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POUR UNE PÊCHE DURABLE

L’économie
de la pêche
Participez à l’enquête !



QU’EST-CE QUE LE SYSTÈME 
D’INFORMATIONS HALIEUTIQUES  
DE L’IFREMER ?
C’est un réseau scientifique national d’observation des ressources  
et de toutes les flottilles de pêche professionnelle embarquée. 
Il apporte de la connaissance pour la recherche et l’expertise, 
permettant de contribuer à une exploitation durable.

de données

Collecte

sur le terrain

45 observateurs

de données

Stockage

contribuent au SIH

73 ETP collaborateurs
Ifremer

chercheurs

pêcheurs

collectivités

Valorisation

public

Rapports diffusées  
auprès de :

qualité
Contrôle

pour la recherche et l’expertise

des données
Mise à disposition

Métropole et DOM

Zone de compétence

contribuent au SIH

11 laboratoires
halieutiques



QUELLES INFORMATIONS 
ÉCONOMIQUES RECHERCHÉES ?

Type de vente
Criée 
Prix de vente 
Sous label 
Premiers acheteurs...

activités
Autres

Métiers pratiqués 
Effort de pêche

Activités

Effectif 
Rotation 
Rémunération

Équipage

Prix d’achat du bateau 
Année d’acquisition 
Valeur assurance

Capital physique
Implication familiale 
Conflits d’usages

Social

Recettes
& dépenses€

Chiffre d’affaires 
Carburant 
Matériel de pêche...

BATEAU

650 participants/an

& PÊCHEUR

POUR QUELLES RÉPONSES ?
   Impact de la variation  
des coûts (carburant…)

   Attractivité du métier, 
rémunérations

   Performances 
économiques par flottille

   Poids pêche  
française en Europe

   Part pêche  
dans l’économie 
nationale / régionale

   Coûts engagés pour 
générer 100 € de CA

   Impact des mesures  
de gestion (quotas, TAC, 
obligation de débarquements, 
plan de gestion, sélectivité…)



QUE DEVIENNENT LES  
DONNÉES ÉCONOMIQUES 
COLLECTÉES ?

Base de 
données SIH

Direction des Pêches Maritimes  
et de l’Aquaculture DPMA*

LES DONNÉES COLLECTÉES  
SONT PROTÉGÉES PAR LA CNIL  

ET LEUR UTILISATION RESTREINTE 
EST SOUMISE À DES CONDITIONS 

DE SÉCURITÉ ÉLEVÉES  (VIA LE CASD)

30 enquêteurs

Règlement européen 
collecte des données 
halieutiques

Experts de  
l’Union Européenne

Rapport public  
Pêche européenne

Pays  
européens

Centre d’Accès 
Sécurisé aux 
Données CASD

Chercheurs  
de l’Ifremer

Travaux de recherche  
Études publiques 
www.ifremer.fr/sih

* La DPMA transmet à la Commission européenne des données anonymes et regroupées par flottille.



* Petite pêche : navires de moins de douze mètres pratiquant les arts dormants.

Source : Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), rapport économique annuel  
sur la flotte de pêche européenne (rapport 2015, données 2013 - références : JRC97371 EUR27428EN)

CHIFFRES CLÉS DE LA SITUATION 
SOCIO-ÉCONOMIQUE  
DE LA PÊCHE ANNÉE 2013

65 000 dont 74 % 
6 000 dont 72 % 

Navires actifs à la pêche

150 000 dont 50 % 
10 000 dont 40 % 

Marins embarqués

7 milliards € dont 13 % 
1 milliard € dont 20 % 

Chiffre d’affaires

3,4 milliards €
577 millions €

Valeur ajoutée brute

5 millions  t dont 6 % 
500 000 t dont 16 % 

Produits de la mer débarqués

En Europe En France Petite pêche *
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L’ensemble des données collectées dans le cadre de ce suivi sont  
déclarées à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - 
CNIL n° 1245606 - et protégées par le secret statistique. 

Le secret statistique interdit à l’administration dépositaire  
des informations de communiquer à des tiers des renseignements 
individuels recueillis par voie d’enquête statistique. 

Les travaux menés par les scientifiques de l’Ifremer sont réalisés  
dans le respect de la confidentialité de ces données.

Droit d’accès et de rectification des données auprès  
de ecosih@ifremer.fr

DES DIAGNOSTICS DE QUALITÉ
Collecte

dans la durée

Fort engagement
des professionnels  
de la pêche

UN GRAND MERCI À VOUS !
ET AUX 3 500 PATRONS PÊCHEURS POUR LEUR PARTICIPATION  
DEPUIS 2000.

harmonie@ifremer.fr
www.ifremer.fr/sih


