Country Fishery Information
FRANCE

61,0

543 965
Superficie (km2)

Population (millions, 2005)*

20 450

0,5%

Superficie du plateau continental (km2)

Taux de croissance démographique annuel (1975-2005)

Superficie ZEE (km2)

Produit intérieur brut (taux de croissance de PIB annuel par
habitant) (1990-2005) *

10 263 100

1,6%

5 500

0,982

Longueur des côtes (km)

812 235

Index d’éducation (2005) *

Production totale de pêche (tonnes)
(2006) ***

Index de développement humaine (HDI) (2005) *

0,952

573 375

76,7

Production de capture (tonnes) (2006) ***

Population urbaine (comme % de total) (2005) *

238 860

4

Production d’aquaculture (tonnes) (2006) ***

Taux de mortalité infantile (par 1 000 nouveaux nés) (2005) *

La République française est un des très
rares pays en Europe et dans le monde à disposer de trois grandes façades maritimes, sur la Manche et
la mer du Nord, sur l’océan Atlantique, sur la mer Méditerranée ainsi qu’un exceptionnel domaine
maritime dans les océans Pacifique, Atlantique et Indien par ses territoires d’outre-mer. D'une
superficie européenne de 543 965 km2, la France s'étend sur 1 000 km du nord au sud et d'est en ouest.
Ses 5500 Km de côtes, auxquels il faut ajouter les 1500 km des départements et des territoires d’outremer, lui confèrent une vocation maritime indéniable. Les côtes françaises sont part de la FAO-CGPM
Geographical Sub Area 7. La pêche maritime française se caractérise par la diversité de ses flottilles,
de ses captures et de ses techniques. On distingue habituellement la pêche industrielle et la pêche
artisanale. La pêche industrielle est conduite par des unités de gros tonnages, le plus souvent d'une
longueur supérieure à 25 mètres, dotés d'équipements sophistiqués pour la recherche du poisson et sa
conservation.

430
Internautes (par 1 000 personnes) (2005) **

2
Agricolture, à valeur ajoutée (% de PIB) (2005) **

21
Industrie, à valeur ajoutée (% de PIB) (2005) **

77
Services, etc., à valeur ajoutée (% de PIB) (2005) **
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34,2

France: Capture Fisheries 1950-2006

Approvisionnement de poissons par personne (Kg/an,
moyenne 2003-2005) ***

900000
800000

857 065

600000

Utilisations non alimentaire (tonnes dans le poids vif,
moyenne 2003-2005) ***

500000
400000
300000
200000

1 769 805

100000
1998

2001

2004

2001

2004

50000

0,3

1995

150000
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Exportations de pêche comme pourcentage des
exportations agricoles (%) (2003) ***
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France: Aquaculture Production 1950-2006

2 076 302

Importations (1 000 USD) (2006) ***
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La pêche artisanale est pratiquée
par des navires de moins de 25
mètres à proximité des côtes, dont
le propriétaire est le patron
embarqué. Elle rassemble la
majeure partie des effectifs et est
très active en Bretagne et en
Méditerranée. En 2003, 663 milliers
de tonnes de poissons, crustacés,
mollusques et algues ont été
débarquées par les navires français
(y compris DOM) représentant un
chiffre d’affaires de la pêche
maritime française de 1,3 milliard
d’euros. Les principales espèces
capturées en Méditerranée sont le
thon (en particulier albacore et
listao), l'anchois et la sardine. La
production aquacole regroupe,
d’une
part,
la
production
conchylicole
(ostréiculture
et
mytiliculture), et d’autre part, la
production piscicole continentale et
marine (poissons d’eau douce et
d’eau de mer). La production
marine est dominée par les
mollusques; principalement l'huître
avec 106 750 tonnes et les moules
avec 74 100 tonnes générant un
revenu brut d'environ 600 million €
résultant à 20 000 postes de travail
dans 3 700 fermes aquacoles en
2004.

Exportations de pêche comme pourcentage des
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exportations de marchandises totales (%) (2006) ***
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Le secteur de la pisciculture en mer a été développé grâce aux recherches des 30 dernières années, cependant, à la suite des succès récents au début des années 90,
le secteur de la pisciculture en mer, en France, (principalement de bars et dorades produisant 4 817 tonnes, dont plus de 60 millions d'alevins sont vendu surtout
pour l'exportation) a été en concurrence avec d'autres pays
Le marché des mollusques et crustacés est essentiellement local; les huîtres du Pacifique sont vendues principalement sur le marché français mais également en
autres pais. La consommation des huîtres est principalement saisonnière, avec 70 pour cent de la production annuelle lancée sur le marché entre novembre et
janvier. La balance commerciale positive pour les mollusques et les crustacés produit en France environ 12 million €, la balance commerciale de la France en
moules est, cependant, négative avec une valeur d'importation nette d'environ 60 million € due à une grande quantité de produits importés d'autres pays européens.

Other resources
FAO Fishery Country Profile…………………………………….
FAO Yearbooks of Fishery Statistics……………………………
FAO FISHSTAT Plus……………………………………………
DG Fisheries and Maritime Affairs……………………………...
FAO National Aquaculture Sector Overview (NASO)

http://www.fao.org/fi/fcp/fcp.asp
ftp://ftp.fao.org/FI/STAT/SUMM_TAB.HTM
http://www.fao.org/fi/statist/FISOFT/FISHPLUS.asp
http://ec.europa.eu/
http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_france/fr

*UNDP. Human Development Report --- http://hdr.undp.org/en/statistics/data/
**The World Bank --- www.worldbank.org/data/dataquery.html
***FAO Annuaires des statistiques des pêches- 2006 --- ftp://ftp.fao.org/fi/stat/summary/default.htm
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