sécurisation des données et protection du secret statistique
Les organismes partenaires de la collecte, le Lemna et l’Ifremer, transmettent au SSP les données par navire
qu’ils ont collectées et validées par l’intermédiaire d’un serveur ftp dédié, auquel le SSP est le seul service à
avoir accès. Le SSP récupère ces données et les stocke sur un serveur informatique qui lui est réservé. Le SSP
met les données individuelles à disposition des chercheurs via le centre d’accès sécurisé aux données (CASD)
et ne diffuse par ailleurs que des données agrégées en respectant les contraintes du secret statistique. Cette
règle est appliquée aussi bien pour la diffusion nationale que pour la transmission des indicateurs
économiques à la Commission Européenne.
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4.3 Lettres-avis définitives, notices ou plaquettes d’information

032

1

033

1

034

035

036

037

038

039

040

5 Questionnaires
Comme indiqué en point 4.1, la collecte est différente selon le mode d’interrogation. L’enquête réalisée par
l’Ifremer s’effectue en face à face avec un questionnaire détaillé ci-après. L’opération étant réalisée chaque
année, il n’existe pas à proprement parler de phases de test du questionnaire, seulement des évolutions,
souvent de faible ampleur, d’une année sur l’autre motivées soit par un changement des directives
européennes encadrant la collecte soit par un problème de compréhension repéré l’année précédente.
L’annexe 6 précise la faible évolution du questionnaire ces dernières années.
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Le Lemna n’a pas de questionnaire à proprement parler. Comme précisé au point 4, les données collectées
proviennent :
-

-

Des documents de clôture d’exercice comptables des entreprises de pêche exploitant le navire
échantillonné, détaillant l’ensemble des comptes du plan comptable général par sous-classes
selon le niveau le plus fin des enregistrements comptables en fonction des spécificités d’activité
du navire :
• Classe 1 – Les comptes de capitaux ;
• Classe 2 – Les comptes d’immobilisations ;
• Classe 3 – Le compte de stocks et en-cours ;
• Classe 4 – Les comptes de tiers ;
• Classe 5 – Les comptes financiers ;
• Classe 6 – Les comptes de charge ;
• Classe 7 – Les comptes de produit ;
• Classe 8 – Les comptes spéciaux ;
De données complémentaires, dites « extra-comptables », collectées à partir d’un masque de
saisie diffusé auprès des partenaires du réseau de collecte. Ce masque de saisie reprend
l’ensemble des éléments détaillés au point 4.1 (Numéro d'immatriculation du navire, etc.).

6 Coût des enquêtes
Au SSP, un cadre A en charge du suivi de l’opération consacre la moitié de son temps de travail annuel au
suivi de cette opération. Ses tâches sont le tirage de l’échantillon, la centralisation des données et le calcul
des poids, les calculs d’indicateurs agrégés et la transmission des données à la Commission européenne, cette
personne participe aux travaux de la Commission pour la préparation du rapport annuel et aux différentes
réunions de coordination (article 7 du règlement (UE) 2017/1004 du 17 mai 2017). Enfin elle prépare les
données pour la mise à disposition sur le centre d’accès sécurisé aux données et répond aux différentes
demandes des utilisateurs sur le sujet.
Au Lemna, le travail de collecte et de traitement des données socio-économiques brutes s’appuie sur un
réseau de partenaires professionnels constitué afin de répondre aux exigences du Règlement européen. Les
informations brutes collectées proviennent à la fois de documents comptables d’entreprise et d’un masque
de saisie diffusé chez chaque partenaire pour récupérer les éléments extra-comptables requis. Cette
opération de collecte de données auprès de ce réseau génère un coût de sous-traitance compris entre 115
et 125 K€ selon les années.
Le traitement et l’exploitation des informations sont effectués conjointement par des enseignants
chercheurs de l’Université de Nantes et des chargés de projet de la filiale de l’Université de Nantes.
Ces enseignants sont soit des Professeurs d’Université, soit des Maîtres de conférences, spécialisés en
économie maritime. Ils travaillent particulièrement sur le traitement et l’analyse des données. Ce travail
mobilise 1/3 du temps de recherche d’1 ETP annuel au sein de l’Université de Nantes.
Les chargés de projet s’occupent quant à eux de l’animation du réseau de partenaires, de la collecte sur
l’ensemble du littoral français ainsi que du travail de coordination avec le SSP et les services ministériels en
charge du programme. Ils participent également aux travaux de la Commission notamment pour la
préparation du rapport économique annuel des flottes de pêche européennes. Ce travail mobilise 1,5 ETP
annuel au sein de la filiale de l’Université de Nantes.
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L'université de Nantes, dans le cadre de l'opération FEAMP, a recours à la sous-traitance dans le cadre précis
relevant de l'article 42-3º de l'ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, de son
décret d'application nº2016-360 du 25 mars 2016, article 30-1-3° (procédure négociée sans publicité ni mise
en concurrence préalables) et conformément au guide des achats de l'université de Nantes.
A l’Ifremer, l’enquête implique chaque année 1,25 ETP de personnel permanent. Ce temps personnel
comprend du temps d’ingénieur en coordination opérationnelle (organisation du dispositif, formation des
enquêteurs et suivi de la collecte), du temps d’’ingénieur statisticien (validation et qualification des enquêtes,
production des indicateurs), du temps de référent scientifique chercheur économiste (suivi thématique de
l’enquête et validation). Pour la période de collecte de données sur le terrain, l’Ifremer recrute des
enquêteurs en CDD (1,1 ETP en 2019) et a recours à de la sous-traitance à hauteur de 80K€ en 2019. Le budget
total de fonctionnement hors temps personnel Ifremer s’établit à 93K€.

Fiche d’impact auprès des entreprises de pêche

I - Informations générales

Nom de l'enquête

Enquête
soumise à un
règlement
européen
direct*

Enquête
répondant à des
gentleman
Mode de
agreement**
Périodicité Obligatoire collecte

Taille de
l'échantillon
initial

Temps passé
pour répondre
(en minutes
pour l'unité
enquêtée)

Date d'envoi
des lettres avis
Et/ou des
Date limite
questionnaires de réponse

Enquête pour la production de
données économiques dans le
secteur des pêches maritimes
Règlement (UE) 2017/1004
annuelle
Non
2537 navires
* Enquête dont le questionnaire est totalement ou partiellement défini par un règlement européen ou dont certaines questions permettent de répondre à un règlement européen
** Ou founissant des éléments permettant d'élaborer des données de synthèse, elles mêmes en réponse à un règlement européen
Règlement (UE) 2017/1004 du 17 mai 2017 relatif à l'établissement d'un cadre de l'union pour la collecte, la gestion et l'utilisation des données dans le secteur de la pêche et les soutien aux avis scientifiques sur la
politique commune de la pêche.

II - Répartition par secteur d'activité et par taille d'entreprise de l'échantillon concernée
Temps passé pour
répondre (en
Taille de
minutes pour
l'échantillon
l'unité enquêtée)
Nom de l'enquête
Périodicité initial
Enquête pour la production de données économiques
dans le secteur des pêches maritimes
Nombre d'entreprises concernées par l'échantillon
Secteur d'activité des unités légales concernées (taille
des navires en mètres)
AZ- Agriculture, sylviculture, pêche

annuelle

2537 navires

00-12

12-18

1925

272

18-24

200

+24

140

Total

2537
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III - Coûts pour l'État: moyens humains et financiers mobilisés pour les enquêtes auprès des navires
Moyens humains en ETP

Nom de l'enquête

Périodicité A

Enquête pour la production de données économiques
dans le secteur des pêches maritimes
annuelle

IV - Coûts supportés par les partenaires

Nom de l'enquête
Périodicité A
Enquête pour la production de données économiques
dans le secteur des pêches maritimes
annuelle
Coûts supportés par le Lemna
Coûts supportés par l'Ifremer
* 13 000 de divers coûts dont missions Ifremer, etc

B

Autres coûts de réalisation de l'enquête
Sous-traitance y
compris rémunération
des enquêteurs
Téléphone Courrier
Total

C

0,5

Moyens humains en ETP

B

1,83
1,25

Autres coûts de réalisation de l'enquête
Sous-traitance y
compris rémunération
des enquêteurs
Total
Téléphone Courrier

C

1,1

120 000 €
80 000 €

120 000 €
93 000€ *

Les coûts de sous-traitance de l’Ifremer correspondent à des marchés de collecte ; les cahiers des clauses
techniques particulières des derniers marchés sont en annexe 8.
Les coûts de sous-traitance du Lemna correspondent à la prise en charge du temps passé par les différents
partenaires pour établir et transférer les documents comptables et extra-comptables demandés.
Les dépenses engagées par l’Ifremer et le Lemna pour la collecte de données ouvrent droit à une participation
du FEAMP (478 000 € en 2018).
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Annexe 1 - Fiche descriptive pour la demande
d'avis d'opportunité

Commission
« Entreprises et stratégies de marché »
Réunion du 25 mars 2020

Fiche descriptive pour
une demande d’avis d’opportunité
Enquête pour la production de données
économiques dans le secteur des pêches maritimes
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1. Titre
Intitulé de l'enquête

Enquête pour la production de données économiques dans le
secteur des pêches maritimes

2. Statut de l'enquête
Initiative

Enquête d'initiative européenne, dépendante d'un règlement
européen (obligatoire)

Contenu du questionnaire

Servant à répondre à un règlement européen

3. Champs de l'enquête
Unité statistique enquêtée
Champ statistique couvert

Entreprise
Le champ de l’enquête couvre l’ensemble des navires
métropolitains inscrits au fichier communautaire de la pêche
européen au 1er janvier et actifs un jour dans l’année. L’activité
économique est donc la pêche maritime (code NAF 0311Z) et
l’enquête couvre toutes les tailles de navires.
La population de référence au 1/1/2019 compte 3940 navires en
métropole (1250 en Méditerranée et 2690 en Atlantique-MancheMer du Nord).

Champ géographique

Le règlement européen porte sur la France entière, par supra
régions. Les navires français opèrent dans trois supra-régions :
Atlantique-Manche-Mer du Nord, Méditerranée et Autres Régions.
Pour répondre à cette demande de données économiques agrégées
par flottilles, la France mobilise des données pour la pêche dans
l’Océan Indien (Réunion) obtenues directement auprès des
armateurs, des données estimées à partir des statistiques d’effort
de pêche pour la petite pêche côtière dans les Caraïbes et des
données obtenues par enquête pour la France métropolitaine. La
demande d’opportunité ne porte que sur l’enquête pour la France
métropolitaine.

4. Présentation de l'enquête
Titre du(es)
questionnaire(s)

URL de consultation du
questionnaire

Enquête sur la production des données économiques dans le
secteur des pêches maritimes
http://sih.ifremer.fr/Description-des-donnees/Module-Activite-de-pe
che-et-socio-economie/Enquete-economique/Documentation
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Objectifs

Le premier objectif de l’enquête est de produire les données
permettant de calculer les indicateurs économiques par segment
de flotte demandés par la décision d’application du règlement
européen (UE) 2017/1004 du 17 mai 2017 relatif à l’établissement
d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de
données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis
scientifiques sur la politique commune de la pêche.
Plus généralement, l’objectif est d’évaluer les performances
économiques des différentes flottilles et leur évolution.

Thèmes du (ou des)
questionnaires

Les principaux thèmes concernent :
– les revenus : valeur des débarquements des produits de la pêche,
subventions directes, autres revenus ;
– les coûts : dépenses de personnel, coûts énergétiques, entretien
et réparation, autres coûts opérationnels (coûts variables, liés à
l’effort de pêche et aux captures / débarquements, coûts fixes),
coûts en capital ;
– la valeur du capital physique ;
– les investissements matériels et la situation financière ;
– les emplois : emplois à bord, équivalents temps plein.

Historique

La mise en place de la collecte de données économiques dans le
secteur des pêches maritimes » a débuté en 2001 afin de répondre
au règlement du Conseil européen (CE) N°1543/2000 et son
règlement d’application (CE) N°1639/2001. Ces règlements
établissaient un cadre communautaire pour la collecte et la gestion
des données nécessaires à la conduite de la politique commune de
la pêche. En 2001, en France, des données économiques ont été
collectées dans un premier temps sur des segments de flottille
tests selon deux méthodologies, l’une émanant de l’Université de
Nantes avec la collaboration du cabinet comptable
PricewaterhouseCoopers Entreprises, l’autre de l’Ifremer (Institut
Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer).
En 2003, en collaboration avec l’Insee une évaluation des
méthodologies a été effectuée. Suite à cette évaluation, la DPMA
(Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture) a souhaité
conserver l’ensemble des partenaires et a chargé le Bureau des
statistiques de la coordination de la collecte.
La collecte a démarré en vraie grandeur à partir de 2004, en
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collaboration avec les partenaires actuels. Les données à collecter
étaient définies par le règlement européen. Au départ, les
partenaires transmettaient des données agrégées par segment de
flottille utilisées pour calculer les indicateurs nationaux requis par
le règlement.
Grâce à la mise en place d’un groupe de travail réunissant les
partenaires et la DPMA la coordination de la collecte et la
convergence des méthodologies se sont améliorées au cours des
années.
Un nouveau règlement européen – règlement n° 199/2008 du
Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre
communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de
données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis
scientifiques sur la politique commune de la pêche – est entré en
vigueur en 2008 et a conduit à faire évoluer le dispositif de
collecte.
Afin de sécuriser le dispositif et d’apporter aux partenaires et aux
répondants toutes les garanties nécessaires en matière de
confidentialité et d’utilisation des résultats, l’avis d’opportunité a
été demandé pour la première fois en 2009.
Toutefois, le label d’intérêt général et de qualité statistique n’a été
attribué qu’en 2012. Une longue phase de concertation a eu lieu
avec les partenaires pour faire évoluer le dispositif dans le sens
souhaité par le comité. Le label a été attribué pour la période
2012-2014. L’organisation du dispositif de collecte et de traitement
des données, conforme aux préconisations du comité du label, a
été mise en place en 2013. Le label a été renouvelé en 2014 pour
la période 2015-2019. A la demande du service producteur, la
validité du label d’intérêt général et de qualité statistique a été
prolongée d’un an pour l’année 2020, par décision du comité du
label le 16 octobre 2019.
Le changement de règlement (UE 2017/1004 du 17 mai 2017) n’a
pas modifié la demande. Seule la stratification utilisée pour tirer
l’échantillon a évolué puisque, depuis 2018, elle ne croise plus la
typologie de navires établies par l’Ifremer et celle demandées par
l’Union européenne. Le croisement des deux typologies aboutissait
à un nombre de strates très important avec très souvent
l’obligation de tirer un bateau dans la strate pour qu’elle soit
représentée La prise en compte de la seule typologie tenant
compte des engins dominants et de la classe de longueur permet
une plus grande efficacité du tirage aléatoire systématique, après
le tri, au sein de chaque strate, par quartier maritime
d’immatriculation et par longueur.
Faits marquants
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précédentes éditions

A la suite de l’Avis n° 2014-03 du 29 octobre 2014 de l’Autorité de
la statistique publique sur le maintien du statut de service
statistique ministériel au bureau des statistiques de la pêche et de
l’aquaculture de la direction des pêches maritimes et de
l’aquaculture (DPMA), rattachée au ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie, le service statistique
ministériel « Pêche » a été dissous.
Le suivi statistique de la pêche et de l’aquaculture a dans un
premier temps été confié au service de l’observation et des
statistiques (SOeS) du commissariat général du développement
durable. (Avis n° 2016-01 du 20 janvier 2016 de l’Autorité de la
statistique publique sur le projet d’arrêté modifiant la liste des
services statistiques ministériels et Arrêté du 1er février 2016
modifiant la liste des services statistiques ministériels).
Dans un second temps, compte tenu du rattachement de la
direction des pêches maritimes et de l’aquaculture au ministère de
l’agriculture et de l’alimentation (Décret n° 2017-1081 du 24 mai
2017 relatif aux attributions du ministre de l’agriculture et de
l’alimentation), le suivi statistique de la pêche et de l’aquaculture a
rejoint le service de la statistique et de la prospective (SSP) du
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation au 1er janvier 2018.

Concertation

Origine de la demande

Une réunion de concertation sur les statistiques économiques de la
pêche est prévue chaque année. Cette réunion associe les services
producteurs, la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture,
le comité national et des comités régionaux des pêches maritimes
et des élevages marins, la fédération des organisations de
producteurs de la pêche artisanale, la Coopération maritime,
France filière pêche, France Agrimer, des laboratoires
universitaires utilisateurs des données, le centre de gestion de la
pêche artisanale. En 2019, la réunion a été organisée le 13 juin.

Le règlement (UE) 2017/1004 du 17 mai 2017 relatif à
l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et
l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien
aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche prévoit
notamment que les États membres :
– collectent des données socio-économiques concernant la pêche
(art. 5.2 d) ;
– mettent des données détaillées et agrégées à la disposition des
utilisateurs finaux pour servir de base de conseils sur la gestion
des pêches ou pour d’autres usages (art. 17).
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Place dans un dispositif
statistique

Les statistiques économiques sur le secteur de la pêche
s’inscrivent dans le système d’information sur la pêche et
l’aquaculture du SSP. Les données agrégées sont mises à
disposition dans le cadre du rapport annuel sur l’état de la flotte
de pêche de la Commission européenne. Les données individuelles
sont mises à disposition des chercheurs via le centre d’accès
sécurisé aux données (CASD).
En outre, cette enquête s’inscrit dans le cadre du système
d’informations halieutiques (SIH) de l’Ifremer qui est un système
de collecte original en réponse aux questions intégrées en biologie,
halieutique et socio-économie. Il constitue le réseau pérenne,
opérationnel et pluridisciplinaire d’observation des ressources
halieutiques et des usages associés. Mis en place au début des
années 2000, il est responsable et dépositaire des cahiers des
charges et des spécifications techniques pour les plans
d’échantillonnage, la collecte, l’archivage et l’accès aux données
halieutiques au sein de l’Ifremer.
L’approche statistique et intégrée du SIH consiste à caractériser
de manière exhaustive la flotte de pêche, ses armateurs et son
activité, puis de produire les typologies de métiers et de flottilles.
C’est sur ces dernières que sont réalisés les protocoles
d’échantillonnage des données biologiques et économiques ainsi
que l’élévation des indicateurs à l’ensemble de la flotte. En
complément des diagnostics écologiques, la production de cette
information économique est aujourd’hui une composante à part
entière des diagnostics et expertises sur les pêcheries.

Extensions géographiques

Utilisateurs

L’enquête ne comporte pas d’extension géographique. Le plan de
sondage (cf. ci-après) prend en compte le quartier maritime
d’immatriculation.

Producteurs: SSP, Laboratoire d’Économie et de Management de
Nantes Atlantique (Lemna) , Ifremer
Autres utilisateurs: DPMA, France Agrimer, universitaires dont les
thèmes de recherches concernent la pêche maritime ou
l’environnement marin

5. Caractéristiques techniques
Périodicité de l'enquête

Annuelle

Fiche descriptive d'enquête - Commission Cnis

070

Période de collecte
Mode de collecte

Avril à Septembre

Le Lemna et l’Ifremer sont chargés de recueillir les informations
économiques sur l’année écoulée, ainsi que quelques données
techniques. Quand l’échantillon est tiré, le Lemna indique pour
quels navires il doit pouvoir collecter l’information grâce à la
mobilisation de son réseau. L’échantillon est ensuite réparti entre
le Lemna et l’Ifremer. Le Lemna collecte les données à partir des
comptabilités d’entreprise. Celles-ci sont obtenues auprès de leur
réseau de partenaires situés sur tout le littoral français.
L’Ifremer collecte directement les données auprès des
patrons/armateurs des navires de pêche par voie d’enquêtes
réalisées en face à face par des enquêteurs répartis sur le littoral.
Le questionnaire utilisé par l’Ifremer comprend à la fois les
questions pour l’appel à données européen ainsi que d’autres
questions d’intérêt pour une meilleure connaissance du secteur et
pour alimenter certains travaux de recherche.

Comitologie

Contraintes pour
l’enquêté

Coût de l'enquête

En tant que partenaires pour la collecte de données, la gestion et
l’utilisation dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis
scientifiques sur la politique commune de la pêche, le SSP, le
Lemna et l’fremer participent deux fois par an au comité de
pilotage du partenariat animé par la DPMA et réunissant les dix
organismes suivants : DPMA (DPMA) (ministère de l’Agriculture et
de l’Alimentation), SSP (ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation), Ifremer, Institut de recherche pour le
développement (IRD), Lemna (Université de Nantes), France
AgriMer (FAM), Agence française pour la biodiversité (AFB),
Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), Office de
l’environnement de la Corse (OEC), Institut national de recherche
agronomique (Inra).

Pour les navires dont les données sont détenues par les
organismes de gestion partenaires du Lemna, il n’y a pas de
contrainte particulière puisque les patrons pêcheurs ne sont pas
directement interrogés. Pour la partie de l’échantillon interrogée
par enquête directe de l’Ifremer, le temps de réponse prévu est
d’environ une heure (30 minutes à 2 heures).

Au SSP, un cadre A en charge du suivi de l’opération consacre la
moitié de son temps de travail annuel au suivi de cette opération.
Ses tâches sont le tirage de l’échantillon, la centralisation des
données et le calcul des poids, les calculs d’indicateurs agrégés et
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la transmission des données à la Commission européenne, elle
participe aux travaux de la commission pour la préparation du
rapport annuel et aux différentes réunions de coordination (article
7 du règlement (UE) 2017/1004 du 17 mai 2017). Enfin elle
prépare les données pour la mise à disposition sur le centre
d’accès sécurisé aux données et répond aux différentes demandes
des utilisateurs sur le sujet.
Au Lemna, le travail de collecte et de traitement des données
socio-économiques brutes s’appuie sur un réseau de partenaires
professionnels constitué afin de répondre aux exigences du
Règlement européen. Les informations brutes collectées
proviennent à la fois de documents comptables d’entreprise et
d’un masque de saisie diffusé chez chaque partenaire pour
récupérer les éléments extra-comptables requis. Cette opération
de collecte de données auprès de ce réseau génère un coût de
sous-traitance compris entre 115 et 125 K€ selon les années.
Le traitement et l’exploitation des informations sont effectués
conjointement par des enseignants chercheurs de l’Université de
Nantes et des chargés de projet de la filiale de l’Université de
Nantes.
Ces enseignants sont soit des Professeurs d’Université, soit des
Maîtres de conférences, spécialisés en économie maritime. Ils
travaillent particulièrement sur le traitement et l’analyse des
données. Ce travail mobilise 1/3 du temps de recherche d’1 ETP
annuel au sein de l’Université de Nantes.
Les chargés de projet s’occupent quant à eux de l’animation du
réseau de partenaires, de la collecte sur l’ensemble du littoral
français ainsi que du travail de coordination avec le SSP et les
services ministériels en charge du programme. Ils participent
également aux travaux de la Commission notamment pour la
préparation du rapport économique annuel des flottes de pêche
européennes. Ce travail mobilise 1,5 ETP annuel au sein de la
filiale de l’Université de Nantes.
A l’Ifremer, la collecte des données économiques impliquent
chaque année en métropole :
4 CDD (18 mois) basés à Boulogne Port en Bessin, Brest et Lorient
(182 000 €) 1 prestation en Atlantique (45 000 €) 1 prestation en
Méditerranée (70 000 €) Frais de mission (4 000€)
En Outre-Mer (fréquence pluriannuelle) (hors du champ de
l’enquête)
1 prestation en Guadeloupe (130 000 €) et la collecte des bons de
carburants (15 000 €) 1 VSC en Guyane (30 000€) Frais de mission
(3 000€)
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A l’Ifremer, la coordination des enquêtes, la gestion et l’utilisation
des données économiques impliquent :
2 ETP de personnels Ifremer (240 000 €) : ingénieur en
coordination opérationnelle, ingénieurs statisticiens, chercheurs
thématiciens 15 000 € de frais de mission
Organisme collecteur
Plan de sondage

Lemna et Ifremer
La base de sondage pour la collecte est constituée de l’ensemble
des navires inscrits au registre des flottes 1er janvier de l’année de
référence et actif au moins un jour dans l’année (année de
l’activité économique faisant l’objet de la collecte).
La base de sondage est établie à l’aide d’une part du registre
européen des flottes et d’autre part d’une enquête sur l’activité
des navires réalisée chaque année par l’fremer. Cette enquête
permet en particulier d’établir la segmentation de la flotte. La
taille de l’échantillon par strate est déterminée en fonction d’un
objectif de précision sur une variable auxiliaire, définie comme le
produit de trois variables – longueur du navire, nombre de mois
d’activité au cours de l’année, nombre d’hommes embarqués – et
dont on a vérifié qu’elle est bien corrélée avec le chiffre d’affaires.
Pour les deux supra-régions enquêtées, Atlantique-Manche-Mer du
Nord et Méditerranée, la constitution de l’échantillon de navires
est ensuite effectuée par tirage aléatoire systématique, la base de
sondage étant triée, au sein de chaque strate, par quartier
maritime d’immatriculation, afin d’assurer une bonne couverture
géographique, et longueur.
L’échantillon tiré pour l’année de collecte 2019 comprend 1709
navires pour l’Atlantique nord et 828 pour la Méditerranée.
Le SSP répartit l’échantillon tiré en deux sous-échantillons,
attribués pour la collecte des données respectivement au Lemna et
à l’Ifremer. Le champ de collecte théorique du Lemna comprend
tous les navires pour lesquels existe une comptabilité exploitable.
Le SSP demande au Lemna d’identifier, au sein de l’échantillon
national, les navires appartenant à son champ potentiel de collecte
au moyen des informations dont il dispose auprès des différents
partenaires sur lesquels il s’appuie. A partir de là, le SSP peut
effectuer la répartition mentionnée.
A noter que les segments de navires de plus de 40m de l’Atlantique
font l’objet d’une collecte exhaustive par l’intermédiaire du
Cabinet PriceWaterhouseCoopers (PWC).
La collecte des éléments économiques de la flotte des senneurs
tropicaux, qui capturent les thonidés dans l’Atlantique sud et
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l’Océan Indien, est également assurée par l’intermédiaire du
Cabinet PWC. (hors du champ de l’enquête).
Taille de l'échantillon

2537

6. Service(s) producteur(s)
Service producteur
principal

Service de la statistique et de la prospective (SSP)

Autres services
producteurs
Partenariat

Date prévisionnelle de la
première publication

Le laboratoire d’Économie et de Management de l’Université de
Nantes (Lemna) et l’Institut français de recherche pour
l’exploitation de la mer (Ifremer), qui réalisent la collecte, sont
associés au SSP pour l’ensemble de l’opération.
Les données collectées en 2021 portant sur l’année 2020 seront
exploitées au printemps 2022 et publiées d’abord dans le rapport
économique annuel sur l’état de la flotte de pêche de l’Union
européenne ( équivalent de « The 2019 Annual Economic Report
on the EU Fishing Fleet ») auquel la France contribue activement,
puis dans la ligne éditoriale du SSP en septembre 2022
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Annexe 2 - Règlement européen
20.6.2017

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 157/1

I
(Actes législatifs)

RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT (UE) 2017/1004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 mai 2017
relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données
dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche,
et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil
(refonte)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (4) doit faire l’objet de plusieurs modifications. Dans un souci de clarté,
il convient de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

La politique commune de la pêche a été réformée par le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et
du Conseil (5). Les objectifs de la politique commune de la pêche et les exigences en matière de collecte de données
dans le secteur de la pêche sont définis aux articles 2 et 25 dudit règlement. Par ailleurs, le règlement (UE)
no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (6) a modifié la structure du soutien financier en faveur des
activités de collecte de données sur la pêche menées par les États membres.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

JO C 13 du 15.1.2016, p. 201.
JO C 120 du 5.4.2016, p. 40.
Position du Parlement européen du 16 mars 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 avril 2017.
Règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la
gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche
(JO L 60 du 5.3.2008, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la
pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002
et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(6) Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE)
no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).
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(3)

Conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche sur la conservation, la gestion et l’exploitation
des ressources aquatiques vivantes dans les eaux en dehors de l’Union, l’Union doit participer aux efforts entrepris
en vue de conserver les ressources de la pêche, en conformité notamment avec les dispositions adoptées dans des
accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable ou par des organisations régionales de gestion des
pêches.

(4)

Le présent règlement vise à établir des règles relatives à la collecte, à la gestion et à l’utilisation de données
biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques concernant le secteur de la pêche.

(5)

Le cadre pour la collecte des données devrait contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la
pêche, qui comprennent la protection du milieu marin, la gestion durable de toutes les espèces exploitées
commercialement et, en particulier, la réalisation d’un bon état écologique du milieu marin au plus tard en
2020, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du
Conseil (1).

(6)

Les règles fixées dans le présent règlement en ce qui concerne la collecte, la gestion et l’utilisation de
données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques devraient également s’appliquer
aux données relatives au secteur de la pêche dont la collecte est obligatoire en application d’autres actes
juridiques de l’Union, notamment les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1921/2006 (2),
(CE) no 295/2008 (3), (CE) no 762/2008 (4), (CE) no 216/2009 (5), (CE) no 217/2009 (6), (CE) no 218/2009 (7),
(UE) no 1236/2010 (8), (UE) no 1343/2011 (9) et (UE) 2016/2336 (10), les directives du Parlement
européen et du Conseil 2000/60/CE (11), 2008/56/CE et 2009/147/CE (12), les règlements du Conseil (CE)

(1) Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le
domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
(2) Règlement (CE) no 1921/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relatif à l’envoi de données statistiques
sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 1382/91 du Conseil
(JO L 403 du 30.12.2006, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les
entreprises (JO L 97 du 9.4.2008, p. 13).
(4) Règlement (CE) no 762/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la communication de statistiques sur
l’aquaculture par les États membres et abrogeant le règlement (CE) no 788/96 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur
les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (JO L 87 du
31.3.2009, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur
les captures et l’activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009,
p. 42).
(7) Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur
les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).
(8) Règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 établissant un régime de contrôle et de
coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est et
abrogeant le règlement (CE) no 2791/1999 du Conseil (JO L 348 du 31.12.2010, p. 17).
(9) Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions
relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et
modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources
halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).
(10) Règlement (UE) 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 établissant des conditions spécifiques pour
la pêche des stocks d’eau profonde dans l’Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux
internationales de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil (JO L 354 du 23.12.2016, p. 1).
(11) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique commu
nautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(12) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux
sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
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no 2347/2002 (1), (CE) no 812/2004 (2), (CE) no 1967/2006 (3), (CE) no 1100/2007 (4) et (CE) no 1006/2008 (5), la
directive 92/43/CEE du Conseil (6), la décision 2010/717/UE du Conseil (7) et le règlement d’exécution (UE)
2017/218 de la Commission (8).

(7)

Néanmoins, pour éviter les doublons, lorsque les données relatives à la pêche sont collectées et gérées conformé
ment aux règles fixées dans d’autres actes juridiques de l’Union, tels que le règlement (CE) no 1224/2009 du
Conseil (9) et le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (10), le présent règlement ne
devrait fixer que les règles concernant l’utilisation et la transmission de telles données.

(8)

Les obligations relatives à l’accès aux données visées dans le présent règlement devraient être sans préjudice des
obligations qui incombent aux États membres au titre de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du
Conseil (11), ainsi que du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (12).

(9)

Il convient de veiller à ce que, à tout moment et à tous les niveaux, en ce qui concerne le stockage, le traitement et
l’échange des données, les obligations en matière de protection des données à caractère personnel établies dans la
directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (13) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement
européen et du Conseil (14) soient respectées.

(10)

Pour des raisons de clarté juridique, il convient que le présent règlement énonce une série de définitions.

(11)

Il convient que la définition des «régions marines» repose sur des considérations scientifiques.

(1) Règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d’accès aux pêcheries des
stocks d’eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6).
(2) Règlement (CE) no 812/004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans
les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 150 du 30.4.2004, p. 12).
3
)
Règlement
(CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des
(
ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94
(JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).
(4) Règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles
européennes (JO L 248 du 22.9.2007, p. 17).
(5) Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires
de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires,
modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008,
p. 33).
(6) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(7) Décision 2010/717/EU du Conseil du 8 novembre 2010 concernant l’approbation, au nom de l’Union européenne, de certains
amendements à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 321 du
7.12.2010, p. 1).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l’Union (JO L 34
du 9.2.2017, p. 9).
(9) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect
des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004,
(CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE)
no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE)
no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(10) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et
abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes
d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la
décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87
du 31.3.2009, p. 164).
(11) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en
matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
(12) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions
et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du
public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).
(13) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(14) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre
circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
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(12)

Le présent règlement devrait permettre à l’Union et à ses États membres de se conformer aux objectifs et aux
principes énoncés aux articles 2 et 25 du règlement (UE) no 1380/2013. À cette fin, il est nécessaire d’élaborer un
programme pluriannuel de l’Union afin de coordonner les efforts de tous les États membres en matière de collecte
de données. Il y a lieu de définir les principaux critères et exigences à respecter lors de l’élaboration de ce
programme pluriannuel de l’Union, ainsi que les consultations à organiser préalablement à son adoption.

(13)

Il convient de recenser les besoins des utilisateurs finals de données scientifiques et de préciser les données à
collecter au titre du présent règlement. Ces données devraient inclure des données concernant les incidences de la
pêche sur les écosystèmes et des données concernant la durabilité de l’aquaculture, ainsi que des données socioéconomiques sur la pêche et l’aquaculture.

(14)

À des fins de simplification et de rationalisation, il convient de sélectionner les informations à collecter en fonction
de besoins clairement définis par les utilisateurs finals de données scientifiques, en tenant compte de la pertinence
scientifique et de l’utilité desdites données.

(15)

Les données collectées devraient permettre de fixer les objectifs ciblés nécessaires à la mise en œuvre des plans
pluriannuels visés à l’article 9 du règlement (UE) no 1380/2013, tels que le taux de mortalité par pêche et la
biomasse du stock reproducteur. Elles devraient aussi permettre de combler les écarts dans la couverture de
données liées à la flotte de pêche et de réduire, dans certaines régions, le nombre de stocks pour lesquels les
données sont insuffisantes.

(16)

Il est important de collecter des données biologiques concernant les pêcheries récréatives lorsqu’il existe un impact
potentiellement considérable sur l’état des stocks afin de permettre la gestion et la conservation écosystémiques
nécessaires au fonctionnement de la politique commune de la pêche et d’améliorer l’évaluation des stocks.

(17)

Afin de maintenir, d’ajuster ou de retirer des mesures d’urgence et d’autres mesures fondées sur le principe de
précaution, des informations supplémentaires sont habituellement requises. Dans la mesure du possible, il convient
dès lors de donner la priorité à la collecte des données nécessaires à l’évaluation des mesures imposées sur la base
du principe de précaution.

(18)

Compte tenu de l’évolution de l’état des ressources halieutiques au fil du temps, il y a lieu de construire et de
maintenir des séries chronologiques de données pour permettre un suivi scientifique efficace à long terme de ces
ressources.

(19)

Les campagnes de recherche océanographiques sont une méthode importante pour la collecte de données biolo
giques. Étant donné leur importance dans les régions marines où les stocks sont partagés, il convient qu’un nombre
suffisant de campagnes de recherche océanographiques obligatoires soit réalisé au niveau de l’Union.

(20)

Il convient que les États membres mettent en œuvre le programme pluriannuel de l’Union au niveau national en
indiquant leurs principales activités de collecte de données sous la forme d’un volet du programme opérationnel
visé à l’article 18, paragraphe 1, point p), du règlement (UE) no 508/2014, complété par un plan de travail relatif à
la collecte de données, conformément à l’article 21 dudit règlement. Il convient que les exigences relatives au
contenu de ce plan de travail soient définies dans le présent règlement.

(21)

Il y a lieu de décrire les mesures que les États membres devraient prendre et les éléments dont ils devraient tenir
compte lors de l’établissement des méthodes de collecte de données dans leurs plans de travail nationaux. Afin de
garantir une mise en œuvre efficace et homogène du présent règlement par les États membres, il est également
nécessaire de définir des exigences essentielles en ce qui concerne les modalités de la coordination nationale, les
droits des collecteurs de données et les obligations des capitaines de navires de pêche.

(22)

Il appartient à la Commission d’approuver les programmes opérationnels et les plans de travail nationaux des États
membres ainsi que les modifications qui y sont apportées, conformément à l’article 19, paragraphe 1, et à
l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014. Conformément à l’article 22 dudit règlement, la
Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives aux procédures, au format et aux
calendriers à respecter pour leur approbation.
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(23)

Il convient que la Commission évalue les plans de travail après consultation du comité scientifique, technique et
économique de la pêche (CSTEP), de manière à s’assurer de leur conformité avec les exigences minimales prévues
par le présent règlement.

(24)

Afin que la mise en œuvre des activités de collecte de données par les États membres puisse être vérifiée, il
convient que ces derniers rendent compte à la Commission dans un format clairement défini, uniformisé et qui
réduit la charge administrative.

(25)

Il est nécessaire que les États membres coopèrent entre eux, ainsi qu’avec les pays tiers, et qu’ils coordonnent leurs
plans de travail en ce qui concerne la collecte de données relatives à une même région marine et aux régions
englobant les eaux intérieures concernées.

(26)

Compte tenu de l’objectif de la politique commune de la pêche consistant à donner plus de responsabilités aux
États membres et à faire participer davantage les utilisateurs finals de données scientifiques à la collecte de données,
il y a lieu de renforcer et d’étendre la coordination régionale en remplaçant le système de réunion unique en
vigueur jusqu’à présent par un processus permanent coordonné par les groupes de coordination régionale mis en
place pour chaque région marine. Dans ce cadre, les États membres devraient s’efforcer de coopérer avec les parties
prenantes pertinentes, notamment les pays tiers.

(27)

Ces groupes de coordination régionale devraient être chargés de développer et de mettre en œuvre les procédures,
les méthodes, l’assurance et le contrôle de la qualité à appliquer pour la collecte et le traitement des données dans
le but de permettre de renforcer davantage la fiabilité des avis scientifiques.

(28)

Les groupes de coordination régionale devraient également avoir pour objectif de développer et de mettre en œuvre
des bases de données régionales et devraient entamer toutes les démarches préparatoires nécessaires à cet effet.

(29)

Il importe de tirer pleinement parti des données dans le cadre de la gestion durable de la pêche et de l’évaluation et
du suivi des stocks et des écosystèmes, y compris des données relatives à l’obligation de débarquement.

(30)

Il convient que les États membres déterminent eux-mêmes les modalités de collecte de données, mais que des
exigences minimales en matière de qualité, de couverture et de compatibilité des données soient convenues par les
États membres au niveau régional afin de permettre la combinaison desdites données à ce même niveau de manière
adéquate, en tenant compte du fait que, dans certaines régions, les bassins sont administrés conjointement avec des
pays tiers. Lorsqu’il existe un consensus général au niveau régional en ce qui concerne les méthodes, il convient
que les groupes de coordination régionale soumettent, sur la base de ce consensus, un projet de plan de travail
régional en vue de son approbation par la Commission.

(31)

Il convient que les détails des méthodes de collecte des données ne soient plus déterminés par la législation de
l’Union. Il convient, en conséquence, que les dispositions relatives à des méthodes particulières de collecte de
données soient remplacées par une description du processus suivant lequel ces méthodes sont déterminées. Ce
processus devrait essentiellement prévoir une coopération entre les États membres et les utilisateurs de données au
sein des groupes de coordination régionale, ainsi qu’une validation par la Commission par l’intermédiaire de
l’approbation des plans de travail présentés par les États membres.

(32)

Les données visées dans le présent règlement devraient être conservées dans des bases de données nationales
informatisées pour qu’elles soient accessibles à la Commission et qu’elles puissent être mises à la disposition des
utilisateurs finals de données scientifiques et d’autres parties intéressées. Les données qui ne permettent pas
d’identifier une personne devraient être mises sans restrictions à la disposition de toute partie intéressée par
leur analyse, notamment sur les aspects environnementaux de la gestion des pêches. À cette fin, les parties
intéressées autres que les utilisateurs finals de données scientifiques devraient être considérées comme incluant
toute personne ou organisme exprimant un tel intérêt.
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(33)

Les avis scientifiques relatifs à la gestion des ressources halieutiques nécessitent le traitement de données détaillées
pour répondre aux besoins des gestionnaires des pêches. Dans ce contexte, les États membres devraient rendre
disponibles les données nécessaires à l’analyse scientifique et s’assurer qu’ils disposent des capacités techniques à
cette fin.

(34)

Conformément à l’article 25, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 1380/2013, il est nécessaire de veiller à
ce que les données pertinentes et les méthodes ayant permis de les obtenir soient mises, en temps utile, à la
disposition des instances intéressées, dans un but de recherche ou de gestion, par l’analyse scientifique des données
dans le secteur de la pêche et de toute partie intéressée, sauf en cas de circonstances imposant la protection et la
confidentialité en vertu du droit applicable de l’Union.

(35)

Afin de donner plein effet à l’article 25, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que
les États membres mettent en place des technologies électroniques et des processus adéquats permettant d’assurer la
disponibilité des données et de coopérer avec les autres États membres, la Commission et les utilisateurs finals de
données scientifiques pour mettre au point des systèmes compatibles de stockage et d’échange de données, compte
tenu de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (1). Il convient également d’assurer une plus
large diffusion des informations, au niveau national comme au niveau de l’Union. Dans tous les cas, il importe de
mettre en place des garanties appropriées, comme un niveau plus élevé d’agrégation ou d’anonymisation des
données, lorsque les données contiennent des informations concernant des personnes physiques identifiées ou
identifiables, en tenant compte de la finalité du traitement, de la nature des données et des risques potentiels liés au
traitement de données à caractère personnel.

(36)

Il est nécessaire de veiller à ce que les utilisateurs finals de données scientifiques reçoivent les données en temps
utile et dans un format uniformisé, avec des systèmes de codification clairs, étant donné qu’ils doivent être en
mesure de fournir des conseils en temps utile afin de permettre la pratique d’une pêche durable. Il convient que les
autres parties intéressées soient également assurées de recevoir les données dans un certain délai.

(37)

Afin d’améliorer la fiabilité des avis scientifiques nécessaires pour mener la politique commune de la pêche, les
États membres et la Commission devraient travailler en coordination et en coopération au sein des instances
scientifiques internationales compétentes.

(38)

Il convient de consulter la communauté scientifique sur la mise en œuvre des dispositions en matière de collecte de
données et d’informer les personnes qui travaillent dans le secteur de la pêche ainsi que les autres milieux
concernés à ce sujet. Les instances compétentes pour recueillir les avis nécessaires sont le CSTEP et les conseils
consultatifs établis conformément à l’article 43 du règlement (UE) no 1380/2013.

(39)

Afin de compléter certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission
le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
en ce qui concerne l’établissement d’une liste détaillée des données requises aux fins de la collecte de données au
titre du présent règlement dans le cadre du programme pluriannuel de l’Union. Il importe particulièrement que la
Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des
experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitu
tionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (2). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation
des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les
experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la
Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(40)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences
d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’approbation des projets de plans de travail régionaux présentés
par les groupes de coordination régionale, ainsi que les procédures, les modalités de partage des coûts pour la
participation aux campagnes de recherche océanographiques, la zone de la région marine aux fins de la collecte de
données et le format et les calendriers à respecter pour la présentation et l’approbation de ces plans de travail
régionaux. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parle
ment européen et du Conseil (3).

(1) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géogra
phique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(2) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(3) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du
28.2.2011, p. 13).
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(41)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences
d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’établissement, dans le cadre du programme pluriannuel de
l’Union, d’une liste de campagnes de recherche océanographiques obligatoires et des seuils en deçà desquels il n’est
pas obligatoire de collecter des données ni d’effectuer des campagnes de recherche océanographiques. Ces compé
tences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

(42)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences
d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’établissement de règles relatives aux procédures, au format et aux
calendriers à respecter pour la présentation et l’approbation des rapports annuels présentés par les États membres à
la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

(43)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences
d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’établissement de règles relatives aux procédures, aux formats, aux
codes et aux calendriers à utiliser pour garantir la compatibilité des systèmes de stockage et d’échange de données,
et la mise en place de garanties, le cas échéant, lorsque lesdits systèmes contiennent des informations concernant
des personnes physiques identifiées ou identifiables. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le
règlement (UE) no 182/2011.

(44)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir établir un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et
l’utilisation des données concernant le secteur de la pêche, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les
États membres mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union,
celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur
l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règle
ment n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(45)

Il convient d’abroger le règlement (CE) no 199/2008. Toutefois, des mesures transitoires devraient être prévues en
ce qui concerne les programmes nationaux déjà approuvés et le programme pluriannuel de l’Union actuellement en
vigueur,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Objet et champ d’application
1.
En vue de contribuer aux objectifs de la politique commune de la pêche énoncés à l’article 2 du règlement (UE)
no 1380/2013, le présent règlement établit des règles relatives à la collecte, à la gestion et à l’utilisation de données
biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques dans le secteur de la pêche, comme le prévoit l’arti
cle 25 du règlement (UE) no 1380/2013.

2.
Les données visées au paragraphe 1 ne sont collectées que s’il n’existe aucune obligation de les collecter au titre
d’autres actes juridiques de l’Union que le présent règlement.

3.
Dans le cas des données nécessaires à la gestion des pêches qui sont collectées au titre d’autres actes juridiques de
l’Union, le présent règlement définit uniquement des règles en matière d’utilisation et de transmission desdites données.

Article 2
Protection des données
Le cas échéant, le traitement, la gestion et l’utilisation des données collectées au titre du présent règlement sont conformes
aux dispositions de la directive 95/46/CE et des règlements (CE) no 45/2001 et (CE) no 223/2009, et sont sans préjudice
desdites dispositions.
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Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent. En outre,
on entend par:
1) «secteur de la pêche»: les activités liées à la pêche commerciale, à la pêche récréative, à l’aquaculture et aux entreprises
de transformation des produits de la pêche;
2) «pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins
récréatives, touristiques ou sportives;
3) «région marine»: une zone géographique énumérée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, une
zone établie par les organisations régionales de gestion des pêches ou une zone définie dans l’acte d’exécution visé à
l’article 9, paragraphe 11;
4) «données primaires»: les données se rapportant à des navires, à des personnes physiques ou morales ou à des
échantillons individuels;
5) «métadonnées»: les données apportant des informations qualitatives et quantitatives sur les données primaires collec
tées;
6) «données détaillées»: les données fondées sur des données primaires, sous une forme qui ne permet pas d’identifier,
directement ou indirectement, des personnes physiques ou des personnes morales;
7) «données agrégées»: les données synthétiques établies à partir des données primaires ou détaillées à des fins analytiques
particulières;
8) «observateur scientifique»: une personne chargée d’observer les opérations de pêche dans le contexte de la collecte des
données à des fins scientifiques et désignée par un organisme chargé de la mise en œuvre des plans de travail
nationaux pour la collecte des données;
9) «données scientifiques»: les données visées à l’article 1er, paragraphe 1, qui sont collectées, gérées ou utilisées au titre du
présent règlement.
CHAPITRE II
COLLECTE ET GESTION DE DONNÉES DANS LE CADRE DE PROGRAMMES PLURIANNUELS DE L’UNION
SECTION 1

Programmes pluriannuels de l’Union
Article 4
Établissement d’un programme pluriannuel de l’Union
1.
La Commission établit un programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion des données visées à
l’article 1er, paragraphe 1, en conformité avec le contenu et les critères énoncés à l’article 5.
La Commission adopte la partie du programme pluriannuel de l’Union couvrant les éléments indiqués à l’article 5,
paragraphe 1, point a), par voie d’actes délégués, conformément à l’article 24.
La Commission adopte la partie du programme pluriannuel de l’Union couvrant les éléments indiqués à l’article 5,
paragraphe 1, points b) et c), par voie d’actes d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25,
paragraphe 2.
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2.
Avant d’adopter les actes délégués et les actes d’exécution prévus au paragraphe 1 du présent article, la Commission
consulte les groupes de coordination régionale visés à l’article 9, le CSTEP et tout autre organisme scientifique approprié
visé à l’article 26 du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 5
Contenu et critères pour l’établissement du programme pluriannuel de l’Union
1.

Les programmes pluriannuels de l’Union établissent:

a) une liste détaillée des données requises pour atteindre les objectifs énoncés aux articles 2 et 25 du règlement (UE)
no 1380/2013;
b) la liste des campagnes de recherche océanographiques obligatoires;
c) les seuils en dessous desquels les États membres ne sont pas tenus de collecter des données sur la base de leurs
activités de pêche et d’aquaculture ni de mener des campagnes de recherche océanographiques.
2.

Les données visées au paragraphe 1, point a), incluent:

a) les données biologiques concernant tous les stocks ayant été capturés ou ayant fait l’objet d’une prise accessoire, dans
les pêcheries commerciales et, le cas échéant, les pêcheries récréatives de l’Union, dans les eaux de l’Union et en dehors
des eaux de l’Union, y compris les anguilles et les saumons dans les eaux intérieures concernées, ainsi que d’autres
espèces de poissons diadromes présentant un intérêt commercial, afin de permettre une approche écosystémique de la
gestion et de la conservation de la pêche nécessaire au fonctionnement de la politique commune de la pêche;
b) les données nécessaires pour évaluer les incidences des pêcheries de l’Union sur l’écosystème marin dans les eaux de
l’Union et en dehors des eaux de l’Union, y compris les données concernant les prises accessoires d’espèces non cibles,
notamment les espèces protégées en vertu du droit de l’Union ou du droit international, les données concernant les
incidences de la pêche sur les habitats marins, notamment les zones marines vulnérables, et les données concernant les
incidences de la pêche sur les réseaux trophiques;
c) les données concernant l’activité des navires de pêche de l’Union dans les eaux de l’Union et en dehors des eaux de
l’Union, y compris les niveaux de pêche, ainsi que les données concernant l’effort et la capacité de la flotte de l’Union;
d) les données socio-économiques concernant la pêche, afin de permettre l’évaluation des performances socio-écono
miques du secteur de la pêche de l’Union;
e) les données socio-économiques et les données concernant la durabilité de l’aquaculture marine, afin de permettre
l’évaluation des performances socio-économiques et de la durabilité du secteur de l’aquaculture de l’Union, y compris
ses incidences sur l’environnement;
f) les données socio-économiques concernant le secteur de la transformation du poisson, afin de permettre l’évaluation
des performances socio-économiques de ce secteur.
3.
En outre, les données visées au paragraphe 1, point a), peuvent comprendre les données socio-économiques et les
données concernant la durabilité de l’aquaculture d’eau douce, afin de permettre l’évaluation des performances socioéconomiques et de la durabilité du secteur de l’aquaculture de l’Union, y compris ses incidences sur l’environnement.
4.

Afin d’établir le programme pluriannuel de l’Union, la Commission tient compte:

a) des besoins d’information pour la gestion et une mise en œuvre efficace de la politique commune de la pêche, en vue
de réaliser ses objectifs tels qu’ils sont énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces informations
permettent aussi de fixer les objectifs nécessaires à la mise en œuvre des plans pluriannuels visés à l’article 9 dudit
règlement;
b) de la nécessité de disposer de données pertinentes, complètes et fiables pour les décisions relatives à la gestion des
pêches et à la protection des écosystèmes, y compris les espèces et les habitats vulnérables;
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c) de la nécessité et de la pertinence de données pour le développement durable de l’aquaculture au niveau de l’Union,
compte tenu du caractère essentiellement local de ses incidences;
d) de la nécessité d’appuyer les analyses d’impact des mesures stratégiques;
e) des coûts et bénéfices, en tenant compte des solutions les plus rentables pour réaliser l’objectif de collecte de données;
f) de la nécessité d’éviter toute interruption des séries chronologiques existantes;
g) de la nécessité de simplifier la collecte des données et d’éviter les doubles emplois lors de cette dernière, conformément
à l’article 1er;
h) le cas échéant, de la nécessité de disposer de données couvrant les pêcheries pour lesquelles les données sont
insuffisantes;
i) des spécificités régionales et des accords régionaux conclus dans les groupes de coordination régionale;
j) des obligations internationales de l’Union et de ses États membres;
k) de la couverture, dans l’espace et dans le temps, des activités de collecte de données.
5.
La liste des campagnes de recherche océanographiques obligatoires visée au paragraphe 1, point b), est établie en
tenant compte des exigences suivantes:
a) les informations nécessaires aux fins de la gestion de la politique commune de la pêche, en vue de réaliser ses objectifs
tels qu’ils sont énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013;
b) les informations nécessaires en raison de la coordination et de l’harmonisation convenues au niveau international;
c) les informations nécessaires aux fins de l’évaluation des plans de gestion;
d) les informations nécessaires aux fins du suivi des variables de l’écosystème;
e) les informations nécessaires pour couvrir de manière adéquate les zones dans lesquelles se trouvent les stocks;
f) la nécessité d’éviter les doubles emplois entre les campagnes de recherche océanographiques; et
g) la nécessité d’éviter toute interruption de séries chronologiques.
6.
Pour les stocks soumis à des limites de captures, les règles concernant la participation par différents États membres
aux campagnes de recherche océanographiques visées au paragraphe 1, point b), sont fondées sur la part des États
membres concernés dans le total admissible des captures qui sont disponibles pour l’Union pour les stocks concernés.
Pour les stocks non soumis à des limites de captures, ces règles sont fondées sur la part relative des États membres
concernés dans l’exploitation totale du stock concerné.
7.
Pour les stocks soumis à des limites de captures, les seuils visés au paragraphe 1, point c), sont déterminés sur la
base de la part de l’État membre concerné dans le total admissible des captures qui est disponible pour l’Union pour le
stock concerné. Pour les stocks non soumis à des limites de captures, ce seuil est déterminé sur la base de la part relative
de l’État membre concerné dans l’exploitation totale du stock concerné. En ce qui concerne l’aquaculture et le secteur de la
transformation, ces seuils sont proportionnels à la taille relative de ces secteurs dans un État membre.
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SECTION 2

Mise en œuvre du programme pluriannuel de l’Union par les États membres
Article 6
Plans de travail nationaux
1.
Sans préjudice de leurs obligations actuelles en matière de collecte de données au titre du droit de l’Union, les États
membres collectent des données dans le cadre d’un programme opérationnel, tel que visé à l’article 18 du règlement (UE)
no 508/2014, ainsi que d’un plan de travail établi conformément au programme pluriannuel de l’Union et en vertu de
l’article 21 du règlement (UE) no 508/2014 (ci-après dénommé «plan de travail national»).
2.
Lorsqu’elle approuve les plans de travail nationaux conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE)
no 508/2014, la Commission tient compte de l’évaluation réalisée par le CSTEP conformément à l’article 10 du présent
règlement. Si cette évaluation indique qu’un plan de travail national ne respecte pas le présent article ou ne garantit pas la
pertinence scientifique des données ou une qualité suffisante des méthodes et procédures proposées, la Commission
informe immédiatement l’État membre concerné et indique les modifications audit plan de travail qu’elle juge nécessaires.
L’État membre concerné soumet ensuite à la Commission un plan de travail national révisé.
3.

Les plans de travail nationaux contiennent une description détaillée des éléments suivants:

a) les données à collecter conformément au programme pluriannuel de l’Union;
b) la répartition temporelle et géographique et la fréquence à laquelle les données seront collectées;
c) la source des données, les procédures et les méthodes selon lesquelles les données seront collectées et traitées pour
obtenir les séries de données qui seront fournies aux utilisateurs finals de données scientifiques;
d) le cadre d’assurance et de contrôle de la qualité mis en place afin de faire en sorte que la qualité des données soit
suffisante conformément à l’article 14;
e) le format selon lequel et le moment auquel les données doivent être mises à la disposition des utilisateurs finals de
données scientifiques, compte tenu des besoins définis par les utilisateurs finals de données scientifiques, s’ils sont
connus;
f) les mécanismes de coopération et de coordination internationales et régionales, y compris les accords bilatéraux et
multilatéraux conclus en vue d’atteindre les objectifs du présent règlement; et
g) la manière dont les obligations internationales de l’Union et de ses États membres ont été prises en compte.
4.
Lors de la préparation de son plan de travail national, chaque État membre coopère et coordonne ses efforts, dans le
cadre des groupes de coordination régionale visés à l’article 9, avec les autres États membres, notamment ceux appar
tenant à la même région marine, afin de garantir une couverture suffisante et efficace et d’éviter les doubles emplois entre
les activités de collecte de données. Dans ce processus, les États membres visent également à associer les parties prenantes
pertinentes au niveau approprié. Au besoin, cette coopération et cette coordination peuvent aussi se faire en dehors du
cadre des groupes de coordination régionale.
Article 7
Correspondants nationaux
1.
Chaque État membre désigne un correspondant national et en informe la Commission. Le correspondant national
sert de point de contact pour l’échange d’informations entre la Commission et l’État membre en ce qui concerne
l’élaboration et la mise en œuvre des plans de travail nationaux.
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En outre, le correspondant national accomplit en particulier les tâches suivantes:

a) coordonner la préparation du rapport annuel visé à l’article 11;
b) assurer la transmission des informations au sein de l’État membre; et
c) coordonner la participation des experts compétents aux réunions des groupes d’experts organisées par la Commission
et la participation aux groupes de coordination régionale pertinents visés à l’article 9.
3.
Si plusieurs organismes d’un État membre participent à la mise en œuvre du plan de travail national, le corres
pondant national est responsable de la coordination de leurs travaux.
4.
Chaque État membre veille à ce que son correspondant national dispose d’un mandat suffisant pour représenter son
État membre dans les groupes de coordination régionale visés à l’article 9.
Article 8
Coopération au sein de l’Union
Les États membres coopèrent et coordonnent leurs actions en vue d’améliorer encore la qualité, l’actualité et la couverture
des données permettant de renforcer davantage la fiabilité des méthodes de collecte de données, afin d’améliorer leurs
activités de collecte de données.
Article 9
Coordination et coopération régionales
1.
Conformément à l’article 25 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres coordonnent leurs activités de
collecte de données avec les autres États membres dans la même région marine et mettent tout en œuvre pour
coordonner leurs actions avec les pays tiers sous la souveraineté ou la juridiction desquels se trouvent des eaux
faisant partie de la même région marine.
2.
Pour faciliter la coordination régionale, les États membres concernés mettent en place des groupes de coordination
régionale pour chaque région marine.
3.
Les groupes de coordination régionale ont pour objectif de développer et de mettre en œuvre les procédures, les
méthodes, l’assurance et le contrôle de la qualité à appliquer pour la collecte et le traitement des données afin de renforcer
davantage la fiabilité des avis scientifiques. À cette fin, les groupes de coordination régionale visent à développer et à
mettre en œuvre des bases de données régionales.
4.
Les groupes de coordination régionale sont composés d’experts nommés par les États membres, y compris des
correspondants nationaux, et par la Commission.
5.

Les groupes de coordination régionale élaborent et adoptent des règlements intérieurs régissant leurs activités.

6.
Les groupes de coordination régionale se concertent entre eux et avec la Commission sur les questions ayant une
incidence sur plusieurs régions marines.
7.
Les représentants des utilisateurs finals de données scientifiques concernés, y compris les organismes scientifiques
appropriés visés à l’article 26 du règlement (UE) no 1380/2013, les organisations régionales de gestion des pêches, les
conseils consultatifs et les pays tiers sont invités à assister aux réunions des groupes de coordination régionale en qualité
d’observateurs, si nécessaire.
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8.
Les groupes de coordination régionale peuvent élaborer des projets de plans de travail régionaux, compatibles avec
le présent règlement et avec le programme pluriannuel de l’Union. Ces projets de plans de travail régionaux peuvent
inclure les procédures, les méthodes, l’assurance et le contrôle de la qualité à appliquer pour la collecte et le traitement des
données visées à l’article 5, paragraphe 2, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 5, des stratégies d’échantillonnage
coordonnées au niveau régional et les conditions de fourniture de données à intégrer dans les bases de données
régionales. Ils peuvent aussi contenir des modalités de partage des coûts pour la participation aux campagnes de recherche
océanographiques.

9.
Lorsqu’un projet de plan de travail régional est élaboré, les États membres concernés le soumettent à la Commission
au plus tard le 31 octobre de l’année précédant l’année à partir de laquelle le plan de travail régional doit s’appliquer, à
moins qu’un plan existant ne s’applique encore, auquel cas les États membres concernés en informent la Commission. La
Commission peut approuver un projet de plan de travail régional par la voie d’un acte d’exécution. Un tel acte d’exécution
est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2. À cette fin, la Commission tient
compte, le cas échéant, de l’évaluation du CSTEP visée à l’article 10. Si cette évaluation indique qu’un projet de plan de
travail régional ne respecte pas le présent article ou ne garantit pas la pertinence scientifique des données ou une qualité
suffisante des méthodes et procédures proposées, la Commission en informe immédiatement les États membres concernés
et indique les modifications audit projet de plan de travail qu’elle juge nécessaires. Les États membres concernés
présentent ensuite un projet de plan de travail régional révisé à la Commission.

10.
Un plan de travail régional est réputé remplacer ou compléter les parties correspondantes des plans de travail
nationaux de chacun des États membres concernés.

11.
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives aux procédures, aux modalités de
partage des coûts pour la participation aux campagnes de recherche océanographiques, à la zone de la région marine aux
fins de la collecte de données, et au format et aux calendriers à respecter pour la présentation et l’approbation des plans
de travail régionaux visés au paragraphe 8 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la
procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.

Article 10
Évaluation des plans de travail par le CSTEP
Le CSTEP évalue les plans de travail nationaux et les projets de plans de travail régionaux visés aux articles 6 et 9. Ce
faisant, il tient compte:

a) de la conformité des plans de travail et de toute modification qui y est apportée aux articles 6 et 9; et
b) de la pertinence scientifique des données couvertes par les plans de travail aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe
1, et de la qualité des méthodes et des procédures proposées.

Article 11
Évaluation et approbation des résultats des plans de travail nationaux
1.
Les États membres présentent chaque année à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans de
travail nationaux. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives aux procédures, au
format et aux calendriers à respecter pour la présentation et l’approbation des rapports annuels. Ces actes d’exécution sont
adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.

2.

Conformément à l’article 10, le CSTEP évalue:

a) l’exécution des plans de travail nationaux; et

b) la qualité des données collectées par les États membres.
087

L 157/14

3.

FR

Journal officiel de l’Union européenne

20.6.2017

La Commission évalue la mise en œuvre des plans de travail nationaux sur la base de:

a) l’évaluation réalisée par le CSTEP; et

b) la consultation des organisations régionales de gestion des pêches concernées auxquelles l’Union participe soit en tant
que partie contractante, soit en tant qu’observateur, ainsi que des instances scientifiques internationales compétentes.

SECTION 3

Conditions relatives au processus de collecte de données
Article 12
Accès aux sites d’échantillonnage
1.
Les États membres veillent à ce que, pour exercer leurs fonctions, les collecteurs de données désignés par l’orga
nisme chargé de la mise en œuvre du plan de travail national aient accès à l’ensemble des captures, navires et autres sites
d’échantillonnage, aux registres des entreprises et à toute autre donnée nécessaire.

2.
Les capitaines des navires de pêche de l’Union accueillent à leur bord des observateurs scientifiques et coopèrent
avec eux afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs fonctions lors de leur présence à bord des navires de pêche de l’Union; ils
acceptent aussi l’utilisation d’autres méthodes de collecte de données, le cas échéant, établies dans des plans de travail
nationaux, sans préjudice des obligations internationales.

3.
Les capitaines des navires de pêche de l’Union ne peuvent refuser d’accueillir des observateurs scientifiques agissant
dans le cadre de l’observation en mer que si la place fait manifestement défaut à bord du navire ou si des raisons de
sécurité le justifient conformément au droit national. Dans ces cas, les données sont collectées par d’autres méthodes de
collecte de données, qui sont établies dans le plan de travail national et conçues et contrôlées par l’organisme chargé de la
mise en œuvre du plan de travail national.

SECTION 4

Processus de gestion des données
Article 13
Stockage des données
Les États membres sont tenus:

a) de veiller à ce que les données primaires collectées dans le cadre des plans de travail nationaux soient stockées en toute
sécurité dans des bases de données informatisées et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le
traitement confidentiel de ces données;

b) de veiller à ce que les métadonnées relatives aux données socio-économiques primaires collectées dans le cadre des
plans de travail nationaux soient stockées en toute sécurité dans des bases de données informatisées;

c) de prendre toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger ces données contre toute destruction accidentelle
ou illicite, perte accidentelle, détérioration ou consultation ou diffusion non autorisée.

Article 14
Contrôle de la qualité des données et validation
1.
Les États membres sont responsables de la qualité et de l’exhaustivité des données primaires collectées dans le cadre
des plans de travail nationaux ainsi que des données détaillées et agrégées qui en découlent et qui sont transmises aux
utilisateurs finals de données scientifiques.
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Les États membres veillent à ce que:

a) les données primaires collectées dans le cadre des plans de travail nationaux soient dûment vérifiées selon des
procédures de contrôle de qualité appropriées;
b) les données détaillées et agrégées découlant des données primaires collectées dans le cadre des plans de travail
nationaux soient validées avant leur transmission aux utilisateurs finals de données scientifiques;
c) les procédures d’assurance de la qualité appliquées aux données primaires, détaillées et agrégées visées aux points a) et
b) soient développées conformément aux procédures adoptées par les instances scientifiques internationales, les
organisations régionales de gestion des pêches, le CSTEP et les groupes de coordination régionale.
CHAPITRE III
UTILISATION DES DONNÉES

Article 15
Accès aux données primaires et transmission de ces données
1.
Afin de pouvoir vérifier l’existence des données primaires collectées conformément à l’article 6, paragraphe 1, autres
que des données socio-économiques, les États membres veillent à ce que la Commission ait accès aux bases de données
nationales informatisées visées à l’article 13, point a).
2.
Afin de pouvoir vérifier les données socio-économiques collectées conformément à l’article 6, paragraphe 1, les États
membres veillent à ce que la Commission ait accès aux bases de données nationales informatisées visées à l’article 13,
point b).
3.
Les États membres concluent des accords avec la Commission afin que celle-ci ait un accès effectif et sans restriction
à leurs bases de données nationales informatisées visées aux paragraphes 1 et 2, sans préjudice des obligations établies par
d’autres règles de l’Union.
4.
Les États membres veillent à ce que les données primaires collectées dans le cadre des campagnes de recherche
océanographiques soient transmises aux organisations scientifiques internationales et aux instances scientifiques appro
priées au sein des organisations régionales de gestion des pêches, conformément aux obligations internationales de
l’Union et des États membres.
Article 16
Traitement des données primaires
1.

Les États membres transforment les données primaires en jeux de données détaillées ou agrégées conformément:

a) aux normes internationales pertinentes, le cas échéant;
b) aux protocoles convenus à l’échelle internationale ou régionale, le cas échéant.
2.
Les États membres fournissent aux utilisateurs finals de données scientifiques et à la Commission, si nécessaire, une
description des méthodes appliquées pour le traitement des données demandées et les propriétés statistiques desdites
méthodes.
Article 17
Procédure à suivre pour garantir la disponibilité de données détaillées et de données agrégées
1.
Les États membres mettent en place des technologies électroniques et des processus adéquats pour garantir une
application effective de l’article 25 du règlement (UE) no 1380/2013 et du présent règlement. Ils s’abstiennent de toute
restriction inutile de la diffusion des données détaillées et des données agrégées aux utilisateurs finals de données
scientifiques et autres parties intéressées.
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2.
Les États membres mettent en place des garanties appropriées lorsque les données contiennent des informations
concernant des personnes physiques ou morales identifiées ou identifiables. Un État membre peut refuser de transmettre
les données détaillées et agrégées pertinentes s’il existe un risque que des personnes physiques ou morales soient
identifiées, auquel cas l’État membre concerné propose d’autres solutions pour répondre aux besoins identifiés par les
utilisateurs finals de données scientifiques tout en préservant l’anonymat des personnes concernées.

3.
En cas de demandes présentées par des utilisateurs finals de données scientifiques pour servir de base de conseils sur
la gestion des pêches, les États membres veillent à ce que les données détaillées et les données agrégées pertinentes soient
actualisées et mises à la disposition des utilisateurs finals de données scientifiques concernés dans les délais fixés dans la
demande, délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la demande correspondante.

4.
En cas d’autres demandes que celles visées au paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les données
pertinentes soient actualisées et mises à la disposition des utilisateurs finals de données scientifiques concernés et
autres parties intéressées dans un délai raisonnable. Au plus tard deux mois à compter de la date de réception de la
demande, les États membres informent la partie requérante de la longueur de ce délai, qui est proportionnel à la portée de
la demande et à l’éventuelle nécessité d’effectuer un traitement supplémentaire desdites données.

5.
Lorsque la demande de données présentée par d’autres utilisateurs finals de données scientifiques que ceux visés au
paragraphe 3 ou d’autres parties intéressées requiert un traitement supplémentaire de données déjà collectées, les États
membres peuvent facturer à la partie requérante les coûts réels du traitement supplémentaire de données nécessaire avant
leur transmission.

6.

Dans les cas dûment justifiés, la Commission peut autoriser l’extension du délai visé au paragraphe 3.

7.
Lorsque des données détaillées sont demandées en vue d’une publication scientifique, les États membres peuvent,
afin de protéger les intérêts professionnels des collecteurs de données désignés par l’organisme chargé de la mise en
œuvre du plan de travail national, exiger que la publication des données n’ait pas lieu avant trois ans à compter de la date
à laquelle les données se rapportent. Les États membres informent les utilisateurs finals de données scientifiques et la
Commission de toute décision de cette nature et des motifs de celle-ci.

Article 18
Systèmes compatibles de stockage et d’échange de données
1.
Afin de réduire les coûts et de faciliter l’accès des utilisateurs finals de données scientifiques et des autres parties
intéressées aux données détaillées et agrégées, les États membres, la Commission, les organismes consultatifs scientifiques
et tous les utilisateurs finals de données scientifiques concernés coopèrent en vue de mettre au point des systèmes
compatibles de stockage et d’échange de données, en tenant compte des dispositions de la directive 2007/2/CE. Ces
systèmes facilitent également la diffusion des informations aux autres parties intéressées. Ces systèmes peuvent prendre la
forme de bases de données régionales. Les plans de travail régionaux visés à l’article 9, paragraphe 8, du présent règlement
peuvent servir de base à un accord concernant ces systèmes.

2.
La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives aux procédures, aux
formats, aux codes et aux calendriers à utiliser pour garantir la compatibilité des systèmes de stockage et d’échange de
données, et à mettre en place des garanties, le cas échéant, lorsque les systèmes de stockage et d’échange de données visés
au paragraphe 1 du présent article contiennent des informations concernant des personnes physiques identifiées ou
identifiables. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25,
paragraphe 2.

Article 19
Examen du refus de fournir des données
Si un État membre refuse de fournir des données en vertu de l’article 17, paragraphe 7, l’utilisateur final de données
scientifiques peut demander à la Commission d’examiner le refus. Si la Commission estime que le refus n’est pas dûment
justifié, elle peut exiger de l’État membre qu’il fournisse les données à l’utilisateur final de données scientifiques dans un
délai d’un mois.
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Article 20
Obligations des utilisateurs finals de données scientifiques et autres parties intéressées
1.

Les utilisateurs finals de données scientifiques et autres parties intéressées:

a) n’utilisent les données qu’aux fins indiquées dans leur demande d’information, conformément à l’article 17;

b) indiquent la source des données;

c) sont responsables de l’utilisation correcte et appropriée des données au regard de l’éthique scientifique;

d) informent les États membres concernés et la Commission de tout problème qui, selon eux, pourrait être posé par les
données;

e) communiquent aux États membres concernés et à la Commission des informations concernant les résultats de
l’utilisation des données;

f) ne transmettent pas les données demandées à des tiers sans le consentement de l’État membre concerné;

g) ne vendent pas les données à des tiers.

2.
Les États membres informent la Commission de tout cas de non-respect de ces exigences par les utilisateurs finals de
données scientifiques ou autres parties intéressées.

3.
Lorsque les utilisateurs finals de données scientifiques ou autres parties intéressées ne respectent pas l’une des
exigences énoncées au paragraphe 1, la Commission peut autoriser l’État membre concerné à limiter l’accès de ces
utilisateurs de données aux données ou à le leur refuser.

CHAPITRE IV
APPUI AUX AVIS SCIENTIFIQUES

Article 21
Participation aux réunions des instances internationales
Les États membres veillent à ce que leurs experts nationaux participent aux réunions pertinentes des organisations
régionales de gestion des pêches auxquelles l’Union participe soit en tant que partie contractante, soit en tant qu’obser
vateur, ainsi qu’aux réunions des instances scientifiques internationales.

Article 22
Coordination et coopération internationales
1.
Les États membres et la Commission coordonnent leurs efforts et coopèrent afin d’améliorer la qualité, l’actualité et
la couverture des données permettant de renforcer encore davantage la fiabilité des avis scientifiques, la qualité des plans
de travail et les méthodes de travail des organisations régionales de gestion des pêches auxquelles l’Union participe soit en
tant que partie contractante, soit en tant qu’observateur, ainsi que des instances scientifiques internationales.

2.
Cette coordination et cette coopération sont mises en place sans préjudice d’un débat scientifique ouvert et visent à
promouvoir la formulation d’avis scientifiques impartiaux.
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CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Article 23
Suivi
1.
La Commission, en association avec le CSTEP, contrôle les progrès des plans de travail au sein du comité de la
pêche et de l’aquaculture visé à l’article 25.

2.
Au plus tard le 11 juillet 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à sa
mise en œuvre et à son fonctionnement.

Article 24
Exercice de la délégation
1.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une
période de trois ans à compter du 10 juillet 2017. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au
plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des
périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’opposent à cette prorogation trois mois au
plus tard avant la fin de chaque période.

3.
La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement
européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation
prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date
ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, confor
mément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultané
ment.

6.
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le
Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement
européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la
Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du
Parlement européen ou du Conseil.

Article 25
Comité
1.
Lors de la mise en œuvre du présent règlement, la Commission est assistée par le comité de la pêche et de
l’aquaculture institué par l’article 47 du règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement
(UE) no 182/2011.

2.

Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
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Article 26
Abrogation et dispositions transitoires
o

1.

Le règlement (CE) n 199/2008 est abrogé avec effet au 10 juillet 2017.

2.

Nonobstant le paragraphe 1:

a) les dispositions abrogées restent applicables aux programmes nationaux approuvés avant le 10 juillet 2017;
b) le programme pluriannuel de l’Union en vigueur le 10 juillet 2017, tel que visé à l’article 3 du règlement (CE)
no 199/2008, demeure applicable pendant toute sa durée ou jusqu’à ce qu’un nouveau programme pluriannuel de
l’Union ait été adopté au titre du présent règlement, selon la situation qui se présente en premier lieu.
3.
Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de
correspondance figurant en annexe.
Article 27
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Strasbourg, le 17 mai 2017.

Par le Parlement européen

Par le Conseil

Le président

Le président

A. TAJANI

C. ABELA
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ANNEXE
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 199/2008

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 1

—

Article 1er, paragraphe 2

—

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 3

Article 2

Article 2, points a) et c) à h)

Article 3, points 1) à 7)

Article 2, points b), i), j) et k)

—

—

Article 3, points 8) et 9)

Article 3

Articles 4 et 5

Article 4

Article 6

Article 5

Articles 8 et 9

—

Article 7

Article 6

Article 10

Article 7

Article 11

Article 8

—

Article 9

—

Article 10

Article 12, paragraphe 1

Article 11

Article 12, paragraphes 2 et 3

Article 12

Article 5, paragraphe 1, point b), et article 5,
paragraphe 5

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15

—

Article 16

Article 15

Article 17

Article 16

Articles 18, 19 et 20

Article 17

Article 21

Article 19

Article 22

Article 20
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Présent règlement

Article 23

Article 21

Article 24

Article 22

Articles 25 et 27

Articles 24 et 25

Article 26

Article 23, paragraphe 1

—

Article 23, paragraphe 2

Article 28

Article 26

Article 29

Article 27

Annexe

Annexe
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Annexe 3 - Collecte d’informations en outre-mer et dans les autres
régions
Le règlement européen précise que les résultats économiques sur les flottes doivent être produits
par « supra-région » et segment de flotte. C’est sous cette forme que les indicateurs sont demandés
par la Commission Européenne, dans le cadre des appels de données annuels.
Les supra-régions correspondent aux grandes zones de pêche. La France est concernée par trois
supra-régions :
1. Atlantique Nord-est - Manche-Mer du Nord- Baltique
2. Méditerranée et Mer noire
3. Autres régions, qui incluent les zones de pêche tropicales : Océan Indien, Atlantique sud et ouest.
L’enquête réalisée en métropole permet de fournir les indicateurs pour les deux supra-régions (hors
navires de plus 40 m, collectés par ailleurs). Les estimations pour la 3e supra région sont établies
différemment (et n’entrent pas dans le champ de l’enquête). Afin de donner une visibilité complète
sur l’opération, les méthodes mises en œuvre sont détaillées dans cette annexe.

Tableau 1. Segments de l’Outre-Mer remontés à la Commission Européenne (cellules en vert) hors
navires de plus de 40 m: Déclinaison par région
Engin
taille
Filets dérivants et filets fixes
VL0010
Filets dérivants et filets fixes
VL1012
Chalut et sennes de fond
VL1824
Casiers et pièges
VL0010
Casiers et pièges
VL1012
Casiers et pièges
VL1218
Casiers et pièges
VL1824
Engins utilisant des hameçons
VL0010
Engins utilisant des hameçons
VL1012
Engins utilisant des hameçons
VL1218
Engins utilisant des hameçons
VL1824
Autres engins dormants
VL0010
Engins dormants polyvalents
VL0010
Engins dormants polyvalents
VL1012
Senne pélagique
VL0010

Total
206
63
13
260
2
2
1
480
25
17
3
52
462
4
17
1607

Guyane Guadeloupe Réunion St Martin Martinique Mayotte
48
81
71
6
57
6
13
1
93
1
165
2
2
1
83
156
3
134
104
1
9
6
9
16
1
3
7
4
41
230
10
4
214
4
4
16
1
120
531
195
8
639
114

Comme l’indique le tableau ci-dessus, les flottilles d’outre-mer couvertes par le règlement sont
principalement des petits navires en majorité de moins de 12 mètres.
Le Lemna collecte quelques segments de la flottille d’Outre-Mer :

-

La flotte des palangriers de l’océan indien (Réunion) de 12 à 24 mètres. Pour les navires
palangriers réunionnais de 12 à 24 mètres, la collecte des données économiques de pêche est
réalisée de manière exhaustive directement auprès des armements (3 entreprises). Elle
consiste à obtenir les données comptables et extra-comptables par navire (environ 20 navires
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selon les années), afin de répondre aux exigences du Règlement européen. Il s’agit du même

mode de collecte que pour les navires métropolitains, mais le segment ne fait pas
l’objet d’un tirage au sort (ou tirage exhaustif)
• La flotte des senneurs tropicaux de plus de 40 mètres
En ce qui concerne les navires de plus de 40 mètres et naviguant dans les Autres Régions, l’accès aux
éléments analytiques comptables est indispensable, et requiert une connaissance fine de l’activité,
impossible à identifier dans un compte consolidé d’armement. Le travail en étroite collaboration avec
les services financiers des armements audités, permet d’extraire de ces données analytiques, les
informations demandées selon le format souhaité, dans le cadre du programme national de collecte
de données. Ce travail d’ingénierie financière permet d’appréhender de manière exhaustive cette
partie de la flotte, composée d’un nombre réduit d’entreprises constituant ce segment (<5).
L’Ifremer collecte des données pour les navires de moins de 12 mètres de Guyane et de Guadeloupe.
•

Le dispositif d’enquête utilisé pour ces deux régions est assez proche de celui développé en
métropole avec cependant des adaptations méthodologiques du fait de spécificités locales et
des contraintes en matière de disponibilité de données. Une enquête est programmée tous
les quatre ans avec la mise en œuvre d’un plan d’échantillonnage stratifié et le calcul des
allocations d'échantillonnage par segment1. Le questionnaire est proche de la version utilisée
en métropole (cf. annexe) ce qui permet d’estimer des structures de chiffre d’affaires et de
coûts par navire, par unité d’effort (jours de mer) et par segment. Ces structures de référence
actualisées chaque année pour prendre en compte des évolutions conjoncturelles (prix du
carburant, prix des espèces débarquées, etc) sont combinées avec des données disponibles
annuellement (débarquements par espèce, chiffre d’affaires, et nombre de jours de mer) par
navire pour produire les indicateurs requis. Le détail des méthodologies de collecte et de calcul
des indicateurs est présenté dans cette annexe. Pour les navires de moins de 12 mètres des
autres régions d’outremer, l’absence de données individuelles d’effort de pêche et chiffre
d’affaires ne permet pas l’application du même type de méthodologie.

Les documents ci-après détaillent la méthodologie de collecte, le questionnaire administré et le
traitement des données en Guyane et en Guadeloupe :
-

Méthodologie de collecte de données socio-économiques sur la pêche professionnelle ;
Questionnaire ;
Guide méthodologique – Indicateurs socio-économiques sur la pêche professionnelle en
Guyane et Guadeloupe.

1

Une enquête est en cours en 2020 sur l’année de référence 2019 et le questionnaire est disponible à l’adresse
suivante : https://archimer.ifremer.fr/doc/00636/74848/
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1. Contexte et objectifs
La production d’indicateurs économiques et sociaux sur la pêche professionnelle dans les
régions d’outre-mer est un enjeu important pour suivre l’évolution de la situation des pêches
dans ces territoires et évaluer les conséquences de mesure de gestion sur la durabilité des
pêcheries. Même si elles ont un statut spécifique du point du traité de l’UE, les régions
ultrapériphériques sont concernées par la Politique Commune de la Pêche1. Ces régions sont en
particulier soumises au cadre communautaire pour la collecte de données halieutiques
dénommé Data Collection Framework2 définissant le programme pluriannuel de collecte de
données devant être mis en œuvre par chaque Etat membre dans un plan de travail national.
Pour la France et au sein du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, la Direction des
pêches Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA) est chargée du programme national de collecte de
données (DCF) et le Service Statistique et de la Prospective (SSP)3 coordonne la collecte et la
production d’indicateurs économiques et sociaux sur les flottilles de pêches. L’Ifremer est un
partenaire et contributeur au programme national de la DCF4. Sur le volet économique et social,
l’action socio-économie5 du Système d’Informations Halieutiques de l’Ifremer6 contribue à la
collecte de données économiques à la fois en métropole et dans certaines régions d’outre-mer.
Dans le cadre de la coordination organisée par le SSP, l’Ifremer met en œuvre des enquêtes
directes sur le terrain en face à face avec les patrons armateurs sur la base d’un questionnaire
unique7. Le Laboratoire d’Economie et de Management de Nantes-Atlantique (LEMNA) collecte
des données comptables auprès d’un réseau de centres de gestion. Les données collectées sont
notamment restituées sous forme d’indicateurs par segments de pêche dans le rapport
économique annuel du CSTEP8.
Dans les régions Outre-Mer, et plus particulièrement en Guyane et en Guadeloupe, des
enquêtes économiques de terrain ont été réalisées en 2009 et 2011 (sur les données 2008 et
2010). Une nouvelle campagne d’enquêtes économiques en Guyane et en Guadeloupe est en
cours en 2020 sur les données 2019. Le contexte socio-économique de ces régions, les
1

Les régions d’outre-mer qui ont un statut de région ultrapériphériques sont la Guadeloupe et Saint Martin,
la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte. Au sein de l’UE, les îles Canaries (Espagne), les Açores et
Madère (Portugal) bénéficient également de ce statut.
2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1380
3
https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/statisticons/ORGA-SSP/listeTypeStatisticon/
4
https://sih.ifremer.fr/Le-SIH/Appui-aux-politiques-publiques/Application-en-France
5
https://sih.ifremer.fr/Activite-socio-economie
6
https://sih.ifremer.fr/
7
Des programmes d’enquêtes de données économiques sont mis en œuvre par l’Ifremer depuis le début des
années 2000 (Van Iseghem, S., Quillérou, E., Brigaudeau, C., Macher, C., Guyader, O., Daures, F. 2011.
Ensuring representative economic data: survey data-collection methods in France for implementing the
Common Fisheries Policy . Ices Journal Of Marine Science , 68(8), 1792-1799 . Publisher's official version :
https://doi.org/10.1093/icesjms/fsr112 , Open Access version :
https://archimer.ifremer.fr/doc/00043/15419/)
8
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/2018-annualeconomic-report-eu-fishing-fleet-stecf-18-07
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spécificités des pêcheries locales et les contraintes en matière de disponibilité de données ont
amené à adapter les méthodologies de collecte et de calcul des indicateurs économiques9. La
démarche proposée permet l’estimation des indicateurs économiques annuels, à une échelle
individuelle, en utilisant d’une part des données d’enquêtes économiques réalisées auprès d’un
échantillon représentatif de navires/pêcheurs et d’autres sources de données actualisées
chaque année. L’objectif de ce document est de présenter la collecte de données par enquête
programmée en 2020 sur l’année de référence 2019 à la fois en Guyane et Guadeloupe. Les
navires concernés sont des navires de petite pêche de moins de 12 mètres.
La méthodologie de traitement des données économiques et de calcul des indicateurs est
présentée dans un autre document (Le Grand et al. 2020)10.

9

Guyader, O., Bellanger, M. 2011. Méthodologie de calcul des indicateurs économiques pour les flottilles de
pêche à partir des différentes sources de données. Guadeloupe - Guyane - Martinique. Rapport Ifremer –
SIH.
10
Le Grand, C., Merzeréaud, M., Léonardi, S., Guyader, O. 2020. Indicateurs socio-économiques sur la
pêche professionnelle : Guyane et Guadeloupe. Guide méthodologique, Rapport Ifremer-RBE-SIH-EM, 24 p.
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2. Préparation et organisation de l’enquête
En amont du lancement du programme de collecte de données socio-économiques par enquête
directe auprès des pêcheurs, les acteurs de la pêche en Guyane et Guadeloupe ont été sollicités
via le laboratoire Ifremer de Guyane et au travers du comité de suivi du Système d’Informations
Halieutiques en Guadeloupe. En Guadeloupe, les retours concernaient principalement le
questionnaire et la méthodologie d’échantillonnage. En Guyane, l’unité Biodiversité Halieutique
de Guyane a quant à elle été largement impliquée dans la construction de l’ensemble des
documents méthodologiques, depuis le questionnaire et les guides, en passant par le plan
d’échantillonnage jusqu’à la spécification et la recette du logiciel de saisie FESTIF_OM. Une
documentation explicative a été également produite à l’attention des professionnels et des
acteurs de la pêche sur ces territoires1112.

2.1 Questionnaire Outre-Mer unique et guide
Le questionnaire Outre-Mer unique pour les régions ultrapériphériques a été co-construit
entre l’UMR 6038 AMURE et l’unité Biodiversité Halieutique (BIODIVHAL) de l’Ifremer Guyane et
plus largement l’UMSR 3456 (CNRS - Unité LEEISA, Ecosystèmes et dynamiques des espaces
littoraux et Côtiers), en prenant en compte :
 Les questionnaires déployés historiquement en Guadeloupe et en Guyane (2011) ;
 Le format questionnaire mis en œuvre en métropole ;
 Les besoins en données pour répondre au programme national de la DCF13 ;
 Les besoins en données pour les travaux de recherche et d’expertise des unités
impliquées, en autres l’existence d’impact des phénomènes environnementaux et
l’organisation du marché des produits de la mer.
Il a été soumis pour relecture au comité de suivi du Système d’Informations Halieutiques en
Guadeloupe ainsi qu’au Service de la statistique et de la prospective (SSP) du Ministère de
l'Agriculture et de l’Alimentation, qui est le producteur national de l’enquête nationale sur les
données économiques dans le secteur des pêches maritimes.
Le questionnaire est composé de 26 pages et présente des spécificités par rapport au
questionnaire déployé sur la métropole :
 Dimension sociale renforcée (diplômes scolaire et maritime…) ;
 Capital physique détaillé ;
 Coûts variables par métier ;
 Niveau d’activité de pêche du navire (faible, modéré, élevé) ;
 Commercialisation des vessies natatoires et des gonades ;
 Autres questions pour les besoins des travaux de recherche et d’expertise.

11
12
13

Ifremer (2020). Enquêtes socio-économiques en Guyane en 2020 . Plaquette
Ifremer (2020). Enquêtes socio-économiques en Guadeloupe en 2020 . Plaquette .
https://sih.ifremer.fr/Le-SIH/Appui-aux-politiques-publiques/Application-en-France
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Ce questionnaire est administré en face à face par des enquêteurs sur le terrain auprès des
patrons et/ou armateurs de pêche.
Un guide du questionnaire Outre-Mer à destination des enquêteurs en charge de l’administrer a
été rédigé sur la base du guide du questionnaire déployé en métropole et amendé pour tenir
compte des spécificités du questionnaire Outre-Mer. Ce guide a pour objectif de préciser ce qui
est attendu derrière chaque question. C’est un document qui a vocation à être alimenté au gré
des enquêtes. La contribution des experts de la pêche dans ces régions ultrapériphériques a été
déterminante pour intégrer les informations pertinentes et utiles dans ce guide.

2.2 Données économiques locales
Au-delà du questionnaire Outre-Mer permettant de collecter des données à l’échelle du navire
de pêche, un formulaire de « données économiques locales » est également à compléter par les
enquêteurs dès le début de la campagne de collecte. Il a vocation à collecter des données, à
l’échelle des ports ou regroupement de ports de pêche, relatives :
 Aux services fournis sur les ports (avitaillement, stockage…) ;
 Aux prix unitaires des divers avitaillements et matériels : carburant, glace et huile,
engins, moteurs, électroniques, sécurité… ;
 A un référentiel des contacts clefs : fournisseurs en matériel et avitaillement,
mareyeurs et autres acheteurs de produits de la mer.
Ces données sont utiles :
 pour compléter le questionnaire Outre-Mer (prix unitaires) ;
 pour mettre à jour des référentiels de prix annuels, car ces données économiques
locales ont vocation à être collectées chaque année contrairement au questionnaire
qui sera administré de manière pluriannuelle ;
 pour mieux appréhender le contexte socio-économique local.

2.3 Organisation de la collecte sur le terrain
Sur le terrain, la collecte est opérée en 2020 :
 par une enquêtrice de l’unité Biodiversité Halieutique (BIODIVHAL) de l’Ifremer
(embauchée en VSC) en Guyane au sein d’une équipe d’enquêteurs chargés de la
collecte des données sur le terrain dans le cadre du Système d’Informations
Halieutiques de l’Ifremer . Il est prévu que l’enquêtrice soit dédiée à la réalisation de
ces 35 enquêtes sur une période de 3 mois, temps nécessaire à prévoir étant donné
la répartition géographique des navires à enquêter (temps de déplacement et de
mission à prendre en compte). Il est prévu du renfort (CDD) auprès de l’équipe
d’enquêteurs SIH sur cette période ;
 par deux enquêtrices recrutées par Groupe ECLIPSE ISTEC en charge du marché
pour la collecte des données dans le cadre du système d’informations halieutiques de
l’Ifremer en Guadeloupe. Il est prévu une centaine d’enquêtes sur un période de 5
mois, l’administration des enquêtes socio-économiques s’ajoutant aux autres actions
de terrain prévues dans ce même marché (Observation des marées au débarquement,
calendriers d’activité, échantillonnage biologiques). Il est à noter que des enquêtes
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socio-économiques sont à mener également sur les dépendances de la Guadeloupe (3
îles), du temps de mission est donc également à prendre en compte.
La définition du nombre d’enquêteurs nécessaire et la répartition des navires à enquêter a été
définies en concertation entre le SIH, l’unité BIODIVAL de l’Ifremer et en concertation avec le
prestataire de collecte.

2.4 Procédure de collecte
La procédure de collecte est la suivante :


Collecter les données économiques locales sur le terrain auprès des fournisseurs et
autres acteurs et aux échelles géographiques pertinentes (port ou regroupement de
ports de pêche) et les saisir dans le fichier Excel dédié ;



Réaliser les enquêtes socio-économiques auprès des patrons pêcheurs selon le plan
d’échantillonnage fourni par l’Ifremer et les méthodologies définies, à savoir une seule
enquête économique par sous-strate (35 en Guyane et 106 en Guadeloupe). Pour cela,
il est nécessaire de contacter l’ensemble des patrons pêcheurs tirés en priorité 1 dans
chacune des sous-strates du plan d’échantillonnage et de les solliciter pour la réalisation
d’une enquête sur la base du volontariat. Dans le cas où le patron du navire tiré en
priorité 1 n’est pas volontaire, contacter le patron du navire substitut 1, et ainsi de suite ;



Saisir les données d’enquêtes collectées dans le logiciel "Festif_OM" mis à disposition
par l’Ifremer ;



Pointer les enquêtes réalisées, les refus, les enquêtes en cours dans le logiciel
"Festif_OM" qui est doté d’un outil de suivi de la réalisation des enquêtes en conformité
avec le plan d’échantillonnage. Ce fichier de pointage doit être envoyé tous les 15 jours
au coordinateur opérationnel de l’Ifremer à partir du démarrage du programme
d’enquêtes et ce jusqu’à la fin du programme ;



Valider la cohérence des variables métiers, nombre de jours de mer annuel et
effectif moyen annuel renseignés dans l’enquête économique avec ceux de l’enquête
activité ;



Valider la cohérence de la variable chiffre d’affaires renseignée dans l’enquête
économique avec les autres sources disponibles dans la base de données Harmonie
(Observation des marées au débarquements, données déclaratives d’effort de pêche et
de débarquement :SACROIS) ;



Restituer à l’Ifremer les questionnaires papier sous une forme lisible et exploitable, en
veillant à ce que les données saisies dans "Festif_OM" correspondent strictement aux
informations inscrites dans les formulaires ;



Compléter le fichier « retour enquêteur » afin d’assurer un retour du déroulement de la
saison d’enquête auprès du coordinateur opérationnel.
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2.5 Validation ‘enquêteur’
La validation des données d’enquête collectées et saisies permet d’en assurer la qualité. Au-delà
de la phase de validation opérée par l’ingénieur statisticien de l’équipe (Le Grand et al. 2020b),
une phase de validation par l’enquêteur est également opérée à travers les trois étapes
suivantes :
 Prédocumentation et approche experte de l’enquêteur
La prédocumentation consiste à mettre à disposition des enquêteurs des indicateurs construits
à partir de sources de données extérieures à l’enquête et déjà disponibles pour renseigner,
parfois de manière partielle ou sur l’année antérieure, un certain nombre de variables collectées
à travers l’enquête. Ainsi les sources de données disponibles au sein de SIH permettent de
renseigner en amont des enquêtes les variables suivantes :
 Le nombre de jours de mer annuel par navire l’année N : source Calendriers d’activité ;
 Le nombre de jours de mer annuel par navire (et par métier) l’année N-1 : source
Carburant ;
 La quantité et la valeur estimées des débarquements annuels par navire (et par métier) :
sources ObsDeb et SACROIS.
La mise à disposition de ces données à l’enquêteur lui permet de se forger une certaine
expertise à l’échelle de chaque navire mais aussi par segment de flotte. Il est ensuite à même de
prendre du recul sur les données transmises par l’enquêté et/ou sur la qualité des sources
extérieures pour chaque navire enquêté. Il est invité à transmettre tous les commentaires
relatifs à la qualité des données à l’ingénieur en charge de la validation des données par
l’intermédiaire de ce fichier.
 Contrôles à la saisie
Au cours de la saisie sous le logiciel FESTIF_OM, un certain nombre de contrôles existent
permettant de :
 Vérifier la cohérence des données saisies pour un navire ;
 Identifier les valeurs nulles ou manquantes ;
 Identifier des valeurs saisies au-dessus ou en deçà de valeurs de référence seuils.
Ces contrôles, bloquant la saisie ou de simples messages informatifs, permettent d’alerter
l’enquêteur en charge de la saisie de réels ou éventuels erreurs et oublis de saisie.
Relecture post-saisie
A l’issue de la saisie, le logiciel FESTIF_OM met à disposition de l’enquêteur un récapitulatif de
l’ensemble des informations saisies pour relecture immédiate et correction des éventuels
erreurs et oublis.

2.6 Logiciel de saisie FESTIF_OM
Le logiciel FESTIF_OM et son guide d’utilisation sont téléchargeables sur le site web du SIH (accès
restreint). Le cahier des charges14 a été rédigé en interne Ifremer sur la base du logiciel FESTIF
14

Ifremer (2019). Cahier des charges. Développement du logiciel de saisie FESTIF Outre-Mer. Programme de
collecte 2020 .
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(version métropole) et du questionnaire Outre-Mer. Le logiciel a été développé par un partenaire
extérieur (ALTRAN) et la recette a été réalisée en interne Ifremer. Ce logiciel permet la saisie des
données d’enquête mais également le suivi de la réalisation du plan d’échantillonnage. Il est
demandé à l’enquêteur d’exporter tous les quinze jours ces données qui sont automatiquement
archivées sur les serveurs de l’Ifremer.
L’export des données de suivi permet d’alimenter le rapport bimensuel du SIH. L’export des
données de saisie est utilisé pour les routines de validation et de traitement des données.

2.7 Formation
La formation des enquêteurs a pour objectif l’appropriation du questionnaire et des différents
outils et documents techniques par les enquêteurs pour en assurer une bonne
compréhension. Pour ce faire est organisée en plusieurs étapes :
 Une formation théorique (questionnaire, procédure, documents techniques et
logiciel de saisie) qui a eu lieu sous forme d’atelier en marge du séminaire du SIH fin
décembre 2019 ainsi qu’en visioconférence fin janvier 2020 ;
 Une formation ‘terrain’ qui a pu être menée à la faveur d’une mission de l’équipe de
l’UMR AMURE basée à Brest, en février 2020 en Guyane puis en Guadeloupe. Plusieurs
enquêtes ont pu être menées collégialement lors de cette mission, permettant ainsi
d’un part à l’équipe brestoise de prendre connaissance et conscience des spécificités
locales, aux enquêteurs de prendre en main les outils/protocoles et d’en ajuster leur
compréhension.

2.8 Suivi-rapportage
Un suivi régulier de la réalisation des enquêtes depuis le lancement jusqu’à la clôture de la
campagne est piloté par le coordinateur Ifremer des enquêtes socio-économiques.
Il permet :
 De suivre la bonne réalisation des enquêtes en adéquation avec le plan
d’échantillonnage ;
 De répondre aux questions des enquêteurs et d’apporter des précisions pour assurer
une bonne qualité des données collectées ;
 D’identifier les difficultés éventuelles (logistiques, contact terrain…) et d’y remédier.
Un rapport bimensuel faisant état du bilan national de la collecte réalisée dans le cadre du SIH
est édité par ce dernier et transmis en interne et en externe aux partenaires en charge de la
collecte. Les fichiers de suivi saisies et exportés bimensuellement par les enquêteurs en charge
des enquêtes socio-économiques alimentent les indicateurs de suivi relatifs :
 Au nombre de navires démarchés (vs nombre total de navires) par région d’outre-mer ;
 Au nombre de navires enquêtés (vs nombre de navires à enquêter) par région d’outremer;
 Au sein d’une région d’outre-mer, au nombre de navires enquêtés, contactés, avec un
rendez-vous pris, avec refus, etc. par enquêteur, par strate ou par commune.
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2.9 Communication
Afin de favoriser la participation des pêcheurs professionnels de manière pérenne à l’enquête
socio-économiques, plusieurs actions de communication ont été mises en œuvre ou sont
prévues à savoir :
 Avant l’enquête
o Plusieurs mois avant le lancement de l’enquête, information des acteurs de
la pêche en local par l’intermédiaire de l’unité Ifremer de Guyane et du comité
de suivi du SIH en Guadeloupe, via des échanges directs, par mail ;
o Quelques semaines avant, élaboration et transmission d’une note
d’information de deux pages sur la mise en œuvre des enquêtes socioéconomiques par région Outre-Mer à destination des professionnels de la
pêche et des acteurs du secteur ;
o Elaboration d’un courrier d’information et de sollicitation à destination des
professionnels de la pêche déposé dans les comités régionaux et
départementaux des pêches ou transmis directement par les enquêteurs
présents sur le terrain.
 Pendant l’enquête
o Transmission à l’enquêté de la première page du questionnaire informant
notamment sur le droit d’accès aux données collectées (RGPD), les liens vers
les sites web du SIH et du CSTEP ;
o Des goodies floqués SIH pour remercier l’enquêté de sa participation ;
 Après l’enquête
o Un courrier de remerciement et un document synthétique de restitution
des données collectées destinés aux enquêtés et plus largement aux acteurs
de la pêche.

2.10 Liste des documents techniques
Les documents techniques sont mis à disposition des enquêteurs sur le site web du SIH et
comprennent :
 Le questionnaire15 et son guide16 d’utilisation ;
 Les portefeuilles de navires par enquêteur (plan d’échantillonnage) ;
 Les formulaires de collecte17 (pdf) et de saisie (Excel) des données économiques
locales ;
 Une note d’information1819 de deux pages sur la mise en œuvre des enquêtes socioéconomiques par région Outre-Mer à destination des professionnels de la pêche et
des acteurs du secteur ;
15

IFREMER (2020). Enquête socio-économique annuelle sur le secteur de la pêche en Outre-Mer. Année de
référence 2019 . Questionnaire Économique - N°2020-01 . https://archimer.ifremer.fr/doc/00636/74848/
16
Ifremer (2020). Guide du questionnaire socio-économique SIH. Aide au remplissage du questionnaire " Enquête
socio-économique annuelle sur le secteur de la pêche en Outre-Mer " .
17
Ifremer (2020). Formulaire pour la collecte des données économiques locales dans le cadre de l’enquête socioéconomique sur le secteur de la pêche maritime en Outre-Mer. Année 2019 - Programme de collecte SIH 2020 .
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Le courrier d’information et de sollicitation à destination des professionnels de la
pêche ;
Le questionnaire ‘Retour_Enquêteur’ à destination des enquêteurs pour récupérer
leur avis et propositions à l’issue de la campagne d’enquêtes ;
Le support de formation20 ;
L’exécutable du logiciel de saisie et de suivi FESTIF_OM et son guide21 d’utilisation ;
Un rapport de validation (format Excel) à compléter à l’issue de la saisie des
enquêtes.

La liste synthétique des questions de l’enquête (niveau 2 du plan) est disponible en annexe

18

Ifremer (2020). Enquêtes socio-économiques en Guyane en 2020 . Plaquette
. https://archimer.ifremer.fr/doc/00640/75162/
19
Ifremer (2020). Enquêtes socio-économiques en Guadeloupe en 2020 . Plaquette
. https://archimer.ifremer.fr/doc/00640/75161/
20
Leonardi Sophie, Le Grand Christelle, Merzereaud Mathieu, Guyader Olivier (2019). Atelier préparatoire au
lancement des enquêtes socio-économiques 2020 en Outre-Mer . Séminaire du SIH. 10 décembre 2019, Nantes .
21
Ifremer (2020). Guide utilisateur du logiciel de saisie FESTIF Outre-Mer. Action socio-économie du SIH .
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3. Plan d’échantillonnage
3.1 Population de référence
La population de référence des navires Guadeloupe et Guyane est décrite ci-dessous au travers
de quelques indicateurs clés. En 2019, la flotte enregistrée en Guadeloupe était exclusivement
constituée de navires de moins de 12 mètres. Cette flotte de 703 navires (hors Saint-Martin et
Saint Barthélémy) dont 507 navires actifs totalisait une puissance motrice embarquée de 87 877
kW pour un effectif embarqué de 888 marins. Le chiffre d’affaires estimé en 2018 était de
23,4M€. La flotte enregistrée en Guyane était composée de 155 navires dont 116 actifs pour une
puissance motrice de 7540 kW et un effectif embarqué de 307 marins. La population concernée
par l’enquête est restreinte aux navires de moins de 12 mètres, l’Ifremer n’étant pas impliquée
sur la composante des navires chalutiers crevettiers de 18-24 mètres.
Tableau 1 : Populations de référence en Guadeloupe et Guyane (année 2019)

Région
Guadeloupe
Guadeloupe
Total Guadeloupe
Guyane
Guyane
Guyane
Total Guyane

Navires
Catégorie
enregistrés au
de longueur
fichier flotte
< 10 m
[10-12[ m
< 10 m
[10-12[ m
[18-24[ m

674
29
703
62
74
19
155

Navires
actifs

Effectif
Jauge (GT)
embarqué

491
16
507
43
60
13
116

888
37
925
108
199
65
372

145 952
13 936
159 888
13 059
44 317
154 511
211 887

Puissance
motrice
(kW)
83 504
4 373
87 877
2 508
5 032
4 157
11 697

Chiffre
d'affaires
estimé* (M€)
22,4
1,0
23,4
2,1
3,9
NA
NA

(*) Valeurs 2018

3.2 Base de sondage et stratification
Si on considère pour les deux régions Guyane et Guadeloupe une enquête opérée l’année N sur
des indicateurs portant sur l’année N-1, les critères retenus pour l’inclusion d’un navire dans la
base de sondage sont les suivants :





le navire n’est pas sorti de flotte au cours de l'année N-1
il est présent au 31/12 de l'année N-2 dans le fichier flotte
il n’a pas fait l’objet d’un changement d’armateur ni de façade au cours de l’année N-1
il n’est pas considéré comme inactif sur l’annéeN-1. Afin d’établir ce critère, on se base
dans un premier temps sur la typologie-segment de flotte la plus à jour du navire. Dans
un second temps, on se focalise sur les navires alors définis comme actifs pour
finalement les considérer comme inactifs si la valeur associée à la variable utilisée dans le
calcul d’allocation est nulle. Ainsi, seront considérés comme inactifs les navires de
Guadeloupe (respectivement Guyane) dont la variable « chiffre d’affaires annuel »
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(respectivement « nombre de jours de mer » selon la source OBSDEB) est égale à zéro sur
l’année N-1. Cette caractérisation en deux temps permet de réduire le nombre de navires
tirés se révélant finalement non enquêtables (car se révélant avoir été inactifs au cours
de l’année N-1) ou bien non exploitables car atypiques du fait de leur très faible activité
(on limite ainsi d’abord les calculs d’allocations faussés lors de la phase de constitution de
l’échantillon – voir paragraphe suivant-, puis de potentiels biais impactant les estimateurs
agrégés construits à partir de la donnée individuelle collectée).
Tableau 2 : Base de sondage pour la Guadeloupe

Tableau 3 : Base de sondage pour la Guyane

Segment
Canot créole amélioré_Cayenne/Rémire Montjoly
Canot créole amélioré_Iracoubo-Organabo/Sinnamary
Canot créole amélioré_Kourou
Canot créole amélioré_Saint Georges
Canot créole_Cayenne/Rémire Montjoly
Canot créole_Kourou
Tapouille_Cayenne/Rémire Montjoly
Total

Nb
navires

Valeur totale

Nb jours de
mer

% Nav

% Val

% jour de
mer

27
21
3
17
9
7
7
91

1 469 256
1 659 241
147 913
763 584
153 915
147 755
618 908
4 960 572

2 962
2 072
278
2 608
491
717
969
10 097

30%
23%
3%
19%
10%
8%
8%
100%

30%
33%
3%
15%
3%
3%
12%
100%

29%
21%
3%
26%
5%
7%
10%
100%

Les navires SM (Saint-Martin) et BH (Saint-Barthélémy) sont exclus de la base de sondage
Guadeloupe, et que les navires de plus de 12 mètres ne sont pas intégrés à la base de sondage
Guyane car non suivis par l’Ifremer dans le cadre du protocole national de collecte de données
coordonné par le SSP.
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3.3 Calcul des allocations d’échantillonnage
Une stratification d’échantillonnage pour chaque région a été construite à partir des
caractéristiques individuelles renseignées dans les bases de sondage respectives. Pour la
Guadeloupe, cette segmentation est définie comme la combinaison d’une typologie binaire des
navires (Ligneurs pratiquant une activité au large d’une part, arts dormants et autres d’autre
part), d’une classification de taille, et d’un descripteur qualitatif de l’intensité d’activité. Pour la
Guyane, elle est basée sur l’association du type de navire et d’une zone définie à partir d’un
regroupement des ports d’exploitation.
On peut alors procéder à un calcul des allocations d’échantillonnage attribuées à chacune des
strates ainsi constituées. Une méthode de Neymann est utilisée, celle-ci permettant d’ajuster des
allocations par strate en fonction d’objectifs de précision fixés (des coefficients de variation
d’une variable d’intérêt pertinente, dite d’optimisation) et optionnellement d’une borne
supérieure d’allocation totale (autrement dit, une contrainte budgétaire). Cette méthodologie est
implémentée sous R sous la forme d’un programme qui requiert en entrée un certain nombre
de paramètres, dont :
N : le nombre de navire par strate au niveau de la population. Par cohérence avec les
étapes préparatoires, on considère notre population comme étant l’ensemble des navires dits
« enquêtables », c’est-à-dire ceux inclus dans la base de sondage.
MOY : la moyenne par strate des valeurs totales individuelles prises par la variable
d’optimisation choisie pour chaque région (le chiffre d’affaires pour la Guadeloupe, l’effort en
nombre de jours de mer pour la Guyane) sur l’année N-2.
SH : l’écart-type par strate des valeurs prises par la variable d’optimisation sur l’année N2.
CONT_LOC : le niveau de précision (coefficient de variation appliqué à la variable
d’optimisation) ciblé pour chaque strate.
En fonction de ces informations, l’allocation optimale est calculée pour les 2 campagnes de
collecte à venir, en supposant théoriquement les objectifs exactement atteints pour l’ensemble
des strates (pas de suréchantillonnage envisagé). Le niveau de précision fixé pour la Guyane est
égal à 15% pour toutes les strates, excepté les tapouilles pour lesquelles on fixe la valeur à 5%.
Pour la Guadeloupe, on fixe des objectifs de précision distincts selon le niveau d’activité des
navires : 33% pour les actifs moins de 50 jours par an, 10% pour les plus actifs.

3.4 Tirage des échantillons
Conformément aux allocations estimées, un tirage aléatoire systématique a été réalisé sur
l’ensemble des strates et selon un gradient parcourant les zones côtières d’appartenance
(communes, ports ou ensembles de communes et de ports) puis les tailles numériques des
navires par ordre croissant. Cette méthode de tirage assure une couverture homogène des
individus tirés selon ces deux axes de répartition, puisque les listes d’enquêtables sont
ordonnées avant d’être parcourues pour sélectionner leurs éléments selon une fréquence
régulière approximative d’un individu tous les Ni/ni (ni individus à choisir parmi Ni).
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Une fois le tirage opéré, on associe à chaque individu tiré un ensemble de substituts. Selon un
critère simple de distanciation entre individus ordonnés, les substituts sont affectés au tiré le
plus proche, puis hiérarchisés selon leur distance à celui-ci. Ainsi, si le P-ième élément est tiré, le
premier substitut sera P+1, le second P-1, le troisième P+2, le quatrième P-2, etc… La liste des
individus tirés, leurs substituts respectifs, ainsi que leur ordre de priorité sont enfin répertoriés
et communiqués aux équipes d’enquêteurs avant le lancement de la campagne de collecte. Les
cartographies ci-dessous permettent d’illustrer les résultats des plans d’échantillonnage avec la
distribution des navires tirés par commune.

Figure 1 : Répartition géographique des navires tirés dans le plan d’échantillonnage Guadeloupe (orange nombre d’individus tirés
par commune)

Figure 2 : Répartition géographique des navires tirés dans le plan d’échantillonnage Guyane (orange nombre d’individus tirés par
commune)
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4. Annexes
4.1 Questions de l’enquête et indicateurs économique de la
DCF

Thème du questionnaire
1. Information sur l'enquêté et son entourage
2. Information sur les navires associés
3. Le Navire
4. Activite
5. coûts variables par marée et par métier
6. engins de pêche et gréement
7. autres coûts d'exploitation
8. recettes
9. Equipage et mode de rémunération
10. Conflits d'usage
Total (1 à 10)
hors 11. bilan de l'enquêteur
11. Bilan de l'observateur

Nombre de questions
Nombre de questions
utilisées pour la
de l'enquête
construction des variables
DCF
9
3
3
2
9
8
3
3
1
1
1
1
4
4
9
7
10
10
2
0
51
5

39

Ratio
33%
67%
89%
100%
100%
100%
100%
78%
100%
0%
76%
0%

Tableau 4 : Questions de l’enquête (niveau 2) et taux de couverture des questions servant à l’appel à données DCF
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Thème du questionnaire

1. Information sur l'enquêté et son entourage

2. Information sur les navires associés

3. Le Navire

4. Activite
5. coûts variables par marée et par métier
6. engins de pêche et gréement
7. autres coûts d'exploitation

8. recettes

9. Equipage et mode de rémunération

10. Conflits d'usage

Questions
1.1 Statut du patron
1.2 Diplôme maritime
1.3 Année d'entrée dans la profession
1.4 Autre métier avant la pêche
1.5 Retraité
1.6 Diplôme scolaire le plus élevé
1.7 Famille de pêcheurs
1.8 Implication de la famille
1.9 Activité professionnelle du conjoint
2.1 Travail en association de navires
2.2 Exploitation autres navires
2.3 Statut de l'entreprise
3.1 année d'acquisition du navire
3.2 construction neuve
3.3 première acquisition
3.4 degré de possession du navire
3.5 prix d'achat
3.6 part de l'emprunt dans le financement du navire
3.7 Remboursement de prêts
3.8 prime et valeur d'assurance
3.9 valeur du navire sur le marché de l'occasion
4.1 Niveau d'activité
4.2 principaux métiers
4.3 licences
5. coûts variables par marée et par métier
6 engins de pêche
7.1 entretien et réparation du navire
7.2 autres dépenses d'armement
7.3 cotisations diverses
7.4 caisse intempérie
8.1 chiffre d'affaires
8.2 chiffre d'affaires des vessies natatoires
8.3 circuit de commercialisation
8.4 Détail du CA par espèce
8.5 rejet de poissons en mer
8.6 subventions 2015-2019
8.7 Diversification sans utiliser le navire
8.8 Diversification en utilisant le navire
8.9 raisons de la diversification
9.1 Patron seul à bord
9.2 Effectif moyen annuel
9.3 Rotation d'équipage
9.4 Nombre de marins étrangers
9.5 rémunération à la part
9.6 coût total annuel de l'équipage
9.7 Détail des charges de personnel
9.8 Salaire d'un matelot
9.9 Catégorie ENIM de l'équipage
9.10 emploi de personnel à terre
10.1 conflits d'usage
10.2 conflit avec qui

Variable
DCF
oui
non
non
non
oui
non
non
non
oui
oui
oui
non
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non

Tableau 5 : Détail des variables utilisées pour la construction des indicateurs DCF
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Enquête socio-économique annuelle sur le secteur de la
pêche en Outre-Mer

Année de référence 2019
Année de collecte : 2020

Quartier et n° d'immatriculation du navire enquêté :

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

Fiche à remettre à la personne enquêtée

Questionnaire confidentiel destiné à l'Unité d’Économie Maritime IFREMER du centre de Brest, 1625 route
de Sainte Anne, 29280 PLOUZANÉ.

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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Le règlement (UE) 2017/1004 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement
d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche,
prévoit que les États membres répondent à certaines obligations en matière de collecte, stockage,
traitements et fourniture des données collectées.
Dans ce cadre, il est attendu que l’Ifremer transmette chaque année au Service de la Statistique et de la
Prospective des données agrégées par flottilles de pêche (navires de moins de 12 mètres en Guadeloupe et
en Guyane) pour les variables suivantes :
•

Valeur brute des espèces débarquées (€) ;

•

Autre revenus (€) ;

•

Frais de personnel (salaires et traitements de l'équipage, y compris les charges sociales) (€) ;

•

Dépenses de carburant (€) ;

•

Consommation de carburant (litres) ;

•

Dépenses de réparation et d'entretien des navires (€) ;

•

Coûts variables, liés à l'effort de pêche et aux captures et débarquements (taxes de débarquement,
huile, appâts, glace, vivres) (€) ;

•

Coûts fixes, non liés à l'effort de pêche et aux captures et débarquements (engins et gréements,
licences, prime d'assurance, cotisation centre de gestion, autres dépenses...) (€) ;

•

Coût de la dépréciation annuelle (capital physique) (€) ;

•

Investissements (capital physique) (€) ;

•

Dette (%) par rapport à la valeur totale du capital (= part de l'emprunt bancaire à l'achat du navire) ;

•

Nombre moyen d’hommes à bord à l’année (incluant l'équipage temporaire ainsi que l'équipage de
rotation) ;

•

Nombre de jours de mer annuel.

Ces données sont restituées par la France à l’Union européenne et sont utilisées pour l’analyse économique
et sociale des flottilles de pêche européennes. Les données et rapports européens sont disponibles sur le
site internet du Comité Scientifique, Technique et Economique des Pêches (CSTEP) :
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic
L’Ifremer utilise les données collectées pour ses travaux de recherche et d'expertise en respectant les règles
de confidentialité des données.
Des informations sont disponibles sur le site internet suivant (accès public) : http://sih.ifremer.fr/
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Année de référence 2019
Année de collecte : 2020

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

CONTACTS

30 avril 2020 (Guyane)

Sophie Leonardi

30 juin 2020 (Guadeloupe)

Christelle Le Grand au 02 90 91 56 12

au 02 90 91 56 40

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

 Oui

ENQUETE ECONOMIQUE ANNUELLE SUR LE SECTEUR DE LA PECHE EN OUTRE-MER
Questionnaire confidentiel destiné à l'Unité d’Économie Maritime IFREMER du centre de Brest, 1625 route
de Sainte Anne, 29280 PLOUZANÉ.
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 :

Nom de la seconde personne enquêtée :

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

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

Adresse :..................................................................... Adresse :.....................................................................
.................................................................................. ...................................................................................
Code postal :

|___|___|___|___|___|

Ville : .........................................................................
Téléphone :

Code postal :

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

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

Email : .......................................................................

|___|___|___|___|___|
|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

Email : .......................................................................

Commune / Pays de naissance : ……………………
....................................................................................
Année de naissance :

|___|___|___|___|

Sexe :  Homme  Femme
1.1

1.2

Pour le navire sur lequel porte l'enquête, vous êtes :
 Patron/armateur

 Armateur non embarqué

 Patron employé de l'armement

 Directeur de l’armement

Quel est votre diplôme maritime le plus élevé ?
 Sans diplôme maritime
 Permis de conduire les moteurs (PCM) (considéré comme un diplôme jusqu’en 1993)
 Patron de pêche
 Lieutenant de pêche
 Capitaine 200 pêche
 Capitaine de pêche
 Autre, préciser :

1.2.1

A quel âge l’avez-vous obtenu ?

|__|__| ans

1.3

Depuis quelle année travaillez-vous dans le milieu de la pêche ?

1.4

Avez-vous pratiqué un autre métier avant la pêche ?

1.4.1

Si oui, lequel ?

1.4.2

Si oui, pendant combien d’années ?

|__|__|__|__|
 Non  Oui

|__|__| ans

Prise de notes de l’enquêteur :
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1.5

Etes-vous retraité ?
 Non

 Oui

1.5.1

Si vous êtes retraité de l'ENIM, quelle est votre catégorie de classement ? |__|__|

1.5.2

Si vous êtes retraité, pour quelles raisons avez-vous continué votre activité de pêche ?

Préciser :

1.6

Quel est votre diplôme scolaire le plus élevé ?
 Certificat d’étude
 Brevet des collèges (niveau 3ème)
 BEP ou CAP (y compris maritime)
 BAC ou BAC professionnel
 Plus que le BAC
 Autre, préciser :

1.6.1
1.7

A quel âge l’avez-vous obtenu ?
Etes-vous issu(e) d’une famille de pêcheurs ?

|__|__| ans
 Non  Oui

Prise de notes de l’enquêteur :
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1.8

Un ou plusieurs membres de votre famille étaient-ils impliqués dans l'entreprise de pêche ?
Conjoint :

1.8.1

 Non

 Oui

Famille :

 Non

 Oui

Si oui, combien de membres de votre famille étaient concernés (hors conjoint) ?

|__|__|

Préciser leur lien de parenté :
1.8.2

Si oui, dans quels domaines étaient-ils impliqués ?

La commercialisation :
La comptabilité / gestion de l'entreprise :
Entretien navire :
Réparation-fabrication engins de pêche :
Matelot, autre membre d'équipage
Autre, préciser :
1.8.3

Votre conjoint







Reste de la famille







Selon vous, la participation de votre famille à votre activité a été : 1 réponse par colonne
Votre conjoint

Reste de la famille

Essentielle*





Secondaire





*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.

1.8.4

1.8.5

Pouvez-vous estimez le nombre de jours de travail à TERRE que cela a représenté ?
Reste de la famille

|__|__|__|

|__|__|__|

Quel était le statut de votre famille/conjoint dans le cadre de leurs fonctions ? 1 réponse par colonne

Salarié
Enrôlé (déclaré ENIM)
Associé
Conjoint collaborateur
Pas de statut officiel
Autre, préciser :
1.9

Votre conjoint

Votre conjoint







Reste de la famille







Votre conjoint exerçait-t-il une activité salariée à l'extérieur ?
 Non pertinent (car pas de conjoint)

 Non

 Oui

Prise de notes de l’enquêteur :
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2
2.1

INFORMATION SUR LES NAVIRES « ASSOCIES »
Avec ce navire, avez-vous travaillé en association avec d'autres
navires ?

 Non  Oui

Travail en paire (ex. senne), embarquement partiel à bord de ces navires, partage des coûts et des recettes, etc.

Quartier, Immatriculation et nom de ces navires :
N°1 : |__|__| |__|__|__|__|__|__|
N°2 : |__|__| |__|__|__|__|__|__|
2.2

Avez-vous exploité d’autres navires au cours de l'année ?

 Non  Oui

Si oui, quartier, immatriculation et nom des navires :
N°1 : |__|__| |__|__|__|__|__|__|
N°2 : |__|__| |__|__|__|__|__|__|
N°3 : |__|__| |__|__|__|__|__|__|
N°4 : |__|__| |__|__|__|__|__|__|
N°5 : |__|__| |__|__|__|__|__|__|
2.3

Quel est le statut de votre entreprise ?
 Entreprise individuelle (Artisan, pas de statut d’entreprise) (EI)
 Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL)
 Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
 Société A Responsabilité Limitée
 Société Anonyme

(EURL)

(SARL)

(SA)

 Société par Actions Simplifiée (SAS)
 Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU)
 Autre, préciser :

Prise de notes de l’enquêteur :
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3

LE NAVIRE

3.1

Quelle est l’année d’acquisition du navire ?

3.2

S’agissait-il d’une construction neuve ?

|__|__|__|__|
 Non  Oui

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

3.3

S’agissait-il de votre première acquisition ?

 Non  Oui

3.4

Quel était votre degré de possession du navire l’année dernière ?

|__|__|__| %

Taux <100% si plusieurs propriétaires !

3.5

Quel a été son prix d’achat ?

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| €

Si achat d'occasion, prix total après éventuelle refonte (coque,…)

3.5.1

Y a-t-il eu des réparations à l’achat (refonte) sur la structure du navire (coque, pont, habitacle,
traitement) ?
 Non
 Oui

3.5.2

Si oui, quel a été le coût de la refonte ?

3.5.3

Pouvez-vous fournir des précisions sur le prix des différentes composantes du navire ?
Composantes du navire

|__|__|__| |__|__|__| €

Nombre présents
à l’achat

Nombre
possédés
aujourd’hui

Prix
d’achat
(€)

Durée
de vie

(années)

Coque (après refonte)
Moteur (précisez la marque du moteur) :
GPS
Electronique

Sondeurs
Autres :

Sécurité (liste à préciser)
Auxiliaires de pont : Vire engin (filet ou
senne, palangre, casier)
Pompe de cale
Viviers (langoustes, petits pélagiques…)
Cale à glace (précisez le type de cale et la
capacité maximale en termes de kilo de
poissons) : …………………………………
Autre, précisez :
Véhicules
Remorques
DCP
DCP (utile à préciser pour estimer le prix

Nombre
possédés

Prix
d’achat
(€)

Durée de
vie
(années)

Nombre
perdus en
2019

Fournisseur

d’achat : ancrage (matériel et poids),
cordage (nombre de rouleaux de cordes et
diamètre), tresse métallique, bouée…)
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3.6

3.7

3.8

Quelles ont été les sources de financement du navire ?
Emprunts

|__|__|__| %

Autofinancement

|__|__|__| %

Apport extérieur (famille, autres)

|__|__|__| %

Subventions

|__|__|__| %

Un taux d’emprunt de 100 %
est suspect !

Préciser :

Quel a été le montant des remboursements des prêts associés à l’achat du navire ?
Liste emprunts
Emprunt 1
Emprunt 2

Année d'échéance
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|

Remboursement annuel (€)
|__||__| |__|__|__|
|__||__| |__|__|__|

Emprunt 3
Emprunt 4

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

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

Concernant les assurances du navire :

3.8.1

Quelle était la valeur d'assurance (skiff, annexe inclus) ?

3.8.2

Quel était le montant de la prime d'assurance ? (cotisation annuelle)

3.9

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

Quelle serait la valeur du navire sur le marché d'occasion si vous le vendiez aujourd'hui ?

On sous-entend ici la valeur pour une exploitation à l'identique et sans coupure

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| €

Prise de notes de l’enquêteur :
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4

ACTIVITE

Pour les questions suivantes, prendre connaissance du calendrier d’activité du navire.
4.1

L’année dernière, considérez-vous le niveau d’activité à la pêche de votre navire comme :
 faible (< 50 jours de mer)
 modéré (50 à 100 jours de mer)
 élevé (≥ 100 jours de mer)
 sans objet car inactif

4.1.1

Quelles étaient les raisons d’une activité faible ou modérée ?

Il s’agit ici de recenser des explications d’une faible activité ponctuelle (ex. pb de santé, pb technique du navire…) ou
d’autres explications pour une faible activité permanente incluant le statut de retraité, l’exploitation de plusieurs navires
de pêche ou la pratique d’autres activités rémunératrices.
Préciser :

4.1.2

Vos activités de pêche avec ce navire ont-elles été impactées par
des phénomènes environnementaux ?

 Non

 Oui

Il s’agit ici de recenser les éventuels impacts des phénomènes environnementaux (sargasses, mégafaune…) sur ses
activités de pêche, la durée de l’impact, les dommages engendrés à mettre en lien avec les données chiffrées de
l’enquête (coûts et revenus).
Préciser :
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4.2

Quels ont été vos 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

4.3

Métier 2

Métier 3

Métier 4

Quelles licences possédiez-vous ?
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 licence : avant de saisir un nouveau libellé de licence, merci de bien vouloir récupérer le libellé exact auprès du
comité des pêches référent. Préciser les sources (comité pêche, contact) ci-dessous.

Prise de notes de l’enquêteur :
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5

COUTS VARIABLES PAR MAREE PAR METIER
Métier 1

Métier 2

Métier 3

Métier 4

Code Métier
Nombre d’hommes
embarqués

Part équipage (%)
Part armement (%) (part
navire et part engins le cas
échéant)

Volume
(L)

Coût
total
(€)

Volume
(L)

Coût total
(€)

Volume
(L)

Coût total (€)

Carburant : type ?
 Gasoil
 Essence

Volume
(L)

Coût total (€)

Fournisseur
principal

Coût total
annuel
(€)

Huile moteur
Huile Hydraulique
Glace
Appâts
Vivres
Frais de débarquement et
commercialisation
Coût total
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6

ENGINS DE PECHE ET GREEMENTS

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

Acquisition

Engins de
pêche

Engin
Nom /
Code

Nombre
Unité
ou
Nombre
(nombre
dimension
possédés
ou mètre)
utilisé(e)

Renouvellement
Prix d’acquisition
(€)
gréé

non gréé

Nombre
renouvelé/an

Coût de
renouvellement
annuel (€)

Coût TOTAL
Coût d’entretien Renouvellement &
Entretien
annuel (€)
annuel (€)

Fournisseur
principal

Engin/
gréement 1
Engin/
gréement 2
Engin/
gréement 3
Engin/
gréement 4
Engin/
gréement 5
Engin/
gréement 6
TOTAL ANNUEL

Prise de notes de l’enquêteur :
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7

AUTRES COUTS D’EXPLOITATION

7.1

Entretien et réparation du navire

7.1.1

Hors changement de moteur, quelles ont été vos dépenses réelles totales d'entretien et
réparation du navire ?
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| €

Les dépenses « exceptionnelles » doivent être incluses dans les dépenses totales ci-dessus.

7.1.2

Parmi ces dépenses, y-a-t-il eu des dépenses exceptionnelles?

7.1.3

Si
oui,
quel
était
le
montant
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| €

7.1.4

Détail des dépenses totales et des dépenses exceptionnelles par grande catégorie :

total

de

ces

 Non  Oui
dépenses

exceptionnelles ?

Entretien/Réparation
(dépenses totales)

Dont dépenses
exceptionnelles (investi.)

Entretien et réparation/amélioration de la coque

|__|__|__| |__|__|__| €/an

|__|__|__| |__|__|__| €/an

Entretien et réparation du (des) moteur(s)

|__|__|__| |__|__|__| €/an

|__|__|__| |__|__|__| €/an

Entretien et réparation de la superstructure

|__|__|__| |__|__|__| €/an

|__|__|__| |__|__|__| €/an

Entretien et réparation des auxiliaires de pont

|__|__|__| |__|__|__| €/an

|__|__|__| |__|__|__| €/an

Entretien et réparation du matériel électronique

|__|__|__| |__|__|__| €/an

|__|__|__| |__|__|__| €/an

Entretien et réparation du matériel de sécurité

|__|__|__| |__|__|__| €/an

|__|__|__| |__|__|__| €/an

Entretien et réparation des DCP

|__|__|__| |__|__|__| €/an

|__|__|__| |__|__|__| €/an

Entretien et réparation du véhicule

|__|__|__| |__|__|__| €/an

|__|__|__| |__|__|__| €/an

Entretien et réparation de la remorque

|__|__|__| |__|__|__| €/an

|__|__|__| |__|__|__| €/an

Liste non exhaustive des dépenses courantes et exceptionnelles d’entretien et réparation
COQUE
Dépenses courantes

Peinture
Tôlerie
Dérouillant
Lavage parties non immergées

SUPERSTRUCTURES
Dépenses exceptionnelles
Nettoyage/Carénage/
Anodes
Mise au sec
Décapage haute pression
Changement tuyère,
propulseur d'étrave
Démontage/Changement
arbre d'hélice

Dépenses courantes

Désinfectant cale
Bout d'amarrage
Système de réfrigération

AUXILIAIRES DE PONT
Dépenses courantes
Flexibles hydrauliques
Frein
Graissage/huile
Filtres apparaux de pont
Câbles
Vérifications périodiques
Vire filet ou senne
Vire ligne palangre
Vire casier
Pompe de cale
Autres (viviers langoustes, viviers
petits pélagiques…)
Cale à glace

Dépenses exceptionnelles

Moteur hydraulique/Pompe
hydraulique
Arbre et pignons de
transmission
Moteurs électriques
Lignes de mouillage/ancres

Dépenses exceptionnelles
Changement structure de la
passerelle
Changement d'un composant
significatif du système de
réfrigération
Autre, préciser

MOTEUR (sauf changement complet)
Dépenses courantes
Filtre à huile
Filtre à gasoil
Filtre à air
Consommables (huile,
refroidissement…)
Tuyauterie
Courroies
Changement alternateur
Réparation réducteur
Réparation embrayage
Réparation inverseur
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MATERIEL ELECTRONIQUE
Dépenses courantes

MATERIEL DE SECURITE

Dépenses exceptionnelles

Contrôle radar
Contrôle LOCH
Contrôle balises
Dépannage électronique
Dépannage électricité

Changement radar,
appareillage électrique
Changement système
électrique (batteries,
tableau...)

Dépenses courantes

Dépenses exceptionnelles

Vérification BOMBAR
Extincteurs

DCP

7.2

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)

7.2.1

Quel a été le montant total des autres dépenses d’armement ?

|__|__|__| |__|__|__| €/an

Les dépenses « exceptionnelles » doivent être incluses dans les dépenses totales ci-dessus.

7.2.2

Parmi ces dépenses, y-a-t-il eu des dépenses exceptionnelles ?

7.2.3

Si oui, quel était le montant total de ces dépenses exceptionnelles ?

7.2.4

Détail des dépenses :

 Non  Oui
|__|__|__| |__|__|__| €

Dépenses COURANTES

Dépenses EXCEPTIONNELLES

Véhicule (Carburant et entretien)

|__|__|__| |__|__|__| €/an

|__|__|__| |__|__|__| €/an

Primes d'assurance (hors navire ; ex : véhicule,
chai, étal)

|__|__|__| |__|__|__| €/an

|__|__|__| |__|__|__| €/an

Location d'équipements embarqués

|__|__|__| |__|__|__| €/an

|__|__|__| |__|__|__| €/an

Locations diverses à terre (chai, etc.)

|__|__|__| |__|__|__| €/an

|__|__|__| |__|__|__| €/an

Entretien du groupe électrogène

|__|__|__| |__|__|__| €/an

|__|__|__| |__|__|__| €/an

Forfait téléphone

|__|__|__| |__|__|__| €/an

|__|__|__| |__|__|__| €/an

Prestation personnel intérimaire à terre (ex.
vendeuse)

|__|__|__| |__|__|__| €/an

|__|__|__| |__|__|__| €/an

Place au port

|__|__|__| |__|__|__| €/an

|__|__|__| |__|__|__| €/an

Péages, contraventions

|__|__|__| |__|__|__| €/an

|__|__|__| |__|__|__| €/an

Vêtements, gants, batteries, gaz, ampoules,
réchauds

|__|__|__| |__|__|__| €/an

|__|__|__| |__|__|__| €/an

Formations

|__|__|__| |__|__|__| €/an

|__|__|__| |__|__|__| €/an

Autre, préciser :

|__|__|__| |__|__|__| €/an

|__|__|__| |__|__|__| €/an

Autre, préciser :

|__|__|__| |__|__|__| €/an

|__|__|__| |__|__|__| €/an

Autre, préciser :

|__|__|__| |__|__|__| €/an

|__|__|__| |__|__|__| €/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 cotisations OP (ad valorem), rôles, ENIM, CPO/taxes comités
- les coûts liés au matériel électronique (VHF) ou au matériel de sécurité
- l’assurance du navire
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7.3

Cotisations diverses

7.3.1

Faites-vous appel à un centre de gestion ou un expert-comptable ?  Non

Si oui, quel était le montant de la cotisation annuelle ?
7.3.2

Etiez-vous adhérent à une association de pêcheurs ?

Si oui, quel était le montant de la cotisation annuelle ?
7.3.3
7.4

 Oui

|__|__|__| |__|__|__| €
 Non

 Oui

|__|__|__| |__|__|__| €

Quel était le montant de votre cotisation au comité des pêches (CPO) ? |__|__|__| |__|__|__| €
Caisse intempérie

7.4.1

Avez-vous (en tant que patron de pêche) cotisé à une caisse intempéries ?  Non  Oui

Si oui, quel était le montant des cotisations annuelles ?
7.4.2

|__|__|__| |__|__|__| €

Si oui, avez-vous perçu un dédommagement de la caisse intempéries ?

Si oui, quel était le montant total de la somme perçue ?

 Non

 Oui

|__|__|__| |__|__|__| €

Prise de notes de l’enquêteur :
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8

RECETTES

8.1

Quel a été votre chiffre d’affaires « pêche », hors vessies natatoires ou gonades ?
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| €

Ne pas inclure la caisse intempérie ici

8.2

Quel a été votre chiffre d’affaires lié à la vente des vessies natatoires ou gonades ?
|__|__|__| |__|__|__| €

8.2.1

Concernant la répartition du chiffre d’affaires issu de la
natatoires/gonades, existe-t-il un système de rémunération à la part ?
 Non

8.2.2

8.2.3

vente

des

vessies

 Oui

Si oui, quelle était la répartition entre l'équipage et l'armement ?
Part de l'armement

|__|__| %

Part de l'équipage, y compris patron embarqué

|__|__| %

Pouvez-vous apporter des précisions sur le partage des revenus liés à la vente des vessies
natatoires/gonades et l’organisation de ce marché ?

-

Prix par circuit de commercialisation (min, max, moyen) ?

-

Etat (frais ou séché) ?

-

Qui s’occupe de la vente (armateur, marin) ?

-

Qui sont les premiers acheteurs ?

-

Autres coûts/revenus issus de cette vente (transport, transformation, …) ?

Préciser :
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8.3

Circuit de commercialisation

8.3.1

Commercialisez-vous principalement (du point de vue du 1er acheteur) :

 Localement

 Régionalement

 Nationalement

 Internationalement

Dans quel(s) circuit(s) de commercialisation écoulez-vous votre poisson
8.3.2

Dans quel(s) circuit(s) de commercialisation écoulez-vous votre poisson ?
Mareyeurs Poissonniers Particuliers Restauration
(1)
(2)
(3)
collective (4)

Restauration
Group.d’achat
Usine de
Autres
Autres
privée (5)
GMS
transformation Pêcheurs (Préciser)
et Coop.
(6)
(8)
(9)
(10)
(7)

En % du
chiffre
d’affaires
En % de
quantité

8.3.3

Pouvez-vous apporter
commercialisation ?

des

précisions

sur

le

fonctionnement

du

circuit

de

-

S’agit-il d’un contrat ? Les espèces (groupes d’espèces) et quantités sont-ils fixés à l’avance ? Quelle est la
durée des contrats ?

-

Par qui est fixé le prix (armateur ou acheteur) ?

Préciser :
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8.4

Quelle a été la part de votre chiffre d’affaires pêche par espèce ?

Principales espèces Guyane : A.Rouge, A. Aiguille, A. Blanc, A. Rivière, M. Blanc, M. Jaune, Loubine*, Mulet, Croupia
grande mer, Thazard, Carangue, Requin*, Tit’ gueule, Mérou ;
Principales espèces Guadeloupe : MZZ Poissons mélangés, SNY Vivaneaux à queue jaune/Colas, SNX Vivaneaux
divers, PWT Chat/perroquet, BSX Grandes gueules, tanches, vieille, créole, HAX Balaous, BEN Orphies, BIS
Coulirous, YFT Thon à ailes jaunes/albacore, DOL Dorades Coryphènes communes, TUN Bonites, BUM Marlin bleu.
Espèces – groupe
d’espèces*

Part du CA
total (%)

Part en quantité
totale (%)

Prix moyen par circuit (€/kg)
(3 circuits principaux)

Présentation
principale

* Pour les groupes d’espèces, renseigner le total toutes espèces confondues pour la part du CA et la part en quantité.
Renseigner le prix moyen par circuit toutes espèces confondues.

8.5
8.5.1

Avez-vous rejeté des poissons en mer ?

 Non  Oui

Si oui, quelles étaient les principales espèces rejetées et pour quelles raisons ?

Préciser :

8.6

Avez-vous perçu des subventions au cours des 5 dernières années (2015-2019) ?
 Non

8.6.1

 Oui

Si oui, quels ont été la nature, le montant et l’utilisation de ces subventions ?
Nature de la subvention

Montant € sur 5 ans

Utilisation

Aides à l’investissement FEAMP et/ou
région (coque, moteur, autres)
Plan de compensation des surcoûts (PCS)
Aides
exceptionnelles

Ouragans
Chlordécone
Autres :

Aides à l’installation (hors aides
précédentes)
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8.7

Sans utiliser le navire enquêté, avez-vous pratiqué d’autres activités vous procurant un
revenu ?
 Non

 Oui

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

8.7.1

Si Oui, depuis quelle année ? |__|__|__|__|

8.7.2

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 :

8.7.3

8.7.4

Quels mois de l’année pratiquez-vous ces activités ?
jan

fév

mar

avr

mai

juin

juill

août

sept

oct

nov

déc

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

De quelle manière ?
 Occasionnelle

8.7.5

 Régulière, Combien de jours par mois en moyenne ? |__|__|

D’un point de vue financier, ces activités sont-elles :
 Essentielles

 Secondaires

*Ces activités sont considérées comme essentielles si elles sont indispensables pour subvenir aux besoins du foyer.

8.7.6

Quels ont été les revenus tirés de ces activités ?

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

Prise de notes de l’enquêteur :
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8.8

Le navire enquêté a-t-il été utilisé pour une ou plusieurs activité(s) autre(s) que la pêche :
 Non

 Oui

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

8.8.1

Si oui, depuis quelle année ? |__|__|__|__|

8.8.2

Lesquelles ?
 Promenade ou pêche-promenade
 Location de navire
 Remorquage
 Aquaculture (y compris conchyliculture)
 Collecte des déchets
 Travaux ou études scientifiques
 Autre, préciser :

8.8.3

8.8.4

Quels mois de l’année pratiquez-vous ces activités ?
jan

fév

mar

avr

mai

juin

juill

août

sept

oct

nov

déc

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

De quelle manière ?
 Occasionnelle

8.8.5

 Régulière,

Combien de jours par mois en moyenne ? |__|__|

D’un point de vue financier, ces activités sont-elles :
 Essentielles

 Secondaires

*Ces activités sont considérées comme essentielles si elles sont indispensables pour subvenir aux besoins du foyer.

8.8.6

Quels ont été les revenus tirés de cette activité ?

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

Prise de notes de l’enquêteur :

8.9

Quelles étaient les raisons qui vous ont amené 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
Volonté de contribuer à l'acquisition de connaissances halieutiques
Autre, préciser :

Concerne les questions 8.7 et 8.8.
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9

EQUIPAGE ET MODE DE REMUNERATION

9.1

Le patron était-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 :

9.2

|__|__| mois

Quel était l’effectif moyen embarqué au cours d'une marée ?

Effectif moyen annuel embarqué

|__|__| personnes

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

9.3

Y-a-t-il eu des rotations d'équipage ?

9.3.1
9.4

 Non  Oui

Si oui, quel était l’effectif total, incluant les marins à terre ?

|__|__| personnes

Quel était le nombre de marins étrangers ?
|__|__| personnes

9.4.1

Cotisant au système français ENIM ?

|__|__| personnes

9.4.2

Ne cotisant pas au système français ENIM ?

|__|__| personnes

9.5

Existe-t-il un système de rémunération à la part ?
 Non

 Oui

 Sans Objet car patron seul à bord

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

9.5.1

Si oui, quelle était la répartition entre l'équipage et l'armement ?

Part de l'armement

|__|__| %

Part de l'équipage, y compris patron embarqué

|__|__| %

9.5.2

Avez-vous des précisions à donner 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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9.6

Quel a été le 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.

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| €
9.7

Disposez-vous du détail des charges de personnel :

9.7.1
9.7.2

Salaires
Congés payés

9.7.3
9.7.4
9.7.5
9.7.6

Charges sociales (ENIM, URSSAF, ASSEDIC,…)
Taxe d’apprentissage
Contribution à la formation professionnelle
Autres charges sociales

9.8

|__|__|__| |__|__|__| €
|__|__|__| |__|__|__| €
|__|__|__| |__|__|__| €
|__|__|__| |__|__|__| €
|__|__|__| |__|__|__| €
|__|__|__| |__|__|__| €

Quel était le salaire annuel NET d'un matelot hors primes ?
|__|__|__| |__|__|__| €

9.9

Quels étaient la catégorie ENIM, le nombre de parts et le salaire annuel net de chaque marin ?
Pour le personnel à terre rémunéré sur la part équipage, préciser leur nombre de parts
Equipage

1

Cat.
ENIM

Nombre
de parts

Salaire
annuel NET

Nombre
de mois
actifs*

Sexe

Age

Nationalité

Niveau
scolaire**

PATRON

2
3
4
5
6
* nombre de mois d’activité à la pêche sur ce navire
** niveau scolaire : Certificat d’étude, Brevet des collèges, CAP (y compris maritime), BEP (y compris maritime), BAC
ou BAC professionnel, > BAC

Prise de notes de l’enquêteur :
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9.10 Avez-vous employé du personnel à terre (hors conjoint/famille)?

 Non  Oui

9.10.1 Si oui, quels étaient en moyenne le nombre d’employés, le temps de travail et le montant total
de la rémunération pour une année, un mois ou une marée ?
Taches

Nombre
d’employés
pour cette
tache

Temps de
travail (h)

Montant de
la
rémunération
(€)

Echelle
temporelle
(année,
mois, marée)

Précisions
(ex.
godaille…)

Chargement de la
glace
Réparation des
filets
Débarquement du
poisson
Autre :
NB : ne pas oublier de reporter le coût total annuel de ces emplois de personnel à terre dans les autres
dépenses d’armement (question 7.2.).

Prise de notes de l’enquêteur :
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10 CONFLITS D'USAGE
10.1 Rencontrez-vous des conflits avec d’autres usagers ?
 Non

 Oui

10.2 Si oui, avec quelles catégories d'usagers ?
 Pêcheurs professionnels

 Plongée sous-marine

 Pêcheurs à pied professionnels

 Navigation de plaisance

 Pêcheurs illégaux, non déclarés

 Navigation de commerce

 Pêcheurs plaisanciers

 Autre, préciser :

 Conchyliculteurs pêcheurs

Avez-vous un commentaire à faire sur le déroulement de cet entretien ?
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11 BILAN DE L’OBSERVATEUR
Quartier et n° d'immatriculation du navire :

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

Date de l'enquête :

|__|__| / |__|__| / |__|__|

Durée de l'enquête :

|__|__| h |__|__| mn

11.1 AE

11.2

FE

11.3 Consulter l’enquête pour validation

F

B

 Oui, nombreux commentaires

N

M

 Éventuellement, quelques commentaires

D

NSP

 Non, aucun commentaire

11.4 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 :
11.5 Merci de nous communiquer tout renseignement supplémentaire pouvant nous aider à la
validation des informations recueillies au cours de cette enquête.
Prise de notes de l’enquêteur :
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1. Contexte et objectifs
La production d’indicateurs économiques et sociaux sur la pêche professionnelle dans les
régions d’outre-mer est un enjeu important pour suivre l’évolution de la situation des pêches
dans ces territoires et évaluer les conséquences de mesure de gestion sur la durabilité des
pêcheries. Même si elles ont un statut spécifique du point de vue du traité de l’UE, les régions
ultrapériphériques sont concernées par la Politique Commune de la Pêche1. Ces régions sont
soumises au cadre communautaire pour la collecte de données halieutiques dénommé Data
Collection Framework2 définissant le programme pluriannuel de collecte de données devant être
mis en œuvre par chaque Etat membre dans un plan de travail national.
Pour la France et au sein du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, la Direction des
pêches Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA) est chargée du programme national de collecte de
données (DCF) et le Service Statistique et de la Prospective (SSP)3 coordonne la collecte et la
production d’indicateurs économiques et sociaux sur les flottilles de pêche. L’Ifremer est un
partenaire et contributeur au programme national de la DCF4. Sur le volet économique et social,
l’action socio-économie5 du Système d’Informations Halieutiques de l’Ifremer6 contribue à la
collecte de données économiques à la fois en métropole et dans certaines régions d’outre-mer.
Dans le cadre de la coordination organisée par le SSP, en métropole, l’Ifremer met en œuvre des
enquêtes directes sur le terrain en face à face avec les patrons armateurs sur la base d’un
questionnaire unique7. Le Laboratoire d’Economie et de Management de Nantes-Atlantique
(LEMNA) collecte des données comptables auprès d’un réseau de centres de gestion. Les
données collectées sont notamment restituées sous forme d’indicateurs par segments de pêche
dans le rapport économique annuel du CSTEP8.
Dans les régions Outre-Mer, et plus particulièrement en Guyane et en Guadeloupe, des
enquêtes économiques de terrain ont été réalisées en 2009 et 2011 (sur les données 2008 et
2010). Une nouvelle campagne d’enquêtes économiques en Guyane et en Guadeloupe est en
cours en 2020 sur les données 2019. Le contexte socio-économique de ces régions, les
spécificités des pêcheries locales et les contraintes en matière de disponibilité de données ont

1

Les régions d’outre-mer qui ont un statut de région ultrapériphériques sont la Guadeloupe et Saint Martin,
la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte. Au sein de l’UE, les îles Canaries (Espagne), les Açores et
Madère (Portugal) bénéficient également de ce statut.
2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1380
3
https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/statisticons/ORGA-SSP/listeTypeStatisticon/
4
https://sih.ifremer.fr/Le-SIH/Appui-aux-politiques-publiques/Application-en-France
5
https://sih.ifremer.fr/Activite-socio-economie
6
https://sih.ifremer.fr/
7
Des programmes d’enquêtes de données économiques sont mis en œuvre par l’Ifremer depuis le début des
années 2000 (Van Iseghem, S., Quillérou, E., Brigaudeau, C., Macher, C., Guyader, O., Daures, F. 2011.
Ensuring representative economic data: survey data-collection methods in France for implementing the
Common Fisheries Policy . Ices Journal Of Marine Science , 68(8), 1792-1799 . Publisher's official version :
https://doi.org/10.1093/icesjms/fsr112 , Open Access version :
https://archimer.ifremer.fr/doc/00043/15419/)
8
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/2018-annualeconomic-report-eu-fishing-fleet-stecf-18-07
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amené à adapter les méthodologies de collecte et de calcul des indicateurs économiques9. La
démarche proposée permet l’estimation des indicateurs économiques annuels, à une échelle
individuelle, en utilisant d’une part des données d’enquêtes économiques réalisées auprès d’un
échantillon représentatif de navires/pêcheurs et d’autres sources de données actualisées
chaque année. L’objectif de ce document est de présenter la méthodologie utilisée pour calculer
les indicateurs économiques pour les flottilles de pêche de Guyane et de Guadeloupe. Les
navires concernés sont des navires de petite pêche de moins de 12 mètres.
La méthodologie de collecte des données économique par enquête est présentée dans un
autre document (Léonardi et al. 2020)10.

9

Guyader Olivier, Bellanger Manuel (2011). Méthodologie de calcul des indicateurs économiques pour les
flottilles de pêche à partir des différentes sources de données. Guadeloupe - Guyane - Martinique.
10
Leonardi, S., Le Grand C. Merzéréaud, M., Bettali, T., Blanchard, F. Mansuy, E. Cisse, A., Guyader, O.
2020. Méthodologie de collecte des données socio-économiques sur la pêche : Guyane et Guadeloupe :
année 2020, rapport Ifremer-RBE-SIH-EM-BIODIVHAL. 18 p.
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2. Données utilisées
La production des indicateurs économiques par navire mobilise différentes sources de
données bancarisées au sein du SIH de l’Ifremer11. Cette section décrit les données utilisées et
les traitements réalisés.

2.1 Présentation des données
2.1.1

Population de référence

La population de référence est celle inscrite au fichier Flotte de Pêche Communautaire (FPC),
Les informations sur les caractéristiques techniques et administratives de chaque navire
(longueur, puissance, jauge, âge, etc.) et des armateurs (âge) sont présentes dans ce fichier FPC.
En Guyane, la population de référence est composée des navires de moins de 12
mètres inscrits au FPC, actifs à la pêche et immatriculés en Guyane. Les chalutiers
crevettiers de plus de 12 mètres sont exclus.
En Guadeloupe, la population de référence est composée des navires de moins de 12
mètres inscrits au FPC, actifs à la pêche et immatriculés en Guadeloupe, hors StBarthélémy et St-Martin.

Echantillonnages des
débarquements et de l’effort par
marée (OBSDEB)

Caractéristiques
techniques des
navires navires
(FPC)

Activité des navires :
métiers, engins et effort
de pêche (ACTIVITE) et
(CARBURANT)

Nombre de jours de mer,
Nombre de marins,
Débarquements par
navire
- Enquêtes économiques
par échantillonnage
- Prix des débarquements
et coûts par marée
(OBSDEB)
- Données socioéconomiques locales

Chiffre d’affaires et autres
revenus par navire
Coûts et capital par navire

Indicateurs économiques
DCF par navire et segment
Figure 1 : Sources de données nécessaires aux calculs des indicateurs économiques

11

https://sih.ifremer.fr/Donnees/Catalogue-de-donnees
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2.1.2

Calendrier d’activité

La collecte des calendriers d’activité est annuelle et concerne la totalité des navires de la
population inscrits au FPC12. Le calendrier d'activité d'un navire détaille pour chaque mois de
l'année considérée si le navire a été actif ou non, et si oui, la liste des métiers pratiqués (par
métier, on entend la mise en œuvre d'un engin pour capturer une ou plusieurs espèces cibles,
dans une zone de pêche donnée). Outre ces données, le calendrier recense chaque mois le port
d'exploitation principal, l'effectif moyen embarqué et le nombre de jours de mer ou de pêche.
Ce recensement exhaustif de l'activité des navires permet ensuite de stratifier la flotte de
pêche française en flottilles ou segments (groupe de navires ayant un ensemble de possibilités
de production homogène et développant une stratégie d'exploitation commune). Ces données
exhaustives alimentent notamment la stratification en segment dits DCF et en flottilles dites
Ifremer pour la population de référence du FPC.

2.1.3

Effort de pêche : nombre de marées réalisées par métier

Le nombre de marées réalisées par métier et par navire est une variable clé pour l'élévation
du chiffre d'affaires et des coûts variables estimés à cette échelle et doit être disponible pour
chaque navire de la population de référence. Selon les régions, les sources de données utilisées
pour évaluer le nombre de marées sont différentes.
Tableau 1. Données d’effort de pêche utilisées pour chaque région
Couverture /
Mode de
Région
Source de données
Echelle /
traitement
Fréquence
Guadeloupe

Avitaillements en carburant
Enquête activité

Exhaustif
Individuelle
Annuelle

Algorithme

Guyane

Comptage des sorties au port
combiné avec les enquêtes Activité

Quasi exhaustif
Individuelle
Annuelle

Utilisation de
l’information brute

2.1.4

Données de débarquement en quantité et valeur

Le suivi par échantillonnage des débarquements et de l’effort par marée est réalisé par des
observateurs en continu sur les différents points de débarquement. Ce suivi (OBSDEB)13 a pour
objectif de caractériser à l’échelle de chaque marée la production par espèces commerciales et
leur valorisation sur le marché, les caractéristiques de la marée et des engins utilisés, leur
dimensions ainsi que les coûts de la marée (carburant, appâts, glace, vivres). La méthodologie de

12
13

https://sih.ifremer.fr/Activite-socio-economie/Activite-des-navires
https://sih.ifremer.fr/Debarquements-effort-de-peche/Obsdeb
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traitement de données OBSDEB est détaillée dans un rapport méthodologique14 permettant
d’estimer sur la base des données d’effort, les données de production en quantité et en valeur
par espèce mais également par métier et par segment ou flottille de référence. L’action OBSDEB
produit également des données de production en quantité et valeur (chiffre d’affaires) pour
chaque navire de la population de référence.

2.1.5

Données des enquêtes économiques

Une enquête directe est réalisée auprès d'un échantillon de pêcheurs représentatif de la
diversité des activités des pêcheries locales. Le questionnaire est une version adaptée de celui
proposé pour les enquêtes économiques effectuées en métropole. Il comporte des questions
permettant d'obtenir des informations sur :
 les coûts d’entretien et de renouvellement des apparaux (engins de pêche, gréements
et auxiliaires de pont)
 Les coûts par métier et par marée standard,
 les coûts d’exploitation du navire (coûts de maintenance et réparation, taxes,
cotisations sociales et diverses, …)
 l'évaluation physique et économique de l’investissement initial à la pêche (valeur du
navire : coque, moteur, apparaux)
 l'équipage et le mode de rémunération.
Contrairement à l’enquête réalisée en métropole, le chiffre d’affaires et les coûts totaux
annuels ne sont en général pas disponibles pour les navires de petite pêche. Comme mentionné
par Guyader et al. (2016)15, ceci s'explique en grande partie par le fait que les pêcheurs ne
connaissent pas ces valeurs ou ne souhaitent pas communiquer ces informations. Ce point a été
testé et vérifié sur le terrain.

2.1.6

Les données « Rôles-Armement » (nombre de jours d'enrôlement)

Les données « rôles-armement » des navires sont des informations administratives qui
renseignent notamment l’effectif de marins embarqués et le nombre de jours d'enrôlement par
navire et par mois.

2.1.7

Données INSEE

Pour mettre à jour certaines données et prendre en compte l’évolution de l’inflation sur les
prix des intrants (hors carburants), les données INSEE d’indice des prix des différentes régions
sont utilisées (Source : rapports IEDOM).

14

Weiss, J., Demaneche, S., Guyader, O. 2020. Méthodologie de collecte de données et d'estimation des efforts et
débarquements des pêcheries côtières . PDG-RBE-STH-LBH. Rapport SIH-Ifremer 2018.
15
Guyader, O. Léonardi, S., Merzereaud, M. 2016. Proposition d'implication de l'Ifremer dans les différents volets de
la DCF 2017-2020 Faisabilité et méthodologies de calcul des indicateurs économiques pour les flottilles de pêche dans
les Départements d’Outre-Mer, rapport Ifremer. 18 p.
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2.2 Traitement des données et référentiels
Parmi les données présentées ci-dessus, certaines sont disponibles de manière exhaustive,
pour chaque navire, tandis que d’autres données ne sont collectées que sur un échantillon de la
population. Dans ce cas, les données disponibles sont traitées pour constituer des référentiels
applicables à chaque navire, en fonction de ses caractéristiques propres (effort, type de navire,
métiers pratiqués, etc.). Cette section présente les référentiels utilisés.

2.2.1

Dimension des engins mis à l’eau

La dimension des engins (en nombre ou en taille) mis à l’eau pour la marée est une variable
clé. En effet, les moyens mobilisés pour la pêche, le nombre ou la taille d’engins déployés, reflète
la stratégie du navire et de son armateur et influe directement sur le coût des engins, une des
principales charges du navire. Comme indiqué précédemment, cette donnée est collectée via le
suivi par échantillonnage des débarquements et de l’effort par marée (OBSDEB). Le principe est
de construire un référentiel de dimensions moyennes par marée, par métier et par navire. Ce
référentiel est élaboré chaque année de la façon suivante :
En Guyane : La dimension moyenne de l’engin mise en œuvre par marée, par métier et
par navire est calculée à partir des données directement observées dans l’échantillon
OBSDEB de l’année étudiée. Un minimum de 5 valeurs est requis pour garantir une
précision minimale. Les données du navire pour l’année étudiée sont privilégiées, si
l’échantillon est insuffisant, il est élargi aux autres années (en commençant par les
années proches). Si l’échantillon est toujours insuffisant, il est élargi à l’ensemble des
navires du même type, du même port et de la même classe de longueur l’année
étudiée de préférence et augmenté des autres années, si nécessaire. L’échantillon peut
être étendu aux navires du même type et du même port, voir aux navires du même
type uniquement, l’année étudiée, augmenté des autres années (d’abord les plus
proches), jusqu’à obtenir un échantillon suffisant.
En Guadeloupe : La dimension moyenne de l’engin mise en œuvre par marée, par
métier et par navire est calculée à partir des données directement observées dans
l’échantillon OBSDEB de l’année étudiée. Un minimum de 5 valeurs est requis pour
garantir une précision minimale. Les données du navire pour l’année étudiée sont
privilégiées, mais si l’échantillon est insuffisant, il est élargi aux autres années (en
commençant par les années proches), puis à l’ensemble des navires du même type
l’année étudiée de préférence et augmenté des autres années, si nécessaire.

2.2.2

Durée des marées

La durée moyenne de la marée est une information nécessaire pour passer du nombre de
sorties au nombre de jours de mer, lorsque la marée dure plus d’une journée. La durée de la
marée est également prise en compte dans le calcul du coût des vivres.
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La durée moyenne de la marée est collectée via OBSDEB. Le principe est de construire un
référentiel des durées moyennes par marée, par métier et par navire. Ce référentiel est élaboré
chaque année de la façon suivante :
En Guyane : sans objet.
En Guadeloupe : La durée moyenne par marée, par métier et par navire est calculée à
partir des données directement observées dans l’échantillon OBSDEB de l’année
étudiée. Un minimum de 5 valeurs est requis pour garantir une précision minimale.
Les données du navire pour l’année étudiée sont privilégiées, mais si l’échantillon est
insuffisant, il est élargi aux autres années, puis à l’ensemble des navires du même type
l’année étudiée de préférence et augmenté des autres années, si nécessaire.

2.2.3

Prix du carburant

Le prix du carburant est une variable indispensable pour calculer le coût du carburant à partir
du volume utilisé. Le prix est fixé par les autorités et est identique chez tous les fournisseurs de
la région. Le référentiel des prix du carburant est élaboré chaque année de la façon suivante :
En Guyane : calcul d’un prix moyen annuel à partir des prix collectés par les
observateurs auprès des distributeurs (CODEPEG) ou de la préfecture.
En Guadeloupe : Calcul d’un prix moyen par type de carburant à partir des données
directement observées dans les échantillons OBSDEB de l’année étudiée.

2.2.4

Coût des vivres

Le coût des vivres par marée est collecté via OBSDEB mais faisait également l’objet d’une
question dans l’enquête économique réalisée en 2011 sur les données 2010. Le principe est de
construire un référentiel de coût des vivres par type de navire. Ce référentiel est élaboré chaque
année de la façon suivante :
En Guyane : calcul d’un coût moyen par marée par type de navire à partir des données
collectées dans l’enquête économiques 2011 (données 2010). Les prix sont déflatés
pour tenir compte de l’inflation entre 2010 et l’année d’étude.
En Guadeloupe : calcul d’un coût moyen par homme et par heure de mer (durée de la
marée) par type de navire à partir des données collectées via OBSDEB l’année d’étude.

2.2.5

Coût de la glace

Le coût de la glace par marée est collecté via OBSDEB mais faisait également l’objet d’une
question dans l’enquête économique réalisée en 2011 sur les données 2010. Le principe est de
construire un référentiel de coût de la glace par marée, par métier et par navire lorsque les
données sont disponibles (en Guadeloupe notamment) et par type de navire sinon. Ce
référentiel est élaboré chaque année de la façon suivante :
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En Guyane : le coût moyen de la glace par marée, par métier est calculé par type de
navire à partir des données collectées dans l’enquête économiques 2011 (données
2010). Les prix sont déflatés pour tenir compte de l’inflation entre 2010 et l’année
d’étude.
En Guadeloupe : le coût moyen de la glace par marée, par métier et par navire est
calculé à partir des données directement observées dans l’échantillon OBSDEB de
l’année étudiée. Un minimum de 5 valeurs est requis pour garantir une précision
minimale. Les données du navire pour l’année étudiée sont privilégiées, si l’échantillon
est insuffisant, il est élargi aux autres années, puis à l’ensemble des navires du même
type l’année étudiée de préférence et augmenté des autres années, si nécessaire.

2.2.6

Coût des appâts

Le coût des appâts par marée est collecté via OBSDEB mais faisait également l’objet d’une
question dans l’enquête économique réalisée en 2011 sur les données 2010.
En Guyane : sans objet.
En Guadeloupe : le coût moyen des appâts par marée, par métier et par navire est
calculé à partir des données directement observées dans l’échantillon OBSDEB de
l’année étudiée. Un minimum de 5 valeurs est requis pour garantir une précision
minimale. Les données du navire pour l’année étudiée sont privilégiées, si l’échantillon
est insuffisant, il est élargi aux autres années, puis à l’ensemble des navires du même
type l’année étudiée de préférence et augmenté des autres années, si nécessaire.

2.2.7

Coût de l’huile moteur

Le coût de l’huile moteur par marée est collecté via OBSDEB mais faisait également l’objet
d’une question dans l’enquête économique réalisée en 2011 sur les données 2010.
Le coût de l’huile moteur concerne uniquement les navires équipés d’un moteur deux temps
nécessitant un mélange d’huile et d’essence pour fonctionner. Ces moteurs sont de moins en
moins utilisés par les navires de Guyane et de Guadeloupe.
En Guyane : sans objet.
En Guadeloupe, pour les navires ayant déclaré des coûts d’huile dans OBSDEB l’année
d’étude (et les années proches) : le coût moyen de l’huile par marée et par navire est
calculé à partir des données directement observées dans l’échantillon OBSDEB de
l’année étudiée. Un minimum de 5 valeurs est requis pour garantir une précision
minimale. Les données du navire pour l’année étudiée sont privilégiées, si l’échantillon
est insuffisant, il est élargi aux autres années. Si l’échantillon ne contient pas un
minimum de 5 observations, le coût de l’huile est nul pour le navire.
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2.2.8

Volume du carburant

Le volume de carburant par marée est collecté via OBSDEB mais faisait également l’objet
d’une question dans l’enquête économique réalisée en 2011 sur les données 2010. Le principe
est de construire un référentiel de volume de carburant utilisé par marée, par métier et par
navire lorsque les données sont disponibles (en Guadeloupe notamment) et par type de navire
sinon. Ce référentiel est élaboré chaque année de la façon suivante :
En Guyane : calcul d’un volume moyen par marée et par type de navire à partir des
données collectées dans l’enquête économiques 2011 (données 2010).
En Guadeloupe : Ces consommations de référence sont nécessaires pour estimer
l’effort des navires (algorithme carburant). Le volume moyen de carburant par marée,
par métier et par navire est calculé à partir des données directement observées dans
l’échantillon OBSDEB de l’année étudiée. Un minimum de 5 valeurs est requis pour
garantir une précision minimale. Les données du navire pour l’année étudiée sont
privilégiées, si l’échantillon est insuffisant, il est élargi aux autres années, puis à
l’ensemble des navires du même type l’année étudiée de préférence et augmenté des
autres années, si nécessaire.

2.2.9

Coût unitaire des engins de pêche

Le coût unitaire d’un engin est une information collectée dans l’enquête économique réalisée
en 2011 sur les données 2010. Ce coût est très variable en fonction de la stratégie de l’armateur :
acheter du matériel de qualité et durable, acheter du matériel peu onéreux mais le changer plus
souvent, etc. Ce coût unitaire annuel inclut la durée de vie de l’engin.
En Guyane comme en Guadeloupe, le référentiel des coûts d’engin est élaboré de la façon
suivante :
 Pour chaque navire enquêté en 2011, le coût unitaire d’un engin est calculé en
sommant le coût de renouvellement d’un engin et le coût d’entretien d’un engin.
 Le coût unitaire moyen d’un engin est calculé par type de navire et par métier
 Les prix sont actualisés pour tenir compte de l’inflation entre 2010 et l’année d’étude.
Lorsque la dimension de l’engin n’est pas pertinente, le coût unitaire correspond au coût total
de l’engin.

2.2.10

Coût d’entretien et réparation du navire

Le coût d’entretien et réparation du navire est une information collectée dans l’enquête
économique réalisée en 2011 sur les données 2010. Ce coût est très variable en fonction de la
stratégie de l’armateur et dépend de l’activité du navire : en général, plus le navire est actif, plus
ses dépenses d’entretien et réparation sont élevées.
En Guyane comme en Guadeloupe, le référentiel des coûts d’entretien et réparation du navire
est élaboré de la façon suivante :
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L’activité (nombre de jours de mer) des navires enquêtés est partagée en classe selon
les quartiles :
En Guyane : <75 j,75-140j,140-180j,>=180j
En Guadeloupe : <60 j,60-120j,120-180j,>=180j
Les statistiques descriptives (1er quartile et intervalle interquartile) du coût d’entretien
et réparation par type de navire et par classe de longueur sont calculées.
Nombre de jours de mer
Guy | Gua

Coût entretien et réparation

< 75 | < 60
75-140 | 60-120
140-180 | 120-180
>= 180

part fixe (Q25) + ¼ IQ
part fixe (Q25) + 2 * ¼ IQ
part fixe (Q25) + 3 * ¼ IQ
part fixe (Q25) + 4 * ¼ IQ

jours de mer
jours de mer
jours de mer
jours de mer

Tableau 1 : Calcul des coûts d’entretien et réparation





Le référentiel coût d’entretien et réparation est calculé par type de navire par classe de
longueur et par classe de nombre de jours de mer. Il reflète les valeurs observées sur
l’échantillon : plus le navire est actif et plus ses coûts sont élevés. Ainsi, pour calculer
ce référentiel, l’équation prend en compte une valeur d’entretien et réparation fixe (le
quartile 25% - Q25) et une part de l’intervalle interquartile (IQ) variable en fonction du
nombre de jours de mer. Les données ainsi calculées coïncident avec les données
observées sur l’échantillon.
Les coûts sont actualisés pour tenir compte de l’inflation entre 2010 et l’année d’étude.

2.2.11

Autres dépenses d’armement

Les autres dépenses d’armement sont une information collectée dans l’enquête économique
réalisée en 2011 sur les données 2010. Le référentiel est élaboré de la façon suivante :
En Guyane : la moyenne des autres dépenses d’armement est calculée par type de
navire.
En Guadeloupe : la moyenne des autres dépenses d’armement est calculée par type de
navire et par classe de longueur.
Les prix sont actualisés pour tenir compte de l’inflation entre 2010 et l’année d’étude.

2.2.12

Part équipage

La part équipage est une information collectée dans l’enquête économique réalisée en 2011
sur les données 2010. Le référentiel est élaboré de la façon suivante :
En Guyane : Selon l’enquête, tous les armateurs (sauf 1) proposent une part équipage
de 50% et nous faisons l’hypothèse que cette pratique n’a pas évoluée depuis 2010.
Ainsi, la part équipage est fixée à 50% pour tous les navires.
En Guadeloupe : calcul de la part équipage moyenne par classe d’effectifs embarqués
(1 marin, 1-2 marins, > 2 marins).
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2.2.13

Catégories Enim

La catégorie ENIM est une information collectée dans l’enquête économique réalisée en 2011
sur les données 2010. Des analyses réalisées sur ces données font état d’une catégorie ENIM
moyenne de 5 pour les patrons et entre 3 et 4 pour les matelots.
La composition de chaque équipage n’étant connue que par le biais des enquêtes, il n’est pas
possible de connaitre cette information pour tous les navires. La règle suivante est adoptée en
Guyane comme en Guadeloupe :
 Catégorie ENIM du patron : 5
 Catégorie ENIM du reste de l’équipage : 4

2.2.14

Cotisations sociales

Les taux appliqués pour le calcul des cotisations sociales sont spécifiques à l’outre-mer et
proviennent notamment de l’ENIM16 .

Cotisation
ENIM salariales

Catégorie ENIM
1

2

3

Tous

12,1%/2 12,1%/2 12,1%/2

ENIM patronales propriétaire embarqué

4%/2

4,4%/2

8,8%/2

ENIM patronales reste de l'équipage

4%/2

4,4%/2

8,8%/2

CAF

Assedic

17

2.15%

17

7,5%/2

17

0,5%/2

CSG
RDS

Assedic patronales
Assedic salariales
CPO (taxes comité)
Taxes d'apprentissage

1,5%
0,75%

Tableau 2 : Règles de calcul des cotisations sociales (source : ENIM)

2.2.15

Eléments du capital

On considère que le capital d’un navire se décompose en 3 parties : la coque, le moteur et les
équipements (cale à glace).
Pour chacun de ces éléments, un prix par type de navire est défini :
En Guyane : à partir des données de l’enquête économique 2011 (données 2010). Si le
navire a été enquêté, le prix déclaré dans l’enquête est conservé. Pour les autres
navires, un prix moyen par type de navire est calculé.
16
17

http://www.enim.eu/employeur/paiement-cotisations-et-contributions-sociales
Source : Barème des cotisations dont sont redevables les marins pêcheurs auprès de la CMAF
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En Guadeloupe : à partir des données collectées par enquêtes téléphoniques en 2017
réalisées auprès d’un échantillon de chantiers navals. Un prix moyen par type de
navire est calculé.
Ces valeurs sont utilisées comme base pour le calcul du capital et des amortissements.

2.2.16

Données Terrain : vessies natatoire

En Guyane, la vente des vessies natatoires des espèces d’acoupa apporte un
complément de revenus aux armateurs ou à l’équipage, selon les cas. Ce revenu se
calcule à partir des productions d’acoupa avec les ratios et les prix suivants :
o Acoupa rouge: "Acoupa toeroe" :
 1 kg de vessies pour 60 kg de poisson
 110 euros/kg
o Acoupa aiguille: "Acoupa cambucu"
 1 kg de vessies pour 60 kg de poisson
 25 euros/kg
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3. Calculs des indicateurs économiques
Les données présentées dans la partie 2 permettent de calculer les indicateurs économiques
définis dans le cadre de la DCF. Ces indicateurs sont estimés pour chaque navire de la
population puis sont agrégés par segment de flotte. Dans cette section, les indicateurs requis
sont présentés ainsi que les calculs réalisés pour les obtenir.

3.1 Les indicateurs économiques de la DCF
Catégorie

Indicateur

Source de
données

Détail

Chiffre d’affaires à la pêche :
Valeur des débarquements

Obsdeb

Données individuelles
(traitements Obsdeb)

Autres revenus (vessies
natatoires)

Autres données
terrain

Données par espèce
(ratio et prix unitaire)

Effort

Nombre de jours de mer

Activité

Données individuelles

Variables
sociales

Effectif embarqué

Activité

Revenu

ETP
Volume et coût du carburant
Entretien et réparations

Coûts et
capital

Autres Coûts fixes : coût des
engins, autres dépenses
d’armement
Autres coûts variables : huile,
appâts, vivres, glace
Coût du personnel

Enquête
économiques 2011
(données 2010)
Obsdeb
Rôle
INSEE
ENIM

Données individuelles

Référentiels par type de
navires appliqués aux
caractéristiques
individuelles des
navires

Capital
Tableau 3 : Indicateurs économiques et sources de données
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Figure 2 : Principaux généraux du calcul des indicateurs économiques et sources de données

3.1 Revenus
3.1.1

Chiffre d’affaires

Le rapport méthodologique OBSDEB13 présente l’estimation des productions (en quantité et
en valeur) totales par flottille DCF × classe de taille × port d’exploitation × type navire × métier.
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Afin de calculer une estimation du chiffre d’affaires par navire, la méthodologie suivante est
appliquée :
En Guyane : pour chaque navire, le nombre de jours de mer est issu des calendriers
d'activité (suivis exhaustifs aux ports en Guyane).
o Calcul d’un poids par navire = nombre de jours de mer du navire /nombre de
jours de mer de la combinaison type de navire*port
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒,𝑝𝑜𝑟𝑡
𝑤𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒 =
∑𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒,𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟
o Les débarquements et valeurs estimées au niveau de la combinaison type de
navire* port sont ensuite ventilés au niveau du navire avec les poids calculés à
l’étape précédente.
𝐶𝐴𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒 = 𝐶𝐴𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒,𝑝𝑜𝑟𝑡 ∗ 𝑤𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒

En Guadeloupe : pour chaque navire, le nombre de marées par métier est estimé par
l'algorithme carburant.
o Calcul d’un poids par navire*métier = nombre de marées du
navire*métier/nombre de marées de la combinaison type de navire*métier
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟é𝑒𝑠𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒,𝑚é𝑡𝑖𝑒𝑟
𝑤𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒,𝑚é𝑡𝑖𝑒𝑟 =
∑𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑑𝑢 𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟é𝑒𝑠𝑚é𝑡𝑖𝑒𝑟
o

Les débarquements et les valeurs estimées au niveau de la combinaison type
de navire*métier sont ensuite ventilés au niveau du navire*métier avec les
poids calculés à l’étape précédente.

𝐶𝐴𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒 = ∑ 𝐶𝐴𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒,𝑚é𝑡𝑖𝑒𝑟 ∗ 𝑤𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒,𝑚é𝑡𝑖𝑒𝑟
𝑚é𝑡𝑖𝑒𝑟

Les estimations Obsdeb sont disponibles par navire, par espèce et par métier. Il suffit
d’agréger ces quantités et valeurs par navire pour obtenir le chiffre d’affaires pêche.
Les prix des espèces utilisées dans Obsdeb pour calculer la valeur de la vente prennent en
compte le circuit de commercialisation.

3.1.2

Autres revenus

En Guyane : Les autres revenus individuels sont composés de la vente des vessies natatoires.
Ils sont calculés à partir des productions par espèce et par navire pour les espèces concernées
auxquelles les taux définis (cf. Données Terrain : vessies natatoire) sont appliqués.
En Guadeloupe : sans objet.

3.2 Effort de pêche, emploi et équivalents temps plein
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3.2.1

Nombre de jours de mer

𝐽𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟 = {

𝑠𝑖 𝑑𝑢𝑟é𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑟é𝑒 ≤ 1𝑗𝑜𝑢𝑟, 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟é𝑒𝑠
𝑠𝑖 𝑑𝑢𝑟é𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑟é𝑒 > 1𝑗𝑜𝑢𝑟, 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟é𝑒𝑠 × 𝑑𝑢𝑟é𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑟é𝑒

Pour chaque navire, le nombre de jours de mer est la somme des données mensuelles
disponibles dans les calendriers d’activité. Pour assurer la cohérence avec les autres sorties
Obsdeb, les jours de mer utilisés sont fournis par l’équipe Obsdeb.

3.2.2

Effectif moyen

Pour chaque navire, l’effectif moyen est l’effectif moyen annuel renseigné dans les calendriers
d’activité.

3.2.3

Equivalent Temps Plein (ETP)

𝐸𝑇𝑃 = min(𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 ;

𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 ∗ 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟
)
180

Le calcul des ETP par navire est la valeur minimale entre l’effectif moyen et l’effectif moyen *
nombre de jours de mer / nombre de jours de mer référent.
En métropole, le nombre de jours de mer référent est le standard européen : 250 jours.
En Outre-Mer, ce nombre n’est pas pertinent compte tenu de l’importance du temps de travail
passé à terre par les pêcheurs tant pour l’approvisionnement (glace, carburant, …) du navire que
pour la vente de leur production. Pour ces calculs, le nombre de jours de mer standard retenu
pour l’Outre-Mer est de 180 jours (correspondant au quantile 80% du nombre de jours de mer
en 2017).

3.3 Coûts et capital
Tous les prix provenant de l’enquête économique 2010 sont déflatés.
Les coûts sont calculés à l’échelle du métier avant d’être sommés par navire.

3.3.1

Volume et coût du carburant

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟 𝑚𝑎𝑟é𝑒𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟é𝑒𝑠𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒

Le volume de carburant individuel est obtenu en multipliant le volume moyen de carburant
par marée par le nombre de marées du navire.
𝐶𝑜û𝑡 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑢 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡

Le coût du carburant est le volume multiplié par le prix.

3.3.2

Entretien et réparations

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑟é𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒 = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑟é𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑑𝑢 𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒,𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é
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Le coût d’entretien et de réparations du navire est le coût de référence correspondant aux
caractéristiques techniques et d’activité du navire.

3.3.3

Autres Coûts fixes : coût des engins, autres dépenses d’armement

𝐶𝑜û𝑡𝑠 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑠𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒 = 𝐶𝑜û𝑡 𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒 + 𝐴𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠 𝑑′𝑎𝑟𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒
𝑪𝒐û𝒕 𝒆𝒏𝒈𝒊𝒏𝒏𝒂𝒗𝒊𝒓𝒆 = ∑ 𝒄𝒐û𝒕 𝒆𝒏𝒈𝒊𝒏𝒎𝒆𝒕𝒊𝒆𝒓 ∗ 𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒏𝒈𝒊𝒏𝒏𝒂𝒗𝒊𝒓𝒆,𝒎𝒆𝒕𝒊𝒆𝒓
𝒎é𝒕𝒊𝒆𝒓

Les autres coûts fixes sont la somme des coûts d’engins et des autres dépenses d’armement.
Le coût des engins est calculé pour chaque navire, pour chaque métier, en multipliant le coût
unitaire moyen d’un engin par la dimension des engins mis à l’eau. Le coût annuel des engins est
la somme des coûts par métier.
Les autres dépenses d’armement correspondent au montant de référence défini par type de
navire.

3.3.4

Autres coûts variables : huile, appâts, vivres, glace

L’agrégat « autres coûts variables » est constitué des coûts de l’huile, des appâts, des vivres,
de la glace et des taxes de débarquement (nulles dans ces régions).
𝐴𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜û𝑡𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒 = ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒 + 𝑎𝑝𝑝â𝑡𝑠𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒 + 𝑣𝑖𝑣𝑟𝑒𝑠𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒 + 𝑔𝑙𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒
𝑎𝑝𝑝â𝑡𝑠𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒 = ∑ 𝑐𝑜û𝑡 𝑎𝑝𝑝â𝑡𝑠 𝑚𝑎𝑟é𝑒𝑚é𝑡𝑖𝑒𝑟,𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟é𝑒𝑠𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒,𝑚é𝑡𝑖𝑒𝑟
𝑚é𝑡𝑖𝑒𝑟

𝑔𝑙𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒 = ∑ 𝑐𝑜û𝑡 𝑔𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑚𝑎𝑟é𝑒𝑚é𝑡𝑖𝑒𝑟,𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟é𝑒𝑠𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒,𝑚é𝑡𝑖𝑒𝑟
𝑚é𝑡𝑖𝑒𝑟

ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒 = 𝑐𝑜û𝑡 ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑟é𝑒𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟é𝑒𝑠𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒
𝑣𝑖𝑣𝑟𝑒𝑠𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒

𝑐𝑜û𝑡 𝑣𝑖𝑣𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑟é𝑒𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟é𝑒𝑠𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒 , 𝑒𝑛 𝐺𝑢𝑦𝑎𝑛𝑒

= { ∑ 𝑐𝑜û𝑡 𝑣𝑖𝑣𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑟é𝑒
𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒,ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒,ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟 ∗ 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝑑𝑢𝑟é𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑟é𝑒𝑚é𝑡𝑖𝑒𝑟,𝑛𝑎𝑣𝑖𝑟𝑒 , 𝑒𝑛 𝐺𝑢𝑎𝑑𝑒𝑙𝑜𝑢𝑝𝑒
𝑚é𝑡𝑖𝑒𝑟

Pour calculer ces coûts à l’échelle du navire, le coût moyen est multiplié par le nombre de
sorties du navire.

3.3.5

Coût du personnel

Les coûts de personnel sont calculés de la même façon qu’en métropole (après ajustement
des taux) et utilise de nombreuses données :
 L’effectif embarqué du navire et le nombre de jours d’enrôlement sont issus de la
source Rôle, sauf dans le cas où le navire n’est pas dans le fichier rôle (source Activité).
 Les catégories ENIM de l’équipage
 La part équipage
Il s’agit dans un premier temps de calculer l’assiette ENIM à laquelle s’appliquent les taux des
différentes cotisations sociales. L’assiette ENIM se calcule à partir des salaires forfaitaires par
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catégorie ENIM de l’équipage et du nombre de jours de mer. Les taux des cotisations sont
différents selon que le patron est l’armateur embarqué ou non.
𝐴𝑠𝑠𝑖𝑒𝑡𝑡𝑒 𝐸𝑁𝐼𝑀𝑃𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛 = 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟 𝐸𝑁𝐼𝑀𝑃𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛 × 𝑁𝑏 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟
𝐴𝑠𝑠𝑖𝑒𝑡𝑡𝑒 𝐸𝑁𝐼𝑀𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝 = 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟 𝐸𝑁𝐼𝑀 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑒 × 𝑁𝑏 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟 × (𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 − 1)
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝.

𝐴𝑠𝑠𝑖𝑒𝑡𝑡𝑒 𝐸𝑁𝐼𝑀𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑒𝑡𝑡𝑒 𝐸𝑁𝐼𝑀𝑃𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛 + 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑒𝑡𝑡𝑒 𝐸𝑁𝐼𝑀𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝

Différentes taxes vont ensuite être calculées sur la base de l’assiette ENIM équipage ou Totale.
Cotisation

Assiette ENIM
Equipage Patron Total

ENIM salariales

x

ENIM patronales propriétaire embarqué
ENIM patronales reste de l'équipage

x
x

CAF

x

CSG RDS

x

Assedic patronales

x

Assedic salariales

x

CPO (taxes comité)

x

Taxes d'apprentissage

x

Tableau 4 : Assiette ENIM utilisée pour le calcul des cotisations

Les cotisations salariales et patronales sont composées des taxes suivantes :
Cotisations sociales
Salariales
ENIM salariales

Patronales

x

ENIM patronales propriétaire embarqué

x

ENIM patronales reste de l'équipage

x

CAF

x

CSG RDS

x

Assedic patronales
Assedic salariales

x
x

CPO (taxes comité)
Taxes d'apprentissage

x

Tableau 5 : Composition des cotisations sociales patronales et salariales

Le salaire forfaitaire net et les congés payés se déduisent facilement à partir de ces
informations :
𝑆𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝐹𝑜𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑁𝑒𝑡 = 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑒𝑡𝑡𝑒 𝐸𝑁𝐼𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 − 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
𝐶𝑜𝑛𝑔é𝑠 𝑃𝑎𝑦é𝑠 = 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝐹𝑜𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑁𝑒𝑡 / 10

Avec toutes ces informations, il est possible de calculer le coût du personnel.
𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙 = 𝐶𝐴
− (𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠 𝐷𝑒𝑏. + 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑢 + 𝐻𝑢𝑖𝑙𝑒 + 𝐴𝑝𝑝â𝑡𝑠 + 𝑉𝑖𝑣𝑟𝑒𝑠 + 𝐺𝑙𝑎𝑐𝑒)
× 𝑃𝑎𝑟𝑡 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑔𝑒
+ 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝑐𝑜𝑛𝑔é𝑠 𝑝𝑎𝑦é𝑠
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3.3.6

Capital

Pour calculer les éléments de capital, les prix de chaque élément sont dépréciés en fonction
de l’âge du navire :
 en Guyane : coque, moteur et cale à glace ;
 en Guadeloupe : coque, moteur et DCP.
L’âge du navire est connu dans le fichier FPC. Sous les hypothèses que le moteur soit neuf à la
construction du navire et qu’il ait une durée de vie de 5 ans (il est changé la 6ème année), l’âge du
moteur est égal à l’âge du navire modulo 6.
Pour l’âge de la cale à glace, on fait l’hypothèse que la population est équitablement répartie
dans chaque âge de 1 à 5 ans (soit 20% de la population dans chaque âge).
 Calcul de l'âge du Moteur : l’âge du navire modulo 6
 Calcul de l'âge de la cale a glace: hyp : 20% de la pop a 1 an / 2an.... 5an
 Âge de la coque : âge du navire source FPC
Le coût du capital et l’amortissement pour les différents éléments coque, moteur et
équipements (cale a glace) sont calculés, selon les hypothèses suivantes :
 La coque s’amortit sur 40 ans (et vaut 0 à partir de 40 ans) ;
 le moteur s’amortit sur 5 ans et est changé tous les 5 ans (10 ans pour les moteurs
inbord) ;
 la cale à glace s’amortit sur 5 ans (et vaut 0 ensuite)
Pour chaque élément du capital, la valeur actuelle est calculée :
â𝑔𝑒 𝑐𝑜𝑞𝑢𝑒



𝑉𝐴𝑐𝑜𝑞𝑢𝑒 = (1 − min (



𝑉𝐴𝑚𝑜𝑡𝑒𝑢𝑟 = (1 −



𝑉𝐴Cale à glace = (1 − min (

; 1) × 𝑝𝑟𝑖𝑥𝑐𝑜𝑞𝑢𝑒

40
â𝑔𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑒𝑢𝑟
min (
; 1) ×
5
â𝑔𝑒 Cale à glace
5

𝑝𝑟𝑖𝑥𝑚𝑜𝑡𝑒𝑢𝑟
; 1) × 𝑝𝑟𝑖𝑥Cale à glace , en Guyane

 𝑉𝐴DCP = 𝐶𝑜û𝑡 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡DCP, en Guadeloupe
La valeur du capital est la somme de ces éléments.
On calcule les éléments de l’amortissement :
 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑐𝑜𝑞𝑢𝑒 = 1⁄40 × 𝑝𝑟𝑖𝑥𝑐𝑜𝑞𝑢𝑒
 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑚𝑜𝑡𝑒𝑢𝑟 = 1⁄5 × 𝑝𝑟𝑖𝑥𝑚𝑜𝑡𝑒𝑢𝑟
 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡Cale à glace = 1⁄5 × 𝑝𝑟𝑖𝑥Cale à glace , en Guyane
 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡DCP = 𝐶𝑜û𝑡 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡DCP, en Guadeloupe
Le montant de l’amortissement est la somme de ces éléments.

4. Restitution des indicateurs
Tous ces indicateurs calculés par navire sont ensuite agrégés par segment de flotte DCF, pour
les besoins de la DCF ou selon la segmentation IFREMER pour des analyses plus précises.
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La restitution des indicateurs à l’échelle de la DCF nécessite une clustérisation, c’est-à-dire un
regroupement de segments lorsqu’ils comptabilisent trop peu de navires pour respecter les
règles de confidentialité.

En Guyane : il n’y a pas de clusters, les données sont restituées uniquement pour
les DFN.
Segment DCF

Nb navires

Restitution

OM DFN
VL0010
OM DFN
VL1012
OM DTS VL1824
OM HOK
VL1012
OM FPO
VL0010
Total

48

oui

57

oui

13

non

1

non

1

non

120

Tableau 6 : segments DCF en Guyane en 2018

En Guadeloupe :
o Tous les navires de 10 à 12 mètres (répartis dans 4 segments DCF) sont regroupés
dans le segment PGP VL1012 ;
o Les PGO VL0010 et les PGP VL0010 sont rassemblés dans le segment PGP VL0010.
Cluster

Segment DCF

Nb navires

OM DFN VL0010 OM DFN VL0010

81

OM FPO VL0010 OM FPO VL0010

88

OM HOK VL0010 OM HOK VL0010

78

OM PGO VL0010

7

OM PGP VL0010

219

OM DFN VL1012

6

OM PGP VL0010

OM PGP VL1012

OM PS_ VL0010
Total

OM FPO VL1012

2

OM HOK VL1012

9

OM PGP VL1012

4

OM PS_ VL0010

16
510

Tableau 7 : Clusters DCF en Guadeloupe en 2018
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5. Annexes
Thème du questionnaire
1. Information sur l'enquêté et son entourage
2. Information sur les navires associés
3. Le Navire
4. Activite
5. coûts variables par marée et par métier
6. engins de pêche et gréement
7. autres coûts d'exploitation
8. recettes
9. Equipage et mode de rémunération
10. Conflits d'usage
Total (1 à 10)
hors 11. bilan de l'enquêteur
11. Bilan de l'observateur

Nombre de questions
Nombre de questions
utilisées pour la
de l'enquête
construction des variables
DCF
9
3
3
2
9
8
3
3
1
1
1
1
4
4
9
7
10
10
2
0
51

39

5

Ratio
33%
67%
89%
100%
100%
100%
100%
78%
100%
0%
76%
0%

Tableau 8 : Questions de l’enquête (niveau 2) et taux de couverture des questions servant à l’appel à données DCF
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Thème du questionnaire

1. Information sur l'enquêté et son entourage

2. Information sur les navires associés

3. Le Navire

4. Activite
5. coûts variables par marée et par métier
6. engins de pêche et gréement
7. autres coûts d'exploitation

8. recettes

9. Equipage et mode de rémunération

10. Conflits d'usage

Questions
1.1 Statut du patron
1.2 Diplôme maritime
1.3 Année d'entrée dans la profession
1.4 Autre métier avant la pêche
1.5 Retraité
1.6 Diplôme scolaire le plus élevé
1.7 Famille de pêcheurs
1.8 Implication de la famille
1.9 Activité professionnelle du conjoint
2.1 Travail en association de navires
2.2 Exploitation autres navires
2.3 Statut de l'entreprise
3.1 année d'acquisition du navire
3.2 construction neuve
3.3 première acquisition
3.4 degré de possession du navire
3.5 prix d'achat
3.6 part de l'emprunt dans le financement du navire
3.7 Remboursement de prêts
3.8 prime et valeur d'assurance
3.9 valeur du navire sur le marché de l'occasion
4.1 Niveau d'activité
4.2 principaux métiers
4.3 licences
5. coûts variables par marée et par métier
6 engins de pêche
7.1 entretien et réparation du navire
7.2 autres dépenses d'armement
7.3 cotisations diverses
7.4 caisse intempérie
8.1 chiffre d'affaires
8.2 chiffre d'affaires des vessies natatoires
8.3 circuit de commercialisation
8.4 Détail du CA par espèce
8.5 rejet de poissons en mer
8.6 subventions 2015-2019
8.7 Diversification sans utiliser le navire
8.8 Diversification en utilisant le navire
8.9 raisons de la diversification
9.1 Patron seul à bord
9.2 Effectif moyen annuel
9.3 Rotation d'équipage
9.4 Nombre de marins étrangers
9.5 rémunération à la part
9.6 coût total annuel de l'équipage
9.7 Détail des charges de personnel
9.8 Salaire d'un matelot
9.9 Catégorie ENIM de l'équipage
9.10 emploi de personnel à terre
10.1 conflits d'usage
10.2 conflit avec qui

Variable
DCF
oui
non
non
non
oui
non
non
non
oui
oui
oui
non
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non

Tableau 9 : Détail des variables utilisées pour la construction des indicateurs DCF
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Annexe 4 - Compte-rendu de la réunion de concertation
Réunion de concertation sur les statistiques économiques de la pêche du 13
juin 2019
Présents :
Jean-François Bigot (Université de Nantes)
Victor Bouvard (FEDOPA)
Becaye Diop (Centre de gestion de la pêche artisanale)
Camille Dross (DPMA)
François Gitton (Service de la statistique et de la prospective)
Mathilde Gueguen (Coopération Maritime)
Patrice Guillotreau (Université de Nantes)
Olivier Guyader (IFREMER)
Jérome Lafon (France agrimer)
Christelle Le Grand (IFREMER)
Hélène Keraudren (France filière pêche)
Sophie Leonardi (IFREMER)
Sterenn Lucas (agrocampus ouest)
Aline Meidinger (Coopération Maritime)
Marie-Dominique Minne (Service de la statistique et de la prospective)
Déborah Mondain (CRPMEM PACA)
Thomas Sérazin (CRPMEM Occitanie)
Arnaud Souffez (Université de Nantes)
Florian Thomas (France Agrimer)
Caroline Ton (Comité national des pêches maritimes et des élevages marins)
Ordre du jour de la réunion
Avant la phase d’échanges et de concertation sur les besoins d’informations, l’ordre du jour de la
réunion prévoyait une séquence de présentation du dispositif mis en place pour répondre à l’appel à
données européen (DCF : data call framework) sur les données économiques de la pêche et les
utilisations faites des données par les services producteurs (IFREMER, LEMNA, SSP).
0 - Introduction
1 - Présentation de l'enquête
2 - Utilisation des résultats de l'enquête pour répondre au besoin de la DCF et plus largement par le
Service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère de l’ agriculture et de l’alimentation.
3 - Autres utilisations des données (IFREMER - LEMNA)
4 - Quels besoins d'informations et quelle communication (Échanges)
5 - Examen du questionnaire et phase de concertation ( Échanges, éventuellement en petits groupes
et restitutions).
6 - Points divers
Les supports de présentation pour les points 0, 1, 2 sont annexés au compte-rendu. Le résumé qui
suit, très succinct, vise à présenter l’opération pour permettre une lecture autonome du compte
rendu.
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Résumé des présentations
Le règlement (UE) 2017/1004 du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la
collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis
scientifiques sur la politique commune de la pêche prévoit notamment que les États membres :
– collectent des données socio-économiques concernant la pêche (art. 5.2 d) et l’aquaculture marine
(art. 5.2 e) ;
– mettent des données détaillées et agrégées à la disposition des utilisateurs finaux pour servir de
base de conseils sur la gestion des pêches ou pour d’autres usages (art. 17) ;
Pour y répondre, le SSP, en partenariat avec l’IFREMER et le LEMNA réalisent une enquête sur les
données économiques des navires de pêche, actifs au moins une journée dans l’année.
Chaque année un échantillon de navires est sélectionné par le SSP avec une stratification croisant
façade maritime (Méditerranée, Atlantique) classe de longueur des bateaux et engin de pêche
dominant pour répondre aux besoins de précisions de l’appel à données européen (DCF : data call
framework) qui impose cette stratification de la population.
Le LEMNA et l’IFREMER sont chargés de recueillir les informations économiques sur l’année écoulée,
ainsi que quelques données techniques.
Le LEMNA collecte les données à partir des comptabilités d’entreprise. Celles-ci sont obtenues auprès
de leur réseau de partenaires situés sur tout le littoral français, constitués de Centres de gestion
agréés, d’AGC, de Cabinets d’expertise comptable ou d’Armements à la pêche (au total une trentaine
de structures participe chaque année au programme de collecte).
L’IFREMER collecte directement les données auprès des patrons/armateurs des navires de pêche par
voie d’enquêtes réalisées par des enquêteurs répartis sur le littoral. Le questionnaire utilisé par
l’IFREMER comprend à la fois les questions pour l’appel à données européen ainsi que d’autres
questions d’intérêt pour une meilleure connaissance du secteur et pour alimenter certains travaux de
recherche.
Quand l’échantillon est tiré, le LEMNA indique pour quels navires il doit pouvoir collecter
l’information grâce à la mobilisation de son réseau. L’échantillon est ensuite réparti entre le LEMNA
et l’IFREMER.
Les données sont collectées, contrôlées et validées avant transmission au SSP pour calcul des
pondérations et grands agrégats comptables pour répondre à l’appel à données européen.
Le LEMNA, l’IFREMER et le SSP participent à l’exploitation des données au niveau européen qui
permet d’établir chaque année un rapport économique annuel sur la flotte de pêche de l’Union
européenne (« Annual Economic Report on the EU fishing fleet »).
Fin 2018, le SSP a publié une synthèse des données du rapport dans sa ligne éditoriale. Par ailleurs,
les données individuelles sont mises à disposition via le centre d’accès sécurisé au données : un
espace qui permet notamment aux chercheurs qui en font la demande d’accéder aux données tout
en s’engageant à respecter strictement les règles du secret statistique.
Les données sont également utilisées par l’IFREMER pour de nombreux travaux de recherche dans
lesquels les données économiques sont sollicitées. Enfin, chaque année, le LEMNA fait une
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présentation des résultats annuels, intégrant des éléments de comparaison à l’échelle européenne au
conseil spécialisé pêche et aquaculture de France Agrimer.

Synthèse des échanges
Les échanges ont été nombreux et le compte-rendu ne reprend pas nécessairement l’ensemble des
interventions mais plutôt les échanges permettant d’avancer certaines propositions d’évolution du
dispositif ou de nouvelles valorisations des données.
En préambule, il convient de noter l’intérêt collectif pour les données économiques et la
méconnaissance de ces données, effectivement peu valorisées. La première publication de synthèse
du SSP était peu connue également. L’organisation de réunions de concertation plus régulières
permettrait certainement un meilleur partage d’informations sur ces travaux et probablement
quelques adaptations du dispositif.
Importance de la segmentation
La segmentation utilisée en France pour la présentation des résultats est celle utilisée pour l’appel à
données européen. Les professionnels et comptables font valoir que cette segmentation est parfois
inadaptée. La classe de longueur 12-18m regroupe par exemple des bateaux de 12-13 m, avec des
bateaux de 17-18 m, aux caractéristiques très différentes, notamment en termes de coûts du navire
ou de consommation de carburant.
Après discussion il semble possible de diffuser des résultats économiques par sous-population. La
taille des navires étant connue, il est tout à fait possible de fournir des résultats pour une sous classe
de longueur si les effectifs enquêtés le permettent (1200 navires enquêtés au total).
En revanche, un bateau ne peut appartenir qu’à une seule flottille. Cette partition de la flotte en
segments peut sembler très contraignante quand les navires réalisent plusieurs types d’activités. La
présentation de données sur l’ensemble de la flotte justifie l’utilisation d’une nomenclature qui
partitionne les individus comme c’est très souvent le cas en statistique.
Une demande de données par quartier maritime
La demande de précision de données concerne également le niveau de détail géographique. Des
données par quartier maritime seraient appréciées. Comme pour la longueur des navires, non
seulement la donnée est disponible mais en plus le mode de tirage de l’échantillon assure une bonne
représentation des différentes longueurs et différents quartiers maritimes (les bateaux sont ordonnés
par quartier maritime puis longueur avant tirage aléatoire systématique).
Utilisation des données pour le rapport « Capacités »
La demande sur la segmentation différente ne porte pas uniquement sur un besoin de connaissance
plus fin. Les données économiques collectés pour la DCF alimentent le rapport annuel de la France
pour instaurer un équilibre durable entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche (Rapport
« Capacité »). Pour ce rapport, les segments de la flotte française sont un peu plus fins que ceux
imposés pour la réponse à la DCF. En effet, les zones géographiques sont séparées en sous-zones.
Cette segmentation présente toujours l’inconvénient de regrouper des bateaux de nature très
différente avec un risque d’identifier un gros segment en surcapacité de pêche, alors qu’une de ses
composantes de flotte plus fine ne l’est assurément pas. Le risque inverse est également possible :
aucune surcapacité globale déclarée alors qu’une part de la flottille du segment est assurément en
surcapacité.
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Nécessité de disposer d’indicateurs de dispersion
Parmi les demandes d’indicateurs ou de données supplémentaires, il semble important de livrer des
indicateurs de dispersion pour mieux rendre compte de la diversité des situations. Le rapport
européen, en privilégiant les moyennes par segments, peut ne pas laisser apparaître les difficultés qui
concerneraient une part significative des navires.
La livraison de données de distributions des grands agrégats comptables semble tout à fait possible
en tenant bien sûr compte d’un minimum d’observations pour disposer de résultats fiables. Avant
d’être publiées, ces données pourraient faire l’objet d’une présentation pour s’assurer que ces
indicateurs répondent bien au besoin.
Mieux caractériser l’importance économique d’un secteur et son impact sur l’économie globale
Les données collectées dans le cadre de la DCF servent entre autres à caractériser l’importance
économique du secteur. Ces données sont insuffisantes pour étudier l’impact global dans l’économie
(phénomène de diffusion). Le SSP fait valoir que les études faisant appel à des notions d’économie
induite sont toujours compliquées à réaliser et se font très généralement à une échelle locale :
l’emploi portuaire et plus largement son impact sur l’économie d’un territoire par exemple. A une
échelle nationale et macro-économique, les tableaux entrées-sorties sont mobilisés. Ceux-ci
n’existent pas pour des territoires plus fins ou des secteurs économiques très détaillés. Sans dire que
le sujet ne peut être traité, il s’agit d’un projet de recherche, ambitieux, qui dépasse le cadre de
l’exploitation des données de la DCF et qui nécessiterait une collecte d’information différente.
Cependant, si certaines informations permettant de donner une image plus juste de l’économie du
secteur peuvent être ajoutées à peu de frais au questionnaire, il est tout à fait possible de les insérer.
Nécessité de connecter les données de la DCF avec les autres sources disponibles sur le secteur de
la pêche.
La meilleure connaissance économique du segment peut également passer par le rapprochement ou
la confrontation avec les données des autres sources disponibles sur le secteur de la pêche maritime.
(données de ventes de criée par exemple). Certains acteurs (France Agrimer, SSP) mettent leurs
données à disposition mais manquent de moyens et de temps pour mener à bien ces travaux de
rapprochement entre sources. La tenue de réunions plus régulières pourrait être de nature à donner
une priorité différente à ces travaux.
Intervention devant la commission données
Une intervention devant la commission « Données » du comité national des pêches maritimes et des
élevages marins serait de nature à mieux faire connaître l’opération DCF auprès des professionnels et
à initier des échanges aussi bien avec les professionnels qu’avec des producteurs de données. En
effet, cette commission a pour objectif de constituer une plate-forme d’échanges entre les comités
régionaux des pêches pour faire connaître leurs initiatives / observatoires sur l’activité de leurs
flottilles. Elle est également le lieu de présentation des projets qui font appel aux données du secteur
(pêche, environnement, socio-économie).
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Conclusion et relevé de décisions
Par rapport à l’ordre du jour, la réunion n’a pas permis l’examen en séance du questionnaire. Celui-ci
est en ligne sur le site du système d’informations halieutiques de l’IFREMER. Les participants à la
réunion sont invités à faire remonter leurs remarques et éventuelles demandes de changements
avant le 19 juillet 2019.
La réunion a permis de présenter l’opération et de constater qu’elle reste méconnue. Cette réunion a
donné lieu à de nombreux échanges. Elle a permis aux représentants français dans les instances
européennes d’entendre les remarques de chacun. Ceci n’était pas une finalité de la réunion, mais
cela peut s’avérer utile pour porter la parole française. Par exemple, la France fait déjà partie avec
l’Espagne des pays qui demandent une segmentation plus fine de la flotte de pêche afin de mieux
retrouver les différentes flottilles. Cette réunion permet de conforter les représentants français dans
cette position.

La concertation se traduit par l’émergence de demandes nouvelles. Pour certaines d’entre elles, une
amélioration du dispositif de valorisation des données pourrait permettre de proposer des éléments
de réponse assez rapidement.
Le SSP propose d’accompagner sa publication de synthèse d’un tableur qui reprendrait les données
de la publication ainsi que des données complémentaires.
Parmi les données complémentaires identifiées, et qui pourront être produites si les échantillons sont
de taille suffisante :
-Des données détaillées selon la longueur des navires en « découpant » le segment des
bateaux de 12 à 18m ;
-Des données détaillées selon le quartier maritime ou selon un regroupement de quartiers
maritimes à l’instar de ce qui est fait pour le rapport capacité ;
-Des indicateurs de distribution et de dispersion pour éviter de ne communiquer qu’à partir
de chiffres moyens.
Une meilleure connaissance des différents acteurs permettra une meilleure valorisation des
données. L’opération et les derniers résultats pourront être présentés à la prochaine commission
« Données » du comité national des pêches maritimes et des élevages marins (janvier 2020). La
présentation en conseil spécialisé pêche et aquaculture de France Agrimer faite par le LEMNA sera
également très certainement poursuivie.
Des réunions plus régulières permettraient d’échanger sur les travaux de recherche (IFREMER, France
filière pêche, …) et les possibilités de travail en commun, notamment en vue de mieux connecter
certaines informations. Une prochaine réunion dans un an (mai -juin 2020), pour faire le point sur les
avancées réalisées, devrait permettre de mieux prioriser les travaux en fonction des moyens de
chacun.
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Retour de la consultation écrite sur le questionnaire
Retour du CRPMEM PACA
Q1.1 J’autorise que mes données personnelles soient transmises aux enquêteurs à des fins
professionnelles :
Cette question manque de précision. Signifie-t-elle que le prestataire en charge des enquêtes terrain
peut conserver les coordonnées des pêcheurs professionnels dans le cadre d’autres études ? Si tel est
le cas, préciser ce que signifie « fins professionnelles ».
Q2.1 Puissance motrice effective : Il s’agit de la puissance effective réelle qui peut différer de la
puissance administrative officielle
Cette question peut inciter les armateurs à répondre de manière erronée puisque la « puissance
effective réelle » correspond de facto à la « puissance administrative officielle ». Un écart entre sa
déclaration et celle présente dans les fichiers administratifs peut correspondre à une erreur de la part
de l’armateur et non à un écart de valeur et elle sera enregistrée comme un écart de valeur.
Q2.12 Valeur du navire sur le marché d'occasion si vous le vendiez aujourd'hui : On sous-entend ici la
valeur avec le PME
Réglementairement, un PME ne pouvant être vendu, l’armateur interrogé pourrait croire qu’il est en
droit de le vendre. Cette indication nous semble donc inapproprié.
Q3.4 Licences : récupérer le libellé exact des licences auprès du comité des pêche référent.
Cette information doit-elle être recueillie obligatoirement par le prestataire en charge des enquêtes ?
Le CRPMEM PACA n’a jamais été contacté à ce sujet.
Q5.3 Hors criée, répartition de votre CA par circuit de commercialisation, le total doit faire 100%
Nous nous interrogeons sur la présence de « pêcheur » dans les possibilités de circuit de
commercialisation : en effet, en tant que premier acheteur, il ne peut figurer sur cette liste sous le
terme de pêcheur ?
Q8.1 AE et 8.2 FE
A quoi correspondent les codes proposés (AE, FE, F, N, D, B, M, NSP) ?

Retour de France Agrimer

1.2 L’enquête est conduite au niveau du navire et non de l’entreprise. Comment le lien entre CFR et
SIREN est-il fait ? Ne conviendrait-il pas de collecter le numéro de SIREN à ce stade ?
1.5.1.2 outre la commercialisation, on peut mentionner la transformation. Le tri des captures est
aussi une activité qui peut être mentionnée séparément.
2.6 sur le degré de propriété du navire, de qui parle-t-on ? les réponses n’auront pas la même valeur
suivant la nature de la personne enquêtée. Ne convient-il pas d’identifier la nature des autres

171

coprorpiétaires ? Ainsi que les parts qu’a l’armateur sur d’autres navires (qui pourront ne pas être les
mêmes que ceux de la question 1.4).
2.8 détailler subventions publiques vs privées
2.11.2 indiquer la date du sinistre
2.12 plutôt qu’indiquer « la valeur avec PME » préférer « la valeur pour une exploitation à l’identique
et sans coupure », qui embrasse l’ensemble des droits de pêche mais aussi d’autres éléments
matériels comme les engins ou immatériels (équipage, clientèle…)
3.1 nombre de jour de mer/heures moteur (à la pêche) préciser dont temps de route.
Pour les autres activités en mer : le pescatourisme n’est pas une autre activité, il s’agit bien de pêche
à titre principal, en présence d’un passager.
4 poulies, treuils font partie du gréement ou seront dans les investissements du 5.15.4 ?
5.1 préciser « brut avant taxes criées et autres taxes »
5.3 il serait peut être pertinent de rapprocher les items de ceux que l’on a dans les enquêtes
aquacoles. En tout cas, il serait intéressant de distinguer les GMS et les poissonneries, sédentaire ou
ambulantes. On pourra aussi indiquer Vente directe plutôt que Particuliers, et Transformation plutôt
qu’Usine
5.4 Rajouter dans la liste l’écolabel public Pêche Durable, maintenant qu’une pêcherie est certifiée,
ainsi que Pavillon France
5.5 cette enquête n’est pas la seule source de données sur les prix hors criée, nous les collectons
également via VISIOMer et les comparons aux données en criées avec intérêt
5.7 les OP ne perçoivent pas des taxes mais des cotisations ad valorem
5.9.1 Indiquer Atlantique-Manche-Mer du Nord. Cobrenord est basée à Saint Quay Portrieux
5.9.2 il serait intéressant de demander quand ce refus est intervenu
5.10.1 Rajouter Martinique, Mayotte et Glorieuses si le questionnaire sert outre-mer. Les 3 Parcs
Nationaux seraient sans doute très intéressé de récupérer de l’info également.
5.11 je ne comprends pas très bien pourquoi on passe d’une enquête portant sur le navire à une
enquête portant sur le marin.
5.11.2 l’item poissonnerie, mareyage, transfo a déjà été identifié, à moins qu’il ne s’agissent là de
commercialiser les produits d’un autre navire, ce qui pourrait être alors précisé
5.13 la Volonté de contribuer à l’acquisition de connaissance halieutiques pourrait être identifié
comme telle
5.15.4 rajouter Treuil électrique dans les auxiliaire de pont
5.17 pourquoi l’info sur les CPO n’est pas collectée, il ne me semble pas l’avoir vu ailleurs. Vous la
récupérez auprès des Comités ?
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Les montants des subventions aux investissements ne sont pas collectés ?
7 dans les exemple de conflits d’usage, on peut aussi indiquer la Défense nationale en mer. La
fréquentation touristique en général est également conflictuelle dans les ports. Il faut aussi
mentionner les EMR bien sur.
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Annexe 5 - Méthodologie
La méthodologie complète de l’enquête (Base de sondage, tirage d’échantillon, protocole de collecte,
traitement de la non réponse partielle ou totale et calcul des poids finaux) est décrite dans le cœur du
dossier de présentation de l’enquête.
Cette annexe détaille certains points (construction des indicateurs économiques à partir du
questionnaire) ou reprend des notes internes (note documentant le changement de méthode de
pondération ou la réflexion en cours sur les possibilités d’allègements de la charge d’enquête auprès
des petits navires en mettant en œuvre des méthodes d’estimation entre deux enquêtes).

5.1 Forme du questionnaire (et construction des variables)
5.2 Changement de la méthode de pondération
5.3 Réflexion sur la non-réponse totale et la diminution de la charge d’enquête
5.4 Premières réflexions sur un modèle d’estimation des données
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5.1 Forme du questionnaire (et construction des variables)
Le questionnaire administré par l’Ifremer comporte principalement des questions propres à
l’opération sur les données économiques de la pêche et de quelques questions moins directement
connectées à l’opération utiles à l’IFREMER pour ses travaux de recherche.
L’IFREMER a testé l’administration de deux questionnaires distincts, mais la démarche est difficilement
compréhensible pour l’enquêté. L’ordre des questions suit donc une logique par thème (de 1 à 7 cf.
tableau ci-dessous) qui par expérience facilite l’entretien. Cependant et afin de clarifier la situation, le
questionnaire utilisé en 20191 a été modifié en 20202 de manière à mentionner explicitement dans
l’ensemble des questions, les questions et donc les variables labellisées. Suite aux recommandations,
l’iconographie reprenant le label statistique publique est utilisée de la manière suivante :

Donnée correspondant directement à une variable labellisée

Donnée utilisée pour construire ou valider une variable labellisée
Les autres questions de l’enquête n’ont pas de mention particulière. Le tableau 1 ci-dessous présente
la synthèse avec le nombre total de questions par thème de l’enquête et le nombre de questions
labellisées utilisées pour le calcul des indicateurs DCF. Ainsi 90% des questions (44 sur 49) sont utilisées
pour la construction des indicateurs DCF.

Tableau 1. Questions de l’enquête et taux de couverture des questions servant à l’appel à données DCF

Thème du questionnaire
1. Information sur l'enquêté et son entourage
2. Le Navire
3. Activite
4. Engin de pêche et gréements
5. Recettes et coûts
6. Equipage et mode de rémunération
Total (1 à 6)
hors 7. bilan de l'enquêteur
7. Bilan de l'observateur

5
9
4
2
19
10

Nombre de questions
utilisées pour la
construction des
variables DCF
4
8
4
2
16
10

80%
89%
100%
100%
84%
100%

49

44

90%

Nombre de questions
de l'enquête

Ratio

5

N.B. : Le nombre de questions est calculé au niveau 2 du plan du questionnaire (exemple : « 5.1 Quel a été votre chiffre
d’affaires »)

1
2

Lien vers l’enquête 2019 https://archimer.ifremer.fr/doc/00636/74846/
Lien vers l’enquête 2020 https://archimer.ifremer.fr/doc/00646/75841/
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Les tableaux ci-dessous présentent le détail des variables utilisées pour produire les variables DCF. Le
tableau 3 distingue les variables utilisées pour la DCF et celles non utilisées.

Tableau 2. Questions de l’enquête utilisées pour produire les variables DCF
Variable DCF

Chiffre d’affaires à la pêche :
Valeur des débarquements

Nombre de jours de mer

Effectif embarqué
ETP
Volume et coût du carburant
Entretien et réparations

Autres Coûts fixes :
coût des engins, autres dépenses d’armement

Autres coûts variables :
huile, appâts, vivres, glace

Coût du personnel

Capital

Questions de l'enquête utilisées pour produire les
Thème du questionnaire
variables DCF
5.1 Chiffre d'affaires
5. Recettes et coûts
5.2 Part criée
5. Recettes et coûts
5.3 Répartition du CA hors criée
5. Recettes et coûts
5.5 Détail du CA par espèce
5. Recettes et coûts
5.6 Cotisation caisse intempérie
5. Recettes et coûts
3.1 Effort de pêche
3. Activite
3.2 Principaux métiers
3. Activite
5.13 Diversification sans utiliser le navire
5. Recettes et coûts
5.14 Diversification en utilisant le navire
5. Recettes et coûts
5.16 Retraite
5. Recettes et coûts
1.2 Travail en association de navires
1. Information sur l'enquêté et son entourage
1.3 Exploitation autres navires
1. Information sur l'enquêté et son entourage
1.5 Activité professionnelle du conjoint
1. Information sur l'enquêté et son entourage
3.1 Effort de pêche
3. Activite
5.13 Diversification sans utiliser le navire
5. Recettes et coûts
5.14 Diversification en utilisant le navire
5. Recettes et coûts
3.2 principaux métiers
3. Activite
3.3 durée moyenne d'une marée
3. Activite
6.2 Effectif moyen annuel
6. Equipage et mode de rémunération
6.1 Patron seul à bord
6. Equipage et mode de rémunération
6.3 Rotation d'équipage
6. Equipage et mode de rémunération
6.4 Nombre de marins étrangers
6. Equipage et mode de rémunération
Calculé à partir de Effectif embarqué et Nombre de jours de mer
5.8 consommations intermédiaires
5. Recettes et coûts
3.1 Effort de pêche
3. Activite
5.17 entretien et réparation du navire
5. Recettes et coûts
5.18 Changement de moteur
5. Recettes et coûts
5.19 autres dépenses d'armement
5. Recettes et coûts
2.8 prime et valeur d'assurance
2. Le Navire
3.4 licences
3. Activite
4.1 engins
4. Engin de pêche et gréements
4.2 gréements
4. Engin de pêche et gréements
5.10 cotisation centre de gestion
5. Recettes et coûts
5.11 CPO
5. Recettes et coûts
5.8 consommations intermédiaires
5. Recettes et coûts
5.7 taxes de débarquement
5. Recettes et coûts
5.9 adhésion OP
5. Recettes et coûts
6.7 coût total annuel de l'équipage

6. Equipage et mode de rémunération

6.4 Nombre de marins étrangers
6.5 rémunération à la part
6.6 Primes pour l'équipage
6.8 Détail des charges de personnel
6.9 Salaire d'un matelot
6.10 Catégorie ENIM de l'équipage
1.1 Statut du patron
2.1 année d'acquisition du navire
2.2 construction neuve
2.4 degré de possession du navire
2.5 prix d'achat
2.7 remboursement de prêts
2.8 prime et valeur d'assurance
2.9 valeur du navire sur le marché de l'occasion
2.6 part de l'emprunt dans le financement du navire

6. Equipage et mode de rémunération
6. Equipage et mode de rémunération
6. Equipage et mode de rémunération
6. Equipage et mode de rémunération
6. Equipage et mode de rémunération
6. Equipage et mode de rémunération
1. Information sur l'enquêté et son entourage
2. Le Navire
2. Le Navire
2. Le Navire
2. Le Navire
2. Le Navire
2. Le Navire
2. Le Navire
2. Le Navire
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Tableau 3. Liste des questions de l’enquête (Questions utilisées pour la DCF et autres questions)
Thème du questionnaire

1. Information sur l'enquêté et son entourage

2. Le Navire

3. Activite

4. Engin de pêche et gréements

5. Recettes et coûts

6. Equipage et mode de rémunération

Questions
1.1 Statut du patron
1.2 Travail en association de navires
1.3 Exploitation autres navires
1.5 Activité professionnelle du conjoint
2.1 année d'acquisition du navire
2.2 construction neuve
2.4 degré de possession du navire
2.5 prix d'achat
2.6 part de l'emprunt dans le financement du navire
2.7 remboursement de prêts
2.8 prime et valeur d'assurance
2.9 valeur du navire sur le marché de l'occasion
3.1 Effort de pêche
3.2 Principaux métiers
3.3 durée moyenne d'une marée
3.4 licences
4.1 engins
4.2 gréements
5.1 Chiffre d'affaires
5.2 Part criée
5.3 Répartition du CA hors criée
5.5 Détail du CA par espèce
5.6 Cotisation caisse intempérie
5.7 taxes de débarquement
5.8 consommations intermédiaires
5.9 adhésion OP
5.10 cotisation centre de gestion
5.11 CPO
5.13 Diversification sans utiliser le navire
5.14 Diversification en utilisant le navire
5.16 Retraite
5.17 entretien et réparation du navire
5.18 Changement de moteur
5.19 autres dépenses d'armement
6.1 Patron seul à bord
6.2 Effectif moyen annuel
6.3 Rotation d'équipage
6.4 Nombre de marins étrangers
6.5 rémunération à la part
6.6 Primes pour l'équipage
6.7 coût total annuel de l'équipage
6.8 Détail des charges de personnel
6.9 Salaire d'un matelot
6.10 Catégorie ENIM de l'équipage

Thème du questionnaire
1. Information sur l'enquêté et son entourage
2. Le Navire
5. Recettes et coûts

Autres questions
1.4 implication de la famille
2.3 première acquisition
5.4 label
5.12 proximité d'un parc naturel marin
5.15 raisons de la diversification
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5.2 Changement de la méthode de pondération
Cette note, de lecture autonome, a été rédigée fin 2019 pour documenter la mise en place d’un
calage sur marges plus complet et le changement de la méthode de pondération.

L’enquête sur les données économiques de la pêche réalisée conjointement chaque année par le
LEMNA, l’Ifremer et le SSP est une enquête réalisée par sondage reconnue d’intérêt général et de
qualité statistique mais sans caractère obligatoire de réponse. Le traitement de la non-réponse totale
est particulièrement important. Il repose actuellement sur une méthode basée sur les groupes
homogènes de réponse puis de calage (sur une seule variable), qui en pratique se révèle complexe à
mettre en œuvre pour des effets comparatifs peu évidents par rapport à une méthode de calage direct,
basée sur les mêmes variables.
Cette note revient sur l’enquête et la méthode actuelle de traitement de la non-réponse totale (I),
propose une comparaison des deux méthodes avec ou sans constitution de groupes homogènes de
réponses (II) puis étudie l’impact sur les résultats d’un changement de méthode (III).

I : Retour sur l’enquête sur les données économiques de la pêche.
L’enquête sur les données économiques de la pêche est réalisée chaque année pour répondre à l’appel
à données européen en application du règlement (UE) 2017/1004 du 17 mai 2017 relatif à
l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le
secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche.
Mode d’interrogation
La collecte est réalisée par Le LEMNA et l’IFREMER selon deux procédures distinctes et
complémentaires.
Le LEMNA collecte les données à partir des comptabilités d’entreprise. Celles-ci sont obtenues auprès
de leur réseau de partenaires situés sur tout le littoral français, constitués de Centres de gestion
agréés, d’AGC, de Cabinets d’expertise comptable ou d’Armements à la pêche.
L’IFREMER collecte directement les données auprès des patrons/armateurs des navires de pêche par
voie d’enquêtes réalisées par des enquêteurs répartis sur le littoral.
Base de sondage, tirage de l’échantillon et répartition des questionnaires
La base de sondage pour la collecte est constituée de l’ensemble des navires inscrits au registre des
flottes 1er janvier de l’année de référence et actif au moins un jour dans l’année (année de l’activité
économique faisant l’objet de la collecte).
La taille de l’échantillon par strate est déterminée en fonction d’un objectif de précision sur une
variable auxiliaire, définie comme le produit de trois variables – longueur du navire, nombre de mois
d’activité au cours de l’année, nombre d’emplois - et dont on a vérifié qu’elle est bien corrélée avec le
chiffre d’affaires.
Pour les deux supra-régions enquêtées, Atlantique-Manche-Mer du Nord et Méditerranée, la
constitution de l’échantillon de navires est ensuite effectuée par tirage aléatoire systématique, la base
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de sondage étant triée, au sein de chaque strate, par quartier maritime d’immatriculation (afin
d’assurer une bonne couverture géographique), et longueur.
Quand l’échantillon est tiré, le LEMNA indique pour quels navires il doit pouvoir collecter l’information
grâce à la mobilisation de son réseau. L’échantillon est ensuite réparti entre le LEMNA et l’IFREMER.

A noter que les segments de navires de plus de 40m de l’Atlantique font l’objet d’une collecte
exhaustive par l’intermédiaire du Cabinet PriceWaterhouseCoopers (PWC).
Il en est de même de la flotte des senneurs tropicaux, qui capturent les thonidés dans l’Atlantique sud
et l’Océan Indien (hors du champ de l’enquête).

Une non-réponse totale importante
Note : la non-réponse partielle est traitée directement par le LEMNA et l’IFREMER à l’aide de méthodes
d’imputations logiques quand c’est possible ou de hot-deck.
La non-réponse totale est importante (supérieure à 30%). Chaque année, le plan de sondage intègre
le taux de réponse par segment de l’année précédente pour en tenir compte et s’assurer à l’intérieur
de chaque segment de pêche d’un nombre de navires répondant suffisants.
Le nombre de bateaux actifs est relativement faible (environ 5000) et la taille de l’échantillon est
importante (2500 bateaux). Compte tenu de contraintes sur certains segments (engins de pêche,
façade maritime et tailles de bateau), certains bateaux sont très régulièrement tirés au sort. Cela pose
problème notamment pour les petits bateaux, très majoritairement sollicités par l’Ifremer, qui se
plaignent régulièrement d’être trop sollicités.
Les possibilités de coordination négative des échantillons, suggérés par le comité du label, doivent être
étudiées mais semblent peu faciles à mettre en œuvre en raison de la taille relative de l’échantillon,
très importante.
Cela ne pose en revanche pas de difficulté pour les partenaires du LEMNA qui au contraire seraient
plus demandeurs d’une coordination positive. Les possibilités d’estimations sur petits navires et
d’interrogations moins fréquentes (tous les trois ans) sont une autre piste de progrès pour alléger la
charge d’enquête et faire progresser le taux de réponse.

La méthode de traitement de la non-réponse totale utilisée jusqu’en 2019 (données 2017).
La non-réponse totale est traitée par repondération à l’aide de groupes homogènes de réponse (GRH).
Chaque année une régression logistique donne les variables à retenir pour constituer les GRH. Le
traitement est effectué séparément sur les deux façades (Atlantique et Méditerranée).
Les variables en entrée de la régression logistique sont : le mode d‘interrogation (LEMNA ou IFREMER),
l’engin de pêche, la classe de longueur, le quartier maritime et la durée d’activité du navire.
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Après constitution des groupes homogènes de réponse puis repondération pour tenir compte des
probabilités de réponse, un calage sur marge est effectué sur la seule variable des segments retenus
pour l’appel à données européens. La partition de la population des navires en segments tient compte
de la façade maritime, de l’engin de pêche et de la classe de longueur des navires.
Pourquoi changer ?
La méthode décrite ci-dessus présente deux défauts.
Elle est relativement complexe à mettre en œuvre, notamment compte tenu des moyens humains
affectés à l’opération. Effectivement, au sein du SSP, comme auparavant au sein du SSM pêche, une
seule personne est en charge de l’ensemble des opérations (tirage de l’échantillon, coordination de la
collecte, exploitation des données, réponses aux appels à données européens, et réponses aux
demandes des utilisateurs –DPMA par exemple). Compte tenu du coût d’entrée dans un domaine
atypique, cette organisation présente l’avantage de pouvoir répondre sur l’ensemble de l’opération
aux nombreux interlocuteurs. Alors que les autres points sont bien maîtrisés, le traitement de la nonréponse totale est actuellement le point le plus difficile à mettre en œuvre, à comprendre et à
réexpliquer (données corrélées, absence de calage sur certaines variables, ….).
Le deuxième défaut, qui pourrait être corrigé très facilement sans changer de méthode, est l’absence
de calage sur un certain nombre de variables. Par exemple la classe de longueur est imparfaitement
prise en compte dans le calage par segment, certains segments regroupent des classes de longueur.
Ainsi, alors que dans la base de sondage on compte 1335 navires de moins de 10 m sur la façade
atlantique, on en a 1341, après pondération dans l’enquête sur les données économiques.
Le même problème d’absence de calage est plus gênant pour la durée d’activité : 221 navires ont une
durée d’activité inférieure à 4 mois dans la base de sondage contre seulement 151 dans les résultats
(pondérés) de l’enquête.
Cette absence de calage, pourtant très facile à corriger, s’explique très certainement par le manque de
maîtrise de la méthode mise en œuvre.
Il est donc proposé de tester deux méthodes :
-

La méthode actuelle + un calage sur marges (avec plus de variables)
Puisqu’il s’agit des mêmes variables, un calage sur marges direct qui ferait l’impasse sur le
modèle de réponse et donc la constitution de groupes homogènes de réponses.

II : Comparaison de deux méthodes de redressement de la non-réponse.
L’intérêt évident du calage sur marges
Le calage sur marges permet, comme son nom l’indique, de s’assurer de la cohérence d’un certain
nombre de totaux entre la base de sondage et les résultats d’enquête.
Pour l’opération sur les données économiques de la pêche, l’information auxiliaire contenue dans la
base de sondage est riche (classe de longueur des navires, engin de pêche, durée d’activité, le quartier
maritime. Certaines données sont issues de la combinaison de ces variables : la segmentation de la
population pour l’appel à données européen (segment DCF) le proxy du chiffre d’affaires (FILEMO) ou
proches (segmentation du système d’information halieutique proche de la segmentation de l’engin de
pêche).
Un calage sur marges qui tiendrait compte de cette information auxiliaire permettrait une
communication plus aisée des résultats de l’enquête économique, notamment hors du cadre de l’appel
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à données européen. L’Ifremer utilise par exemple régulièrement la segmentation « métier » mise en
place dans leur système d’information halieutique (SIH). Les tableaux suivants de comparaison entre
la méthode actuelle et une méthode avec un calage montre les décalages sur les totaux qui serait
évités si un calage sur marges était mis en place.
Longueur des navires
Valeur estimée avec la
pondération actuelle
Valeur estimée avec le
Valeur dans la base de (groupes homogènes de
calage sur marges direct
sondage
répondant + calage sur
et complet
(nombre de navires)
les segments)
(nombre de navires)
(nombre de navires)
0-10 m
10-12 m
12-18 m
18-24 m
24-40 m

1 335
653
381
211
95

1 341
644
383
211
97

1 335
653
381
211
95

Total

2 675

2 675

2 675

Engin de pêche
Valeur estimée avec la
pondération actuelle
Valeur estimée avec le
Valeur dans la base de (groupes homogènes de
calage sur marges direct
sondage
répondant + calage sur
et complet
(nombre de navires)
les segments)
(nombre de navires)
(nombre de navires)
1 Chalut à perche
2 Chalut et sennes de fond
3 Chalut pélagique
4 Dragues
5 Autres engins mobiles
6 Engins mobiles polyvalents
7 Engins utilisant des hameçons
8 Filets dérivants et filets fixes
9 Casiers et pièges
10 Autres engins dormants
11 Engins dormants polyvalents
12 Combinant des engins mobiles et dormants
31 Senne pélagique
Total

4
600
41
254
164
70
309
564
363
87
90
97
32

1
622
41
245
173
71
298
597
345
77
83
91
29

4
600
41
254
164
70
309
564
363
87
90
97
31

2 675

2 675

2 675

Mois d'activités (regroupés)
Valeur estimée avec la
pondération actuelle
Valeur estimée avec le
Valeur dans la base de (groupes homogènes de
calage sur marges direct
sondage
répondant + calage sur
et complet
(nombre de navires)
les segments)
(nombre de navires)
(nombre de navires)
A: 1-4 mois
B: 5-8 mois
C: 9-12 mois

221
370
2 084

153
378
2 144

221
370
2 084

Total

2 675

2 675

2 675
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Proxy CA (filemo)
Valeur estimée avec la
pondération actuelle
Valeur estimée avec le
Valeur dans la base de (groupes homogènes de
calage sur marges direct
sondage
répondant + calage sur
et complet
(nombre de navires)
les segments)
(nombre de navires)
(nombre de navires)
0-10 m
10-12 m
12-18 m
18-24 m
24-40 m
Total

146 255
220 828
259 091
287 542
296 227

152 972
215 939
252 994
288 704
360 090

146 255
220 828
259 092
287 542
296 228

1 209 944

1 270 699

1 209 945

Quartier maritime
Valeur estimée avec la
pondération actuelle
Valeur estimée avec le
Valeur dans la base de (groupes homogènes de
calage sur marges direct
sondage
répondant + calage sur
et complet
(nombre de navires)
les segments)
(nombre de navires)
(nombre de navires)
1 Dunkerque
2 Boulogne-sur-Mer
3 Dieppe
4 Fécamp
5 Le Havre
7 Caen
8 Cherbourg
9 Saint-Malo
10 Saint-Brieuc
11 Paimpol
12 Morlaix
13 Brest
14 Camaret
Segment
SIH
15
Douarnenez
16 Audierne
17 Guilvinec
18 Concarneau
19 Lorient
20 Auray
21 Vannes
22 Saint-Nazaire
10
23 Caseyeurs
Nantes Métiers de l'hameçon
11
de l'hameçon
24 Métiers
Noirmoutier
13
métiers côtiers
25 Divers
L'Ile-d'Yeu
15
26 Bolincheurs
Les Sables-d'Olonne
6
27Fileyeurs
La Rochelle
8
Métiers de l'hameçon
28Fileyeurs
Ile d'Oléron
9
29Caseyeurs
Marennes
NA
Fileyeurs Caseyeurs
30 Bordeaux
S1
31 Chalutiers
Arcachon de fond exclusifs
S10
Dragueurs polyvalents
32 Bayonne
S11 Tamiseurs exclusifs
S12
1à 14Tamiseurs Arts dormants
S2
Chalutiers mixtes exclusifs
15-25
S3
Chalutiers pélagiques exclusifs
26-32
S39 Senneurs de fond non exclusifs
S4
Chalutiers Dragueurs
Total
S5 Chalutiers Tamiseurs
S6 Chalutiers Arts dormants
S9 Dragueurs exclusifs

Total

16
118
112
143
83
63
51
22
13
18
22
21
18
161
140
155
246
219
253
54
37
45
154
169
131
120
89
67
97
112
146
116
121
180
12
9
14
9
5
3
39 Valeur estimée avec la
47
49
213 pondération actuelle
233 Valeur estimée avec214
le
Valeur dans la base de
79 (groupes homogènes de
76 calage sur marges direct
87
sondage
94 répondant + calage sur
77
56
et complet
(nombre de navires)
les segments) 103
103
(nombre de navires)86
63 (nombre de navires)
106
70
112
110
120
95
94
95
14
188
186
188
80
111
113
85
69
85
30
36
38
33
29
31
121
126
138
332
354
332
69
96
63
108
95
108
68
67
79
211
212
211
84
77
83
258
239
258
27
42
47
312
326
312
105
91
102
185
200
185
144
168
105
79
82
79
144
168
144
1 221
1 104
1 221
68
60
68
836
904
836
10
17
10
618
666
618
20
16
20
350
342
350
2 675
2 675
2 675
68
76
68
44
34
44
85
76
87

2 675

2 675

2 675
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Description des scénarii
segment (31 postes)
SIH (19 postes)
Engins (13 postes)

Poids actuel
X
X
X
X

longueur (5 classes)
activité (3 classes)
CA (filemo)

X
X
X

Somme des poids

Recalages

Calages directs

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

Dispersion des poids
Poids actuel RECALtot
RECAL1
RECAL2
RECAL3
RECAL4
RECAL6
DIRECTtot DIRECT1
DIRECT2
DIRECT3
DIRECT4
DIRECT5
DIRECT6
2675,00
2674,86
2672,86
2672,86
2675,00
2675,00
2675,60
2674,86
2672,86
2672,86
2675,00
2675,00
2675,00
2675,60

poids min
poids max

0,34
14,88

0,30
14,69

0,35
14,34

0,35
14,97

0,36
14,36

0,35
14,19

0,31
13,93

0,45
15,52

0,53
11,77

0,52
11,33

1,12
10,08

1,19
10,05

0,55
11,24

0,91
11,24

1er centile
5e centile
1er décile
1er quartile
médiane
3e quartile
9e décile
95e centile
99e centile

0,97
1,12
1,47
2,06
3,13
3,95
5,77
6,80
10,54

0,73
1,19
1,33
2,05
2,90
3,92
5,81
7,61
12,63

0,82
1,11
1,35
2,05
2,87
3,97
5,97
7,47
11,82

0,84
1,09
1,40
2,06
2,85
3,98
5,99
7,48
12,08

0,95
1,14
1,44
2,06
2,95
4,01
5,93
7,21
11,70

0,97
1,12
1,44
2,04
2,96
4,02
5,96
7,26
11,93

0,96
1,18
1,40
2,07
2,89
3,94
5,85
7,56
12,11

0,86
1,22
1,53
2,22
2,86
4,08
5,34
7,18
10,78

0,92
1,17
1,56
2,17
3,06
4,05
5,17
6,63
11,25

0,99
1,15
1,54
2,30
3,09
4,03
5,00
6,60
11,33

1,17
1,57
1,71
2,20
3,21
4,03
4,88
6,56
8,16

1,19
1,56
1,68
2,23
3,25
4,07
4,84
6,54
8,12

1,00
1,66
1,88
2,30
3,17
3,91
5,06
5,67
11,24

1,24
1,64
1,83
2,23
3,04
4,21
5,05
6,82
9,37

Ecart type des poids

1,995

2,155

2,108

2,121

2,026

2,037

2,035

1,933

1,861

1,854

1,531

1,529

1,733

1,591

Pas de grosses différences sur la dispersion des poids

Comparaison de la dispersion des poids selon divers scénarii (méthode actuelle sans recalage et avec recalages, et calages sur marges directs)
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Le nombre d’informations auxiliaires est important et certaines informations sont redondantes. Les
variables sont donc colinéaires. Certains scénarii avec beaucoup de variables de calages ont été testés
avec un traitement des variables colinéaires par matrice inverse généralisée.

Ces choix pouvaient faire croire à des contraintes trop fortes sur les coefficients et à l’apparition de
valeurs trop fortes.
Sans aucun dispositif de limitation des poids avec la méthode du raking ratio, il apparaît que dans tous
les scénarii, la dispersion des poids est très proche de la méthode actuelle, sans accroissement fort du
coefficient de variation ni augmentation sensible des poids les plus élevés (toujours de l’ordre de 1
pour le premier centile et 10 pour le dernier centile).
Si la dispersion n’est pas trop forte, les différences individuelles de poids sont en revanche plus élevées,
notamment pour les navires avec une faible activité fortement redressés à l’issue du calage sur marges.
L’impact est cependant davantage lié au calage qu’au changement de méthodes entre méthode de
constitution de groupes homogènes de réponse et calage sur marges ou méthode de calage sur marges
direct (avec les mêmes variables) comme le montre la comparaison des résultats ci-après.

III : Calage direct et impact sur les résultats
Pour des raisons de simplicité de mise en œuvre, il paraît préférable d’effectuer un calage sur marges
direct, étant entendu que les variables utilisées pour constituer les groupes homogènes de réponse
sont les mêmes.
Théoriquement il est préférable de faire un modèle de réponse avant le calage (en fonction de la forme
du modèle de réponse), cependant la proximité des résultats entre les deux méthodes (modèle de
réponse + calage complet) ou (calage complet direct) rassure sur la validité de cette méthode plus
directe.
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Perfomances économiques des bateaux de pêche français: comparaison des résultats suivant la
méthode de traitement de la non-réponse totale

Modèle de non réponse
(via groupes homogènes
de réponse) + calage sur
une seule variable

Chiffre d'affaire (en M€)
- Valeur des débarquements (en M€)
- Autres recettes (en M€)
- Subventions directes au revenus (en M€)
Ensemble des coûts (en M€)
- Salaires et traitements de l'équipage (en M€)
- Énergie (en M€)
- Maintenance et réparations (en M€)
- Autres coûts variables (en M€)
- Autres coûts fixes (en M€)
- Amortissement annuel (en M€)
Coût du capital (amortissement et intérêts) (en M€)
Valeur ajoutée (en M€)
Taux de valeur ajoutée (en %)
Marge brute
Taux de marge brute (en %)
Bénéfice net ou marge nette
Taux de marge nette (en %)
Source: Agreste - Data Collection Framework 2017

1 356,0
1 329,9
19,6
6,5
0,0
501,4
147,7
118,0
154,5
159,9
93,7
91,5
769,5
57,0
268,1
19,9
176,6
13,1

Modèle de non-réponse
(via groupes homogènes
de réponse) + calage
complet

Calage complet direct

1 354,9
1 328,3
18,4
8,2
0,0
513,6
150,6
120,4
157,0
154,8
98,4
96,3
763,9
56,7
250,3
18,6
154,0
11,4

1 357,0
1 328,3
20,3
8,4
0,0
514,6
150,3
121,9
159,8
150,5
98,4
96,3
766,1
56,8
251,6
18,7
155,3
11,5

Le tableau ci-dessus compare les résultats, sur les grandeurs économiques retenues au niveau
européen.
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/scientific-technical-and-economic-committee-fisheriesstecf-2019-annual-economic-report-eu-fishing
La comparaison porte sur l’année 2017
-

-

La première colonne correspond aux données calculées avec la méthode utilisée jusqu’en 2019
(sur les données 2017) et communiquée à la DG MARE.
La seconde colonne repose sur le même modèle de non-réponse et y adjoint un calage complet
qui tient compte des variables suivantes : taille des navires, quartier maritimes, segmentation
DCF, segmentation SIH, zone de pêche (en Atlantique) et valeur des débarquements (qui
constituent plus de 97% du chiffre d’affaires).
La troisième colonne repose seulement sur le calage complet avec les mêmes variables.

Il apparaît clairement que les chiffres des deuxième et troisième colonnes sont très proches et que les
différences entre la méthode de calage directe et la méthode initial s’explique davantage par l’impact
du calage (différence entre colonne 1 et 2) que par l’impact de l’abandon du modèle de réponse
(différence entre les colonnes 2 et 3).
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Conclusion
A partir de 2020, il est proposé de retenir comme méthode de traitement de la non-réponse un calage
sur marges direct. Les données recalculées pour l’année 2017 et celles pour l’année 2018 calculées
avec cette méthode ont été communiquées à la commission.
Les nouveaux poids présentent des propriétés d’étendue et de dispersion très comparables aux
anciens.
L’impact sur les résultats macro-économiques est faible et est bien davantage le fait du calage que de
l’abandon d’un modèle de réponse préalable.
Au-delà du traitement de la non-réponse, le calage sur marges permet d’avoir des poids calés sur les
principaux objectifs de communication des données, aussi bien pour le SSP que pour ses partenaires,
en particulier pour l’Ifremer avec un calage sur la segmentation du système d’informations
halieutiques et sur les zones de pêche.
Enfin, la méthode est beaucoup plus simple à mettre en œuvre à l’aide de programmes déjà
implémentés et disponibles en SAS ou en R pour réaliser ce calage sur marges.
Le SSP peut communiquer chaque année le programme mis en œuvre pour traiter de la non-réponse.
Seuls les regroupements de certaines modalités en fonction de la taille des échantillons dans de petits
segments sont à décider.
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5.3 Réflexion sur la non-réponse totale et la diminution de la charge d’enquête
Cette note, de lecture autonome, a été rédigée à l’été 2020 pour initier une réflexion sur les moyens
de corriger les problèmes liés à un taux de non réponse totale important et les possibilités
d’estimations de certains résultats sans avoir recours à une enquête tous les ans.
Après un rapide examen de la situation justifiant le besoin d’un changement, cette note rappelle les
éléments favorables à un espacement dans le temps des enquêtes et un travail d’estimation entre
deux enquêtes pour les résultats économiques des plus petits navires. Elle précise ensuite les pistes de
travail et le calendrier retenus.

I : Taux de réponse insuffisant et lourdeur de la charge d’enquête - la nécessité d’un
changement
L’enquête sur les données économiques dans le secteur des pêches maritimes n’est pas obligatoire. Le
taux de réponse à l’enquête est relativement faible notamment pour les petits navires plus difficiles à
solliciter (le taux de réponse pour les navires de moins de 12m est globalement compris entre 40 et 50
%, collectes Lemna et Ifremer confondues).
La problématique est effectivement très différente selon la taille des navires et le mode d’interrogation
(en partie liés). Pour les gros navires, l’interrogation se fait essentiellement via le LEMNA qui interroge
les centres de gestions ou directement auprès des armateurs. Compte tenu du poids économique
important de ces navires (15 % des navires font plus 12 m, ils représentent 70% des valeurs des
débarquements) et de l’hétérogénéité des résultats, les taux de sondage par segment sont élevés
(voire très élevés -supérieur à 80%- pour certains segments) et les mêmes bateaux sont régulièrement
interrogés sans que cela pose de difficultés aux centres de gestion ou aux armateurs.
Pour les navires de moins de 12 m, l’interrogation est beaucoup plus partagée entre la sollicitation du
réseau de partenaires (centres de gestion, armateurs) du LEMNA qui contient une proportion moindre
de ces navires, et l’interrogation en direct via un enquêteur de l’IFREMER.
L’interrogation en direct de ces navires est difficile et les enquêtés se plaignent régulièrement de la
charge et de la fréquence de l’enquête. Le taux de sondage par segment tient compte du taux de
réponse du segment des années précédentes. Des difficultés à collecter des données une année
entrainent une sollicitation plus forte l’année suivante et une potentielle aggravation des difficultés.
Au-delà de l’amélioration de la couverture du réseau de partenaire du LEMNA (les petits bateaux font
également souvent appel à un centre de gestion pour tenir leur comptabilité), deux solutions sont
envisagées pour réduire la charge de l’enquête en direct auprès des petits navires.
-

La mise en place d’une coordination négative
Une interrogation tous les trois ans et une estimation entre chaque enquête en mobilisant
l’information auxiliaire de l’année.
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Coordination négative …
Suggérée par le comité du label, la mise en place d’une coordination négative permettrait de répondre
partiellement aux préoccupations des navires régulièrement sollicités.
Un partage de l’univers en trois groupes avec un cycle
d’interrogation de trois ans permettrait de concilier
Répartition des navires
les différents besoins. L’année 1, seuls les navires de
A et B sont interrogés (sollicités), l’année 2, seuls les
navires de B et C sont interrogés (sollicités), l’année
A
3, seuls les navires de C et A sont interrogés
B
(sollicités). Cette méthode permettrait à la fois de
C
mettre en place une coordination négative (un an sur
3 pas de sollicitation, on évite de venir 3 années de
suite) et d’assurer la présence de certains bateaux
deux années de suites (ce qui facilite les calculs d’évolution).
Deux limites sont cependant à signaler :
-

Les taux de sondage pour certains segments (ajouter tableau) peuvent être relativement
élevés. L’approche pourrait être distincte suivant les segments
La perception des professionnels ne serait pas nécessairement plus positive. En effet quand
certains se plaignent d’être interrogés tous les ans, l’IFREMER vérifie et constate très
régulièrement que les patrons pêcheurs ont une perception erronée de la sollicitation : une
sollicitation un an sur deux est déjà perçue comme très régulière.

En dépit de ces limites, cette solution simple à mettre en œuvre pourrait être retenue pour certains
segments.

… Ou estimation et imputation
La deuxième piste évoquée et inscrite au programme de travail 2020 est la possibilité d’interroger les
navires (les moins de 12m) tous les trois ans et de réaliser des estimations pour les années
intermédiaires à partir de l’information auxiliaire disponible.
En effet la réponse à appel à données européen n’implique pas nécessairement une enquête annuelle.
Il est impératif de fournir des résultats annuels par segment, mais ces données peuvent être obtenues
par d’autres moyens qu’une enquête annuelle. Une estimation par segment ou à l’aide d’imputation
par navire puis reconstitution des segments serait tout à fait recevable.
Cette piste est moins simple à mettre en œuvre que la coordination négative. Elle correspondrait
cependant à un véritable allègement de la charge d’enquête (et non à une meilleure répartition
temporelle de la charge).
Pour estimer les données sans enquêtes nous disposons :
-

Des résultats des enquêtes précédentes ;
Des caractéristiques structurelles des bateaux, présentes dans la base de sondage (âge du
navire, longueur précise, tonnage, puissance du moteur) et naturellement le segment
(combinant longueur, façade et engin de pêche) ;
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-

Du nombre de jours de mer de l’année à estimer ;
Des valeurs des débarquements de l’année à estimer.

Fin 2019, nous avions envisagé de mettre en place une coordination négative dès 2021 (collecte des
données relative à l’année 2020 au printemps 2021) et de chercher en parallèle un modèle
d’estimation qui permettrait de suivre cette seconde piste.
Au début du printemps 2020, devant l’impossibilité de mener à bien l’enquête en direct auprès des
navires en raison des mesures de confinement consécutives à l’épidémie de COVID-19, il a été décidé
de tester dès cette année un modèle d’estimation. Les résultats de l’année 2019 devront être
communiqués à la DG MARE au printemps 2021. Afin d’être dans les même délais que les années
précédentes, les estimations devront être réalisées pour la fin janvier 2021.

II : Des possibilité d’estimation rassurantes
1) Un poids économique circonscrit
La difficulté porte sur les navires de moins de 12 m. Dans leur ensemble ces navires représentent 85%
de la flotte en nombre de navires mais « seulement » 27 à 30 % du chiffre d’affaires.
Tableau 1.

Poids relatif des navires de moins de 12 m
part des navires, de l'emploi, du chiffre d'affaires, des différents postes de coûts, ...

Chiffre d'affaire (en M€)
- Valeur des débarquements (en M€)
- Autres recettes (en M€)
- Subventions directes au revenus (en M€)
Ensemble des coûts (en M€)
- Salaires et traitements de l'équipage (en M€)
- Énergie (en M€)
- Maintenance et réparations (en M€)
- Autres coûts variables (en M€)
- Autres coûts fixes (en M€)
- Amortissement annuel (en M€)
Coût du capital (amortissement et intérêts) (en M€)
Valeur ajoutée (en M€)
Marge brute
Bénéfice net ou marge nette
Navires et emplois
Navires actifs
Tonnage des navires (milliers de GT)
Emplois
ETP
Source: Agreste - Data Collection Framework 2013-2017

2013
27%
28%
19%
14%
27%
33%
15%
19%
26%
29%
31%
31%
33%
34%
38%

2014
27%
27%
21%
22%
26%
31%
16%
19%
24%
31%
31%
31%
33%
37%
48%

2015
27%
27%
23%
23%
27%
31%
15%
17%
27%
30%
31%
31%
32%
34%
36%

2016
30%
30%
29%
28%
30%
35%
19%
19%
27%
32%
35%
35%
34%
33%
31%

2017
28%
28%
25%
21%
29%
34%
18%
18%
25%
31%
35%
35%
32%
28%
25%

85%
14%
63%
41%

84%
13%
62%
40%

85%
13%
62%
42%

85%
13%
62%
40%

85%
13%
62%
38%

Une partie de l’information sur ces navires est collectée par le Lemna et serait toujours disponible
chaque année.
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Tableau 2. Répartition des navires de moins de 12m enquêtés
ANNEE

NOMBRE DE
NAVIRES
ENQUETES PAR
L’ IFREMER

NOMBRE DE
NAVIRES
ENQUETES PAR
LE LEMNA
433
405

PART DES
DEBARQUEMENTS
DES NAVIRES
ENQUETES PAR
L’IFREMER
45 %
39 %

PART DES
DEPARQUEMENTS
DES NAVIRES
ENQUETES PAR LE
LEMNA
55 %
61 %

2015
2016
2017
2018

453
461
439

316

42 %

58 %

Les navires dont la comptabilité est présente dans le réseau de partenaire du LEMNA étant en
moyenne plus gros, même au sein de la catégorie des navires de moins de 12m, la part des
débarquements des bateaux enquêtés par le LEMNA est plus importante que leur proportion du
nombre de navires.

2) Une information auxiliaire abondante
L’enquête sur les données économiques de la pêche vise à connaitre un faible nombre de variables
essentielles à la détermination des performances économiques.
Il s’agit du chiffre d’affaires, composé à plus de 97% de la valeur des débarquements et des coûts
détaillés (personnel, énergie, maintenance, autre coût variables, autre coût fixes, coût du capital)
permettant d’établir les principaux indicateurs de performance économique (valeur ajoutée et marges
brute ou nette).
Pour réaliser une estimation sur les navires de moins de 12m non enquêtées, nous disposons de
nombreuses informations.
La base de sondage comporte un certain nombre d’informations individuelles :
-

âge du navire, longueur précise, tonnage, puissance du moteur et segment (combinant
longueur, façade et engin de pêche) ;
le nombre de jours de mer de l’année à estimer ;
la valeur des débarquements de l’année à estimer.

Les données seraient collectées pour tous les autres segments et pour une partie des navires de moins
de 12m (enquêtés via le LEMNA).
Les données des années précédentes peuvent être mobilisées.
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3) Une structure de coût globalement stable dans le temps
En appliquant globalement la structure moyenne des coûts observée de 2015 à 2017 aux valeurs de
débarquements connues en 2018, on peut fait une première estimation, fruste, des différents coûts et
effectuer une comparaison avec les résultats de l’enquête.
Estimation simple de la valeur 2018 avec la structure de coût moyenne des trois dernières années (2015, 2016, 2017)
Salaires et
traitements
Maintenance
Autres
Valeur des de
et
Autres
coûts
débarqueme l'équipage
réparations coûts fixes variables
nts (en K€) (K€)
Énergie (K€) (K€)
(K€)
(K€)
Segments de navires de moins de 12 m
DFN0006
6 532
3 540
450
73
1 060
204
DFN0010
19 552
8 970
1 038
388
3 084
1 922
DFN0612
31 941
16 232
2 009
277
5 353
1 209
DFN1012
40 955
18 923
2 266
503
5 701
4 957
DRB0010
5 829
2 318
314
174
739
720
DRB1012
21 954
9 021
1 842
457
2 452
2 841
DTS0010
9 137
3 678
930
278
1 318
963
DTS1012
45 139
17 749
5 263
865
4 811
5 081
FPO0006
7 105
3 787
260
22
801
174
FPO0010
26 757
11 662
1 386
482
3 414
3 906
FPO0612
5 073
2 498
379
112
594
375
FPO1012
26 976
11 194
1 423
380
2 526
4 279
HOK0006
616
305
29
20
112
65
HOK0010
16 818
7 179
1 047
417
2 018
2 206
HOK0612
12 486
6 059
651
171
1 140
1 162
HOK1012
9 199
3 993
572
283
903
1 336
MGO0010
11 122
5 222
568
183
1 705
878
MGO0612
1 339
664
109
12
94
51
MGP0010
974
386
66
31
134
104
MGP1012
10 879
4 592
1 120
291
1 086
1 174
PGO0006
1 188
624
59
8
119
31
PGO0010
6 886
3 706
191
69
725
260
PGO0612
1 491
786
118
42
214
56
PGP0006
5 330
2 722
253
32
642
224
PGP0010
4 623
2 148
259
109
799
469
PGP0612
16 938
8 995
1 148
168
2 320
1 273
PGP1012
2 047
1 033
119
58
241
311
PMP0010
4 253
1 809
296
112
712
367
PMP0612
408
205
26
8
58
30
PMP1012
6 637
2 862
359
112
796
721
PS_0612
3 554
1 813
122
20
412
82
Total estimé
Valeur d'enquête
Ecart entre estimation et valeur d'enquête

363 736

164 677

24 674

6 159

46 086

37 433

363 736

164 431

24 969

5 869

42 586

41 174

0%

0%

-1%

5%

8%

-9%

Globalement, les résultats sont très proches. Les résultats sont naturellement moins favorables dans
le détail par segment, avec toutefois des estimations satisfaisantes pour les coûts de personnel (pour
26 segments sur 31 l’écart entre valeur estimée et valeur d’enquête est inférieur à 10%). Mesurés sur
de petites valeurs les écarts en pourcentage sont beaucoup plus importants pour les autres postes de
coûts (pour chaque poste de coût, l’écart est supérieur à plus de 10% pour plus de la moitié des
segments).
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Cette première approche rassure cependant sur les possibilités d’estimation. Il s’agit effectivement de
l’estimation la plus fruste possible qui ne tient compte que de la structure des coûts par segment au
cours des années précédentes et de la valeur des débarquements de l’année.
La prise en compte de la puissance du moteur et du prix du carburant doit permettre d’affiner
l’estimation des coûts de carburant. L’âge du bateau doit jouer un rôle sur les coûts de maintenance.
Par ailleurs pour certains segments, notamment ceux des bateaux de 10 à 12 m, l’échantillon est très
majoritairement composé de navires enquêtés par le LEMNA.

III : Choix du modèle d’estimation et calendrier des travaux
1) Estimations individuelles
Compte tenu de l’utilisation des données qui servent non seulement à répondre aux demandes de la
DG MARE avec une segmentation des navires selon la classe de longueur et l’engin de pêche utilisé,
mais également à répondre à de nombreuses autres demandes nécessitant parfois une segmentation
différente, il est envisager de réaliser des estimations individuelles plutôt qu’une estimation par
segment.
2) Etalonnage sur les années 2015 à 2018
Le modèle ou les modèles, par segment ou par groupe de segment, qui restent à déterminer pourront
mobiliser toute l’information auxiliaire disponible. Dans un premier temps, il est envisagé d’estimer les
grandeurs individuelles pour 2018 et de les comparer (globalement par segment) aux résultats
d’enquête 2018.
3) Première mise en œuvre sur les données 2019 début 2021
Compte tenu de l’impossibilité de collecter l’information relative à l’année 2019 au printemps 2020, la
méthode d’estimation sera mise en œuvre dès la fin de l’année 2020 ou au début de l’année 2021 pour
la communication des résultats au printemps 2021.
4) Alternance entre collecte et enquête
Afin d’avoir un allègement de la charge significatif, il est proposé de retenir un rythme triennal. Les
données 2019 seraient estimées, les données 2020 seraient collectées (au printemps 2021 pour une
restitution en 2022). Les données 2022 et 2023 feraient l’objet d’une estimation. Les données 2024
feraient l’objet d’une nouvelle enquête. Les résultats des données d’enquête et d’estimation pourront
alors être comparés à nouveau pour voir si ce rythme de collecte est acceptable et si les résultats
d’estimation restent robustes.
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5.4 Premières réflexions sur un modèle d’estimation des données
Un modèle d’estimation des données (pour les navires de moins de 12 m) n’a pas encore été
construit. Ces travaux inscrits au programme de travail des partenaires doivent aboutir fin 2020
début 2021 à un modèle opérationnel pour communiquer sur les données relatives à l’année 2019
qui auraient dues être collectées en 2020. Cette note présente les premiers travaux réalisés à l’été
2020.
Deux méthodologies distinctes d’estimation individuelle et généralisée des indicateurs économiques
clés sont proposées afin de compenser du mieux possible l’absence de données brutes de collecte.
Cette absence, imposée ou choisie, peut prendre deux origines distinctes. Elle constitue d’une part un
des impacts de la crise sanitaire actuelle dont l’évolution à long terme reste incertaine et qui, on le
rappelle, a d’ores et déjà entraîné l’annulation de la campagne de collecte 2020 de l’échantillon
Ifremer. Elle peut d’autre part devenir, par un espacement des campagnes de collecte dans le temps
(à une fréquence qu’il faudra déterminer), une solution potentielle au phénomène de lassitude
clairement observé depuis quelques années, celui-ci ayant entraîné une forte diminution du taux de
réponse qui se maintient désormais à une valeur stable mais faible (environ 30% en Atlantique).
Ces méthodologies requièrent l’utilisation de données historiques d’enquête afin de générer des
schémas numériques de référence (sous forme de modèle linéaire dans le premier exemple, ou
d’indicateurs standards dans le second) qui seront appliqués à l’année à imputer. Ces deux procédures
nécessiteront par conséquent un certain nombre de données individuelles à l’échelle de la population,
soit pour ajuster les modèles et opérer les prédictions, soit afin de construire les indicateurs de
référence et d’en déduire les valeurs actualisées : caractéristiques des navires issues du FPC, activité
des navires (segmentation), données d’efforts de pêche, de production et de chiffres d’affaires (Source
Sacrois) pour tous les navires à imputer.
Le travail d’ajustement des modèles et de construction des indicateurs de référence a été opéré sur
les données d’échantillon Ifremer sur la période 2015-2017 et pour la supra-région Atlantique (un
travail complémentaire tenant compte également des informations recueillies par le LEMNA devra être
mis en œuvre afin d’observer l’impact sur les estimations de l’enrichissement de la donnée historique,
la faible quantité de données Ifremer disponible sur certaines strates pouvant affaiblir la qualité des
estimateurs pour celles-ci). L’application et l’évaluation des sorties porte sur l’échantillon Ifremer 2018
sur la supra-région Atlantique. Les différents tests et résultats décrits ci-après portent exclusivement
sur la variable « consommation de carburant en litres » (d’autres variables ont également pu être
testées, en particulier concernant la construction de modèles prédictifs, mais ces résultats ne seront
pas présentés ici).

1. Modélisation statistique des variables à estimer
Un modèle linéaire pour expliquer le volume de carburant consommé annuellement a été ajusté à
partir de variables explicatives issues des sources décrites précédemment (fichier flotte FPC,
segmentation,…). On aboutit au modèle optimisé ci-dessous, sur une base log-log avec l’effort de
pêche, et intégrant en outre la puissance, la classe de taille, la flottille au sens de la DCF, l’effectif à
bord et l’âge du navire. Le modèle est construit sur un ensemble excluant les navires dont les coûts de
carburant annuels n’ont pas excédé 1000 euros, ces quelques navires atypiques car très peu actifs
fragilisant fortement la modélisation ainsi que la qualité des estimations déduites sur l’ensemble des
navires.
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Call:
lm(formula = log(1 + carburant_volume) ~ NAVP_PUISSANCE_AD +
VL + log(1 + nb_j_mer) + DCR_SEGMENT_CE_LIB + CARN_EFFECTIF +
CARN_AGE, data = subset(ECO_AT, carburant_cout > 1000))
Residuals:
Min
1Q
Median
3Q
Max
-1.95711 -0.35587 -0.00872 0.39314 1.55918
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)
4.4795887 0.2918419 15.349 < 2e-16 ***
NAVP_PUISSANCE_AD
0.0038861 0.0007485
5.192 3.01e-07 ***
VLVL0608
-0.0576692 0.1144216 -0.504 0.61447
VLVL0810
0.3886559 0.1271975
3.056 0.00236 **
VLVL1012
0.4846272 0.1486552
3.260 0.00119 **
log(1 + nb_j_mer)
0.5991286 0.0507095 11.815 < 2e-16 ***
DCR_SEGMENT_CE_LIBAutres engins mobiles
0.7891590 0.1195514
6.601 1.03e-10 ***
DCR_SEGMENT_CE_LIBCasiers et pièges
0.7786267 0.1081360
7.200 2.16e-12 ***
DCR_SEGMENT_CE_LIBChalut à perche
1.9989480 0.5659798
3.532 0.00045 ***
DCR_SEGMENT_CE_LIBChalut et sennes de fond
1.6213182 0.1281532 12.651 < 2e-16 ***
DCR_SEGMENT_CE_LIBCombinant des engins mobiles et dormants 0.9873703 0.1318340
7.489 3.07e-13 ***
DCR_SEGMENT_CE_LIBDragues
1.0097257 0.1323849
7.627 1.18e-13 ***
DCR_SEGMENT_CE_LIBEngins dormants polyvalents
0.6313791 0.1312648
4.810 1.99e-06 ***
DCR_SEGMENT_CE_LIBEngins mobiles polyvalents
1.3233903 0.2302796
5.747 1.57e-08 ***
DCR_SEGMENT_CE_LIBEngins utilisant des hameçons
0.9873125 0.1229904
8.028 6.91e-15 ***
DCR_SEGMENT_CE_LIBFilets dérivants et filets fixes
0.7781671 0.1080033
7.205 2.10e-12 ***
CARN_EFFECTIF
0.2794416 0.0410519
6.807 2.81e-11 ***
CARN_AGE
-0.0083762 0.0020503 -4.085 5.11e-05 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.5482 on 510 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.708,
Adjusted R-squared: 0.6982
F-statistic: 72.73 on 17 and 510 DF, p-value: < 2.2e-16

Une analyse des résidus a permis de valider le modèle. L’application du modèle à l’échantillon 2018
aboutit à un ensemble d’estimations individuelles des volumes de carburants qui peuvent être
confrontées aux valeurs d’enquête. On applique une évaluation de l’écart relatif entre l’estimation et
la valeur issue de la collecte sur des niveaux agrégés : le segment DCF, la flottille DCF, et la classe de
taille. On obtient les résultats ci-dessous (n2018 est le nombre d’individus dans l’échantillon 2018):
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2. Indicateur de référence appliqué au niveau individuel
Un indicateur de référence du volume de carburant consommé par unité d’effort est évalué sur la
période 2015-2017 au niveau individuel. Il sera appliqué à la valeur d’effort 2018 pour générer
l’estimation. 2 méthodes de construction sont proposées :
2.1 Méthode n°1
-

Si une donnée historique est disponible au niveau individuel (quel que soit le nombre d’années
disponible), elle est exclusivement utilisée pour construire l’indicateur de référence, selon la
formule :
∑
∑

-

(1)

Si aucune donnée historique n’est disponible pour l’individu, le ratio est construit sur le segment
d’appartenance (DCF ou SIH, les deux segmentations seront testées) :
∑
∑

(2)

2.2 Méthode n°2
Dans ce cas, on applique de façon générale un ratio construit sur le segment d’appartenance (DCF ou
SIH) selon la formule (2).
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Pour chacune des 4 méthodes de construction, on évalue l’écart relatif (ER) entre l’estimation et la
valeur recueillie au niveau de la segmentation DCF. On a le tableau et les notations suivantes :

-

indivDCF ratio individuel si historique, ratio sur segment DCF sinon
indivSIH : ratio individuel si historique, ratio sur segment SIH sinon
DCF : ratio sur segment DCF uniquement
SIH : ratio sur segment SIH uniquement)
En conclusion, les deux méthodologies présentent des résultats très hétérogènes en termes de
biais d’estimation selon les strates d’application et les niveaux d’agrégation. On observe
également, sans surprise, que les estimations construites sur la base d’une information réduite
(strates avec peu de données échantillonnées) sont généralement éloignées des valeurs ciblées.
Il est par conséquent souhaitable de procéder à des tests complémentaires en intégrant la donnée
recueillie par le LEMNA pour observer l’impact de cet apport d’information sur les performances
des différentes options proposées.
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ENQUÊTE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET DE QUALITÉ STATISTIQUE
Enquête sur la production des données économiques dans
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

CONTACTS

30 juin 2019

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 dans 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 :

Nom de la seconde personne enquêtée :

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

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

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

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

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

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

Code postal :

Code postal :

|___|___|___|___|___|

|___|___|___|___|___|

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

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

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

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

Téléphone :

Téléphone :

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

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

1.1

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

J’autorise que mes données personnelles soient transmises aux enquêteurs à des fins professionnelles

Non
1.2

1.3

Oui

Pour le navire sur lequel porte l'enquête, vous êtes :
Patron/armateur

Armateur non embarqué

Patron employé de l'armement

Directeur de l’armement

Le navire enquêté travaille avec d'autres navires :
Non

1.3.1

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

Oui

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 cours 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.
Ifremer – SIH (mars 2019) – Questionnaire Économique - N°2019-01
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1.5
1.5.1

Implication de votre conjoint et/ou de votre famille
Le conjoint / la famille sont-ils impliqués dans 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'entreprise de pêche :
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 :

1.5.2

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

Reste de la famille

Essentielle*
Secondaire
*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

1.5.4

A terre, estimez le nombre de jours de travail par an de votre famille dans l'entreprise :
Votre conjoint

Reste de la famille

|__|__|__|

|__|__|__|

Statut de votre famille/conjoint dans le cadre de ses fonctions : Une réponse par colonne

Votre conjoint

Reste de la famille

Salarié :
Associé
Conjoint collaborateur
Pas de statut officiel
Autre, préciser :

1.6

Votre conjoint exerce-t-il une activité salariée à l'extérieur ?
Non pertinent (car pas de conjoint)

Non

Oui
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2

LE NAVIRE
2.1

Puissance motrice effective

2.5

Première acquisition

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

|__|__|__|__| kW ou |__|__|__|__| Ch
2.2

Non
2.6

2.3

Oui

Taux <100% si plusieurs propriétaires !

Année d'acquisition

2.7

|__|__|__|__|
2.4

Degré de propriété du navire
|__|__|__| %

Coque planante
Non

Prix d'achat ?
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| €
Si achat d'occasion, prix total après
éventuelle refonte (coque,…).

Construction neuve
Non

Oui

Oui

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

2.8

2.9

Sources de financement

Emprunts

|__|__|__| %

Autofinancement

|__|__|__| %

Subventions

|__|__|__| %

Un taux d’emprunt de 100 % est suspect !

Montant de votre endettement associé au navire
Liste emprunts

Année d'échéance

Remboursement annuel (€)

Emprunt 1

|__|__|__|__|

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

Emprunt 2

|__|__|__|__|

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

Emprunt 3

|__|__|__|__|

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

Emprunt 4

|__|__|__|__|

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

Prise de notes de l’enquêteur :
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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 dégâts/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 vous le vendiez aujourd'hui :
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| €
On sous-entend ici la valeur avec le PME
(Permis de Mise en Exploitation)

Prise de notes de l’enquêteur :
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3

ACTIVITE
3.1

Exploiter le calendrier d'activité joint à l’enquête

Effort de pêche et effectif
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

Vérifier la correspondance
calendrier d'activité.

2018

avec

le

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

*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

3.3

Métier 2

Métier 3

Métier 4

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

Métiers principaux

Durée Marée (heures)

Effectif moyen (Nb personnes à bord)
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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 :

Ifremer – SIH (mars 2019) – Questionnaire Économique - N°2019-01
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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 :

Ifremer – SIH (mars 2019) – Questionnaire Économique - N°2019-01
207

Engins de pêche UTILISES

Acquisition

Engins
de
pêche

Engin
Nom / Code

Nombre ou
dimension
utilisé(e)

Renouvellement
Prix d’acquisition

(€)

Unité
gréé

non gréé

Durée de vie
ou Nombre
renouvelé/an

Coût de
Unité
renouvelleme
temps
nt annuel (€)

Entretien
annuel

Total
Renouvellement
& Entretien

Coût
d’entretien
annuel (€)*

Coût total en
2018 (€)

Engin 1
Engin 2
Engin 3
Engin 4
Engin 5
Engin 6
TOTAL ANNUEL

Gréements de pêche UTILISES

Acquisition

Gréements et
matériels de pêche

Nombre ou
longueur
utilisé(e)

Renouvellement
Prix d’acquisition

(€)

Unité
gréé

non gréé

Durée de vie
ou Nombre
renouvelé/an

Coût de
Unité
renouvelleme
temps
nt annuel (€)

Entretien
annuel

Total
Renouvelleme
nt & Entretien

Coût
d’entretien
annuel (€)

Coût total en
2018 (€)

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% :

!

"

#
$
%
&
5.4

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

'(
5.5

')

'(

*

Recettes par espèce en 2018 :
Espèces

Part CA
total
(%)

Vendues
majoritairement
hors criée?

Prix moyen hors
criée

Prix min

Prix max

hors criée

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
5.6.1

Recettes externes
Avez-vous (en tant que patron de pêche) cotisé à une caisse intempéries, en 2018:
Non
Oui
5.6.1.1

5.7

Si oui, dédommagement de la caisse intempéries en 2018 :

Non

Oui

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

5.8

Taxes criées :

|_________________| €/an |_________________| %CA criée |_________________| %CA

Taxes O.P. :

|_________________| €/an |_________________| %CA criée |_________________| %CA

Taxes autres :

|_________________| €/an |_________________| %CA criée |_________________| %CA

Consommations intermédiaires :
Gasoil

5.8.1

Votre carburant :

5.8.2

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

Essence

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
5.9.1

Êtes-vous adhérent à :
Non

Une organisation de producteurs (OP) :

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)
OP Estuaires (Les Sables d’Olonne)

PECHEURS D’AQUITAINE
(Arcachon)

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
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5.9.3

Non

Un centre de gestion, un comptable ou un expert-comptable :

Oui

|__|__|__| |__|__|__| €/an

Si oui, valeur de la cotisation annuelle :
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

Estuaire de la gironde et mer des Pertuis

Arcachon

Golfe du Lion

Autre, préciser :

Cap Corse

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 activités 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 plusieurs 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 catégorie 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 investissement », cf tableau ci-dessous :
Non

Oui

5.15.3 Si oui, montant total des dépenses de « Types 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 :
Entretien réparation COQUE
Types Consommables

Types Investissement

Entretien réparation SUPERSTRUCTURES
Types Consommables

Types Investissement

Peinture

Sablage, métalisation

dépannage électronique

Zinc

Reclouage coque

dépannage électricité

Forge

Déshumidification coque

Changement d'un composant significatif
du système de réfrigération

Nettoyage/Carénage

Autre, préciser ....................................

Désinfectant cale

Changement radar, appareillage
électrique

Repontage

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

Changement structure de la passerelle

Bout d'amarrage

Autre, préciser .........................................

Changement des bordés

Changement très partiel système de réfrigération

Slipway

Changement système électrique (batteries, tableau...)

Entretien réparation MOTEUR
(sauf changement complet du moteur, voir Bloc 7)
Types Consommables

Types Investissement

Entretien réparation AUXILIAIRE DE PONT
Types Consommables

Types Investissement

Changement embrayage

Flexibles hydrauliques

Moteur hydraulique

Filtre à gasoil

Changement réducteur

Frein

Autre, préciser ........................................

Tuyauterie

Changement inverseur

Graissage

Courroies

Pompe hydraulique

Filtre à huile

Changement alternateur

Changement arbre d'hélice

Arbre et pignons de transmission

Réparation réducteur

Changement tuyère, propulseur d'étrave

Cuve huile hydraulique

Réparation embrayage

Changement appareillage hydraulique

Réparation inverseur

Changement tuyauterie hydraulique

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) :
5.16.2 Si oui, prix d'achat du moteur principal (pose inclue) ?

Non

Oui

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| €

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)

|__|__|__| |__|__|__| €/an

TOTAL Autres dépenses d'armement :

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
Prise de notes de l’enquêteur :

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 fabrication de froid ou de glace à bord ?
Cale réfrigérée
Brumisateur
Machine à glace
Autre, préciser :
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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 :

6.2

|__|__| mois

Effectif moyen embarqué au cours d'une marée
Effectif moyen déjà renseigné au point 3.1. Calendrier d’Activité page 8

6.3

Rotations d'équipage
Non

Oui

Si oui, effectif total, y compris les marins à terre :
6.4

|__|__| personnes

Marins étrangers
Nombre de marins étrangers

6.5

|__|__| personnes

- cotisant au système français ENIM

|__|__| personnes

- ne cotisant pas au système français ENIM

|__|__| personnes

Système de rémunération à la part
Non

Oui

Sans Objet car patron seul à bord

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

6.5.1

Si oui, répartition entre l'équipage et l'armement

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

6.6.1

Oui

Si oui, incluses dans la part équipage :
Non

6.7

6.6.2

Si non, montant annuel total de ces primes :

Oui

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| €/an

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

Equipage

1

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*

6

PATRON

2

7

3

8

4

9

5

10

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

7

CONFLITS D'USAGE
Non
7.1

Oui

Si oui, avec quelles catégories d'usagers ?
Pêcheurs professionnels

Plongée sous-marine

Pêcheurs à pied professionnels

Navigation de plaisance

Pêcheurs plaisanciers

Navigation de commerce

Conchyliculteurs pêcheurs

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

8.4

AE

8.2

FE

8.3

Consulter l’enquête pour validation

•F

•B

Oui, nombreux commentaires

•N

•M

Éventuellement, quelques commentaires

•D

• NSP

Non, aucun commentaire

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 supplémentaire pouvant nous aider à la
validation des informations recueillies au cours de cette enquête.

Prise de notes de l’enquêteur :
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Annexe 7 – Consignes aux enquêteurs

La présente annexe comporte :
-

un document simplifié présentant la procédure de collecte de données économiques ;
un guide pour le questionnaire socio-économique ;
le formulaire utilisé pour les données de contexte.

D’autres documents sont disponibles et pourraient alimenter cette annexe :
-

les supports de formation des enquêteurs ;
le guide d’utilisateur pour le logiciel de saisie.

Pour des raisons de volume global du dossier, ces documents ne sont pas reproduits ici. Ils peuvent
naturellement être transmis au secrétariat du comité du label sur demande.
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Procédure de collecte des données économiques

Contexte
Le calendrier d’activité
Responsable d’action : Emilie Rostiaux – Responsable opérationnel : Loïc Le Ru
Le SIH a développé une méthode de suivi exhaustif de l'ensemble des navires inscrits au fichier national de la flotte de pêche
communautaire (FPC), consistant à reconstituer annuellement les calendriers d'activité des navires de pêche professionnelle. Il
s'agit ici de disposer, pour chaque navire, d'une information mensuelle sur les métiers pratiqués, les zones de pêche exploitées,
et de son effort de pêche en nombre de jours de mer.
L’enquête économique
Responsable d’action : Sophie Leonardi
L'action Données socio-économiques du SIH consiste en la collecte de données et la production d'indicateurs économiques sur
les flottilles et la filière. Cette collecte de données est réalisée via l’enquête économique nationale qui vise à recueillir pour
l’ensemble des flottilles et des façades, une information économique par navire à l’aide d’un questionnaire individuel.
Le calendrier d’activité figure également dans l’enquête économique. En s’appuyant sur celui déjà réalisé par l’enquêteur
activité, l’enquêteur économie valide les informations existantes (métiers, nombre de jours de mer annuel et effectif moyen
mensuel) et le complète avec les heures moteur. Son remplissage est essentiel au bon déroulement de l’enquête. Il permet de
savoir précisément quels sont les métiers du navire. La saisie de ces données a lieu dans le logiciel Festif, indépendant du logiciel
Allegro qui héberge les calendriers d’activité.
Il est donc important de coordonner l’action des enquêteurs activité Ifremer et des enquêteurs économie en charge des
mêmes quartiers maritimes. Cette coordination sur le terrain est indispensable notamment pour obtenir à la fin de la collecte
un calendrier d'activité validé par l'ensemble des personnes ayant réalisé l'enquête activité ET/OU l'enquête économique.

Rôle de l’enquêteur activité Ifremer
L’enquêteur Ifremer est en charge d’un ou de plusieurs quartiers maritimes (cf. Annuaire du réseau des observateurs) pour le(s)
quel(s) il doit reconstituer l’activité des navires.
Dans le cadre de la collecte des données économiques, le rôle de l’enquêteur activité consiste à orienter chaque enquêteur
économie sur les quartiers maritimes attribués. Pour cela, il doit :
- être la première personne contactée par l'enquêteur économie ;
- informer l’enquêteur économie des collaborateurs qu’il est utile de contacter (fournisseurs, CRPM etc.);
- fournir les calendriers d’activité et la prédocumentation activité des navires tirés au plan d’échantillonnage économique ;
- accompagner l’enquêteur économie à sa première enquête sur le terrain ;
- se rendre disponible pour contribuer à la confrontation des calendriers d’activité car responsable de la concordance des
métiers, nombre de jours de mer annuel et effectif moyen annuel dans les deux enquêtes (activité et économique).

Rôle de l’enquêteur économie
L’enquêteur économie peut être l’enquêteur activité lui-même, un enquêteur Ifremer en contrat à durée déterminée (CDD) ou
un enquêteur prestataire.
L’enquêteur économie doit :
- contacter l’enquêteur activité pour un premier rendez-vous afin d’évoquer le contexte de chaque secteur ;
- débuter son travail de terrain par la collecte des données économiques locales (licences, carburant, taxes de débarquement,
engins de pêche, glace, huiles) ;
- faire régulièrement des retours d’informations à l’enquêteur activité après contact avec un fournisseur, un pêcheur, un agent
de Comité Départemental des Pêches Maritimes (CDPM) ;
- dès l’enquête économique réalisée, procéder à la confrontation des calendriers avec l’enquêteur activité.
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Procédure de collecte des données économiques
er

1. 1 contact avec l’enquêteur activité
Lui demander :
- les informations spécifiques de chaque secteur (contextes, flottilles, horaires et ports de débarquement) ;
- la liste des contacts de collaborateurs locaux (fournisseurs, CRPM etc.) ;
- les calendriers et la prédocumentation activité des navires tirés au plan d’échantillonnage économique.
2. Collecte des données économiques locales : coût des licences, taxes, glace, carburant, huile, engins de pêche
La connaissance de ces coûts est indispensable pour se familiariser avec le secteur et guider le pêcheur lors de l’enquête économique :
- contacter les fournisseurs
- collecter les données économiques locales
Votre plan d’échantillonnage ne vous sera fourni qu’après envoi des données économiques locales au responsable d’action économie.

3. Réalisation d’une enquête économique en binôme - OBLIGATOIRE
L’enquêteur activité vous accompagne pour votre première enquête :
- prise de contact
- réalisation de l’enquête sur le terrain
- synthèse du rendez-vous,
- confrontation des calendriers activité,
- saisie de l’enquête dans le logiciel Festif.
Si l’enquête est réalisée avec un enquêteur activité Ifremer et un enquêteur économie prestataire, l’enquête économique est comptabilisée pour le prestataire.

4. Prise de rendez-vous
- Contacter le pêcheur par téléphone aux horaires adaptés, ou
- Rencontrer le pêcheur au port ou en criée.
Le message délivré doit être bref, sans trop donner de détail (cf Annexe 2).
Une fois le rendez-vous fixé, préciser au pêcheur de se munir d’un bilan comptable.
Si un pêcheur refuse de faire l’enquête économique, profiter de l’entretien téléphonique pour confirmer avec lui le calendrier d’activité (si
celui-ci n’a pas été fait en direct).
Chaque refus doit être justifié par un motif lors du pointage dans le logiciel Festif. Le fichier de suivi doit être mis à jour sous FESTIF, exporté
er
et transmis par le formulaire en ligne (site SIH) tous les 15 jours (1 et 15 du mois).
5. Préparation de l’enquête
- Consulter : le calendrier d’activité de l’année correspondante, la prédocumentation économique, la prédocumentation activité et les outils
de travail disponibles sur le site web du SIH ;
- Pré-remplir le questionnaire avec les données administratives connues : nom/prénom/adresse/tel de l’enquêté, taille/puissance du navire ;
- Préparer quelques produits Ifremer : poster poissons, casquette, t-shirt etc ;
6. L’enquête
- Remettre au pêcheur : la première page du questionnaire, poster, casquette etc. ;
- Procéder à l’enquête ;
- Confirmer le calendrier d’activité : métiers pratiqués, zones de pêche, nb jours de mer annuel, effectif mensuel, heures moteur ;
- Si le pêcheur a du mal à répondre, le guider grâce aux données économiques locales collectées et lui proposer de contacter son centre de
gestion ;
- Terminer l’entretien en demandant au pêcheur s’il a des questions ou besoin de documentation sur certaines espèces, que l’on pourra lui
envoyer par courrier.
7. Après l’enquête
- Relire le questionnaire, affiner les calculs, ajouter des commentaires. Cela permet de faciliter la validation des données saisies ;
- Remplir la pochette de l’enquête en stipulant le manque éventuel de données à collecter dans un second temps (pêcheur ou centre de gestion) ;
- Confronter le calendrier d’activité avec l’enquêteur activité, les données suivantes doivent être identiques : métiers, nombre de jours de
mer annuel et effectif moyen annuel ;
- Saisir l’enquête dans le logiciel Festif, procéder à la relecture et la validation, modifier la saisie si nécessaire et valider l’enquête ;
- Pointer le navire comme « enquêté » dans le logiciel Festif.
Après avoir réalisé les 3 premières enquêtes économiques, transmettre les scans des questionnaires papiers au coordinateur pour un premier retour.
Si la confrontation est réalisée après la saisie et que certaines données diffèrent, effectuer les modifications dans les logiciels Festif et/ou Allegro.

8. Validation des données économiques saisies dans le logiciel Festif
A minima deux semaines avant la fin de la collecte :
- Export des enquêtes saisies,
- Réception du fichier de contrôle pour validation des métiers, nombre de jours de mer annuel et effectif moyen annuel saisis dans les
enquêtes activité et économiques ainsi que du chiffre d’affaires (comparaison sources Eco, Sacrois, Ventes),
- Corrections éventuelles dans les logiciels Festif et/ou Allegro.
9. Finalisation
- Export final : fichier de suivi, enquêtes saisies.
- Envoyer au responsable d’action : données économiques locales complètes, contacts téléphoniques obtenus (pêcheurs, fournisseurs etc.),
questionnaire Retour enquêteurs, questionnaires papier classés par quartier maritime puis immatriculation croissante.
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Contacts
Enquêtes économiques Sophie Leonardi, Ifremer Brest
Sophie.Leonardi@ifremer.fr
02.90.91.56.40
Calendrier activité

Responsable opérationnel
Loïc Le Rû, Ifremer Brest
Loic.Le.Ru@ifremer.fr
02.98.22.42.20

Coordination du réseau d’observateurs SIH
Emilie Rostiaux, Ifremer Brest
Emilie.Rostiaux@ifremer.fr
02.98.22.49.26
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Annexe 1 – Propositions de prise de contact

« Bonjour, je suis […], je travaille pour l’Ifremer et j’aurais souhaité vous rencontrer pour réaliser une enquête sur votre activité professionnelle.
Cette enquête nous permet de mieux connaître votre activité de pêche et la santé économique de votre entreprise. C’est un questionnaire
national qui permet d’assurer un suivi de la situation économique de la flotte de pêche française.
Vous avez reçu un courrier à ce sujet puisque votre navire a été tiré au sort et figure au plan d’échantillonnage.
Si vous aviez une ½ heure à me consacrer pour discuter de ces points au moment qui vous conviendra le mieux.
Comme nous allons aborder quelques données économiques, tels que les coûts d’entretien du bateau, consommation de carburant, le chiffre
d’affaires… Si vous aviez à votre disposition un bilan comptable de l’année et votre feuille bilan annuel de criée ..., cela serait idéal et nous ferait
gagner du temps.
Dites-moi où nous pouvons nous rencontrer : à votre bateau, dans un café, à votre domicile. »

La personne peut être rassurée en précisant le côté confidentiel du questionnaire qui fait l’objet d’un enregistrement à la CNIL.

Pour les pêcheurs ayant déjà été enquêtés, on peut préciser que la poursuite d’un tel exercice est importante pour pérenniser le
suivi économique des activités de pêche.

N’hésitez-pas à envoyer un texto au pêcheur la veille du RDV pour confirmer lieu et horaire

N’hésitez-pas à vous reporter au PPT Formation enquêteur ainsi qu’à la plaquette de COM sur l’enquête Economique pour
développer votre argumentaire (qu’est-ce que le SIH ?, à quoi cela sert… ?)
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PROTECTION JURIDIQUE, SECRET STATISTIQUE
L’enquête étant reconnue d’intérêt général et de qualité statistique, nous sommes tenus par le
conseil national de l’information statistique de porter en première page, les mentions relatives à ce
label, au secret statistique ainsi qu’aux droits relevant de l’enquêté dans le cadre la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 modifiée (Règlement général sur la protection des données).
Vous devrez impérativement laisser cette première page à l’enquêté qui ainsi aura les
coordonnées s’il souhaite obtenir plus de renseignements ou modifier les données le concernant.
N’oubliez pas de noter sur cette page le quartier et l’immatriculation du navire.
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RAPPELS
L’enquête socio-économique porte sur le navire tiré uniquement et sur l’année de référence
N-1.
Les variables relatives aux revenus et aux coûts portent uniquement sur les activités de
pêche professionnelle en mer (embarquée et pêche à pied). Toutefois, les autres activités en
mer (et à terre) pratiquées par l’enquêté sont à recenser dans les sections relatives au calendrier
d'activité ainsi qu’à la diversification (cf. annexe 1).
Dans le cas où vous rencontriez une des situations suivantes, n’hésitez pas à vous reporter à
l’annexe 2 qui précise comment renseigner les différentes sections du questionnaire socioéconomique selon les cas :
CAS 1: Autre activité que la pêche en mer embarquée : pêche à pied
CAS 2: Autre activité que la pêche en mer : conchyliculture
o

CAS 2 - a: Pratique de la pêche en mer et de la conchyliculture avec le même
navire

o

CAS 2 - b: Pratique de la pêche en mer et de la conchyliculture avec deux
navires distincts

CAS 3: le navire de pêche est utilisé pour d'autres activités en mer
Ce cas concerne les navires utilisés pour la pêche-promenade, location, remorquage,
collecte de déchets…dans le cas d'activités conchylicoles, se reporter au cas 2-a
CAS 4: Activité principale: pêche en mer / Activité secondaire: commercialisation de
produits de la mer autres que ceux débarqués par le navire enquêté
Ce cas concerne les pêcheurs qui achètent des produits de la mer: moules, crevettes
madagascar, tourteaux...(en plus de leur propre pêche) pour achalander leur étal
CAS 5: le propriétaire du navire exploite/possède plusieurs navires de pêche à l'année
Le cas d'un propriétaire qui possède plusieurs navires de pêche et qui peut être patron
embarqué sur tout ou partie de ses navires
CAS 6: le propriétaire du navire est matelot embarqué sur un autre navire de
pêche
Ce cas concerne les armateurs embarqués à bord de leur navire comme patron de pêche
mais également à bord d'autres navires dont ils ne sont pas propriétaires en tant que
matelot
Il peut arriver que les revenus et les coûts transmis par l’enquêté soient agrégés sur plusieurs
navires ou plusieurs activités. Les chiffres à renseigner dans l’enquête ne devant porter que sur les
activités de pêche professionnelle en mer pour le navire tiré, n’hésitez pas à vous reporter à
l’annexe 3 qui propose une méthode de désagrégation de ces revenus et coûts si vous rencontrez
les cas 2a, 2b, 3 ou 5 recensés ci-dessus.
Commentez au maximum le questionnaire papier et préciser dans le logiciel FESTIF « Consulter
l’enquête pour validation » (bloc 8). Vos commentaires seront précieux pour le traitement des
données.
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Bloc 1.

INFORMATIONS SUR L’ENQUETE ET SON ENTOURAGE

Nom de la personne enquêtée
Les informations sur l'enquêté sont indispensables pour que nous puissions lui envoyer des
documents de restitution. Renseigner le numéro de téléphone pour compléter notre carnet
d’adresse et simplifier les prises de contacts les années suivantes.
Age de l'enquêté : important pour comprendre certaines différences de comportements entre
les patrons pêcheurs du point de vue de la gestion de leur entreprise de pêche...

1.1.
J’autorise que mes données personnelles soient transmises aux
enquêteurs
Obligation du nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD) : si l’enquêté
refuse que ses données soient transmises aux enquêteurs à des fins professionnelles, elles seront
bancarisées mais pas utilisées.

1.2.

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

Le patron / armateur : c’est le propriétaire du navire mais également son patron de pêche
au sens où il est embarqué. Il reçoit des revenus associés à son travail (en tant que patron) et
au capital (en tant que propriétaire du navire)
L’armateur non embarqué : c’est le propriétaire du navire qui n’est pas embarqué
Le patron employé de l’armement : dans le cas où le propriétaire du navire n’est pas
embarqué, il rémunère un patron de pêche pour prendre la direction du navire en mer. Il est
donc rémunéré pour son travail sous forme de salaire.
Le directeur de la société d’armement : dans le cas où l’armateur (qui peut aussi être une
société) possède plusieurs navires, il met à la tête de la société un gérant qui est alors le
directeur de l’armement. Il est rémunéré pour son travail uniquement.
On cherche ici à appréhender les structures de propriété des navires et à identifier si l’armateur
est embarqué ou non. Si une autre personne a assisté à l'entretien (par exemple, la femme du
patron pêcheur), le renseigner dans l’encadré précédent.

1.3.

Le navire enquêté travaille avec d'autres navires :

Il faut dissocier dans ces associations :
Travail en paire (ou en bœuf) où les navires sont en pêche ensemble sur les mêmes
lieux au cours de la même marée
Autres types d’associations comme par exemple:
-

le navire partage avec 1 ou d’autre(s) navire(s) des coûts et des recettes au cours de
l’année sans qu’ils aient été en pêche au même moment et sur les mêmes lieux
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-

le patron du navire (objet de l’enquête) embarque à certains moments de l’année sur
d’autre(s) navire(s)… Ces types d'association se réfèrent par exemple à des associations de
patrons qui vont travailler ensemble à la pêche avec différents navires

L’intérêt de cette section est d’identifier si on se trouve dans un cas particulier où des recettes
et/des coûts pourraient être mutualisés entre plusieurs navires notamment. Ne pas hésiter à se
reporter à l’annexe ‘CAS PARTICULIERS’ qui précise comment renseigner les différentes sections
du questionnaire quand on se trouve dans l’un de ces cas.
ans tous les cas, les immatriculations et/ou le nom des navires sont des informations utiles pour
affiner les données d’activité du navire interrogé. Si vous avez des détails précis sur la nature des
associations, merci de les noter dans le questionnaire papier ainsi que dans la case ‘commentaires’
du logiciel FESTIF « Consulter l’enquête pour validation » (bloc 8). Celui-ci nous sera précieux pour
le traitement des données.
Les informations nombre de jours de mer, heure moteur et chiffre d’affaires pêche sont utiles
pour calculer les coûts et revenus du navire enquêté lorsqu’ils sont agrégés avec ceux d’autres
navires (cf. la méthode de désagrégation proposée en annexe).

1.4.

Autres navires exploités par l’armateur au cours de l'année :

Si l’armateur du navire enquêté possède plusieurs navires, indiquer l’immatriculation et le nom
des autres navires.
Les informations nombre de jours de mer, heure moteur et chiffre d’affaires pêche sont utiles
pour calculer les coûts et revenus du navire enquêté lorsqu’ils sont agrégés avec ceux d’autres
navires (cf. la méthode de désagrégation proposée en annexe).
Si le navire n’est pas inscrit au fichier flotte (FPC), il ne pourra pas être saisi sous Festif. Seule
l’enquête papier doit être renseignée.

1.5.

Implication de votre conjoint et/ou de votre famille

Pour toutes les questions, il faut différencier le conjoint et le reste de la famille (parents du
patron, enfants…). Les réponses se font par colonne.
1.5.1. La première question a pour but d'identifier si l'enquêté est concerné par les questions
suivantes. Si ni le conjoint ni la famille ne sont impliqués dans l’entreprise, on passe
directement au bloc 1.6.
1.5.1.1

Si la famille est impliquée dans l'entreprise de pêche, on renseignera le nombre de
personne sans y compter le conjoint.

1.5.1.2

Domaine d'implication du (de la) conjoint(e) d'une part et du reste de la famille
d'autre part dans l’activité de l’entreprise pour les différentes fonctions énumérées.
La commercialisation inclut toute prise en charge des produits de la pêche à la sortie
du navire dans le but de la commercialisation de ceux-ci (transport du poisson à la
criée, la vente directe…).

1.5.2. Permet de définir l’importance pour le fonctionnement de l’entreprise de l’implication du
conjoint ou de la famille :
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Essentielle à l'activité de pêche c'est-à-dire que si le conjoint (ou le membre de la
famille) arrête, le patron-pêcheur est obligé de le remplacer pour assurer la
pérennité de son entreprise
Secondaire c'est-à-dire que si le conjoint (ou le membre de la famille) arrête,
l'activité de l'entreprise de pêche n'est pas mise en péril
1.5.3. Estimation du nombre de jours par an pour le conjoint et le reste de la famille. Il s'agit
uniquement du travail à terre du conjoint et des autres membres de la famille (ne pas
compter le nombre de jours de mer des matelots et autres personnes de l'équipage s'il
s'agit de membres de la famille).
Exemple 1 : Une conjointe travaille environ 2 heures par jour pendant 4 semaines de l’année
environ, et 4 jours pleins pour préparer la déclaration d’imposition.
(2h/j * 5j/sem * 4sem/an) = 40h/an, ce qui équivaut à environ 5 jours de travail à temps plein (8h
par jour). Auxquels on ajoute les 4 jours pleins, ce qui fait un total de 9 jours par an.
Exemple 2 : Une personne travaille 2 heures par semaine pendant 8 mois de l’année (soit 35
semaines environ), ce qui équivaut à 70 heures de travail par an, soit environ 9 jours par an.

1.5.4. Statut légal : le conjoint ou un autre membre de la famille peut avoir un statut officiel
dans le cadre de son implication dans l'entreprise de pêche.

1.6.

Votre conjoint exerce-t-il une activité salariée à l'extérieur ?

Une stratégie de pêche, un comportement, des investissements peuvent s'expliquer par un
contexte économique particulier. Le fait que son conjoint travaille en dehors de l'entreprise de
pêche peut être un élément explicatif des choix stratégiques d'un patron de pêche.
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Bloc 2.

LE NAVIRE

Les questions 2.1 à 2.9 concernent les caractéristiques techniques du navire (puissance
motrice, coque planante) et l’acquisition du navire (année, construction neuve ou achat d’occasion,
degré de possession du navire, prix d'achat et sources de financement).
Certaines informations sont déjà pré-documentées à partir du fichier administratif officiel
(notamment la puissance) mais la valeur réelle peut être différente. Il est donc nécessaire de poser
la question.

2.6.

Degré de propriété du navire

Le degré de propriété du navire est la part du navire appartenant au patron interrogé, dans le
cas de multiples propriétaires.

2.7.

Prix d'achat

C’est le prix d’acquisition total du navire (construction neuve ou achat d’occasion) qui a été
effectivement payé pour acquérir le navire, même si le patron interrogé n’est que copropriétaire.
Dans le cas d’un achat d’occasion, il s’agit du prix total après éventuelle refonte (= travaux sur le
bateau : coque et équipements intérieurs).

2.8.

Sources de financement

Que le navire ait été acheté neuf ou d’occasion, l’investissement est très élevé et n’est en
général pas basé uniquement sur un autofinancement (apport personnel). Il importe de connaître
la répartition du prix d’acquisition entre les différentes sources de financement : emprunt,
autofinancement et subventions. La somme des 3 sources est égale à 100%.
Exemple : Si 2 personnes sont copropriétaires d’un navire, la valeur de l’autofinancement est la somme des
apports personnels des 2 copropriétaires (avec 60 000 € d'apports chacun, l’autofinancement du navire
s’établit à 120 000 €).

2.9.

Montant de votre endettement associé au navire

Il s’agit d'appréhender le montant de l'endettement total du patron-pêcheur et donc sa fragilité
face à un choc conjoncturel. Pour cela, on identifie pour chaque emprunt, dès lors qu'il est
associé au navire (achat du navire, changement du moteur, acquisition de matériel
électronique, …) :
-

l'année d'échéance (de fin) de l'emprunt, on a alors une idée du nombre d'années encore
concernées par des remboursements d'emprunts
le montant annuel du remboursement de chaque emprunt

Avec ces 2 variables, on peut apprécier le montant de l'endettement total l’année de référence,
c'est à dire tout ce qu'il reste à payer (capital restant dû).
Dans le cas où le pêcheur a « refondu » son prêt dans un emprunt plus large, concernant
d’autres biens non professionnels, préciser dans les commentaires en théorie la part de la
comptabilité professionnelle et la part de la comptabilité personnelle en les distinguant bien.
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2.10.

Concernant les assurances du navire :

La valeur d’assurance du navire (skiff/annexe inclus) : c’est la valeur du navire
déterminée entre le patron et l’assureur (selon la taille du navire, le moteur, les engins, …) et à
partir de laquelle est évaluée la prime d’assurance. Dans le cas où le navire n’est pas
assuré, l’indiquer sur le questionnaire et saisir 0 € pour la valeur d’assurance.
La prime d’assurance du navire : c’est la cotisation payée annuellement pour assurer le
navire.

2.11.

Remboursements par les assurances

L'enquêté peut avoir perçu en 2019 des remboursements de son assurance en cas de perte ou
de dommage sur le navire ou les engins. Renseigner ici le montant perçu.

2.12.

Valeur du navire sur le marché de l’occasion

C’est la valeur du navire avec son PME (Permis de Mise en Exploitation), estimée par le patron,
s’il le vendait aujourd’hui sur le marché de l’occasion.
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Bloc 3.
3.1.

ACTIVITE

Exploiter le calendrier d'activité joint à l’enquête

La description du calendrier d'activité et l'ensemble des définitions utiles sont disponibles dans
le document « Descriptif du calendrier d'activité» sous http://sih.ifremer.fr/Contenussih/Acquisition-des-donnees/Enquetes-Activite-des-flottilles/Documentation.
IMPORTANT : Il est impératif qu’il y ait cohérence/correspondance entre le calendrier
d’activité rempli au cours de l’enquête économique et celui recueilli au cours des
enquêtes activité. Par vous-même ou par un autre enquêteur.
Le calendrier d’activité n’est pas à saisir sous FESTIF mais vous devez vous assurez de la
cohérence avec les données saisies sous Allegro, en vous mettant en contact avec l’enquêteur
responsable du quartier maritime du navire.
Les métiers saisis sous FESTIF doivent obligatoirement se retrouver saisis sous Allegro et
inversement. Le nombre moyen d’hommes à bord à l’année et le nombre de jours de mer annuel
saisis sous FESTIF doivent être cohérents avec l’effectif embarqué et le nombre de jours de mer
mensuels saisis sous Allegro.
La seule nouveauté vient de l'identification dans l'enquête économique – et donc dans la saisie
sous FESTIF – des métiers « principaux » d'un point de vue économique parmi l'ensemble des
métiers mis en œuvre par le patron (cf. ci-dessous 3.2.).

Effort de pêche et effectif
Nombre de jours de mer /an (à la pêche) : Cette information est fondamentale. Il s’agit
des jours de sortie (que ce soit en mer, en rivière ou en estuaire). On cherche à connaître le
plus précisément possible le temps total que le navire a passé en mer (pour son activité de
pêche) pour l’année de référence. Dans la pré-documentation, le nombre de jours de mer
provenant de différentes sources de données (calendrier d’activité de l’année précédente,
Sacrois et Vente) sont présentées. Ces autres sources peuvent être biaisées et il est
important de vérifier auprès du patron le nombre de jours de mer réel. Si cette valeur n’est
pas connue précisément de l’enquêté, elle peut être calculée en décomposant le nombre de
jours d’arrêt du navire par type (congés du patron, entretien, fortes intempéries ou
souvenance…).
Nombre de jours de mer /an (autres activités) : Il s’agit des jours de sortie pour une
activité autre que la pêche : conchyliculture, promenade/pesca-tourisme, travaux
scientifiques…
Nombre d’heures moteur /an (à la pêche) : C’est le nombre d’heures pendant lesquelles
le moteur a été en marche. Cette valeur est généralement bien connue des pêcheurs qui
disposent d’horamètres. Autre façon de calculer : demander le nombre de vidanges et la
durée entre chaque vidange.
Nombre moyen d’hommes à bord : C’est l’effectif moyen embarqué au cours d'une
marée. On calcule la moyenne des effectifs mensuels embarqués sur les mois où le navire
est actif.
Exemple: pour un navire actif 12 mois, le patron est seul à bord pendant 4 mois et avec un matelot les 8
autres mois. Effectif moyen embarqué = (4*1) + (8*2) /12 = 1.7.
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Durée moyenne d’une marée (en heures) : la durée moyenne de la marée est exprimée
en heures (trajet et temps de pêche inclus). Pour les marées de plusieurs jours, convertissez
le nombre de jours en heures. Cette information n'est pertinente que si les marées ont une
durée relativement homogène sur l'année.
Exemple : pour une marée de 2 jours, saisir 48h. Pour une marée de 3 jours et demi, saisir 84h.
Nombre moyen mensuel de marées : tous métiers confondus (en arrondissant à l'unité
supérieure).

3.2.

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

Le patron renseigne tous les métiers qu'il exerce et il est parfois difficile d'avoir une idée de leur
importance économique. Cette question a pour objet d'identifier qualitativement la part de chaque
métier dans le chiffre d'affaires annuel du navire en les classant par ordre décroissant
d'importance.
On n'en retient que 4 parce qu'on suppose que même si le patron exerce plus de 4 métiers, les
4 métiers principaux contribuent à la quasi-totalité du chiffre d'affaires. Vous pouvez en saisir plus
sous FESTIF.
Par ailleurs, cette question permettra également de valider a posteriori l'affectation d'un navire
à une flottille et la cohérence de certains choix méthodologiques en matière de segmentation des
navires de pêche.

3.3.

Durée moyenne d‘une marée et effectif moyen embarqué par métier

Il arrive que l'organisation du travail (effectif embarqué, durée de la marée) diffère très
largement d'un métier à l'autre. Ce tableau est à remplir pour chacun des métiers principaux (du
plus important au moins important). Si cela n'est pas pertinent (exemple : plusieurs métiers dans
une marée), alors ne remplir que les informations tous métiers confondus (cf. 3.1).

3.4.

Licences

On s’intéresse ici aux licences qui font l’objet d’une dépense pour l’entreprise de pêche. Les
licences peuvent être liées à un métier en particulier (anguille, coquille saint jacques, …), ou
permettre l’accès à des zones de pêche (licences Pertuis), qui ne sont pas liées à un métier en
particulier, mais qui permettent au patron d’exercer son activité dans une zone donnée. Penser
également à identifier des licences de précaution, c’est-à-dire une licence prise par le patron sans
que celui-ci n’ait exercé le métier visé par la licence durant l’année.
Toutes ces licences sont à saisir sous FESTIF, les coûts à renseigner et la case licence de
précaution à cocher le cas échéant. Si la licence est gratuite saisir le coût 0€. Inutile de saisir les
autorisations de pêche (AEP) qui sont gratuites.
Dans le cadre de la collecte de données environnementales, il vous est demandé de vous
renseigner auprès du comité départemental sur le coût des licences que vous rencontrerez au
cours de vos enquêtes (ces coûts peuvent souvent être fonction de la taille ou puissance de
navire). Utiliser cette information pour valider ou compléter votre enquête.
Si la licence à saisir n’est pas disponible dans le référentiel joint, vous avez la possibilité de
préciser un nouveau libellé dans « autre ». Avant de renseigner ce champ, veillez à ce que la
licence n’apparaisse pas déjà dans le référentiel (disponible en ligne sur le site web du SIH),
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assurez-vous auprès du comité des pêche de l’intitulé exact et précisez vos sources sur l’enquête
papier (comité des pêche, contact…).
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Bloc 4.

ENGINS DE PECHE ET GREEMENTS

Les questions relatives aux engins de pêche et aux calculs des coûts de ceux-ci peuvent être
sujettes à de nombreux problèmes de compréhension et d’harmonisation. Si vous rencontrez des
difficultés pour renseigner le coût total des engins de pêche et des gréements, envoyez-nous tous
les éléments par e-mail ou par téléphone, afin que nous puissions y réfléchir ensemble et valider
les calculs.

4.1.

Engins de pêche

Il n’est demandé de saisir sous Festif que le coût total des engins de pêche utilisés l’année N1.
On ne considère ici que les engins utilisés en N-1, et non la totalité des engins possédés.
Le coût des engins est un coût total de l’ensemble des engins utilisés : il intègre le coût d’achat
des engins en N-1 (renouvellement des engins existants ou acquisition de nouveaux engins en N1), ainsi que le coût d’entretien de ces derniers.
Le tableau est une aide précieuse pour reconstituer ce coût total annuel.
-

Acquisition et Renouvellement : Afin de reconstituer le coût de renouvellement annuel des
engins utilisés (et non l’ensemble des engins possédés), il est demandé de renseigner dans la
parties ‘Acquisition’ et ‘Renouvellement’ :
•

Le nombre d’engins (ou dimension) utilisés en N-1 (Partir du calendrier d’activité pour
lister les engins ; exemple : 1 chalut, 10 000 mètres de filet, 1000 hameçons) ;

•

L’unité (nombre de chalut, mètre de filet, nombre d’hameçons) ;

•

le prix d’acquisition (€) ;

•

la durée de vie de l’engin (ex. 10 ans pour un chalut) ou le nombre renouvelé par an (ex.
500 hameçons).

Lorsqu’un engin est acheté, il peut l’être gréé ou non gréé. Dans le cas où l’engin est acheté
non gréé, soit le pêcheur le grée lui-même et cela n’a pas de coût direct, soit il le fait gréer par
d’autres personnes en sous-traitance. Ce coût de sous-traitance peut être imputé soit au coût
d’achat des engins (donc intégré au coût N-1des engins de pêche dans le questionnaire), soit
être intégré au niveau du poste « dépenses annuelles d’armement ». Attention à ne pas oublier
ce coût de gréement des engins, mais attention également à ne pas le comptabiliser deux fois!
Exemple : Un pêcheur achète 50 000 mètres de tramail à sole au prix de 45 €/nappe de 50 mètres (prix
gréé). Le prix d’acquisition est donc de : 1000x45=45000 euros

-

Le coût de renouvellement annuel est ensuite déduit de ces informations.

-

Exemple : le pêcheur utilise un chalut à l’année d’une valeur de 50 000€ pour une durée de 10
ans. Le coût de renouvellement annuel est donc de 50 000 / 10 = 5 000€.

-

Exemple : le pêcheur utilise 1000 hameçons à la marée, d’une valeur de 200€ pour une durée
de vie de 4 mois. Le coût de renouvellement annuel est donc de 3*200 = 600€.

-

Entretien annuel : Il s’agit d’inclure ici toutes les dépenses pour l’entretien des engins de
pêche, tel que le ramandage, les cordages, alaises nappes de filet, petit matériel, forge…etc
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Exemples de dépenses d’entretien par type d’engin (liste non exhaustive) : chalut (ramandage,...), lignes
palangres (quasi-nul), drague (forge), filet (cordages, ramandage)

Un même coût peut être considéré par un pêcheur comme du renouvellement et comme de
l’entretien pour un autre. L’important pour le calcul des coûts annuels d’engins est le total des
deux.
Cas particulier de la pêche en APNEE ou en PLONGEE : Dans ce cas, il n’y a pas d’engin de pêche. Mais vous
devez inclure le coût du matériel lié à la plongée en apnée ou en bouteille (et notamment les combinaisons,
les bouteilles, l’air…) dans la rubrique « coût total des engins de pêche ».
Cas particulier de la pêche à la CANNE, nécessitant l’utilisation de leurres. Le coût des leurres est à ajouter
dans le coût total de l’engin de pêche « canne », et donc à saisir dans cette rubrique.

4.2.

Gréements

Pour les gréements, il s’agit d’identifier leur coût total, c’est-à-dire l’achat de gréements
(renouvellement de gréements existants, ou achats de nouveaux gréements) et l’entretien.
Exemples de gréements (liste non exhaustive) :
- Funes, câbles : l’enquêteur doit veiller à demander si la longueur de funes utilisée doit être multipliée
par deux ou trois en fonction du nombre de bobines du treuil.
- Panneaux : ils fonctionnent par paire
- Autres : bâtons, autres éléments du gréement qui sont importants du point de vue des coûts…

N'hésitez pas à noter le maximum de renseignements dans le questionnaire pour aider à
comprendre les coûts que vous avez renseignés au moment de l'analyse et la validation des
données.
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Bloc 5.

RECETTES ET COUTS

Si l’activité génère des recettes, elle génère aussi des dépenses de plusieurs types. Ces coûts
sont dans certains cas liés au métier exercé ou générés par le seul fait de sortir le navire en mer
(assurance, entretien etc…). On parle de coûts variables et de coûts fixes (ou non variables).

5.1.

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

Il s’agit du produit de la vente (ou chiffre d’affaires pêche, ou CA) de la totalité du tonnage
annuel débarqué par le navire (et uniquement de ce navire) en produit de la mer pour l’année de
référence, qu’il soit vendu en criée ou non. C’est le résultat brut des métiers de pêche exercés à
l’exclusion donc de tout autre type de recette comme la location du navire.
Exemple : si un pêcheur passe toute sa pêche en criée, indiquer ce que lui verse la criée avant d'ôter les
taxes pour avoir le produit exact des ventes ou recette brute de l'activité de pêche.

Ce CA (chiffre d’affaires pêche) prend en compte les recettes (compensations financières) tirées
des retraits effectués par les Organisations de Producteurs.
Ce chiffre d'affaires n'inclut pas les recettes liées à la caisse intempéries.
Le chiffre d’affaires est une information parfois difficile à obtenir mais primordiale pour le reste
de l’exercice. Si l’enquêté ne veut pas la donner, essayer de le convaincre en lui rappelant que le
CA n’informe ni sur les bénéfices, ni sur ses revenus nets. Sinon, lui demander son CA moyen sur
les 5 dernières années. Bref essayer d’obtenir une valeur annuelle à partir de valeurs par jours, ou
par marée qu’il serait plus enclin à communiquer en s’assurant bien par ailleurs que l’on dispose
de toutes les informations intermédiaires : nombre de jours de mer dans l’année, durée des
marées, nombre annuel de marées…
En dernier ressort, lui proposer une fourchette à partir de plages de référence vu dans la
prédocumentation éco, ou proposer une valeur très faible ou très élevée pour le faire réagir.
Si le bilan comptable n'est pas disponible lors de l'enquête, le Chiffre d'Affaires estimé par
l'enquêté peut suffire s'il est suffisamment précis.
Noter bien le chiffre d’affaires déclaré par l’enquêté. Mais en parallèle, nous vous demandons
de prendre du recul par rapport à ce chiffre d’affaires fourni par l’enquêté en utilisant votre
connaissance terrain et en croisant cette information avec les autres sources de données
disponibles dans la PREDOC : Ventes, Sacrois,…) afin d’aboutir à un chiffre d’affaires consolidé sur
la base de votre expertise.
Les deux chiffres sont à saisir sous FESTIF.

5.2.

Circuits de commercialisation en % du CA pêche

Il s’agit de la répartition du Chiffre d’affaires pêche selon les ventes en criée et hors-criée (la
somme des deux doit être égale à 100%).
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5.3.

Répartition du CA hors criée par circuit de commercialisation

Cette question n'a de sens que si le patron commercialise sa production (en totalité ou en
partie) par d’autres canaux que les ventes aux enchères de la criée. La somme de tous les circuits
hors enchères criée doit être égale à 100%. La dernière ligne « total » est proposée pour faire
cette vérification.

5.4.

Signe de différenciation des poissons type label

Nous souhaitons simplement avoir une idée plus précise du niveau de labellisation des captures
dans le domaine de la pêche professionnelle. Peu importe donc que tout ou seulement une partie
des captures soit labellisée. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous pensez que cette
question mérite d'être creusée à l'avenir.
Si le label à saisir n’est pas disponible dans le référentiel joint, vous avez la possibilité de
préciser un nouveau libellé dans « autre ». Avant de renseigner ce champ, veillez à ce que le label
n’apparaisse pas déjà dans le référentiel (disponible en ligne sur le site web du SIH), assurez-vous
auprès des structures référentes de l’intitulé exact et précisez vos sources sur l’enquête papier
(site web, contact…).
Exemples de label : label MSC - Marine Steward ship Council - qui garantit une « pêche durable », label
rouge pour la sardine pêchée à la bolinche (fraîche ou en conserve à l'ancienne).

5.5.

Recettes par espèce

Répartition du CA selon les espèces principalement pêchées en n'oubliant pas certaines espèces
qui ne sont pas ciblées ou de moindre intérêt commercial, mais qui peuvent avoir un poids
important dans le CA. La méthode de la répartition du CA par espèce peut également être une
méthode pour reconstituer le CA total.
Le volume des captures peut être renseigné à titre d'information, notamment pour recalculer le
chiffre d'affaires en se basant sur les prix moyens dans un second temps, mais il n'est pas prévu
de le saisir sous FESTIF.
Au cours de l'année, certaines espèces sont vendues principalement en criée alors que d'autres
empruntent majoritairement des circuits de commercialisation différents. Dans ce cas, il nous
importe de connaître ces prix hors criée et on propose de les appréhender soit par un prix annuel
moyen par espèce, soit à partir d'une fourchette prix min / prix max.

5.6.

Recettes externes

Les caisses de chômage intempéries sont des systèmes de garantie financière auxquels
peuvent adhérer tous les marins actifs embarqués à bord d'un navire de pêche. Une indemnité
peut être versée aux pêcheurs arrêtés en raison d'événements d'ordre météorologique ou
technique interdisant l'exercice de leur métier.
On s’intéresse uniquement au cas du patron de pêche (et non des matelots).
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La collecte des données environnementales sur le quartier maritime vous aidera à conduire
l'entretien et à poser les questions 5.7 et 5.8 avec plus d'aisance.

5.7.

Taxes de débarquement

Ce sont toutes les taxes que le pêcheur va payer dès le moment où il débarque les produits de
la mer à terre au niveau des infrastructures existantes (ports, criées) ou dans le cadre
d’institutions (Organisations Professionnelles…). Il s’agit donc des taxes portuaires, des taxes de
criée, des taxes OP (Organisations Professionnelles), taxes de douanes…
Seul le total des taxes en € est saisi sous Festif.
Les taxes de débarquement ne peuvent pas être nulles s’il y a débarquement en criée.
Selon que les produits de la pêche passent en criée ou hors criée, le taux de prélèvement est
différent. La vente hors criée ne signifie pas que les pêcheurs ne paient rien.
Ne pas inclure les cotisations centre de gestion dans les taxes de débarquement mais dans le
paragraphe 5.9.3 sur la cotisation annuelle à un centre de gestion.
Exemple: un pêcheur vous donne une valeur de taxes de débarquement de 8% du CA, toutes taxes
confondues et comprenant les cotisations centre de gestion (1.5% du CA), rentrer la valeur de 6,5% du CA
pour les taxes de débarquement et 1,5% du CA à la question « cotisation centre de gestion ».

5.8.

Consommations intermédiaires

Pour le carburant, l’huile moteur et l’huile hydraulique, saisir le coût total annuel de chaque
dépense en € et le volume en Litres (L). Si l’enquêté ne vous donne que le volume annuel
consommé en litre, il vous faudra calculer le coût total annuel à partir du prix moyen que vous
aurez relevé dans le cadre de la collecte des données environnementales sur le quartier.
Si les informations fournies par le patron ne vous permettent pas de distinguer le coût et le
volume imputés à l'huile moteur de ceux imputés à l'huile hydraulique (coût et volume globaux
pour les deux huiles), vous pouvez procéder à l'évaluation du volume total de l'huile moteur à
partir du nombre de vidanges, de la quantité par vidange et du nombre d’heures entre deux
vidanges, indications généralement faciles à obtenir.
IMPORTANT : n’hésitez pas à préciser les calculs et les références que vous avez utilisées dans
votre enquête.

Pour les appâts, la glace et les vivres, les valeurs sont à donner en € pour l’année.
IMPORTANT : Lorsque
impérativement 0 €.

5.9.

le

coût

des

consommations

intermédiaires

est

nul,

indiquer

Êtes-vous adhérent à

Noter ici si l'enquêté est adhérent à une Organisation de producteurs (si oui, laquelle) et s'il
dispose d'une comptabilité soit parce qu'il adhère à un centre de gestion soit parce qu'il s'est
affecté les services d'un comptable ou d'un expert-comptable. Pour cette deuxième question,
préciser la cotisation annuelle et si cet organisme est spécialisé dans la pêche.
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5.10.

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

Il s'agit de savoir si le patron pratique tout ou partie de ses activités de pêche au sein ou à
proximité d'un parc naturel marin (si oui, préciser le parc concerné).
Si oui, on cherche à appréhender à travers la question 5.10.2 la dépendance économique du
navire à cette zone, c'est-à-dire la part de son chiffre d'affaires (=valeur des débarquements)
réalisée dans cette zone.

5.11.
Sans utiliser le navire enquêté, autres activités pratiquées vous
procurant un revenu :
Il s’agit de savoir si le patron pratique une autre activité que la pêche, au sens économique du
terme, c'est-à-dire avec rémunération ou perspective de rémunération. Cette activité connexe peut
nécessiter, ou pas, l'utilisation du navire de pêche et on distinguera dans le questionnaire ces 2
cas.
Dans certains cas, le patron ne diversifie pas ses activités au moment de l'enquête mais l'a
essayé et a arrêté de le faire. Nous souhaitons avoir une idée de ses tentatives à travers la
modalité « Non, j’ai essayé/arrêté car trop contraignant, pas rentable ».
Cependant, la réponse « Oui » à cette question suppose que les activités sont déjà mises en
place et non pas seulement prévues.
IMPORTANT :
- La vente directe de sa pêche (par ailleurs appréhendée dans la question 5.2 sur le % CA qui ne
passe pas en criée) n'est pas considérée comme une diversification d'activités et ne pas doit
être prise en compte dans cette question.
- L’exploitation d’un autre navire de pêche n’est pas à renseigner ici. Cette information est déjà
appréhendée dans la question 1.4 Autres navires exploités par l’armateur.
Depuis quand : il ne s'agit pas de renseigner la date exacte du démarrage de cette (ces) autre
(s) activité(s) mais d'avoir une idée de l'expérience du patron en la matière. Si plusieurs activités,
prendre la date de la plus ancienne.
Lesquelles :
- le fait d'être matelot sur un autre navire (pêche ou pas) rentre bien dans la catégorie
« diversification sans utiliser son navire »
- l'aquaculture est une activité de diversification qui peut se faire en utilisant (cas 2) ou pas
(cas 1) son navire.
Pratique de ces activités l’année de référence : Indiquer quels sont les mois où ces
activités sont pratiquées. La pratique de ces activités pourrait expliquer les périodes d'inactivité de
l'enquêté dans l'activité de pêche.
Au-delà de leur caractère saisonnier ou non, nous avons besoin de savoir si les activités sont
pratiquées de manière occasionnelle ou régulière. Cette information est complémentaire de la
précédente. L'activité régulière, par opposition à l'activité occasionnelle, est durablement installée
dans l'activité annuelle d'un patron. Une activité exercée de manière régulière suppose que le
patron donne le nombre jours par mois en moyenne, même si cela concerne peu de mois dans
l'année.
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Exemple : Une activité régulière peut être une activité pratiquée toute l'année 1 ou 2 jours par mois ou
uniquement durant l'été (Juin à Août) mais plus de 6 jours par mois.

Les revenus que vous tirez de cette activité représentent : cette question nous permet
d'appréhender l'importance de l'exercice d'une autre activité que la pêche sur le plan financier. Il
s'agit ici des revenus tirés de cette activité en termes de rémunération (et non de chiffre d'affaires)
et de leur rapport au revenu tiré de la pêche. Le revenu de la pêche n'est pas non plus le chiffre
d'affaires lié à la pêche mais la rémunération du patron-pêcheur (son salaire de patron embarqué
et ses bénéfices de propriétaire du capital).

5.12.
Le navire enquêté est utilisé pour une ou plusieurs activité(s)
autre(s) que la pêche :
Cf 5.11

5.13.

Raisons vous amenant à pratiquer cette seconde activité

Choisir et classer 3 raisons qui ont amené l’enquêté à diversifier son activité de pêche.

5.14.

Etes-vous retraité

Le pêcheur dispose-t-il d'une retraite (de n’importe quelle activité). S’il s’agit d’une retraite de
l’ENIM, préciser la catégorie de classement.

5.15.

Entretien et réparation du navire

On s’intéresse aux dépenses réelles effectuées l’année de référence (et non aux dépenses
courantes) et on renseigne le total des dépenses réelles en matière d'entretien et de réparation, y
compris les dépenses de montants élevés qui peuvent être assimilés à des investissements.
Le principe retenu par le groupe de travail national est d’enlever des dépenses réelles
d’entretien et de réparation l’année considérée toutes les dépenses qui peuvent augmenter la
durée de vie et la valeur marchande du capital, ces dépenses s’apparentant alors à des
investissements (« type investissement » dans le questionnaire).
Remarque : le nettoyage et le carénage de la coque peuvent être considérés comme des dépenses
assimilées à des investissements ou à des consommables.

Démarche à suivre :
1) On collecte les dépenses réelles (c’est-à-dire toutes les dépenses ayant eu lieu). Les
cocher dans le tableau.
2) Identification dans ces dépenses réelles de celles qui sont considérées comme des
investissements (augmentation de la valeur marchande et/ou de la durée de vie du
navire) et celles assimilées à des consommables sur la base des listes inclues dans le
questionnaire. Cochez dans ces listes les dépenses concernées l’année de référence.
3) Calculer le montant total correspondant
Investissement et les indiquer dans le tableau

aux

dépenses

considérées
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un

Que faire en cas de remboursement d’une partie de ces dépenses par l’assurance (dans le cas
d’avaries par exemple) ?
Un navire enquêté a fait naufrage durant l'année et a donc eu de grosses dépenses d'entretien
et réparation, dont une partie a été prise en charge par l'assurance. Comment et quels coûts
d'entretien et réparation doit-on alors saisir ?
Indiquer à la question 5.15.1 la totalité des dépenses, y compris celles qui ont été prises en charge
par l’assurance. Ce sont ces dépenses qu'il faudra saisir. Indiquer dans les commentaires "qu'une
partie des coûts a été pris en charge par l'assurance" avec tout le détail dont vous avez
connaissance. Cette information ne pourra pas être saisie, mais pour que nous puissions
rapidement identifier les questionnaires concernés, indiquer dans le bloc 8, que la version papier
du questionnaire est à consulter avant démarrage de la validation.
Pour information, sachez que les remboursements des assurances apparaîtront dans les
comptabilités sous forme de produits, généralement l'année suivante.

5.16.

Le moteur

Répondre oui seulement s’il y a eu changement complet du moteur l’année de référence. Les
grosses réparations (changement réducteurs, alternateurs, refonte moteur…) sont considérées
comme des coûts d’entretien et de réparation du moteur (et non comme une remotorisation) et
sont abordées dans la question précédente.
Si un pêcheur achète un navire neuf avec un moteur neuf, le montant d'achat inclut le prix du
moteur et cela ne constitue pas une remotorisation d'un navire appartenant déjà au propriétaire.

5.17.

Autres dépenses d'armement

Il s’agit d’identifier les autres charges d’armement non identifiées ailleurs. L’objectif est
d’obtenir une évaluation globale de l’ensemble de ces dépenses (en € par an) mais il n’est pas
demandé de remplir le détail de ces autres dépenses d’armement. Toutefois, pour vous aider à
retrouver les dépenses globales, vous pouvez remplir la liste détaillée des diverses dépenses.
Les dépenses d'armement peuvent sans exclusion concerner :
- des frais de déplacements pris en charge par l’armement pour tout ou partie du personnel :
frais de carburant pour tous les trajets entre lieu de déchargement et criée, déplacement en
train, avion, auto…
- des frais d’assurance autres que ceux du navire (véhicules à terre, locaux…)
- des locations d’appareils électroniques et autres équipements embarqués
- des locations diverses (chai, entrepôt…)
- d’autres coûts tels que les coûts de communication (frais de poste, de téléphone), la location
de coffre, pontons, place de port… Préciser le type de coût.
- des prestations de personnels intérimaires à terre (ex : vendeuse)
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
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-

l’assurance du navire

Exemple : le patron-pêcheur donne une valeur de 700 000 € (carénage, forge, mécanique, coopératives,
réparations chaluts, câbles...). La somme de 700 000 € correspond probablement à la dépense totale de
l'armement. C'est une somme qui sort probablement de son compte de résultat (comptabilité) mais qui peut
inclure un grand nombre de postes. Il n'est donc pas possible de saisir cette information brute si on n’est pas
sûr de ce qu’elle peut englober.

5.18.

Stockage et conditionnement des captures

Noter si le navire embarque de la glace. Si ce n'est pas le cas, cocher le(s) système(s) de
fabrication de froid ou de glace dont il dispose à bord de son navire et qu'il utilise.
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Bloc 6.

EQUIPAGE ET MODE DE REMUNERATION

Il s’agit ici de connaître l’autre composante des moyens de production : le travail, son
organisation et d’évaluer les dépenses inhérentes à ce travail (rémunération de l’équipage).

6.1.

Le patron est-il seul à bord ?

Cette question est importante pour le calcul de la rémunération et une information intéressante
pour valider l’effectif moyen embarqué.

6.2.

Effectif moyen embarqué au cours d'une marée

On distingue deux types d’effectifs : un effectif moyen embarqué sur le navire et un effectif
total incluant les marins à terre dans le cas où il y a rotation de l’équipage.
L’effectif moyen embarqué au cours d'une marée est renseigné au point 3.1.

6.3.

Rotations d'équipage

Rotation d’équipage : indiquer ici s’il y a une rotation d’équipage à bord du navire, c’est-àdire que tous les marins de l’équipage ne sont pas embarqués à chaque marée.
Effectif total du navire (y compris marins à terre) : il s’agit ici de l’équipage total du navire,
incluant les marins à terre dans le cas d’une rotation de l’équipage (rarement sur les plus petits
navires, plus fréquents sur les gros). Dans le cas où il n’y a pas de rotation de l’équipage, « Effectif
moyen embarqué sur le navire » = « Effectif total du navire (y compris marins à terre) »

6.4.

Marins étrangers

Dans l’effectif total, on distingue le nombre de marins étrangers, cotisant ou non au système
français de l’ENIM. Il est en effet important de connaître la présence d’étrangers à bord pour le
calcul des cotisations sociales et des salaires.

6.5.

Système de rémunération à la part

Si le patron est seul à bord toute l’année cette question peut être pour lui sans objet.
Si le patron n'est pas seul, il peut opter (et c'est ce qui se passe dans la plupart des cas) pour un
système de rémunération à la part.
Le système de rémunération des hommes d’équipage à la part présente deux particularités : 1)
les salaires versés sont fonction des quantités pêchées et du produit des ventes ; 2) une partie des
frais de fonctionnement du navire est prise en charge par l’équipage : ce sont les frais communs.
Ainsi, après avoir déduit les frais communs (dépenses directement engagées à chaque marée
pour la capture et la mise en vente du poisson, généralement carburant, huile, vivres, glaces,
taxes de débarquement…) du produit brut de la vente (chiffre d’affaires brut), le « net à partager »
ou « reste à partager » est réparti entre l'équipage et l'armement selon une clé de répartition
aboutissant à la « Part Équipage » et la « part Armement ». La « part Équipage » est ensuite
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distribuée, sous forme de rémunération, suivant un barème précisant le nombre de parts de
chacun, propre à chaque navire. Cette « Part Équipage » inclut la part du patron.
S'il existe un système de rémunération à la part : donner la clé de répartition en
pourcentage du reste à partager entre l’Équipage et l’Armement, c'est-à-dire la part Équipage et la
part Armement (la somme des deux doit faire 100%),
Précisions sur le calcul des frais d'équipage : 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.
Dans tous les cas et si le pêcheur vous en donne, merci de noter toutes les précisions dans le
questionnaire papier et de cocher dans le logiciel FESTIF l’onglet correspondant, elles nous seront
utiles au moment du traitement de ces données.

6.6.

Primes pour l'équipage, y compris le patron :

Dans le cas où des primes sont versées en plus du salaire, demander si elles sont incluses dans
la Part Équipage Si celles-ci ne sont pas incluses dans la part Équipage, estimer le montant total
annuel de ces primes.

6.7.

Coût total annuel de l'équipage

Il s’agit de renseigner cette information, dès lors qu’elle est facilement accessible dans le cadre
de l’enquête, quel que soit le système de rémunération (à la part ou pas).
Attention, ce coût inclut les salaires versés à l’équipage (y compris le patron au titre de son
travail sur le navire) ainsi que toutes les charges de personnel (salariales, patronales, congés
payés). Cette information, si elle est accessible au patron, est très utile pour la validation de nos
méthodes de calculs des coûts de personnels.
Il s'agit d'un coût annuel (vérifier bien auprès de l'enquêté qu'il vous donne un montant
annuel).

6.8.

Salaire annuel NET d'un matelot hors primes

Le salaire annuel net moyen d’un matelot correspond au salaire une fois que toutes les
charges sont payées. Il ne s’agit pas ici de demander au patron très précisément ce qu’a gagné
son matelot l’année de référence (sauf s’il dispose de cette information facilement) mais d’avoir
une idée de ce salaire net pour valider nos calculs relatifs aux coûts du personnel.
De la même manière, si le salaire annuel net moyen de chaque membre de l’équipage est
facilement accessible, le renseigner dans la dernière colonne du tableau 6.9.
Si l'enquêté vous communique un salaire mensuel, n'oubliez pas de le convertir en salaire
annuel en multipliant par le nombre de mois d'activité du bateau (cf. calendrier d'activité, bloc 3).

6.9.

Catégorie ENIM, le nombre de parts et salaire annuel net

Les marins pêcheurs sont assujettis à un des régimes spéciaux de la Sécurité Sociale géré par
l’ENIM. Les cotisations des marins sont fonction d’un salaire forfaitaire, lui-même fonction de la
catégorie à laquelle appartient le marin. La catégorie du marin est fonction de ses diplômes
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professionnels, de son temps de navigation, du type d’embarquement et de la fonction remplie à
bord par le marin. Ainsi, c’est cette catégorie qui va déterminer le montant des charges sociales à
payer (calcul sur la base d'un barème).
Préciser également, pour chaque membre d’équipage, et éventuellement les personnels à terre
si ceux-ci sont rémunérés sur la Part Équipage, le nombre de parts qui revient à chacun, dans le
cadre d’un système de rémunération à la part ainsi que le salaire annuel moyen net
correspondant.
IMPORTANT : le « nombre de parts du patron » ne correspond pas au nombre de part revenant à
l’armement (Part armement), mais au salaire du patron en tant que membre d’équipage (au même
titre que les matelots, mécaniciens…). Si le patron est seul à bord, sa part vaut 1.
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Bloc 7.

CONFLITS D’USAGE

A ne remplir que si vous êtes en confiance avec l’enquêté.
Cette partie permet à l’enquêté de s’exprimer plus largement en fin d’enquête sur son activité
et les problèmes qu’il rencontre. L’objectif est d’identifier de manière qualitative les conflits entre
usagers des ressources halieutiques et ce au sens large. Y-a-t-il des conflits avec d’autres
usagers ? Si oui, cocher les catégories d’usagers avec lesquels les problèmes se posent. Les
sources de ces conflits sont multiples et la liste n’est pas exhaustive.

Bloc 8.

BILAN DE L’OBSERVATEUR

Ce bilan est indispensable à la validation des données collectées. Il concerne uniquement l'avis
de l'enquêteur et il est donc préférable qu'il soit renseigné une fois l'enquête terminée avec le
recul nécessaire.
Les informations que vous fournirez sur l'accueil de l'enquêté (AE) et la fiabilité de l'enquête
(FE) sont des aides précieuses à la validation des enquêtes.
AE Accueil de l'enquêté
F : Favorable
N : Neutre
D : Défavorable

FE Fiabilité de l'enquête
B : Bonne
M : Mauvaise
NSP : Ne sait pas

N'oubliez pas de noter vos remarques et réflexions sur le déroulement de l'enquête et son
contenu.
Vous savez maintenant que tous les commentaires que vous faites dans le questionnaire nous
sont très utiles pour comprendre certaines informations. C'est pourquoi, nous souhaitons que vous
nous indiquiez dans Festif si vous en avez effectué beaucoup, un peu ou pas du tout en répondant
à la question suivante: Enquête papier à consulter avant démarrage de la validation.
Enfin, informez-nous sur les sources de données qui ont servi à remplir les champs relatifs
aux coûts et revenus de ce questionnaire notamment si
1) les variables sont directement issues des comptabilités, ou
2) les variables ont été reconstituées à partir des données comptables, ou
3) les variables ont été reconstituées sans appui des données comptables, ou
4) autres.
Rappelez-vous que vous pouvez cocher plusieurs options.
Ce volet « Bilan » est essentiel à la phase de validation et analyse des données récoltées.
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ANNEXE 1 : BILAN DES ACTIVITES A PRENDRE EN COMPTE EN FONCTION DES VARIABLES COLLECTEES
DANS L'ENQUETE SOCIO-ECONOMIQUE
Rappel : l'enquête économique porte sur la PECHE PROFESSIONNELLE EN MER (embarquée + pêche à pied). Toutefois, les autres activités en mer doivent
être identifiées : elles sont à recenser dans les sections relatives au calendrier d'activité ainsi qu’à la diversification. Elles ne sont pas à prendre en compte pour
le chiffre d'affaires et les coûts d'exploitation.
Type variables

Variables

Pêche en mer
Activités en
(embarquée + mer autres que
à pied)
pêche

Implication
1.4. Implication conjoint/famille dans l'entreprise de pêche
conjoint / famille
Activité
Effort
Effectif
Diversification

Indicateurs
économiques

3.1: Calendrier d'activités : les métiers
3.1. Nombre de jours de mer (à la pêche)
3.1. Nombre de jours de mer (autres activités : conchy, pescatourisme...)
3.1. Nombre d'heures moteur (à la pêche)
3.1. Effectif moyen (à la pêche)
3.1. Durée et nombre moyen de marées mensuel
3.2: Métiers principaux (importance économique)
5.11: Diversification sans utiliser le navire
5.12: Diversification en utilisant le navire
5.1: Chiffre d'affaires pêche
Coûts à la pêche
2.10.2 Prime d'assurance
3.4. Coût des licences
4. Engins et gréements
5.7. et 5.8. Coûts variables
5.9.2 Cotisation centre de gestion
5.15 Entretien et réparations
5.16 Moteur
5.17 Autres dépenses d'armement
6.7. Coût équipage

Activités à
terre

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

variables pour lesquelles les activités de diversification en mer "Autres que pêche" et/ou les activités à terre sont à prendre en compte.
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ANNEXE 2 : CAS PARTICULIERS : AIDE AU REMPLISSAGE DU QUESTIONNAIRE DE L'ENQUETE SOCIOECONOMIQUE
Cette annexe précise comment renseigner les différentes sections du questionnaire socio-économique lorsqu’on se retrouve dans un des cas
particuliers suivants :
CAS 1: Autre activité que la pêche en mer embarquée : pêche à pied
CAS 2: Autre activité que la pêche en mer : conchyliculture
o

CAS 2 - a: Pratique de la pêche en mer et de la conchyliculture avec le même navire

o

CAS 2 - b: Pratique de la pêche en mer et de la conchyliculture avec deux navires distincts

CAS 3: le navire de pêche est utilisé pour d'autres activités en mer
Ce cas concerne les navires utilisés pour la pêche-promenade, location, remorquage, collecte de déchets…dans le cas d'activités conchylicoles,
se reporter au cas 2-a
CAS 4: Activité principale: pêche en mer / Activité secondaire: commercialisation de produits de la mer autres que ceux débarqués par le
navire enquêté
Ce cas concerne les pêcheurs qui achètent des produits de la mer: moules, crevettes madagascar, tourteaux...(en plus de leur propre pêche)
pour achalander leur étal
CAS 5: le propriétaire du navire exploite/possède plusieurs navires de pêche à l'année
Le cas d'un propriétaire qui possède plusieurs navires de pêche et qui peut être patron embarqué sur tout ou partie de ses navires
CAS 6: le propriétaire du navire est matelot embarqué sur un autre navire de pêche
Ce cas concerne les armateurs embarqués à bord de leur navire comme patron de pêche mais également à bord d'autres navires dont ils ne
sont pas propriétaires en tant que matelot
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CAS 2: Autre activité que la pêche en mer : conchyliculture

Cas particuliers

CAS 1: Autre activité que la pêche en
CAS 2 - a: Pratique de la pêche en mer et de la CAS 2 - b: Pratique de la pêche en mer et de
mer embarquée : pêche à pied
conchyliculture avec le même navire

1.3. l'armateur exploite d'autres navires

3-1: Calendrier d'activités : les métiers

3.1. nombre de jours de mer (à la pêche)

Ce cas concerne les navires utilisés pour la pêchepromenade, location, remorquage, collecte de
la conchyliculture avec deux navires distincts
déchets…dans le cas d'activités conchylicoles, se
reporter au cas 2-a

Oui
Deux navires distincts :
- soit actif à la pêche
Renseignez tous les métiers y compris la Renseignez tous les métiers y compris la
- soit inactif à la pêche et actif à la
pêche à pied ( codes métier: FOO…)
conchyliculture (Codes métier: AQU…)
conchyliculture (pas d'enquête Eco dans
ce cas)
Pêche en mer : embarquée + à pied
Pêche en mer
Pêche en mer

Activité
Effort

3.1. nombre de jours de mer (autres
activités : conchy, pescatourisme...)

CAS 3: le navire de pêche est utilisé
pour d'autres activités en mer

Conchyliculture

Renseignez tous les métiers en mer y
compris activités autres que pêche si
disponibles dans le référentiel Métier
(ex. codes métier AUT, PRE)
Pêche en mer
Activités en mer autres que pêche :
ramassage déchets, transports,
promenade, charter récréatif…

3.1. nombre d'heures moteur (à la pêche)

Pêche en mer : embarquée + à pied

Pêche en mer

Pêche en mer

Pêche en mer

3.1. effectif moyen (à la pêche)
3.1. durée et nombre moyen de marées
mensuel

Pêche en mer : embarquée + à pied

Pêche en mer

Pêche en mer

Pêche en mer

Pêche en mer : embarquée + à pied

Pêche en mer

Pêche en mer

Pêche en mer

Renseignez uniquement les métiers de
pêche en mer (y compris la pêche à pied
( codes métier: FOO…)

Renseignez uniquement les métiers de
pêche en mer
Conchyliculture non incluse

Renseignez uniquement les métiers de
pêche en mer

Renseignez uniquement les métiers de
pêche en mer
Activités en mer autres que pêche non
incluses

Cochez: "Non"

Cochez: "Non"

Cochez: "Non"

Cochez: "Oui"
Aquaculture / Conchyliculture

Effectif

3.2: Métiers principaux (importance
économique)
5.11: Diversification sans utiliser le navire
5.11.5: Revenu tiré de cette autre activité

Diversification

5.12: Diversification en utilisant le navire
5.12.5: Revenu tiré de cette autre activité

Cochez: "Non"

Renseigner
Non

Oui : Plusieurs activités avec le même
navire

Oui : Plusieurs activités avec des navires
distincts

5.1: Chiffre d'affaires

Pêche en mer : embarquée + à pied

Pêche en mer
Conchyliculture non incluse

Pêche en mer
Conchyliculture non incluse

3.4. Coût des licences

Renseignez le coût de toutes les licences
(y compris pêche à pied)

Uniquement les licences liées aux
activités de pêche en mer

Uniquement les licences liées aux
activités de pêche en mer

Risques agrégations revenus et coûts

Indicateurs
économiques

Cochez: "Oui"
Aquaculture / Conchyliculture
Renseigner

Coûts
2.10.2 Prime d'assurance
4. Engins et gréements
5.7. et 5.8. Coûts variables
5.9.2 Cotisation centre de gestion
5.15 Entretien et réparations
5.16 Moteur
5.17 Autres dépenses d'armement
6.7. coût équipage

Pêche à pied incluse (notamment engins,
carburant/entretien véhicule…)

Pêche à pied incluse

Cochez: "Non"
Cochez: "Oui"
Précisez la ou les activités
Ne concerne que le montant lié aux
activités hors pêche du navire enquêté
Oui : Plusieurs activités avec le même
navire
Uniquement le CA issu des activités de
pêche en mer
CA issu des autres activités non inclus
Uniquement les licences liées aux
activités de pêche en mer

Cf. méthode de désagrégation des coûts
Cf. méthode de désagrégation des coûts
Cf. méthode de désagrégation des coûts
entre les activités de pêche et
entre les activités de pêche et les
entre plusieurs navires
conchylicole
activités hors pêche

Si coût d'équipage agrégé, ne pas
renseigner
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Cas particuliers

CAS 4: Activité principale: pêche en mer / Activité secondaire:
commercialisation de produits de la mer autres que ceux débarqués
par le navire enquêté

Ce cas concerne les pêcheurs qui achètent des produits de la mer: moules, crevettes
madagascar, tourteaux...(en plus de leur propre pêche) pour achalander leur étal

1.3. l'armateur exploite d'autres navires
3-1: Calendrier d'activités : les métiers

Activité
Effort
Effectif

3.1. nombre de jours de mer (à la pêche)
3.1. nombre de jours de mer (autres activités :
conchy, pescatourisme...)
3.1. nombre d'heures moteur (à la pêche)
3.1. effectif moyen (à la pêche)
3.1. durée et nombre moyen de marées
mensuel
3.2: Métiers principaux (importance
économique)
5.11: Diversification sans utiliser le navire

Diversification

5.11.5: Revenu tiré de cette autre activité
5.12: Diversification en utilisant le navire
5.12.5: Revenu tiré de cette autre activité
Risques agrégations revenus et coûts

Indicateurs
économiques

Le cas d'un propriétaire qui possède plusieurs
navires de pêche et qui peut être patron
embarqué sur tout ou partie de ses navires

Ce cas concerne les armateurs embarqués à bord
de leur navire comme patron de pêche mais
également à bord d'autres navires dont ils ne sont
pas propriétaires en tant que matelot

Renseignez tous les métiers du navire enquêté.
Autres activités à terre non disponibles dans le référentiel Métier.
Pêche en mer

Oui
Renseignez tous les métiers du navire
enquêté
du navire enquêté

Renseignez tous les métiers du navire
enquêté
du navire enquêté

Pêche en mer
Pêche en mer

du navire enquêté
du navire enquêté

du navire enquêté
du navire enquêté

Pêche en mer

du navire enquêté

du navire enquêté

Pêche en mer

du navire enquêté

du navire enquêté

Cochez: "Oui"
Transformation / Poissonnerie / Mareyage
Ne concerne que le montant lié à la vente des produits achetés en plus
(hors propre pêche)
Cochez: "Non"
Oui : entre autres sur le chiffre d'affaires et les autres dépenses
d'armement

5.1: Chiffre d'affaires

Uniquement le CA de la vente des produits débarqués par le navire
enquêté
CA issu de la vente de produits de la mer achetés non inclus

3.4. Coût des licences

Uniquement les licences liées aux activités de pêche en mer

Coûts
2.10.2 Prime d'assurance
4. Engins et gréements
5.7. et 5.8. Coûts variables
5.9.2 Cotisation centre de gestion
5.15 Entretien et réparations
5.16 Moteur
5.17 Autres dépenses d'armement

CAS 5: le propriétaire du navire
CAS 6: le propriétaire du navire est
exploite/possède plusieurs navires de matelot embarqué sur un autre navire
pêche à l'année
de pêche

Cochez: "Non"

Cochez: "Non"
Oui : activités de pêche sur plusieurs
navires
Chiffre d'affaires pêche du navire
enquêté.
Si chiffre d'affaires pêche agrégé pour
plusieurs navires cf. méthode
Uniquement les licences liées aux
activités de pêche en mer du navire
enquêté

5.17. Autres dépenses d'armement : ne pas prendre en compte les coûts
liés à la commercialisation de produits de la mer achetés
Exemples :
- coût d'achat des produits de la mer : non inclus
Cf. méthode de désagrégation des coûts
- coûts liés à la vente des produits de la mer (camion ambulant, location
entre plusieurs navires
étal sur le quai, salaire vendeuse...) : ne prendre en compte que la part
liée à la vente des produits de la mer débarqués (utiliser le % du CA
produits débarqués / CA total (produits débarqués + achetés))

6.7. coût équipage
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Cochez: "Oui"
Matelot sur un autre navire de pêche
Ne concerne que le salaire perçu en tant
que matelot sur l'autre navire
Cochez: "Non"
Non

du navire enquêté
Uniquement les licences liées aux
activités de pêche en mer du navire
enquêté

du navire enquêté

du navire enquêté
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ANNEXE 3 : METHODE DE DESAGREGATION (pour estimer les revenus / coûts d'un seul navire (enquêté) pour une seule activité (pêche prof.) à partir de données agrégées)
Détails
revenus
/ coûts

Désagrégation entre activités pour un même navire
Cas 2a et cas 3

Désagrégation entre plusieurs navires
Cas 2b et cas 5

Chiffre d'affaires

Cas 5 : chiffre d'affaires pêche agrégé pour plusieurs navires : on distingue plusieurs cas

Pas de méthode de désagrégation -->
Il est indispensable de disposer du chiffre d'affaires à la
pêche pour le navire enquêté (non cumulé avec les revenus
issus d'autres activités) !!!

1. navires pratiquant les mêmes métiers de pêche ou ciblant les mêmes espèces : on estime le
CA pêche du navire enquêté au prorata de l'effort de pêche (nombre de jours de mer) obtenu
via la PREDOC (SACROIS, sinon Ventes) tel que :
CA total * (nb jdm pêche prof. pour navire enquêté / nb jdm pêche prof. pour tous les
navires)
--> nombre de jours de mer
2. navires ne pratiquant pas les mêmes métiers de pêche : on estime le CA pêche du navire
enquêté au prorata de la valeur des débarquements pour ces navires obtenues via la PREDOC
(SACROIS, sinon Ventes) tel que :
CA total * (valeur des débarquements pour navire enquêté / valeur des débarquements pour
tous les navires)
--> valeur des débarquements (sources SACROIS, Ventes)
Cas 2b : cf. ci-contre (cas 2a et 3)

Carburant

Coût carbu agrégé * (nb heures moteur pêche prof. pour navire enquêté / nb heures moteur
toutes activités pour tous les navires)

--> nombre d'heures moteurs, sinon nombre de jours de
--> nombre d'heures moteurs, sinon nombre de jours de mer
mer
Ajuster si l'éloignement des zones à la côte est très différent entre les navires/activités
Ajuster si l'éloignement des zones à la côte est très différent
entre les activités
Coût huiles agrégé * (nb heures moteur pêche prof./ nb
heures moteur toutes activités)

Huiles

5.7. 5.8. Coûts variables

Coût carbu agrégé * (nb heures moteur pêche prof./ nb
heures moteur toutes activités)

Coût huiles agrégé * (nb heures moteur pêche prof. pour navire enquêté / nb heures moteur
toutes activités pour tous les navires)

--> nombre d'heures moteurs, sinon nombre de jours de
--> nombre d'heures moteurs, sinon nombre de jours de mer
mer
Ajuster si l'éloignement des zones à la côte est très différent entre les navires/activités
Ajuster si l'éloignement des zones à la côte est très différent
entre les activités
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Vivres
Glace

Désagrégation entre activités pour un même navire
Cas 2a et cas 3

Désagrégation entre plusieurs navires
Cas 2b et cas 5

Ne concerne que les activités de pêche professionnelle ou
récréative : cas 3 uniquement

Ne concerne que les activités de pêche professionnelle ou récréative : cas 5 uniquement

Coût appâts agrégé * (nb heures moteur pêche prof./ nb
heures moteur pêche prof. + récréative)

Coût appâts agrégé * (nb heures moteur pêche prof. pour navire enquêté / nb heures
moteur pêche prof. + récréative pour tous les navires)

--> nombre d'heures moteurs, sinon nombre de jours de mer
Ajuster si la consommation d'appâts est très différente entre
les activités

--> nombre d'heures moteurs, sinon nombre de jours de mer
Ajuster si la consommation d'appâts est très différente entre les navires/activités

Coût vivres agrégé * (nb heures moteur pêche prof./ nb heures
Coût vivres agrégé * (nb heures moteur pêche prof. pour navire enquêté / nb heures
moteur toutes activités)
moteur toutes activités pour tous les navires)
--> nombre d'heures moteurs, sinon nombre de jours de mer
Ajuster si l'effectif moyen à bord est très différent entre les
activités

--> nombre d'heures moteurs, sinon nombre de jours de mer
Ajuster si l'effectif moyen à bord est très différent entre les navires/activités

Ne concerne que les activités de pêche professionnelle ou
récréative : cas 3 uniquement

Ne concerne que les activités de pêche professionnelle ou récréative : cas 5 uniquement

Coût glace agrégé * (nb heures moteur pêche prof./ nb heures
moteur pêche prof. + récréative)

Coût glace agrégé * (nb heures moteur pêche prof. pour navire enquêté / nb heures
moteur pêche prof. + récréative pour tous les navires)

--> nombre d'heures moteurs, sinon nombre de jours de mer
--> nombre d'heures moteurs, sinon nombre de jours de mer
Ajuster si la consommation de glace est très différente entre les Ajuster si la consommation de glace est très différente entre les navires/activités
activités
Taxes de
débarquement

5.7. 5.8. Coûts variables

Appâts

Détails
revenus
/ coûts

Ne concerne que les activités de pêche professionnelle en mer : cas 5 uniquement
Ne concerne que les activités de pêche professionnelle en mer

Taxes de débarquement agrégées * (CA pêche prof. pour navire enquêté / CA pêche prof.
pour tous les navires)
--> chiffre d'affaires pêche prof.
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Désagrégation entre activités pour un même navire
Cas 2a et cas 3
Ne concerne que les activités de pêche professionnelle ou
récréative : cas 3 uniquement
Coût engins/gréements agrégé * (nb heures moteur pêche
prof./ nb heures moteur pêche prof. + récréative)
--> nombre d'heures moteurs, sinon nombre de jours de mer
Ajuster si les coûts sont très différents entre les activités

Désagrégation entre plusieurs navires
Cas 2b et cas 5
Ne concerne que les activités de pêche professionnelle ou récréative : cas 5 uniquement
Coût engins/gréements agrégé * (nb heures moteur pêche prof. pour navire enquêté / nb
heures moteur pêche prof. + récréative pour tous les navires)
--> nombre d'heures moteurs, sinon nombre de jours de mer
Ajuster si les coûts sont très différents entre les navires/activités

Concerne toutes les activités rémunératrices

5.9.2. Cotisation centres de
gestion

Coûts fixes

4. Engins / gréements

Détails
revenus
/ coûts

Cotisation totale * (CA pêche prof. / CA toutes activités)
Concerne toutes les activités rémunératrices
--> CA (chiffre d'affaires)
S'il est difficile ou impossible pour l'enquêté de vous fournir la
valeur du CA des autres activités, lui demander la part du CA
pêche dans le CA total de ses activités. Ex. le CA pêche
représente 60% du CA total.
Si l'enquêté est dans l'impossibilité de vous donner ces
informations, diviser le coût par le nombre total d'activités
distinctes.

Cotisation totale * (CA pêche prof. pour navire enquêté / CA pêche prof. + récréative pour
tous les navires)
--> chiffre d'affaires pêche prof.
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2.10.2. Prime
d'assurance

Détails
Revenus
/ coûts

Désagrégation entre activités pour un même navire
Cas 2a et cas 3

Prime totale * (nb jdm pêche prof./ nb jdm toutes activités)
--> nombre de jours de mer

Désagrégation entre plusieurs navires
Cas 2b et cas 5

Si prime cumulée, pas de méthode pour désagréger : préférer ne pas renseigner. Ne rien
saisir. Ecrire un commentaire dans l'enquête et préciser le montant de la prime cumulée.
La valeur d'assurance est nécessaire

5.15. Entretien
et réparation du
navire (y
compris 5.16.
moteur)

5.17. Autres dépenses d'armement

Dépenses diverses souvent non liées au navire. Distinguer 3
catégories de dépenses :

- uniquement liées aux activités de pêche prof. (taxe
prud'hommale...)
--> 100% de la dépense prise en compte
- uniquement liées aux activités hors pêche prof.
(équipements/location, personnel à terre...)
--> dépense non prise en compte

Autres dépenses d'armement * (CA pêche prof. pour navire enquêté / CA pêche prof. +
récréative pour tous les navires)
--> chiffre d'affaires pêche prof.

- liées aux activités de pêche prof. et hors pêche prof. (place au
port, carburant véhicule, personnel à terre...)
--> une partie de la dépense prise en compte : définie avec
l'enquêté ou estimée sur la base du ratio (CA pêche prof./ CA
toutes activités)
--> CA (chiffre d'affaires)
Coût Ent. Repa. total * (nb jdm pêche prof./ nb jdm toutes
activités)

Coût Ent. Repa. total * (nb jdm pêche prof. pour navire enquêté / nb jdm toutes activités
pour tous les navires)

--> nombre d'heures moteurs, sinon nombre de jours de mer

--> nombre d'heures moteurs, sinon nombre de jours de mer
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ENQUETE ÉCONOMIQUE SECTEUR PÊCHE – France

DONNEES ECONOMIQUES LOCALES
QAM |__|__| Enquêteur : …………………

ANNEE DE REFERENCE : 200004

PRIX DU CARBURANT
Sources données : ……………………………………………
(Nom vendeur : …………………………………………....)

Prix moyen du gasoil :

|__|,|__|__|__| €/L

Prix moyen de l’essence :

|__|,|__|__|__| €/L

PRIX DE L’HUILE
Sources données : ……………………………………………………………………………………

Huile moteur
Prix moyen de l’huile mot. :

|__|__|__|__| € le bidon de |__|__|__| L

soit |__|__|,|__|__| €/L
Prix moyen de l’huile mot. :

|__|__|__|__| € le bidon de |__|__|__| L

soit |__|__|,|__|__| €/L

Série :
Mois

Année

Jan.
Fév.
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept
Oct.
Nov.
Déc.

Prix du gazole
(€/L)

Prix de l’essence
(€/L)

Prix moyen de l’huile mot. :

|__|__|__|__| € le bidon de |__|__|__| L

soit |__|__|,|__|__| €/L
Huile hydraulique
Prix moyen de l’huile hydr. :

|__|__|__|__| € le bidon de |__|__|__| L

soit |__|__|,|__|__| €/L
Prix moyen de l’huile hydr. :

|__|__|__|__| € le bidon de |__|__|__| L

soit |__|__|,|__|__| €/L
Prix moyen de l’huile hydr. :

|__|__|__|__| € le bidon de |__|__|__| L

soit |__|__|,|__|__| €/L

PRIX DE LA GLACE

Moyenne annuelle:

Sources données : ……………………………………………………………

Prix moyen de la glace :

|__|__|__|__| €/tonne

Prix moyen de la glace :

|__|__|__|__| €/100kg
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TYPES DE LICENCES ET PRIX – Informations à collecter auprès du CDPMEM
Sources données : …………………………………………………………………………………………………………………………

Types de licences

Dépend de la longueur ou de
la puissance du navire ? (o/n)

Coût des licences (en €)

Commentaires
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TAXES et FRAIS DE DEBARQUEMENT
Type de taxes

Unité (Euro, % CA criée, %
CA total…)

Valeur
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PRIX MOYEN DES ENGINS – Informations à collecter auprès des coopératives
Sources données : …………………………………………………………………………………………………………………………
Remarque : Prix moyen des engins correspondant aux métiers principaux du quartier

FILETS
Type de filets

Prix moyen de la
nappe de 50m (€)
Gréé

CABLES OU FUNES
Type et diamètre du câble

Prix moyen du
câble (€/m)

Non grée

Prix moyen de la
nappe de 100m (€)
Gréé

CASIERS
Type de casiers

Prix moyen du
casier

Non grée

AUTRES
(Préciser)

Prix moyen(€)
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Annexe 8 – Cahiers des clauses techniques particulières
Pour la collecte des enquêtes économiques sur la pêche maritime professionnelle dans le cadre du
Système d’Informations Halieutiques, l’Ifremer s’appuie sur son réseau d'enquêteurs Ifremer complété
par des partenaires sous-traitants chargés du recueil de la donnée auprès des professionnels de la
pêche et bénéficiant d’une animation nationale.
Les sous-traitants mandatés pour cette collecte sont sélectionnés selon les règles d’un marché public
dont l’objet est la réalisation d’enquêtes économiques sur la pêche maritime professionnelle dans le
cadre du Système d’Informations Halieutiques de l’Ifremer, défini en 3 lots :
-

-

-

Lot 1 - Façade Atlantique Nord : réalisation d’enquêtes activité et d’enquêtes économiques sur la
pêche maritime professionnelle dans le cadre du Système d’Informations Halieutiques de l’Ifremer
du quartier maritime de Saint-Nazaire au quartier maritime des Sables d’Olonne inclus.
Lot 2 - Façade Atlantique Sud : réalisation d’enquêtes activité et d’enquêtes économiques sur la
pêche maritime professionnelle dans le cadre du Système d’Informations Halieutiques de l’Ifremer
du quartier maritime de La Rochelle au quartier maritime de Bayonne inclus.
Lot 3 - Façade Méditerranée : réalisation d’enquêtes activité et d’enquêtes économiques sur la
pêche maritime professionnelle dans le cadre du Système d’Informations Halieutiques de l’Ifremer
du quartier maritime de Port-Vendres au quartier maritime d’Ajaccio inclus.

Ci-après, un exemple de cahier des clauses techniques particulières (CCTP) pour le lot 1. Les deux
autres cahiers des charges sont construits sur le même modèle.

Le CCTP relatif aux enquêtes économiques est en cours de révision pour les enquêtes 2021-2024. Il
intègrera les recommandations formulées par le comité du secret https://www.comite-dusecret.fr/?page_id=222. Une demande d’habilitation des prestataires sera notamment intégrée.
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N° 17/2215912

Cahier des charges
Réalisation d’enquêtes activité et d’enquêtes économiques
sur la pêche maritime professionnelle
dans le cadre du
Système d’Informations Halieutiques de l’Ifremer
Période de collecte du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020
Lot 1, « Façade Atlantique Nord », du quartier maritime de Saint-Nazaire au
quartier maritime des Sables d’Olonne inclus
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1 Objet du marché
1.1 Contexte
L’article 25 de la Politique Commune des Pêches (règlement UE n°1380/2013) définit les principes de
collecte de données scientifiques aux fins de la gestion des pêches. Le règlement (UE) n°2017/1004
(règlement DCF) et la décision d’exécution (UE) n°2016/1251 (règlement EU Map) définissent un
cadre et un programme pluriannuel de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données
dans le secteur de la pêche. Dans ce contexte, l'Ifremer contribue à la définition et à la réalisation du
Plan de travail national français (PTN 2017-2019) coordonné par la Direction des pêches maritimes et
de l’aquaculture (DPMA). Il participe à la collecte de différents types d'informations : indicateurs
d’activité des flottilles, indicateurs économiques, estimation des captures et des rejets des
principales flottilles de pêche, échantillonnages biologiques des captures et des débarquements des
principaux métiers, indices d'abondance déterminés à partir de campagnes à la mer.

1.2 Description des prestations
1.2.1 Enquêtes sur l’activité des navires
L’objectif poursuivi est de connaître l’activité de pêche des flottilles françaises, par la caractérisation
de calendriers annuels des pratiques de tout bateau inscrit au registre de la flotte de pêche national
et immatriculés sur les façades Manche-Mer du Nord, Atlantique ou Méditerranée. Cette déclinaison
des activités est réalisée selon un référentiel des métiers de pêche. Elle s’appuie sur une présence
régulière sur le terrain, et la réalisation d’enquêtes sur l’activité de l’ensemble des navires locaux,
consistant à reconstituer pour chacun d'entre eux un calendrier d’activité (périodes d’activité,
métiers pratiqués en termes d'engins utilisés et d'espèces ciblées, de zones de pêche fréquentées et
de niveaux d'effort déployés).
Pratiquement, l’acquisition des données se fait par enquête auprès des professionnels : l’enquête
calendrier consigne sur une base mensuelle les métiers pratiqués par un navire et doit être réalisée
par le biais d’une enquête directe sur site pour un taux minimum de 40 % des navires par quartier
maritime.
Les prestations consistent à :
•

reconstituer les calendriers mensuels d’activité de l’ensemble des navires inscrits au registre
de la flotte de pêche national, selon le formulaire d’enquête et les méthodologies fournies, le
plan d’échantillonnage fixant les priorités des enquêtes directes et un pourcentage
d’enquêtes directes (sur site) d'au minimum 40%. La collecte devra couvrir l’activité N-1 des
navires inscrits au fichier flotte de pêche communautaire ;

•

saisir après qualification et validation des informations l’ensemble des données collectées
dans le logiciel "Allegro" développé par l’Ifremer.

Les données collectées sont le socle des typologies établies par l’Ifremer pour asseoir les plans
d’échantillonnages des flottilles nationales, pour les besoins de la DCF (observations à la mer,
enquêtes économiques, échantillonnages biologiques des apports), répondre à ses missions
d’expertises, ou réaliser des études à des échelles géographiques larges ou plus fines.
Ces tâches requièrent le recours à des techniciens de collecte de données. L’Ifremer souhaite confier
la réalisation de certaines prestations à un professionnel du métier.
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1.2.2 Enquêtes économiques
L’Ifremer est un des partenaires de collecte et de diffusion des données de la Direction des Pêches
Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA) pour l’évaluation des indicateurs économiques moyens pour
tous les segments de flotte identifiés dans la décision d’exécution (UE) n°2016/1251et représentés
sur les façades Mer du Nord, Manche, Atlantique et Méditerranée. La collecte des données
économiques est donc réalisée par plusieurs partenaires de la DPMA. Côté Ifremer, cette évaluation
est fondée sur des données collectées sur l’année N-1 à partir d’enquêtes directes (sur site), sur la
base d’un questionnaire unique, auprès d’une partie de l’échantillon national de navires
représentatif de la flotte de pêche française métropolitaine en termes de répartition géographique,
de longueur et de diversité des métiers pratiqués.
Cette méthode d’enquêtes directes (en vis à vis) a été privilégiée par l’Ifremer notamment en raison
de la nécessité de collecter des informations économiques pertinentes pour mener à bien les
missions de l’Ifremer (scientifiques d’une part, d’expertise et de conseil auprès des administrations
publiques d’autre part) ; les informations utiles vont au-delà du cadre de la réglementation
communautaire actuellement en vigueur et privilégient une approche par métier absente des
comptes d’exploitation.
Ce travail requiert le recours à des techniciens de collecte de données pour la réalisation des
enquêtes sur site auprès des patrons pêcheurs.

2 Méthodologie et planification des prestations
Les programmes de collecte de données sont fondés sur une stratégie d’échantillonnage des navires
de pêche de la flottille française stratifiée en différents métiers. La liste des métiers à échantillonner
et la répartition spatio-temporelle des échantillonnages constituent le plan d’échantillonnage. Il est
bâti sur une périodicité annuelle ou trimestrielle selon le type de données à collecter, conformément
au règlement de collecte des données DCF. Les réponses au présent appel d’offres s’intègrent donc
dans les plans d’échantillonnages nationaux mis en place par l’Ifremer et/ou la DPMA pour répondre
à leurs objectifs et obligations.
Les méthodologies à mettre en œuvre pour le recueil des données constituent les protocoles
d’échantillonnage. Ceux-ci sont spécifiques aux types de données collectées et doivent être
homogènes entre les différents contributeurs à leur collecte. Ces documents techniques seront
fournis par l’Ifremer au candidat retenu lors de la notification du marché. Un descriptif des modalités
de réalisation des prestations est fourni en Annexe (Annexes 1 et 2).
Les prestataires devront respecter rigoureusement les stipulations de ces documents techniques et
faire connaître toutes les difficultés rencontrées (dans le respect du plan d’échantillonnage, des
protocoles etc.) afin d’identifier des actions correctives en coordination avec l’Ifremer.
Le marché prend effet le 1er janvier 2018 et arrive à expiration le 31 décembre 2020. Certaines
actions de collecte sont contraintes dans le temps. La structuration du marché, les prestations, les
plannings de réalisation sont résumés dans le tableau ci-après.
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Lot 1 – Façade Atlantique Nord, du quartier maritime de Saint-Nazaire au quartier maritime des
Sables d’Olonne inclus
Volume annuel estimé

Nombre d’enquêtes approximatif
Autre critère
Echéance

Enquêtes activité
380
Maximum : 400
40% d’enquêtes
directes
en vis-à-vis
31 mars de l’année N

Enquêtes économiques
70 navires à contacter
45 enquêtes

100% Enquêtes directes
en vis-à-vis
30 juin de l’année N

La prestation comprend la réalisation :
•

d’enquêtes sur l’activité des navires : le titulaire sera chargé de les effectuer sur les quartiers
maritimes de la façade Atlantique Nord, soit environ 380 navires, inscrits au fichier Flotte
national. Les plans d'échantillonnages sont révisés chaque année par l'Ifremer, mais les
prestations commandées ne pourront concerner plus de 400 navires / an.

•

d’enquêtes économiques sur les quartiers maritimes de la façade Atlantique Nord, dans la
limite de 60 interviews / an pour, de patrons pêcheurs selon le plan d’échantillonnage mis
en place à l’échelle nationale par la DPMA en partenariat avec l’Ifremer.

Les prestations sont détaillées ci-après.

2.1 Enquêtes sur l’activité des navires de pêche
Etant entendu que les plans d’échantillonnage de l’Ifremer sont actualisés chaque année pour tenir
compte des effectifs de navires présents dans le fichier Flotte national au 31 décembre de l’année
précédente, les prestations consisteront à :
•

reconstituer en début d’année N les calendriers mensuels d’activité de l’année N-1 de tous
les navires inscrits au fichier Flotte de pêche national (FPC), selon le formulaire d’enquête et
les méthodologies fournies, et avec un pourcentage d’enquêtes directes (sur site) d'au
minimum 40%. Ces enquêtes directes seront distribuées proportionnellement à l'importance
des effectifs de chacun des quartiers.

A titre informatif, le tableau ci-après résume pour la dernière année la taille des flottilles des
quartiers concernés et une estimation des volumes de travaux à réaliser.
Lot 1 – Façade Atlantique Nord, du quartier maritime de Saint-Nazaire au quartier maritime des
Sables d’Olonne inclus
Code du quartier
maritime

Libellé du quartier
maritime

Nombre total de
navires au FPC en
2016

Nombre minimal
d’enquêtes directes

SN
NA
NO
YE
LS
TOTAL

Saint-Nazaire
Nantes
Noirmoutier
L'Ile d'Yeu
Les Sables-d'Olonne

116
18
84
33
124
375

46
7
34
13
50
150
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Le nombre d’enquêtes à réaliser par quartier pour l'année N sera communiqué par l'Ifremer au
titulaire au plus tard le 05 janvier de la même année N. Comme indiqué précédemment, des
ajustements en nombre d'enquêtes et répartition géographique pourront avoir lieu à la marge en
fonction des effectifs officiels des navires en début de chaque année.
•

saisir l’ensemble des données collectées dans le logiciel "Allegro" développé par l’Ifremer.
L’Ifremer mettra à disposition du titulaire le logiciel et ses évolutions futures. Le transfert des
données saisies vers le site central sera réalisé sur une base hebdomadaire.

•

restituer à l’Ifremer les formulaires papier sous une forme lisible et exploitable, en veillant à
ce que les données saisies dans "Allegro" correspondent strictement aux informations
inscrites dans les formulaires.

Tous les détails techniques et pratiques sur les méthodologies d’acquisition des données, de leur
saisie et de leur transmission à l’Ifremer sont fournis dans l’annexe 1.
Les données doivent être en conformité avec l'ensemble de la documentation technique fournie par
l'Ifremer. La réalisation des prestations sera considérée comme effective une fois validées par le
coordinateur opérationnel de l'Ifremer la saisie et l’exportation vers la base "Harmonie" de l’Ifremer
des données collectées, et les formulaires papier restitués à l’Ifremer.
Ce travail fait l'objet de dates butoirs de remise complète des données, afin de permettre à l'Ifremer
d'honorer ses engagements par rapport à ses autres partenaires. Ainsi, les derniers calendriers
d’activités des navires de l’année N-1 seront fournis au plus tard le 31 mars de l’année N. Quelques
enquêtes pourront être demandées courant juin de l’année N sur la base des dernières mises à jour
des effectifs de navires présents dans le fichier Flotte national. Ces ajustements ne pourront pas
concerner plus de 5% des enquêtes totales prévues.

2.2 Enquêtes économiques
Les prestations consisteront à :
•

contacter l’ensemble des patrons pêcheurs tirés dans le plan d’échantillonnage et les
solliciter pour la réalisation d’une enquête sur la base du volontariat.

•

réaliser chaque année un maximum d’enquêtes économiques auprès des patrons pêcheurs,
réparties sur les quartiers maritimes de la façade Atlantique Nord, selon le plan
d’échantillonnage fourni par l’Ifremer et les méthodologies définies. Les taux de réponse
considérés par strate lors de la création du plan d’échantillonnage seront communiqués au
titulaire. Un point intermédiaire sera réalisé en cours de collecte afin d’identifier si ces taux
de réponse sont honorés par strate afin d’identifier celles qui nécessiteraient un effort de
collecte complémentaire.

A titre informatif, le tableau ci-après résume pour la dernière année la taille des flottilles des
quartiers concernés et le nombre de navires tirés aléatoirement dans le plan d’échantillonnage. Il est
indicatif de la répartition géographique de la majorité des enquêtes à réaliser.
Les plans d’échantillonnage réalisés par la DPMA en partenariat avec l’Ifremer sont actualisés chaque
année pour tenir compte des effectifs de navires présents dans le fichier Flotte national. Des
ajustements en nombre d'enquêtes et répartition géographique pourront donc avoir lieu en fonction
des effectifs officiels des navires à la fin de chaque année, dans la limite du nombre maximal
d’enquêtes annoncé. Le nombre final d’enquêtes à réaliser par quartier pour l'année N ainsi que le
logiciel de saisie et les documents supports à la collecte seront communiqués par l'Ifremer au
titulaire au plus tard le 31 mars de la même année N.
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Lot 1 – Façade Atlantique Nord, du quartier maritime de Saint-Nazaire au quartier maritime des
Sables d’Olonne inclus
Code du quartier
maritime

Libellé du quartier
maritime

Nombre total
de navires au
FPC en 2016

Nombre de navires de
l’échantillon Ifremer
(à contacter)

SN
NA
NO
YE
LS
TOTAL

Saint-Nazaire
Nantes
Noirmoutier
L'Ile d'Yeu
Les Sables-d'Olonne

116
18
84
33
124
375

21
2
18
4
26
71

•

saisir les données collectées dans le logiciel "Festif" développé par l’Ifremer. L’Ifremer
mettra à disposition du titulaire le logiciel et ses évolutions futures. Le transfert des données
vers le site central sera réalisé au fur et à mesure de la réalisation des saisies et en
concordance des états de complétude du plan d’échantillonnage.

•

pointer les enquêtes réalisées, les refus, les enquêtes en cours dans le logiciel "Festif" qui
est doté d’un outil de suivi de la réalisation des enquêtes en conformité avec le plan
d’échantillonnage. Ce fichier de pointage doit être envoyé tous les 15 jours au coordinateur
opérationnel de l’Ifremer à partir du démarrage du programme d’enquêtes et ce jusqu’à la
fin du programme.

•

valider la cohérence des variables métiers, nombre de jours de mer annuel et effectif
moyen annuel renseignés dans l’enquête économique avec ceux de l’enquête activité.

•

valider la cohérence de la variable chiffre d’affaires renseignée dans l’enquête économique
avec les autres sources disponibles dans la base de données Harmonie (Ventes en criées,
SACROIS).

•

restituer à l’Ifremer les questionnaires papier sous une forme lisible et exploitable, en
veillant à ce que les données saisies dans "Festif" correspondent strictement aux
informations inscrites dans les formulaires.

•

Compléter le fichier des données économiques locales (prix du carburant, de l’huile, de la
glace, …) par quartier maritime.

•

Compléter le fichier « retour enquêteur » afin d’assurer un retour du déroulement de la
saison d’enquête auprès du coordinateur opérationnel.

Tous les détails techniques et pratiques sur les méthodologies d’acquisition des données, leur saisie
et leur transmission à l’Ifremer sont fournis dans l’annexe 2.
Les données doivent être en conformité avec l'ensemble de la documentation technique fournie par
l'Ifremer. La réalisation des prestations sera considérée comme effective une fois validés par le
coordinateur opérationnel de l'Ifremer :
•

la saisie effectuée pour tous les navires enquêtés, le fichier de saisi exporté via le site
web du SIH et les données collectées réceptionnées et importées vers la base centrale de
l’Ifremer ;
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•

le fichier « rapport Validation » complété et transmis par mail au coordinateur
opérationnel et les modifications de saisie réalisées dans les logiciels FESTIF et/ou
Allegro ;

•

le pointage de l’ensemble des navires tirés dans le plan d’échantillonnage réalisé, les
motifs de refus renseignés et le fichier de pointage exporté via le site web du SIH,
réceptionné et importé vers la base centrale de l’Ifremer ;

•

les questionnaires papier restitués à l’Ifremer ;

•

le fichier des données économiques locales renseignées par quartier maritime et
transmis par mail au coordinateur opérationnel ;

•

le questionnaire « retour enquêteur » complété et transmis par mail au coordinateur
opérationnel.

Les travaux économiques font par ailleurs l'objet d’une date butoir de remise complète des données,
afin de permettre à l'Ifremer d'honorer ses engagements par rapport à ses autres partenaires. Les
dernières données de l’année N-1 seront fournies par le titulaire à l’Ifremer au plus tard le 30 juin de
l’année N.

3 Conditions d’exécution des prestations
Les conditions générales d’exécution des prestations définies par l’Ifremer sont les suivantes :
D'une manière générale, l'Ifremer apporte toute son aide au titulaire dans l'accomplissement de son
travail en lui facilitant les contacts nécessaires avec les organismes publics ou privés, aussi bien que
l'accès de ses propres installations, après accord du responsable du site Ifremer concerné. En
particulier, l’Ifremer met à disposition du titulaire :
•

l’ensemble des référentiels, listes de navires, formulaires d’enquêtes et manuels de
protocole nécessaires à la bonne exécution des prestations,

•

tous les logiciels de saisie de données et de suivi de l’exécution des plans d’échantillonnage,
ainsi que leurs évolutions futures. Tous ces logiciels sont propriétés de l’Ifremer.

•

un accès Extranet au site Web "SIH" et vers la base "Harmonie" de l’Ifremer. Ces droits
d’accès seront octroyés au titulaire pour l’accès aux informations nécessaires au bon
déroulement des prestations et pour la transmission des données acquises et validées vers la
base d’archivage de l’Ifremer.

Le titulaire s’engage à tenir ces documents et logiciels, ainsi que toutes les données collectées,
confidentiels.
Afin de concourir à la bonne exécution du cahier des charges, l'Ifremer et le titulaire se tiennent
mutuellement informés, par l'intermédiaire de leurs représentants accrédités, des travaux en cours
et des réalisations obtenues. Pour ce faire, l’Ifremer et le titulaire nomment chacun un responsable
Projet chargé de suivre l’exécution des prestations. Des réunions ou points d'avancement des travaux
sont périodiquement organisés, de concert entre eux et au minimum sur des bases mensuelle pour
les prestations des types "Activités des navires" et "Enquêtes économiques".
Au sein de l’Ifremer, les coordinateurs opérationnels sont les responsables des actions "Activités des
navires" et "Enquêtes économiques". Toute modification des plans d'échantillonnage et de la nature
des prestations ne pourra se faire, pour ce qui les concerne, qu'après accord de ces coordinateurs
opérationnels.
Au fur et à mesure de la réalisation des travaux, le titulaire transmet les données validées saisies
dans les formats requis et tout autre formulaire ou bordereau attendu au(x) coordinateur(s)
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opérationnel(s) de l'Ifremer, dans le respect de la périodicité définie pour chaque type de prestations
et en tout état de cause avant la date limite d'exécution fixée pour chaque type de prestations. Ces
documents et données sont la propriété de l'Ifremer et s’agissant des données, doivent être
détruites des ordinateurs des collecteurs après transmission à Ifremer.
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ANNEXE 1 – Protocole des enquêtes sur l’activité des navires
Un résumé des travaux à mener est présenté ci-après. Tous les détails sont consultables dans les
documents de référence qui seront mis à disposition du titulaire par l’Ifremer, sur le site internet du
SIH.
Les données acquises par l'Ifremer et par le titulaire se doivent d'être obtenues de manière précise et
standardisée afin de pouvoir être traitées conjointement et permettre d'atteindre les objectifs
prévus par l’Ifremer, notamment vis à vis de ses obligations contractuelles avec ses partenaires
institutionnels. Il est donc impératif que les actions du titulaire respectent le plan d’échantillonnage
et la méthodologie définis par l'Ifremer et que les informations soient archivées dans la base de
données "Harmonie", via le logiciel "Allegro". Pour ce faire, le titulaire se référera aux dernières
versions des documents mis à sa disposition par l'Ifremer :
Document

Source

Manuel de l’enquêteur activité du SIH

Web SIH > Les données collectées > Enquêtes
activité > Outils de travail

Procédure simplifiée de collecte des données
d’activité des navires

Web SIH > Les données collectées > Enquêtes
activité > Outils de travail

Feuille de route

Web SIH > Les données collectées > Enquêtes
activité > Outils de travail

Prédocumentation pdf

Web SIH > Accès aux données >
Prédocumentation

Prédocumentation électronique

Allegro, dans le calendrier de chaque navire

Formulaire d’enquête

Allegro, clic droit sur un ou plusieurs navires

Référentiels

Web SIH > Accès aux données > Référentiel

Données administratives

Prédocumentation pdf
Allegro, Onglet Général de chaque navire
Web SIH > Accès aux données > Données
administratives

Contacts pêcheurs

Enquêteur, aucun contact téléphonique n’est
archivé pour des raisons de confidentialité

Contacts équipe « Enquête acticité des navires »

Manuel de l’enquêteur activité du SIH
Web SIH > Les données collectées > Enquêtes
activité > Outils de travail

 Le calendrier mensuel d’activité
Il doit être rempli pour au moins tous les navires armés au fichier flotte de pêche national pour
l’année de référence. Les navires sont enquêtés sur la base d’un formulaire unique, harmonisé au
plan national et commun à l’ensemble des quartiers maritimes, quelles que soient les
caractéristiques des navires échantillonnés. Ce formulaire et ses éventuelles mises à jour seront
fournis par l’Ifremer. L’ensemble des référentiels associés et qui seront à respecter (listes des
navires, armateurs, engins, espèces, métiers, port d’exploitation, zones de pêche, gradients…) sont à
disposition sur le site internet du SIH de l’Ifremer.
Le renseignement du calendrier peut se faire par :
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•

enquête directe : contact visuel avec le pêcheur, qui est personnellement enquêté.

•

enquête indirecte : information obtenue auprès d’un autre pêcheur ou d’un représentant
professionnel qui connaît l’activité du navire enquêté.

•

enquête estimée : calendrier établi uniquement sur la base des informations disponibles via
la prédocumentation et l’activité de l’année précédente.

Un taux minimum de 40% d’enquêtes directes (en vis à vis) est requis, ainsi qu’un minimum d’une
enquête directe tous les 3 ans pour chaque navire. Afin d’identifier les navires à enquêter de façon
directe une année donnée, l’Ifremer a mis en place une feuille de route reprenant l’historique des
enquêtes et les niveaux de priorité pour chaque navire. Cette feuille de route sera fournie au titulaire
sur le site internent du SIH. Par ailleurs, les bateaux pour lesquels aucune information n’est
disponible, et notamment ceux ne fournissant pas de journaux de bord ou fiches de pêche, et/ou
dont les débarquements ne transitent pas par les criées, doivent être enquêtés en priorité.
Toute modification du protocole ou du plan d’échantillonnage ne pourra se faire qu'après accord du
coordinateur opérationnel de l’action Activité des navires.
Le calendrier d’activité consiste à collecter, pour chaque mois de l’année de référence, les
informations suivantes :
•

le port d’exploitation principal,

•

le nombre de jours de mer et de pêche tous métiers confondus,

•

le nombre d’hommes embarqués à bord,

•

les différents métiers pratiqués : le métier est défini par la mise en œuvre d’un engin de
pêche pour capturer une ou plusieurs espèces "cibles" dans une zone donnée et pendant
une période donnée.

A chaque métier doivent être associés la ou les deux zones de pêche principale(s), issues du
référentiel des secteurs de pêche (https://sih.ifremer.fr/Acces-aux-donnees/Referentiel/Tables-dereference), ainsi que le gradient de distance à la côte associé à chaque zone (côtier <dans les 12
milles>, mixte <dans et à l’extérieur des 12 milles>, large <à l’extérieur des 12 milles>, extérieur des
200 milles…). Il est possible également de renseigner les gradients de profondeur et de proximité
d’une zone particulière.
Les caractéristiques engins doivent aussi être collectées. Il s’agit de renseigner une valeur moyenne
annuelle du maillage et de la dimension pour chaque métier utilisé au moins une fois dans l’année et
répertorié dans le calendrier.

 Saisie
L’ensemble des données collectées doivent être saisies à l'aide du logiciel "Allegro". Le titulaire
veillera à utiliser la dernière version du logiciel transmise par l’Ifremer. Le transfert des données
saisies vers le site central doit être réalisé chaque semaine.
Les dernières données seront fournies au plus tard le 30 mars de l’année N.
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ANNEXE 2 – Protocole des enquêtes économiques
Un résumé des travaux à mener est présenté ci-après. Tous les détails sont consultables dans les
documents de référence qui seront mis à disposition du titulaire par l’Ifremer.
Les données acquises par l'Ifremer et par le titulaire se doivent d'être obtenues de manière précise et
standardisée afin de pouvoir être traitées conjointement et permettre d'atteindre les objectifs
prévus par l’Ifremer, notamment vis à vis de ses obligations contractuelles avec ses partenaires
institutionnels. Il est donc impératif que les actions du titulaire respectent le plan d’échantillonnage
et la méthodologie définis par l'Ifremer et que les informations soient archivées dans la base de
données dans les formats requis.
Pour ce faire, le titulaire se référera aux dernières versions des documents mis à sa disposition par
l'Ifremer sur le site web du SIH dans la rubrique : Description-des-donnees/Donneescollectees/Enquete-economique/Outils-de-travail
Documents
Support de formation

Questionnaire
Guide d’utilisation du questionnaire
Supports méthodologiques : aide au remplissage du
questionnaire, Cas particuliers.
Plans d’échantillonnage

Procédure de collecte
Organisation des campagnes d’enquêtes
Annuaire du réseau des observateurs

Prédocumentation Economique

Prédocumentation Activité

Formulaire papier et fichier Excel de saisie des
données économiques locales
Courrier de sollicitations à destination des
professionnels de la pêche
Articles de presse sur l’halieutique par région

Source
Description-des-donnees/Donneescollectees/Enquete-economique/Outils-detravail/Formation
Description-des-donnees/Donneescollectees/Enquete-economique/Outils-detravail/Guides-Quest
Description-des-donnees/Donneescollectees/Enquete-economique/Outils-detravail/Plans-d-ech
Description-des-donnees/Donneescollectees/Enquete-economique/Outils-detravail/Coordination
Description-des-donnees/Donneescollectees/Enquete-economique/Outils-detravail/Annuaire2
Description-des-donnees/Donneescollectees/Enquete-economique/Outils-detravail/PREDOC ECO
Acces-aux-donnees/Personnel-ou-prestataire-de-lIfremer/Acces-auxextractions/Predocumentation/Predocumentation
Description-des-donnees/Donneescollectees/Enquete-economique/Outils-detravail/Donnees-Eco-locales
Description-des-donnees/Donneescollectees/Enquete-economique/Outils-detravail/Courrier
Description-des-donnees/Donneescollectees/Enquete-economique/Outils-detravail/Presse

D’autre part, afin de faciliter la mise en œuvre de la collecte et les échanges avec le coordinateur
opérationnel de l’Ifremer, une foire aux questions (FAQ) est disponible en ligne sur ce même site. La
transmission des fichiers de saisie et de suivi issus du logiciel « Festif » sera également à réaliser via
des formulaires disponibles sur ce site web.
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 Le questionnaire économique
Les navires sont enquêtés l’année N sur la base d’un questionnaire unique, harmonisé au plan
national et commun à l’ensemble des quartiers maritimes, quelles que soient les caractéristiques des
navires échantillonnés.
Le questionnaire est composé de séries de questions concernant l’année N-1 autour de :
•

l'identité et la situation de la personne enquêtée,

•

l'activité du navire en termes de métiers pratiqués, engins utilisés, effort de pêche par métier
et calendrier d’activité,

•

des recettes et consommations intermédiaires incluant les coûts d’exploitation du navire
(taxes, cotisations sociales et diverses, coûts de maintenance et réparation…),

•

l’évaluation physique et économique de l’investissement initial à la pêche,

•

l’équipage et du mode de rémunération,

•

des autres activités commerciales de l’armateur.

Au total, le questionnaire comprend environ 80 questions. Elles sont à compléter scrupuleusement et
s’organisent en tenant compte des métiers pratiqués au cours de l’année.

 Le plan d’échantillonnage
La liste des navires à enquêter est fournie sous la forme d’un plan d’échantillonnage lors du
démarrage des enquêtes (1er trimestre de l’année N), incluant un descriptif des champs. Ce plan est
réalisé chaque année par la DPMA en partenariat avec l’Ifremer et ses autres partenaires sur la base
de la méthodologie approuvée par le comité du label du CNIS (Conseil National de l’Information
Statistique) et actualisé pour tenir compte :
-

des effectifs de navires présents dans le fichier Flotte national et des activités pratiquées,

-

de l’ajustement des objectifs de précisions des estimateurs attendus,

-

des taux de réponses résultant de la campagne d’enquêtes de l’année N-1

-

et de l’ajustement de la répartition des navires de l’échantillon national en deux souséchantillons attribués à l’Ifremer d’une part, à un autre partenaire de la DPMA d’autre part
selon certaines règles.

Cette mise à jour peut entraîner un ajustement du nombre d'enquêtes en fonction des effectifs réels
de navires supposés actifs et de l’évolution de la distribution géographique des flottilles de
référence.
Le plan d’échantillonnage se présente sous la forme d’un fichier Excel par quartier maritime et
contient l’ensemble des navires ayant été tirés de manière aléatoire et affectés à l’Ifremer classés par
flottille de pêche et classe de longueur. L’ensemble des navires présents dans le plan
d’échantillonnage sont à contacter et l’objectif est d’enquêter l’ensemble des patrons acceptant de
répondre à l’enquête (toujours dans la limite du nombre d’enquêtes maximal par an).
Toute modification du plan d'échantillonnage ne pourra se faire qu'après accord du coordinateur
opérationnel de l’Ifremer.

 Déroulement des enquêtes
La procédure de collecte reprenant est disponible sur le site web du SIH et détaille les diverses
étapes de l’enquête économiques entre autres :
•

La prise de rendez-vous
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•

La préparation de l’enquête

•

La réalisation de l’enquête

•

La phase de relecture, complétude et de confrontation après l’enquête

•

La validation des données économiques saisies dans le logiciel Festif

Sur la base du plan d’échantillonnage transmis par l’Ifremer, comportant la liste des navires à
enquêter et les coordonnées postales de leur armateur, le titulaire doit prendre contact avec le
professionnel et convenir d’un rendez-vous. Pour faciliter l’enquête, un résumé des données
disponibles sur les navires à enquêter sera mis à disposition du titulaire par l’Ifremer : calendrier
d’activité, synthèse des données de l’enquête économique des années précédentes
(Prédocumentation Eco), synthèse des données du flux déclaratif et administratif (fiches de pêche ou
journaux de bord, ventes…) (Prédocumentation Activité).
Par ailleurs, l’Ifremer souhaite s’assurer de la cohérence entre les informations relatives au
calendrier d’activité collectées dans le cadre de l’enquête économique et celles de l’enquête activité
qui est parfois prise en charge par son réseau interne d’observation, notamment sur les variables
métiers, nombre de jours de mer annuel et effectif moyen annuel embarqué. Pour assurer cette
cohérence, le titulaire doit mettre en application la procédure de coordination avec l’enquêteurs
Ifremer en charge des enquêtes Activité et ce tel que décrit dans la procédure de collecte des
données économiques. A l’issue de l’enquête, la page relative au calendrier d’activité du navire doit
être transmise par courrier ou fax à l’interlocuteur Ifremer local dédié, au plus tard dans la semaine
suivant l’enquête. La liste des interlocuteurs de l’Ifremer et leurs coordonnées sera mise à disposition
par l’Ifremer. En l’absence d’interlocuteur de l’Ifremer sur la zone, les calendriers d’activité seront
transmis au coordinateur opérationnel de l'Ifremer.
L’Ifremer est très soucieux du bon déroulement du programme d’enquêtes économiques et souhaite
éviter des décalages trop nets avec les objectifs du plan d’échantillonnage. Ainsi, le logiciel "Festif"
est doté d’un outil de suivi de la réalisation des enquêtes en conformité avec le plan
d’échantillonnage (pointage des enquêtes réalisées, des refus, des enquêtes en cours…). Ce fichier
de pointage doit être envoyé tous les 15 jours au coordinateur opérationnel de l'Ifremer à partir du
démarrage du programme d’enquêtes et ce jusqu’à la fin de ce programme.

 Saisie
L’ensemble des informations saisies et des calculs ayant permis d’aboutir aux données saisies doit
être signalé sur le questionnaire papier. Inversement, toutes les données collectées sont saisies dès
le retour, après validation et relecture de l’enquête, et à l'aide du logiciel "Festif". Le titulaire veillera
à utiliser la dernière version du logiciel transmise par l’Ifremer. L'exportation des données saisies vers
la base centrale et la restitution à l’Ifremer des questionnaires remplis et de tout autre document
relatif à l’enquête constituent la validation de l’enquête réalisée.
Les dernières données sont fournies au plus tard le 30 juin de l’année N.
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Annexe 9 - Publications récentes
Cette annexe comprend les deux publications de synthèse réalisées fin 2018 et fin 2019 et publiées
dans la ligne éditoriale du SSP ainsi qu’une bibliographie des publications ayant utilisé ces données
économiques.
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Télécharger les données au format tableur
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Résultats économiques de la flotte de pêche
Une année 2016 sensiblement meilleure
que les cinq années précédentes
La flotte de pêche française est l’une des plus importantes des pays de l’Union
européenne. Seule la flotte espagnole se classe systématiquement devant, que ce
soit en nombre de navires, en tonnage, en quantité débarquée ou en valeur de
ces débarquements. En 2016, les résultats économiques de la flotte française ont
fortement progressé sous l’effet d’une hausse sensible des quantités pêchées et donc
des valeurs débarquées mais également d’un contexte de faible prix de l’énergie.
Au 31 décembre 2016, la flotte
de pêche française comprend
6 835 bateaux dont 1 152 sont
inactifs. La France se classe au
6e rang des pays européens en
nombre de navires (figure 1a)
mais ce classement ne tient pas
compte de leur taille. En tenant
compte de leur volume, mesuré
en équivalents de tonneaux de
jauges brutes (Gross Tonnage
– GT), la France se classe au 3e
rang des pays européens derrière
l’Espagne et le Royaume-Uni
(figure 1b). La Grèce, l’Italie et le

Portugal disposent d’une flotte
de navires supérieure en nombre
mais inférieure en tonnage.
La France, deuxième pays
européen pour la valeur des
débarquements
En 2016, la flotte française a
permis de pêcher 540 000 tonnes
de marchandises (débarquements
en équivalents poids vifs) pour
une valeur de 1,22 milliard
d’euros (Md€). Ces quantités
sont supérieures à celles des

années précédentes : entre
463 et 527 milliers de tonnes
pêchées entre 2011 et 2016 pour
des valeurs de débarquements
comprises entre 1,08 et 1,15 Md€.
La France se situe au 4 e rang
européen pour le poids des
quantités débarquées derrière
l’Espagne, le Royaume-Uni et le
Danemark (figure 1c) et elle se
situe au 2e rang européen pour
la valeur de ces débarquements
(figure 1d), loin derrière l’Espagne
(2,09 Md€) et juste devant le
Royaume-Uni (1,13 Md€).

Figures 1 - En 2016, les 10 premiers pays européens selon...
Figure 1a - Le nombre de bateaux de pêche

Figure 1b - Le tonnage des bateaux de pêche
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Figure 1c - Le poids des débarquements des bateaux de pêche
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Figure 1d - La valeur des débarquements des bateaux de pêche
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Source : Agreste - Data Collection Framework 2016
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En 2016, l’emploi augmente
Les navires de pêche français
e m p l o i e n t e n v i r o n 13 5 0 0
per sonnes pour une charge
de travail équivalente à 7 100
emplois à temps plein. Ce nombre
d’emplois a fortement augmenté
entre 2015 et 2016 (+ 8,6 %)
et retrouve un niveau proche
de celui atteint en 2012 (7 200)
avant un recul de 2013 à 2015.
Depuis quelques années,
le nombre d’entreprises de
pêche regroupant plusieur s
bateaux croît (+ 6,9 % entre
2011 et 2016). Cependant le
modèle majoritaire reste celui
d’entreprises à un seul navire
(87 % des entreprises en 2016).
Beaucoup de petits navires…
Les navires de la flotte de pêche
française se répartissent en trois
segments. Les navires de moins
de 12 mètres utilisant des engins
de pêche passifs (filets, lignes,
casiers...) constituent la petite
flotte. Elle regroupe 73 % des
navires actifs mais seulement
9 % du tonnage (figure 2). Ces
bateaux se situent dans toutes
les régions de pêche : 40 % dans
les ports ultramarins, 33 % sur
la façade atlantique et la mer du
Nord et 27 % en Méditerranée.
… mais les plus gros navires
réalisent l’essentiel de la pêche
Les navires de plus de 12 mètres
(hors gros senneurs) et ceux de
moins de 12 mètres utilisant des
engins de pêche actifs (dragues,
chaluts, sennes) constituent la
grande flotte. Elle regroupe 27 %
des navires actifs et concentre
63 % du tonnage de la flotte de
pêche française; bien que présents
dans tous les ports, ces bateaux
sont plus présents sur la façade
atlantique et la mer du Nord.
Enfin, la France possède un petit
contingent de gros senneurs qui
appartiennent à la catégorie des
grands bateaux qui pêchent dans
les régions éloignées de l’Union
européenne. Ces bateaux sont
spécialisés dans la pêche au thon
dans les eaux de l’atlantique sud
ou du pacifique au large de l’Île
de la Réunion, de Mayotte et des
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Figure 2 - La flotte hauturière longue distance : moins de 1 %
des navires mais plus de 21 % des poids des débarquements
Structure de la flotte française en 2016 - répartition en %
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Source : Agreste - Data Collection Framework 2016

côtes africaines. Ces bateaux qui
constituent la flotte hauturière
longue distance représentent moins
de 1 % de l’ensemble des navires de
pêche français mais ils concentrent
27 % du tonnage, 21 % du poids
des marchandises débarquées et
12 % des valeurs débarquées par la
flotte de pêche française.
For te hausse du chif fre
d’affaires en 2016
Conséquence de la hausse des
quantités débarquées et de leur
valeur, le chiffre d’affaires de
la flotte de pêche française a
fortement augmenté en 2016 et
s’établit à 1,33 Md€, un chiffre
supérieur de 14 % à la moyenne
du chiffre d’affaires sur les cinq
années précédentes (tableau 1).
L a hausse des recet tes est
sensiblement supérieure à celle
des coûts (+ 7 % par rapport à

la moyenne sur les cinq années
précédentes). De nombreux
postes de coûts augmentent
vivement, not amment les
s a l air e s s o u s l ’e f f e t d ’un e
progression de l’emploi. Les
coûts variables sont fortement
liés à l’activité. Les coûts de
maintenance et de réparation
se sont également fortement
accrus ces dernières années.
La moyenne d’âge du parc des
navires avoisine les 25 ans en
2016 alors qu’elle n’était que de
22 ans en 2011.
Baisse de la facture
énergétique en 2016
La hausse de l’ensemble des
coûts a pu être contenue grâce à
la baisse du coût de l’énergie en
2016 après une année 2015 déjà
favorable. En 2016, la facture
énergétique s’établit à seulement

Figure 3 - Baisse relative des charges d’énergie
en 2015 et 2016
Structure des charges de 2011 à 2016
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Tableau 1 - Forte hausse des résultats en 2016

Performances économiques des bateaux de pêche français de 2011 à 2016
Données annuelles
2011

2012

2013

Évolution

2014

2015

2016

2016/2015

en million d’euros
Chiffre d’affaires

2016/
moyenne
(2011-2015)

en %

1 205,7

1 112,9

1 163,4

1 178,2

1 208,4

1 337,6

11

14

1 179,7

1 083,2

1 127,6

1 147,4

1 178,7

1 305,0

11

14

17,2

15,5

22,5

18,7

16,1

22,0

36

22

Valeur des débarquements
Autres recettes
Subventions directes aux revenus

8,7

14,1

13,3

12,1

13,6

10,7

-21

-14

1 115,6

1 039,1

1 073,4

1 116,1

1 097,7

1 166,6

6

7

Salaires et traitements de l'équipage

426,1

384,2

399,1

429,5

457,7

501,5

10

20

Énergie

223,2

225,4

214,1

209,1

161,8

137,7

-15

-33
28

Ensemble des coûts

Maintenance et réparations

92,5

86,7

91,3

102,0

110,1

123,7

12

Autres coûts variables

133,2

117,8

136,3

145,2

139,6

156,6

12

17

Autres coûts fixes

145,0

127,2

130,7

135,7

132,7

150,8

14

12

90,3

96,0

95,0

88,8

91,7

95,4

4

3

95,7

97,9

102,0

94,6

95,9

96,3

0

-1

603,2

541,7

577,7

574,2

650,7

758,1

17

29

50,4

49,3

50,2

49,2

54,5

57,1

5

13

41 228

38 308

42 196

42 381

48 408

56 005

16

32

177,1

157,5

178,6

144,7

193,0

256,7

33

51

Taux de marge brute (en %)

14,8

14,3

15,5

12,4

16,2

19,3

20

32

Bénéfice net ou marge nette

81,4

59,6

76,7

50,1

97,1

160,4

65

120

6,8

5,4

6,7

4,3

8,1

12,1

49

93

Amortissement annuel
Coût du capital (amortissement et intérêts)
Valeur ajoutée
Taux de valeur ajoutée (en %)
Valeur ajoutée par ETP (en €/personne)
Marge brute

Taux de marge nette (en %)

:

Source : Agreste - Data Collection Framework 2011-2016

:

138 M € c ontr e de s valeur s
comprises entre 209 et 227 M€
entre 2011 et 2014.
Ces variations du prix du
pétrole se traduisent par une
forte évolution de la structure
des coûts. De 20 % en 2011, la
part de la facture énergétique
dans l’ensemble des coûts a
diminué pour atteindre 12 % en
2016 (figure 3). Dans le même
temps, la part des salaires et
traitements, qui reste le premier
poste de coût, a augmenté de
38 % à 43 % et la part des coûts
de maintenance est passée de 8
à 11 %.
Amélioration des indicateurs
économiques en 2016
La forte hausse des recettes
i s s u e s d e d é b ar qu e m e nt s,
c ombiné e à la haus s e plus
modérée de l’ensemble des
coûts, entraîne une amélioration
des indicateurs de performances
économiques (figure 4). En 2016,

Figure 4 - Forte hausse de la valeur ajoutée en 2016
Évolutions de la valeur des débarquements, de l’ensemble des coûts
et de la valeur ajoutée de 2011 à 2016
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la valeur ajoutée créée par la
flotte française représente 57 %
du chiffre d’affaires et s’établit à
758,10 M€, un chiffre supérieur
de 29 % à la moyenne des cinq
années précédentes. La valeur
ajoutée par emploi (en équivalent
temps plein) a progressé dans les
mêmes proportions ; la marge
brute et sur tout le bénéfice

net, c’est-à-dire après prise
en compte du coût du capital,
atteignent également des valeurs
records sur la période 2011-2016.
Marie-Dominique Minne
François-Pierre Gitton
SSP - Bureau des statistiques sur les
productions et les comptabilités agricoles
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Source
Les données présentées dans cette étude sont les données
collectées au niveau européen (DCF - Data Collection Framework)
pour répondre au règlement européen CE n° 199/2008 du
25 février 2008.
Ces données sont utilisées pour réaliser le rapport annuel
économique sur la flotte de pêche de l’Union européenne
(«Annual Economic Report on the EU fishing fleet») rapport publié
en octobre 2018 et portant sur les données comptables relatives
à l’année 2016.
Pour répondre à cet appel à données, la France réalise chaque
année une enquête auprès des navires de pêche français actifs
inscrits au registre européen des flottes maritimes (5 683 navires
actifs au 31/12/2016).

L’objec tif de cet te enquête est de produire les données
permettant de calculer les indicateurs économiques par segment
de flotte demandés dans le cadre du règlement européen. Cette
opération est la seule source de données statistiques permettant
d’évaluer le secteur en termes économiques (revenu d’activité,
coûts de production, valeur ajoutée…).
La collecte est réalisée par le Laboratoire d’Économie et de
Management de l’Université de Nantes (Lemna) et par l’Ifremer
(Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer). Le
Lemna collecte des données comptables et extra-comptables
par navire auprès des centres de gestion, puis les traite pour
fournir les indicateurs demandés par navire. L’Ifremer procède
par enquête directe auprès des patrons pêcheurs.
Pour les données économiques 2016, les données de 1 169
navires ont été collectées.

Définitions
Navire actif/inactif : un navire actif sur une année civile est un
navire pour lequel on comptabilise au moins un débarquement
dans l’année.
Tonnage des navires : le tonnage est la mesure du volume d’un
bateau. Il représente le volume intérieur, exprimé en tonneaux de
jauge brute (Gross Tonnage (GT)). Le tonneau de jauge brute est
équivalent à 2,83 m3.

Poids des débarquements : le poids des quantités débarquées
est mesuré en équivalent poids vifs, c’est-à-dire au poids des
produits débarqués à leur sortie de l’eau (encore vivant avant
transformation éventuelle).
Senneur : navire de pêche conçu pour la pêche à la senne, c’està-dire à l’aide d’un long filet permettant d’encercler un banc de
poissons.

Segmentation des navires de pêche selon la taille, la technique de pêche et la zone de pêche
Petite flotte (SSF : small scale fleet) : le segment comprend tous
les navires de moins de 12 m utilisant des engins de pêche passifs
(filets, lignes et hameçons, casiers et nasses…).
Grande flotte (LSF : large scale fleet) : le segment comprend tous
les navires utilisant des engins de pêche actifs (dragues, chalut,
senne…) et les navires de plus de 12 mètres utilisant des engins
passifs opérant dans les régions de pêche de l’Union européenne.

Flotte « hauturière longue distance » (DWF : distant water
fleet) : le segment comprend les navires de plus de 24 mètres
immatriculés dans l’Union européenne et opérant dans d’autres
régions de pêche, y compris les régions ultrapériphériques de
l’Union européenne.

Indicateurs économiques
Valeur ajoutée : la valeur ajoutée représente la valeur créée
par l’activité. Elle est mesurée par la différence entre la valeur
de la production (au prix de vente) et les consommations
intermédiaires. Elle est égale à la différence entre le chiffre
d’affaires hors subventions directes au revenu et la somme des
coûts relatifs à la consommation d’énergie, à la maintenance et à
la réparation et les autres coûts variables et fixes.
Marge brute : la marge brute correspond à la différence entre
le chiffre d’affaires (hors subventions directes au revenu) et
l’ensemble des coûts hors coût du capital (dépréciation annuelle
et remboursements d’intérêts).
Marge nette : la marge nette (ou bénéfice net) est égale à
la différence entre la marge brute et le coût du capital. Elle

correspond à la différence entre le chiffre d’affaires (hors
subventions directe au revenu) et l’ensemble des coûts.
Taux de valeur ajoutée : rapport entre la valeur ajoutée et le
chiffre d’affaires (hors subventions directes au revenu), le taux de
valeur ajoutée mesure la part du chiffre d’affaires qui correspond
à la valeur ajoutée créée. Le taux de valeur ajoutée renvoie à la
valeur ajoutée dégagée par 1 € de chiffre d’affaires.
Cette valeur ajoutée sert à financer les facteurs de production : le
travail via les salaires et le capital (dividendes) et à investir.
Taux de marge brute : Rapport entre la marge brute et le chiffre
d’affaires (hors subventions directes au revenu).
Taux de marge nette : rapport entre la marge nette et le chiffre
d’affaires (hors subventions directes au revenu).
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Résultats économiques de la flotte de pêche
Un bénéfice net à nouveau en hausse en 2017
La flotte de pêche française est l’une des plus importantes parmi celles des pays
de l’Union européenne. Seule la flotte espagnole se classe systématiquement
devant, que ce soit en nombre de navires, en tonnage, en quantité débarquée ou
en valeur de ces débarquements. Après une année 2016 favorable, les résultats
économiques de la flotte française ont à nouveau progressé en 2017 sous l’effet
d’une hausse modérée des quantités pêchées et des valeurs débarquées et de
coûts maîtrisés. Le bénéfice net atteint sa valeur record de la décennie.

A

La Grèce, l’Italie et le Portugal
disposent d’une flotte de navires
supérieure en nombre mais
inférieure en tonnage.

u 31 décembr e 2017, la
flotte de pêche française
comprend 6 970 bateaux dont
1 231 sont inactifs. La France
se classe au 6 e rang des pays
européens en nombre de navires
(figure 1) mais ce classement
ne tient pas compte de leur
taille. En tenant compte de leur
volume, mesuré en équivalents
de tonneaux de jauges brutes
(Gross Tonnage – GT en anglais),
la France se classe au 3e rang
des pays européens derrière
l’Espagne et le Royaume-Uni.

La France deuxième pays
européen pour la valeur des
débarquements
En 2017, la f lot te française
a permis de pêcher 556 000
tonnes de marchandises
(débarquements en équivalents
poids vifs) pour une valeur de
1,37 Md€. Ces quantités sont

supérieures à celles des années
précédentes : entre 463 et 540
millier s de tonne s pêc hées
entre 2011 et 2017 pour des
valeur s de dé bar que me nt s
comprises entre 1,08 et 1,22
Md€. La France se situe au 4 e
rang européen pour le poids des
quantités débarquées derrière
l’Espagne, le Royaume-Uni et le
Danemark et elle se situe au 2e
rang européen pour la valeur de
ces débarquements, loin derrière
l’Espagne (2,07 Md€) et devant le
Royaume-Uni (1,12 Md€).

Figure 1 - En 2017, les 10 premiers pays européens selon...
Figure 1a - Le nombre de bateaux de pêche

Figure 1b - Le tonnage des bateaux de pêche
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Figure 1c - Le poids des débarquements des bateaux de pêche
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Figure 1d - La valeur des débarquements des bateaux de pêche
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Source : Agreste - Data Collection Framework 2017
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Légère baisse de la charge de
travail et augmentation de la
productivité conformément à
la tendance de long terme
Les navires de pêche français
e m p l o i e n t e n v i r o n 13 5 0 0
per sonnes pour une charge
tr avail équivalente à 6 960
emplois à temps plein. Depuis
2014, le nombre total de marins
est stable. En revanche la charge
de travail en équivalent temps
plein évolue entre 6 500 et 7 200
et s’établit donc à un niveau
relativement moyen en 2017. La
tendance de long terme est à la
baisse de la charge de travail,
qui n’empêche pas cependant
une hausse des quantités
débarquées. La productivité
du travail a ainsi for tement
augmenté entre 2014 et 2017.
En 2017, 87 % des entreprises
c omptent un seul navir e,
proportion stable sur un an après
quelques années de baisse.
Une majorité de petits
navires…
Les navires de la flotte de pêche
française peuvent se répartir
en trois segments. Les navires
de moins de 12 mètres utilisant
des engins de pêche passifs
constituent la petite flotte. Elle
regr oupe 73 % des navires
actifs mais seulement 9 % du
tonnage (figure 2). Ces bateaux
se retrouvent dans toutes les
régions de pêche : 40 % dans
les ports ultramarins, 33 % sur
la façade atlantique et la mer du
Nord et 27 % en Méditerranée.

Figure 2 - La flotte hauturière longue distance : moins de 1 %
des navires mais plus de 20 % des poids des débarquements
Structure de la flotte française en 2017 - répartition en %
Nombre de bateaux
Tonnage
Poids
des débarquements
Valeurs
des débarquements
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appartiennent à la catégorie des
grands bateaux qui pêchent dans
les régions éloignées de l’Union
européenne. Ces bateaux sont
spécialisés dans la pêche au thon
dans les eaux de l’atlantique
sud ou de l’océan indien, au
large de l’île de la Réunion, de
Mayotte et des côtes africaines.
Ces bateaux qui constituent la
flotte hauturière longue distance
représentent moins de 1 % de
l’ensemble des navires de pêche
français mais ils concentrent
27 % du tonnage, 21 % du poids
des marchandises débarquées et
12 % des valeurs débarquées par
la flotte de pêche française.
Hausse modérée du chiffre
d’affaires en 2017
Entre 2016 et 2017, le poids des
débarquements a augmenté
de presque 3 % et la valeur des
débarquements a progressé
de 2 %. Le chiffre d’affaires de
la flotte de pêche française a

… mais les plus gros navires
réalisent l’essentiel de la pêche
Les navires de plus de 12 mètres
(hor s gros senneur s, c f. cidessous) et ceux de moins de 12
mètres utilisant des engins de
pêche actifs (dragues, chaluts,
sennes) constituent la grande
flotte. Elle regroupe 27 % des
navires actifs et concentre 64 %
du tonnage de la flotte de pêche
française ; bien que présents
dans tous les ports, ces bateaux
sont plus présents sur la façade
atlantique et la mer du Nord.
Enfin, la France possède un petit
contingent de gros senneurs qui

20

0

augmenté de 1,4 % entre 2016
et 2017 et s’établit à 1,36 Md€,
un chiffre supérieur de 13 %
à la moyenne des six années
précédentes (tableau 1).
La hausse des recettes reste
supérieure à celle des coûts
en moyenne : + 1,4 % contre
+ 0,8 % entre 2016 et 2017
et + 13 % contre + 7 % en
moyenne sur les six années
précédentes.
Une évolution des coûts très
maîtrisée en 2017
Entre 2016 et 2017, l’évolution
de l’ensemble des postes de
charges est très modérée. Après
deux années de baisse sensible
de la f ac t ur e é ne r gé t ique,
les pêcheurs français ont dû
faire face à des dépenses en
carburants en hausse de 7 %
sur un an. Ces dépenses restent
cependant à un niveau très
inférieur à celui connu lors des
années 2011 à 2014.

Figure 3 - Stabilité de la structure des coûts
entre 2016 et 2017
Structure des charges de 2011 à 2017
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Tableau 1 - Nouvelle hausse des résultats en 2017

Performances économiques des bateaux de pêche français de 2011 à 2017
Données annuelles
2011

2012

2013

2014

Évolution
2015

2016

2017

2017/2016

en million d’euros
Chiffre d’affaires
Valeur des débarquements
Autres recettes
Subventions directes aux revenus
Ensemble des coûts

en %

1 205,7 1 112,9 1 163,4 1 178,2 1 208,4 1 337,6 1 356,0
1 179,7 1 083,2 1 127,6

1 147,4

2017/
moyenne
(2011-2016)

1 178,7 1 305,0 1 329,9

+ 1,4

+ 13

+ 1,9

+ 14

17,2

15,5

22,5

18,7

16,1

21,95

19,6

- 10,8

+

5

8,7

14,1

13,3

12,1

13,6

10,7

6,5

- 39,4

-

47

+ 0,8

+ 7,1

Salaires et traitements de l'équipage

1 110,2 1 037,2 1 066,4 1 110,3 1 093,5 1 165,7 1 175,1
426,1

384,2

399,1

429,5

457,7

501,5

501,4

+ 0,0

+ 16

Énergie

223,2

225,4

214,1

209,1

161,8

137,7

147,7

+ 7,2

92,5

86,7

91,3

102,0

110,1

123,7

118,0

-

4,6

Maintenance et réparations

-

24

+ 17

Autres coûts variables

133,2

117,8

136,3

145,2

139,6

156,6

154,5

-

1,3

+ 12

Autres coûts fixes

145,0

127,2

130,7

135,7

132,7

150,8

159,9

+ 6,0

+ 17

90,3

96,0

95,0

88,8

91,7

95,4

93,7

- 1,8

+

1

95,7

97,9

102,0

94,6

95,9

96,3

91,2

- 5,3

-

6

603,2

541,7

577,7

574,2

650,7

758,1

769,5

+ 1,5

+ 25

50,4

49,3

50,2

49,2

54,5

57,1

57,0

-

+ 10

Valeur ajoutée par emploi (en €)

41 228

38 308

42 196

42 380

48 408

56 005

56 830

+ 1,5

+ 27

Valeur ajoutée par ETP (en €/personne)

80 821

75 274

83 728

81 713

99 058 106 210 110 544

+ 9,4

+ 32

177,1

157,5

178,6

144,7

193,0

256,7

268,1

+ 4,5

+ 45

14,8

14,3

15,5

12,4

16,2

19,3

19,9

+ 2,7

+ 29

Amortissement annuel
Coût du capital (amortissement et intérêts)
Valeur ajoutée
Taux de valeur ajoutée (en %)

Marge brute
Taux de marge brute (en %)
Bénéfice net ou marge nette
Taux de marge nette (en %)

0,2

81,4

59,6

76,7

50,1

97,1

160,4

177,0

+ 10,3

+ 102

6,8

5,4

6,7

4,3

8,1

12,1

13,1

+ 8,5

+ 81

Source : Agreste - Data Collection Framework 2011-2017
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En lien avec la baisse modérée de
la charge de travail, les charges
de personnel sont stables, en
dépit d’une hausse des salaires
moyens (fixes ou à la part). Après
cinq années de hausse continue,
les coûts de maintenance et de
réparation diminuent de près de
5 % entre 2016 et 2017. Ces coûts
restent cependant très supérieurs
(+ 17 %) à leur moyenne depuis
le début de la décennie (20112016). La moyenne d’âge de la
flotte dépasse les 25 ans en 2017
alors qu’elle n’était que de 22 ans
en 2011.
En raison de ces évolutions
modérées, la structure des coûts
(figure 3) est stable entre 2016
et 2017. La part des salaires et
traitements reste le premier
poste de coûts (43 %), la part des
coûts de maintenance s’élève
à 10 % et celle des coûts de
carburants à 12, 5 %.
Les autres coûts sont répartis
à par t s é gale s entr e c oût s
fixes (prime d’assurance du
navire, dépenses d’armement
et taxes diverses, cotisation
aux centres de gestion/cabinets
comptables…) et coûts variables
(taxes sur la valeur des ventes,
huile, appâts, glace, vivres…).

Figure 4 - Hausse tendancielle de la valeur ajoutée
Évolutions de la valeur des débarquements, de l’ensemble des coûts
et de la valeur ajoutée de 2011 à 2017
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Source : Agreste - Data Collection Framework 2011-2017

Nouvelle progression des
indicateurs économiques en
2017
Après une bonne année 2016, les
indicateurs économiques de la
pêche française sont à nouveau
bien orientés en 2017. La hausse
modérée des recettes issues de
débarquements combinée à la
maîtrise des coûts entraîne une
amélioration des indicateurs
de performances économiques
(figure 4). En 2017, la valeur
ajouté e c r é é e par la f lot te
française représente 57,0 % du
chiffre d’affaires et s’établit à

769,50 M€, un chiffre supérieur
de 2 % à celui de 2016 et de 25 %
à la moyenne des six années
précédentes. La valeur ajoutée
par emploi (en équivalent temps
plein) a progressé dans les
mêmes proportions ; la marge
brute et sur tout le bénéfice
net, c’est-à-dire après prise
en compte du coût du capital,
atteignent également de
nouvelles valeurs records sur la
période 2011-2017.
Marie-Dominique Minne
François-Pierre Gitton
SSP - Bureau des statistiques sur les
productions et les comptabilités agricoles

:

Agreste Primeur n° 359 - novembre 2019
282

Source
Les données présentées dans cette étude sont les données
collectées au niveau européen (DCF - Data Collection Framework)
pour répondre au règlement européen CE n° 199/2008 du
25 février 2008 pour les années 2011 à 2016 et au règlement
européen CE n° 2017/1004 du 17 mai 2017 pour l’année 2017.
Ces données sont utilisées pour réaliser le rapport annuel
économique sur la flotte de pêche de l’Union Européenne
(« Annual Economic Report on the EU fishing fleet »).
Pour répondre à cet appel à données la France réalise chaque
année une enquête auprès des navires de pêche français actifs
inscrits au registre européen des flottes maritimes. (5 739 navires
actifs au 31/12/2017).

La collecte est réalisée par le Laboratoire d’Économie et de
Management de l’Université de Nantes (Lemna) et par l’Ifremer
(Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer). Le
Lemna collecte des données comptables et extra-comptables par
navire auprès des centres de gestion, puis les retraite pour fournir
les indicateurs demandés par navire.
L’Ifremer procède par enquête directe auprès des patrons
pêcheurs.
Pour les données économiques 2017, les données de 1 121 navires
ont été collectées.

Définitions
Navire actif/inactif : un navire actif sur une année civile est un
navire pour lequel on comptabilise au moins un débarquement
dans l’année.
Tonnage des navires : le tonnage est la mesure du volume d’un
bateau. Il représente le volume intérieur, exprimé en tonneaux de
jauge brute (Gross Tonnage (GT) en anglais). Le tonneau de jauge
brute est équivalent à 2,83 m3.

Poids des débarquements : le poids des quantités débarquées
est mesuré en équivalent poids vifs, c’est-à-dire au poids des
produits débarqués à leur sortie de l’eau (encore vivant avant
transformation éventuelle).
Senneur : navire de pêche conçu pour la pêche à la senne, c’està-dire à l’aide d’un long filet permettant d’encercler un banc de
poissons.

Segmentation des navires de pêche selon la taille, la technique de pêche et la zone de pêche
Petite flotte (SSF : small scale fleet en anglais) : le segment
comprend tous les navires de moins de 12 m utilisant des engins
de pêche passifs (filets, lignes et hameçons, casiers et nasses…).
Grande flotte (LSF : large scale fleet en anglais) : le segment
comprend tous les navires utilisant des engins de pêche actifs
(dragues, chalut, senne…) et les navires de plus de 12 mètres utilisant
des engins passifs opérant dans les régions de pêche de l’Union
européenne.

Flotte « hauturière longue distance » (DWF : distant water fleet
en anglais) : le segment comprend les navires de plus de 24 mètres
immatriculés dans l’Union européenne et opérant dans d’autres
régions de pêche, y compris les régions ultrapériphériques de
l’Union européenne.

Indicateurs économiques

Valeur ajoutée : la valeur ajoutée représente la valeur créée
par l’activité. Elle est mesurée par la différence entre la valeur
de la production (au prix de vente) et les consommations
intermédiaires. Elle est égale à la différence entre le chiffre
d’affaires hors subventions directes au revenu et la somme des
coûts relatifs à la consommation d’énergie, à la maintenance et à
la réparation et les autres coûts variables et fixes.
Marge brute : la marge brute correspond à la différence entre
le chiffre d’affaires (hors subventions directes au revenu) et
l’ensemble des coûts hors coût du capital (dépréciation annuelle
et remboursements d’intérêts).
Marge nette : la marge nette (ou bénéfice net) est égale à
la différence entre la marge brute et le coût du capital. Elle

correspond à la différence entre le chiffre d’affaires (hors
subventions directe au revenu) et l’ensemble des coûts.
Taux de valeur ajoutée : rapport entre la valeur ajoutée et le
chiffre d’affaires (hors subventions directes au revenu), le taux de
valeur ajoutée mesure la part du chiffre d’affaires qui correspond
à la valeur ajoutée créée. Le taux de valeur ajoutée renvoie à la
valeur ajoutée dégagée par 1 € de chiffre d’affaires.
Cette valeur ajoutée sert à financer les facteurs de production : le
travail via les salaires et le capital (dividendes) et à investir.
Taux de marge brute : Rapport entre la marge brute et le chiffre
d’affaires (hors subventions directes au revenu).
Taux de marge nette : rapport entre la marge nette et le chiffre
d’affaires (hors subventions directes au revenu).

Pour en savoir plus
■ Consultez le site Internet du SSP :

www.agreste.agriculture.gouv.fr

Publications :
The 2019 Annual Economic Report on the EU
Fishing Fleet (STECF 19-06)

Agreste : la statistique agricole

Secrétariat général - Service de la Statistique et de la Prospective
3, rue Barbet de Jouy
75349 Paris 07 SP
www.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot
Composition : Brigitte Poullette
Impression : AIN - ministère de l’Agriculture

Agreste Primeur n° 359 - novembre 2019

Dépôt légal : à parution :
ISSN : 1760-7132
© Agreste 2019

283

Articles de revue à comité de lecture
Bellanger, M.; Macher, C.; Merzereaud, M.; Guyader, O.; Le Grand, C. 2018 Investigating trade-offs in
alternative catch share systems: An individual-based bio-economic model applied to the bay of biscay sole
fishery. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 10 (75) 1663-1679. doi: 10.1139/cjfas-2017-0075
https://archimer.ifremer.fr/doc/00416/52779/
Bellanger, Manuel; Macher, Claire; Guyader, Olivier 2016. A new approach to determine the
distributional effects of quota management in fisheries
Fisheries Research 181. 116-126. doi :
10.1016/j.fishres.2016.04.002
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0165783616300972
Briton, Florence; Macher, Claire; Merzereaud, Mathieu; Le Grand, Christelle; Fifas, Spyros; Thebaud,
Olivier 2019. Providing Integrated Total Catch Advice for the Management of Mixed Fisheries with an Ecoviability Approach. Environmental Modelling & Assessment. https://doi.org/10.1007/s10666-019-09685-7
Doyen, Luc; Béné, Christophe; Bertignac, Michel; Blanchard, Fabian; Cissé, Abdoul Ahad; Dichmont,
Catherine; Gourguet, Sophie; Guyader, Olivier; Hardy, Pierre-Yves; Jennings, Sarah; Little, Lorne Richard;
Macher, Claire; Mills, David Jonathan; Noussair, Ahmed; Pascoe, Sean; Pereau, Jean-Christophe; Sanz, Nicolas;
Schwarz, Anne-Maree; Smith, Tony; Thébaud, Olivier 2017. Ecoviability for ecosystem-based fisheries
management. Fish and Fisheries. 6(18) 1056-1072. Doi: 10.1111/faf.12224
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/faf.12224
Guillen, Jordi; Boncoeur, Jean; Carvalho, Natacha; Frangoudes, Katia; Guyader, Olivier; Macher, Claire;
Maynou, Francesc 2017. Remuneration systems used in the fishing sector and their consequences on crew
wages and labor rent creation. Maritime Studies. 16(1) doi:310.1186/s40152-017-0056-6
https://link.springer.com/article/10.1186/s40152-017-0056-6
Lagarde, A.; Doyen, L.; Ahad-Cissé, A.; Caill-Milly, N.; Gourguet, S.; Pape, Olivier Le; Macher, C.;
Thébaud, O. 2018. How Does MMEY Mitigate the Bioeconomic Effects of Climate Change for Mixed Fisheries.
Ecological Economics. 154. 317 – 332 doi: 10.1016/j.ecolecon.2018.07.001
https://hal-agrocampusouest.archives-ouvertes.fr/hal-01899143
Pocheau, C.; Alban, Frédérique; Le Floc'h, Pascal; Le Gouvello, Raphaëla. 2019. Le caractère territorial
des attractions touristiques liées aux pêches maritimes : une illustration par le modèle du panier de biens.
Revue d’Économie Régionale & Urbaine 3 01/05/1934
Pointin, Fabien; Daurès, Fabienne; Rochet, Marie-Joëlle
2019
Use of avoidance behaviours to
reduce the economic impacts of the EU Landing Obligation: the case study of a mixed trawl fisheryICES Journal
of Marine Science. Doi: 10.1093/icesjms/fsz032 https://academic.oup.com/icesjms/advancearticle/doi/10.1093/icesjms/fsz032/5419278
Thèses
Bellanger, Manuel 2017. Modelling institutional arrangements and bio-economic impacts of catch share
management systems : application to the Bay of Biscay sole fishery, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel01595956
Pointin Fabien. 2018. Etude spatiale des données collectées à bord des navires de pêche : en quoi estelle pertinente pour la gestion des rejets de la pêche ? http://www.theses.fr/2018NSARH106
Ouvrages
Le Floc'h, Pascal; Wilson, James R. 2017. Les pêches maritimes françaises. 1983-2013, 214p.
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4372#
Chapitre d’ouvrage

284

Frangoudes, Katia; Bellanger, Manuel; Curtil, Olivier; Guyader, Olivier 2020
Small-Scale Fisheries in
France: Activities and Governance Issues. In Small-Scale Fisheries in Europe: Status, Resilience and Governance.
Volume 23, pp 231-252 https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-37371-9
Le Floc'h, Pascal 2019. La Politique commune de la pêche : le point de vue de l'économiste. In L’U.E. et
la mer 60 ans après les Traités de Rome. Actes du colloque de Brest des 23 et 24 novembre 2017. p.87-102.
http://pedone.info/livre/lu-e-et-la-mer-60-ans-apres-les-traites-de-rome/
Papier de conference
Chenouf, Sarra; RAUX, Pascal; PEREZ, Jose. 2019. Impacts of Harmful Algal Blooms (HABs) in the French
Channel area. Focus on the great scallop (Pecten maximus) fishery of the Eastern Channel. Phycotox2019 :
Conférence nationale sur les algues toxiques GdR Phycotox. 15-16 mai 2019, Brest.
RAUX, Pascal; Chenouf, Sarra; PEREZ, Jose. 2018.Integrated management of HABs along the French
Channel area. A system approach to assess and manage socio-economic impacts of HABs. ICHA2018 - 18th
International Conference on Harmful Algae "From ecosystems to socio-ecosystems". 21-26 october 2018,
Nantes, France.
Poster de conference
Bellanger, Manuel; Macher, Claire; Merzereaud, Mathieu; Guyader, Olivier; Le Grand, Christelle. 2018.
Investigating tradeoffs in alternative catch share systems with a vessel-based bio-economic model applied to
the Bay of Biscay sole fishery
19th Biennial Conference of the International Institute for Fisheries
Economics and Trade, Seattle, USA
Briton, Florence; Macher, Claire; Merzereaud, Mathieu; Le Grand, Christelle; Fifas, Spyros; Thebaud,
Olivier 2019. Providing Integrated Total Catch Advice for the Management of Mixed Fisheries with an Ecoviability Approach. Future Oceans2 IMBeR Open Science Conference.
Gourguet, Sophie; Cooper, Rachel; Macher, Claire; Merzereaud, Mathieu; Le Grand, Christelle; Jadaud,
Angélique; Saraux, Claire; Thébaud, Olivier 2017. Modelling the competition for the resource in French
Mediterranean fisheries. 2017 World Conference on Natural Resource Modeling - WCNRM2017 Conference
"Vulnerability and Resilience of Socio-ecological Systems"
Gourguet, Sophie; Macher, Claire; Saraux, Claire; Jadaud, Angélique; Daurès, Fabienne 2016.
Competition for the resource: management issues in French Mediterranean fisheries. IIFET 18th Biennial
Conference 2016. Aberdeen.
Le Floc'h, Pascal; Alban, Frederique; Duhamel, Erwan; Merzeréaud, Mathieu. 2019. Geographic
distribution of fishing ports over a hundred years: the case of the sardine industry in France (1900-2017). ERSA
LYON, 59th Congress
Macher, Claire; Bellanger, Manuel; Guyader, Olivier; Merzereaud, Mathieu; Le Grand, Christelle 2016. A
bio-economic agent-based model to investigate trade-offs between alternative fisheries quota governance
systems. MSEAS 2016 - Understanding marine socio-ecological systems: including the human dimension in
Integrated Ecosystem Assessments
Macher, Claire; Bellanger, Manuel; Merzereaud, Mathieu; Guyader, Olivier; Le Grand, Christelle 2017.An
individual-based bio-economic model to investigate trade-offs in quota governance systems in the Bay of
Biscay sole fishery
The XXIII Conference of the European Association of Fisheries Economists "The socioeconomics of adaptation in EU fisheries: Lessons from the new Common Fisheries Policy and beyond"
Macher, Claire; Bertignac, Michel; Guyader, Olivier; Frangoudesd, Katia; Frésard, Marjolaine; Le Grand,
Christelle; Merzereaud, Mathieu; Thébaud, Olivier 2019.
Developing a partnership bio-economic decisionsupport framework for fisheries management with stakeholders: challenges and opportunities towards transdisciplinary approaches. 2019 Future Oceans2 IMBeR Open Science Conference, 17-21 June 2019, Brest, France
http://www.imber.info/en/events/osc--imber-open-science-conference/osc-2019/2019-imber-open-scienceconference
Macher, Claire; Guyader, Olivier; Le Grand, Christelle; Merzereaud, Mathieu; Bertignac, Michel 2016.
Developing operational bio-economic decision-support tools with stakeholders: Challenges and opportunities

285

from the experience of the bio-economic partnership working group projectMSEAS 2016 - Understanding
marine socio-ecological systems: including the human dimension in Integrated Ecosystem Assessments
Macher, Claire; Merzereaud, Mathieu; Bertignac, Michel; Guyader, Olivier; Bellanger, Manuel 2017. IAM
: Impact Assessment Model for fisheries management. STECF expert working group EWG 16-20: Bio-economic
methodology
Rapport
Caill-Milly Nathalie, Lissardy Muriel, Lesueur Marie, Gallet François, Gueguen Anthony, Morandeau
Gilles, Ducommun Laure, Le Grand Christelle (2019). Étude du poids socio-économique de la filière pêche dans
le quartier maritime de Bayonne. Fiches métier . Livrable du projet EPOSE (Etude du POids Socio-Economique
de la filière pêche dans le quartier maritime de Bayonne). CIDPMEM64-40/Ifremer/Agrocampus
Ouest/CRPMEM Nouvelle-Aquitaine, 36 pages .
Daurès, Fabienne 2016. Description of Production System: the Sea Bass Coastal liners (France). Rapport
SUCCESS – WP 3 (task 3.2).
Daurès, Fabienne; Alban, Frédérique; Leonardi, Sophie; Le Grand, Christelle 2017. Parc Naturel Marin
Iroise : Activité et production des flottilles de pêche professionnelle en 2015. Rapport Archimer
Daurès, Fabienne; Biseau, Alain; Le Grand, Christelle; Demanèche, Sébastien; Weiss, Jérome 2018.
Indicateurs pour l'évaluation de l'adéquation entre capacités et opportunités de pêche. Rapport d'activité,
Convention Socle Halieutique DPMA-Ifremer 2018 - Article 3.5.1. RBE/UEM-STH .
Gallet François, Ducommun-Rigole Laure, Caill-Milly Nathalie, Lesueur Marie, Gueguen Anthony,
Lissardy Muriel, Morandeau Gilles, Le Grand Christelle (2019). Etude du poids socio-économique de la filière
pêche dans le quartier maritime de Bayonne . Rapport final du projet EPOSE (Etude du POids Socio-Economique
de la filière pêche dans le quartier maritime de Bayonne). CIDPMEM64-40/Ifremer/Agrocampus
Ouest/CRPMEM Nouvelle-Aquitaine, 56 pages . https://archimer.ifremer.fr/doc/00634/74660/ 2019
Gourguet, Sophie; Macher, Claire; Merzereaud, Mathieu; Le Grand, Christelle. 2018. Simulations of
different fishing effort regime for demersal fisheries in the Western Mediterranean Sea: Outputs from an IAM
model applied to the French fisheries in the Gulf of Lions (GSA 7)
Poos, Jan Jaap; Garriga, Mariona; Ramirez, John Gabriel; Taylor, Marc; Kokkalis, A.; Maynou, F.;
Pawlowski, Lionel; Davie, Sarah; Nielsen, J Rasmus; Ulrich, Clara; Macher, Claire; Tserpes, George; Coro,
Gianpaolo; Schreiber, Plet-Hansen Kristian; Walker, Nicola; Vermard, Youen; Ibaibarriaga, Leire; Earl, Thimoty;
Haslob, Holger; Kempf, Alexander; Bertignac, Michel; Sgardeli, Viki; Garcia, Dorleta; Robert, Marianne;
Scarcella, Guiseppe; De Oliveira, José; Minto, Coilin; Angelini, Sylvia; Recasens, Laura; Carpi, Piera; Lleonart,
Jordi; Merzereaud, Mathieu; Mildenberger, Tobias; Brunel, Thomas; Fisher, Simon; Martin, Paloma 2018. Study
on the Approaches to Management for Data-Poor Stocks in Mixed Fisheries: DRuMFISH. Final report. Contract
number : EASME/EMFF/2014/1.3.2.4/ SI2.721116. PDF: ISBN: 978-92-9202-406-2. EA-03-18-448-EN-N .
https://orbit.dtu.dk/en/publications/drumfish-study-approaches-to-management-for-data-poor-stocks-in-m

Document de travail
Comte, Ahad-Cissé, Abdoul, Gourguet, Sophie., Le Pape, Olivier., Thébaud, Olivier., Caill-Milly, Nathalie.,
Morandeau, Gilles., Macher, Claire., Doyen, Luc. 2017. How MMEY mitigates bio-economic impacts of climate
change on mixed fisheries. Rapport du GRETHA, http://cahiersdugretha.ubordeaux4.fr/WP/article.php?wp=2017-22

286

