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INTRODUCTION

« L’élaboration et la mise en œuvre de
mesures de protection et de gestion à
l’échelon national et régional afin de
garantir une utilisation durable des
ressources halieutiques » constituent
une priorité du Plan pour le
Pacifique, réaffirmée dans la
Déclaration de Vava’u sur les res-
sources halieutiques du Pacifique,
les exposés sur le thème spécial de
la cinquième Conférence de la
Communauté du Pacifique sur «
L’avenir de la pêche en Océanie »
et lors de la quatrième Conférence
ministérielle organisée par le
Comité des pêches du Forum. 

La CPS et l’Agence des pêches du
Forum aident les États et Territoires
insulaires océaniens à élaborer et à
mettre en œuvre des plans visant à
améliorer l’évaluation et la gestion
durable de leurs ressources hautu-
rières, côtières, dulcicoles et aqua-
coles. Ces efforts sont axés, en par-
ticulier, sur : 

i) la maximisation de la contribu-
tion de la pêche thonière à la
croissance économique en ren-
forçant la participation des États
et Territoires insulaires océa-
niens aux sous-secteurs de la
capture, de la transformation et
de la commercialisation de la
filière halieutique, plutôt que de
se centrer principalement sur
l’optimisation des recettes tirées
de l’octroi de droits d’accès
(voir www.ffa.int/devfish pour
plus de détails) ;

ii) la planification de l’exploitation
des ressources halieutiques en
vue de garantir la sécurité ali-

mentaire et de subvenir ainsi
aux besoins futurs de popula-
tions océaniennes en plein essor
(CPS, 2008, Bell et al., 2009) ; et

iii) l’optimisation du nombre de
moyens d’existence qui peuvent
être maintenus grâce à la pêche
et à l’aquaculture (CPS,
2007a,b).

Les données relatives aux exporta-
tions sont une bonne source d’in-
formation pour évaluer l’efficacité
des mesures de gestion visant à
maximiser les avantages économi-
ques tirés des ressources thonières
et la part qu’occupent l’aquaculture
et la pêche côtière (notamment des
holothuries et des trocas) dans les
activités rémunératrices des popu-
lations. Toutefois, dans la plupart
des États et Territoires insulaires
océaniens, on dispose, pour l’heure,
d’un nombre limité, voire inexis-
tant, d’informations fiables sur le
volume de poisson4 consommé à
des fins de subsistance (Gillett,
2009). Il en va de même pour les
poissons pêchés dans les milieux
côtiers et dulcicoles et vendus sur
les marchés locaux.

Il convient de pallier de toute
urgence ce déficit d’information. Il
est nécessaire d’augmenter sensi-
blement l’offre de poisson pour
assurer la sécurité alimentaire des
populations dans un avenir proche

(figure 1). Les pouvoirs publics ont
besoin de connaître l’efficacité des
mesures et des politiques de ges-
tion qui leur sont préconisées et
qu’ils appliquent pour assurer l’ac-
cès de leurs populations à un
volume suffisant de poisson. Les
États et Territoires peuvent envisa-
ger les mesures suivantes : entre-
posage et distribution du thon de
faible valeur marchande débarqué
par les flottilles industrielles ;
maintien de la productivité des res-
sources halieutiques côtières et réci-
fales ; mouillage à proximité des
côtes de dispositifs de concentra-
tion du poisson (DCP) à faible coût
en vue d’aider les pêcheurs vivriers
à capturer du thon ; développe-
ment de la pêche de petits poissons
pélagiques ; et essor de l’aquacul-
ture en bassins (CPS, 2008, Bell et
al., 2009). 

Le présent article décrit les change-
ments qui peuvent être assez aisé-
ment introduits dans les recense-
ments et les enquêtes sur les revenus
et les dépenses des ménages afin de
doter les pouvoirs publics d’outils
efficaces de suivi pour les interroga-
tions suivantes : i) Quelle est la
quantité de poisson consommée
dans les zones rurales et urbaines ? ;
ii) Quelle part de ce poisson pro-
vient de la pêche vivrière, de
cadeaux ou d’achats sur le marché
local ? ; iii) Quel est le montant des
revenus tirés de la vente de poisson
sur le marché local ? ; iv) Combien
de ménages consomment le poisson
qu’ils pêchent et/ou dépendent en
partie de la vente de poisson pour
subvenir à leurs besoins ? ; et v) De
quelles sources provient ce poisson
et dans quelle proportion ? Pêche
hauturière, pêche côtière, pêche en
eau douce ou aquaculture ? 

Avantages des recensements 
et enquêtes sur les revenus et 
les dépenses des ménages 

Si les recensements et les enquêtes
sur les revenus et les dépenses des
ménages offrent une quantité finie
d’informations, ils n’en demeurent
pas moins des outils que les servi-

1. Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, Nouméa, Nouvelle-Calédonie
2. Gillett, Preston and Associates, Suva, Îles Fidji
3. Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources, Suva, Îles Fidji
4. Le terme « poisson » est à prendre au sens large et recouvre tant les poissons que les invertébrés.
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ces des pêches peuvent mettre à
contribution pour recueillir des
informations de base sur les pro-
duits de la pêche côtière et dulcicole
qu’il serait onéreux d’obtenir via
des enquêtes ciblées. 

Pour évaluer la production halieuti-
que, les enquêtes sur les revenus et
les dépenses des ménages présen-
tent des avantages : elles ont lieu,
en général, tous les cinq ans et figu-
rent en tête des priorités des pou-
voirs publics et des bailleurs de
fonds. Ces enquêtes servent à ajus-
ter l’indice des prix à la consomma-
tion, à quantifier la pauvreté et la
précarité et à analyser la situation
nutritionnelle des ménages. Dans
les grands États et Territoires insu-
laires océaniens, ces enquêtes
ciblent jusqu’à 5 % des ménages à
l’échelon national. Dans les pays de
petite taille, jusqu’à 30 % des ména-
ges sont interrogés. Pour ces deux
pourcentages, les extrapolations
appliquées à l’échelon national sont
jugées fiables. 

Lorsque les enquêtes sur les reve-
nus et les dépenses des ménages

sont bien pensées et bien encadrées
par le service national de la statisti-
que, on peut s’attendre à obtenir
des estimations solides de la quan-
tité de poisson consommée par la
population locale, de l’argent
dépensé par les ménages pour
acheter du poisson et des revenus
que les ménages tirent du poisson,
tant dans les zones rurales que dans
les zones urbaines. 

Les recensements présentent un
énorme avantage en ce sens qu’ils
permettent d’obtenir des informa-
tions sur tous les citoyens, tous les
cinq à dix ans, selon l’État ou le
Territoire considéré. Si l’on ajoute
aux questionnaires de recensement
des questions de base sur la partici-
pation à la pêche et aux activités
connexes, on pourrait calculer le
pourcentage de ménages qui prati-
quent la pêche vivrière et d’autres
types de pêche à des fins rémuné-
ratrices. L’autre avantage des
recensements est qu’ils permettent
une analyse à l’aide de systèmes
d’information géographique (SIG),
ce qui permet aux décideurs de
prendre connaissance de la distri-

bution spatiale des activités de
pêche pratiquées à des fins vivriè-
res et économiques.

Conditions à remplir pour utiliser
les enquêtes et recensements aux
fins de gestion 

Bien que les enquêtes et recense-
ments puissent offrir des informa-
tions d’une grande utilité aux ges-
tionnaires des pêches, ces outils
doivent être modifiés avec précau-
tion pour réduire au maximum le
nombre et le coût des questions
supplémentaires. 

La première étape indispensable
consiste à fixer les objectifs de la
collecte d’informations supplémen-
taires. Dans la plupart des cas, ces
objectifs seront axés sur :
i) le calcul d’estimations du pro-

duit de la pêche côtière et dulci-
cole, si elles n’existent pas
encore ; et 

ii) l’évaluation de l’efficacité des
interventions et politiques de
gestion, notamment celles pen-
sées pour améliorer l’accès
régulier aux ressources halieuti-

Figure 1. Projections de la croissance démographique et des quantités de poisson requises pour alimenter les
populations des zones rurales (en bleu sombre) et urbaines (en bleu clair) en Océanie – Source : Bell (2007)
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ques et ainsi assurer la sécurité
alimentaire, ou pour aider les
villages de pêcheurs à s’adapter
aux effets des changements cli-
matiques. 

De toute évidence, les responsables
des services nationaux des pêches
et des services nationaux de la sta-
tistique doivent se concerter en vue
de trouver la meilleure façon de
modifier ces enquêtes et recense-
ments pour servir la gestion des
pêches. Plus particulièrement, ils
doivent trouver le juste équilibre
entre la charge additionnelle de tra-
vail imposée aux enquêteurs et
recenseurs et la valeur des informa-
tions à obtenir. À titre indicatif, il
serait bon de se limiter à 3–5 ques-
tions supplémentaires.

INFORMATIONS NÉCESSAIRES

Enquêtes sur les revenus et les
dépenses des ménages

Si l’on veut faciliter la gestion des
pêcheries, la modification des
enquêtes sur les revenus et les
dépenses des ménages doit se faire
de telle façon que l’information
soit facile à comprendre et per-
mette de quantifier aisément, pour
chaque ménage, la quantité de
poisson pêchée à des fins de sub-
sistance, achetée sur les marchés
locaux, vendue, reçue en cadeau et
donnée en cadeau5. Ces données
peuvent ensuite servir à estimer la
quantité totale de poisson consom-
mée, la quantité totale de captures,
le nombre de ménages pratiquant
la pêche à des vivrières et commer-
ciales et les revenus moyens tirés
de la vente de poisson sur les mar-
chés intérieurs. 

Il convient, dans toute la mesure du
possible, de limiter le nombre de
catégories dans lesquelles sont clas-
sées les informations sur le poisson
consommé et pêché par les ména-
ges, de sorte à permettre aux ges-
tionnaires des pêches de :
i) évaluer l’importance relative de

la pêche/aquaculture vivrière et
des activités pratiquées à des fins
rémunératrices pour les principa-
les ressources marines ; et 

ii) évaluer le produit total de la
pêche dans les principaux sec-
teurs côtiers et milieux d’eau
douce et de l’aquaculture.

Le tableau 1 propose une liste pro-
visoire des catégories de ressour-
ces marines qui pourraient être
incluses dans les formulaires d’en-
quête révisés dans un large éven-
tail d’États et de Territoires insulai-
res océaniens. De façon générale, il
serait bon de limiter le nombre de
catégories de ressources à 8-10
dans les cahiers et questionnaires
d’enquête. Il convient d’inclure
dans cette liste les principaux pro-
duits consommés par les ménages,
mais on peut aussi y ajouter des
espèces particulières si elles ont
une place régulière et importante
dans l’assiette des ménages et
nécessitent des mesures particuliè-
res de gestion. 

Si les enquêtes sur les revenus et les
dépenses des ménages, appliquées
à la pêche, permettent le plus sou-
vent d’estimer le produit de la
pêche en milieu côtier et dulcicole,
il serait utile de définir les catégo-
ries de ressources de telle façon
qu’il soit possible de mesurer la
consommation de : 
i) thonidés et autres poissons du

large (afin d’évaluer les politi-
ques visant à améliorer l’accès à
ces ressources) ; et 

ii) poissons frais et congelés
importés (afin d’évaluer la
nécessité/la possibilité de rem-
placer ces importations.
Remarque : pour procéder à
une telle évaluation, il faut tou-
tefois disposer également des
chiffres relatifs aux importa-
tions de produits de la mer pour
le secteur du tourisme.) 

Il sera aussi important d’obtenir
des estimations solides de : 
i) la consommation de viande fraî-

che, de volaille et de viande en
conserve pour quantifier la part
du poisson dans l’apport total
de protéines animales; et 

ii) la consommation de poisson en
conserve d’origine locale ou
importée afin de déterminer
quelle est la part relative de
poisson frais et de poisson en
conserve dans le régime alimen-
taire des ménages. 

Recensements 

Dans le cadre des recensements, les
questions sur la pêche doivent être
formulées de façon à mesurer le
nombre d’individus et de ménages
qui tirent leur subsistance et leurs
revenus de la pêche hauturière,
côtière et dulcicole, de l’aquacul-
ture et de la transformation du
poisson, à leur compte ou employés
par un tiers. De nouveau, le nombre

5 On inclut dans la catégorie « cadeau » le poisson que les ménages emportent à l’étranger pour l’offrir à leurs proches.

Figure 2. Principales catégories d’information tirées des enquêtes sur 
les revenus et les dépenses des ménages et qui peuvent être utilisées 

pour estimer le volume total de ressources prélevées à l’échelon national
dans les eaux côtières (ou étendues d’eau douce) dans les États 

et Territoires où ces ressources ne sont pas exportées. 
Remarque : Le volume total des ventes de poisson peut souvent, mais pas 

systématiquement (voir corps du texte), servir à vérifier le volume total 
de poisson acheté. De même, le volume total de poisson donné en cadeau 

peut servir à confirmer le volume total de poisson reçu en cadeau.
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de questions doit être limité au
minimum nécessaire pour dégager
des tendances générales de l’acti-
vité de pêche. 

Il faut veiller particulièrement à : 
i) formuler les questions sur la

pêche de façon identique pour
les recensements et pour les
enquêtes sur les revenus et les
dépenses des ménages ; 

ii) séparer les activités de pêche et
d’aquaculture des activités agri-
coles ; et 

iii) définir les termes utilisés,
notamment « subsistance » et «
emploi ». En particulier, les sta-
tisticiens doivent tenir compte
du fait que l’emploi dans le sec-
teur de la pêche ne se limite pas
aux emplois donnés par les
entreprises de pêche. D’ailleurs,
dans la plupart des pays, on
compte de nombreux pêcheurs
qui vendent le produit de leur
pêche artisanale pour en tirer
un revenu. 

Estimation du produit total de la
pêche artisanale, calculée à partir
des enquêtes sur les revenus et
les dépenses des ménages

Dans les États et Territoires insulai-
res océaniens qui n’exportent pas

de poisson côtier, des estimations
solides de la consommation natio-
nale de poisson peuvent constituer
un bon indicateur indirect du pro-
duit de la pêche côtière (figure 2). Il
faut cependant veiller à déduire la
quantité de poisson achetée et
consommée d’origine importée
(poisson côtier frais ou congelé).
Par ailleurs, dans les pays où l’in-
dustrie du tourisme est très pré-
sente, il est probable que la quantité
de poisson vendue par les ménages
dépasse la quantité de poisson
qu’ils achètent. Dans ce cas de
figure, il vaut mieux utiliser la
quantité de poisson vendue que la
quantité de poisson achetée pour
calculer une estimation du produit
de la pêche, en plus du poisson
enregistré dans les catégories « sub-
sistance » et « cadeau ».

Dans les pays où les entreprises
commerciales exportent des pois-
sons de bouche côtiers, il faudra
extraire les volumes exportés des
registres nationaux d’exportation et
les ajouter aux catégories décrites
dans la figure 2, afin d’estimer le
produit total de la pêche côtière. Il
est possible de vérifier le volume
des exportations en le comparant
au volume des importations enre-
gistré par le pays de destination. 

Les enquêtes seront d’autant plus
utiles aux gestionnaires des pêches
qu’elles permettent de quantifier le
poids total des poissons capturés.
Le poids total est la mesure de réfé-
rence la plus couramment utilisée
pour consigner le produit de la
pêche. Des calculs précis du poids
total de poissons pêchés, réalisés à
partir d’enquêtes sur les revenus et
les dépenses des ménages, permet-
tront aux gestionnaires de déceler
des changements au niveau du
volume de poisson disponible par
habitant et du produit total des acti-
vités de pêche pour chacune des
grandes catégories de ressources
exploitées.

Cela dit, la prudence est de rigueur
lorsque l’on interprète, à partir
d’enquêtes, les variations du pro-
duit total de la pêche côtière et dul-
cicole au cours du temps. En effet,
une variation de la production
halieutique ne s’accompagne pas
toujours d’une modification de
l’état du stock concerné. Ainsi, si
l’on facilite l’accès aux ressources
thonières, les communautés du lit-
toral auront peut-être tendance à
pêcher davantage de poissons du
large pour leur consommation pro-
pre et à réduire leurs prises de pois-
son de récif. Pour déterminer si la

Tableau 1. Résumé des informations sur les pêches qu’il serait bon d’obtenir via les enquêtes sur les revenus et
les dépenses des ménages, avec les principales catégories d’usage fait des ressources : subsistance,
achat-vente, cadeau offert ou reçu.

(1,2: Ressources pélagiques; 3,4,5: Ressources côtières; 6: Ressources d’eau douce; 7: Aquaculture; 8,9: Importations (venant de l’extérieur de la zone gérée)) 

Catégorie

Prix sur le marché 
(à l'unité)

Capturé 
par le foyer

Acheté Vendu
Reçu 

en cadeau
Donné

Valeur
($)

Pds (kg)
Valeur

($)
Pds (kg)

Valeur
($)

Pds (kg)
Valeur

($)
Pds (kg)

Valeur
($)

Pds (kg)
Valeur

($)
Pds (kg)

1. Thon

2. Autres pélagiques

3. Poisson de récif

4. Autres poissons côtiers

5. Invertébrés

6. Poisson d'eau douce

7. Poisson d'aquaculture

8. Thon importé en frais/congelé

9. Poisson de récif importé en frais/congelé
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variation du produit de la pêche
côtière observée à partir des enquê-
tes sur les revenus et les dépenses
des ménages est causée par une
modification du taux d’exploitation
des ressources, les gestionnaires
des pêches devront s’appuyer sur
d’autres indicateurs de l’état des
ressources côtières, notamment
l’abondance relative et la taille des
principales espèces. 

MÉTHODES PERMETTANT
D’AMÉLIORER LA PRÉCISION
DES DONNÉES D’ENQUÊTE

Au cours des enquêtes précédentes,
le poids total de poissons entiers
consommés a souvent été calculé en
divisant le montant total dépensé
pour acheter du poisson par le prix
moyen par kilogramme. Des
erreurs se sont produites lorsque le
prix moyen n’a pas été noté au
moment de l’achat et a dû être
estimé par la suite. Pour ce qui est
des prises vivrières, les enquêteurs
ont demandé aux ménages d’esti-
mer 
i) le prix qu’ils auraient dû payer

pour acheter la même quantité
de poisson sur le marché local ;
ou 

ii) le poids de leurs prises, sans
pour autant leur donner le
matériel nécessaire ou des ins-
tructions raisonnables. 

La précision des informations rela-
tives aux achats et ventes de pois-
son, tirées des prochaines enquêtes,
peut être améliorée en prenant les
dispositions décrites ci-dessous et
en modifiant les méthodes d’enre-
gistrement :

i) Avant la conduite d’une
enquête sur les revenus et les
dépenses des ménages, prévoir
une formation de tous les
enquêteurs par un spécialiste
de la pêche pour que ces der-
niers classent correctement les
produits dans les principales
catégories de ressources. 

ii. Estimer le poids total des pois-
sons pêchés par les ménages
pour leur subsistance ou reçus
en cadeau. Pour permettre aux
ménages de fournir ce type
d’information, les enquêteurs
doivent leur remettre des

tableaux qui servent à estimer
le poids des poissons de diffé-
rentes tailles dans chaque caté-
gorie de ressources. Si possible,
les enquêteurs se munissent de
balances et rendent visite à tous
les ménages quotidiennement
pendant toute la durée de l’en-
quête, pour les aider à mesurer
les poissons et vérifier sur le
terrain que les poissons sont
bien classés dans la catégorie
qui leur correspond.
L’enquêteur peut se contenter
d’une balance manuelle à res-
sort bon marché et d’un sac en
plastique pour y placer le pois-
son à peser. 

iii) Concernant les poissons ache-
tés sur les marchés intérieurs,
le prix total et le prix à l’unité
(kg, livre, chapelet de poisson,
etc.) doivent être notés, à côté
du poids total (ou du nombre
d’unités) comme décrit plus
haut. Il faut, de la même façon,
consigner le prix total et le
poids total (ou le nombre
d’unités) de poissons vendus
par le ménage (tableau 1)

iv) Les catégories de ressources
choisies par l’État ou le
Territoire considéré pourraient
être imprimées sur les pages
d’un cahier pour aider les
ménages à noter le type de
poisson qu’ils pêchent, achè-
tent, vendent, reçoivent en
cadeau et donnent en cadeau
(tableau 1). Ce cahier pourrait
également contenir des images
des principales catégories de
ressources ciblées (avec des
exemples des principales espè-
ces visées pour chaque catégo-
rie) afin de réduire les risques
d’erreur.

v) Lorsque les données tirées des
enquêtes sont converties en
totaux pour les différentes caté-
gories de ressources et consoli-
dées pour décrire des tendan-
ces pour les zones rurales et
urbaines, il est nécessaire de
calculer des intervalles de
confiance de sorte à savoir dans
quelle mesure toute variation
dans le temps du poids total de
poisson pêché est significative.

Il est indispensable d’appliquer ces
méthodes avec précaution, faute

de quoi, la modification des enquê-
tes n’apportera pas de réelle valeur
ajoutée. Lorsqu’elles sont mal
supervisées, les enquêtes sur les
revenus et les dépenses des ména-
ges donnent des indications peu
utiles. Les services nationaux de la
statistique et les bailleurs qui les
financent souhaiteront peut-être
adopter des mesures d’incitation
pour que les enquêtes soient bien
pensées et conduites dans les
règles, en proposant par exemple
des primes lorsque tout le travail
de terrain a été réalisé correcte-
ment.

CONCLUSION

Dans tout le Pacifique, pour
l’heure, les organismes chargés de
gérer la pêche ne peuvent compter
que sur des informations de piètre
qualité concernant la quantité de
poisson pêchée à des fins vivrières
ou économiques (vente sur les
marchés locaux) dans les milieux
côtiers et dulcicoles. Ce constat est
très problématique, puisque les
gestionnaires n’ont aucun moyen
de savoir avec certitude si ces res-
sources, cruciales pour la sécurité
alimentaire de toute la population
et les moyens d’existence des com-
munautés rurales, sont exploitées à
un niveau durable. En outre, au
sein des pouvoirs publics, les déci-
deurs ne savent pas dans quelle
mesure la pêche vivrière et la
pêche commerciale aux petits
métiers contribuent à l’économie
nationale. 

S’ils sont réalisés avec soin, les
recensements et les enquêtes sur
les revenus et les dépenses des
ménages doivent fournir des infor-
mations de base sur la composi-
tion, la quantité et la valeur esti-
mée du produit de la pêche, ainsi
que sur le nombre de ménages qui
pratiquent régulièrement les diffé-
rentes modalités de pêche et
d’aquaculture. Ces informations
peuvent servir à évaluer l’efficacité
des mesures et politiques de ges-
tion visant à améliorer l’accès
régulier aux ressources halieuti-
ques de sorte que les populations
assurent leur sécurité alimentaire
et aient accès à des activités rému-
nératrices. Elles peuvent aussi ren-
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seigner les décideurs chargés
d’évaluer le rapport coût-avanta-
ges des aménagements du littoral
et des bassins versants qui peuvent
avoir une incidence négative sur
les ressources halieutiques côtières. 

Les responsables des services
nationaux des pêches et des servi-
ces nationaux de la statistique doi-
vent se concerter au sujet des
modifications à apporter aux pro-
chains recensements et enquêtes
sur les revenus et les dépenses des
ménages, en vue de recueillir les
informations de base nécessaires
tout en réduisant la charge de tra-
vail associée.

Étant donné qu’un grand nombre
d’enquêtes et de recensements sont
prévus en Océanie au cours des trois
prochaines années (Haberkorn,
2008) et que de nombreux États et
Territoires insulaires océaniens n’ont
pas les moyens d’organiser des
enquêtes ciblées sur les pêcheries, il
convient d’envisager de toute
urgence la modification des ques-
tions d’enquête et de recensement
pour renseigner les gestionnaires
des pêches. 
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