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INTRODUCTION

Au cours de l'année 1989, après avoir mis en évidence la

nécessité du développement de l'information économique au sein

du secteur pêche dans son rapport sur la "modernisation de

l'organisation interprofessionnelle des pêches et des cultures

maritimes", Monsieur Hennequin a chargé Monsieur Jacques

Weber, économiste de l'IFREMER, d'aider à la conception d'un

Système d'Information Economique et Sociale (SIES) susceptible

de recouvrir l'ensemble du secteur des pêches, de la

production a la commercialisation "finale".

Réalisé sous la responsabilité de Monsieur Jacques Weber,

ce travail s'est uniquement préoccupé, suivant le cadre énoncé

ci-dessus, a réfléchir et a concevoir une base minimale de

données et d'indicateurs, qui devrait pouvoir donner corps au

futur SIES, en assurant la saisie et le suivi de l'état du

secteur pêche, de son évolution..., dans une vision globale

(nationale) et sectorielle.

En abordant ce travail, nous fûmes tenus à respecter

certaines contraintes préalables et de nature opérationnelle
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1° essayer de satisfaire les objectifs préalablement

assignés au SIES ; le système devant

* être un système "exhaustif" de suivi,

afin de couvrir tout le secteur des pêches

* être un système d'évaluation, afin de

pouvoir suivre les effets directs et indirects d'un

retournement de conjoncture, comme d'une décision quelconque

* être un système de communication ; afin

d'amener les sources d'information du secteur, actuellement

hétérogènes et éclatées, à communiquer sur une base commune,

harmonisée, et volontaire.

2° chercher à répondre A l'obligation d'accessibi-

lité, afin de permettre à tous les acteurs, du patron-pêcheur

au président d'une entreprise industrielle de pêche de le

comprendre et de l'utiliser

3° respecter les règles de confidentialité, en

évitant d'utiliser des données individuelles comme éléments

informatifs de base

4° proposer une batterie d'indicateurs, qui sachent

respecter ces objectifs et Contraintes, en étant

*. les plus simples possible,

* calculables par les sources d'information

du secteur,

* et susceptibles de fournir a ces sources,

des procédures homogènes de fourniture de données agrégées.

2



A partir de ces contraintes "opérationnelles", il nous

fallait élaborer un système d'information économique et

sociale, que nous appellerons par convention : SIES

Nous avons engagé notre étude en suivant un cheminement

simple

- en premier lieu, rendre compte du contexte

historique en matière d'information et des nouvelles exigences

liées aux mutations économiques, juridiques et politiques

- en second lieu, apprécier les spécificités du

secteur des pêches, et celles, découlant des précédentes, du

SIES à élaborer ou de sa structure informationnelle;

- en troisième lieu, voir ce qui existait déjà

comme système de suivi économique, aussi bien dans la pêche

(OBEMAR, Observatoire Economique Professionnel -Henry-) que

dans d'autres secteurs d'activité (RICA, SUSE) afin de

recenser ce qui pourrait être retenu pour le secteur des

pêches

- dans un quatrième temps, chercher à adapter le

SIES aux objectifs assignés par les principaux acteurs du

secteur en recensant leurs attentes et préoccupations en

matière d'information économique ;

- dans un cinquième temps, recenser les outils,

les moyens (théoriques) qui sont à notre disposition pour

appréhender en général les systèmes productifs

enfin, proposer un SIES, susceptible de

répondre aux nombreuses exigences rencontrées tout le long de

notre travail...
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et, tester le SIES à partir de quelques

mesures structurelles et économiques, potentiellement

adoptées, en suivant leurs effets dans le secteur A travers sa

structure informationnelle.

Notre travail se présente ainsi en quatre étapes reprises

en deux parties:

PREMIERE PARTIE

CHAPITRE I : LES RAISONS CONSTITUTIVES D'UN SYSTEME
D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE (SIES).

CHAPITRE II : ANALYSE DE SYSTEMES D'INFORMATION
ECONOMIQUE.

DEUXIEME PARTIE

CHAPITRE I : APPROCHE DES REALITES OU NECESSITE DE SE
FONDER SUR L'EXISTANT AU SUJET DE L'INFORMATION ECONOMIQUE
DANS LE SECTEUR DES PECHES EN FRANCE.

CHAPITRE II : ELABORATION DE LA BASE PARAMETRIQUE DU
SIES.



PARTIE I : APPROCHE INITIALE POUR L'ELABORATION D'UN SYSTEME

D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE DANS LE SECTEUR DE LA

PECHE .

Introduction

La demande relative à la conception d'un système de suivi

du secteur des pêches, exprimée par le CCPM, émerge à un

moment précis : 2 ans avant la mise en oeuvre de l'Acte Unique

consacrant l'ouverture du Marché Commun, et dans un contexte

marqué par la raréfaction de la ressource, la surcapacité

globale de pêche et la mise en application contraignante de

décisions européennes afin de réduire la flotte de pêche. Ces

faits cumulés ont conduit A une refonte de l'organisation

professionnelle, en discussion à l'Assemblée Nationale.

Un rappel historique (Chapitre 1) permettra de prendre la•

mesure des enjeux de l'information économique, des

spécificités éventuelles du secteur des pêches qui pourraient

induire des particularités au système à concevoir, et de la

conjonction particulière qui conduit à l'expression de la

demande.

Une fois mieux saisies, les motivations et spécificités de la

demande exprimée, nous examinerons dans un second chapitre les

systèmes d'information économique qui existent déjà, dans le

secteur agricole, dans le secteur industriel, comme dans le

secteur des pêches en France. L'examen, porté sur leurs

objectifs propres, leurs structures informationnelles qui
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indicateurs économiques mis en oeuvre..., permettrait

d'apprécier les éléments nécessaires à la conception d'un

système d'information économique et sociale pour le secteur

des pêches français.
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CHAPITRE 	I 	LES RAISONS CONSTITUTIVES D'UN SYSTEME

D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE (SIES) OU L'AVENEMENT D'UN

SYSTEME D'INFORMATION DANS UN CONTEXTE PORTEUR .

Avant de pouvoir élaborer une base de données et d'indica-

teurs économiques et sociaux qui, comme élément fondamental,

donnera corps à un Système d'information économique (SIES) dans

le secteur des pêches; nous devons auparavant comprendre ce qui

rend aujourd'hui nécessaire ce SIES dans la pêche, comprendre

les raisons tant historiques que conjoncturelles qui amènent un

certain nombre d'interlocuteurs du secteur à prendre conscience

de la nécessité d'une information économique cohérente (rapport

Hennequin) dans ce secteur d'activité, et qui impliquent la

nécessité d'un SIES au sein de ce secteur d'activité "pêche" .

A la suite, nous discuterons sur l'exigence ou non d'une

véritable spécificité de ce SIES, et/ou de son contenu

informationnel, vu la spécificité éventuelle de l'objet

principal d'étude de ce SIES que constitue l'activité de pêche

Nous pourrons en déduire des directions obligatoires,

suivre dans le cadre de la récolte et de la formalisation de

l'information économique, permettant de nous guider pour la

future conception de la base de données et d'indicateurs .

Mais auparavant, il nous faut revenir au début des années

70 où apparurent les premiers signes des évolutions actuelles



et des difficultés qui touchent la pêche et qui, d'avantage

ressenties de nos jours, rendent plus nécessaire une

information globale cohérente (économique) qui permettrait

d'assurer un meilleur pilotage du secteur dans l'avenir.

SECTION I : Historique de l'information sur la flottille

de pêche et nécessité d'un système d'information

économique .

Depuis la fin des années 60, début des années 70, le

secteur des pêches connaît de profondes mutations. Depuis 1972,

l'accès à la ressource n'est plus totalement libre avec la

montée en puissance des souverainetés des Etats côtiers sur

leurs Zones Economiques Exclusives (ZEE), élargies depuis 1982

200 miles; cet élargissement des ZEE a eu pour conséquence

notamment de mettre fin à la primauté de l'Expansion comme

réponse prépondérante à la compétition entre les flottilles

pour une ressource se raréfiant du fait de l'accroissement de

l'effort de pêche.

La compétition entre les flottilles découle de la nature

de la ressource. Cette ressource, exploitée par l'activité

"pêche", est une ressource renouvelable, naturelle, c'est

dire donc a la fois limitée en quantité et dans l'espace,

exarcerbant la compétition entre les flottilles pour sa

capture.
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Pour répondre à la limitation de la ressource et au risque

de surexploitation ou de mésexploitation qui en découle, les

flottilles tendaient à s'éloigner vers le large pour pêcher les

stocks halieutiques encore intacts, étendant ainsi l'espace de

leur activité. Etre compétitif, dans ce cadre de ressource

limitée, signifiait pour chacun, de pouvoir accroître en

permanence la productivité et la puissance de son outil de

production, son navire. Cette exigence externe structurelle (un

type certain d'externalité) accentuait la compétition

internationale dans le cadre de la production.

De plus, la politique économique favorisait cette course

en faisant bénéficier la pêche hauturière et la grande pêche

des aides financières importantes sous forme de subventions a

la construction et à la modernisation des navires de pêche

industrielle, afin de renforcer la pêche industrielle face

cette compétition internationale accrue . (Meuriot 1986)

Mais, avec l'élargissement des ZEE, de nombreuses zones de

pêche ne sont plus accessibles aux flottilles nationales (Cf

éviction des pêcheurs hauturiers français des zones cana-

diennes) .

L'expansion vers d'autres espaces vers d'autres zones de

pêche, ne peut plus être l'unique recours à court et moyen

terme pour répondre a la compétition et aux problèmes de

surexploitation locale liés à l'épuisement progressif des

"stocks" traditionnellement exploités .

L'état des stocks est devenu une contrainte majeure dans

la gestion des flottilles, qui poursuivent pourtant inexorable-

ment leur course à la puissance, à la productivité, pour une
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question de survie : "Ce que je ne capture pas, le plus vite

possible et a tout prix sera pris par le voisin".

Ces changement dans le cadre de l'accessibilité de la

ressource, accompagnés des bouleversements de l'environnement

économique engendrés par la "crise" énergétique de 1974 (hausse

du carburant, baisse des prix au débarquement, compétition

accrue en termes de production et de débouchés commerciaux...)

mettent à mal la pêche industrielle, considérée hier encore

comme l'avenir de la pêche en France (Meuriot 1986), et rendent

plus crucial l'existence d'une information cohérente sur la

ressource et les structures des flottilles .

1. Dans la logique de la préservation de la

ressource.

L'état de la ressource étant devenu la contrainte majeure,

du fait de la montée continue en puissance des flottilles, de

leurs capacités de pêche et des risques consécutifs de surex-

ploitation, les préoccupations principales en matière d'infor-

mation économique dans le secteur des pêches pendant de nombreu

ses années (70-80) se résumèrent aux statistiques de pêche .

Ainsi, les statistiques récoltées a cette époque

comportaient essentiellement des volumes de poissons débarqués,

par espèces, répondant à cette préoccupation principale de

disposer des informations fiables et cohérentes sur l'état de

la ressource .
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La constitution et la maintenance de ce type de

statistiques marquent l'attachement du secteur  à une gestion

"biologique" des pêches .

En effet la prise en considération des volumes débarqués

permet l'établissement d'états de chaque stock , par espèces,

et de rendre compte de leur niveau respectif d'exploitation ou

de surexploitation, voire de sous-exploitation.

Ces statistiques issues des données récoltées à partir

soit des carnets de bord , tenus obligatoirement par les

pêcheurs et qui relatent des pêches effectuées, soit des

débarquements passant en criée -en cela préhensiles- , permet-

tent le suivi de la ressource à l'aide de comparaisons entre

ces quantités effectivement pêchées et les quantités

précédemment estimées que composent les stocks théoriques de la

ressource .

Dans ce cadre de gestion de la ressource, la Communauté

Européenne, au travers de sa politique commune des pêches,

élabora des quota par espèces sous forme de TAC globaux, qui

fixent les niveaux possibles de quantité à pêcher par espèce

pour chaque Etat-membre, au prorata de plusieurs facteurs et

notamment de l'importance de sa flotte engagée dans cette

activité économique ("droits historiques").

La pêche d'une espèce donnée devrait s'arrêter au

dépassement de son quota communautaire ; toutefois certains

quota peuvent être dépassés, donnant théoriquement droit a la

Communauté d'imposer des pénalités à l'Etat "fautif" .
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D'où. l'importance vitale ici d'une récolte de données sur

les débarquements qui soit la plus proche possible de la

réalité, c'est à dire, des pêches effectives .

Hélas, il apparait que la qualité de ces statistiques

récoltées est insuffisante pour garantir une information fiable

et cohérente .

Les données de base que constituent ces statistiques de

pêche, sont trop souvent,

- soit faussées par un manque d'exhaustivité, lié aux

difficultés qu'on rencontre pour recouvrir l'ensemble des

débarquements fortement dispersés tout le long de la côte, dans

un grand nombre de ports (40 % des débarquements en 1975 ne

passent pas en criée pour la pêche artisanale),

- soit inexactes, dû à la répugnance qu'éprouvent les

différents producteurs à fournir des données réelles sur leur

activité qu'ils considèrent comme nécessairement "libre".

De plus à cela, l'impossibilité d'un contrôle exhaustif et

systématique de cette récolte de données, qui découle des

disparités structurelles et stratégiques des flottilles qui

peuvent débarquer leur production indifféremment dans divers

ports , suivant leur intérêt ponctuel...

Malgré la mise en place de récoltes statistiques de

données concernant les débarquements, dans le but de rendre

compte de l'état de la ressource ; malgré la mise en place,

parallèlement à ces récoltes statistiques, des quota pour les

12



espèces concernées par la surexploitation, la montée en

puissance des flottilles de pêche n'a cessé de croître .

Le nombre global de KW ou de tonneaux de jauge brute, n'a

cessé de croître dans la flottille entière .

Chercher à restreindre l'Effort de pêche par le jeu simple

de quota sur la ressource exploitée semble de plus en plus

insuffisant .

Les instances publiques ( la CEE y compris) vont alors peu

peu se tourner, tout en conservant cette politique de

contingentement liée à l'état de la ressource, vers une

politique, plus directe, de gestion de l'Effort de pêche au

travers des capacités de production, structurelles, de la

flottille ; s'obligeant par là-même à établir des statistiques

plus structurelles d'Effort de pêche, telles que la répartition

des KW dans la flottille, la répartition des navires par

tailles ou par tonneaux de jauge, ou bien encore des données

concernant les durées de pêche effective...

Mais avant d'aborder ce second point, il nous paraît

indispensable de présenter les autres sources d'information qui

existaient déjà dans les années 70, et qui concernent non plus

seulement les statistiques de pêche mais aussi des données

structurelles sur les flottilles, ou sociales, sur le travail

effectué par les marins-pêcheurs .

Nous pouvons ainsi souligner

- la constitution de fichiers par l'Administration et

par différents organismes du secteur des pêches(le CAAM) sur

13



les structures, essentiellement industrielles ; pour aider a

éclairer la politique nationale des pêches de l'époque

- la constitution de fichiers sur des données

sociales, par des organismes publics comme l'ENIM, afin

d'assurer la sécurité sociale...

- le Crédit Mutuel Maritime qui par ses prêts à taux

bonifiés 	à	 la pêche 	 joue	 un	 rôle 	 important 	 dans

l'investissement du secteur et détient par conséquent de

nombreuses données financières sur les flottilles visées...

Malgré l'existence de nombreuses sources d'information,

l'information économique et sociale reste parcellaire, voire

lacunaire. Ces sources d'information sont dispersées. Aucune

volonté ne voit jour pour les rapprocher et supprimer ce manque

de cohésion.

D'autre part, des pans entiers de l'activité, comme la

petite pêche (les navires de moins de douze mètres), ne sont

pas recensés par ces différents organismes, faisant office

ainsi de "boites noires" lors d'études globales sur la pêche...

Avec la fin des années 70, s'ouvre une ère de recul pour

la pêche industrielle, confrontée aux mutations du contexte

juridique citées précédemment , aux difficultés d'accès à la

ressource, et aux difficultés économiques induites dès 1974 par

l'enchérissement du carburant combiné à la baisse des prix au

débarquement.
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Ce brusque recul qui fit ressentir gravement  à la fois la

nécessité d'une information tant biologique qu'économique, mais

aussi la non fiabilité, les lacunes, les incohérences de

l'information existante, qui n'a pu de ce fait permettre une

gestion éclairée de la crise (Cf les tentatives tardives de

l'"observatoire économique professionnel" de F. Henry, en 1977)

a permis la prise de conscience par les différentes instances

publiques et européennes de l'importance de la pêche artisana-

le, qui non contente de résister d cette crise, connaît au

contraire un essor en puissance, en capacités de pêche.

Face à ce danger de surexploitation, qui remet en

question, à terme, la survie de l'activité "pêche", les

instances publiques et européennes développent une nouvelle

approche, qui sans oublier le côté "ressource" de la gestion

(en maintenant la politique de contingentement) met d'avantage

l'accent sur la nécessaire limitation des capacités de

production obligeant les responsables à fournir des

statistiques structurelles de ces capacités de pêche,

considérées comme un facteur essentiel de l'Effort de pêche que

subit la ressource.

2. Dans la logique de la gestion de l'Effort de pêche.

On s'est donc aperçu assez rapidement de l'impossibilité

de dissocier: "gestion de la ressource" et "gestion de

l'intensité de pêche ou de l'Effort de pêche" A titre
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d'exemple, ce n'est qu'en 1984 qu'IFREMER se dote d'une équipé

d'économistes.

Il est en effet difficile de chercher à limiter

quantitativement l'effort de pêche par le seul intermédiaire

d'une gestion par quota de la ressource, tout en laissant, sans

aucune restriction, se développer une flottille, qui de plus en

plus puissante devient alors potentiellement plus productive,

qui pour rester compétitive et rentable cherchera, sans cesse,

produire d'avantage en augmentant ses capacités .

La gestion de l'Effort de pêche devait donc passer

principalement par la gestion des capacités productives des

flottilles qui leur assureraient une meilleure adéquation aux

ressources naturelles renouvelables .

Il fut nécessaire alors pour maîtriser la formation de ces

capacités de production de mieux connaître les structures

productives de chaque flottille et leur évolution .

D'où une volonté accrue pour développer une statistique

d'Effort de pêche .

Malheureusement, aucune statistique globale, périodique,

susceptible de fournir une information fiable et cohérente sur

ces données structurelles n'a pu être élaborée Aucun

processus de récolte globale d'information dans ce domaine n'a

été mis en place. Tout au plus dispose-t-on d'un enregistrement

des navires et de leurs caractéristiques.
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En 1982 s'élabore la politique commune des pêches qui

comporte trois directions fondamentales

la gestion commune de la ressource;

la gestion commune de la flottille, de

l'Effort de pêche, au travers des capacités de production (de

capture) ;

la gestion commune des marchés .

Qu'en est-il de cette politique communautaire face

l'état lacunaire de l'information biologique, économique et

sociale qui préexiste ?

3. Dans la logique de la politique communautaire.

Bien que les prémices de la politique commune dans le

secteur de la pêche trouvent leur origine même dans le "Traité

de Rome", instituant la Communauté Economique Européenne (CEE),

et par la-même la création d'un marché commun qui s'étend

logiquement aux produits de la mer, la véritable politique

commune concernant le secteur des pêches a pris forme en 1982

avec la mise en place de l'Europe Bleue, qui devrait conduire a

une gestion communautaire des ressources halieutiques présentes

au sein des ZEE des Etats-membres .
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L'objectif essentiel de cette politique commune des pêches

est de conserver et de gérer les ressources halieutiques, tout

en équilibrant les capacités de pêche  à celles-ci .

La politique communautaire, à cette époque, a orienté la

gestion des pêches européennes vers un système de quota par

zones de pêche et par espèces sans pour cela améliorer le

système statistique en place : il aurait fallu pouvoir fournir

rapidement des évaluations des quantités débarquées. (Meuriot

1986 et le rapport "Varech" 1978)

Hors, le système statistique ne suit pas et reste fort

inefficace face aux besoins grandissants ; les données

statistiques sur les débarquements sont toujours imprécises et

trop souvent entachés d'erreur.

De plus cette politique, malgré son désir de maintenir les

capacités de pêche à un niveau d'équilibre par rapport à la

ressource, n'a pas pu empêcher la montée en puissance des

flottilles et leurs outils de pêche (modernisation permanente

des engins de pêche...) .

Ce constat a favorisé la mise en place, dans ce cadre

"Europe Bleue", d'une nouvelle politique commune: le "Plan

d'Orientation Pluriannuelle" (le POP). Le premier POP fut mis

en place en 1986 avec l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans

la Communauté Economique Européenne, 	 sans chercher

contraindre une diminution de la puissance des flottilles. Au

contraire, le second POP mis en place pour la période 1988-91,

est de nature plus contraignante, afin de permettre d'une

manière efficace la réduction des capacités de pêche au niveau
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fixé, celui existant en 1983, en obligeant par le jeu de

subventions, chaque Etat de la CEE à réduire le montant de KW

et de tonneaux de jauge brute présents dans ses différentes

flottilles; ceci afin d'équilibrer véritablement les capacités

de pêche aux ressources halieutiques .

Ce plan laisse aux Etats-membres le libre choix de leur

politique à mener afin d'arriver au résultat obligatoire

attendu; à savoir plus précisément, réduire de 2,7 % la

puissance totale de la flottille de pêche par rapport en 1987

pour la France .

La France pour répondre à cette obligation de réduction

importante de ses capacités de pêche a mis en place en

septembre 1988 un "Permis de Mise en Exploitation" (PME), dont

l'objectif initial était de maîtriser l'évolution de la flotte

de pêche par l'intermédiaire de sa puissance exprimée en KW et

des tonneaux de jauge brute.

Nous savons aujourd'hui, depuis deux ans qu'il fonctionne,

que le PME a prouvé son efficacité pour stopper la croissance

jusqu'alors ininterrompue des capacités de pêche, sans pour

autant assurer leur réduction (j. WEBER 1990) .

Il a engendré d'autre part, des "effets pervers" souvent

dénoncés par les différents partenaires de secteur .

Le PME favorise en effet, entre autre, la spéculation sur

le marché d'occasion des navires, jouant notamment sur les prix

du KW, mesure habituelle de la puissance des navires, devenue

le nouvel enjeu fort convoité des armateurs, afin qu'ils
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puissent s'assurer, pour l'avenir, l'entrée supplémentaire dans

le secteur, d'unités de pêche plus performantes (compétitivité

oblige!) .

Ce qui rend plus difficile encore, par l'accroissement des

coûts A l'entrée du secteur, le renouvellement des générations

dans l'activité ; les jeunes désirant y entrer étant dans

l'obligation d'accroître considérablement leurs apports

financiers.

Ces nouvelles politiques, ces nouveaux outils mis en place

dans le secteur des pêche, sous l'égide de la Politique Commune

des Pêches, modifient dans son essence même, l'approche

habituellement "biologique" de ce secteur.

Mettre en place un outil de gestion, comme le PME, exige

une connaissance approfondie de ses effets possibles non

seulement sur la ressource mais aussi sur les structures des

flottilles, sur l'accessibilité à cette activité économique,

sur l'amont de l'activité (chantiers navals par exemple), sur

le marché d'occasion des navires...en fin de compte sur

l'économie du secteur "pêche".

On voit bien l'importance des effets des mesures a venir

sur la situation économique des différents agents de ce

secteur, sur leur compétitivité, leur rentabilité, leur survie

économique, leur "régénération"...; ce qui fait qu'il n'est

plus possible dorénavant, de chercher à gérer le secteur

"pêche" par l'unique voie du biologique . Mais au contraire,

il faut chercher a développer une réelle gestion économique du

secteur.
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En effet, vouloir résoudre le problème de l'adéquation

entre la ressource limitée et les capacités de production exige

non seulement une politique de contingentement, mais aussi une

politique qui s'attarde d'avantage sur les problèmes de

surinvestissement que connaît l'activité "pêche", facteur

principal de surexploitation, tout en 	 garantissant un

financement satisfaisant, 	 afin d'assurer un niveau de

renouvellement correcte de la flottille en des structures

modernes, compétitives et économiquement viables.

On doit pouvoir s'interroger sur les débouchés des

débarquements . Il faut non seulement savoir produire (pêcher)

mais aussi savoir vendre . C'est à dire mettre en adéquation

non plus seulement la ressource (l'offre "naturelle") avec les

capacités productives mais aussi l'offre effective (production

débarquée) à une demande effective, qui garantit ces débouchés

et la survie économique.

D'une gestion uniquement biologique de la ressource, on

glisse inévitablement vers une gestion économique (Cf PME),

donnant alors plus d'acuité à la nécessité d'une information

économique (et sociale) du secteur .

Il	 est 	 devenu 	 indispensable 	 de 	 bien 	 maîtriser

l'information tant biologique qu'économique susceptible d'être

récoltée au sein du secteur "pêche" que l'on cherche à mieux

gérer.

Hors, nous savons déjà que cette information est loin

d'être inexistante , a part peut être pour la petite pêche (les
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navires de moins de 12 mètres), qu'il existe de nombreuses

sources d'information susceptibles de recouvrir en grande

partie le secteur, même si elles sont dispersées et

hétérogènes.

Pour pouvoir mettre en valeur cette information diluée

sous une forme cohérente et fiable, il est nécessaire de

pouvoir, à la fois, la drainer et l'organiser. Ce qui suppose

un système suffisamment stable et structuré, sachant

l'organiser, la rendre cohérente, claire, utilisable, tout en

lui conférant une certaine fiabilité ceci suivant les

objectifs qui lui seront assignés par les différentes instances

concernées (CCPM, les partenaires du secteur).

Ce système doit être un système d'information économique

et sociale, construit pour l'ensemble du secteur des pêches,

dont le domaine central d'étude sera l'activité "pêche" .

Il doit être par conséquent "sectoriel".

Organiser un tel système, suppose pouvoir construire une

base de données et d'indicateurs susceptible de recouvrir le

secteur dans son entier et, ainsi, donner corps  à ce système

d'information . Ce qui sera le sujet de notre seconde partie .

Mais avant cela, il est utile de s'interroger sur la

nature de ce système (et de cette base de données et

d'indicateurs) qui, devant mettre en relief ce secteur

d'activité, somme toute spécifique, devrait peut être lui-même

être spécifique, dans son contenu paramétrique, voire dans sa

forme.
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SECTION 	Un S.I.E spécifique ?, une information

spécifique?

Sachant que nous avons déjà souligné la nécessité

d'une information économique et sociale au sein du secteur des

pêches, sous la forme de tableaux de données et d'indicateurs

regroupés dans un S.I.E , nous nous interrogerons ici sur la

qualité de l'information à présenter . Celle-ci, qui concerne

une activité spécifique, la pêche, devrait peut être exprimer

cette spécificité, afin de pouvoir mieux définir, l'état et

l'évolution du secteur .

Pour cela, 	 il est indispensable de saisir cette

spécificité, d'en discerner les principales caractéristiques,

découlant des facteurs de production (capital, travail) mais

aussi et surtout de la ressource, en tant que base de

l'activité "pêche", afin de mieux identifier leur principales

influences au sein du secteur et de les retenir dans notre base

de données et d'indicateurs, sous une forme conceptuelle

adéquate .

1. Spécificité de l'activité ' ,pêche' , .

En théorie économique, néo-classique, chercher à spécifier

une activité -une production- à proprement parler économique,

revient à définir, dans un premier temps, les facteurs de

production, habituellement regroupés autour de deux concepts



le Capital et le Travail ; puis, dans un second temps,

définir les liaisons spécifiques qui les lient, les associent,

les combinent. Un niveau de production serait atteint  à une

combinaison plus ou moins variable, liant le facteur "Travail"

(nombre d'employés, heures de travail) au facteur "Capital" qui

regroupe lui des machines, des bâtiments, des produits semis-

finis, de l'énergie, des matières premières...(cf la fonction

de Cobb-Douglas) .

En matière de pêche, la ressource, matière première de

l'activité, joue un rôle unique, contraignant, entre ces deux

facteurs de production (Capital et Travail), étant considérée

comme la contrainte majeure des capacités de production

assurant par là-même la spécificité de cette activité

économique qu'est la pêche .

Cette ressource, en effet, qui fait partie et non des

moindres des ressources naturelles renouvelables, dispose de

caractéristiques spécifiques, à influences indéniables

1 0 elle relève, d'une part, de la dynamique des populations .

ce qui veut dire qu'elle est limitée en quantité, étant

dépendante de ses capacités de régénération soumises aux aléas

divers tels que climatiques et hydrologiques...et aux capacités

nutritives de son milieu spécifique : la Mer. Elle est ainsi

économiquement rare, mais aussi quantitativement imprévisible

2° elle appartient donc a un milieu différent du nôtre, rendant

difficile son exploitation ou son appropriation. Cette

appropriation, étape fondamentale dans notre processus de
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production, ne peut de ce fait être effective qu'au moment où

cette ressource, capturée, est extraite de la Mer .

Cette ressource, ces conditions, font de ces hommes,

des chasseurs avant d'être des producteurs, de cette activité,

une chasse ou une cueillette avant d'être une production.

2. Spécificité des hommes et des comportements

Ces spécificités découlent sans aucun doute des éléments

précédemment présentés : une production tirée d'une ressource

naturelle renouvelable;

un lien de production incontrôlable,

imprévisible...

Les hommes engagés dans cette activité, 	 peuvent

"facilement" constituer la combinaison de facteurs de

production (engins, équipage...) de leur choix, sans pour

autant contrôler le niveau de production consécutif ; celui-ci

étant d'avantage subordonné aux aléas de la ressource, et des

conditions "naturelles" d'accès (météorologie) .

Cependant, au niveau global, avec le nombre, considérable,

de techniques, d'outils, d'engins de pêche.. .dont disposent

l'heure actuelle ces pêcheurs-producteurs, cette ressource dite

naturelle renouvelable est implacablement devenue très

largement accessible 	 De plus, de cette accessibilité

"technique" s'ajoute une accessibilité historique ou coutumière
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, favorisée par l'absence d'une législation particulière pour

réglementer l'accès à cette activité "pêche".

Par l'absence de réglementation, l'accès à la pêche,

malgré de possibles entraves techniques ou économiques, est

libre. Ce qui confère a chaque pêcheur une importante liberté

de capture que rien ne peut limiter, sauf peut être les

pêcheurs concurrents qui pêchent inexorablement les poissons

que celui-ci ne pourra plus lui-même capturer .

En accès libre, et en situation de pleine exploitation,

l'évolution mécanique de l'activité conduit au

surinvestissement (Gordon 1954). Tout nouvel investissement par

l'un des acteurs contraint les décisions d'investissement des

autres pêcheurs : le système "pêche" est un système a fortes

externalités.

Face à cette limitation naturelle de la ressource,

dérivant de son caractère fugitif et de son niveau variable de

régénération, face à cette accessibilité !là outrance" qui

confère aucune "assurance d'usage exclusif" (TROADEC 1990) aux

pêcheurs-producteurs dans le déroulement de leur activité ; ces

pêcheurs-producteurs élaborent des comportements logiquement

"opportunistes".

Ils sont tentés, voire obligés, selon leurs intérêts

propres, de pêcher tout et tout de suite. John M Gates (1990)

explique l'essentiel de ce comportement de prédation excessive:

Dans une pêcherie ouverte à tous, chaque pêcheur pourrait

choisir délibérément de pêcher moins de poisson que sa capacité

de capture ne le lui permet, dans le but d'accroître ses prises

les années suivantes. Mais il serait stupide de le faire,
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moins qu'un accord collectif ne lie tous les pêcheurs

exploitant le même stock A faire de même et leur fournisse la

garantie que des intrus ne viendront pas ponctionner les

bénéfices qu'ils peuvent escompter de leur coopération" .

Ces pécheurs n'en ont pas moins des comportements

économiques lucides, en se tournant vers les stocks les plus

intéressants, ceux qui disposent de la plus grande valeur sur

le marché (surtout pour la pêche artisanale) .

Ces choix, ces relatives anticipations, qui suivent tant

les saisons de pêche que les soudaines envolées de la demande,

peuvent avoir une forte influence sur les marchés, vu l'offre

fatalement limitée en produits de la mer, et même sur tout le

processus industriel qui utilise, transforme ces produits, les

entreprises de conserverie par exemple .

Ainsi, saisir la spécificité de l'activité nous

permettrait de comprendre les comportements, entre autre

économiques, des agents face aux aléas de la ressource..., mais

aussi les comportements et les liens économiques de ces agents

vis-a-vis des autres agents économiques situés en aval ou en

amont, sans oublier les comportements et les liens économiques

entre les différents agents situés successivement en aval de

l'activité .

Dans ce cadre, nous pouvons présenter le mode particulier

de rémunération, qui caractérise spécifiquement la pêche

artisanale et marque la prise en charge commune de l'outil de

travail : la rémunération à la part.
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Cette règle particulière de redistribution assure à chaque

homme de l'équipage de recevoir comme rémunération une part

précise de la pêche, proportionnelle à sa position hiérarchique

sur le navire, après qu'on ait décompté de la production

initiale, base variable de partage, les frais liés

l'entretien de l'outil de production (navire) et des engins de

pêche, au carburant nécessaire pour la campagne de pêche, a la

nourriture de l'équipage, aux appâts...

La production étant variable, alors que la clé de

répartition des parts reste invariable ( au moins pour un

temps), les revenus des pêcheurs embarqués ne peuvent pas être

fixes ; ils suivent les variations de la production à court

terme. Ce partage coutumier des richesses n'offre pas la

garantie d'un revenu stable, comme cela peut être assuré

partout ailleurs, sauf exception .

Par conséquent, les variations de revenu dans cette

activité de pêche ne peuvent être toujours exprimées par des

données économiques classiques ( variation des revenus liée a

une variation de la production, elle-même liée a une variation

de la demande...). Il faudra donc pouvoir, dans cette future

base de données, assurer l'expression des spécificités

fondamentales de l'activité, comme cette rémunération a la

part, pour en caractériser le fonctionnement, et peut être

alors la gestion.

Les effets induits, de toute activité, même spécifique, ne

sont pas spécifiques a cette activité. Ceci est vrai pour

l'activité pêche.
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Dans une vision globale, les problèmes de surexploitation

de la ressource liés d des surcapacités de capture, de risques

majeurs de diminution, voire de disparition de l'activité,

amplifiés par des conditions défavorables non plus seulement

biologiques, mais ausi économiques, obligent l'appréhension des

spécificités de l'activité "pêche", et de leurs effets induits,

au travers de concepts spécifiques nécessairement pris en

compte dans la base de données et d'indicateurs à construire .

3. Les conséquences des spécificités de l'activité

' ,pêche' , sur le fond (et la forme) de la base de

données et d'indicateurs du futur S.I.E.S

Nous avons pu nous apercevoir que l'activité "pêche"

comportait certaines spécificités, qui caractérisaient les

comportements des hommes, les résultats économiques du secteur,

et qu'il fallait par conséquent les appréhender.

Mais, la base de données et d'indicateurs (et le S.I.E)

qui cherchera à recouvrir le secteur des pêches en entier, ne

sera pas intégralement spécifique (par rapport à d'autres bases

de données recouvrant d'autres secteurs) a cette activité, vu

que cette activité n'en reste pas moins une activité économique

avec des objectifs "universels" (communs à tous les secteurs),

de rentabilité..., de renouvellement..., de financement..., de

survie économique... .
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En ce qui concerne les spécificités a prendre en compte,

nous devons souligner l'importance de la nature spécifique de

la matière première de ce secteur, la ressource, qui joue un

rôle considérable, comme contrainte majeure (externalité

économique) au sein de l'activité et du secteur. En effet, la

ressource, par ses différentes qualités (espèces et qualité),

par ses différents états (quantité), conditionne et lie les

facteurs de production (le Capital et le Travail), mais aussi

les résultats économiques... , l'offre sur les marchés... .

Nous devrons ainsi, partout où il sera utile pour la

compréhension, désigner la ressource capturée, en volume, en

valeur, par espèces, afin d'en saisir les contraintes

quantitatives, économiques.., qui en découlent et qui se

propagent entièrement dans le secteur, ainsi les problèmes

d'approvisionnement en matières premières halieutiques des

industries de transformation , qui en conséquence importent

d'avantage...

Il sera nécessaire aussi de spécifier l'activité "pêche"

grâce à des concepts particuliers (uniques) comme le concept

d'"Effort de pêche" qui non content de souligner l'effort

structurel, technique et humain investis dans un objectif de

production, met aussi en interaction la ressource limitée, le

Travail, et le Capital sous la forme respective, de "durée de

travail", et de "capacités" (techniques) de capture .

Il faudra se reporter au second chapitre, de la seconde

partie , pour avoir une présentation plus détaillée de ces

différents éléments et concepts propres à l'activité économique

de notre secteur "pêche" .
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CONCLUSION

Le passage d'une gestion biologique à une gestion des

pêches, suite à l'évolution des préoccupations nationales et

communautaires, beaucoup plus sensibilisées qu'auparavant aux
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problèmes économiques liés la pêche, 	 qui, résolus

pourraient permettre de réduire les problèmes "traditionnels",

chroniques, de surcapacité de capture face à la ressource

limitée et instable, de surexploitation de la ressource qui en

découle, ouvre la voie a une question essentielle

sous 	 quel	 éclairage 	 cette 	 nouvelle 	 gestion,

bio-économique, pourra-t-elle être menée ?

1° sous l'éclairage unique mais incomplet des

statistiques de pêche ou de production au débarquement ?

2° sous l'éclairage lacunaire des statistiques de

pêche combinées aux statistiques passablement récoltées

d'Effort de pêche, de capacités de capture ?

3° ou mieux encore, sous un nouvel éclairage qui

reste à construire, mais qui, à l'aide de l'information

sectorielle existante ou a rassembler, assurerait d'avantage le

suivi du secteur des pêches ?

Les phénomènes de surinvestissement débouchant a la fois

sur des surcapacités de capture, sur des risques croissants de

surexploitation de la ressource maritime, et sur des situations



de sur-endettement difficilement surmontables..., le poids

accru des marchés national et international en matière de

débouchés pour la production dont dépendent les bons résultats

économiques de chaque flottille..., le pouvoir réglementaire

devenu incontournable de la Communauté Européenne...,tout cela

nous incite A choisir le troisième éclairage, qui devrait être,

face à ce type de difficultés, "économique", et donc plus

performant que les deux autres ; prenant en compte l'essentiel

de l'ensemble du secteur des pêches.

Cet éclairage ne pouvant naître qu'A partir d'une

structure qui sache organiser l'information disparate détenue

par les nombreux partenaires et organismes du secteur, nous

oblige A organiser un S.I.E.S. Ce S.I.E.S devra réunir cette

information sectorielle dispersée, sans pour cela oublier les

spécificités dérivant de l'activité "pêche", A savoir

- la spécificité de la ressource, naturelle et

renouvelable,

- la spécificité des structures de production en tant

que capacités de capture,

- la spécificité des hommes et de leurs compor-

tements,

- la spécificité de certaines règles telles que la

rémunération à la part,

marquant les spécificités du secteur des pêches face aux

autres secteurs.

Comme l'objet de notre étude est de constituer une base de

données et d'indicateurs susceptible de révéler le secteur des

pêches, qui donnera corps par la suite au S.I.E.S ; nous serons
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nécessairement amener a considérer ces spécificités au travers

de données et d'indicateurs précis, sans pour autant qu'il

faille construire un système d'information à structures

spécifiques .

De ce fait, il sera pour nous intéressant d'étudier ce

qu'il peut exister en matière de système d'information dans les

autres secteurs, afin de tirer bénéfice de leur expérience

acquise dans le domaine de l'organisation et de la

conceptualisation de l'information utile, pour nous aider a

conceptualiser et organiser l'information nécessaire dans le

secteur des pêches .
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CHAPITRE II : ANALYSE DE SYSTEMES D'INFORMATION ECONOMIQUE

Toujours dans la même perspective d'organisation et de

conception d'une base de données et d'indicateurs économiques

pour un éventuel S.I.E dans le secteur des pêches , on se

propose ici d'analyser comment d'autres secteurs d'activité

entendent leur problème d'information économique , comment ils

y répondent , comment ils collectent cette information,

l'organisent , l'utilisent suivant leurs objectifs , qui

peuvent être soit spécifiques soit communs à tous .

Comme il est impossible , voire sans grand intérêt , en

vue du temps imparti et du but A atteindre , d'entreprendre

une étude exhaustive de tous les S.T.E existant en France pour

chaque secteur d'activité 	 nous sommes donc convenus

limiter notre étude à deux champs d'analyse , qui donnerons

corps par ailleurs à la première section de ce chapitre .

Le premier champ d'analyse a été choisi pour ses caracté-

ristiques en majorité proches du secteur des pêches : le

secteur agricole . 	 Dans ce cadre , nous nous intéresserons

tout particulièrement à un réseau d'information comptable

agricole , appelé plus habituellement RICA , qui a l'avantage

de prendre sa source au sein même de la politique agricole

commune de la Communauté Européenne , tout en étant organisé

un niveau national .
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Le second champ correspond au secteur industriel qui ,

notre intérêt , dispose d'une expérience à apprécier en

matière de gestion de l'information économique.

Le secteur industriel , en effet , depuis la mise en place

du Système Unifié de Statistique d'Entreprise (SUSE) qui

utilise conjointement les statistiques issues des déclarations

fiscales sur les bénéfices industriels et commerciaux (les

BIC) et celles , d'importance , issues des Enquêtes Annuelles

d'Entreprise (les EAE) , jouit d'un Système structuré et

moderne de gestion de l'information économique ; fruit à la

fois d'une longue réflexion et de rajustements ponctuels .

D'autre part , ne pouvant oublier l'expérience acquise au

sein même du secteur des pêches en matière de gestion de

l'information économique , nous effectuerons l'étude de deux

des principales tentatives engagées les 15 dernières années,

tout en conservant à l'esprit que leur univers d'appréhension

ne couvrait pas le secteur des pêches dans son ensemble, mais

seulement , selon les problèmes posés une partie de la

Flottille ou de l'activité .

Nous étudierons ainsi dans une seconde et dernière section

de ce chapitre , tout d'abord , l'Hobservatoire économique

professionnel" conçu et mis en place en 1977 par F. HENRY, et,

M'observatoire économique maritime" (ou OBEMAR), conçu et mis

en place dans le pays bigouden A partir de 1985.
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SECTION I : Les systèmes d'information économique existant

dans les autres secteurs d'activité.

L'étude de ces deux systèmes : le R.I.C.A et le SUSE (+

les EAE) nous permettra d'élaborer une référence à la fois

structurelle, en matière de collecte d'information, de

structuration de l'information.., et conceptuelle , en matière

de concepts d'indicateurs économiques habituellement utilisés

et susceptibles d'être pris en compte dans notre future base

de données.

1. Un système d'information économique dans

l'Agriculture : Le R.I.C.A.

Le secteur des pêches et le secteur agricole sont de

nature proche. Ils produisent et assimilent des produits, des

richesses issus de ressources naturelles renouvelables. Ils

en subissent donc les caractéristiques principales, comme par

exemple la périodicité de l'activité liée à l'époque de

reproduction, aux saisons posant de nombreux problèmes

économiques d'approvisionnement des marchés ou des activités

en aval, de stockage ...

Seul, ce qui les distingue véritablement en ce point est

leur mode différent et spécifique d'appropriation de ces

ressources.

L'agriculture repose sur l'appropriation du sol et leur

niveau de régénération est déterminé par un choix délibéré des
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producteurs , bien avant de subir les aléas climatiques et

autres . , tandis que pour les produits de la mer, sauf en

matière d'aquaculture, leur appropriation n'est effective qu'a

la capture, et leur niveau de régénération dépend d'avantage

des conditions climatiques (et autres) initiales que du choix

des marins-pêcheurs.

Par ailleurs, confirmant leur relative identité de

caractère, ces deux secteurs économiques sont essentiellement

constitués d'exploitations artisanales ou familiales, qui

perdurent à disposer d'un poids économique important, malgré

les réformes et les tentatives de réforme que connurent ces

deux secteurs depuis l'élaboration de la politique agricole de

la Communauté européenne et de la politique nationale pour en

faire des exploitations industrielles. Ces deux secteurs de

plus, sont constitués à la marge d'une multitude de micro-

exploitations difficilement préhensibles dans un cadre statis-

tique permanent.

En outre, ils font l'objet d'une politique nationale -dans

une perspective communautaire- spécifique, répondant a des

préoccupations économiques similaires

restructuration 	 des 	 exploitations 	 pour

améliorer la productivité, et leur survie économique .

- contrôle quantitatif des productions (contrôle

de l'offre).

- restructuration et ouverture des marchés,dans

le cadre du GATT.
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La mise en place du RICA découle des besoins structurels

de mise en commun de l'information économique et sociale.

En raison de ces caractéristiques communes, il est dans

notre intérêt d'étudier un système d'information économique

du secteur agricole, de surcroît lié aux instances publiques

nationales et communautaires, comme le R.I.C.A, qui pourra

nous éclairer sur le travail à accomplir afin de constituer un

S.I.E du secteur "pêche" et notamment, pour élaborer une base

de données et d'indicateurs suffisam- ment représentative de

ce secteur des pêches.

1.1. Les objectifs du R.I.C.A

Dès 1965, la Communauté Européenne a ressenti la nécessité

de disposer d'une information "objective et fonctionnelle" (

règlement n° 79\65\CEE du Conseil), afin de mieux appréhender

le secteur agricole au sein de chaque pays membre et selon des

critères communs d'analyse.

Un réseau d'information comptable agricole fut donc

constitué, destiné tout particulièrement d fournir des

informations homogènes sur les revenus des diverses catégories

d'exploitations agricoles et sur le fonctionnement économique

de ces exploitations agricoles européennes.

Dans ce cadre, La France, en 1968, a mis en place ce

Réseau d'Information Comptable Agricole 	 (R.I.C.A), 	 qui
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comporte non seulement des objectifs et des structures liés

aux besoins de la Communauté, mais aussi des objectifs et des

caractéristiques particuliers, propres à la nation.

Bien que ses objectifs "communautaires" soient peu

nombreux

- la connaissance des composantes de revenu des

agriculteurs,

- l'étude des liaisons entre le revenu et ses

éléments constitutifs, donnant corps ainsi à l'analyse des

revenus agricoles,

le R.I.C.A peut aussi répondre, à la demande, à d'autres

préoccupations.

Il peut étudier le fonctionnement des exploitations

agricoles afin de définir, de déterminer les critères

technico-économiques qui sont mieux à même d'assurer un

certain niveau de revenu.

Il peut également permettre d'analyser les coûts de

production, d'estimer la part des importations dans ces coûts

de production,

- d'évaluer la hauteur des aides de l'Etat

l'Agriculture,

- d'analyser les excès ou les insuffisances des

côtisations sociales agricoles, mettre en rapport les

différentes aides et les différents indicateur de revenu,
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- de présenter le poids relatif du secteur dans

l'activité macro-économique,

- d'établir une esquisse de la comptabilité du

patrimoine,

- de contribuer à l'élaboration de modèles prévi-

sionnels afin d'apprécier les revenus futurs pour différents

systèmes d'exploitation,

- de procéder à la simulation des effets de prix,

- enfin et surtout, découlant de toutes ces pos-

sibilités d'étude, d'évaluer et de comprendre les impacts, les

effets de la politique agricole commune sur le secteur de

l'Agriculture, et notamment sur les revenus agricoles.

De fait, le R.I.C.A est utilisé dans trois domaines

particuliers de la politique agricole commune (PAC)

- l'amélioration des structures agricoles,

- la détermination annuelle des prix agricoles,

l'application des règles de concurrence.

1.2. Le fonctionnement du R.I.C.A

Le R.I.C.A d'aujourd'hui tire les informations dont il a

besoin à partir d'un échantillon d'environ 6000 exploitations,

théoriquement parfaitement représentatif de l'"univers" ou du

champ à observer. Ce champ a été défini,issu d'une enquete

périodique recensant toutes les exploitations agricoles, a

priori comme l'ensemble des exploitations agricoles ayant au

moins une unité de travail annuel (UTA), répartie pour au
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moins les trois-quart au chef d'exploitation (1), réduisant

par la-même le nombre d'exploitations composant ce champ

d'observation (2).

Ces exploitations doivent ainsi comporter des caractéris-

tiques structurelles et juridiques communes ; elles doivent

être individuelles et professionnelles -l'activité principale

se rapportant exclusivemment à l'agriculture-, tournées vers

la Vente et avoir une certaine dimension économique (variable

selon les pays) exprimmée en UTA (3).

(1) L'exploitation agricole doit pouvoir assurer annuellement

le travail d'au moins une personne ou tout au moins de 75 % du

travail du chef d'exploitation .

(2) En 1978, 4850 exploitations furent retenues pour composer

l'échantillon sur les 780 000 correspondantes au champ

d'observation.

( 3 ) Unité de Travail Annuel, soit environ 2200 heures

travaillées.



Un agriculteur dont l'exploitation est sélectionnée, en

acceptant cette participation A l'échantillon, s'engage

fournir les pièces et les documents nécessaires à la tenue

d'un compte global par un office comptable, qui suit son

activité toute l'année, en contre partie desquels il bénéficie

de comptes-rendus annuels présentant la situation de son

exploitation .

Ces informations comptables sont ensuite regroupées au

niveau des services régionaux de statistiques agricoles, puis

controlées à la fois par le SCEES (1) et l'INSEE (2), l'INSEE

assurant l'exploitation informatique, le SCEES la collecte des

données .

(1)	 Le SCEES (Service central des Enquêtes et Etudes

statistique), créé en 1961 au ministère de l'Agriculture,

constitue 	 actuellement l'un des services de la Direction des

Affaires 	 financières et économiques, chargé de coordonner,

techniquement et financièrement, l'activité des services

régionaux de statistique agricole (entre autre, conception

réalisation et exploitation de toutes les enquêtes statisti

ques agricoles) ; répondant à l'absence remarquée (par le

ministère , le commissariat au plan ...la CEE ...) de données

"fondamentales" sur l'agriculture française.
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1.3. Les Données

Ces données sont regroupées selon une stratification

particulière, qui résulte du croisement de trois critères.

Un critère géographique, qui pour la france comprend 10

modalités définies par Bruxelles - cf carte ci-aprés - et

appellées "Circonscriptions de Bruxelles".

Un critère économique, qui, en fonction du type d'activité

agricole, comprend 26 modalités appellées "Orientation

Technico-économique" (OTE). Certaines d'entre elles en outre,

sont subdivisées en sous-OTE. Ces Orientations technico-éco-

forniques sont considérées comme une caractéristique

synthétique 	 de	 l'organisation 	 de 	 la	 production 	 de

l'exploitation -ou de l'entreprise- .

Les productions partielles, par type de produit, sont

ainsi agrégées par groupe ou sous-groupe (secteur et sous-

secteur).

Ces groupes sont au nombre de quatre

I Production des terres arables.

Il Production des cultures permanentes.

III Production des cultures fourragères et de

l'élevage dépendant du sol.

VI Production de l'élevage indépendant du sol.

(voir ci-aprés le tableau des OTE)
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Un critère de dimension, qui résulte d'une classification

par taille des exploitations selon la superficie agricole

utilisée (SAU)(1).

Les cinq classes ainsi définies : 	

•	

- de 5 ha

• 5	 - de 10 ha

• 10 à - de 20 ha

• 20 a - de 50 ha

• 50 ha et +, dont

• 50 a - de 100 ha

• 100 ha et +

Cette stratification peut être complétée par d'autres

typologies, savoir, celle résultant des différentes

dimensions économiques des exploitations concernées, exprimées

en chiffre d'affaires ; celle résultant des classes de revenu

par personne, définies par les montants plus ou moins•

importants de la part de valeur ajoutée pour une UTA (unité de

travail annuel , soit environ 2200 heures) : moins de 4000

UTA, de 4000 à moins de 8000 UTA, de 8000 a moins de 12000

UTA, de 12000 à moins de 24000 UTA, de 24000 UTA et plus .

A la fin de chaque exercice comptable, au travers de cette

stratification multidimensionnelle (ou typologie), le RICA

permet la publication de résultats comptables standards,

présentant pour chaque critère les caractéristiques générales

des exploitations et de leur comptabilité. On trouve ainsi

pour l'échantillon représentatif essentiellement des comptes

d'exploitation et de résultat d'oa ressortent

- des productions brutes moyennes distri-

buées suivant les différents critères typologiques,
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- des consommations intermédiaires types

(par exemple : carburants, aliments du bétail, semences et

plans , engrais...),

- des frais d'exploitation (charges socia-

les de l'exploitant, salaires et charges sociales,...),

- des charges réelles totales pouvant être

rapportées par hectare (2),

- l'endettement moyen contracté (emprunts a

court, moyen et long terme),

- le montant des aides accordées (subven-

tions...),

typologie,

ou non par hectare,

- le montant de valeur ajoutée suivant la

- le résultat brut d'exploitation rapporté

- le résultat net d'exploitation, par hec-

tare, par UTA ...(3) .

(1) La superficie agricole utilisée ( SAU), correspond d la

somme des superficies affectées aux terres arables, aux

prairies et pâturages permanents et aux cultures permanentes.

(2) Les charges réelles totales résultent de la somme des

consommations intermédiaires, des charges d'exploitation et

des différents amortissements.

(3) Le résultat net d'exploitation est ici le revenu agricole

du groupe familial (hors salaire), correspondant a la

rémunération du travail familial, de l'apport de capital

propre et de la fonction d'entrepreneur du chef

d'exploitation.
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D'autre part, le RICA s'engage à fournir d la demande, des

analyses ou des informations particulières par l'intermédiaire

de fichiers accessibles regroupant les données préalablement

récoltées.

En général, les sorties du RICA sont utilisées par des

organismes de recherche et les services ministériels, l'INSEE,

le SCEES, l'INRA, le commissariat au plan, la CEE, et divers

demandeurs a titre privé . .

Rapprochées des sorties des autres membres de la

Communauté, elles assurent des études comparatives, afin de

saisir l'état et de suivre l'évolution de l'activité agricole

européenne ou plutôt des revenus agricoles européens, avant et

après l'élaboration de mesures prises (aides au stockage,

quotas...) au niveau européen la concernant.

Le RICA français comporte, en plus des structures communes

tous les membres de la Communauté, un dispositif permanent

d'observation et d'analyse des systèmes de production, appelé

"Sondes technico-économiques".

Ce dispositif, greffé sur le RICA qui est essentiellement

un réseau de comptabilité générale de gestion, permettrait

notamment le calcul de Marges Brutes. Plus précisemment il

fournirait sur plusieurs années des références structurelles,

techniques et économiques ; assurant ainsi l'analyse du fonc-

tionnement des exploitations, des systèmes de production et de

46



leur évolution, et de fournir des modèles de prévision A moyen

terme.

1.4. Que faudrait -il retenir du RICA ?

La diversité et la qualité des différentes sorties du RICA

dans le sens de la représentativité de l'échantillon et de la

fiabilité des données... sont dues en grande partie à la

taille du dispositif national (6000 exploitations environ), au

mode de recrutement -volontariat- des exploitations de

l'échantillon, et à l'organisation conjointe de l'INSEE et du

SCEES, nécessitant d'importants moyens en hommes, en matériels

informatiques et en temps.

Toutefois, il est à noter que par le jeu simple du RICA,

il est difficile voire impossible d'établir des comptes
•

sectoriels en raison du manque d'informations satisfaisantes

sur les sociétés et les entreprises individuelles, obligeant

la mise en place d'une articulation entre les comptes de la

branche et du secteur (1).

Le RICA est uniquement un système d'information comptable

répondant à ses objectifs de détermination des revenus

agricoles. C'est un système alors insuffisant pour une étude

plus "structurelle" d'une quelconque activité .

(1) " Le compte national de l'agriculture, méthodologie de la

base 1980 ", Insee méthodes N'3, novembre 1989.
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Comment pourrait-on dans le cadre de la pêche, mettre en

valeur, par exemple, les relations qui existent entre les

structures économiques et la Ressource, et qui sont

difficilement appréciables, par nature, par la seule manière

comptable.

Vu les objectifs que l'on cherche a atteindre en matière

de gestion de l'information économique du secteur des pêches,

(Rapport Hennequin, Partie 1, chapitre 1 ), nous ne pouvons

appréhender ce secteur avec uniquement des données et

indicateurs comptables.

L'approche du RICA nous parait, de plus, insuffisante par

l'absence d'une vision dynamique globale qui nous permettrait

de comprendre rapidement ce qui se passe dans le secteur

d'activité, en mettant en relief et en liaison les mécanismes,

les effets induits, qui découlent des interactions entre les

différents acteurs, les "producteurs", les "fournisseurs", les

"clients", entre les différentes structures, les différents

marchés, .

Toutefois, il ressort du RICA, quelques constatations

utiles pour la suite de notre travail, et notamment pour

l'élaboration définitive de la base paramétrique .

Il apparait ainsi :

- que même si ces informations comptables sont

insuffisantes, elles restent pas moins indispensables au sein

de notre base de données. Il faudra retenir les "concepts"

comptables utilisés dans le RICA, tels que le chiffre
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d'affaire, les consommations intermédiaires, la valeur ajoutée

et bien d'autres...

- qu'il est intéressant de pouvoir stratifier en

plusieurs catégories le sujet ou domaine d'étude

• l'aide de différentes nomenclatures, 	 de différentes

typologies ou critères, susceptibles en outre d'être croisés

entre eux. Cette stratification facilite l'appréhension du

sujet d'étude, tout en rendant homogènes et comparables les

différents ensembles qui le compose. Cela permet aussi de

bénéficier de l'harmonisation des données et indicateurs qui

en découle, facilitant leur manipulation et leur

compréhension.

Ces critères, ces typologies, peuvent être soit

- des critères ou typologies de nature géographique

(régions, zones -de pêche-, ports, .

- des critères stucturo-économiques marquant la

spécialisation de l'activité (engins, espèces-cibles, type de

navire,...),

- des critères de dimension, de taille, structurelle

ou économique (classe de chiffre d'affaires, classe de

longueur ou de puissance ).

Malgré tous ces éléments qu'il faudra prendre en compte,

il nous est encore difficile de comprendre ce qui est

nécessaire en matière d'information économique pour

l'établissements de "comptes" sectoriels susceptibles de
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mettre en relief l'évolution, les mutations des activités

économiques a étudier.

Il est donc indispensable de se tourner vers un système

d'information, peut-être plus performant, du secteur

industriel, édifié sur la base des Enquêtes Annuelles

d'Entreprises (EAE) et des données fiscales ne comporte plus,

uniquement des éléments d'information comptable.

2. Le système statistique industriel.

Pour limiter notre propos , nous nous arrêterons ici

essentiellement au Système Unifié de Statistique d'Entreprise

(SUSE) qui regroupe à la fois des données fiscales, issues des

déclarations fiscales sur les bénéfices industriels et

commerciaux (BIC)(1), et des données structuro-économiques

issues des Enquêtes Annuelles d'Entreprises (EAE)(2). Dans

cette perspective, nous étudierons tout particulièrement les

EAE qui constituent le coeur de ce système statistique

industriel.

Nous 	 nous 	 pencherons 	 sur 	 les	 différents 	 types

d'information collectés et retenus par les EAE, puis intégrés

dans le SUSE ; l'étude du fonctionnement, des procéssus de

réintégration de l'information du SUSE n'étant pas utile,

notre avis, pour aider à constituer notre base.
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enquètes annuelles. Cette recherche de l'exhaustivité

permettra de garantir une base complète susceptible de bien

recouvrir le domaine d'activité pour des études structurelles

satisfaisantes.

1) ...les BIC (déclarations fiscales sur les bénéfices

industriels et commerciaux) fournissent les comptes de

résultat, de pertes et de profit et les bilans des entreprises

dans un cadre normalisé. L'exploitation statistique de ces

déclarations fournit un très riche ensemble de données

annuelles, comptables, sur l'activité des entreprises non

agricoles. L'"échantillon BIC" fournit dans des délais rapides

des informations particulièrement détaillées sur 30 000

entreprises.

L'"exhaustif" fournit moins rapidement des données moins

détaillées, mais les données couvrent les 530 000 entreprises

soumises au Bénéfice réel normal et les 510 000 entreprises

soumises au Bénéfice réel simplifié. Des données très

sommaires sont fournies sur les 600 000 entreprises "au

forfait", qui sont des petites entreprises.", in Les sources

statistiques sur les entreprises, E 117, les collections de

l'Insee, p 18.

(2) cf paragraphe sur les EAE .



- le troisième principe correspond au traitement des

anomalies et des divergences de l'information à un niveau

individuel, permettant de retenir ainsi uniquement les unités

de poids économique suffisant, tout en supprimant les

anomalies les plus importantes .

En définitive, en appliquant ces principes, SUSE présente

un ensemble cohérent de données individuelles sur les

entreprises ; ensemble exhaustif pour les données fiscales,

représentatif pour les EAE.

2.1.2. Les utilisations

BUSE est donc un système unifié conçu pour répondre aux

besoins des comptables nationaux. Mais il forme aussi un

ensemble considérable de données sur les entreprises dont la

portée dépasse les simples comptes nationaux.

Le rapprochement des données des différentes enquêtes

annuelles, puis des données fiscales exhaustives, forme un

ensemble trés large de données économiques homogènes.

Suse est devenue une source fondamentale pour la

construction des comptes nationaux en ce qui concerne les

entreprises, tout en étant un "gisement prodigieux"

d'informations favorisant les analyses statistiques sur le

système productif

- sur les problèmes de diversification,

- sur les problèmes de concentration,

- l'exportation,
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- les groupes, les PME,

- les phénomènes de restructuration,

Ces données sont aussi utilisée par l'INSEE, par les

instances publiques, certaines administrations et des

organismes proches du secteur publique.

Certaines diffusions de ces informations économiques sont

utilisées dans le cadre communautaire pour le compte de

l'Office Statistique des Communautés Européennes (OSCE),

répondant a une directive communautaire de 1972. Cela

concerne essentiellement les fichiers des EAE sur un champ

limité d'entreprises de plus de 20 salariés.

Afin de mieux se rendre compte de la "qualité" de l'infor-

mation économique manipulée dans le système SUSE, il serait

intéressant d'en étudier un élément constitutif de premier

plan , les Enquétes Annuelles d'Entreprises ; sachant que

notre propos ici n'est pas de rendre compte comment ces EAE,

et par extension, SUSE, fonctionnent, mais plutôt de

s'interroger sur les informations qui y sont collectées ou

maniées.

2.2. Les Enqu6tes Annuelles d'Entreprises

Ces enquêtes ont permis aux services statistiques

d'adopter, dès 1962, une nouvelle approche en terme

d'entreprise et de secteur et non plus seulement en terme de

branche, qui présentait de nombreuses lacunes : l'entreprise
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avec cette approche en "branches"(1), ne paraissait jamais

comme un ensemble cohérent, avec ses résultats comptables, ses

facteurs de production, ses structures... mais plutôt comme

plusieurs subdivisions ou fractions, qui déterminées d'aprés

les différentes productions de cette entreprise étaient

ventilées dans leur branche (2) respective.

(1) "les enquêtes de branche ont pour objet le suivi conjonc-

turel de l'évolution de la production industielle et de la

connaissance détaillée 	 (environ 6000 produits) 	 de la

production par produits. Environ 400 enquêtes (mensuelles,

trimestriel- les ou annuelles) sont exécutées, par 100

organisations professionnels et par le ministère de

l'industrie et le ministère de l'agriculture. Les questions

les plus couramment posées concernent la production (en

quantités physiques et/ou en valeur), mais aussi les

facturations et, moins systématique ment, les commandes ou les

stocks, les effectifs, l'activité, les salaires, les

consommations intermédiaires.", les sources statistiques sur

les entreprises, p16 .

(2) ...une branche regroupe des unités de production

relevant de la même activité et réalisant donc le même type de

produit." in Traité d'économie industrielle, par B.

Billaudot, p218 .

" La fraction d'entreprise est la partie d'une entreprise

consacrée à une activité déterminée, l'ensemble des fractions

d'entreprises consacrées à une activité constitue une

branche." , in les sources statistiques sur les entreprises,

p16 .
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2.2.1 Le champ d'observation des EAE

Les EAE couvrent l'ensemble des secteurs d'activité non

agricoles. En général, l'organisation des enquêtes se fait à

partir d'une répartition des entreprises par "secteur". Un

secteur d'entreprises regroupe des entreprises qui disposent

de une ou plusieurs caractéristiques communes, un secteur

d'activité regroupe des entreprises dont la caractéristique

commune est leur activité principale. (Arena et al. 1988

Traité d'économie industrielle, p218).

Celles-ci sont classées dans chaque secteur selon leur

activité principale. Les informations sur leurs activités

secondaires peuvent être ultérieurement utilisées dans des

exploitations "branche".

On dénombre six grandes enquêtes d'entreprises réalisées

dans les principaux secteurs d'activité économique. Pour 1986:

- l'enquête Sur le secteur industrielle, qui

interroge intégralement les 40 000 entreprises du champ

d'observation,

- l'enquête sur les industries agro-alimentaires, qui

interroge les 11 000 entreprises du champ,

- l'enquête sur le commerce qui interroge 50 000

entreprises des 75 000 du secteur,
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l'enquête sur le domaine des "bâtiments et travaux

publics", qui interroge de 17 d 27 000 entreprises des 330 000

du secteur (BTP),

- l'enquête sur les transports, avec 15 000

entreprises interrogées sur les 50 000,

- l'enquête sur le secteur des "services", avec 65

000 entreprises interrogées sur les 620 000 .

Ce dispositif "EAE" peut être complété par des enquêtes

spécifiques, notamment sur les petites entreprises, non

appréhendées par les EAE, vu la taille trop réduite de leurs

effectifs, et dont les demandes en statistique sont devenues

de plus en plus pressantes, sur la consommation d'énergie, sur

la recherche et le développement au sein des entreprises.

2.2.2. Les principales variables observées par les EAE

On s'intéresse ici uniquement aux variables collectées par

l'EAE du secteur industriel, seules celles-ci étant

directement intégrées au système SUSE.

Ces variables sont issues de trois questionnaires

distincts, proportionnels, en qualité et en importance, a la

taille des entreprises industrielles interrogées.

Pour les plus grandes entreprises, employant au moins 100

salariés, un questionnaire dit "général"(QG) leur est adressé.
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Il recueille des informations sur l'entreprise dans son

ensemble et suivant ses différents établissements.

Les variables issues de ce QG sont ainsi scindées en deux

groupes

1° - le premier réunit les données, les variables,

qui révèlent l'entreprise dans son ensemble, d savoir

* les modifications de structures,

* l'Effectif,

* sur le compte de résultat,

* la sous-traitance, confiée a des tiers,

* les stocks,

* la répartition des achats, de Matières

premières et autres approvisionnements (les consommations

intermédiaires),

* la répartition par activité du chiffre

d'affaires net, total et à l'exportation,

* la nature des immobilisations, des inves

tissements, et des cessions d'actif,

* la liste des établissements avec leur effectif

salarié,

2 0 - le second réunit les données, les variables, qui

révèlent chaque établissement d'une même entreprise

* les investissements,

* le crédit-bail,

* l'Effectif,

* les rémunérations,
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* la répartition de l'effectif par activité de

l'établissement...

Aux entreprises employant de 20 à 99 salariés, est adressé

un questionnaire dit "simplifié"(QS), qui permet de recueillir

des informations identiques, mais moindres, à celles du

questionnaire général, sans ventilation par établissement.

Les variables issues de ce QS révèlent entre autre, la

répartition du chiffre d'affaires (CA) et de l'Effectif par

activité, le compte de résultat, les modifications de struc-

ture, le total des investissements par nature, la répartition

des cessions d'actif, la répartition du crédit-bail, de la

sous-traitance confiée aux tiers, la liste des établissements

avec pour chacun, l'effectif et le total des investissements.

Aux entreprises de 10 à 19 salariés correspond le

questionnaire dit "minimum" (QM), qui reléve uniquement la

répartition du chiffre d'affaires et de l'effectif par

activité de l'entreprise.

Les entreprises de moins de 10 salariés, du même secteur

industriel, font l'objet d'une enquête spécifique, complé-

mentaire à l'EAE.

Les variables observées révèlent

- le profil du chef d'entreprise (âge, formation

et antécédents professionnels),
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- les caractéristiques propres à l'effectif

non salarié, salarié, son évolution durant l'exercice,

rémunération...,

- des données sur les achats et les

investissements (leur composition et leur financement),

- des données sur les activités (détail du CA

par activité -produit- et par type de clientèle).

2.2.3. Résultats et publications

Les EAE, et notamment l'EAE pour le secteur industriel,

permettent la présentation par secteur des grandeurs

caractéristiques: les investissements, le compte de résultat

avec les soldes intermédiaires ; des tableaux généraux inter-

sectoriels qui rassemblent les principales grandeurs et ratios

économiques et illustrent leurs évolutions .

Chaque entreprise, ayant participé a l'enquête, reçoit un

document présentant ses résultats mis en interaction avec ceux

du secteur, a travers un ensemble de ratios comptables et

financiers.

D'autre 	 part, 	 après	 quelques 	 modifications 	 et

unifications, les principaux résultats sont transmis au SUSE

pour y être intégrés ; donnant lieu alors a une publication

étendue qui s'intéresse à de nombreux sujets d'étude

- les grandeurs caractéristiques du secteur,

- les investissements et modes de financement,
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- la diversification,

- le compte de résultats et les soldes intermédiai-

res,

- les principales concentrations, et entreprises de

"branche",

- la répartition régionale des établissements du

secteur .

Par ailleurs, à la demande, des tableaux statistiques

détaillés par secteur, par tranche de taille des entreprises,

ou par localisation géographique,..., sont réalisées.

Il existe d'autres publications, nées du rapprochement de

ces résultats avec d'autres sources statistiques disponibles

au ministère de l'industrie.

2.2.4. Ce qu'il faut retenir

Avec le système SUSE comme modèle nous avons pu mettre en

lumière les données, les variables, les indicateurs utilisée

pour permettre la compréhension, l'appréhension de l'activité

industrielle ou du secteur d'activité industriel dans son

ensemble.

Bien qu'il nous reste à sélectionner lesquels de ces

indicateurs, de ces variables, de ces données, de ces outils

disponibles en matière d'information économique, comptable, et

financière, seront susceptibles d'être utilisés dans notre
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future base paramétrique, dans les conditions préalables

fixées par les principaux interlocuteurs du secteur des

pêches, pour rendre compte au mieux l'état et l'évolution de

celui-ci, nous pouvons ici constituer une liste presque

complète de ces données et grandeurs utilisées et présentées

dans le SUSE et les EAE

* en matière de structures 

_ les changements ou cessations d'activité (Démographie des

entreprises),

_ Localisation des régions, bassin d'emploi,

_ les liaisons financières (prises de participation...),

_ les groupes, les implantations étrangères .

* en matière de production

_ production en volume et en valeur(CA),

_ les livaisons, les facturations,

—
les stocks,

_ les commandes,

_ l'importation, l'exportation,

la sous-traitance, les donneurs d'ordres,
-

_ le compte de résultat (cf annexe 2),

_ le bilan (des grandeurs comptables...),

* en matière de prix

_ les prix à la production,

_ les prix à l'importation et à l'exportation,

les prix de revient et de vente .



* en matière de facteurs de production 

_ au niveau de l'emploi :	 * les effectifs,

* la durée du travail,

* la qualification .

_ au niveau du capital :	 * les investissements et

les immobilisations,

* les apports, les cessions,

* le crédit-bail, par client,

par nature .

* en matière de coûts de production 

_ pour la production : * les achats / consommations

intermédiaires de matières premières

et d'énergie,

_ pour les salaires : * taux et évolution,

* structure des salaires et des

rémunérations .

* en matière de financement

_ les modes de financement (importance,...),

le crédit-bail,

_ la trésorerie...,.

D'autre part, la présentation de SUSE comme modèle

d'organisation de l'information économique, nous permet de

soulever un problème théorique important:
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A quelle unité primaire d'analyse (de base) devons nous

découper le secteur d'activité pêche ?

SUSE répond a cette question, en proposant, suivant les

possibilités (de taille d'entreprise), soit à une étude

uniquement par entreprise, soit une étude a "double focale"

qui combine les données par entreprise aux données par

établissement ; permettant ainsi des niveaux plus ou moins

fins de perception, "proportionnels" à la taille de l'objet

d'étude (entreprises) exprimée en effectifs : au moins 100

salariés, de 20 A 99, de 10 à 19, moins de 10.

Doit-on alors découper l'activité "pêche" selon une

approche "Branche" ou selon une approche "secteur" ?

Quelle unité homogène de production pourrons-nous ou

devons 	 nous 	 choisir 	 pour 	 pouvoir 	 appréhender 	 avec

satisfaction, 	 d'un 	 point 	 de 	 vue 	 tant 	 statistique

qu'économique, cette activité spécifique qu'est la pêche ?

Quelle unité productive devons-nous choisir ?, l'unité

"entreprise" ?, l'unité "établissement" ?; laquelle de ces

deux unités répond d l'unité "navire" ?

Difficile de répondre actuellement à ces nombreuses

questions, elles serons abordées dans la seconde partie de ce

mémoire...

Mais, déjà le système SUSE nous a apporté des éléments de

réponse, A savoir que pour pouvoir établir des comptes
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sectoriels, il faut disposer de données sur les entreprises

réparties par secteur ; ces entreprises devant être réparties

selon l'activité principale exercée.

Nous devons alors pouvoir disposer de données sectorielles

sur l'activité "pêche", en utilisant des unités d'étude

proches du concept statistique "entreprise"... 	 Il reste

savoir si l'unité réellement utilisable pour appréhender ce

secteur des pêches est bien équvalente à ce concept

d' "entreprise".

Conclusion de la section 1 :

Bien que ces systèmes (RICA et SUSE) soient de bons exem-

ples d'organisation de la collecte de l'information

économique, vu la richesse de l'information qu'ils sont

capables de collecter et d'entretenir, vu leur longévité, leur

carrière", vu le nombre important de publications qui

découlent de ces deux systèmes..., il semble difficile pour le

secteur de la pêche de lui associer un système similaire aussi

important.

Tous les moyens dont dispose le RICA ou le système SUSE

furent rendus nécessaires, eu égard au poids considérable de

ces deux secteurs, industriel et agricole, dans l'activité

économique nationale; mais notamment aussi, depuis l'élabora-

tion, toujours en cours, de la Communauté Européenne.
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Le secteur des pêches qui, comme le secteur agricole,

donne lieu à une prise en considération grandissante par la

Communauté, ne dispose pas, lui, du même poids économique.

Difficile alors d'y appliquer un système d'information

économique aussi important.

De plus, la préoccupation majoritairement, voire

uniquement, comptable de ces deux systèmes d'information

économique, ne peut suffire pour réussir à appréhender un

secteur aussi spécifique que celui des pêches.

En fait, seul ce qui nous intéresse dans ces systèmes est

leur capacité, à travers de nombreux concepts, de grandeurs,

de variables, de données, habituellement utilisés, à rendre

efficacement compte de chaque activité économique dans son

ensemble.

Nous devrons nous interroger sur l'usage, de chaque

indicateur, chaque donnée économique, à promouvoir ou pas, au

regard d'un double intérêt

- leur capacité à valoriser des grandeurs étudiées,

- leurs qualités favorisant, cohérence, homogénéité

et fiabilité .
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Après avoir ainsi étudié des systèmes d'information

économique existant en dehors du secteur des pêches, il nous

serait utile de recenser et d'analyser ceux existant ou ayant

existé dans le secteur des pêches lui-même, d'en comprendre

les objectifs, les données et indicateurs utilisés, afin d'en

tirer profit pour notre travail avenir, de constitution d'une

base paramétrique pour ce secteur.
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SECTION 2 : Les tentatives dans le secteur des pêches

Nous allons, ici, présenter et étudier successivement deux

systèmes d'information économique liés à la pêche

- le premier, mis en oeuvre en 1977, l'observatoire

économique professionnel des pêches

- le second, mis en place à partir de 1985 dans le pays

bigouden, l'observatoire économique maritime ou OBEMAR,

afin tout d'abord, de recenser les différentes données et

indicateurs utilisés dans ces systèmes, afin peut être d'en

découvrir des spécifiques et incontournables, à l'activité

pêche	 afin finalement de recenser les principales

difficultés, voire impossibilités, rencontrées au cours de

leurs élaboration et fonctionnement et qui pourraient remettre

en question la constitution de notre base paramétrique et

terme le SIES.

1. L'observatoire économique professionnel des pêches.

1.1. les objectifs

Cet observatoire économique professionnel des pêches,

conçu et mis en place en 1977 par F. Henry, était un système

de suivi des navires de pêche industrielle de pêche fraîche.

Il devait permettre de déterminer la conduite à tenir,
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l'aide d'indicateurs de décision, en rendant possible la

vision du secteur et de son évolution.

Il devait notamment, mettre en relief la rentabilité

économique de chaque navire et d'assurer la visualisation de

l'éventuel "problème économique général" du navire.

A l'origine, le comité des pêches du sixième Plan

français, soulevait la nécessité de ce type d'observatoire

susceptible de suivre les développements de la rentabilité des

navires ou "unités de pêche".

On confia (le CCPM et l'Administration...) ce système de

suivi à une organisation professionnel, a l'Union des

Armateurs à la Pêche de France (l'UAPF) qui devait pouvoir

fournir périodiquement une estimation économique globale du

Secteur "pêche fraîche" industrielle.

Ce projet découlait de l'exigence croissante pour cette

activité d'être enfin appréhendée économiquement, vu les

mutations et difficultés économiques qu'elle subissait depuis

la crise énergétique de 1974 : l'enchérissement du carburant,

la baisse des prix au débarquement, et l'extension des Zones

Economiques Exclusives.

1.2 Domaine d'étude et données disponibles 

La source principale d'information de l'observatoire est

constituée en grande partie par les comptes d'exploitation

annuels et les bilans financiers des navires étudiés.
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Elle garantit une analyse financière ou comptable de ces

navires, en permettant de tester la capacité de survie et de

renouvellement de l'unité de production, à travers des notions

de comptabilité analytique comme la notion de rentabilité

financière du navire.

Le système utilise des ratios graphiques dont la base de

calcul est le Résultat Brut d'Exploitation (RBE). On peut

dégager ainsi des seuils de rentabilité et notamment le "seuil

mort" ou point mort.

Toutes ces informations financières, comptables, sont

issues de questionnaires correspondant au compte

d'exploitation de chaque navire. On peut faire apparaître par

cette méthode, des recettes brutes, des coûts d'exploitation

décomposés en coûts variables (frais de déchargement, dépenses

d'équipage et approvisionnements et en coûts fixes

(entretien-réparation, 	 matériel 	 radio...,	 Assurances

maritimes, frais généraux à terre appliqués au navire...).

On peut calculer à partir de ces recettes brutes et des

coûts d'exploitation, le résultat brut d'exploitation (RBE)

puis le résultat net d'exploitation en y retirant le montant

des frais financiers et d'Amortissements divers...

Cet observatoire permet ainsi de présenter un "bilan

financier" de chaque navire de pêche industrielle, sinon du

secteur, de le situer dans une zone (graphique) économique ou

financière type (8 zones déterminées, de la plus favorable à

la plus défavorable), d'en définir le problème économique
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général à l'aide des ratios calculés, et d'en déduire en

conséquence une politique adéquate, de réduction des charges

d'exploitation , d'augmentation du prix de vente,..., afin

d'en améliorer la situation économique et financière (1).

1.3 Que faut-il retenir  de cet observatoire économique ? 

1.3.1 les inconvénients

Ce système de suivi a connu un échec. L'auteur lui-même

en donne les principales raisons

1 0	le système n'a pas été mis en place suffisamment tôt

pour répondre aux difficultés économiques. Il s'est confronté

la crise des pêches, apparue deux ans auparavant ; il n'a

pas pu par conséquent se développer correctement.

2 0 ce système a rencontré la méfiance des professionnels,

qui répugnent à fournir des données de nature financière sans

bien saisir l'intérêt (autre que fiscal)...

(1) "Le positionnement du navire dans une zone économique du

ratio graphique du seuil mort, par rapport au nuage de points

représentant les bateaux de sa catégorie, l'observation

visuelle des cinq ou six ratios complémentaires, peuvent

mettre en relief pour l'armateur une difficulté particulière

du navire, traduite par "l'excentricité de sa position" , F.

Henry , "Un observatoire économique Professionnel des Pêches"

FAO 1980.
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3 0 les professionnels étaient peu intéressés par les retours

d'information que leur garantissait le système ("feed-back").

Ils considéraient en effet l'expérience du métier comme

supérieure a toute information économique ou financière

(indicateurs de gestion), pour aider a la prise de décision

dans leur domaine d'activité.

L'analyse financière comme unique moyen de comprendre une

activité inscrite au sein d'un secteur n'est pas suffisante,

et marque le manque d'envergure du système qui en fait son

principe essentiel.

L'analyse financière, en effet, ne garantit pas une vision

globale du secteur et canalise de ce fait l'attention de tous

sur des éléments limités du secteur, sans rendre compte des

effets structurels spécifiques de cette activité confrontée

une ressource renouvelable mais limitée...

D'autre part le principe de décomposer (Cf au-dessus) les

charges d'exploitation en des coûts variables et en coûts

fixes serait bénéfique afin de mieux déterminer les problèmes

économiques existant ou à venir de chaque navire, les effets

précis d'une mesure...si il n'était pas si difficile de

distinguer les coûts fixes des coûts variables dans l'activité

pêche (F Henry 1980), dont la ligne de séparation était

définie trop souvent arbitrairement .

Nous savons maintenant qu'il n'est pas avantageux de

concevoir un système de suivi exclusivement comptable (ou
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financier), puisqu'il tend à réduire la réalité économique à

la "réalité financière" tout en exarcerbant la méfiance de

tous vis-à-vis de ses "objectifs primordiaux".

La discussion avec les acteurs du secteur sur le SIES

élaboré dans ce mémoire a montré que l'obstacle principal à

l'acceptation de l'observatoire conçu par Henry résidait dans

la fourniture de données permettant l'individualisation des

navires devant leurs armateurs. Peut-être est-ce là la

principale leçon à retenir de cet observatoire...

1.3.2. les avantages

L'observatoire a réussi à proposer un niveau homogène

d'analyse pour ce secteur d'activité fort hétérogène, vu les

différents types de sociétés possibles dans la pêche

industrielle (S.A., S.A.R.L., G.I.E,...ect.), sans oublier les

disparités de la pêche artisanale. Il a ainsi pris comme

"unité d'analyse" le navire de pêche (ou l'unité de

production), réduisant les caractéristiques particulières de

chaque entreprise pêche à une référence commune, améliorant

les conditions de comparaison entre les différentes flottilles

d'un pays, voire même de plusieurs pays...

L'unité de production (le navire) pourrait être notre base

de référence dans le futur système de suivi. A charge pour

nous d'améliorer la perception des différences économiques (et

stratégiques, de prises de décision . . . ) liées à la nature
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semi-industrielle, 	 artisanale),	 en 	 proposant 	 d'autres

références (nomenclatures ou typologies) tant techniques

qu'économiques.

La mise en place de cet observatoire a soulevé, malgré

tout, l'intérêt d'un tel système de suivi pour venir en aide à

la gestion des pêches. Il doit pouvoir réunir un maximum de

renseignements en données synthétiques pour recomposer une

image instantanée de la situation économique et proposer un

outil d'analyse simple mais rapide d'utilisation.

L'information financière ou comptable doit pouvoir trouver

sa place dans un tel système d'information.

Il est à noter, d'autre part, que pour pouvoir mettre en

place un système d'information économique dans ce secteur, il

faudra qu'il soit ressenti par les professionnels comme

nécessaire. Il devra présenter à chaque partenaire qui

détient de l'information, un intérêt suffisant

pour certains, une possibilité de perception du secteur

(des marchés) dans son ensemble et non plus seulement à partir

d'une vision tronquée, due à la position unique au sein du

secteur de l'observateur (le professionnel)

pour d'autres, une possibilité de faire front commun face

aux directives prises dans le cadre national ou communautaire

et qui touchent à des niveaux technique, économique ou

juridique l'ensemble du secteur.



2. L'Observatoire Economique du Pays Bigouden

L'observatoire économique maritime (OBEMAR) fut mis en

oeuvre à partir de 1985 dans le pays bigouden à l'instigation

des pouvoirs publics locaux et nationaux (le secrétariat

d'Etat à la Mer, le comité locale des pêches maritimes), pour

répondre d certains besoins, certaines préoccupations liés

la gestion locale de l'activité de pêche ("Observatoire

économique des pêches maritimes" CEASM 1985).

2.1. Les objectifs assignés à l'observatoire.

L'objectif fondamental de cet observatoire découle de la

préoccupation, partagée entre tous les partenaires de

l'activité, de pouvoir piloter l'activité économique "pêche"

SOUS un éclairage pertinent d'indicateurs économiques

cohérents et fiables.

En mettant à la disposition de tous les différents

partenaires une information économique et sociale relative

la région bigoudène, il cherche plus particulièrement

répondre à des besoins

- en terme de communication d'information, de

circulation suffisante d'information
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- en terme d'aides à la prise de décision

sectorielle et /ou d'entreprise.

Cet observatoire, tout en étant un système de suivi de

l'activité de pêche, doit pouvoir fournir une information

commune, cohérente, susceptible de stimuler les échanges de

points de vue, les confrontations entre les différents

partenaires économiques de l'activité,les concertations...,

afin d'aider ceux-ci à prendre des décisions conformes aux

réalités économiques, sociales, et à l'état de la ressource.

2.2. Les partenaires de l'observatoire.

La pertinence de l'observatoire est en partie lié à son

mode d'organisation, de fonctionnement.

L'observatoire privilégie en effet un mode participatif,

de fonctionnement, en préconisant la participation effective

de ses partenaires, qui sont à la fois les principaux

fournisseurs de données donnant corps au système de suivi et

les principaux intéressés aux résultats de ce système.

Ses partenaires conservent la propriété de l'information

fournie, et disposent à tout moment les moyens de contrôle du

système, tout en bénéficiant de l'information globale (de

toutes natures) disponible, et adaptée à leurs besoins.
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Dans la pratique, l'observatoire collecte des données

économiques et sociales auprès des principaux décideurs socio-

économiques de la région bigoudène

- les comités locaux des pêches maritimes (CLPM),

- les organisations de producteurs (0.P.),

- les coopératives maritimes et centres de gestion,

- la chambre de commerce et d'industrie de Quimper,

- le crédit maritime,

- les armements privés,...

2.3. Le domaine d'étude de l'observatoire, les données

disponibles.

2.3.1. le domaine d'étude

Le champ d'analyse de l'observatoire est inhérent aux

objectifs qui lui sont assignés.

En cela, il doit s'orienter vers une analyse globale mais

structurée du système de production de la pêche.

L'activité de pêche (sa filière locale...) est considérée

comme un "système pêche" composé de l'ensemble des activités

"concourant à l'exploitation des produits de la Mer"

("Observatoire économique des pêches maritimes" CEASM 1985).

Cette vision de l'activité permet d'appréhender le secteur

local de l'activité pêche sous une approche "filière".
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L'observatoire distingue ainsi

- les activités situées en amont, liées a

l'outil de pêche ainsi que les services

- l'outil de pêche, les producteurs

- les activités situées en aval, liées au

débarquement (relatives d la criée), au transport, au

mareyage, à la commercialisation (au commerce de détail...) et

a la transformation...

2.3.2. les données disponibles

Par	 la 	 multiplicité 	 des	 sources	 d'information,

l'observatoire se propose avant tout d'harmoniser l'outil

informationnel, en développant une information normalisée

-acceptée par tous-, et structurée au sein d'une nomenclature,

afin de rendre compte des principales activités économiques A

l'aide d'indicateurs-clefs communs.

L'observatoire préconise l'utilisation de la nomenclature

par "métiers", les métiers étant définis par l'espèce (ou les

espèces) cible, les zones de pêche, les techniques de pêche

pratiquées, les modes de valorisation du produit.

A partir de cette nomenclature d'activité, le système

ventile les données collectées par postes faisant l'objet

d'une étude particulière
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1° les indicateurs relatifs a la flotte

- sur sa structure (age, taille...)

- sa production (par espèce, par métier, par

zone) ;

- les prix par espèce ;

- l'effort de pêche

- les résultats comptables et financiers (vente

nette totale, recette nette totale, charges, resultats bruts,

nets...) ;

- des indicateurs sociaux (structure d'âge des

patrons par métier, des marins, évolution de la population

active marine, rémunération moyenne...)

2 0 des indicateurs relatifs à l'amont, a l'aval:

- des indicateurs de résultats, de rentabilité,

- des indicateurs de structures (CA),

- des indicateurs sociaux (effectifs, rémunéra-

tions...)

2.4. Que faut-il retenir de l'observatoire ?

2.4.1. les intérêts de l'observatoire

L'observatoire économique maritime assure un suivi élargi

(tout en étant local) de l'activité des pêches, s'ouvrant, de

plus, localement à l'étude de la filiére pêche.
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Sa nature favorable à la participation de chacun, ses

domaines d'étude se référant à une nouvelle approche, en

"système pêche", de l'activité des pêches, lui confère un

fonctionnement remarquable.

Il permet en outre un suivi permanent et exhaustif,

favorable à des études ponctuelles composites, pouvant prendre

en compte de nombreux paramètres (sociaux, économiques,

structurels, géographiques,...) concernant l'activité de pêche

et les activités économiques liées.

Il permet de plus de rendre compte de l'état des activités

de pêche, activités économiques qui, dans une économie locale

jouent un rôle considérable, au niveau de l'emploi, entre

autre.

2.4.2 les limites

Toutefois cet observatoire comporte certaines limites

* de par sa nature même : 	à l'heure actuelle, il est

en effet difficile d'appréhender une activité économique

uniquement à un niveau local. L'activité économique pêche

s'inscrit bien plus dans un contexte économique national ou

international, voire mondial, que dans un contexte local, eu

égard à l'internationalisation de la production et de la

commercialisation des produits de la Mer. Ainsi par exemple,

Les stratégies d'approvisionnements des entreprises de

transformation sont aussi bien dépendantes des conditions
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d'approvisionnement du marché local que des conditions (de

prix, de qualité des produits,...) présentes sur le marché

national ou international ; est-il alors concevable de

conférer à ce système des possibilités de prévision ?

moins peut être de se limiter à l'estimation des impacts liés

des mutations économiques extra-locales ;

* de par la nature de son information : l'observatoire a

en effet tendance à fournir des informations comptables en

surabondance, qu'il est parfois difficile d'embrasser en un

ensemble cohérent et pertinent.

Il s'agit donc, dans les faits, plus d'un système de suivi

débouchant sur des comptes d'exploitation-types que d'un outil

d'évaluation mettant en relief les relations entre éléments et

entre niveaux de la filière.

Chercher à concevoir un système d'information économique

national, global (sectoriel) exigera une structuration plus

importante de l'information, à la fois pour réduire

quantitativement l'information utilisée, tout en respectant

l'obligation de confidentialité exigée par les principaux

détenteurs d'information, et rendre mieux compte des liens,

des interactions qui lient chaque activité composant le

"système pêche" ou la filière pêche.

Le système d'information économique et sociale (SIES)

devra, pour répondre à ces exigences, proposer des données

plus agrégées et plus structurées, nous obligeant à concevoir

des structures informationnelles particulières (Section 2

chapitre 2 Partie 2 ).
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PARTIE II : LES BASES FONDATRICES POUR UN SYSTEME

D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE (SIES).

Dans cette seconde partie, il s'agira de contruire une

base de données et d'indicateurs économiques et sociaux

susceptibles de recouvrir le secteur des pêches dans son

ensemble, avec un minimum d'indicateurs économiques

pertinents.

Cette base sera constituée à partir des objectifs

préalables, définis par les différents partenaires et agents

économiques du secteur. En principe, elle devra répondre,

travers une forme particulière et un contenu informationnel

particulier, aux attentes, aux besoins de ces différents

partenaires, dont certains disposent eux-mêmes d'une source

d'information relative 	 la pêche ou à une activité (ou

domaine) connexe.

Dans un premier temps (chapitre 1), il nous sera demandé

de recenser ces attentes, ces besoins à l'aide essentiellement

d'interviews auprès de ces divers agents économiques du

secteur ; puis les sources d'information existantes afin

d'inventorier les données économiques (et autres) disponibles;

enfin, de rapprocher ces attentes à ces données disponibles et

de définir ainsi les possibilités et limites de notre travail.
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Dans un second temps (chapitre 2), nous nous intéresserons

à la conception même de la base de données et d'indicateurs.

Nous étudierons, à partir du cadre formé des limites et

possibilités définies au préalable, les structures de la base

de données 	 (les domaines 	 d'étude) 	 et	 la 	 "matière"

informationnelle (données, indicateurs) les plus propices à

atteindre les objectifs initiaux assignés au futur SIES

(définis à la section I, chapitre 2).

Pour chaque domaine d'étude nous répertorierons les

données et indicateurs économiques pertinents, à travers leurs

contenu et portée économiques.

Enfin, après avoir proposé une "structure" particulière

d'information économique, nous testerons sa pertinence à

l'aide,

soit de "mesures-type" (mesure "biologique"-

contingentement-, mesure technique -élargissement du maillage-

, mesure économique -hausse de prix- ), susceptibles d'être

mises en place au sein du secteur des pêches par les pouvoirs

publics nationaux ou communautaires,

soit de "variations-type conjoncturelles"

(enchérissement du carburant...),afin de mettre en évidence

son utilité à venir, sa portée, ses avantages et ses limites

dans le cadre, principalement, du suivi économique ou de

l'aide à la prise de décision dans le secteur des pêches.
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CHAPITRE I : APPROCHE DES REALITES OU NECESSITE DE SE

FONDER SUR L'EXISTANT AU SUJET DE L'INFORMATION ECONOMIQUE

DANS LE SECTEUR DES PECHES.

Il s'agit dans ce chapitre, de rendre compte des objectifs

préalablement assignés au SIES par les principaux partenaires

du secteur des pêches. Il est nécessaire en effet de recenser

les attentes, les principales préoccupations de chacun, afin

de concevoir le SIES en conformité avec celles-ci et lui

donner toutes les garanties à son accueil parmi les

professionnels du secteur.

Dans un premier temps, nous recenserons les attentes, les

objectifs implicitement assignés par le commanditaire de cette

étude : Le CCPM, a partir du document initiateur qui est le

point de départ à cette étude: le Rapport Hennequin.

Dans un second temps, nous essayerons de synthétiser les

principales attentes issues des acteurs du secteur, mais aussi

des instances publiques nationales.

SECTION I : De la rénovation du CCPM à la nécessité d'un

SIES; les perspectives.

Nous envisageons de recenser les différentes perspectives

et objectifs souhaités du futur SIES, exprimés au sein du

"Rapport Hennequin" qui préconise la nécessaire réforme de

l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et
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des cultures marines, le CCPM (le Comité Central des Pêches

Maritimes).

1. La réforme du CCPM.

En 1989, le président du CCPM envisage dans un rapport

qui porte son nom (Rapport Hennequin) la modernisation du

Comité Central des Pêches Maritimes (CCPM).

Ce comité, né en août 1945, est une organisation interpro-

fessionnelle constituée dans le souci de mieux coordonner les

actions entreprises dans le secteur des pêches en matière de

gestion de la ressource et des flottilles. Hors, depuis

l'émergence de la Communauté Européenne et de la politique

commune des pêches, il semblerait être impropre pour répondre

aux nouveaux impératifs économiques et réglementaires

développés.

Avec la montée en puissance de la législation

communautaire dans le domaine de la pêche, favorisant la

création de nouvelles organisations, comme les organisations

de producteurs (OP) ou le FIOM, susceptibles de suivre les

directives communautaires, les comités des pêches eux, issus

de la législation de 1945 -éléments constitutifs de

l'organisation interprofessionnelle (0.I.)-, voient leur

degré d'influence , leur rôle, leurs capacités d'action se

réduire inexorablement.

Ainsi, 	 le passage de subventions nationales aux
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politique nationale à une politique commune des pêches, a peu

peu atténué le rôle des organisations professionnelles en

matière de gestion des quota de pêche ; affaiblissant tant

leur pouvoir réglementaire (relatif) que celui du CCPM.

Cependant, selon le rapport, ces différentes composantes

de l'O.I. ont toujours un rôle important à jouer au sein du

secteur, dans le cadre -par exemple- de la représentativité

des professionnels...

Il est donc nécessaire de moderniser les structures de

l'O.I. afin d'en améliorer le "fonctionnement", "de permettre

à l'organisation professionnelle d'être plus proche des

réalités de son environnement comme des préoccupations des

professionnels du secteur", et d'assurer ainsi la pérennité de

ses compétences face aux nouvelles exigences

(réglementaires...) issues de la Communauté Européenne en

matière de gestion de la ressource et des marchés (Hennequin

1989).

Pour que ce "nouveau" CCPM soit efficace, la réforme doit

se focaliser sur deux principaux domaines

- l'information;

- le pouvoir réglementaire.

En ce qui concerne l'information, le rapport insiste sur

la nécessité pour toutes "les instances professionnelles" de

pouvoir communiquer aussi bien entre elles qu'avec les

pouvoirs publics nationaux ou/et communautaires. Il faut
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faciliter la circulation d'une information de qualité,

économique, afin d'améliorer entre autres les conditions de

concertation et de prise de décision en matière de gestion

(des pêches).

En matière de pouvoir réglementaire, il faut redonner sous

certaines conditions au CCPM (et à travers lui aux comités,)

les moyens d'assurer l'exercice de pouvoirs réglementaires

particuliers, relatifs à l'organisation des pêcheries...

D'autre part, le rapport souligne l'importance du rôle

jouer en matière de compétence consultative et de capacité de

proposition, que cette organisation interprofessionnelle

devrait pouvoir développer auprès des différents "décideurs"

nationaux et communautaires, afin d'améliorer l'adéquation

entre les mesures prises dans le cadre de la gestion des

pêches et les diverses réalités du secteur.

2. Des besoins en terme d'information au souci

d'appréhender les attentes du secteur.

Vouloir que le nouveau CCPM puisse être compétent et soit

reconnu comme tel en matière de décision, de contrôle, de

consultation, de capacité de proposition...exige

1° le développement et le contrôle d'une information

économique (structures et grandeur des moyens mis en oeuvre

dans l'activité pêche...) et "biologique" (quantités capturées
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et niveaux des stocks...) par cette 0.1. (le CCPM) ; tout

particulièrement s'il s'agit de question de répartition de la

ressource (distribution et contrôle des quota);

2° l'élargissement du champ de cette 0.1, qui devrait pouvoir

s'associer avec les différents acteurs économiques situés en

aval du secteur des pêches (Transport, Transformation,

Distribution...), afin d'assurer une meilleure compréhension

de l'ensemble du secteur et des effets interactifs possibles

entre les activités économiques successives liées à la pêche.

Selon le rapport, l'information économique doit être

regroupée au sein de l'O.I., développée, traitée et mise à la

disposition de tous. Elle doit permettre la "mise en évidence

des situations et des évolutions économiques sectorielles".

Ce qui exige des données relatives à l'activité pêche (le

capital investi -structures des flottilles...-,le travail

employé, l'effort de pêche, les quantités de ressource

capturées...), des données relatives au marché des produits de

la mer (débarquement, première commercialisation), des données

relatives à l'activité de transformation de ces produits,

enfin des données relatives à la commercialisation des

produits de la mer, frais et transformés.

Une grande partie de ces données peut être "extraite"

directement du secteur grâce aux nombreuses sources

d'information existantes, fort dispersées en l'occurrence (Cf

partie 1 chapitre 1). Ces sources sont "gérées" par certains

acteurs de ce secteur, qui ne partagent parfois pas les mêmes
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intérêts économiques, ou au contraire se concurrencent. Dans

les deux cas, il est toujours difficile de pouvoir réunir les

données issues de ces différentes sources, afin de concevoir

une vision globale (sectorielle) de la pêche. Basé sur la

fourniture volontaire des données par les acteurs du secteur,

la mise en place d'un SIES devrait

- "révéler" les enjeux de pouvoir liés à la

possession d'informations économiques au sein du secteur;

- avoir un effet structurant sur l'information

disponible (homogénéisation) comme sur les relations entre

partenaires, amenés à concourir à un outil commun.

En fait, seules les données dont la mise en commun sera

acceptée seront disponibles pour le développement de

l'information au sein de l'O.I. et du secteur.

Il nous parait donc nécessaire de prendre en considération

les véritables et diverses attentes de ces partenaires du

secteur (détenteurs d'informations), ce qu'ils sont réellement

prêts à fournir en matière d'information conformément aux

intérêts qu'ils espèrent retirer de cette mise en commun, afin

de rendre compte du nombre et de la qualité des données

disponibles dont dépendra la "qualité" de notre future base

structurée de données et d'indicateurs économiques.
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SECTION II : Les sources d'information existantes face aux

diverses ' ,réalités ,' des acteurs du secteur des pêches.

Nous nous proposons de mettre en rapport les sources

d'information existantes avec les attentes et les besoins des

principaux acteurs du secteur (certains sont des principaux

détenteurs d'information), afin de recenser les données

disponibles qui sauront répondre aux espérances de chacun et

être acceptées par tous, et qui finalement seront susceptibles

d'être utilisées pour la constitution de la base de données et

d'indicateurs économiques donnant corps au SIES .

1. Les attentes - les ' ,réalités' , des acteurs du secteur.

Tous les agents économiques, des professionnels aux

organismes représentatifs, les pouvoirs publics nationaux et

communautaires, ont pris conscience du manque d'approche

globale, sectorielle, de l'activité économique "pêche" et que,

de ce fait, ils ne peuvent pas disposer de moyens suffisants,

nécessaires à la régulation bio-économique de cette activité.

Ils seraient donc prêts sous certaines conditions à former

un système de suivi sectoriel constitué à partir des données

économiques qu'ils détiennent tous (presque tous) partiel-

lement.
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Il convient de recenser leurs besoins, leurs attentes en

matière d'information économique sectorielle, de hiérarchiser

les priorités ressenties...afin de nous permettre de définir,

de dégager les objectifs essentiels qu'ils confèrent au futur

système de suivi et les éléments d'étude (domaines d'étude)

qu'il faudrait envisager, consécutifs à ces objectifs

pressentis.

Il nous est possible de diviser ces attentes, ces besoins

en deux groupes, distincts uniquement par la nature du sujet

d'où ils émanent:

- les attentes institutionnelles;

- les attentes particulières.

1.1. Les attentes, les besoins institutionnels en matière

d'information (émanant des pouvoirs publics).

L'administration des pêches, par nature, désire élaborer

et orienter la Politique Française en matière des pêches

maritimes sous le double éclairage né de la connaissance de

l'état biologique de la ressource, et de l'économie des pêches

qui en suit.

Elle doit pouvoir disposer de connaissances scientifique

(biologique) et économique sur le secteur des pêches (la

notion de secteur est ici entendue dans un sens large)
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1° en matière des ressources vivantes 

- des données sur l'état de la ressource, les espèces

principales capturées, les captures en volume et en valeur

selon les espèces...; ce qui permettrait aux pouvoirs publics

de mettre en place un système de régulation bio- économique

cohérent vis-a-vis des réalités tant biologique qu'économique,

d'utiliser par exemple un système de contingentement de la

ressource (quota) ou des mesures telles que le Permis de Mise

en Exploitation (PME) (chapitre 1 partie 2), d'en voir les

conséquences sur la ressource mais aussi sur les flottilles...

Ce qui correspond à l'établissement d'un système de contrôle

de l'activité pêche à travers sa production.

2° en matière d'appareil productif 

- des données relatives aux structures des flottilles

(au capital investi), à l'investissement qui correspond aux

caractéristiques des flottilles de pêche (puissance, jauge,

engins de pêche...), 	à l'endettement, 	à la situation

économique et financière des "entreprises" de pêche,

l'emploi (le travail)... 	 Ces données permettront de rendre

compte des besoins de financement de ces entreprises, et de

conduire à bien la répartition des aides et subventions

publiques auprès des agents économiques en difficulté ; tout

en permettant le suivi de la capacité globale de pêche afin

d'assurer l'adéquation entre capacité de pêche, .qui équivaut a

un niveau d'investissement, et la biomasse disponible.
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3 0 en matière de marchés 

- des données sur les marchés, les volumes et les

valeurs de vente par espèces..., les tendances de la

consommation finale nationale sur le commerce extérieur...afin

d'intégrer les contraintes spécifiques commerciales qui pèsent

sur l'activité pêche, ces contraintes étant liées aux

variations de la demande qui se présentent sur le marché (les

marchés), dans la perspective de définir et de mettre en

évidence les interrelations au sein du secteur entre

l'activité pêche et la demande en produits de la mer.

4 0 en matière des autres composantes du secteur

- des données relatives aux acteurs situés en amont

de l'activité de pêche et au delà du débarquement des captures

(première vente), qui permettent l'élaboration de politiques

sectorielles en mettant en relief l'ensemble du secteur et les

liens économiques qui existent entre les différents agents

économiques présents le long de la Filière Pêche.

Le système de suivi qui sera alors préconisé devra

disposer d'un champ de suivi fort vaste, sectoriel, pour

assurer l'appréhension à la fois de l'ensemble de l'activité

de pêche et de son "environnement" (contexte) global de nature

diverse, réglementaire, biologique et économique.

Les pouvoirs publics désirent en outre que ce système de

suivi puisse aider à la prise de décision en permettant de

simuler des mesures (économiques, techniques,

réglementaires... ) qui concernent directement la gestion des

pêches, tout en étant dirigées vers divers domaines du secteur
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et non spécifiquement vers la pêche. 	 Par ce système, ils

pourraient disposer de propositions de mesures de nature

diverse à mettre en place, voire des propositions

d , "orientation politique" en matière des pêches maritimes. Il

serait ainsi possible d'anticiper la politique communautaire

et les réglementations qui en découlent.

1.2. les attentes particulières

Ces attentes dites particulières correspondent aux

attentes des divers agents économiques situés dans le secteur

des pêches ou le long de des filières(1). Il s'agit des

différentes organisations de producteurs, de différents

organismes de gestion représentatifs (UAPF,CGPA...) (2),

d'organismes publics autres que les pouvoirs publics (on

exclut les attentes du CCPM déjà présentées et qui sont à peu

près semblables).

(1) pour éviter la confusion entre secteur et filière se

rapporter au chapitre suivant (chapitre 2 partie 2).

(2) UAPF : Union des Armateurs à la Pêche de France ; regroupe

une grande partie des entreprises industrielles des pêches

françaises.

CGPA : Centre de Gestion des Pêches Artisanales

si on s'appuie sur le rapport ORESYS ou les interviews des

principaux représentants des agents économiques

(UAPF,CGPA...), on remarque que tous souhaitent une meilleure



connaissance de leur secteur en matière de ressources

vivantes, d'appareil de production, d'investissement,..., de

marchés...afin de pouvoir déduire un choix stratégique qui

convienne à la fois à la réalité bio-économique et commerciale

et aux réglementations nationales et communautaires.

Leurs attentes en matière d'information répondent en fait

parfaitement aux attentes des pouvoirs publics. Tous sont

prêts à s'investir dans un système de suivi qui leur permettra

de faire face aux problèmes liés aux variations de la

ressource, aux variations et aux mutations des marchés mais

aussi à la politique commune des pêches (Europe Bleue) qui

conduit la communauté européenne à prendre des mesures

drastiques afin d'harmoniser les activités de pêche,..., les

engins,..., les réglementations, en vue de l'ouverture du

marché commun en 1992.

Pour certains (CGPA...), ce système devrait pouvoir

permettre "une certaine forme de prévention", face

l'activité "à hauts risques" qu'est la pêche, d'effectuer des

"simulations" les plus proches possibles de la réalité

partir d'une base d'étude la plus exhaustive possible...

Mais, ils émettent de fortes réserves en ce qui concerne

son fonctionnement et certains doutent même de la possibilité

de mettre en oeuvre un outil commun de suivi, vu les

disparités entre les flottilles de pêche industrielle et

artisanale et leurs différents systèmes de suivi plus ou moins

fiables.
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Certes, ils désirent participer à ce système de suivi, en

fournissant des données agrégées relatives  à leur activité (ou

celle de leurs membres) ; mais ils ne s'engageront en aucun

cas dans cette entreprise commune s'ils ne connaissent pas la

destination finale de leurs données. Beaucoup semblent

éprouver en effet une grande méfiance à l'égard de tout

contrôle exclusif du système de suivi (le SIES) par

l'administration ou tout autre organisme public dont les

compétences et objectifs seraient mal définis.

Certains insistent sur la nécessaire confidentialité des

données fournies au futur SIES et s'interrogent sur la nature

de l'organisme qui mettra en oeuvre le système.

Ainsi, par exemple , le CGPA se dit disposé à rendre

publique une information qui lui échapperait...

on retrouve ces mêmes réticences, ces mêmes méfiances chez

de nombreux acteurs économiques du secteur (UAPF...).

Enfin, d'autres s'interrogent sur l'opportunité d'un tel

système de suivi qui selon eux n'a aucune utilité en matière

d'aide à la gestion de leur activité, leur expérience étant

leur avis bien suffisante (cette remarque est importante

posant le problème de la nature des informations  à gérer !)

moins finalement que ce système a pour objectif de conférer

aux pouvoirs publics l'hégémonie sur les divers agents

économiques du secteur des pêches.
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2. Les sources d'information disponibles face aux

attentes des acteurs.

Après avoir succinctement brossé les attentes des

différents acteurs du secteur des pêches, de l'administration,

du CCPM et de bien d'autres, il convient maintenant de

répertorier les différentes sources d'information biologique,

économique, financière, commerciale...qui existent dans le

secteur, en vue de constituer la base de données et

d'indicateurs (économiques) répondant aux objectifs assignés

au futur SIES et partagés par les principaux "fournisseurs"

des données initiales constitutives de ce système de suivi.

Nous 	 recenserons 	 et 	 regrouperons 	 chaque 	 source

d'information à partir des principales catégories de données

suivantes

1 0 les données relatives à la ressource vivante;

2° les données relatives à l'appareil productif, aux

structures...;

3° les données relatives aux marchés;

4 0 les données relatives à l'amont de l'activité de pêche;

5° les données relatives à l'aval de l'activité de pêche

(les industries de transformation...).
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1 0 En ce qui concerne les données relatives  à la ressource:

sur les captures 

le comité central des pêches maritimes (CCPM) recense

l'aide de ces nombreux comités locaux, les volumes (et

valeur) des captures débarquées par espèces ;

le centre administratif des Affaires Maritimes (CAAM)

reçoit mensuellement les statistiques de débarquement

transmises par les quartiers des affaires maritimes ;

les différentes directions des affaires maritimes

disposent des mêmes données sur les captures

les fonds régionaux d'organisation des marchés (FROM)

1/IFREMER (Institut Français pour l'Exploitation de

la Mer) récoltent ces mêmes données au niveau des quartiers;

les centres régionaux de traitements statistiques

(CRTS) en parallèle avec l'IFREMER;

1 10POB et de nombreuses organisations de producteurs

(OP).

sur l'état de stocks halieutiques 

essentiellement L/IFREMER qui a pour objectif

d'élaborer des estimations, par espèces, de volume des stocks,

et (entre autre) étudie et évalue pour cela périodiquement les

taux de régénération pour chaque espèce, il permet ainsi la

constitution de contingentement de pêche (d un niveau local,

régional, national, voire communautaire ) pour les espèces qui

risquent d'être surexploitées (Cf la coquille Saint-Jacques

dans la baie de Saint-Brieuc).
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2° En ce qui concerne les données relatives  à l'appareil

productif :

sur la "structure" des flottilles 

le CAM! (voir au-dessus) qui gère avec l'aide des

quartiers des Affaires Maritimes les fichiers

d'immatriculation des navires, et dispose de données sur les

caractéristiques structurelles des flottilles (puissance,

jauge, taille...) ;

le fonds d'intervention et d'organisation des Marchés

(FIOM) dispose aussi de données sur les structures

le CCPM qui élabore périodiquement des états globaux

des pêches maritimes (nombre, taille, puissance, jauge des

différents navires...)

le centre de gestion des pêches artisanales (CGPA),

pour à peu près 55 % des navires artisans de la catégorie des

12 - 25 mètres

l'union des armateurs des pêches françaises (UAPF),

fédération d'organisations de producteurs essentiellement

industriels
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* sur les engins de pêche 

1 , IFREMER

les FROM

l'OPOB (Organisation des producteurs de l'Ouest

Bretagne).

* sur les données sociales 

l'établissement national des invalides de la Marine

(ENIM), organisme public qui recense les données sociales

relatives au secteur des pêches ;

les Centres Régionaux de Traitements Statistiques

(CRTS)

le CAAM

3° En ce qui concerne les données relatives aux Marchés :

* sur le débarquement (première vente) 

le CCPM

les FROM ;

le FIOM

le CAAM

les Douanes ;

la direction des Affaires Maritimes ;

le mareyage

le CSNC ( )
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• sur la consommation finale 

essentiellement le FIOM

le mareyage

la FICUR

(pour des informations concernant l'nenvironnement" de la

consommation : les panels SECODIP auprès des ménages, les

panels NIELSEN auprès des distributeurs (accès difficile), et

les enquêtes INSEE sur la consommation alimentaire des

ménages)

• sur le commerce extérieur

le FIOM

le CCPM

les Douanes ;

la FICUR

le CSNC

4° En ce qui concerne les données relatives à 1/amont de

l'activité pêche :

• sur le financement de l'activité pêche 

le crédit mutuel maritime (CMM)

la Banque de France ;

• sur les consommations intermédiaires 

les divers fédérations (UAPF, CGPA,...) ;

le CMM
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5° En ce qui concerne les données relatives à l'aval de

l'activité pêche :

sur la Transformation (les industries de transformation des

produits de la mer) 

le CSNC

la FICUR

les enquêtes annuelles d'entreprise (EAE) effectuées

par l'INSEE (ou le SCEES) ( chapitre 2 partie 1)

sur la distribution

l'enquête annuelle d'entreprise dans le commerce

réalisée par l'INSEE, qui retient une nomenclature précise

d'activités: entre autre, le commerce de gros de poissons

(classe 5707,niveau 600), le commerce de détail de poissons et

coquillages (classe 6244, niveau 600) et qui interroge les

entreprises issues de ces activités sur leurs caractéristiques

générales (nature de l'entreprise...), leurs structures, leurs

effectifs et les rémunérations, le compte de résultat, les

investissements et cessions corporels, la répartition du

chiffre d'affaires...

le CCPM qui présente des états du commerce dans

certaines publications.
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Conclusion

Nous formulerons trois remarques en guise de conclusion

1 0 la première est relative à la forme du futur système

d'information économique et sociale (SIES) ; sa forme en effet

devra correspondre aux objectifs qui lui sont assignés par les

divers acteurs du secteur des pêches, tout en étant

directement dépendante des volontés particulières. Son

organisation, son cadre d'étude, son champ d'application

refléteront des diverses stratégies et préoccupations de ces

acteurs et naîtront des points de convergence de vues ou de

concession...

Il conviendra alors de proposer un système qui a le plus

de chance possible de faire l'unanimité.

Pour cela, il doit être le "plus petit commun recevable",

c'est à dire qu'il est indispensable à notre étape de le

concevoir sous une forme minimale afin d'en faciliter la mise

en oeuvre, sans pour autant que cela réduise la qualité

d'appréhension de l'essentiel du secteur des pêches, quitte

plus tard à l'élargir, étendre son cadre d'étude,

conformément aux nécessités conjoncturelles et aux souhaits

(évolutifs) des différents partenaires.

2 0 la seconde est relative à son contenu informationnel qui

dépend lui aussi directement des objectifs et intérêts

particuliers des divers acteurs du système sectoriel de suivi

(le SIES). Il devra correspondre a la forme du Système, être

ainsi subdivisé en domaines d'étude (chapitre suivant)
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conformes aux différentes préoccupations portées sur le

secteur des pêches.

En outre, la qualité de ce contenu (agrégé) informationnel

résultera de la qualité de la collecte des données brutes

effectuée par les nombreux et divers acteurs du secteur. On

peut faire remarquer de la forte dispersion dont souffre

l'information économique (et autre) dans le secteur des pêches

(Cf ci-dessus : les nombreuses sources d'information).

L'avènement du SIES pourrait obliger, dans le souci de

réduire les problèmes liés à ce type de collecte

(hétérogénéité de l'information...) la refonte de cette

collecte éparse en une collecte sinon uniforme , en harmonie.

3° la troisième est relative à la portée du futur SIES issu de

ces innombrables sources d'information. 	 La validité et la

fiabilité du système dépendront non seulement de la qualité de

l'information fournie mais aussi du degré de coopération des

divers agents économiques dont les activités (de pêche)

rentrent souvent en conflit (Cf conflits en matière d'engins

de pêche par exemple). 	 Le SIES verra le jour que si les

divers acteurs du secteur arrivent a s'entendre et

communiquer.
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Finalement, il nous reste à concevoir ce système de suivi

comme le "plus petit commun recevable" en prenant compte a la

fois de toutes les informations et remarques communiquées dans

les chapitres précédents, mais aussi des attentes et objectifs

des agents économiques du secteur, sans oublier les limites

"matérielles" consécutives à une information économique (et

sociale) restreinte ou dispersée.
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CHAPITRE  II : ELABORATION DE LA BASE PARAMETRIQUE DU SIES

Il nous importe dans cette dernière étape de constituer et

de présenter un système d'information économique et sociale

(SIES) susceptible de répondre aux objectifs et

caractéristiques 	 pressentis 	à	travers	 les	 chapitres

précédents.

SECTION I : Les ' ,structures ,' du SIES fondées sur des

objectifs pluridimensionnels.

Dans cette première phase, nous allons essayer de consti-

tuer les différentes "structures" du SIES sous l'éclairage des

divers objectifs et enjeux que les agents économiques et les

pouvoirs publics lui affectent.
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1. Des objectifs, au champ d'application.

1.1 les objectifs assignés au SIES

* Les objectifs sectoriels 

Ces objectifs qui soulignent l'enjeu économique du SIES

(l'enjeu principal), sont de différentes natures, pluridimen-

sionnels ; le SIES doit ainsi

- pouvoir fournir une information économique

et sociale globale, dans des délais relativement rapides,

enfin d'aider à l'orientation de la politique nationale des

pêches, ou à la prise de décision ponctuelle, en matière de

gestion du secteur ;

- favoriser la communication en 	 matière

d'information économique entre tous les agents économiques, au

bénéfice de tous, afin d'améliorer la position de chacun dans

le secteur d'activité et de permettre une certaine

collaboration entre les pêcheurs et les pouvoirs publics en

matière de gestion des pêcheries

- permettre une meilleure communication entre le

secteur français de pêche et la commission européenne des

pêches, afin, à l'avenir, de donner plus de place à la

concertation et au dialogue en ce qui concerne les

réglementations en matière de gestion des pêches
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- pouvoir évaluer les effets économiques

potentiels engendrés par un changement spontané des conditions

générales de l'environnement biologique, économique, (voire

politique), ou autre... (tels que la hausse du carburant, les

variations de taux d'intérêt, de la ressource, variations des

conditions d'accès à une zone de pêche non nationale liées a

des difficultés diplomatiques ponctuelles...

en matière de prise de décision générale,

permettre la simulation de mesures économiques, mais aussi

techniques, envisagées par la Communauté Européenne dans le

cadre de la politique commune des pêches, de rendre compte des

avantages et des inconvénients liés à ces mesures (effets

positifs ou négatifs sur le secteur), de proposer si

nécessaire des contre-mesures pour réduire ces inconvénients,

voire même de proposer en anticipation a la Communauté

Européenne des mesures réglementaires afin d'octroyer a la

pêche française, toutes activités confondues, un avantage

compétitif en matière de gestion de la ressource, et des

capacités de pêche...

- pouvoir inscrire le secteur a la fois dans

l'économie nationale et dans un champ international ou

mondial, afin d'en saisir les interactions économiques

principales qui conditionnent en partie l'état et l'évolution

du secteur des pêches ;
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* Les objectifs fonctionnels 

Ces objectifs proviennent uniquement du souci de la mise

en fonction du futur SIES et ne sont pas directement liés aux

premiers ; le SIES devrait ainsi

- être admis par tous les agents économiques et

les instances publiques

- utiliser de l'information collectée de façon

neutre afin de respecter la confidentialité de ses origines,

(c'est de cette façon que l'on pourra garantir la

participation de tous les acteurs) ;

- être de fonctionnement clair et simplifié,

pour qu'il soit accessible a tous et rapidement utilisable.

Ces deux types d'objectifs vont permettre de déterminer,

sous deux angles différents, le cadre général, le champ

d'application du SIES.

1.2. Le champ d'application, le cadre général du SIES.

Si dans un premier temps nous nous référons uniquement aux

objectifs sectoriels, il en ressort l'obligation pour le SIES

de présenter une information globale, susceptible de recouvrir

l'ensemble de l'activité pêche et son "environnement

économique" plus ou moins proche.
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Qu'entend-on par "information globale" ? 

L'utilisation de cette information d'un type particulier

(globale...) suppose l'appréhension de l'ensemble de

l'activité pêche d'une manière spécifique. Elle peut en effet

être définie à partir de l'idée que nous nous faisons de cet

ensemble.

Qu'en est-il de cette idée ?

Actuellement, en économie industrielle, il est

possible d'aborder une activité inscrite dans le système

productif général sous deux optiques, relatives au découpage

statistique français du système productif

1' sous une optique "secteur" (B. Billaudot, 1988,

p218) ; 	 le secteur regroupe des entreprises ayant une

plusieurs caractéristiques communes.

Ces caractéristiques peuvent être de nature juridique

(forme juridique des entreprises), ou de nature "physique"

(taille des entreprises et formes de production...).

On parle de "secteur d'activité" quand les entreprises

partagent l'activité principale comme seule caractéristique

commune. L'entreprise dans ce cadre est considérée comme une

unité "institutionnelle" ; elle est reconnue comme telle parce

qu'elle gère de façon autonome son activité économique et

notamment ses facteurs de production et ses relations

économiques (échanges marchands de produit...) avec les autres

unités institutionnelles (entreprises).
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Avec ce découpage, on se donne une vue d'ensemble de

toutes les "entreprises" qui comportent comme élément commun

au moins l'activité principale ; cela suppose de prendre en

considération les entreprises à activités multiples, dont

l'activité principale serait identique ou commune.

On bénéficie alors, pour une certaine activité, de toutes

les données relatives aux entreprises y participant, de la

production aux structures de financement, de même que les

relations directes entre elles ou leurs partenaires

économiques.

Toutefois, ce type de découpage trouve sa limite quand il

est confronté à des unités institutionnelles pas suffisamment

homogènes, qui comportent des activités secondaires dont

l'importance dissipe leur unité économique.

On peut alors préférer un autre découpage...

2° sous une optique "branche" (B. Billaudot, 1988, p218) : la

branche regroupe des "unités de production" homogènes, dont

l'activité (la production) est identique. Ces unités de

production sont des "entités statistiques" issues du découpage

préalable des entreprises suivant leurs différentes activités.

Généralement, elles sont déterminées à partir du regroupement

d'unités de production homogènes, c'est à dire finalement par

production, par produit.
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Les données ainsi récoltées permettent d'obtenir par

branche d'activité, par production, des informations sur

l'emploi, les consommations intermédiaires liées a cette

production, l'investissement, la valeur ajoutée et sa

répartition...donnant la possibilité de construire des

tableaux d'entrées et sorties et de rendre compte de

l'évolution des structures de production.

La limite principale de ce découpage vient du fait qu'il

désarticule les entreprises génératrices de ces différentes

unités de production qui sont pourtant à la base de tout choix

économique ou politique en matière de développement, de

concurrence, ou de gestion des capacités de capture.

Difficile alors de préconiser uniquement cette forme de

découpage dans le SIES.

Il conviendrait en fait de conjuguer ces deux découpages,

comme cela peut exister dans de nombreux systèmes statistiques

français (Cf le système SUSE partie 1 chapitre 2), afin d'en

tirer les avantages tout en réduisant les inconvénients

(désarticulation, imprécision...).

Dans cette perspective, nous présenterons quand il sera

possible, un découpage "hybride" qui utilisera l'optique

"branche" en précision de l'optique "secteur".

Dans le cas général, nous essayerons de les prendre en

compte ensemble, l'optique "branche" venant en complément

d'information afin d'améliorer le degré de compréhension du

secteur ; dans le cas particulier, nous prendrons en compte

des informations existantes...
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En effet, il sera aisé de collecter les données sous

l'optique "branche" pour les entreprises de pêche

industrielles et semi-industrielles "sécables" en unités

homogènes de production (navires spécifiques : •honier...).

Mais cela sera fort difficile pour les "entreprises"

artisanales qui disposent d'une seule unité de production (un

navire) polyvalente, cette unité pouvant ponctuellement, ou

suivant les saisons, changer de production et de moyens de

production (engins de pêche).

Nous devons essayer de définir une unité d'étude homogène

toutes les activités, en dépit de leur hétérogénéité

marquée : on retrouve dans la pêche, à tous les niveaux du

secteur des entreprises "informelles", artisanales

structurées, et des entreprises industrielles.

Il tiendra à nous d'aborder ce problème de définition

d'une unité d'étude homogène dans le paragraphe suivant.

Par convention, nous considérerons le SIES comme

sectoriel, c'est à dire qu'il est susceptible de recouvrir

intégralement les activités de pêche, rassemblées ici en

secteur.

D'autre part, quand les différents acteurs du secteur

parlent d'information globale, ils entendent aussi une

information issue de l'environnement économique direct et

indirect du secteur des pêches. Le SIES doit être capable de

collecter des données qui mettent en relief les relations
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sectorielles entre les différents producteurs mais aussi entre

ceux-ci et leurs fournisseurs et clients de tout ordre.

Il est nécessaire dans ce cas de pouvoir collecter des

données relatives à l'"environnement" économique du secteur

des pêches.

Pour ce faire, nous utiliserons au sein du SIES une

approche "filière"

2. ' ,Structures ,' du SIES à retenir.

2.1 Une approche multipolaire : les grands ensembles

économiques étudiés selon la logique "filière".

La gestion de l'activité pêche ne peut s'arrêter au

débarquement des espèces marines capturées. Les secteurs de la

transformation des produits de la mer et de la

commercialisation ont des interactions 	 des interférences

fortes, avec le secteur des pêches.

Nous pouvons imaginer en effet que l'activité économique

(son efficacité, sa rentabilité...) des agents économiques du

secteur dépend aussi bien de leurs structures de production

(et de l'état de la ressource) que des interrelations et

interdépendances économiques existantes entre eux et leurs

fournisseurs, entre eux et leurs clients. L'enchérissement du

carburant ou les variations de prix (au débarquement ou à la

consommation) ont autant de conséquences négatives sur
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l'activité économique des pêches qu'une variation à la baisse

de la ressource ou de l'effort de pêche.

En outre ces secteurs de la transformation et de la

commercialisation évoluent par eux-mêmes, par le jeu du marché

et de la concurrence qui les obligent  à innover, a développer

de nouveaux produits (poisson pré-découpé sous vide), de

nouvelles techniques de transformation ou de

commercialisation, afin de maintenir ou accroître leur

position sur le marché, leurs parts de marché et d'assurer

leur survie économique.

Ils peuvent évoluer plus rapidement encore avec les

mutations de leur environnement, comme par exemple l'ouverture

prochaine du Marché Commun (1993) qui va accroître la

concurrence en donnant accès au marché à de nouveaux agents

économiques, les obligeant a la compétition par les prix et la

qualité, ce qui les conduira à innover d'avantage, a essayer

de réduire leurs coûts de revient par le jeu double de

l'innovation technologique et de l'intégration des unités de

production...

Ces évolutions qui touchent les deux secteurs en aval du

secteur des pêches entraînent des évolutions et des mutations

dans ce secteur des pêches : il doit répondre adéquatement a

des changements de demande, quantitatifs et qualitatifs,

relatifs aux types d'espèces désirées et à leur qualité

intrinsèque.
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Le SIES doit prendre en compte ces différents secteurs

d'activité connexes. Il utilisera dans cette perspective

l'analyse en terme de filière, notion développée tout

particulièrement dans l'Economie Industrielle française .

La filière est appréhendée comme une succession de stades

de production liée au départ à une matière première (ici la

ressource halieutique) et débouchant sur la commercialisation

et la consommation de produits plus ou moins élaborés

(produits frais, congelés, surgelés, fumés, conserves,...,

farines, sous-produits...).

L'intérêt d'une telle analyse est de rendre compte de

l'enchaînement des opérations de production, de leur

segmentation (de leur délimitation), et de mettre en relief

les liaisons économiques (marchandes) et "stratégiques" (Cf la

notion de positionnement stratégique sur une filière, la

conquête de "positions clefs" ) qui les lient.

"Il va s'agir d'étudier les relations entre les divers

stades de production afin de localiser les segments les plus

exposés à la stratégie des décideurs et les acteurs qui

contrôlent le mieux le marché final" (M.Rainelli, 1988, p237).

Nous allons ainsi présenter les grands ensembles

économiques, étapes successives de production liées à la

Pêche, découlant de cette analyse en terme de filière et

susceptibles d'être pris en compte lors de l'élaboration

finale du SIES.
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L'analyse en terme de filière nous permet de faire

ressortir trois ensembles économiques importants (classiques):

1 0 l'Amont de l'activité de pêche ;

2° l'activité de pêche comme activité centrale
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3° l'Aval de l'activité de pêche.

2.1.1. l'Amont de l'activité de pêche.

L'Amont de l'activité de pêche regroupe les "fournisseurs"

qui fournissent toutes les productions et services

intermédiaires permettant le déroulement de l'activité de

pêche.

Nous pouvons ainsi recenser, entre autres

1 0 la construction navale et les activités annexes

d'entretien et de réparation ;

2° les fournisseurs de matériels liés à la pêche

(engins de pêche, filets, . , vêtements...)

3° ce qui concerne l'avitaillement des navires (car-

burant...)

4° les entreprises prestataires de services

en matière d'assurances maritimes ;

118



en matière de télécommunications ( maté-

riels radio...)

en matière de financement... (les prestations

des banques, tout particulièrement le Crédit Mutuel Maritime -

les conditions d'emprunt, les taux d'intérét...-).

l'activité de pêche dépend directement des conditions

offertes par ces fournisseurs ou prestataires de services, il

sera indispensable de les appréhender dans le cadre du SIES

soit quantitativement (niveau des consommations intermédiaires

...) soit qualitativement (capacités fonctionnelles des engins

de pêche offerts par exemple...).

2.1.2. L'activité de pêche

L'activité de pêche (le secteur des pêches) sera

considérée comme l'élément central de la filière. Elle est en

effet le stade de production initiale, la production de la

matière première halieutique, dont découlent les autres étapes

de "production", essentiellement la transformation et la

commercialisation.

Cette activité met en relation la ressource vivante

marine, des hommes, et des moyens de production, navires de

pêche...

Nous en présenterons un "découpage" spécifique dans le

paragraphe suivant intitulé "Les domaines d'étude du SIES".
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2.1.3. L'Aval de l'activité de pêche.

Les entreprises situées en aval de l'activité de pêche

assurent la valorisation des produits de la pêche.

Il est possible ainsi de recenser les étapes successives

permettant cette valorisation

1° le débarquement - la première vente, effectuée en

principe dans les criées et par l'intermédiaire le plus

souvent des entreprises de mareyage (1)

2° le stockage (les entreprises frigorifiques...)

3° la transformation, effectuée par les entreprises

agro-alimentaires, pour une partie de la production de

produits de la mer.

4° le transport, la commercialisation ou la distri-

bution finale ;

4°' la consommation des produits de la mer.

On peut parler dans ce cadre, de "filière des produits de

la mer" et non plus seulement de secteur des pêches ; filière

que le SIES devra appréhender à travers ses structures propres

en rendant compte de ces trois "ensembles économiques"

distincts, tout en sachant les limites de leur délimitation,

vu l'importance de leurs interdépendances.
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(1) Une partie de la production ne passe pas en criée et est

vendue directement soit par le jeu de contrats de livraison

directe entre producteurs et transformateurs (ou

distributeurs) , soit à cause de l'absence de structures de

commercialisation au lieu de débarquement.
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Le SIES permettra une observation multipolaire du secteur

des pêches, soit à partir de l'amont, soit à partir de

l'activité de pêche, soit de l'aval.

Le cadre général d'étude du SIES étant constitué, il

importe maintenant de se donner les moyens d'observer plus

précisément et de manière pertinente le secteur des pêches.

2.2. Une approche multidirectionnelle : les différentes

typologies à prendre en compte au profit du SIES.

Se pose ici le problème du choix d'une typologie capable

d'appréhender le secteur des pêches de façon homogène alors

que les activités de pêche (les métiers) et les structures

d'exploitation (les flottilles) de ce secteur sont fortement

hétérogènes.

La dimension des entreprises du secteur est extrêmement

variable. Certaines disposent de nombreux navires, tandis que

d'autres n'en possèdent qu'un seul.

De plus, les entreprises qui pourraient être considérées

comme structurellement homogènes, comme les entreprises

artisanales qui disposent d'un seul navire, présentent en fait

des disparités structurelles, mais aussi économiques, en

matière de leurs comportements face à la ressource, qui

découlent à la fois de choix particuliers d'investissement et

d'espèces d capturer (J. Catanzano, B. Gilly, F. lantz, 1989).
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Peut-on dans ce cas proposer une unité d'exploitation

commune à toutes les flottilles, composant l'activité de

pêche ? Est-ce opportun ?

Vu la disparité de dimension qui existe entre les

entreprises industrielles et les entreprises artisanales, on

pourrait choisir de séparer la pêche industrielle de la pêche

artisanale, de proposer pour la première, l'entreprise comme

unité de base, et pour la seconde, le navire ; nous évitant

ainsi pour la première catégorie de détruire des informations

uniquement "détectables à un niveau "entreprise" de la

collecte d'information, et améliorant pour la seconde

catégorie l'approche (plus fine) de l'activité.

Mais, comme les statistiques disponibles, qui recouvrent

globalement la pêche, sont habituellement collectées par

navire nous choisirons le navire comme unité de base

d'étude.

A charge au SIES de chercher ultérieurement à améliorer la

collecte d'information.

Quant à notre système de suivi présent, il utilisera le

navire comme unité de référence.

Mais, sous qu'elle typologie d'étude serait-il opportun de

ventiler ces navires, considérés comme des unités de base,

sachant qu'ils sont le plus souvent hétérogènes ?
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2.2.1. La nomenclature par classes de longueur.

La typologie principale qui permettra l'approche du

secteur des pêches sera de nature structurelle. Les navires

seront regroupés par classe de longueur, et toutes les

informations relatives à ces navires seront ventilées entre

ces classes de longueur.

En principe, ce découpage constitue oing classes de

longueur

1° les navires de moins de 12 mètres ;

2° les navires entre 12 et 16 mètres ;

3° les navires entre 16 et 25 mètres

4° les navires entre 25 et 38 mètres

5° les navires au delà des 38 mètres.

Toutefois, cette approche par classes de longueur n'est

pas pertinente si elle n'est pas associée à une autre

approche.
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Cette typologie par classes de longueur sera ainsi, dans

certains cas, croisée a une typologie par espèces permettant

de rapprocher les structures de production des espèces

exploitées, de la ressource, permettant implicitement une

approche par "métiers".

2.2.2. la "Ventilation" par espèces

Pour plus de finesse dans l'appréhension du secteur des

pêches, une ventilation de la production par espèces

débarquées des navires considérés compléterait la typologie

par classes de longueur. L'approche du secteur des pêches,

uniquement assurée par la typologie par classes de longueur

serait en effet trop réductrice des réalités économiques liées

la pêche.

Nous avons pu recenser (CCPM Rapport annuel sur les

espèces capturées ), titre indicatif, une vingtaine

d'espèces principales, en éliminant les coquillages faisant

l'objet de culture (moules, huîtres...)
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Par ordre décroissant de
	

Par ordre décroissant de

tonnages débarqués 	 chiffre d'affaires

(classement en volume) (classement en valeur)

1° Thon 1° thon

2° Lieu noir 2° Cabillaud

3° Cabillaud 3° Merlu

4° Merlan 4° Baudroie

5° Sardine 5° Langoustines

6° Baudroie 6° Lieu noir

7° Lingues 7° Sole

8° Merlu 8° Merlan

9° Hareng 9° Bar

10° Eglefin 10° Céphalopodes

11° Maquereau 11° Crabes

12° Raies 12° Coquilles St.Jacq.

13° Céphalopodes 13° Lingues

14° Coquilles St.Jacques 14° Raies

15° Langoustines 15° Eglefin

16° Crabes (tourteau) 16° Sardine

17° Tacaud 17° Squales

18° Sole 18° Rouget

19° Grondins 19° Lieu jaune

20° Lieu jaune 20° Cardine

21° Plie 21° Maquereau

22° Cardine

23° Congre



127

D'autres typologies pourraient être développées (dans un

cadre limité), pour leur avantage à contenir une information

intégrée et pertinente, à savoir surtout

* * la typologie par classes de métiers ; cette

typologie a l'avantage d'intégrer des données structurelles,

"géographiques", et biologiques, le métier pouvant être défini

comme une combinaison entre un certain type d'engin de pêche,

une ou des espèce(s)-cible(s) exploitée(s), et une zone

spécifique de pêche.

De ce fait, cette typologie prend implicitement en compte

l'hétérogénéité des flottilles, la polyvalence potentielle des

navires, et les comportements particuliers d'une certaine

catégorie de producteurs face à une espèce (ou à un stock)

précise (contenant le jeu des saisons).

Ce genre d'information "plurispécifique" permet la

définition d'unités d'exploitation plus fine et l'appréhension

des problèmes particuliers relevant d'une certaine activité,

d'un certain type de bateau (mise en évidence de l'efficacité

des techniques employées)...,et, de plus, pourrait rendre

compte de l'exploitation commune des stocks halieutiques par

une flottille disparate aux comportements hétérogènes.

Cette approche par métier permettrait une vision des

pêcheries comme des ensembles composites, et non plus comme

des ensembles uniformes, d'activités de pêche ; garantissant

une gestion des pêcheries plus conforme aux réalités

techniques, économiques et biologiques.
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Malheureusement, avec l'état actuel des données sur les

flottilles et les capacités de captures, il nous est

impossible d'établir de façons précise et exhaustive cette

typologie, pour en faire la typologie principale (de base)

mettre en oeuvre au sein du SIES.

* * une typologie découlant des comportements finan-
ciers des entreprises (artisanales ou industrielles) ; il

serait possible ( F.Foucault, V.Gérinette, C.Lemaire, 1990)

l'aide de ratios économiques (la valeur ajoutée...) et

financiers
	

(solvabilité, 	 autonomie
	 financière...)

d'entreprendre diverses études économiques et financières, par

exemple sur les paramètres de rentabilité économique, sur les

comportements d'investissement 	 (et	 l'impact des 	 aides

publiques sur ceux-ci...), afin d'identifier différents

groupes 	 d'entreprises 	 aux 	 comportements 	 financiers

spécifiques, et d'en proposer une typologie...

Malheureusement pour la constitution d'une telle

typologie, il faut pouvoir disposer de données précises sur

les modes de financement des entreprises artisanales et

industrielles..., ce que nous permet pas encore la collecte

statistique du secteur des pêches.

L'utilisation de ces différents moyens d'appréhension

donne du sens à notre approche dite "multidirectionnelle" du

secteur.

Le système d'information économique et sociale (SIES),

dans des conditions minimales, usera de cette typologie



croisée typologie par classes de longueur / typologie par

espèces, permettant en effet d'observer, de saisir, le

secteur des pêches (et la filière pêche) sous différents

éclairages, sous différents aspects.

Mais encore faut-il définir les domaines d'étude qui

embrasseront l'ensemble du secteur des pêches (et sa filière)

et où sera mise en oeuvre cette double typologie.

3. Les domaines d'étude du SIES.

Nous savons que le SIES doit recouvrir l'ensemble du

secteur des pêches et des autres secteurs connexes, en

assurant une approche composite, hybride, qui joint et qui

combinent les notions de secteur, de branche et de filière.

Nous savons aussi que le secteur des pêches sera appréhendé

l'aide d'une double typologie de base, combinant les classes

de longueur aux espèces les plus exploitées. Il nous reste

proposer les principaux regards qui seront portés sur le

secteur des pêches, et qui constitueront les domaines d'étude

du SIES

3.1. La ressource.

L'étude de la ressource répond a plusieurs préoccupations

plus ou moins concordantes
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**	 Connaître l'état et l'évolution de la ressource,

afin de la mettre en adéquation avec les capacités de

capture,

d'assurer ainsi la pérennité de cette ressource,

de permettre par là-même la survie de l'activité (et de

garantir un certain niveau d'emploi...).

** 	 Suivre l'état et l'évolution des captures,
afin de les mettre en adéquation avec la consommation

finale (en passant par les différentes filières,

transformation...),

d'assurer ainsi l'utilisation et la constitution optimums

des capacités de capture, des unités de production, suite aux

variations des stocks halieutiques et de la demande

de permettre enfin la satisfaction des besoins des consom-

mateurs ou des transformateurs intermédiaires.

3.2. Les "structures" de production du secteur des

pêches.

L'établissement de ce domaine d'étude particulier permet

de décrire les capacités de capture (de production) présentes

dans le secteur, de rendre compte de leurs résultats

(économiques, financiers...), de leur évolution et de leur

disparité "structurelle", et de comprendre finalement leurs

relations composites (les interdépendances) avec la ressource,

l'aval (leurs "clients " ) et l'amont (leurs "fournisseurs")

du secteur.



IL sera ainsi possible avec ce domaine particulier de

suivre les effets sur l'appareil productif du secteur des

pêches, sur ses capacités de production, des mesures prises

par les pouvoirs publics nationaux ou communautaires en

matière de gestion des pêches.

3.3. La dimension sociale.

IL importe

- de rendre compte de l'état et de l'évolution

de l'emploi dans ce secteur particulier des pêches,  à tendance

capitalistique importante (le capital investi par homme étant

un des plus importants de tous les secteurs économiques

confondus)

- de prendre en considération les carac-

téristiques générales des hommes employés dans le secteur des

pêches (âge,	 degré de qualification, niveau d'expérience...)

- de mettre en relief l'état et l'évolution des

rémunérations de ces hommes

- et si possible, de relier, de mettre en

rapport, cette dimension sociale de l'activité pêche avec les

autres domaines (ou dimensions) de l'activité.

3.4. Les marchés.

Il sera nécessaire non seulement d'appréhender globalement

l'activité pêche, avec ses particularités.. 	 mais aussi de
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l'inscrire dans un champ économique large où s'effectuent des

échanges économiques (marchands, achats/ventes ), où

s'exercent des contraintes de demande ou d'offre (de matières

premières ou produits de consommation) de dimension variable:

nationale, communautaire, internationale ou mondiale.

Le secteur des pêches est directement et indirectement lié

au marché national des produits de la mer. L'appréhension de

ce marché émanera de l'étude de la consommation finale.

Il est aussi lié au marché international des produits de

la mer (matières premières et produits de consommation finale

confondus). Son appréhension, elle, émanera de l'étude du

commerce extérieur.

L'existence de ces quatre découpages (domaines)

artificiels, qui ne correspondent pas tout à fait à la

réalité, l'activité économique par ces effets d'interactions,

rétroactions... étant complexe, et qui pourraient surestimer

un fonctionnement mécanique du secteur des pêches, exige du

SIES une vision dynamique de ce secteur et de la filière pêche

par l'intégration de jeux simultanés et composites de

"retours" , d'effets rétroactifs (rétro)agissant sur les

diverses activités de production et de service existant tout

le long de la filière pêche.

Après avoir présenté le champ et les moyens d'observation

du futur SIES, il est nécessaire maintenant de proposer un

ensemble de données et d'indicateurs susceptible de satisfaire

132



les objectifs assignés au SIES et de prendre en compte les

contraintes liées à une information économique qui ne doit

souffrir d' "impertinence".

4. La nature de l'information du SIES.

4.1. Les données de base.

Donnée, "ce qui est admis, connu ou reconnu, et qui sert

de base à un raisonnement, de point de départ pour une

recherche" (Robert 1987)

Elles composent la "nourriture" essentielle du futur

système 	 d'information 	 et 	 permettent 	 -sous	 réserve

d'homogénéité et 	 de vraisemblance- 	 de 	 garantir 	 une

appréhension conforme ou proche de la réalité...

Il nous importe de saisir la forme adéquate de ces

données, susceptible à la fois d'assurer une mise en oeuvre

facile (homogénéité...) et de répondre au souci de

confidentialité des divers acteurs du secteur.

Pour cela, les données collectées au profit du SIES

seraient traitées au préalable hors du système (par les

collecteurs agréés, représentants de professionnels,

organisations de producteurs...) afin de les rendre cohérentes

et comparables entre elles, et d'en supprimer tout caractère

individuel, puis seulement seraient fournies au SIES, sous une

forme agrégée.
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Ces données agrégées regroupées par domaines d'étude

(section 1 précédente) permettraient une description, précise

et de manière globale, du secteur des pêches et de sa"

filière, tout en respectant la confidentialité des

informations nécessaire à leur obtention.

4.2. les indicateurs.

	

Indicateur, 	 "variable dont certaines valeurs sont

significatives (d'un état, d'un phénomène économique)" (Robert

1987).

Les indicateurs sont généralement issus des éléments de

base de l'information (les données). Ils peuvent combiner

plusieurs données de nature différentes, ou une même donnée

variant dans le temps, permettant de dépeindre l'état et les

tendances d'un sujet étudié.

Les indicateurs habituellement utilisés regroupent des

grandeurs, des ratios, des parts, des pourcentages...

Dans le SIES, Ils pourraient mettre en relief les états

pris par le secteur et la filière en matière de flottilles ou

de structures de production, de ressource,..., les

performances (voir ci-dessous) de l'ensemble de ces activités

liées, leurs tendances au changement.
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Ces indicateurs étant calculés à partir des données

agrégées collectées par le système, ils seront eux aussi de

nature agrégée.

La plus part de ces indicateurs utilisés dans le SIES sera

de nature simple, voire frustre, afin de répondre

l'obligation de leur accessibilité vis-à-vis de tous les

acteurs du secteur des pêches.

4.3. Les problèmes liés à la notion de performance.

Dans un "monde" simplifié les données, les indicateurs,

qui contiennent une certaine information sur un sujet donné,

mettent en relief des "performances", permettant d'inscrire

ce sujet à un état précis dans un environnement, un contexte,

connus, et d'en éclairer (et faciliter) le pilotage, s'il

s'agit d'un secteur économique ou d'une activité.

Pour ce faire, ils contribuent généralement à différentes

comparaisons, permettant de saisir des performances

"spécifiantes", de nature diverse. Il est alors possible

d'élaborer un référentiel particulier favorisant ce pilotage.

Ces comparaisons sont de diverses natures

1° des comparaisons dans le temps ; l'activité est

comparée à des états qu'elle a connus dans le passé ;
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2° des comparaisons dans l'espace ; l'activité est

comparée à des activités relativement identiques mais situées

dans un espace différent ;

3° 	 des comparaisons avec d'autres activités,

d'autres branches, de nature proche ;

4°	 des comparaisons entre les divers acteurs de

l'activité (les entreprises)

5°	 des comparaisons entre différents secteurs

d'activité.

Ces différentes comparaisons peuvent être associées lors

de l'étude d'une activité.

La réalité, elle, est beaucoup plus complexe. 	 Les

performances "réelles" enregistrées souffrent d'une forte

diversité, et divergent bien souvent des normes connues. Les

performances liées aux entreprises ou aux secteurs sont

éminemment relatives (D.Carré 1988). Il est bien difficile,

sous cet éclairage morcelé, de prendre une décision sûre.

La mise en oeuvre du SIES comporte de nombreuses

exigences, dont l'une concerne la définition des unités de

mesure à utiliser : volume, valeur, unité physique, parité...,

mais aussi des concepts divers de performance comme la

rentabilité économique, la rentabilité financière ou la
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productivité qui marque l'efficacité structurelle ou technico-

économique des unités de production.

En ce qui concerne les unités de mesure, elles découleront

bien souvent des sujets étudiés et des accords entre les

différents intervenants au sein du SIES.

Mais se posera spécifiquement le problème de la définition

de l'unité de l'effort de pêche dont il semble difficile d'en

cerner totalement la forme.

L'effort de pêche est en effet une notion spécifique à la

pêche , elle cherche à révéler d'une manière synthétique les

principaux éléments qui déterminent le niveau de l'activité de

capture. Le problème est lié à l'existence d'une multitude de

paramètres mal appréhendés qui entrent en jeu lors de

l'"exploitation" de la ressource, lors de l'effort de pêche.

Cet effort de pêche peut ainsi être défini par

l'intermédiaire : du nombre de navires, leur puissance, leur

volume (leur jauge), le nombre de marins embarqués par navire,

le nombre d'engins de pêche, de leur capacité de pêche, le

niveau de technologie embarquée à bord (radar, sondeur,

radio...), la durée de pêche, la durée d'autonomie en

carburant des navires... (on pourrait aussi chercher à définir

l'effort de pêche en terme d'énergie, de kilojoule dépensés

dans l'activité...).

Pour ce qui est des concepts de performance relatifs aux

activités de pêche se pose cruellement le problème, de la

définition de certains concepts comme le concept de

productivité
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La productivité qu'elle soit relative au travail ou au

capital est en matière de pêche difficile à appréhender.

La particularité même de cette activité soulève des

interrogations relatives d la définition d'une unité d'effort

de pêche, mais aussi de ses performances.

L'activité de pêche s'exerce par l'exploitation de stocks

fugitifs et instables. En conséquence, un même navire, avec le

même équipage, en un même lieu, sur la même espèce, à la même

saison, verra sa production soumise à l'incertitude. La

productivité variera indépendamment de l'outil et peut alors

ne mesurer que l'accessibilité (ponctuelle) de la ressource.

En outre, l'effet "capitaine" est tel que deux navires

identiques en un même lieu peuvent avoir des rendements

différents de 50 %. A fortiori, comment comparer la

productivité de deux navires différents, sur des stocks

différents...

Un seul recours émergerait de l'horizon : la productivité

effective du capital investi (taux de retour), examinée sur

plusieurs cycles de production.

A charge au SIES de mettre en oeuvre les différents

concepts de performances sous des formes adéquates aux

spécificités du secteur des pêches.
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CONCLUSION

Après avoir présenté le champ et les moyens d'observation

du futur SIES, il est nécessaire maintenant de proposer un

ensembles de données et d'indicateurs sous une forme

structurée, susceptible de satisfaire les objectifs assignés

au SIES et de prendre en compte les contraintes liées à une

information économique qui ne doit d'uimpertinence" ni

d'inaccessibilité.
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SECTION 2 : La structure informationnelle du SIES.

Cette dernière section s'arrêtera sur deux points

1 0 	au premier, il importera de proposer une structure

informationnelle relative au SIES ;

2° au second, il sera utile de tester la portée de cette

présentation particulière, que constitue la structure

informationnelle du SIES, en mettant en simulation des mesures

de nature diverse (technique, économique, "réglementaire"...)

dont il est possible d'envisager la mise en place au sein du

secteur des pêches.

1. La structure informationnelle du SIES.

La structure informationnelle que nous avons élaboré, est

issue initialement de plusieurs partis pris

- le parti pris de proposer des indicateurs

simples afin que tous les partenaires de la filière pêche, du

patron-pêcheur au président d'une organisation

professionnelle, puissent les comprendre et les utiliser à bon

escient

- le parti pris de lisibilité des structures du

SIES afin que ce SIES puisse réellement être considéré comme

un outil de communication adéquat, facile A "manipuler".
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D'autre part, cette structure s'est trouvée délimitée dès

son élaboration

- premièrement, par les objectifs assignés au SIES,

d'où découlent la nécessité de prendre en considération les

quatre domaines suivant

* la ressource ;

* les "structures" de production ;

* la dimension sociale

* les marchés

- deuxièmement, par les moyens, les outils qui sont

notre disposition pour appréhender une activité ou un ensemble

d'activités économiques

* les approches distinctes, par le secteur

ou par la branche

* la vision filière qui permet le découpage

structuré d'un système productif

• des typologies et des indicateurs liés

aux difficultés d'approche de l'activité pêche.

Afin de rester conforme à ces bases de départ, de nature

diverse, nous nous sommes proposés d'utiliser la vision de

filière comme trame principale, comme support, à notre

structure informationnelle, qui sera de ce fait organisée en

suivant les étapes successives de production, de

transformation et de commercialisation qui composent la

filière pêche.
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En outre, nous fûmes attachés à mettre en valeur les

relations et interdépendances qui unissent les domaines que

nous avons à étudier.

Pour cela, nous les avons combinés en suivant les

différents niveaux informationnels, consécutifs au degré de

relation potentiellement mis en valeur, et définis par le

degré d'intégration d'information des indicateurs ou données

économiques utilisés.

Nous avons ainsi élaborés sept tableaux correspondant aux

différentes structures informationnelles qui composent le

système SIES, que nous pouvons considérer comme un système,

mettant en relation différentes structures, elles-mêmes

composées de différents éléments (les indicateurs), et

permettant une vision homothétique du secteur des pêches et de

ces principaux éléments combinés.

De plus cette structure ainsi conçue, peut être transposée

au niveau voulu d'appréhension de l'activité pêche, aussi bien

au niveau local qu'a l'échelon national.

Cette structure informationnelle permet non seulement de

présenter simplement le secteur des pêches a son stade de

production sous différents éclairages, différents champs qui

interagissent, mais aussi d'y matérialiser les faisceaux

d'information nécessaires pour rendre compte des liens

économiques et extra-économiques, et des étapes successives de

création et de répartition de richesse.

Il serait possible avec cette structure de recenser les

effets induits par la mise en oeuvre d'une mesure publique (de
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nature économique, technique...) concernant directement ou

indirectement l'activité de pêche.

1.1. La structure informationnelle relative au secteur

des pêches.

Cette structure comporte quatres niveaux (ou quatre

phases) révélant à la fois les relations, les interdépendances

des différents "champs" du secteur : la ressource, l'amont de

l'activité de pêche, les structures productives, mais aussi la

suite logique (probable) des effets de ces interdépendances

qui conditionnent (par interaction et rétroaction) ces

différents "champs" et pour certains leurs performances

économiques (l'activité de pêche, les structures productives).

1.1.1 L'environnement général -schéma 1-

Ce premier tableau donne une vue d'ensemble du contexte

général relatif à l'activité de pêche dans lequel évolue le

secteur des pêches, sans prendre en considération pour le

moment l'llenvironnement" marché et d'où nous pouvons inscrire

le système d'information économique.

Il s'agit de présenter la base générale composée d'un

ensemble de données influentes sur le SIES, mais qui lui reste

en grande partie extérieur.

143



scH62- nol



* L'environnement biologique-réglementaire.

Cet ensemble conditionne directement, par le "biais"

biologique, le "champ" ressource (le premier domaine d'étude).

La ressource (ses états) découle en effet de son

environnement biologique qui peut être défini par des taux de

renouvellement naturel, de régénération, eux-mêmes découlant

des capacités nourricières de la mer, des conditions

hydrologiques...

Cette ressource peut être aussi conditionnée par les

limitations quantitatives d'accès, les contingentements de

certaines espèces ou toute autre réglementation concernant

directement la ressource et qui détermine ses quantités ou ses

"qualités" (Cf les mesures techniques).

* L'environnement "structurel".

Cet environnement conditionne et détermine en partie

l'état et l'évolution des structures productives du secteur

des pêches.

Il peut donner lieu à la constitution d'un tableau

spécifique dans le SIES.

Il recouvre des données sur l'"Amont"

1 0 la construction navale

2 0 les consommations intermédiaires

découlant des échanges de biens ou de services avec les

différents "fournisseurs" de l'activité de pêche (section

précédente),
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3 0 les possibilités -et conditions- de

financement ; il importera de présenter l'investissement lié

cette activité

- détermination de l'état et de l'évo-

lution de l'investissement (par classe de longueur),

- répartition de l'investissement par

classe de longueur suivant le poste "Construction", le poste

"Achat occasion", le poste "Réparation-Modernisation", le

poste "Destruction", le poste "Divers",

- répartition de l'investissement par

classe de longueur suivant le poste "Autofinancement", le

poste "Emprunt", le poste "Subventions",

- répartition des taux d'intérêts concédés

aux différentes catégories de navires ( par classes de

longueur) .

Cet environnement découle aussi des conditions techniques

existantes et accessibles par l'activité de pêche, déterminées

par

- le niveau de connaissance technique ;

- la recherche, l'innovation technique et techno

logique.

D'autre part, il se trouve conditionné par les différentes

réglementations et mesures publiques relatives aux structures

de production, ainsi, entre autre, le Permis de Mise en

Exploitation (le PME), les subventions des pouvoirs publics
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(régionaux 	 ou	 nationaux), 	 les	 réglementations, 	 les

interventions de la communauté européenne.

* L'environnement social.

Cet environnement peut être composé de tout ce qui

concerne globalement la dimension sociale (le travail) de

l'activité de pêche, tout en étant d'une nature "sociale",

savoir

la démographie globale,

les modes de formation proposés d la population,

le degré de qualification global,

la réglementation en matière de Droit du travail,

les accords, les coutumes...

Pour une partie de ces éléments composant l'environnement

de la dimension sociale, il sera difficile, voire impossible

de les exprimer à l'aide d'indicateurs simples. Ils composent

en fait une "boite noire", que nous présentons ici qu'à titre

indicatif.

La présentation de ces trois environnements spécifiques

nous permet de situer les trois champs "Ressource",

Structures", "Dimension sociale", l'un par rapport aux autres

et de révéler leurs interdépendances relatives dont il est

possible de mettre en évidence par les intersections grisées.



Ces intersections seront "matérialisées" par la présenta-

tion de données et d'indicateurs simples, qui refléteront en

outre, suivant les intersections successives, l'intégration de

plus en plus composite d'informations relatives à ces divers

champs.

1.1.2 Le premier degré : les indicateurs de base.

(schéma 2)

Il s'agit ici de présenter respectivement, à l'aide

d'indicateurs de base, les éléments particuliers composant

chacun des trois domaines initiaux : la ressource, les

structures de production du secteur, la dimension sociale (le

travail).

Nous pouvons ainsi mettre en rapport les trois composantes

principales de l'activité de pêche.

Les indicateurs sont dits de "premier degré", parce qu'ils

ne fournissent de l'information qu'au champ dont ils sont

"attachés".

* le champ "ressource".

Il regroupe à ce niveau (le premier degré) les indicateurs

simples, relatifs uniquement à la ressource.

La ressource est appréhendée dans ce cadre, par les

captures effectuées et débarquées à terre. Elle correspond

la production de l'activité de pêche.
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Il est possible d'utiliser

1 0 des indicateurs "descriptifs" de la production (en

volume)

* la production débarquée ventilée par espèce,

* la production débarquée par région,

* la production totale,

* la production par zones de pêche...

2° quelques ratios relatifs à la ressource

* la production régionalisée par espèce

rapportée à la production totale par espèce,

* la production par espèce rapportée à la

production totale,

* la production totale nationale rapportée à la

production totale de la communauté européenne...

Il faudra conserver à l'esprit que cette production

débarquée est composée en partie de produits finals, propres

la consommation directe (produits frais), et de produits inter

médiaires qui seront transformés le long de la filière des

pêches, avant d'être commercialisés définitivement.

* le champ "structures".

Le tableau relatif à ce champ, regroupe à ce stade des

indicateurs correspondant à l'appareil de production (au

capital) du secteur des pêches.
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Il présente ainsi:

1 0 des indicateurs de structure du "capital"

ventilés suivant la classe de longueur

* nombre de navires,

* répartition des navires selon leur puissance

exprimée en kilo-watt (KW),

* répartition des navires selon leur capacité

cubique exprimée en tonneaux de jauge brute (TJB),

* répartition par âge (moins de deux ans, entre

2 et 5 ans, entre 5 et 10 ans, entre 10 et 15 ans, entre 15 et

20 ans, plus de 20 ans),

2° des ratios de "structures"

* total des KW par région rapporté au total des

KW (suivant classes de longueur),

* nombre de KW rapporté au nombre de navires

(par classes de longueur), nombre de KW par navire,

* nombre de TJB par navire,

Les deux derniers indicateurs sont des indicateurs partiels

d'effort de pêche, des capacités de pêche des navires, du

secteur des pêches.

* la dimension sociale, le travail.

Le tableau "dimension sociale" présente des indicateurs

décrivant la "force de travail" engagée dans l'activité.
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Il est possible de présenter dans ce cadre

1° des indicateurs sur sa "structure"

* nombre de marins par région,

* nombre de marins par classe d'âge,

• répartition des marins dans les équipa-

ges...,

* répartition des marins par années de formation

• répartition des marins par années d'ex-

périence, (d'exercice de la profession),

2° des ratios

* années de formation par marin à un niveau

régional puis national,

* années d'expérience professionnelle par marin

un niveau régional puis national,

* ...au choix des décideurs !

Le croisement de ces trois champs qui s'effectue aussi

sous la contrainte marché (d'où les pointillés) permet la

détermination de plusieurs zones d'intersection qu'il nous

reste à définir et qui marquent le second degré d'information.

1.1.3 Le second degré : les indicateurs "bilatéraux".

(schéma 3)

Il s'agit ici de chercher à caractériser les éléments

combinatoires susceptibles de révéler les liens structurels,

qui unissent ces trois domaines, ces trois champs.
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Ces éléments sont révélés par des indicateurs appelés

"bilatéraux" ou de deuxième degré ; ceux-ci mettant en rapport

bilatéralement les trois domaines d'étude.

Il en découle ainsi, différents groupes d'indicateurs qui

mettent en relief ces liaisons bilatérales

- le groupe ressource/capital ;

- le groupe ressource/travail ;

- le groupe capital/travail ;

- le groupe travail/capital.

les indicateurs relatifs au rapport entre la

ressource et le capital.

Ces indicateurs soulignent les liaisons "matérielles"

entre la ressource et le capital, les structures productives

du secteur des pêches

* la production débarquée par espèce et par

classe de longueur en volume, en valeur (corollaire sur le

marché, lié à une information supplémentaire, de marché),

* la production en volume et en valeur ventilée

par espèce et KW et par classes de longueur,

* la production en volume et en valeur ventilée

par espèce et TJB et par classes de longueur,

Ces indicateurs permettent de mettre en rapport la

production et le capital investi dans l'activité, de rendre

compte de l'efficience technico-économique de celui-ci par la
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détermination de la productivité du capital dont la puissance

motrice est un indicateur.

* les indicateurs relatifs aux liaisons

capital/travail.

Il est possible de ventiler par classes de longueur

- le nombre de KW par marin, qui est une mesure

de l'intensité capitalistique exprimant la structure capital-

travail dans la flotte considérée.

- le nombre de TJB par marin.

* les indicateurs relatifs aux liaisons

Travail/Capital.

On recense de nombreux indicateurs

- nombre de marins par classes de longueur,

- nombre de marins par navire par classes de

longueur,

- des indicateurs relatifs au degré de roulement

des effectifs

* nombre d'embarquements rapporté a

l'effectif moyen annuel embarqué, par classes de longueur,

* nombre de débarquements rapporté a

l'effectif moyen annuel embarqué, par classes de longueur,
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- des indicateurs partiels d'effort de pêche

relatifs au travail effectué

* nombre de jours de travail par an, par

navire par classes de longueur et par marin,.

*	 les indicateurs relatifs aux liaisons entre la

ressource et le travail.

Ces indicateurs marquent l'efficacité du travail engagé

dans cette activité, par l'intermédiaire de la productivité du

travail.

Cette productivité met en rapport la production débarquée

et le travail

- volume débarqué par espèce par marin,

- valeur débarquée par espèce par marin,

corollaire sur le marché du premier indicateur.

Pour permettre une étude plus approfondie des performances

et des résultats économiques et financiers et de leur

répartition entre les différents facteurs de production du

secteur des pêches, il importe de continuer a analyser les

liaisons qui interagissent entre ces différents champs, à

l'aide d'indicateurs plus composites.
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1.1.4. Le troisième degré : les indicateurs

"multilatéraux".

(schéma 4)

Il est possible de révéler les liens multilatéraux qui

unissent les différents domaines. Nous devons ainsi

considérer des indicateurs susceptibles de mettre en relief

les interdépendances entre les différentes dimensions, les

différents domaines.

Ces indicateurs sont considérés comme des indicateurs de

troisième degré.

Nous obtenons ainsi des indicateurs relatifs à l'effort de

pêche, qui marquent des liaisons entre la ressource, le

capital et le travail, sans oublier les trois environnements

préalables présentés ci-dessus.

L'effort de pêche peut être ainsi exprimé par des

indicateurs simples

- production débarquée en volume ou en valeur

(chiffre d'affaires) par espèce par jour de pêche, par classes

de longueur,

- production débarquée en volume ou en valeur (CA)

par KW et par an ou jour de mer, par classes de longueur.

Nous obtenons aussi des indicateurs relatifs aux résultats

économiques globaux de l'activité de pêche, qui sont issus des

liaisons entre le capital, la ressource, le travail, et le

marché.
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Nous pouvons recenser par classe de longueur

- le chiffre d'affaires rapporté à la puissance

du	 navire 	 (exprimée 	 en 	 KW),	 indicateur 	 lui-même

d'investissement, pour rendre compte du niveau de production

pour une unité de production frustre (un KW)...(Il conviendra

de présenter à ce stade du SIES des données sur la marché, et

tout particulièrement des données sur les prix au débarquement

qui participent directement à la formation, à l'amplitude du

CA -effet prix-)

- un indicateur de concentration de l'activité

(somme du CA des cinq premières entreprises du secteur

rapportée au total des CA du secteur des pêches).

- les consommations intermédiaires rapportées

la même unité de production, le KW,

- le chiffre d'affaires par marin,

- les consommations intermédiaires par marin,

- les consommations intermédiaires rapportées au

chiffre d'affaires, permettant de rendre compte de la part du

CA qui recouvre les CI par catégories de navires, par classe

de longueur,

Ces indicateurs permettent de calculer la valeur ajoutée

distribuée par classe de longueur, puis si nécessaire, d'en

comprendre l'évolution.

Cette valeur ajoutée étant déduite d'indicateurs

"multilatéraux" issus du troisième degré, nous proposons de la

présenter, de suivre sa répartition ...dans un tableau

terminal dont l'information économique sera considérée "de

quatrième degré".
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1.1.5. Le quatrième degré : les indicateurs de création

et de répartition de la richesse. (schéma 5)

Ce dernier tableau relatif d l'activité du secteur des

pêches s'emboîte dans le tableau des indicateurs " multila-

téraux" (troisième degré).

Il importe de rendre compte de la création de richesse

effectuée par l'activité pêche, de la contribution de chaque

catégorie de navire a cette création, de la répartition

usuelle de cette richesse entre le travail et le capital, qui

furent mis en oeuvre dans ce secteur des pêches suivant les

clefs de répartition préalablement déterminées.

L'étude de la valeur ajoutée et de ses déterminants (CI,

CA), nous permettra de comprendre rapidement les effets, les

conséquences, qu'aurait toute variation de l'activité de pêche

liée à un changement dans les conditions de production

découlant d'une directive, d'une mesure publique, ou d'une

variation exogène (variations conjoncturelles du prix du

carburant, des stocks halieutiques...)

Le tableau d'indicateurs de quatrième degré pourrait ainsi

comporter, sachant que la valeur ajoutée (VA) est égale au

chiffre d'affaires (CA) diminué des consommations

intermédiaires (CI)

- la répartition de la valeur ajoutée brute

(VA) par classe de longueur,

- la répartition de la VA par espèce et par jour

de pêche et par classes de longueur,
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En présentant la valeur ajoutée, ventilée par catégorie de

navire, il s'agit de mettre en relief la contribution

relative, de chaque catégorie, à la création de richesse

globale du secteur , liée à l'activité de pêche.

Il est nécessaire de présenter des indicateurs liés à la

valeur ajoutée (par classes de longueur)

- en liaison avec le capital

* la part de la VA dans le CA, (corollaire

du ratio : Cl/CA), indicateur partiel de performance de

l'activité,

• le rapport entre les CI et la VA,

(Cl/VA),

* le montant de VA par unité physique de

production par KW (VA/KW), un indicateur de la productivité

apparente du capital,...

- en liaison avec le travail

* le montant de VA par marin, par heure de

travail, 	 par jour de marée,..., 	 des 	 indicateurs de

productivité (non plus simplement physique) du travail.

Par convention, on suppose que la VA peut se décomposer en

profits bruts (PB) qui correspondent A la rémunération du

Capital, et en salaires bruts (SB) relatifs aux rémunérations

du facteur Travail (salaires et charges sociales)

(J.F.Abgrall, R.Congar 1984).

157



Nous pouvons alors calculer:

- en liaison avec le Capital par classe de longueur

* la part des PB dans La VA,

* la part des PB dans le CA,

* le montant de PB par navire, par KW, comme

indicateurs de rentabilité économique,

* le montant de PB pour une unité (en quantité)

de poisson, ventilée par espèce,

* le montant de PB par marin...

- en liaison avec le facteur Travail,par classe de 

longueur

* la part des SB dans la VA,

* la part des SB dans le CA,

* le montant de SB par marin, rémunération

globale,

* le montant de SB par jour de marée, par heure

de travail,

* le montant de SB par KW pour rendre compte de

la meilleure possibilité de travail pour les marins...,

* .. (au choix des partenaires).

Il serait opportun de développer A ce niveau d'information

des indicateurs de rentabilité financière, voire de

solvabilité. Ils n'ont pas été introduits ici par souci de

clarté du système.
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Il nous importe de compléter cette structure qui a survolé

rapidement le champ "marchés" du secteur, sans encore prendre

en compte les données de "son" aval.

1.2. La structure informationnelle relative à l'aval du

secteur des pêches.

Le système d'information doit mettre en évidence les liens

entre le secteur des pêches et le marché (double) des produits

de la mer, en considérant successivement les étapes qui

conduisent la production débarquée à la consommation finale.

1.2.1. La première vente.

La première vente correspond au débarquement de la

production des flottilles de pêche.

Elle s'effectue soit sous criée (sauf exception...), en

général, par l'intermédiaire de l'activité de mareyage, soit

hors criée lorsqu'il s'agit de ventes directes, sous contrat

préalable avec une entreprise de transformation ou de

distribution, ou encore de ventes directes aux consommateurs.

Elle peut être prise en considération à travers

- des données relatives aux quantités débarquées,

d'origine nationale ou étrangère (importation), ventilées par

classes de longueur et par espèce, en volume et en valeur,

- la part des importations dans les débarquements

totaux, par espèce,—
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- la part des débarquements considérés comme de la

matière première à transformer dans les débarquements totaux,

par espèce,...à répartir entre importation et production

nationale,...

En ce qui concerne la première vente

- répartition des débarquements passant sous criée,

passant hors criée, par espèce, en volume et en valeur,

élaboration d'un tableau d'indices de prix au

débarquement, par espèce. Ces prix pourraient être étudiés

sous différents aspects, comme l'effet de l'importance des

quantités débarquées, l'effet de la taille ou du poids moyen

du poisson, l'influence des importations de poison frais et

congelé, la substitution entre les espèces, l'influence de

l'évolution du revenu national, l'effet de la saisonnalité,

- étude du mareyage, ( volume et valeur traités,

degré de concentration, étude de la rentabilité économique,

financière, nombre d'entreprises, effectifs, participation à

la consommation finale (volume), à la transformation, au

commerce extérieur...), correspondante à une enquête annuelle

d'entreprise.

1.2.2 La Transformation.

Cette activité assure en partie le lien entre le secteur

des pêches et la consommation finale (ou le commerce

extérieur) en matière de produits transformés.
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On recense habituellement quatres grandes activités de

transformation

- les conserveries,

- les entreprises de surgélation,

- les entreprises de salaison-fumaison,

- les entreprises traitant les déchets liés

aux produits de la mer (farine...).

Il conviendrait d'appliquer des tableaux standards

chacune de ces activités, relèvant

- le nombre d'entreprises de l'activité,

- les effectifs,

- volumes (et valeur) traités, par espèce,

- volumes produits (calcul de aux de rendement...),

- le chiffre d'affaires (CA)

- les consommations intermédiaires (CI),

- détermination de la valeur ajoutée, répartition en salaires

bruts, en profits bruts,

- situation financière, (se reporter aux sujets d'étude des

EAE),

- détermination, en volume et en valeur, des "origines" des

matières premières (nationale ou extérieure), par espèce

(calcul du taux d'importation...),

- détermination	 des	 destinations 	 de	 la 	 production

(consommation nationale, stockage, commerce extérieur), en

volume et en valeur, par espèce,...(calcul du taux

d'exportation),
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1.2.3. la Distribution, la Consommation finale

Il importe pour bien comprendre le secteur des pêches et

sa filière, de rendre compte du dernier chaînon des activités

issues de l'activité de pêche, la distribution ou la

commercialisation

- présentation des volumes (et valeurs) distribués et

consommés au travers : * des types de produits,

* des différentes entreprises de

distribution

1 0 selon les produits

* produits frais, volume et valeur

consommés (commercialisés), par espèce,

* produits transformés (Cf au-dessus),

volume et valeur consommés par espèce,

2° selon les entreprises de "distribution"

* étude identique à l'EAE du commerce,

distinction entre les petits détaillants et la moyenne et

grande distribution, (volume, valeur, répartition en produits

frais, transformés...),

• la restauration, volume, valeur,

nombre de repas servis, répartition en produits frais,

transformés,...
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* présentation des indices de prix

la consommation, évolution dans le temps (par espèce), écarts

liés à l'espace (selon les différentes régions), écarts liés

la nature de la distribution (détaillants, moyenne, grande

distribution),

*	 comparaison 	 des	 prix	 à	 la

consommation finale aux prix au débarquement, pour chaque

espèce.

1.2.4. Le commerce extérieur

L'étude du commerce extérieur liés aux produits de la mer

permet d'inscrire l'activité de pêche (et sa filière)

nationale dans un environnement économique mondial, de

comprendre son degré d'"influence" ou de dépendance

(économique) vis-à-vis des autres pays participant aux

échanges de produits de la mer.

Il importe de retenir dans la perspective de cette étude,

des indicateurs particuliers

1' relèvant l'importance et la structure des importations et

des exportations des produits de la mer

* montant des importations, en volume et en valeur,

par espèce et en globalité,

* montant des exportations, en volume et en valeur,

par espèce et en globalité
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* détermination des principaux pays important ou

exportant au bénéfice de la France (du secteur des pêches, de

la filière pêche et des consommateurs finals...),

* l'établissement du solde (positif ou négatif) des

échanges pour chaque espèce, mise en évidence du déficit (ou

bénéfice) par espèce, sachant que la nature des importations

et des exportations est diverse (1),

* montant des importations, en volume et en valeur,

par espèce et en globalité,

* montant des exportations, en volume et en valeur,

par espèce et en globalité

* détermination des principaux pays important ou

exportant au bénéfice de la France (du secteur des pêches, de

la filière pêche et des consommateurs finals...),

2° relevant de manière plus fine, le commerce extérieur

* le Taux de couverture (X/M), par espèce, exprimant

la mesure dans laquelle les importations sont couvertes par

les exportations au cours d'une période donnée,

(1) Les exportations et les importations sont de diverses

natures correspondantes à la nature des produits échangés

(produits frais considérés comme matière premiere, produits

frais et produits transformés considérés comme des produits

finals...). ( annexe 4 Schéma 1)
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* les propensions à importer des produits de la mer

ou "taux de pénétration", M/Y-X+M, avec M correspondant au

montant global (ou par espèce) des importations et Y-X+M

correspondant à la consommation apparente (des produits de la

mer),

* les propensions à exporter ou "taux d'effort

l'exportation" des produits de la mer, X/Y-X+M, (par espèce ou

en globalité),

Il ne suffit pas d'appréhender quantitativement les flux

d'échanges entre les différents pays exportateurs ou

importateurs et la France, en matière de produits de la mer,

encore faut-il mesurer le degré de spécialisation ( ou de

dépendance) de la France dans le marché international des

produits de la mer (P.Guillotreau 1990)-voir annexe 4-.

L'appréhension du commerce extérieur est la dernière étape

effectuée par la structure informationnelle relative  à l'aval

du secteur des pêches, et marque la fin du système

d'information économique et sociale.

1.3. les structures globales du SIES.

Il est possible à partir de ce que nous avons proposé en

matière de structures informationnelles de structurer

l'information économique diverse, collectée le long de la

filière pêche .
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1.3.1 Le marché -global- (Cf schéma q).

Il importe ici de souligner d'une façon globale la

confrontation entre une Offre (de produits de la mer) et une

Demande (de produits de la mer), qui se cristallisent sous des

conditions particulières, d'où peut découler le marché

extérieur du pays concerné.

1.3.2 La coupe verticale (CF schéma 8).

Cette coupe verticale de la structure informationnelle du

SIES (présentée ci-dessus) permet de se rendre compte à la

fois des liens qui existent entre les différentes informations

apportées au système, et des liaisons économiques mises en

évidence par ces informations, liaisons qui interagissent au

sein du secteur des pêches et de la filière pêche .

2. Mise en oeuvre de simulations au sein du SIES.

Il convient pour se rendre compte de la portée de notre

structure informationnelle composant le SIES, de simuler des

mesures de nature diverse (technique, économique,

juridique...) potentiellement prises au sein du secteur des

pêches.
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Nous allons mettre en simulation quatre types de mesure

2.1. une mesure "biologique" : élargissement du maillage

des filets maillants

2.2. une mesure "technique" : réduction de la durée de

pêche (mesure sur l'effort de pêche) ;

2.3. une mesure "économique" :	 hausse du carburant,

(mesure sur les coûts d'exploitation)

2.4. une mesure "commerciale" : hausse du prix du poisson

au débarquement.

2.1 Elargissement du maillage des filets.

Cette mesure induit des effets successifs dans le secteur

des pêches

1 0 au niveau de l'environnement "structures"

(schéma 1)

- changement de maillage,

- coût du changement momentanément pèse sur les

charges des entreprises ;

2° au niveau de l'environnement "biologique"

(schéma 1)

- augmente la sélectivité, 	 (respect des
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- meilleure spécification de l'espèce- cible

- moins de rejet à la mer.

3° au niveau de la ressource -premier degré-

(schéma 2)

- production débarquée plus importante (?), de

meilleure qualité (même taille) ;

4° au niveau du deuxième degré (schéma 3)

* ressource/capital - modification de la productivité (?) ;

(si volume varie !)

- gains de temps (moins de rejet a

faire)

* ressource/travail - productivité change (?)

5° au niveau du troisième degré (schéma 4) (Marché)

- hausse du prix au débarquement, (si volume

offert constant (ou baisse légère) avec meilleure qualité)

- hausse du CA (hausse de CA/KW), suivant la

relativité de variations volume-valeur

6° au quatrième degré (schéma 4)

- variation de la VA (suivant variation du CA et

des CI)

- variation des PB et des SB (avec clefs de

répartition identiques)
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7 0 au niveau de la filière

- variation des prix à la consommation (hausse)

en parallèle à la hausse de la qualité et de la baisse des

volumes,

- meilleur approvisionnement des industries de

transformation (qualité),

- variation des importations et des exportations

en conséquence.

2.2. Réduction de la durée de pêche.

Cette mesure a des effets sur le secteur

1 0 "environnement biologique"

- réduction du volume capturé d court et moyen

terme, dans les mêmes proportions de classes d'âge

- sélectivité identique

2 0 "environnement structures"

- baisse des CI proportionnellement à la

réduction du temps de production, (consommation de carburant

réduite)

3 0 au premier degré

- baisse des volumes de production
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4° au deuxième degré

- ressource/capital : baisse des volumes, avec

productivité constante,

- ressource/travail : baisse des volumes par

marin,

5° au troisième degré

- risque de hausse de prix,

- baisse du CA/KW (si hausse des prix est

insuffisante pour compenser la baisse en volume),

- baisse des Cl/KW,

- baisse du CA et des CI par marin

- variation de Cl/CA suivant variations de CI et

de CA (hausse des prix au débarquement...),

6° quatrième degré

- variation de la VA, relative aux variations du

CA et des CI,

- effets sur les PB et SB...

7° au niveau de la "filière"

- production nationale réduite,

- hausse de la part "importation" des

approvisionnements des entreprises de transformation,

- baisse des exportations pour subvenir aux

besoins des transformateurs (?),

- baisse des stock...
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A plus long terme, on risque de voir se modifier les

"structures" de production, les entreprises cherchant

améliorer la productivité et faire face ainsi à cette

réduction de la durée de pêche ("hausse" de la surface utile

des navires, augmentation des équipages, de la puissance des

navires, de l'efficacité des engins de pêche et du matériel de

bord -sonar, radar-...).

2.3. La hausse de prix du carburant.

Cette hausse de prix, supposée volontaire, induit des

effets sur le secteur, que nous pouvons suivre à l'aide du

SEIS

1 0 au niveau de l'environnement "structures"

- hausse des consommations intermédiaires

(carburant),

2 0 au niveau du deuxième degré

- modifications possibles du volume de produc

tion pour réduire la consommation de carburant,

3 0 au niveau du deuxième degré

- (hausse de prix au débarquement désirée par

producteurs...),

- variation des CI, la part des CI dans le CA

est plus importante,
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4 0 au quatrième degré

- variation à la baisse de la VA,

- poids de la hausse des coûts d'exploitation

porté par les SB et les PB (visualisation avec le SIES des

variations respectives...).

Il est possible de suivre l'impact de cette mesure, au

niveau du marché, et ainsi de suite.

2.4. La hausse du prix du poisson au débarquement.

Il en va de même pour cette mesure potentielle. Il est

possible de suivre ses effets au niveau des éléments de base

(sur la ressource, les structures -effets rétroactifs-, les

performances des entreprises - au travers de la VA, des PB et

des SB, sur le marché global)...

Le principe étant le même, nous avons préféré illustrer

cette simulation qu'a l'aide des graphiques...

CONCLUSION DU CHAPITRE

Le SIES ainsi conçu, répond aux différentes exigences

exprimées préalablement.

Il permet en effet de suivre dans son ensemble le secteur

des pêches, tout en mettant en relief, une à une, les

différentes activités que constituent la filière pêche.

En outre, il a montré sa capacité à mettre en relief les

effets dans le secteur, induits soit par une évolution

conjoncturelle, soit par une mesure quelconque...
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Il permet, d'autre part, de comprendre sommairement les

liaisons entre ces effets induits.

Il pourrait, de plus, faciliter la communication entre les

acteurs du secteur, proposant une structure informationnelle

et des indicateurs, simples d utiliser.

173



CONCLUSION GENERALE

Le système d'information attendu par les différents

acteurs du secteur, afin de répondre aux mutations

structurelles induites notamment par l'ouverture du marché

commun en 1993, devait être un système

- sectoriel ;

- susceptible de simuler des mesures à prendre,

afin peut-être d'avoir un rôle consultatif

favorisant la communication entre les

partenaires du secteur.

Pour contribuer à la conception d'un tel système, il nous a

fallu explorer d'abord les Systèmes d'Information existants,

dans des secteurs différents (agriculture industrie), comme

dans le secteur pêche où des expériences intéressantes ont

déjà été tentées. Ce détour nous a permis de voir que ces

systèmes offraient un intérêt certain, en termes de démarches

et d'indicateurs, mais limité pour notre objet,

- soit parce qu'il s'agissait de systèmes à vocation

comptable (RICA ou encore Henry 1977) ou de comptabilité

nationale (SUSE)

- soit parce qu'ils tentent bien d'aborder l'ensemble des

activités sectorielles en un lieu (OBEMAR en pays Bigouden)

sans toutefois permettre d'établir des liens entre éléments ou

niveaux du secteur.
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Il nous a ensuite fallu obtenir une expression aussi

correcte que possible des besoins des professionnels concernés

en matière d'information économique. En résumant, il est

possible d'avancer que si chacun sent bien le besoin, peu sont

capables de dire vraiment ce dont ils ont "besoin"

Le SIES proposé dans ce mémoire, présente une structure

informationnelle simple, conforme aux exigences préalables

d'accessibilité.

Il permet la mise en évidence des liaisons entre les

différents éléments, biologique, structurel, social,

commercial qui influencent l'activité de pêche.

Utilisant des indicateurs volontairement simples,

organisés d'une telle manière qu'ils mettent en valeur les

stades successifs de production, et leurs éléments

constitutifs comme les liens entre les niveaux du secteur

pêche, de l'amont des activités (intrants) à la consommation

finale.

Il devrait être ,en principe, possible à un patron de

pêche de le lire en le comprenant, à charge d'un minimum

d'attention.

Le SIES ainsi conçu, propose une vision simple et combinée

du secteur des pêches.

Il devrait, en étape ultérieure, permettre l'élaboration

d'un modèle sectoriel.

En ce qui concerne sa mise en oeuvre réelle, le SIES

rencontrera de nombreuses difficultés.
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De fait, le SIES se trouvera limité, lors de sa mise en

oeuvre par la qualité hétérogène de l'information collectée

dans le secteur.

Certaines activités de pêche, comme celles relatives aux

navires de moins de douze mètres, sont très mal perçues par

les sources de données actuelles. Peut-être faudrait-il alors

constituer des enquêtes annuelles d'entreprises pour ce type

d'activité ?

Certains indicateurs seront peut-être d réexaminer en

fonction de l'information réellement disponible: il serait

"trop beau" que tous puissent être documentés... Partant d'une

conception systémique du secteur pêche, il nous a semblé qu'il

serait plus cohérent d'avoir à réduire le système que d'avoir

à l'étendre s'il avait été de conception plus limitée.

En disposant de plus de temps, il aurait été souhaitable

de tester le SIES proposé en "vraie grandeur", sur la base de

données réelles et exhaustives.

De même aurions nous souhaité pouvoir avancer ce travail

jusqu'à la conception des types de "sorties" qu'il serait

possible d'attendre d'un tel système.

Du fait même de son existence, le SIES a déjà engendré de

vives discussions entre les différents acteurs, qui n'avaient

pas encore ressenti la portée et les perspectives d'une

collecte commune et homogène d'information économique, en ce

qui concerne sa mise en oeuvre : qui serait susceptible de le

mettre en oeuvre ? , Par quels moyens ? , Avec la collabo-

ration de qui ? La conception du SIES aura peut-être joué un

rôle de révélateur des besoins auxquels il était sensé
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répondre et, en ce sens, contribué à leur formulation par les

acteurs du système-pêche.
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RESULTATS *)YENS REGIONAUX EN 1985

EXPL EXTR HAES PR0D

exploitation agricole
'tlul-valent ha de blé, 	 millier de Francs .

CI	 FEXP 	 13EP 	 DAM 	 STOK 	 DST°
:LE - DE-FRANCE 10 3 3564 111,6 796.3 341,4 190.5 259,3 116,8 277,0 -4.4
CHA'SPAGNE 239 23472 66,1 578.8 260,9 107,8 197,0 82,0 493,1 12,3
PICARDIE 237 14164 91.1 107,3 410.4 144.5 168.2 34.1 417.9 19,0
HAUTE-..NOZ,MANDIE 73 7738 52.1 476,5 215,6 86/7 149.4 54,2 474,2 15.8
CEN T
3ASSE-NORMANDIE

199
147 .

35415
27425

63.4
37,0

538.4
365,5

220.3
173,3

108.2
72.2

195.8
109,9

7 1,5
39.7

370,8

392,2

20.8

23,3
01.1 9 GOGNE 284 27603 49,1 429.6 147,2 33.0 133,6 62,3 487,6 36,5
NORD - RA3 	 DE 	 CALAIS 197 13424 55,3 592,9 254,3 117,7 207,6 55,9 259,9 3.2
LORRAINI: 124 11.163 42,8 379 ..7.159.2 64,6 113.5 67,0 379.8 7.4
ALSICE 164 9151 34.7 325,6 127.3 50.2 139,1 53.5 210.4 11.5
FRANCHE-COMTE • 	 141 11953 33.7..336,7 133.0 43.0 117.5 42.8 317.4 6, 1
PA YS-DE '- LA -- LOIRE - 403,,629-77- .37.9, 336,4 151.9 59.5 114,1 32,7 377.7 15.1
RETAGNE 462 67019 40.6 483.3 255,7 49,3 154.4 50/5 361,9 15,1
ROITOU-CHARENTES 239 37295 36.7 343.1 141.0 57.8 133.4 47.1 347.1 20.9
LOUIT4INE 119 42194 26.5 243.8 96.4 36.3 98.7 39/0 213,2 14,5
MIDI-PYRENEES 467 67321 32.3 315.8 145.0 57.3 99,7 50.8 240,5 -3,9
LP1OUSIN 191 1534 34,0 236,1 103.3 40.2 79.1 35.0 400,4 11,2
RHONE-ALPES 243 4 022 29,7 267,9 97.5 44.2 115.8 34,6 203,5 6,7
LUVERGNE 349 30553 23.0 213,1 86,8 36.8 80.8 35.7 294,8 3,4
LANGUEDOC 525 31430 46,6 427,5 148,1 134..9 142,7 49,5 352.1 34,3
pRI.PIENCE-COTE-AZJR 273 25107 62.8 52q,7 192.5 172.9 162.3 70,0 195,7 12.0
TOTAL	 FRANCE 5036 625646 43.3 403.5 172,6 75,7 136,3 50.9 328,0 14.1

EXPL
	

nombre d'exploitations agricoles dans l'échantillon

EXTR
	

nombre d'exploitations agricoles dans l'univers

HAEB
	

marge brute standard exprimée en équivalent ha de blé

PROD
	

production

CI
	

consommations intermédiaires

FEXP
	

frais d'exploitation

RBEP
	

revenu brut d'exploitation optique production

DAM
	

dotation aux amortissements

STOK
	

stocks au 31 décembre 1985
DSTO
	

variation de stocks



RESULTATS MOYENS REG1CNAUX EN 1985

exploitation agricole
équl-valent ta de blé, millier de . Francs

EXPL
-

EXT2 HAES PROD CI FEXP R SEP DAM STOK OSTO
I LE -. DE FRANCi 12S 1564 118.6 796,3 341.4 190,5 259,3 11608 277.0
CHAMPAGNE 239 23472 66.1 575,8 260,9 107.8 197,0 82.0 493.1 12.3
PICARDIE 237 15164 91,1 107.3 410,8 184.5 168,2 38.1 417,9 19.0
440TE-.NORMAMDIE 73 7738 52.1 476 .,5 215,6 36,7 149,4 . 54,2 474,2 15,8
CENTRE 199 35415 63.4 538.5 220.3 108.2 195,8 71.5 . 370,8 20,8
3ASSE-NORM104DIE 147 27425 37.0 365,5 173.3 72.2 109,9 39.7 392.2 23.3
3OURGOGNE 284 27633 49.1 429.6 147,2 33.0 133,6 62,3 487,6 36.5
NORD-PA; 	 DE 	 CALAIS 197 13424 55.3 592,9 254,8 117.7 207.6 35,9 259,9 3,2
LORRAINE 124 11163 42,8 379.7 159.2 64,6 1335 6-7,0 379,8 .	 7,4
ALSACE 164 9 151 34,7 125.-6 127,3 50,2 139.1 53,5 210,3 11,5
FRANCHE-COMTE 188 11953 33.7 336.7 133.0 48,0 117,5 4.2,8 317,4 6,1
P.A.TIDE-14- LOIRE 403 62977 37..9 336.4 15 . 1;9 .59,5 114,1 12.7 177.7 15.1
=tR-ETAGNE 	 • 462 67019' 40..6 483:1 255,7 .49.3 154,4 361 . .9 15.3.

OtTOU - CHARENTES 239 37295 36.7 343.1 141.0 57,8 133,4 347.1 20,9
AOUITAINE 119 42194 26.5 243,8 96.4 36,5 98,7 39.0 213.2 18,5
Mr0T - PTRENEES 467 67321 32.3 315,8 145.0 57.3 99,7 50,8 240,5 -3.9
LIMOUSIN 191 1 8 534 34,0 236,1 103.3 40,2 79,1 35.0 400,4 11,2
R43NE-ALPES 243 49022 29,7 267,9 97.5 44.2 115,8 34,6 203.5 6,7
AUVERGNE 349 37550 25,0 213.1 85,5 36.8 80,8 35.7 294,8 3,4
LANGUEDOC 325 31430 46.6 427,5 148,1 134,9 142,7 49,5 352,1 34.3
°R -DVENCE-COTE-AIJR 273 25107 62.8 52S,7 192.5 172.9 162,3 70.0 1957, 12.0
TOTAL 	 FRANCE 5186 6 25646 43.3 403.5 172,6 75.7 136,3 50,9 328,0 14.1

EXPL
	

nombre d'exploitations agricoles dans l'échantillon

EXTR
	

nombre d'exploitations agricoles dans l'univers

HAEB
	

marge brute standard exprimée en équivalent ha de blé

PROD 	 production
Cl
	

consommations intermédiaires

FEXP
	

frais d'exploitation

REEP
	

revenu brut d'exploitation optique production

DAM
	

dotation aux amortissements

STOK
	

stocks au 31 décembre 1985

DSTO
	

variation de stocks
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ANNEXE 2



MOYENNE PONDEREE

pour une Unite

A. TOTAL DES CHARGES

tav.a .nt frals financiers

et amortissements

- Total carburant

- Total Entretien

- Frais Déchargement

- Total Charges Sociales
et de Prévoyance

- Total Remunerations

- Impats et Taxes

- TFSE et divers

B. TOTAL VENTES BRUTES

Total Produits Annexes

C. TOTAL DES PRODUITS

D. RESULTAT D'EXPLOITATION

(avant amortissement et

charges financiers d'empr.)

167 980

51 534

59 657

282 553

55 648

884 766

31 097

915 863

204 584

5,82

11,26

31,93

6,28

2,61

55 RBI

18,98

23,12

[

CHALUTIERS COTIERS
Type classique

Compte de Résultats agrégés - 15 Unités

3 hs a bord
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CHALUTIERS POISSON

Type moderne 23/24 mètres

Compte de Résultats agrégés 3 unités  

MOYENNE PONDEREE

pour une unité

MINIMA MAXIMA ECARTS/TYPE

A - TOTAL DES CHARGES 3 450 979 3-305 383 3 690 218 170 450

(avant frais	 financiers et amortissements

y compris provision pour charges,

grosses réparations

Dont

- 	 Total 	 : 	 gaz 	 oll 	 - 	 huile 	 - 	graisse 795 921 778 610 818 117 16 500

- Total 	 Entretien 	 : 	 Navire 	 (615.51000) 160 341 126 724 189 984 25 940

Moteur 	 (615.52000) 	 + Appareils

(615.54006) 	 + 	 Electricité 	 (615.55000)

- Frais de"Ochargement: (624.20000) 188 226 173 261 209 J37 15 200

Total Charges' sociales et de Prévoyance 373 747 367. 524 378 381 4. 570

84 1e 	 (645.70000) 	 + Allocations

Familiales 	 (645.80000) 	 + Mutuelle

(645.90000)

- Total Rémunérations 	 Parts équipage 1 235 405 1 117 620 1 414 539 128 690

(611.11000) 	 +	 Prime 	 patron 	 (641.51000)

+ Prime Mécanicien 	 (641.32000) 	 + Co-

triades 	 (641.40000) 	 + Primes diverses

(641.410000) 	 + Congés 	 (641.47000)

- Total 	 Impôts et Taxes et Versements

assimilés

224 664 209 823 248 180 16 800

(comptes 630 - 631 	 - 635 	 - 637)

B - TOTAL DES VENTES BRUTES 3 932 374 3 658 655 4 312 248 277 245

TOTAL des Produits Annexes 76 939 72 005 80 363 5 575

(compte 708 00000) 	 : 	 aides

carburant et marché uniquement

C - TOTAL DES PRODUITS 4 009 313 3 742 908 4 394 587 279 000

(comptes 701 	 à 708)

D - RESULTAT D'EXPLOITATION 558 335 437 525 704 369 110 400

(avant amortissements et charges

financières d'emprunts).

Tonnage mis à terre 355 327 384 23

Nombre de jours de mer 260 258 263 2

Consommation Carburant (mi) 363 343 375 14



A - TOTAL DES CHARGES

(avant frais financiers et amortissements
y compris provision pour charges, grosses

reoarations

MOYENNE PONDEREE
pour une unité

2 270 402,73

ECARTS/TYPE

45 650,22

MAXIMA

2 750 528,03

MINIMA

988 422,97

Dont

- Total : gaz oil - huile - graisse

- Total Entretien ; Navire (615.51000)
Moteur (615.52000) + Appareils

(615.54000) + Electricité (615.55000)

- Frais de déchargement (624.20000)

- Total Charges sociales et de Prévoyance

'Rôle (645.70000) 4 Allocation.s.

• Familiales (645.80000i .t 11/4.1 l1 tuP 11.P .

(645.90000) .

- Total Rémunérations Parts équipage

(641,11000) + Prime patron (641.31000)

+ Primé Mécanicien (641.32000) + Cotri-

ades (641.40000) + Primes diverse

(641.41000) + Congés (641.42000)

- Total Impôts et Taxes et Versements

assimilés

(comptes 630 - 631 - 635 - 637)

6 - TOTAL DES VENTES BRUTES (compte 70 ))

TOTAL des Produits Annexes

(compte 708 0000) : aides

carburant et marché uniquement

- TOFAL DES PRODUITS

(comptes 701 à 708)

— 	 ---

D - RESULTAT D'EXPLOITATION

(avant amortissements et charges

financières d'emprunts)

163 007,73 85 605,60 202 795,15 32 326,60

1 231 84 2 *2 462 539,69 3 046 425

89 098,27

5 124 915,81

2/8 638,02

469 589,29

31 755,37

_

494 390,37

25 972,06 	 137 535,01

2 549 040,75 	 1 231 842

88 371,94 	 465 381.93 	 101 599.64

296 520,10

80 328,35

49 703,42

325 119,67

99 539,02

12 102,05

66 604.15 •

146 074,42

577 965,40

156 557„•41

94 832,01

231 37192

664 825,62

Tonnage mis à terre

Nombre de jours de mer

Consommation Carburant (m')

657 364

112 910,68

306 43889

8/ 304,40

CHALUTIERS POISSON

Type 19,5/22,5 fritres 
Compte de Résultats agrégés - 11 unités  

(*) Une vérification s'impose. Une des Unités de pêche n'a pas connu, selon toute vraisemblance, une

activité régulière au cours de 1984.



ANNEXE 3



NOTE SUR LES CONCEPTS POUR L'APPROCHE DU COMMERCE EXTERIEUR

Le degré de spécialisation (ou de dépendance) -pour des

produits particuliers (frais ou transformés...) réunis en

branches d'activité se mesure à l'aide d'indicateurs

spécifiques

l'indicateur "Bi" de GRUBEL-LLOYD

:Xi-Yi:

Bi	 1	 où 0< Bi <1

(Xi+Mi)

avec, Xi et Mi respectivement les exportations et importations

d'un pays donné (la Fance) en matière de produits de la mer.

Plus Bi est proche de l'unité, et plus le commerce

extérieur en produits de la mer du pays concerné est intensif,

plus il s'est "spécialisé" dans le commerce de ces produits.

Toutefois, il apparait que cet indicateur est insuffisant

pour rendre compte de la spécialisation spécifique, par

produits, du pays concerné, (ce dernier pouvant donner la même

mesure pour plusieurs pays malgré leurs "disparités

fondamentales".

Il conviendrait alors d'analyser "par produits" (composant

la branche produits de la mer) et d'inscrire les échanges liés



ces différents produits dans un contexte mondial (la branche

"Produits de la mer" du monde) (P.Guillotreau, 1990).

On pourrait donc utiliser

l'indicateur Aik, (P.Guillotreau),

Xik - Mik

AiK   * 100

Xmt + Mmt

où X : exportations

M : importations

k : sous-branche ou produit

t : branche (produits de la mer)

i : pays étudié (France)

m : monde

"Plus Aik est positif, plus la spécialisation de i (France

ici) sur le produit k est marquée et i sera d'autant plus

dépendant de l'extérieur en produit k que Aik est négatif et

élevé en valeur absolue".

En ce qui concerne les analyses du commerce extérieur des

produits de la mer à l'heure actuelle, déduites de ces outils,

il nous parait indispensable d'en souligner les limites.



Nous tenons à remercier

• M Marc Humbert, reponsable du DEA d'Economie

Industrielle et Echanges Mondiaux, pour son accueil et son

soutien

• M Jacques Weber, notre directeur de recherche, pour sa

collaboration intensive A l'élaboration de ce mémoire

• M Jean Pierre Boude,pour son accueil dans sa formation;

• l'Ifremer, pour l'octroi d'une allocation de recherche,

et son soutien logistique ; et tout particulièrement l'équipe

du service d'économie maritime

• M J.C. Hennequin, pour son accueil au CCPM

• et tous ceux qui nous ont soutenus er0 ---t' tout le

long de ce travail.



ANNEXE 4



I4	 N
ra+	 CD

11111111111111111111111i

,11111111111111111

!1111111111.11111

1.1.1

Li4

w .

•IcC

P■■•
ea;C

CeP
LU

ea;<
C=Zt

•s4

CZ=
.K:AC

C17

4C;A

14.4
C=)

Lia

LU

3Pm■
C;)

C;=

C;)

2IC
C;)

C;)
2.•

o



✓n

2IC

r1-1

r-

G▪ r's
t!!)

re,

rn
2/ic—4

r--
m

c

▪ 

o

▪ 

)

14-51
inn

0.67:

Ch

Cd



-1
LAJ
CZ)
Cdr)
;g•-•
ei;C

Col
uJ

LJ

Ce)
NIC
c:jg
CZ)

C..)
La..1

1.4.1
CZ)

te)
L.c.1
(:=

III

LLJ
C:=

C;)
7111C

CI

2IC

i••••1

C;)
*110
LL.1      



8 ro
e

4s. col er$ e 	 co
e a a e a a a

rrl

rn
ci)

11111.111

enC
C5

t=I

giC
rr
=71
rYl

!=bb=f,
■Lel
t773

GelP

r-
rri
Grs

ter

t=w
Inn

.rn


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210

