
Vous cherchez un emploi à la fois dynamique et intéressant ? Un emploi qui puisse vous aider à nourrir 
votre famille et votre communauté ?

Si oui, les emplois dans la filière pêche sont faits pour vous.

Dans une pêcherie*, le poisson n’est pas le seul à tenir un rôle de premier plan. Il est entendu que les poissons jouent un rôle 
essentiel, mais n’oublions pas les pêcheurs qui les capturent, les personnes qui les transforment et les commercialisent et les 
responsables de la gestion halieutique qui veillent au bon état de santé des stocks.

Travailler dans le secteur de la pêche est passionnant. Selon les préférences de chacun, il est possible de travailler en intérieur 
ou en extérieur. Certains travaillent en mer, d’autres sur les marchés ou encore devant un ordinateur. Mais dans tous les cas, le 
travail est toujours varié et intéressant. Les différentes catégories d’emplois disponibles sont décrites dans la présente fiche.
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de fournir des bateaux de pêche fiables. Il est préférable de bien 
connaître le métier avant de faire affaire avec un constructeur naval.

Les plus jeunes pêcheurs apprennent généralement leur métier de 
manière informelle, au contact de pêcheurs plus âgés et bien établis. 
Il existe toutefois des possibilités de formation dans de nombreux 
pays océaniens. Par ailleurs, des compétences en navigation et 
sécurité en mer sont également nécessaires. La CPS participe aux 
actions de formation destinées aux pêcheurs.

La transformation
Les captures débarquées par les pêcheurs sont généralement 
transformées. Cette transformation peut aller du simple entreposage 
sur glace à des opérations d’une plus grande technicité, telles que la 
congélation et la mise en conserve. Dans certaines îles, les industries de 
transformation et de conserverie thonières embauchent de nombreuses 
personnes comme main-d’œuvre non qualifiée ou semi-qualifiée.

Les techniciens spécialistes des produits de la mer possèdent 
généralement une formation universitaire en chimie, biochimie ou 
bactériologie. Ils garantissent la qualité des produits de la mer et 
travaillent au développement de nouveaux produits. La mise au point 
de produits à valeur ajoutée, tels que le poisson fumé, est un moyen 
d’augmenter la valeur des prises. 

La commercialisation
On fait ici référence aussi bien à la vente de poissons sur le marché local 
qu’à l’exportation des produits. Il s’agit alors de prospecter des acheteurs 
sur les marchés internationaux et de transporter les prises vers l’étranger. 
Les jeunes souhaitant s’engager dans ce secteur ont sans doute besoin 
de qualifications en gestion de petite entreprise et en comptabilité.

La gestion
Toute ressource halieutique a besoin d’être gérée. C’est essentiel 
pour en garantir la pérennité, autrement dit pour que le stock de 
poisson soit en mesure de nourrir les populations indéfiniment. Des 
données biologiques et économiques relatives à la ressource et aux 
activités de pêche sont recueillies par des spécialistes des pêches, des 
statisticiens et des économistes. Ces professionnels communiquent 
des informations concernant l’état des ressources halieutiques et 
proposent des politiques de développement et de gestion.

Dans le domaine de la gestion des pêches, des emplois existent non 
seulement au sein des services nationaux des pêches mais également 
dans les organisations non gouvernementales (ONG). Dans les deux 
cas, il s’agit de travailler en collaboration avec les communautés 
de pêcheurs qui détiennent de nombreuses connaissances 
traditionnelles sur les stocks de poissons et l’environnement*. 

En règle générale, les emplois auprès des services nationaux des 
pêches offrent un mélange séduisant de travail de terrain, de 
laboratoire et de bureau et exigent souvent un diplôme universitaire.

La pêche
Les pêcheurs sont les acteurs les plus directement impliqués dans la 
filière pêche, qu’il s’agisse des hommes ou des femmes travaillant en 
zone côtière ou en mer, à bord d’embarcations allant de la pirogue 
aux énormes thoniers. Tout poste à responsabilité sur un navire de 
grande taille exige des compétences en navigation.

Dans les pêcheries plus techniques, les concepteurs et constructeurs 
d’engins de pêche testent également de nouvelles méthodes de 
capture. Certaines opérations de pêche, notamment pour la pêche 
hauturière, exigent des constructeurs navals qu’ils soient capables 
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Les activités connexes
Parmi les activités marines, on compte aussi l’aquaculture, la pêche 
sportive et l’écotourisme.

Les opérations aquacoles, notamment la crevetticulture, la 
pisciculture et la perliculture, font intervenir des biologistes, des 
techniciens, des ingénieurs, des plongeurs ainsi que des spécialistes 
du marketing et de la vente.

Parmi les débouchés en lien avec le tourisme, on compte notamment 
le travail à bord des bateaux de pêche affrétés, le travail de guide 
de pêche et l’organisation de sorties de plongée de loisir et de 
randonnées palmées.

La formation
Les possibilités de carrière offertes par la filière pêche sont variées 
et exaltantes. Elles nécessitent souvent des compétences pratiques, 
telles que des compétences en navigation et en plongée, ainsi que 
des qualités intellectuelles, notamment d’analyse informatique des 
données. C’est peut-être ce dosage de tâches dynamiques en plein 
air et de travail stimulant au bureau et au laboratoire qui explique 
l’attractivité des emplois de la filière pêche.

Certaines carrières exigent des études universitaires tandis que 
d’autres sont accessibles après une intense formation de terrain. 
L’Université du Pacifique Sud (Fidji), ainsi que diverses universités à 
Hawaii, en Nouvelle-Zélande et en Australie, proposent des cours sur 
la filière pêches et l’environnement marin.

Peu importe à quel métier des pêches il se destine, chaque étudiant 
peut s’attendre à une vie pleine d’animation et d’aventure, où il 
sera amené à collaborer avec des collègues qualifiés et hautement 
motivés par l’inventaire, la valorisation, la gestion ou la conservation 
des ressources marines, dans l’intérêt des générations d’Océaniens 
actuelles et futures.
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