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OBJECTIFS DU MODULE 

Au terme de ce module de formation, les participants devraient être en mesure de : 

a) définir la notion d'exploitation commerciale appliquée à la petite pêche, 

b) énumérer les éléments essentiels permettant de déterminer si une entreprise de 
pêche peut ou non se révéler rentable, 

c) énumérer les principales causes de faillite des petites entreprises de pêche, 

d) énumérer les conditions requises pour la gestion des petites entreprises de pêche, 

e) identifier les principaux facteurs ayant une incidence sur la rentabilité, 

f) expliquer comment les exigences du marché influent sur la rentabilité, 

g) expliquer l'importancede la comptabilité et ses utilisations, 

h) utiliser un carnet de bord comme base de comptabilité. 
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SUPPORTS PEDAGOGIQUES SUR TRANSPARENT POUR RETROPROJECTEUR 
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tion-là. 
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LISTE DU MATERIEL, DES SUPPORTS ET DES FOURNITURES NECESSAIRES 
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photocopie de la section 3.2, «Scénario type d'une faillite de petite entre
prise de pêche» (une copie par stagiaire) 
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photocopie de la section 4.2, «Comment gérer une petite entreprise de pê
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PREFACE 

Il est fréquent que les entreprises de pêche de la région ayant bénéficié d'un soutien pu
blic ne survivent pas, les pêcheurs se trouvant dans l'incapacité de rembourser leurs dettes 
et se faisant saisir leur bateau. L'une des raisons les plus fréquemment évoquées pour 
expliquer ces échecs est le manque de compétences en matière de gestion et notamment 
de gestion financière. 

Ce module est une introduction aux principes élémentaires de la gestion commerciale 
destinée aux personnes pratiquant la petite pêche commerciale ou envisageant de le faire. 
Il repose sur l'utilisation d'un carnet de bord simple, préconisé comme support pour la 
gestion financière de l'entreprise. 

En règle générale, les pêcheurs s'intéressent davantage aux opérations de pêche qu'à la 
gestion d'entreprise et jugent ardue ou ennuyeuse la tenue de livres de comptes. Il n'est 
donc pas facile de les convaincre qu'une bonne connaissance des principes de la gestion 
d'entreprise augmentera leurs chances de succès. Confrontés à des difficultés financières, 
leur réaction immédiate est de chercher à accroître leurs prises ou à intensifier l'effort de 
pêche. 

Les cours présentés ci-après ont été conçus dans le but de sensibiliser les pêcheurs aux 
pratiques commerciales et aussi d'illustrer la façon dont une entreprise peut réussir ou 
échouer selon que ces pratiques sont ou non maîtrisées. Ils visent surtout à convaincre les 
pêcheurs que la connaissance des principes de gestion et des pratiques commerciales 
présente des avantages et que la tenue d'une comptabilité simple, s'appuyant sur un car
net de bord, est une tâche facile et relativement rapide. 

Ce module se présente en six cours ou leçons constituant en tout un stage de douze heu
res, soit deux jours de formation. Au début de chaque cours, on donne au formateur des 
informations de fond, ainsi que des conseils pédagogiques sur lesquels H peut s'appuyer 
pour construire son plan de cours. On précise par ailleurs quels sont les transparents, les 
autres supports pédagogiques et le nombre de polycopiés relatifs à cette leçon. 

Dans toutes les leçons, on incite le formateur à recourir aux techniques pédagogiques 
pour adultes qui se fondent sur la participation active des stagiaires et l'utilisation de leurs 
propres connaissances et expériences comme outil d'apprentissage. 
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LEÇON 1 

1.1 Qu'est-ce qu'une entreprise ? 

Une affaire ou entreprise, comme on le dit de plus en plus souvent, est 
une activité qui s'appuie sur des ressources telles que de l'argent, des 
compétences de pêche et du matériel (bateau et engins de pêche) pour 
offrir des biens ou des services à autrui tout en fournissant un travail et 
un revenu aux personnes qu'elle emploie. Une entreprise a donc pour 
objet des transactions entre acheteurs et vendeurs. 

Les gens ont toutes sortes de motifs pour créer une entreprise, le plus 
fréquent étant de gagner de l'argent. Si une entreprise ne peut rapporter 
plus qu'il n'en coûte de la faire tourner (et donc réaliser des bénéfices), 
elle ne peut pas marcher. Les gens ont cependant bien d'autres motiva
tions pour lancer une entreprise telles que créer des emplois, changer 
ou améliorer leur niveau de vie, être leur propre patron, venir en aide à 
la communauté ou tout simplement se faire plaisir en réussissant quel
que chose, attraper du poisson par exemple. 

Une entreprise de pêche a pour raison d'être la capture ou la produc
tion; sa réussite repose sur : 

l'accès à la matière première (les stocks de poissons), à 
une main-d'oeuvre hautement qualifiée et à un équipement 
(bateaux et engins de pêche) qui, à eux tous, permettent 
l'obtention d'un produit (les prises débarquées); 

l'accès à des fonds permettant d'acheter les matières pre
mières ou les équipements (bateau, carburant, engins de 
pêche) en attendant les rentrées d'argent provenant de la 
vente du produit (poisson); 

l'accès à un marché où le poisson se vend un bon prix. 

CONSEILS A L'ANIMATEUR DU COURS ! 

Avant de commencer l'atelier, les formateurs devraient pro
poser aux stagiaires un exercice de mise en condit ion, 
comme par exemple leur demander de se présenter et de 
préciser leur expérience de la pêche. 

Il est probablement trop tôt pour proposer aux stagiaires un exer
cice de groupe visant à la définition du concept d'entreprise. 

La meilleure formule consiste sans doute à inviter un volon
taire à définir ce que l'on entend généralement par entreprise. 

Vous aurez ainsi l'occasion d'exprimer votre accord et 
d'ajouter quelque chose si nécessaire. 
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1.2 Qu'entend-on par pêche «commerciale» ? 

Le terme de pêche commerciale s'applique aux entreprises pratiquant 
la pêche à temps plein dans le but de réaliser des bénéfices. Étant donné 
les financements en jeu (généralement le remboursement d'un prêt né
cessité par l'achat du bateau ou du matériel), une telle activité impli
que de : 

sortir pêcher régulièrement et pas seulement lorsqu'on a 
épuisé les recettes de la dernière sortie; 

sortir pêcher même lorsqu'on n'en a pas envie; 

ne pas rentrer chez soi parce qu'on est fatigué, mouillé 
ou pris par le froid, mais seulement lorsque le travail est 
terminé; 

s'organiser à l'avance; 

s'occuper de son bateau et de son matériel de pêche et 
les réparer correctement; 

être attentif à la sécurité; 

se préoccuper aussi des questions de détail; 

être entreprenant et chercher à être conpétitif. 

Enfin, cela implique beaucoup de travail. 
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CONSEILS A L'ANIMATEUR DU COURS ! 

Introduisez le sujet en demandant : 

«Qu'entend-on par pêche commerciale» ? Écrivez la ques
tion au tableau afin que les stagiaires puissent y réfléchir. 

Demandez aux stagiaires : «Est-ce que cela veut simplement 
dire vendre du poisson, le vendre pour faire un bénéfice ou 
est-ce que ça veut dire encore autre chose ?» 

Il s'agit de suggérer aux stagiaires que la notion de pêche 
commerciale suppose une détermination à attraper du pois
son et une volonté d'augmenter ses chances au maximum 
dans ce domaine. 

AV4-1.2 
Distribuez le 
polycopié 

S'il y a plus de sept stagiaires, il faut les diviser en deux ou 
trois groupes comprenant au moins quatre personnes. 

Demandez aux stagiaires de discuter de ce que l'on entend 
par pêche commerciale et à l'un des membres de chaque 
groupe de mettre leurs idées par écrit en phrases simples, sur 
de grandes feuilles de papier ou sur un tableau mis à leur 
disposition. Il ne faut pas consacrer plus de quinze à vingt 
minutes à cette activité. Interrompez la discussion lorsqu'il 
vous semble que les groupes sont à court d'idées ou au terme 
du délai imparti. 

Demandez à une personne de chaque groupe de présenter 
ses conclusions aux autres stagiaires, soit en accrochant les 
feuilles de papier au mur, soit en utilisant le tableau. 

Faites un résumé des idées et ajoutez-y éventuellement cel
les qui manquent. 

Relisez la liste en projetant le transparent AV 4-1.2, puis dis
tribuez le polycopié correspondant. 
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LEÇON 2 

2.1 Savoir si votre entreprise va bien marcher 

De nombreux pêcheurs finissent par créer leur petite entreprise après 
avoir péché pour assurer leur subsistance ou parce qu'ils voient d'autres 
pêcheurs le faire et se disent qu'ils pourraient eux aussi réussir. Il arrive 
également que des personnes pratiquant une certaine forme de pêche 
pensent pouvoir augmenter leurs prises en changeant de technique, 
par exemple en quittant le lagon pour pêcher sur les DCP. Dans un cas 
comme dans l'autre, ces personnes reçoivent souvent un appui de l'État, 
sous forme d'aide financière ou de formation. 

Le pêcheur qui n'a pas d'idée précise des dépenses d'exploitation en 
jeu, peut être tenté, au vu des résultats d'un autre pêcheur, de créer lui 
aussi son entreprise, sans avoir sérieusement réfléchi aux chances de 
succès et à la rentabilité d'une telle affaire. On appelle étude de faisa
bilité le processus permettant de déterminer si une entreprise peut ou 
non réaliser des bénéfices. 

Toute personne désireuse de lancer une entreprise de pêche doit 
d'abord réaliser une étude de faisabilité. Ceux qui en exploitent déjà 
une et ont du mal à régler leurs factures auraient sans doute aussi beau
coup à en apprendre. 

Il y a trois étapes permettant de déterminer si une entreprise peut s'avé
rer rentable : 

1. L'entreprise peut-elle démarrer avec les ressources dont on dis
pose ou auxquelles on peut avoir accès ? C'est ce qu'on appelle 
l'étude de faisabilité technique. 

2. Peut-on vendre ses prises à un prix suffisamment élevé pour réali
ser des bénéfices ? C'est ce qu'on appelle l'étude de faisabilité 
commerciale. 

3. Pourra-t-on avoir accès aux ressources qu'on ne détient pas en
core mais qui seront nécessaires pour faire tourner l'affaire (en 
règle générale, il s'agit d'un prêt pour l'achat du bateau et du ma
tériel, mais ça peut aussi être la formation, l'assistance et les maté
riaux) et celle-ci sera-t-elle rentable ? C'est l'étape où l'on déter
mine la viabilité globale de l'entreprise. 

La réalisation d'une étude de faisabilité technique 

Le pêcheur qui effectue une étude de faisabilité technique doit examiner : 

quels sont les stocks de poissons qu'il a l'intention d'exploiter; 

quel équipement est nécessaire pour avoir accès à ces 
stocks et, plus particulièrement de quel équipement il dis
pose et quel équipement il lui faudra acheter; 
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quelles compétences particulières seront nécessaires pour 
capturer les poissons ciblés, quelles sont les siennes et cel
les qu'i l lui faudra acquérir; 

La façon la plus simple d'effectuer une étude de faisabilité technique 
consiste peut-être à s'adresser à une personne déjà engagée dans ce 
type d'affaire pour se renseigner sur les difficultés et les exigences prati
ques qu'elle comporte. On peut aussi rechercher les conseils auprès du 
service des pêches local. 

La réalisation d'une étude de faisabilité commerciale 

Le pêcheur qui effectue une étude de faisabilité commerciale doit dé
terminer où il vendra son poisson et à quel prix. Il faut également s'assu
rer que la demande sera suffisante et qu'elle se maintiendra dans le temps. 
Le problème ne se pose généralement pas s'il s'agit d'approvisionner 
un gros marché mais risque de se présenter rapidement si le marché est 
petit. Par exemple, une personne en voit une autre réaliser de grosses 
prises et gagner apparemment beaucoup d'argent en les vendant sur le 
marché local. Fort de ses constatations, il lance sa propre affaire. Si le 
marché n'est pas assez grand (parce qu'il n'y a pas assez de gens ou pas 
assez d'argent dans la communauté), il peut arriver que les deux entre
prises n'arrivent plus à vendre la totalité de leur production et qu'elles 
ne gagnent pas assez d'argent pour couvrir leurs dépenses d'exploita
tion. Baisser le prix de vente du poisson risque de ne pas suffire à régler 
leurs difficultés financières. 

La détermination de la viabilité globale de l'entreprise 

Cette étape ne survient que si les études de faisabilité technique et com
merciale ont abouti à des résultats favorables. Elle a pour but d'établir si 
l'entreprise peut être rentable et si l'on dispose d'assez d'argent. C'est 
en évaluant précisément la valeur marchande des prises par rapport aux 
dépenses d'exploitation que l'on peut déterminer si l'entreprise tournera 
à perte ou à profit. Comme les dépenses d'exploitation d'un bateau de 
pêche sont complexes et variables, c'est souvent une étape difficile de 
l'étude. Il est arrivé bien trop souvent par le passé que cet aspect de l'étude 
ne soit pas bien réalisé. Les pêcheurs constatent qu'ils peuvent capturer et 
vendre du poisson et partent d'emblée du principe qu'ils peuvent faire des 
bénéfices sans analyser prudemment les dépenses en jeu. 

On reviendra plus tard au cours du stage sur la détermination de la via
bilité globale d'une entreprise de pêche, une fois que les stagiaires auront 
acquis une meilleure compréhension des aspects financiers. 
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CONSEILS A L'ANIMATEUR DU COURS ! 

Certains des aspects de cette section seront nouveaux pour 
les stagiaires et la majorité d'entre eux ne connaîtront pas 
les termes les plus techniques. Il faut toutefois impérative
ment s'assurer de leur participation et les engager à faire 
connaître leurs idées et expériences. 

Divisez les stagiaires en groupes de quatre personnes au 
moins et demandez-leur de se pencher sur les questions 
«Comment peut-on s'assurer d'avance qu'une entreprise de 
pêche sera rentable?» 

Puis demandez-leur : «S'agit-il simplement de s'assurer qu'on 
peut capturer du poisson ou faut-il en savoir davantage?» et 
encore «Que faut-il alors savoir et comment pouvons-nous 
l'apprendre ?» 

Dans chaque groupe, un stagiaire sera chargé de mettre les 
idées du groupe par écrit, en phrases courtes et simples, sur 
de grandes feuilles de papier (format journal). Il ne faut pas 
consacrer plus de quinze à vingt minutes à cette activité; 
interrompez la discussion lorsqu'il vous semble que les sta
giaires sont à court d'idées ou au terme du délai imparti. 

Demandez à une personne de chaque groupe de présenter 
les conclusions de son groupe au reste des stagiaires en ac
crochant sa feuille de papier au mur. 

Résumez les idées exprimées, puis faites une brève interven
tion fondée sur leurs conclusions et les précédentes obser
vations. 
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LEÇON 3 

3.1 Pourquoi les petites entreprises de pêche font-elles faillite ? 

Il y a bien des raisons qui mènent une entreprise de pêche à la faillite, 
mais il est utile de les diviser en quatre grandes catégories. 

Manque de compétences ou paresse 

le pêcheur n'attrape pas autant de poisson que les autres 
en raison du manque d'expérience ou de compétence; 

il ne sait pas entretenir le bateau, le moteur ou les engins 
de pêche; ou il ne comprend pas l'importance de ces opéra
tions d'entretien. 

il ne parvient pas à se lever assez tôt pour profiter des heu
res les plus propices à la pêche; 

il ne passe pas assez de temps en mer à chaque sortie; 

il ne sort pas en mer assez souvent. 

Mauvaise gestion d'ensemble 

le pêcheur ne prépare pas assez bien les sorties en mer et 
se retrouve obligé de rentrer de bonne heure, alors que la 
pêche est bonne, parce qu'il n'a plus d'appât, de glace, 
d'eau ou de vivres. 

les engins de pêche n'ont pas été préparés ou réparés avant 
la sortie de pêche et les prises sont maigres parce que le 
matériel ne marche pas aussi bien qu'il le devrait; 

il organise mal son temps de sorte que les cycles d'entre
tien du moteur ne sont pas respectés et que le moteur lâ
che prématurément; 

• il ne coordonne pas ou ne motive pas l'équipage qui par
fois ne se présente pas à l'heure pour partir à la pêche ou 
ne travaille pas aussi dur qu'il le devrait; 

il sait que le poisson doit être conservé sous glace mais 
n'encourage pas l'équipage à le faire, ou ne lui en donne 
pas l'instruction, de sorte que le poisson s'abîme. 
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Mauvaise gestion financière 

le pêcheur calcule la valeur totale du poisson mais ne 
tient pas compte des dépenses; 

il ne met pas d'argent de côté pendant les bonnes pério
des pour pouvoir rembourser le bateau, payer l'assurance 
ou d'éventuelles réparations de moteur; 

il ne vend pas le poisson au meilleur prix; 

il doit tellement d'argent sur le bateau qu'il ne peut assu
rer les remboursements; 

il donne trop de poisson alors qu'i l n'y a pas assez de 
rentrées d'argent pour couvrir les dépenses; 

il ne consacre pas assez d'argent à l'entretien du bateau 
et du matériel; 

il ne règle pas sa prime d'assurance à l'échéance et la 
compagnie d'assurance refuse de payer lorsque le bateau 
a une avarie sérieuse. 

Circonstances particulières 

• les stocks de poisson s'épuisent et les revenus du pêcheur 
ne lui permettent plus de rembourser ses dettes; 

• le prix du poisson chute pour des raisons indépendantes 
de la volonté des pêcheurs; 

le pêcheur tombe malade; 

il n'est pas couvert par l'assurance pour certains accidents 
personnels ou matériels; 

la saison de pêche est mauvaise et il y a de longues pério
des de mauvais temps. 

f 

Il y a bien d'autres 
d'une entreprise. D 

IMPORTANT! 

s< 

raisons qui peuvent entraîner la faillite 
ans la majorité des cas, 

pas due à une cause unique, mais à une 
facteurs. 

i 

une faillite n 
combinaison 

est 
de 

i 
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3.2 Scénario type d'une faillite de petite entreprise de pêche 

Nombreux sont les pays océaniens qu i , au cours des années écoulées, 
ont cherché à st imuler les petites entreprises de pêche en offrant des 
régimes de prêt permettant aux pêcheurs de devenir propriétaires de 
petites unités. Ces régimes de prêt présentent souvent des caractéristi
ques communes : 

• les pêcheurs sont désignés par des groupes communautaires 
pour participer à des stages de formation organisés par l'Etat; 

à l'issue du stage, on met un nouveau bateau de pêche et 
un prêt bancaire à la disposi t ion des pêcheurs qui sont en 
mesure de fournir un petit apport personnel; 

l'achat du bateau est subvent ionné (la subvention corres
pond souvent au coût du moteur); 

les pêcheurs commencent leurs opérations de pêche et do i 
vent rembourser leur prêt par versements mensuels. 

Plusieurs années après la mise en place de ces régimes de prêt, les ba
teaux sont toujours utilisés pour la pêche, mais la majori té d'entre eux 
ont changé de mains plusieurs fois. Le propriétaire n'ayant pas honoré 
ses remboursements, le bateau a été saisi par l 'organisme de prêt, sou
vent une banque de développement, et le propriétaire a perdu tout le 
capital investi dans son bateau. Dans ce cas, les bateaux sont vendus 
aux enchères à prix réduit ou alors c'est le nouveau propriétaire qui 
reprend le prêt à son compte. 

Qu'est-ce qui entraîne la faillite de ces entreprises ? 

En général, les bateaux nouvel lement achetés sont mis en service et ra
mènent de leurs sorties en mer du poisson vendu au comptant. Si le 
propriétaire a fait une bonne pêche, il se sent tenu de donner une partie 
du poisson à ses amis ou aux membres de sa fami l le . Puis, les poches 
pleines de billets provenant de la vente du poisson, il peut aisément être 
persuadé de ne pas réinvestir ces sommes dans son affaire. Out re ses 
dépenses immédiates à terre, il y a les prêts aux amis et à la fami l le , les 
dons à l'église et aux groupes communautaires, quelques bières de plus 
pour les membres de l 'équipage, etc. 

Il arrive aussi souvent que le pêcheur ne retourne pas en mer tant que 
les recettes de la précédente sortie ne sont pas épuisées. Il ne conserve 
que l'argent nécessaire à l'achat de carburant, de glace et de vivres pour 
la prochaine fois. 

En dépi t d 'une pêche apparemment rentable, il se peut qu 'en f in de 
mois , il n'ait pas assez d'argent entre les mains pour rembourser son 
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prêt. Si la banque ne le contacte pas rapidement après la date 
d'échéance, le pêcheur peut se dire qu'elle ne s'inquiète pas trop de 
son retard et peut encore négliger ses remboursements le mois suivant. 
Il arrive que la banque attende trois à quatre mois avant de contacter 
l'emprunteur qui n'a pas honoré ses échéances. À ce stade, il est peu 
probable que le pêcheur soit capable de rembourser tous les impayés 
et il risque de perdre son bateau. S'il ne met pas un peu d'argent de 
côté chaque fois qu'i l sort en mer, il peut aussi se trouver en difficulté si 
son bateau subit des avaries imprévues ou s'il perd des engins de pê
che. S'il n'a pas assez d'argent pour payer ces dépenses imprévues et 
faire face à ces problèmes, il perdra encore plus de jours de pêche et 
risque de contracter encore plus de dettes. 

Comment le pêcheur peut-il éviter ce genre de problèmes à son entreprise et 
que peut-il faire pour améliorer ses capacités de gestion ? Dans bien des cas, 
la réponse se situe à deux niveaux. Le pêcheur doit comprendre qu'avoir 
une entreprise signifie en assurer la gestion, et en particulier la gestion finan
cière, et qu'il doit donc apprendre à se servir de l'argent dont il dispose. 

CONSEIL À L'ANIMATEUR DU COURS ! 

Abordez la question de l'échec commercial. 
Utilisez les méthodes de travail en petits groupes décrites 
aux précédentes leçons et demandez à chaque groupe de 
faire la liste des raisons qui peuvent expliquer l'échec d'une 
petite entreprise de pêche. 

Demandez-leur comment le pêcheur aurait pu éviter la faillite 
de son entreprise. Si la faillite peut être évitée, quelles sont 
les mesures particulières que le pêcheur doit prendre ? 

Il est probable que la majorité des raisons invoquées par les 
stagiaires auront trait aux opérations de pêche à proprement 
parler. Dans quelle mesure les raisons de l'échec sont-elles 
liées à la gestion financière ou à la direction de l'entreprise ? 

Préparez une liste fondée sur les discussions de groupe et 
résumant les raisons invoquées par les stagiaires pour expli
quer les faillites d'entreprise. Ajoutez-y tout élément impor
tant oublié, en vous servant des notes ci-dessus. 

Les discussions doivent avoir pour but de faire réaliser aux 
stagiaires que, dans bien des cas, l'échec de l'entreprise est 
imputable au pêcheur ou au fait qu'i l a mal compris la na
ture de son affaire. 

Distribuez le polycopié intitulé «Scénario type d'une faillite 
de petite entreprise de pêche» pour que les stagiaires le l i 
sent plus tard. 

Module 4 — Gestion financière des petites entreprises de pêche 11 

Distribuez le 
polycopié 



LEÇON 4 

4.1. Que signifie gérer une petite entreprise de pêche ? 

Gérer une petite entreprise de pêche signifie : 

s'assurer que le bateau est bien équipé pour sortir en mer, 
c'est-à-dire qu'il y a assez d'appât, de glace, de carburant, 
que l'équipement de sécurité est complet, etc.; 

• s'assurer que l'équipage connaît son travail, qu'i l maîtrise 
la technique de pêche, qu'il est motivé pour travailler dur, 
etc.; 

• veil lera sortir pêcher régulièrement; 

veiller à pêcher au bon endroit, au bon moment et avec le 
bon matériel de pêche; 

• obtenir le meilleur prix pour ses prises; 

• veiller régulièrement à l'entretien et aux réparations du ba
teau; 

veiller à tenir compte des sensibilités culturelles et com
munautaires sans pour autant remettre en question les pers
pectives commerciales de l'entreprise; 

s'assurer que l'équipage est satisfait, prêt à travailler dur 
et, si nécessaire, à apprendre à se servir d'autres techni
ques de pêche. 

Assurer la gestion financière d'une petite entreprise de pêche signifie : 

veil lera payer l'équipage; 

veillera régler les factures et à rembourser le prêt bancaire; 

s'assurer qu'il y a assez d'argent pour financer la sortie de 
pêche suivante; 

veiller à épargner pour couvrir les dépenses imprévues; 

veiller à mettre en place un système de comptabilité élémen
taire pour faciliter la gestion financière et planifier l'avenir. 
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4.2. Comment gérer une petite entreprise de pêche ? 

On a donc vu que nombre des problèmes qui surviennent dans l'ex
ploitation d'une petite entreprise de pêche peuvent être surmontés avec 
une bonne gestion; on a discuté de ce que signifie une bonne gestion 
et de ce que doit faire un bon gestionnaire. Il reste à examiner com
ment cela doit se faire. 
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COMMENT GÉRER UNE PETITE ENTREPRISE DE PÊCHE 

Gérer une petite entreprise de pêche signifie : 

S'assurer que le bateau est bien équipé pour sortir en mer 

en dressant la liste du matériel dont on a besoin, en se 
le procurant; puis en vérifiant avant chaque sortie que 
tout est à bord. 

S'assurer que l'équipage connaît son travail 

en sachant qui travaille à bord et quelles sont les compé
tences, les qualités et la fiabilité de chacun; 

Veil lera sortir pêcher régulièrement 

en prévoyant les dates des sorties à l'avance, en étant 
présent pour s'assurer que les choses se déroulent 
comme prévu et en veillant à l'entretien régulier du 
bateau et du matériel; 

Veiller à pêcher au bon endroit, au bon moment et avec les 
bons engins de pêche 

en demandant conseil aux anciens, en étant attentif aux 
différents facteurs influençant la pêche (lune, marées, 
courant, etc.); 

Obtenir le meilleur prix pour ses prises 

en suivant de près l'état des marchés, en cherchant 
quelle espèce se vend au meilleur prix, en veillant à ce 
que le poisson soit en excellent état au débarquement; 

Veiller régulièrement à l'entretien du bateau 

en suivant le calendrier d'entretien, en assurant la 
maintenance du bateau chaque fois qu'il est au port 
et en effectuant les réparations qui s'imposent; en 
veillant à ce que tout marche correctement chaque 
fois que le bateau sort en mer; 

* À 
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Gérer une petite entreprise de pêche signifie : 

Veiller à tenir compte des sensibilités culturelles et commu
nautaires sans pour autant nuire à la rentabilité de l'entre
prise 

en fixant des limites à la quantité de poisson distribué 
ainsi qu'aux dons et aux prêts, en planifiant les sorties 
pour que le bateau soit au port lors de manifestations 
religieuses ou communautaires d'importance; 

S'assurer que l'équipage est satisfait, prêt à travailler dur et, 
si nécessaire, à acquérir de nouvelles compétences ou à ap
prendre à se servir d'autres techniques de pêche 

en intéressant l'équipage aux bénéfices et en organi
sant, au besoin, une formation à de nouvelles techni
ques, en veillant à ce que le bateau soit bien équipé et 
qu'il y ait toujours largement de quoi se nourrir à cha
que sortie, en s'occupant avec le plus grand sérieux 
tant du bateau que de l'équipage. 
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Assurer la gestion financière d'une petite entreprise 
dépêche signifie : 

Veiller à ce que l'équipage soit correctement et régulière
ment payé 

en optant pour un système de rémunération compor
tant un intéressement en espèces ou en nature, en te
nant le compte des sommes versées à l'équipage, en 
fixant un plafond aux avances consenties à l'équipage 
et des conditions de rémunération pour le travail à 
terre; 

Veiller à régler les factures et à rembourser le prêt bancaire 

en gardant le compte de ce qui est à payer et de ce qui 
a déjà été réglé, des pertes et des profits et en veillant 
à ce que l'entreprise ne s'endette pas trop; 

S'assurer qu'il y a assez d'argent pour la sortie de pêche sui
vante 

en gardant trace de la façon dont sont dépensées les 
recettes de chaque sortie et en mettant de côté l'ar
gent nécessaire à la prochaine sortie; 

Veiller à épargner pour couvrir les dépenses imprévues 

en souscrivant un plan d'épargne quelconque afin de 
pouvoir économiser l'argent gagné pendant les pério
des prospères pour compenser celles qui le sont moins; 

Veiller à mettre en place un système de comptabilité élé
mentaire pour faciliter la gestion financière et l'organisation 
future 

en apprenant à utiliser un système élémentaire, comme 
un carnet de bord, pour gérer son argent et en prenant 
soin de le tenir à jour; 
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CONSEILS A L'ANIMATEUR DU COURS ! 

En vous appuyant sur le transparent AV 4-4.2 intitulé «Que 
signifie gérer une petite entreprise de pêche ?», demandez 
aux stagiaires d'examiner comment le pêcheur ou le patron 
de l'entreprise peut s'assurer que chacune des tâches qui lui 
incombe a été menée à bien. 

Utilisez les indications qui précèdent pour guider la discus
sion et, à la fin de la séance, distribuez le polycopié aux 
stagiaires. 

AV 4-4.2 

Distribuez le 
polycopié 
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4.3 Qui doit s'y connaître en gestion commerciale ? 

Dans la région, beaucoup de petits pêcheurs associent leurs opérations 
de pêche à d'autres activités communautaires, comme la culture de jar
dins potagers. Les recettes provenant de leurs prises ne constituent qu'une 
partie de leurs revenus et les poissons qu'ils pèchent sont fréquemment 
distribués dans le village ou échangés contre d'autres produits. 

Dans un tel contexte, il ne paraît pas utile de savoir gérer une entreprise, 
la pêche étant alors une simple activité de subsistance. En revanche, 
c'est lorsque l'exploitant ou le directeur de l'entreprise envisage de con
solider ou de développer son affaire, en achetant du matériel plus per
fectionné, en contractant un prêt bancaire ou un plan d'épargne que la 
notion de gestion d'entreprise devient véritablement indispensable. En 
principe, c'est lorsque l'exploitant a des projets commerciaux impliquant 
des engagements financiers que la gestion d'entreprise s'impose. Dès 
lors qu'un pêcheur a des engagements financiers réguliers, comme le 
remboursement d'un prêt, il doit être en mesure de prévoir comment il 
honorera ses obligations et donc de gérer son entreprise conformément 
à ces prévisions. 

IMPORTANT! 

Dès lors qu'un pêcheur s'est engagé sur un calendrier de 
remboursements d'un prêt bancaire, il faudra gérer l'entre
prise, notamment du point de vue financier, de manière à 
s'assurer que des fonds sont toujours disponibles pour ef
fectuer les remboursements périodiques. 
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CONSEILS A L'ANIMATEUR DU COURS ! 

À l'aide du transparent AV 4-4.3 intitulé «Qui doit s'y con
naître en gestion commerciale ?», demandez aux stagiaires : 
«Ces deux pêcheurs semblent avoir capturé la même quan
tité de poisson, mais le premier a une voiture et une belle 
maison et pas le second. Pourquoi donc ?» 

AV 4-4.3 

Revenez au travail en petits groupes pour obtenir des répon
ses à cette question. 

L'objet de cette session est que les stagiaires prennent cons
cience de deux choses : 

capturer davantage de poisson n'implique pas né
cessairement que l'on gagne plus d'argent, et 

si une affaire est bien gérée, elle permettra de ga
gner davantage que si elle est mal gérée. 

=/ 
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LEÇON 5 

5.1 Comprendre les dépenses d'exploitation d'un ba
teau de pêche commerciale 

Avant que les stagiaires puissent utiliser le carnet de bord de la CPS 
pour leur comptabilité, il est important qu'ils prennent conscience de 
l'ensemble des dépenses liés à l'exploitation d'une entreprise de pêche. 
Ils doivent également comprendre que certaines dépenses varient d'une 
sortie à l'autre (par exemple la quantité de carburant ou de glace, la 
perte de matériel de pêche, etc.) et qu'on les qualifie de dépenses varia
bles ou courantes. Il y a également les dépenses encourues que l'on 
sorte pêcher ou non, par exemple les primes d'assurance et le rembour
sement du bateau (prêt bancaire) que l'on appelle les dépenses fixes. 
Un pêcheur doit toujours savoir à combien se montent ces dépenses 
pour pouvoir gérer son affaire. En règle générale, il faut pour cela en 
faire la liste et garder trace des transactions effectuées. 

Au fil des ans, le bateau, le moteur et le matériel vieillissent et s'usent. Ils 
perdent progressivement de la valeur et c'est le pêcheur qui encourt 
cette perte car au bout du compte, c'est lui qui devra les remplacer. 
Dans le jargon commercial, on parle d'amortissement et cet amortisse
ment est en général calculé à l'année. Les différentes parties du bateau 
se déprécient à des rythmes différents. L'électronique perd très vite de la 
valeur. Si vous voulez vendre un GPS que vous avez acheté l'an dernier 
pour 180.000 francs, vous n'en tirerez sans doute pas plus de 20.000 
francs aujourd'hui. Les moteurs hors-bord eux aussi se déprécient rapi
dement; après deux ans d'utilisation continue, un moteur acheté neuf 
ne vaudra plus grand-chose. Les moteurs diesel durent plus longtemps, 
de huit à dix ans, et les coques de bateau, notamment celles en acier ou 
en fibre, plus longtemps encore, de dix à quinze ans. Comme le pê
cheur n'a pas à sortir ces sommes de sa poche chaque année, le carnet 
de bord de la CPS ne comprend pas de rubrique amortissement. Il est 
pourtant capital d'expliquer la notion d'amortissement en termes sim
ples et d'insister sur le fait qu'i l faut absolument mettre de l'argent de 
côté à chaque sortie pour remplacer l'électronique, le moteur et, tôt ou 
tard, le bateau lui-même. 

Le total des gains enregistrés à chaque sortie de pêche est appelé recet
tes brutes et ce qu'il reste après déduction de toutes les dépenses cons
titue les recettes nettes. Il est facile au pêcheur de ne tenir compte que 
des recettes brutes et d'être satisfait, en oubliant les dépenses d'exploita
tion et notamment celles qui ne reviennent pas à intervalles trop fré
quents. C'est la raison pour laquelle nombre d'entreprises de pêche 
donnent l'impression de tourner bien mieux qu'en réalité. 
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f> N 
INFORMATIONS NÉCESSAIRES À LA GESTION 

FINANCIÈRE D'UNE PETITE ENTREPRISE DE PÊCHE 

Pour faire la comptabilité d'une petite entreprise, le pêcheur 
doit connaître : 

• le volume de poisson capturé et vendu, le prix de 
vente au kilo et le total des recettes pour chaque sor
tie (le chiffre d'affaires); 

les dépenses en carburant, glace, appât, vivres, ma
tériel de pêche et autres fournitures utilisées à cha
que sortie (les dépenses variables); 

les dépenses fixes calculées sur une base hebdoma
daire ou mensuelle: remboursement du prêt, assu
rance, amortissement, etc. 

Plus important encore, le pêcheur devra savoir comment ré
sumer tous ces chiffres de façon simple, sans avoir à y con
sacrer trop de temps. 
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AV 4-5.1a 

AV4-5.1b 

AV 4-5.1c 

CONSEILS A L'ANIMATEUR DU COURS ! 

Commencez la session en projetant le transparent AV 4-5.1 a, 
montrant un pêcheur qui rentre avec 100 poissons. 

Dites aux stagiaires qu'il a ramené 100 poissons et qu'il peut 
les vendre au marché 100 francs cfp pièce. Il a l'air d'avoir 
beaucoup de chance puisqu'il a gagné 10 000 francs cfp en 
une matinée de pêche. 

Ensuite, racontez-leur que le pêcheur rencontre un ami ou 
quelqu'un de sa famille qui, voyant tout ce poisson, lui dit : 
«Tu as attrapé beaucoup de poisson, tu m'en donnes ?» Il lui 
en donne 10. Il lui en reste encore 90. 
Le pêcheur pense alors aux choses qu'il a dû acheter avant 
de sortir en mer: le carburant, qui correspond à la valeur de 
dix poissons, la glace qui représente cinq poissons, et les 
appâts qui en représentent encore cinq. 
Il ne lui reste donc que 70 poissons. Projetez le transparent 
AV4-5.1b. 

Racontez ensuite que le pêcheur pense encore à d'autres 
choses qu'il doit acheter: les lignes de pêche et les hame
çons perdus ce matin-là doivent être remplacés : cinq pois
sons. Il faut un nouveau filtre à gasoil, soit cinq poissons, et 
un nouveau filtre à l'huile, encore cinq poissons. Il réfléchit 
encore et se rappelle que bientôt, il faudra repeindre le ba
teau et que ça serait bien d'économiser un peu à chaque 
sortie, il met donc de côté l'équivalent de cinq poissons. 
Maintenant il ne lui reste que 50 poissons. 
Son cousin arrive et lui dit : «Bonjour cousin ! Tu as fait une 
bonne pêche aujourd'hui, ça va te rapporter gros. Tu ne pour
rais pas me prêter mille francs ?» Il ne reste plus au pêcheur 
que 4 000 francs cfp. Projetez le transparent AV 4 5.1c 

Il réfléchit encore un peu et se dit : «Et le remboursement de 
mon prêt ? C'est 20 000 francs cfp par mois et ce mois-ci, je 
ne pourrai faire que vingt sorties. Il vaut mieux que j'écono
mise dix poissons pour couvrir cette dépense.» 
Ensuite, il se dit : «Je dois régler ma prime d'assurance d'ici 
deux mois, il vaut mieux que je mette cinq poissons de côté 
pour ça.» Il ne lui reste plus que 25 poissons. 
Le pêcheur est un peu triste, surtout lorsqu'on lui dit au mar
ché qu'il doit gagner gros. 

En racontant cette histoire, vous devez essayer de montrer 
qu'il y a une grosse différence entre la valeur totale des pri
ses (recette brute) et ce qui reste au pêcheur une fois qu'i l a 
déduit toutes ses dépenses (recette nette). 
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CONSEILS À L'ANIMATEUR DU COURS ! 

Divisez à nouveau les stagiaires en petits groupes de travail 
et demandez-leur de faire la liste de toutes les dépenses d'ex
ploitation de leur entreprise de pêche. 

Une fois la liste établie, demandez-leur de trouver une mé
thode qui leur permette de savoir si, oui ou non, ils gagnent 
de l'argent. 

À la section 5.1, le tableau sur les informations nécessaires 
résume tous les renseignements requis pour la gestion finan
cière d'une petite entreprise de pêche. Comparez ce tableau 
à la liste établie par les stagiaires. 

Les stagiaires conviendront sans doute que pour assurer la 
gestion financière de l'entreprise, il faut d'abord connaître 
toutes les dépenses d'exploitation du bateau et pouvoir les 
comparer avec le total des recettes provenant de la vente du 
poisson. 

Une fois les dépenses d'exploitation énumérées, il se peut 
que les stagiaires évoquent d'eux-mêmes la nécessité de te
nir une comptabilité. Si c'est le cas, reprenez leur sugges
tion pour la développer; sinon, expliquez que toutes les en
treprises doivent conserver une trace écrite de leurs transac
tions et que ce travail s'appelle la comptabilité. 
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5 .2 . Comment mieux vendre le poisson pour améliorer 
ses bénéfices ? 

Si on leur demande quelle est la meilleure façon d'augmenter leurs bé
néfices, la majorité des pêcheurs répondront : «En attrapant plus de 
poisson», ce qui est vrai jusqu'à un certain point. Cependant, attraper 
plus de poisson veut essentiellement dire sortir plus souvent en mer ou 
travailler plus longtemps. Outre l'effort supplémentaire, qui dit plus de 
sorties ou de travail dit aussi dépenses supplémentaires en appâts, car
burant, glace, fournitures et salaires. Les bénéfices réalisés seront réduits 
d'autant et si le pêcheur avait déjà des difficultés à équilibrer son bud
get, il peut très bien au bout du compte se retrouver quasiment dans la 
même position. 

Augmenter les prises ne constitue une bonne solution que dans la me
sure où on peut le faire sans trop accroître les dépenses d'exploitation 
du bateau, c'est-à-dire en péchant plus intelligemment. Apprendre à un 
pêcheur à être plus efficace et à attraper davantage de poisson dépasse 
le cadre de ce cours de formation, mais on peut néanmoins donner quel
ques conseils : 

bien aiguiser ses hameçons pour attraper ne serait-ce qu'un 
poisson de plus par jour; 

ne jamais se retrouver à court d'appât quand les touches 
sont nombreuses ; 

• ne pas perdre bêtement un gros poisson de traîne parce 
qu'il n'y avait pas de bonne gaffe à bord, etc. 

On pourrait avoir recours à des chiffres et à des études de cas pour dé
montrer qu'une fois réglées les dépenses fixes et les dépenses courantes, 
chaque poisson capturé en plus constitue un bénéfice net et que pren
dre un poisson supplémentaire par jour en péchant plus intelligemment 
n'augmentera pas particulièrement le revenu brut, mais aura un réel ef
fet sur les bénéfices. 

Toutefois, c'est surtout en vendant le poisson plus cher que le pêcheur 
accroît ses bénéfices. L'augmentation du prix du poisson n'a de consé
quence sur aucune des dépenses et correspond à un profit absolu pour 
le pêcheur. La seule augmentation des dépenses qui pourrait éventuel
lement survenir, c'est un relèvement des salaires versés à l'équipage lors
que celui-ci est rémunéré en pourcentage des captures. Là encore, on 
peut en faire la démonstration avec des chiffres et des études de cas. 

Une meilleure commercialisation permet de faire monter les prix du 
poisson. Les pêcheurs ne sont en principe guère intéressés par la vente 
bien que ce soit là qu'ils puissent augmenter leurs bénéfices. C'est peut-
être pour cela que les commerçants sont en général plus riches que les 
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Une réaction très typique à l'idée d'une augmentation du prix du pois
son consiste à dire que ce n'est pas possible en l'état actuel des choses 
et, bien que ce soit souvent faux, cela montre qu'il n'est pas facile d'ob
tenir de meilleurs prix et que l'on ne peut y arriver qu'après une longue 
période et avec des efforts considérables. Bien qu'il n'y ait pas de ré
ponse simple aux problèmes de commercialisation et que les pêcheurs 
doivent y faire face tous seuls, il y a tout de même quelques grands 
principes à respecter. 

La commercialisation du poisson 

La notion clé est celle de valeur. S'il y a plusieurs poissonniers sur le 
marché, les acheteurs ont le «choix» et opteront pour le meilleur rap
port qualité-prix. Pour avoir le plus de chance de vendre son poisson, 
il faut savoir ce qui compte pour le client. Ce peut être le prix, la fraî
cheur ou une combinaison de choses comme le goût (et donc l'es
pèce), l'apparence, la taille ou la présentation. Si vous savez ce que 
recherchent vos clients, vous obtiendrez le meilleur prix pour votre 
poisson. 

Le pêcheur a la possibilité, peut-être avec l'aide du service des pêches, 
d'influencer le marché, mais cela peut prendre du temps et se révéler 
difficile. Par exemple, si les clients sont habitués à du poisson de qua
lité médiocre, peut-être qu'au départ ils ne seront pas prêts à payer 
davantage pour du beau poisson. Peut-être préféreront-ils se tourner 
vers un autre produit, comme du poulet pour les repas de fête sortant 
de l'ordinaire. Mais en approvisionnant systématiquement le marché 
en poisson de bonne qualité pendant une longue période, on finira 
par modifier leur vision du produit et finalement par leur faire accepter 
un prix de vente plus élevé. 

Où vendre le poisson ? 

Dans le Pacifique, le premier marché est celui du bord de route ou le 
marché du village. De là, le pêcheur peut passer aux marchés de la 
ville où le poisson est fréquemment vendu à des prix fixes, comme au 
supermarché. En ville et dans les supermarchés, une concurrence s'ins
taure entre le poisson et les autres produits offerts à la clientèle. Sur 
tous ces marchés, il est vital de connaître les préférences des consom
mateurs. Cela ne sert à rien de vendre son poisson au kilo si les clients 
préfèrent les acheter par lots. Très souvent dans les supermarchés et les 
marchés, le poisson est mal présenté et on ne s'inquiète guère de sa 
fraîcheur. C'est peut-être que l'on sait que le client achètera toujours 
quelque chose, même si ce n'est pas du poisson; tout cela fait baisser 
le prix du produit. 

Les hôtels offrent un autre débouché. C'est un marché spécialisé où 
l'on peut obtenir de meilleurs prix en fournissant au client exactement 
ce qu'il lui faut, comme par exemple des filets de poisson à chair blan
che capturés le mardi et le vendredi. 
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En Océanie, on mesure de plus en plus l'ouverture que représentent les 
marchés d'exportation qui fonctionnent strictement selon les mêmes prin
cipes : donner aux clients exactement ce qu'ils veulent. Les marchés 
d'exportation peuvent être très rémunérateurs, mais ils sont aussi beau
coup plus exigeants et si les bénéfices sont plus importants, les pertes le 
sont aussi du fait des difficultés de transport. Connaître précisément les 
exigences de clients étrangers est une affaire difficile et qui nécessite du 
temps et de la patience. Les petits producteurs ne peuvent pas traiter di
rectement avec les acheteurs étrangers et doivent passer par un exporta
teur. Pour obtenir un bon prix de son poisson, le pêcheur doit fournir à 
l'exportateur ce qu'il demande, c'est-à-dire ce qui se vend sur le marché 
qu'i l approvisionne. Les négociations de prix avec un exportateur ne 
sont pas différentes des négociations sur les marchés. L'exportateur vous 
donnera toutes sortes de bonnes raisons pour ne pas payer davantage, 
mais il est toujours possible d'essayer d'obtenir un meilleur prix . On 
comprendra que les pêcheurs ont tout intérêt à ce qu'i l y ait plusieurs 
exportateurs et plusieurs débouchés d'exportation. 

Résumé 

Comment le pêcheur peut-il améliorer la valeur du poisson pour aug
menter ses bénéfices ? 

en améliorant la qualité du poisson; 

• en améliorant la qualité de la présentation (emballage); 

en s'adaptant aux goûts du client (choix des espèces et du 
conditionnement rpoisson entiers, poissons vidés, en tranches, 
en filet, etc.; 

en approvisionnant le marché les bons jours; 

en trouvant de nouveaux marchés plus rémunérateurs 

- dans le pays, 
- à l'étranger; 

en négociant de meilleurs prix (en devenant un meilleur 
négociateur). 

Il n'y a pas de réponses toutes faites. La solution s'inscrit en général 
dans le long terme et c'est là que le pêcheur doit la chercher. 
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CONSEIL A L'ANIMATEUR DU COURS ! 

Divisez à nouveau les stagiaires en petits groupes de travail. 
Demandez-leur de réfléchir à la question «Comment les pê
cheurs peuvent-ils faire davantage de bénéfices dans leur 
entreprise ?», puis de donner leur réponse. L'objet de ces 
discussions est d'établir les points suivants : 

Attraper plus de poisson permet de gagner plus d'ar
gent que si les dépenses d'exploitation du bateau 
n'augmentent pas trop (pêcher plus intelligemment). 
Utilisez les tableaux ci-après (AV 4-5.2) pour illus
trer ce point; 

AV 4-5.2 

vendre ses prises à un meilleur prix est la façon la 
plus efficace d'augmenter ses bénéfices. Utilisez les 
tableaux ci-après (AV 4-5.2) pour illustrer ce point. 

Utilisez le résumé ci-dessus pour expliquer comment mieux 
vendre le poisson et en augmenter le prix, puis distribuez le 
polycopié présentant les tableaux de variation des bénéfices. 

Distribuez le 
polycopié 
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TABLEAUX DE VARIATION DES BENEFICES 
Un bateau capture 2 000 kilos de poisson à 500 CFP le kilo, soit un revenu brut total 
de1 000 000 CFP. 

à * 

AUGMENTATION DES PRISES DE 5 POUR CENT AVEC 
PLUS 

RECETTES BRUTES (CFP) 

DÉPENSES VARIABLES (CFP) 

DÉPENSES FIXES (CFP) 

BÉNÉFICES (CFP) 

DE TRAVAIL 
AVANT 

1000000 

655 000 

150 000 

195 000 

AUGMENTATION DES BÉNÉFICES 17 3 0 0 soit 

APRES 

1000500 

687 700 

150 000 

212 300 

8.9% 

AUGMENTATION DES PRISES DE 5 POUR CENT EN 
PÉCHANT PLUS INTELLIGEMMENT 

AVANT APRES 

RECETTES BRUTES (CFP) 

DÉPENSES VARIABLES (CFP) 

DÉPENSES FIXES (CFP) 

BÉNÉFICES (CFP) 

AUGMENTATION DES BÉNÉFICES 

1 000 000 

655 000 

1 50 000 

195000 

50 000 soit 25.6 

1050000 

655 000 

150 000 

262 300 

% 

MÊME VOLUME DE PRISES MAIS AUGMENTATION 
DU PRIX DU POISSON DE 5 POUR CENT 

RECETTES BRUTES (CFP) 

DÉPENSES VARIABLES (CFP) 

DÉPENSES FIXES (CFP) 

BÉNÉFICES (CFP) 

AUGMENTATION DES BÉNÉFICES 

AVANT 

1000000 

655 000 

150 000 

195 000 

50 000 soit 

APRES 

1050000 

655 000 

150 000 

262 300 

25.6 % 
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LEÇON 6 

6.1 Carnet de bord et gestion financière 

Les stagiaires devraient maintenant commencer à prendre conscience 
qu'i l y a nombre de bonnes raisons pour utiliser un carnet de bord, 
l'une des meilleures justifications étant que celui-ci, correctement uti
lisé, peut permettre au pêcheur, en se fondant sur les renseignements 
enregistrés, de mieux gérer les finances de l'entreprise. Il sait ainsi où 
va son argent et à combien se chiffrent ses bénéfices. 

Ces informations, aident le pêcheur à s'organiser : est-il utile d'investir 
dans plus de matériel ou de nouveaux engins, dans combien de temps 
pourra-t-il se permettre de remplacer son moteur, etc. 

Si sa comptabilité montre qu'il fait des bénéfices, les renseignements 
accumulés sur une période prolongée lui seront très utiles s'il veut sol
liciter un prêt auprès d'une banque pour développer son entreprise. 
S'il est capable de présenter au banquier une comptabilité bien tenue, 
il montrera non seulement qu'i l a une affaire rentable, mais aussi qu'i l 
comprend l'importance d'une bonne gestion financière. 

IMPORTANT! 

Des relevés comptables, tels que ceux d'un carnet de bord, 
seront de la plus haute utilité aux pêcheurs qui souhaitent 
emprunter de l'argent à une banque pour développer leur 
entreprise. 
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6.2 Autres bonnes raisons pour tenir un carnet de bord 

L'idée de collecter des informations sous une forme élémentaire n'est 
pas nouvelle et il est d'usage dans nombre de petites entreprises de pê
che de préconiser l'utilisation d'un carnet de bord simple pour y enre
gistrer les renseignements nécessaires à la gestion de l'entreprise. Le 
carnet de bord proposé dans ce stage a été élaboré par la CPS pour 
illustrer l'une des méthodes d'enregistrement de l'information. On re
viendra plus loin sur cette question, mais, dans un premier temps, il con
vient de mettre l'accent sur la collecte de l'information à proprement 
parler, sur le type de renseignements susceptibles de faciliter la gestion 
de l'entreprise et sur la façon de les consigner. 

Le calcul et le lecture posent parfois des difficultés aux petits pêcheurs, de 
sorte que la collecte des données et les calculs à faire peuvent les rebuter. 
Il ne faut donc pas s'imaginer qu'il suffit de leur remettre un journal de 
pêche et de leur demander de le tenir à jour pour les voir brusquement 
assumer la gestion financière de leur entreprise. En matière de vulgarisa
tion halieutique, parvenir à convaincre un pêcheur d'utiliser un carnet de 
bord constitue en soi un véritable défi et ce rôle incombe soit au vulgari
sateur, soit à quelqu'un occupant une position analogue, comme le res
ponsable du service des pêches ou un acheteur de poisson. 

Pour convaincre le pêcheur de collecter des informations, le vulgarisa
teur peut utiliser divers arguments afin de le persuader que le jeu en 
vaut la chandelle. On les trouvera résumés ci-dessous. 

Informations sur la pêche 

Il est intéressant pour le pêcheur de consigner les éléments d'informa
tion financière, mais aussi des renseignements sur ses opérations de pê
che, qui pourront lui permettre d'améliorer ses prises pour la suite. 

Il est certain que, lorsqu'on pêche pour gagner sa vie, il n'y a jamais 
deux sorties semblables. D'une façon ou d'une autre, elles sont toutes 
différentes : le temps, les marées, la phase de la lune, la façon dont le 
poisson mord, la couleur de la mer, le vent, la température de l'eau, les 
oiseaux, le nombre de bateaux en mer, l'emplacement du poisson, etc. 
Le pêcheur peut toujours apprendre quelque chose de nouveau sur son 
travail à chacune de ses sorties : l'emplacement d'un rocher ou d'un 
mont sous-marin, pendant combien de temps un banc de surface va 
mordre dans certaines conditions de navigation... 

Ces connaissances locales qui s'accumulent avec le temps occupent 
une place importante dans les traditions de pêche de bien des peuples 
océaniens; elles sont transmises de génération en génération et sont uti
lisées au quotidien par les pêcheurs dans leur travail. 

Ce qu'il faut faire comprendre aux stagiaires, c'est qu'un simple résumé 
des événements notables survenus au cours de chaque sortie en mer 
finira par constituer un ensemble d'informations potentiellement utiles. 
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En examinant régulièrement les résumés de ses sorties, le pêcheur par
viendra à mieux comprendre les habitudes des poissons qu'il prend 
pour cible et il arrivera à savoir quand la pêche sera bonne, où il doit 
pêcher quand la marée est forte, et où retrouver un stock de trocas qui 
aura atteint une taille commercialisable d'ici six mois à un an. Si un 
pêcheur est prêt à noter et à résumer ces éléments intéressants chaque 
fois qu'il sort en mer, il se trouvera bientôt en possession d'un ensemble 
d'informations très utile pour prévoir ses futures sorties de pêche. 

IMPORTANT ! 

Noter les choses intéressantes qui sont survenues au cours 
de chaque sortie permettra au pêcheur de se constituer un 
stock d'informations personnelles potentiellement utiles. 

Le carnet de bord de la CPS permet de collecter ce type d'informa
tions, à la fois dans les rubriques concernant les sorties en mer et dans 
la partie introduction. 

Gestion de la ressource 

Dans nombre de pays, le service des pêches impose aux pêcheurs prati
quant la pêche commerciale de tenir un relevé de leurs captures pour 
permettre aux autorités d'évaluer la ressource et de mieux la gérer. Les 
pêcheurs réagissent plus ou moins bien à cette obligation. Certains esti
ment que c'est une façon d'espionner leurs activités ou de les obliger à 
divulguer des informations qu'ils estiment ne concerner qu'eux-mêmes et 
leurs familles. Il est sans doute préférable à ce stade de ne pas évoquer 
cette raison lorsque la question du carnet de bord est évoquée dans les 
discussions. Si quelqu'un la mentionne, soulignez que la gestion de la 
ressource par les pouvoirs publics présente de grands avantages car il s'agit 
d'en préserver l'équilibre pour les pêcheurs et leurs descendants. 

CONSEILS A L'ANIMATEUR DU COURS ! 

Résumez le contenu de cette section en faisant valoir qu'il 
y a de bonnes raisons pour tenir un carnet de bord. Ne 
développez pas trop. 

Après avoir divisé les stagiaires en petits groupes de tra
vail, demandez-leur de faire une liste des renseignements, 
autres que financiers, que le pêcheur aurait intérêt à no
ter à chaque sortie. 

Écrivez la liste au tableau (ou sur de grandes feuilles de 
papier) pour que les stagiaires puissent y réfléchir et s'y 
référer au cours des discussions. 
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Nom du bateau : 

Sortie n° : 

Equipage : 

Lieu(x) de pêche : 

Météo : 

Marées - Courants : 

Lune : 

Date(s) : 

Capitaine : 

Journées en mer : 

PRISES 

Jour Méthode(s) Temps 
de 
pêche 

Prises 

espèces n° kg espèces n° kg 

POIDS TOTAL PECHE: 



DEPENSES VARIABLES 

Dépenses pour la sortie 

Carburant/huile 

Glace 

Appât 

Provisions 

Matériel de pêche 

Entretien 

Salaire équipage 

Autres 

Total Dépenses (sortie) 

Montant (cfp) 

RECETTES 

Type de poisson 

TOTAL : 

Poids total (kg) Prix du kg (cfp) Recette (cfp) 

DESTINATION DES PRISES (en kg) 

Poissons vendus (frais) 

Appâts 

Poissons congelés ou sous glace (à 
vendre) 

Poissons donnés 

Poissons gardés (auto-consommation) 

Poids total péché 



REMARQUES 

Sortie n°: 

Sortie n°: 

Sortie n°: 



RÉCAPITULATIF MOIS: 

DEPENSES TOTALES 

Dépenses variables 

Carburant/huile 

Glace 

Appât 

Provisions 

Matériel de pêche 

Entretien 

Salaire équipage 

Autres 

Total dépenses 
variables 

Montant (cfp) 

cfp 

Dépenses fixes 

Prêt bancaire 

Assurance 

Intérêts 

Argent mis de côté 

Autres 

Total dépenses fixes 

Montant (cfp) 

cfp 

RECETTES TOTALES 

Type de poisson 

TOTAL: 

Poids total (kg) Prix du kg (cfp) Recettes (cfp) 

PROFIT/PERTES 

Total mensuel des recettes 

Total mensuel des dépenses (fixes + variables) 

SOLDE 

cfp 

cfp 

cfp 



ANNEE: 

Mois 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Total pour 
l'année 

Dépenses Variables 

Carburant/huile Glace Appât Provisions Matériel de pêche Entretien Salaire Equipage Autres 



6.3 Le carnet de bord de la CPS 

Le carnet de bord de la CPS a été conçu pour répondre aux besoins 
d'information de toutes sortes de petits pêcheurs effectuant des sorties 
de durées diverses, utilisant différents engins et différents modes de com
mercialisation. 

Le carnet de bord de la CPS est en fait constitué de deux livrets : 

le premier, intitulé «Carnet de bord», est utilisé par le pê
cheur au quotidien. Après chaque sortie, le pêcheur rem
plit une fiche de deux pages, la première sur les condi
tions de pêche et les captures, la seconde sur les dépenses 
et recettes relatifs à cette sortie. Les autres éléments d' in
formation intéressants sont enregistrés sur une page dis
tincte du carnet, sous la rubrique «Remarques», qui appa
raît à intervalle régulier (toutes les trois fiches). 

le second livret, intitulé «Carnet de bord - Récapitulatif» a 
pour but d'aider le pêcheur à déterminer si son affaire est 
rentable ou non. Il s'utilise au mois ou à la semaine. Après 
chaque mois ou semaine de pêche, le pêcheur récapitule 
sur une page les informations financières journalières en
registrées dans le premier livret. Les dépenses fixes men
suelles ou hebdomadaires viennent s'ajouter aux dépen
ses variables encourues pendant la période correspondante 
et sont comparées aux recettes globales pour la même pé
riode. Le pêcheur peut déterminer combien d'argent il a 
gagné ou perdu pendant cette période. A la fin du livret, 
un tableau résume les chiffres pour chaque mois, permet
tant ainsi au pêcheur de calculer son profit annuel ou ses 
pertes. 

On trouvera ci-après les formules vierges du carnet de bord de la CPS. 
On peut les photocopier pour reconstituer les carnets à distribuer aux 
stagiaires. 
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6.4 Une étude de cas : Jone, pêcheur sur DCP à Fidji 

À ce stade du stage, les stagiaires devraient être convaincus que tenir 
un carnet de bord pour s'aider dans la gestion de leur affaire est une 
bonne idée et que les informations qu'ils y consignent peuvent être 
très utiles pour développer leurs propres talents de pêcheur et amélio
rer la gestion de leurs ressources marines. 

Il faut également les assurer qu'un agent de vulgarisation leur fournira toute 
l'aide et le soutien nécessaires pour leur permettre de bien utiliser le carnet 
de bord. Sans doute serait-il bon d'imaginer des arguments simples sus
ceptibles de les inciter encore davantage à tenir leur carnet de bord. 

Les stagiaires devraient maintenant être en mesure de se pencher sur 
les questions de collecte et d'enregistrement de l'information dans le 
carnet de bord. 

CONSEILS À L'ANIMATEUR DU COURS ! 

Distribuez aux stagiaires le polycopié présentant les opéra
tions de pêche de Jone ainsi qu'un exemplaire du carnet de 
bord de la CPS. Expliquez-leur qu'ils devront utiliser les re
levés des opérations de pêche de Jone pour se familiariser 
avec l'utilisation du carnet de bord. Avant de passer au tra
vail écrit, prenez le temps de présenter l'étude de cas sur 
Jone dans tous ses détails car certains stagiaires auront peut-
être des difficultés de lecture. 

Quand tous les stagiaires auront compris ce que l'on attend 
d'eux, projetez le transparent AV 4-6.4a et demandez-leur 
de se préparer à remplir la première page de leur carnet avec 
vous. Prenez chaque rubrique du carnet l'une après l'autre, 
en commençant par la première, et en demandant aux sta
giaires ce qu'il faut y inscrire. Travaillez au tableau blanc; si 
vous n'avez pas de rétroprojecteur, utilisez une feuille vierge 
du carnet de bord. 

Prenez chaque page du carnet l'une après l'autre (AV 4-6.4b, 
AV 4-6.4c et AV 4-6.4d) et remplissez chaque rubrique à 
partir de l'étude de cas. Il vous faudra préparer ce travail à 
l'avance afin d'être familiarisé avec tous les calculs pour 
pouvoir les expliquer aux stagiaires. 

Cette leçon est à la fois la plus difficile et la plus importante 
de tout le stage. Pour cet exercice, vous pouvez vous aider 
des pages remplies par Jone dans son carnet. 

À la fin de cet exercice, les stagiaires devront tous avoir re
copié le carnet de Jone. 
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Distribuez le 
polycopié et le 
carnet de bord 
de la CPS 

AV 4-6.4a 
AV 4-6.4b 
AV 4-6.4c 
AV 4-6.4d 



L'idéal serait qu'à ce stade, les stagiaires soient en mesure de remplir 
leur carnet à partir de leurs propres relevés de pêche, mais il est peu 
probable qu'ils aient apporté toutes les informations nécessaires. 

C'est également un moment opportun pour demander aux stagiaires s'ils 
jugent le carnet de bord utile. À cette occasion, ne manquez pas de les 
assurer que vous leur viendrez toujours en aide, même pour d'éventuel les 
modifications du carnet qui correspondraient à leurs besoins particuliers. 

CONSEILS A L'ANIMATEUR DU COURS ! 

Pour conclure le stage, demandez aux stagiaires s'ils pen
sent qu'il serait avantageux d'utiliser un carnet de bord dans 
leurs opérations. 

Encouragez les stagiaires qui proposent des réponses positi
ves. Donnez-leur l'assurance qu'ils pourront toujours comp
ter sur vous ou sur un autre vulgarisateur des pêches s'ils 
décident de le faire. 

Demandez aux stagiaires si l'on pourrait modifier le carnet 
pour qu'il corresponde mieux aux conditions locales ou à 
leurs besoins particuliers. 
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Jone, pêcheur sur DCP à Fidji 

L'histoire de Jone 

Jone vit sur une petite île à quelques vingt milles du grand marché aux 
poissons de Suva. Jone a un nouveau bateau de 19 pieds appelé Sau, 
équipé d'un 30 chevaux hors-bord, qu'i l a acheté avec l'aide de la 
banque de développement. Jone sort en général pêcher cinq fois par 
semaine et vend son poisson sur place, à l'exception des thazards du 
lagon qu'i l conserve sous glace pour les vendre au marché de Suva 
tous les samedis. Il achète son carburant tous les jours au magasin du 
village et paye tous les jours ou toutes les semaines. Il achète sa glace 
tous les jours à la machine à glace du service des pêches. 

Il y a deux DCP à proximité du village de Jone et celui-ci a équipé son 
bateau de deux palangres verticales et de matériel de traîne. Les palan-
gres sont enroulées sur des moulinets à main en bois qui peuvent aussi 
être utilisés pour la pêche au fond et pour traîner le long des récifs. 
Jone est aussi très bon en plongée et, quand la mer est trop forte pour 
pêcher sur les DCP, il va pêcher au fusil avec des amis. 

On peut résumer les finances de Jone comme ceci : 

Coût total du bateau 800 000 francs cfp 
Apport personnel de Jone 200 000 francs cfp 
Prêt de la banque de développement 600 000 francs cfp 

La banque lui impose également d'assurer son bateau, la prime an
nuelle représentant 3,5 pour cent de la valeur totale du bateau . 

Jone paie un intérêt de 5 pour cent sur son prêt qui doit être remboursé 
sur trois ans. Ce qui veut dire que Jone doit rembourser chaque année 
à la banque une somme de 200 000 francs cfp, plus les intérêts. 

Jone vient d'acheter une nouvelle radio VHF et une balise de détresse 
(EPIRB) qui lui ont coûté en tout 100 000 francs cfp, qu'il a empruntés 
à sa famille. Il n'a pas d'intérêt à payer sur ce prêt, mais doit rembour
ser 5 000 francs cfp par semaine. 

Il a également décidé de mettre 1000 francs cfp de côté par semaine 
pour pouvoir remplacer son moteur dans quatre ou cinq ans. 

Jone et son équipier Pila amènent chacun leur propre casse-croûte à 
chaque sortie. 
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Récit des sorties en mer 

Pendant toute une semaine dont nous allons examiner le récit, Jone en
treprend les sorties suivantes : 

Sortie n° 1 

Lundi 1 7. Départ à 5 heures 30 avec son équipier Pila. En route, il pê
che à la traîne le long du récif avec deux lignes. Avec un rapala bleu 
qu'i l vient d'acheter, il capture deux thazards, un de 3,4 kilos, l'autre de 
6,2 kilos, alors qu'il traîne aussi ses vieux leurres. Il pense que le nou
veau leurre est sans doute plus efficace. Il note l'endroit où il a attrapé 
les poissons, au large de l'îlot Ngu, et le temps qui est couvert, avec un 
vent de S-E de 10 noeuds. À 7 heures 1 5, il atteint l'endroit où il veut 
pêcher au fond qui s'appelle Cap Farewell, et y reste pêcher jusqu'à 
I 5heures, par environ 100 mètres de fond, puis il rentre droit chez lui 
sans mouiller ses lignes. Il note qu'i l n'y avait pas de courant pendant 
qu' i l péchait. Au fond, il a attrapé huit vivaneaux blancs pesant au total 
21,5 kilos, un vivaneau rouge de 4,5 kilos et deux loches pesant au total 
2,5 kilos. 

À son retour, il vend les vivaneaux pour 375 francs cfp le kilo et la loche 
pour 250 francs cfp le kilo. Il conserve les thazards du lagon sous glace. 
II pense avoir utilisé un réservoir et demi de carburant à 100 francs cfp 
le litre, 8 kilos d'appât acheté 200 francs cfp le kilo et un sac de glace à 
400 francs cfp. 

Sortie n° 2 

Mardi 18. Départ à 5 heures 30 avec son équipier Pila. Il traîne deux 
lignes le long du récif, mais n'a pas une seule touche. Le temps est beau 
et clair et il n'y a pas de vent. Il quitte le récif à 6 heures 30 et file droit 
sur le DCP n°1 où il arrive à 7 heures. Il traîne sur des bancs de poisson 
jusqu'à 8h30 et attrape sept bonites d'un poids total de 15 kilos. Il mouille 
ses palangres à 8 heures 30 et pêche jusqu'à 14 heures. Jone sait que s'il 
capture un thon jaune ou un thon obèse de plus de 30 kilos, il pourra le 
vendre à Suva pour le marché d'exportation du sashimi, à 1 000 francs 
cfp le kilo au moins. Il n'attrape qu'un thon jaune de 14,5 kilos. Il rentre 
directement chez lui. Il garde quatre bonites comme appât et vend les 
autres, soit 8,5 kilos à 200 francs cfp le kilo, et vend aussi le thon jaune 
pour 250 francs cfp le kilo. Il a utilisé près de deux réservoirs entiers de 
carburant, un sac de glace et 10 kilos d'appât acheté. Il a fait un beau 
temps calme toute la journée. 

Sortie n° 3 

Mercredi 19. Départ à 4 heures 30 avec son équipier Pila. Il traîne long
temps le long du récif et de nouveau à l'îlot Ngu. Il attrape quatre thazards 
pesant au total 21,5 kilos. A part une double touche sur les deux leur
res, il note qu'il a attrapé tous les poissons avec son rapala bleu. Mal-
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heureusement, il l'a perdu sur la dernière touche. Il arrête de traîner à 
8 heures et part en d i rect ion du DCP n° 2 où il arr ive à 8 heures 55. 
Comme il n'y a pas de bancs de poissons, il mou i l le ses deux palan-
gres. À 15 heures, il a attrapé trois thons jaunes, soit 36 ki los. Il re
tourne droi t chez lu i , où il arrive à 17 heures. Il conserve les thazards 
sous glace et vend les thons 250 francs cfp le k i lo . Il a consommé deux 
réservoirs de carburant et uti l isé un sac de glace et douze kilos d'appât 
acheté à 200 francs cfp le k i lo . Le temps était couvert, avec un vent de 
S-E d 'env i ron 15 noeuds. 

Sortie n° 4 

Jeudi 20 et vendredi 2 1 . Jone est plutôt déçu par ses dernières prises et 
décide, cette fois-ci, de partir pêcher pendant deux jours. Départ à 5 heures 
30. Le long des récifs, il attrape à la traîne un thazard de 14 ki los. Le 
temps est couvert , avec un vent de S-E de 1 5 à 20 noeuds. Il arrête la 
traîne et commence à pêcher au fond, au Cap Farewell , à 8 heures. Il 
pêche au fond toute la nuit, jusqu'à 4 heures du matin. Il a pris onze 
vivaneaux blancs , soit 31,5 ki los, par 100 mètres de fond, 18 loches, 
soit 16 ki los, par environ 80 mètres, et trois gros vivaneaux rouges, soit 
26,5 ki los, par 240 mètres de fond. Le courant porte au N-O, il est faible, 
bien que ce soit la pleine lune. Puis il se dir ige vers le deuxième DCP 
où il arr ivée 5 heures 30. Il prend à la traîne 10 thons jaunes, soit 27 ki los, 
et 4 bonites, d 'un poids total de 6,5 ki los. Il arrête à 8 heures et moui l le 
ses palangres. À 14 heures, il a attrapé deux thons jaunes d 'un poids 
total de 28 ki los. Il rentre chez lui à 15 heures 30. À son retour, il ren
contre son oncle qu i , voyant qu ' i l a fait une bonne pêche, lui demande 
deux poissons. Jone lui donne deux vivaneaux blancs. Pila prend aussi 
deux vivaneaux blancs et Jone en ramène deux chez lu i . A l 'exception 
de la bonite qu ' i l garde comme appât, il met les thazards du lagon sous 
glace et vend le reste du poisson au même prix que d 'habi tude. Les 
vivaneaux blancs restants pèsent 16,5 ki los au total . Il a uti l isé deux 
sacs de glace, sa propre bonite comme appât, 8 kilos d'appât acheté 
pour les palangres et deux réservoirs et demi de carburant. En péchant 
au fond, il a perdu des hameçons, des plombs et une ligne, soit environ 
800 francs cfp. 

Sortie n° 5 

Samedi 22. Pas de sortie de pêche aujourd 'hu i car Jones amène ses 
thazards du lagon et ses gros thons à vendre au marché de Suva. Il 
vend tous les thazards capturés pendant la semaine à 550 francs cfp le 
k i lo . Pendant la semaine, il a uti l isé deux sacs et demi de glace pour 
conserver les thazards frais. Au retour, il verse son salaire à Pila, soit 
1 5 000 francs cfp pour la semaine. Pour faire l 'al ler-retour sur Suva, il 
a consommé un réservoir et demi de carburant. 

Les pages remplies par Jone dans son carnet de bord 

On trouvera ci-après les pages que Jone a remplies dans son carnet. 
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Nom du bateau : S A O Capitaine: J ô | 0 E 

Sortie n° 1 Date(s): 1^.02.. S ^ Journées en mer : -^ 

Equipage ?i \J\ 
Lieu(x) de pêche : 

[£): \JL, forvO cki ^ ç l t t \JeK6 & ' i fe. ^ < j t U ^" \^CU.Kg- j 

U V £ujà-Ou&/)l cW Gp-̂ p̂ rô̂ JULoeĴ  ( ^ c U -^ovack 

Météo: Cx3UOe^i" , V«-VvV dU S u d - E ^ V 4 0 Y\c*juck 

Marées - Courants : : \(XMJL 

Lune •ÇyÇ&lrvQ. Xu i y ^ - " 2 . 

PRISES 

Jour 

1 

1 

Méthode(s) 

KCLurvC 

îhdLCMaJL 
r ( \$owO 

Temps 
de 
pêche 

4M5 

^ 1 ^ 5 

Prises 

espèces 

Tv\fV£f\"R.p 

LoCH€ 

n° 

Z 

2 

2. 

kg 

3.6 

ZlS 

Z..5 

espèces n° 

4 

kg 

Lv.5 

POIDS TOTAL PECHE: 3 8 . 1 KG 

file:///JeK6


DEPENSES VARIABLES 

Dépenses pour la sortie 

Carburant/huile ( 3 o O 

Glace (̂  1 £ac^> 

Appât L 2 KG ) 

Provisions 

Matériel de pêche (Jo \\Q.<cKecp<oC\ 

Entretien 

Salaire équipage 

Autres 

Total Dépenses (sortie) 

Montant (cfp) 

3ooo 

U-oo 
- i é o o 

~5oo 

5 3 o o 

RECETTES 

Type de poisson 

ViVfcNÊftv) 

LoOH-Ç 

TOTAL : 

Poids total (kg) 

z è 

2.6 

as. 5 

Prix du kg (cfp) 

3 ? 5 

2.5C 

Recette (cfp) 

3 ? 5 o 
626 

AoSI-S 

DESTINATION DES PRISES (en kg) 

Poissons vendus (frais) 

Appâts 

Poissons congelés ou sous glace (à 
vendre) 

Poissons donnés 

Poissons gardés (auto-consommation) 

Poids total péché 

2 2 . 5 

Î.G 

38. L *G 



Nom du bateau £f\u Capitaine : J - Q N ^ 

Sortie n° : 2 . Date(s): \%mQ2.^ Journées en mer : 1 
Equipage : ^=>\ L ^ 

Lieu(x) de pêche : 

liy. U ^ o ^ d u ^ l ù ^ . , \)eĥ  Jyfa v̂ ĉ u ÇIVCUM^ 

Météo T e t r i s ^exxu je/V cJ2a^ , VenV n u ^ 

Marées - Courants : ^ ^ C o u n a n h 

Lune: T^ f i j i x \e 4u.>ne - 2 -

PRISES 

Jour 

1 

1 

1 

Méthode(s) 

vJ 

^Mar»o>vC 

Temps 
de 
pêche 

U 

4>3o 

5^3o 

Prises 

espèces 

^ - ^ ^ 

BoNjnre 

Tftou j f t owe 

n° 

1 

1 

kg 

/ 

1S 

d^-5 

espèces n° kg 

POIDS TOTAL PECHE: 2 . 3 . 5 *&• 



DEPENSES VARIABLES 

Dépenses pour la sortie 

Carburant/huile (^l+Q .Ç.) 

Glace ( 4 £ 0 ^ 

Appât ( g V;G^) 

Provisions 

Matériel de pêche 

Entretien 

Salaire équipage 

Autres 

Total Dépenses (sortie) 

Montant (cfp) 

k-ooo 
H-oo 

A 600 

6000 

RECETTES 

Type de poisson 

ÎOO'lTE 

THOH .Xftu^e 

TOTAL : 

Poids total (kg) 

£-5 
14.5 

2 B 

Prix du kg (cfp) 

Zoo 

Z - 5 0 

Recette (cfp) 

Alroa 
36ZS 

5325 

DESTINATION DES PRISES (en kg) 

Poissons vendus (frais) 

Appâts 

Poissons congelés ou sous glace (à 
vendre) 

Poissons donnés 

Poissons gardés (auto-consommation) 

Poids total péché 

2 3 
G.S 

2.3-5 KG 



Nom du bateau : S / W 

Sortie n° : ^ 

Capi ta ine: J~0 N E 

Date(s): 4Ç} Q2. ̂ " T Journées en mer : 

Equipage : p \ \_ft 

Lieu(x) de pêche : 

CO: U <U>n% Ou 5KCC.Jp , Uehû 4fA& KJĈU I IAX&NL) 

^2."): 2>C? n°2 [ fa£a* \<p*^ 

M é t é o : ^uû^euy. ( Vew*- £JU SUÉ , 15 noe^S 
u 

Marées - Courants : ~^XX\ ^£2. 

L u n e : P^L r>e ^ n e - 1 

1 

PRISES 

Jour 

1 

1 

Méthode(s) 

V 

U)St(Xy\QMJi 

Temps 
de 
pêche 

3V>2,o 

6K 

Prises 

espèces 

TMAfc/«tJ> 

"THCW J M j W F 

n° 

U-

3 

kg 

e\-5 

36 

espèces n° kg 

POIDS TOTAL PECHE: H^f. 5 KG 

http://5KCC.Jp


DEPENSES VARIABLES 

Dépenses pour la sortie 

Carburant/huile ( L̂ O $ . ) 

Glace ( 1 ^CXL) 

Appât ( \ 1 K t } 

Provisions 

Matériel de pêche f^opof i ^ ^2eu\ 

Entretien 

Salaire équipage 

Autres 

Total Dépenses (sortie) 

Montant (cfp) 

\\OOQ 

koo 
m-oo 

i 1400 

ZZoo 

RECETTES 

Type de poisson 

TUcvJ TF\OME 

TOTAL : 

Poids total (kg) 

3>6 

36 

Prix du kg (cfp) 

2.50 

Recette (cfp) 

Qooo 

^ O o O 

DESTINATION DES PRISES (en kg) 

Poissons vendus (frais) 

Appâts 

Poissons congelés ou sous glace (à 
vendre) 

Poissons donnés 

Poissons gardés (auto-consommation) 

Poids total péché 

3G 

2.1.5 

5 1 . 5 WG 

file:////OOQ


REMARQUES 

Sortie n°: 1 

T^JS 2 -H\CL7Q>vdl Ou ^ C ^ p l a GXX -€u>vQjB d e l ' î f e >JCMJL 

^^QJUX kfejm MXK^sh Je&VS ^ ' d m QJ 

( \0O ÏW>> 

VfyA^g CouJJehÀ- - T(XA d£ CouKvqy>V 

Sortie n°: £_ 

fëitn ft. -£a ~t m CL l u i-AXJune 
KauaJ-OÙ^ -fc£cW AuK IDC? r \ ° l (-A*" AEJUI -vWpn S>u/y 

Sortie n°: ^b 

2? •beA-'yV̂  iVvoAj. Youm^tÂ JKAA'poCa^ciHc UeMicaPe (,XPr>°2^ 



Nom du bateau : £>f\\) Capitaine: J b N E 

Sortie n° : 4- Date(s): Z o ( 2 l . Qï.Oiï- Journées en mer 2 
Equipage : TÎLft 
Lieu(x) de pêche : ( ^ u ^ ^ ^ ^ ^ ^ "K^) 

Çz.^ Ca^To>^\jeE ( -fe iW <yvc|pv\dtj 

ÇB) JXlPv\02. fov&*e * - ^ a l a n y * ) 

Météo : M u ^ DJ^% , \iev\l CÂL £»-&, ^ - 2 . 0 noeadi» 

Marées - Courants Cou>\aY\V -^Va*\V QJU vl-0 , 1 r>œud 

Lune: T^e Le 

PRISES 

Jour 

1 

uv z 

2-

2. 

Méthode(s) Temps 
de 
pêche 

Z H © 

Zok 

2.K2>o 

e^ 

Prises 

espèces 

THA^Wifc 

VWftN£*U 
&LANC ItooJ 

TUcK) -3>0V0€ 

T^0^3fcUW£ 

n° 

d 

11 

12 

\v 

2 

kg 

11+ 

M. 5 

4 G 

2.T-

1 » 

espèces 

ViVfcNEfsv; 

£0066 ( u t o j 

"SWiTE 

n° 

3 

4-

kg 

2&.S 

es 

POIDS TOTAL PECHE: 1.14-9.5 K6-. 
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DEPENSES VARIABLES 

Dépenses pour la sortie 

Carburant/huile ( S<D Ç .^ 

Glace ( 2_ S a c i ) 

Appât ( g K è ) 

Provisions 

Matériel de pêche 

Entretien 

Salaire équipage 

Autres 

Total Dépenses (sortie) 

Montant (cfp) 

Sooo 
Çoo 

A 6 0 0 

Zoo 

<èloo 

RECETTES 

Type de poisson 

ViYMOEf.0 "EUfcNÉ-

ViVPcKJENO tfou6E 

LOCHE 

T\tow JI^OKTF 

TOTAL : 

Poids total (kg) 

-46.S 

Z6-5 

AG 
BS 

4M 

Prix du kg (cfp) 

S>5 

S r̂S 
L<5o 

ZSo 

Recette (cfp) 

&A%% 

9 32>2 
U - 0 0 0 

42>15o 

33 8T6 

DESTINATION DES PRISES (en kg) 

Poissons vendus (frais) 

Appâts 

Poissons congelés ou sous glace (à 
vendre) 

Poissons donnés (̂  Lv^ 

Poissons gardés (auto-consommation)^ 

Poids total péché 

4.14-

£.5 

m 
Ao 

! 5 

• i W . 5 K6. 



Nom du bateau : 

Sortie n° : C, 

Equipage : 

Lieu(x) de pêche : 

Météo : 

Marées - Courants : 

Lune : 

Sftu Capitaine: J l ^ Ç 

Date(s): 22.. 02. g > Journées en mer : 

^ ~ 

VfyrAE <ÀL -̂ >d\SSon & SSUAJQ 

3bectu "\e*n^as. 

1 

PRISES 



DEPENSES VARIABLES 

Dépenses pour la sortie 

Carburant/huile ( 3 o l.^) 

Glace ( 2. Ç,au 1/2.̂ ) 

Appât 

Provisions 

Matériel de pêche 

Entretien 

Salaire équipage ( V \ u O 

Autres 

Total Dépenses (sortie) 

Montant (cfp) 

"hooO 

A Oao 

A 5 0 0 0 

AQ 0 0 0 

RECETTES 

Type de poisson 

~îtt*2:f\^T> 

TOTAL : 

Poids total (kg) 

1+6.1 

4-5.4 

Prix du kg (cfp) 

550 

Recette (cfp) 

Z4805 

Z4-205 

DESTINATION DES PRISES (en kg) 

Poissons vendus (frais) 

Appâts 

Poissons congelés ou sous glace (à 
vendre) 

Poissons donnés 

Poissons gardés (auto-consommation) 

Poids total péché 

/ 

X 
/ 

/ 

/ 

/ 



REMARQUES 

Sortie n°: L|_ 

Bov^rve tecRe. [ •boMNe bgn^îc 

Sortie n°: 5 

^l^oV\r\cd\c?n £*x>j& ^ou> i a \iewte çjt/o^h<v>QAiJç, 

Sortie n°: 

file:///iewte


RECAPITULATIF 1^3^. S>EMPHNE 11-- ZS ££VÎ\9K ^ 

DEPENSES TOTALES 

Dépenses variables 

Carburant/huile 

Glace 

Appât 

Provisions 

Matériel de pêche 

Entretien 

Salaire équipage 

Autres 

Total dépenses 
variables 

Montant (cfp) 

4.3 oco 
2>ooo 

1 Zoo 

7. 5 o o 

AS ooo 

l + G ^ - o o cfp 

Dépenses fixes 

Prêt bancaire 

Assurance 

Intérêts 

Argent mis de côté 

Autres 

Vt t r / boQx^S, 

Total dépenses fixes 

Montant (cfp) 

3gq-6 
5 3 S 

5 ^ 6 

A ooo 

Scoo 

A0Q6odP 

RECETTES TOTALES 

Type de poisson 

Vi VANËft J 

Locvte 
SONITE 

TVbvj JAOKSÇ 

T>\rYfcrYlt.I> 

TOTAL: 

Poids total (kg) 

63 
12-5 

£-5 

A0S.5 

(+5.1 

2.U-6.G 

Prix du kg (cfp) 

3 ^ 5 
E.5o 

Z o o 

Z 5 o 

5 5 o 

Recettes (cfp) 

258?5 
H-62.5 
4*>oo 

Z6 3T-5 

ZU-goÇ 

83>38o 

PROFIT/PERTES 

Total mensuel des recettes 

Total mensuel des dépenses (fixes + variables) 

SOLDE 

£2>38o cfp 

SlSGv cfp 

ZSlZo cfp 



AV 4-1.2 

LA PECHE «COMMERCIALE», 
C'EST QUOI ? 

pêcher à temps plein pour réaliser des bénéfices; 

sortir pêcher régulièrement et pas seulement lorsqu'on a 
épuisé les recettes de la dernière sortie; 

sortir pêcher même lorsqu'on n'en a pas envie; 

ne pas rentrer chez soi parce qu'on est fatigué, mouillé ou 
pris par le froid, mais seulement lorsque le travail est 
terminé; 

s'organiser à l'avance; 

s'occuper de son bateau et de son matériel de pêche et les 
réparer correctement; 

être attentif à la sécurité; 

se préoccuper aussi des choses de détail; 

être entreprenant et chercher à être compétitif. 

Cela implique beaucoup de travail ! 



Polycopié 

LA PECHE «COMMERCIALE», 
C'EST QUOI ? 

pêcher à temps plein pour réaliser des bénéfices; 

sortir pêcher régulièrement et pas seulement lorsqu'on a 
épuisé les recettes de la dernière sortie; 

sortir pêcher même lorsqu'on n'en a pas envie; 

ne pas rentrer chez soi parce qu'on est fatigué, mouillé ou 
pris par le froid, mais seulement lorsque le travail est 
terminé; 

s'organiser à l'avance; 

s'occuper de son bateau et de son matériel de pêche et les 

réparer correctement-

être attentif à la sécurité; 

se préoccuper aussi des choses de détail; 

être entreprenant et chercher à être compétitif. 

Cela implique beaucoup de travail ! 



Polycopié 

SCÉNARIO TYPE D'UNE FAILLITE DE PETITE ENTREPRISE DE PÊCHE 

Nombreux sont les pays océaniens qui, au cours des années écoulées, ont cherché à stimuler les petites 
entreprises de pêche en offrant des régimes de prêt permettant aux pêcheurs de devenir propriétaires de 
petites unités. Ces régimes de prêt présentent souvent des caractéristiques communes : 

les pêcheurs sont désignés par des groupes communautaires pour participer à des stages de forma
tion organisés par l'Etat; 

à l'issue du stage, on met un nouveau bateau de pêche et un prêt bancaire à la disposition 
des pêcheurs qui sont en mesure de fournir un petit apport personnel; 

l'achat du bateau est subventionné (la subvention correspond souvent au coût du moteur); 

les pêcheurs commencent leurs opérations de pêche et doivent rembourser leur prêt par versements 
mensuels. 

Plusieurs années après la mise en place de ces régimes de prêt, les bateaux sont toujours utilisés pour la 
pêche, mais la majorité d'entre eux ont changé de mains plusieurs fois. Le propriétaire n'ayant pas honoré 
ses remboursements, le bateau a été saisi par l'organisme de prêt, souvent une banque de développement, 
et le propriétaire a perdu tout le capital investi dans son bateau. Dans ce cas, les bateaux sont vendus aux 
enchères à prix réduit ou alors c'est le nouveau propriétaire qui reprend le prêt à son compte. 

Qu'est-ce qui entraîne la faillite de ces entreprises ? 

En général, les bateaux nouvel lement achetés sont mis en service et ramènent de leurs sorties en mer du 
poisson vendu au comptant. Si le propriétaire a fait une bonne pêche, il se sent tenu de donner une partie 
du poisson à ses amis ou aux membres de sa famille. Puis, les poches pleines de billets provenant de la 
vente du poisson, il peut aisément être persuadé de ne pas réinvestir ces sommes dans son affaire. Outre 
ses dépenses immédiates à terre, il y a les prêts aux amis et à la famille, les dons à l'église et aux groupes 
communautaires, quelques bières de plus pour les membres de l'équipage, etc. 

11 arrive aussi souvent que le pêcheur ne retourne pas en mer tant que les recettes de la précédente sortie 
ne sont pas épuisées. Il ne conserve que l'argent nécessaire à l'achat de carburant, de glace et de vivres 
pour la prochaine fois. 

En dépit d'une pêche apparemment rentable, il se peut qu'en fin de mois, il n'ait pas assez d'argent entre les 
mains pour rembourser son prêt. Si la banque ne le contacte pas rapidement après la date d'échéance, le 
pêcheur peut se di re qu'el le ne s'inquiète pas trop de son retard et peut encore négl iger ses remboursements 
le mois suivant. Dans bien des cas, il arrive que la banque attende trois à quatre mois avant de contacter 
l'emprunteur qui n'a pas honoré ses échéances. À ce stade, il est peu probable que le pêcheur soit capable 
de rembourser tous les impayés et il risque de perdre son bateau. 

S'i I ne met pas un peu d'argent de côté chaque fois qu'i I sort en mer, il peut aussi se trouver en difficulté si 
son bateau subit des avaries imprévues ou s'il perd des engins de pêche. S'il n'a pas assez d'argent pour 
payer ces dépenses imprévues et faire face à ces problèmes, il perdra encore plus de jours de pêche et 
risque de contracter encore plus de dettes. 

Comment le pêcheur peut-i I éviter ce genre de problèmes à son entreprise et que peut-i I faire pour améliorer 
ses capacités de gestion ? Dans bien des cas, la réponse se situe à deux niveaux. Le pêcheur doit comprendre 
qu'avoir une entreprise implique de pouvoir la gérer et que cela veut également dire gérer l'argent et savoir 
comment s'y prendre. 



AV 4-4.2 

QUE SIGNIFIE GERER UNE PETITE 
ENTREPRISE DE PÊCHE ? 

GESTION GENERALE 

s'assurer que le bateau est bien équipé quand on sort en mer; 

s'assurer que l'équipage est compétent pour ce travail; 

veiller à sortir pêcher régulièrement; 

veiller à pêcher au bon endroit, au bon moment et avec le bon 
matériel de pêche; 

obtenir le meilleur prix pour ses prises; 

veiller régulièrement à l'entretien et à la maintenance du bateau; 

veiller à tenir compte des sensibilités culturelles et communautaires 
sans pour autant remettre en question les perspectives 
commerciales de l'entreprise; 

s'assurer que l'équipage est satisfait, prêt à travailler dur et, si 
nécessaire, à apprendre de nouveaux savoir-faire ou d'autres 
techniques de pêche. 

GESTION FINANCIERE 

veiller à payer l'équipage; 

veiller à régler les factures et à rembourser le prêt bancaire; 

s'assurer qu'il y a assez d'argent pour financer la sortie de pêche 
suivante; 

veiller à épargner pour couvrir les dépenses imprévues; 

veiller à mettre en place un système de comptabilité élémentaire 
pour faciliter la gestion financière et l'organisation future. 



Polycopié 

COMMENT GÉRER UNE PETITE ENTREPRISE DE PÊCHE 

Gérer une petite entreprise de pêche signifie : 

S'assurer que le bateau est bien équipé quand on sort en mer 

en dressant la liste du matériel dont on a besoin, en se le procurant puis en vérifiant 
avant chaque sortie que tout est à bord; 

S'assurerque l'équipage connaît son travail 

en sachant qui travaille à bord, quelles sont les compétences; les qualités et la 
fiabilité de chacun. 

Veil 1er à sortir pêcher régul ièrement 

en prévoyant les dates des sorties à l'avance, en étant présent pour s'assurer que les 
choses se déroulent comme prévu et en veillant à l'entretien régulier du bateau et du 
matériel; 

Vei 11er à pêcher au bon endroit, au bon moment et avec les bons engi ns de pêche 

en demandant conseil aux anciens, en étant attentif aux différents facteurs 
influençant la pêche (lune, marées, courant, etc.) 

Obtenir le meilleur prix pourses prises 

en suivant de près l'état des marchés, en cherchant quelle espèce se vend au meilleur 
prix, en veillant à ce que le poisson soit en excellent état au débarquement; 

Veiller régulièrement à l'entretien du bateau 

en suivant le calendrier d'entretien, en assurant la maintenance du bateau chaque 
fois qu'il est au port et en effectuant les réparations qui s'imposent; en veillant à ce 
que tout marche correctement chaque fois que le bateau sort en mer; 

Vei lier à tenir compte des sensibilités culturelles et communautaires sans pour autant nuireà la rentabilité 
de l'entreprise 

en fixant des limites à la quantité de poisson distribué ainsi qu'aux dons et aux 
prêts, en planifiant les sorties pour que le bateau soit au port lors de manifestations 
religieuses ou communautaires d'importance; 

S'assurer que l'équipage est satisfait, prêt à travailler dur et, si nécessaire, à apprendre de nouveaux 
savoir-faire ou d'autres techniques de pêche 

en intéressant l'équipage aux bénéfices et en organisant au besoin une formation à 
de nouvelles techniques, en veillant à ce que le bateau soit bien équipé et qu'il y 
ait toujours largement de quoi se nourrir à chaque sortie, en s'occupant avec le 
plus grand sérieux tant du bateau que de l'équipage. 



AV 4-4.3 

QUI DOIT S'Y CONNAÎTRE EN GESTION C 



AV 4-5.1a 

COMPRENDRE LES FRAIS D'EXPLOITATION 



AV 4-5.1 b 

COMPRENDRE LES FRAIS D'EXPLOITATIO 



AV 4-5.1c 

COMPRENDRE LES FRAIS D'EXPLOITATIO 



AV 4-5.2 

TABLEAUX DE VARIATION DES BENEFICES 
r r 

Un bateau capture 2 000 kilos de poisson à 500 CFP le kilo, soit un revenu bruttotal 
de 1 000 000 CFP. 

/ > • 

AUGMENTATION DES PRISES DE 5 POUR CENT AVEC 
PLUS DE TRAVAIL 

RECETTES BRUTES (CFP) 

DEPENSES VARIABLES (CFP) 

DEPENSES FIXES (CFP) 

BÉNÉFICES (CFP) 

AVANT 

1000000 

655 000 

150 000 

195 000 

AUGMENTATION DES BÉNÉFICES 17 300 soit 

APRES 

1000500 

687 700 

150 000 

212 300 

8.9% 

AUGMENTATION DES PRISES DE 5 POUR CENT EN PECHANT 
PLUS INTELLIGEMMENT 

AVANT APRÈS 

RECETTES BRUTES (CFP) 1000000 

DEPENSES VARIABLES (CFP) 655 000 

DEPENSES FIXES (CFP) 150 000 

BÉNÉFICES (CFP) 195 000 

AUGMENTATION DES BÉNÉFICES 50 000 

1050000 

655 000 

150 000 

262 300 

soit 25.6% 

MEME VOLUME DE PRISES MAIS AUGMENTATION DU PRIX 
DU POISSON DE 5 POUR CENT 

AVANT APRÈS 

RECETTES BRUTES (CFP) 

DEPENSES VARIABLES (CFP) 

DEPENSES FIXES (CFP) 

BENEFICES (CFP) 

1000000 

655 000 

150 000 

1050000 

655 000 

150 000 

195 000 262 300 

AUGMENTATION DES BÉNÉFICES 50 000 soit 25.6% 

^ \ 

^ 



Polycopié 
Jone, pêcheur sur DCP à Fidji 

L'histoire de Jone 

Jone vit sur une petite île à quelques vingt m i I les du grand marché aux poissons de Suva. Jone a un nouveau 
bateau de 19 pieds appelé Sau, équipé d'un 30 chevaux hors-bord, qu'il a acheté avec l'aide de la 
Banque de développement. Jone sort en général pêcher cinq fois par semaine et vend son poisson sur 
place, à l'exception des thazards du lagon qu'il conserve sous glace pour les vendre au marché de Suva 
tous les samedis. Il achète son carburant tous les jours au magasin du village et paye tous les jours ou 
toutes les semaines. Il achète sa glace tous les jours à la machine à glace du service des pêches. 

Il y a deux DCP à proximité du village de Jone et celui-ci a équipé son bateau de deux palangres verticales 
et de matériel de traîne. Les palangres sont enroulées surdes moulinets à main en bois qui peuvent aussi 
être utilisés pour la pêche au fond et pour traîner le long des récifs. Jone est aussi très bon en plongée et, 
quand la mer est trop forte pour pêcher sur les DCP, il va pêcher au fusil avec des amis. 

On peut résumer les finances de Jone comme ceci : 

Coût total du bateau 800 000 francs cfp 
Apport personnel de Jone 200 000 francs cfp 
Prêt de la banque de développement 600 000 francs cfp 

La banque lui impose également d'assurer son bateau, la prime annuelle représentant 3,5 pour cent de la 
valeur totale du bateau. 

Jone paie un intérêt de 5 pour cent sur son prêt qui doit être remboursé surtrois ans. Ce qui veut dire que 
Jone doit rembourser chaque année à la banque une somme de 200 000 francs cfp, plus les intérêts. 

Jone vient d'acheter une nouvelle radio VHF et une balise de détresse (EPIRB) qui lui ont coûté en tout 
100 000 francs cfp, qu'il a empruntés à sa famille. Il n'a pas d'intérêt à payer sur ce prêt, mais doit 
rembourser 5 000 francs cfp par semaine. 

Il a également décidé de mettre 1 000 francs cfp de côté par semaine pour pouvoir remplacer son moteur 
dans quatre ou cinq ans. 

Jone et son équipier Pila amènent chacun leur propre casse-croûte à chaque sortie. 
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Récit des sorties en mer 

Pendanttoute une semaine dont nous allons examiner le récit, Jone entreprend les sorties suivantes : 

Sortie n°1 

Lundi 17. Départà 5 heures 30 avec son équipierPila. En route, il pêche à la traîne le longdu récif avec 
deux lignes. Avec un rapala bleu qu'il vient d'acheter, il capture deux thazards, un de 3,4 
kilos, l'autre de 6,2 kilos, alors qu'il traîne aussi ses vieux leurres. Il pense que le nouveau leurre est sans 
doute plus efficace. Il note l'endroit où il a attrapé les poissons, au large de l'îlot Ngu, et le temps qui est 
couvert, avec un vent de S-E de 10 noeuds. A 7 heures 15, il atteint l'endroit où il veut pêcher au fond, qui 
s'appelle Cap Farewell, et y reste pêcher jusqu'à 15 heures, par environ 100 mètres de fond, puis il rentre 
droit chez lui sans mouiller ses lignes. Il note qu'il n'y avait pas de courant pendant qu'il péchait. Au fond, 
il a attrapé huit vivaneaux blancs pesant au total 21,5 kilos, un vivaneau rouge de 4,5 kilos et 
deux loches pesant au total 2,5 kilos. 
A son retour, il vend les vivaneaux pour 375 francs cfp le kilo et la loche pour 250 francs cfp 
le kilo. Il conserve les thazards du lagon sous glace. Il pense avoir utilisé un réservoir et demi 
de carburant à 100 francs cfp le I itre, 8 ki los d'appât acheté 200 francs cfp le ki lo et un sac de 
glace à 400 francs cfp. 

Sortien° 2 

Mardi 18. Départà 5 heures 30 avec son équipierPila. Il traîne deux lignes le longdu récif, mais n'a pas 
une seule touche. Le temps est beau et clair et il n'y a pas de vent. 11 quitte le récif à 6h30 et fi le droit sur 
le DCPn° 1 où il arrive à 7 heures. Il traîne sur des bancs de poisson jusqu'à 8h30 et attrape sept 
bonites d'un poids total de 15 kilos. Il moui Ile ses palangres à 8 heures 30 et pêche jusqu'à 14 heures. 
Jone sait que s'il capture un thon jaune ou un thon obèse de plus de 30 kilos, il pourra le vendre à Suva 
pour le marché d'exportation du sashimi, à 1 000 francs cfp le kilo au moins. Il n'attrape qu'un thon 
jaune de 14,5 kilos. Il rentre directement chez lui. Il garde quatre bonites comme appât et vend les 
autres, soit 8,5 kilos à 200 francs cfp le kilo, et vend aussi le thon jaune pour 250 francs cfp le kilo. Il 
a utilisé près de deux réservoirs entiers de carburant, un sac de glace et 10 kilos d'appât acheté. Il a fait 
un beau temps calme toute la journée. 

Sortie n° 3 

Mercredi 19. Départ à 4 heures 30 avec son équipierPila. Il traîne longtemps le longdu récif et de 
nouveau à l'îlot Ngu. 11 attrape quatre thazards pesant au total 21,5 ki los. A part une double touche sur les 
deux leurres, il note qu'il a attrapé tous les poissons avec son rapala bleu. Malheureusement, il l'a perdu 
sur la dernière touche. Il arrête de traînera 8 heures et part en direction du DCPn° 2 où il arrive à 8 heures 
55. Comme il n'y a pas de bancs de poissons, il mouille ses deux palangres. À15 heures, il a attrapé trois 
thons jaunes, soit 36 kilos. Il retourne droit chez lui, où il arrive à 17 heures. Il conserve les thazards sous 
glace et vend les thons 250 francs cfp le kilo. Il a consommé deux réservoirs de carburant et utilisé un sac 
de glace et douze kilos d'appât acheté à 200 francs cfp le kilo. Le temps était couvert, avec un vent de S-
E d'environ 15 noeuds. 
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Sortie n° 4 

Jeudi 20 et vendredi 21. Jone est plutôt déçu par ses dernières prises et décide, cette fois-ci, de partir 
pêcher pendant deux jours. Départ à 5 heures 30. Le long des récifs, il attrape à la traîne un thazard de 14 
kilos. Le temps est couvert, avec un vent de S-E de 15 à 20 noeuds. Il arrête la traîne et commence à 
pêcher au fond, au Cap Farewell, à 8 heures. Il pêche au fond toute la nuit, jusqu'à 4 heures du 
matin. Il a pris 11 vivaneaux blancs, soit 31,5 kilos, par 100 mètres de fond, 18 loches, soit 16 
kilos, par environ 80 mètres, et trois gros vivaneaux rouges, soit 26,5 kilos, par 240 mètres de 
fond. Le courant porte au N-O, il est faible, et de moins d'un noeud, bien que ce soit la pleine 
lune. Puis il se dirige vers le deuxième DCP où il arrive à 5 heures 30. Il prend à la traîne 10 
thons jaunes, soit 27 kilos, et 4 bonites, d'un poids total de 6,5 kilos. Il arrête à 8 heures et 
mouille ses palangres. À 14 heures, il a attrapé deux thons jaunes d'un poids total de 28 kilos. 
Il rentre chez lui à 15 heures 30. A son retour, il rencontre son oncle qui, voyant qu'il a fait une 
bonne pêche, lui demande deux poissons. Jone lui donne deux vivaneaux blancs. Pila prend 
aussi deux vivaneaux blancs et Jone en ramène deux chez lui. À l'exception de la bonite qu'il 
garde comme appât, il met les thazards du lagon sous glace et vend le reste du poisson au 
même prix que d'habitude. Les vivaneaux blancs restants pèsent 16,5 kilos au total. Il a utilisé 
deux sacs de glace, sa propre bonite comme appât, 8 kilos d'appât acheté pour les palangres 
et deux réservoirs et demi de carburant. En péchant au fond, il a perdu des hameçons, des 
plombs et une ligne, soit environ 800 francs cfp. 

Sortie n° 5 

Samedi 22. Pas de sortie de pêche aujourd'hui car Jones amène ses thazards du lagon et ses gros thons à 
vendre au marché de Suva. Il vend tous les thazards capturés pendant la semaine à 550 francs cfp le ki lo. 
Pendant la semaine, il a utilisé deux sacs et demi de glace pour conserver les thazards frais. Au 
retour, il verse son salaire à Pila, soit 1 5 000 francs cfp pour la semaine. Pour faire l'aller-retour 
sur Suva, il a consommé un réservoir et demi de carburant. 

Utilisez le carnet de bord de la CPS pour calculer le bénéfice de Jone pour cette semaine de 
travail. 
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AV 4-6.4a 

Nom du bateau : 

Sortie n° : 

Equipage : 

Lieu(x) de pêche : 

Météo : 

Marées - Courants : 

Lune : 

Date(s) : 

Capitaine : 

Journées en mer : 

PRISES 

Jour Méthode(s) Temps 
de 
pêche 

Prises 

espèces n° kg espèces n° kg 

POIDS TOTAL PECHE: 



AV 4-6.4b 

DEPENSES VARIABLES 

Dépenses pour la sortie 

Carburant/huile 

Glace 

Appât 

Provisions 

Matériel de pêche 

Entretien 

Salaire équipage 

Autres 

Total Dépenses (sortie) 

Montant (cfp) 

RECETTES 

Type de poisson 

TOTAL : 

Poids total (kg) Prix du kg (cfp) Recette (cfp) 

DESTINATION DES PRISES (en kg) 

Poissons vendus (frais) 

Appâts 

Poissons congelés ou sous glace (à 
vendre) 

Poissons donnés 

Poissons gardés (auto-consommation) 

Poids total péché 



AV 4-6.4c 

REMARQUES 

Sortie n°: 

Sortie n°: 

Sortie n°: 



AV 4-6.4d 

RÉCAPITULATIF MOIS: 

DEPENSES TOTALES 

Dépenses variables 

Carburant/huile 

Glace 

Appât 

Provisions 

Matériel de pêche 

Entretien 

Salaire équipage 

Autres 

Total dépenses 
variables 

Montant (cfp) 

cfp 

Dépenses fixes 

Prêt bancaire 

Assurance 

Intérêts 

Argent mis de côté 

Autres 

Total dépenses fixes 

Montant (cfp) 

cfp 

RECETTES TOTALES 

Type de poisson 

TOTAL: 

Poids total (kg) Prix du kg (cfp) Recettes (cfp) 

PROFIT/PERTES 

Total mensuel des recettes 

Total mensuel des dépenses (fixes + variables) 

SOLDE 

cfp 

cfp 

cfp 



Polycopié 

TABLEAUX DE VARIATION DES BENEFICES 
r r 

Un bateau capture 2 000 kilos de poisson à 500 CFP le kilo, soit un revenu bruttotal 
de 1000 000 CFP. 

^> 

AUGMENTATION DES PRISES DE 5 POUR CENT AVEC 
PLUS DE TRAVAIL 

AVANT APRÈS 

RECETTES BRUTES (CFP) 

DEPENSES VARIABLES (CFP) 

DEPENSES FIXES (CFP) 

BÉNÉFICES (CFP) 

AUGMENTATION DES BÉNÉFICES 

1000000 

655 000 

150 000 

195 000 

17 300 soit 

1000500 

687 700 

150 000 

212 300 

8.9% 

AUGMENTATION DES PRISES DE 5 POUR CENT EN PECHANT 
PLUS INTELLIGEMMENT 

AVANT APRÈS 

RECETTES BRUTES (CFP) 1000000 

DEPENSES VARIABLES (CFP) 655 000 

DEPENSES FIXES (CFP) 150 000 

1050000 

655 000 

150 000 

BENEFICES (CFP) 195 000 262 300 

AUGMENTATION DES BÉNÉFICES 50 000 soit 25.6% 

">l 

^ 
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MÊME VOLUME DE PRISES MAIS AUGMENTATION DU PRIX 
DU POISSON DE 5 POUR CENT 

RECETTES BRUTES (CFP) 

DEPENSES VARIABLES (CFP) 

DEPENSES FIXES (CFP) 

BÉNÉFICES (CFP) 

AUGMENTATION DES BÉNÉFICES 

AVANT 

1000000 

655 000 

150 000 

195 000 

50 000 soit 

APRES 

1050000 

655 000 

150 000 

262 300 

25.6 % 



AV 4-6.4e 
ANNEE: 

Mois 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Total pour 

l'année 

Dépenses Variables 

Carburant/huile Glace Appât Provisions Matériel de pêche Entretien Salaire Equipage Autres 


