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Au début de 2001, la Banque asia-
tique de développement se déclara 
préoccupée par le fait que ni les 
pays de la région ni la commu-
nauté des bailleurs de fonds n’ap-
préciaient à leur juste valeur les 
économies océaniennes. Après des 
discussions menées avec l’Agence 
des pêches du Forum, le Secrétariat 
général de la Communauté du Pa-
cifique et la Banque mondiale, une 
étude fut entreprise pour améliorer 
l’exactitude des estimations utili-
sées pour déterminer la contribu-
tion des pêches aux économies na-
tionales. Le fruit de cette étude est 
le document intitulé « Contribu-
tion de la pêche aux économies des 
pays insulaires océaniens »1. Huit 
ans plus tard, des discussions entre 
ces partenaires dans le dévelop-
pement et l’Agence australienne 
pour le développement internatio-
nal (AusAID) ont débouché sur un 
accord visant à actualiser et élargir 
ces travaux, dans le cadre d’un 
projet intitulé Étude « Benefish ».

Les profits retirés de la pêche sont 
indiqués pour chacun des 22 États 
et Territoires insulaires océaniens. 
Ces chapitres contiennent les don-
nées les plus récentes disponibles 
dans les domaines suivants :

• Récoltes annuelles : valeurs et 
volumes pour les six catégo-
ries de production halieutique : 
1) pêche côtière commerciale, 
2) pêche côtière vivrière, 3) pêche 
hauturière depuis des ports lo-
caux, 4) pêche hauturière depuis 
des ports étrangers, 5) pêche en 
eau douce et 6) aquaculture.

• Contribution de la pêche au 
PIB : contribution actuelle de 
la pêche, méthode de calcul, et 
nouveau calcul de la production 
locale fondé sur les niveaux de 
récolte annuels établis au cours 
de l’étude.

• Exportations : quantités, types, 
rapport à l’ensemble des expor-
tations.

• Recettes de l’État fournies par le 
secteur des pêches : droits d’ac-
cès et autres recettes.

• Emploi dans le secteur des 
pêches

• Contribution de la pêche à l’ali-
mentation.

D’après les résultats de l’étude 
Benefish, le volume total de la pro-
duction halieutique dans la région 
océanienne est estimé en 2007 à 
1 326 361 tonnes, auxquelles s’ajou-
tent une production aquacole de 
2 984 t et 305 336 poissons. La va-
leur totale de la production halieu-
tique et aquacole en 2007 est esti-
mée à environ 2 049 500 000 dollars 
des États-Unis d’Amérique.

La pêche hauturière depuis des 
ports étrangers représente à peu 
près la moitié de la valeur de la 
pêche dans la région ; la pêche hau-
turière depuis des ports locaux un 
quart environ, le dernier quart étant 
réparti à parts égales entre la pêche 
côtière commerciale, la pêche cô-
tière vivrière et l’aquaculture.

Si l’on exclut la production aqua-
cole de trois pays atypiques de la 
région, le gros de la production 
aquacole provient d’un nombre li-
mité d’activités : la perliculture à 
grande échelle, pratiquée par le sec-
teur privé, et l’élevage de crevettes 
dans des endroits à forte vocation 
touristique. Il existe un élevage im-
portant des tilapias, des chanidés 
et des bénitiers, mais les bénéfices 
nets récoltés dépendent du niveau 
de subventions, situation qui n’est 
pas toujours claire.

Dans la plupart des pays, on dispose 
d’extrêmement peu de données fac-

tuelles pour estimer les prises de la 
pêche côtière, tant commerciale que 
vivrière. Il semble toutefois y avoir 
trois types de situations dans les-
quelles on a de bonnes estimations :

• Les pays disposant d’un sys-
tème statistique national spécial 
pour les pêches, entretenu de-
puis de nombreuses années par 
un organisme étranger.

• Les pays qui ont mené une en-
quête intensive, bien planifiée, 
afin d’avoir une image précise 
des pêcheries.

• Les pays utilisant une enquête 
sur les revenus et dépenses des 
ménages pour les besoins de la 
production halieutique à petite 
échelle.

Pour chaque pays, les contributions 
officielles de la pêche au PIB sont 
indiquées, ainsi que l’importance 
relative de la pêche dans l’écono-
mie. En outre, une réestimation de 
la contribution de la pêche au PIB 
est faite dans chaque pays. Le but 
n’est pas de remplacer la méthode 
officielle par cette réestimation, 
mais d’utiliser les résultats comme 
référence afin d’obtenir des infor-
mations supplémentaires sur le 
bien-fondé et l’exactitude de la mé-
thode officielle et, si possible, sug-
gérer un amendement.

Dans la plupart des pays, la contri-
bution de la pêche au PIB, telle que 
réestimée dans le cadre de l’étude 
Benefish, est supérieure au chiffre 
officiel. Dans deux pays, elle est 
substantiellement inférieure. Si l’on 
connaît bien le secteur halieutique, 
on peut conclure que les résultats 
pour ces deux pays sont probable-
ment erronés.

C’est aux Îles Marshall (du fait de 
la création d’une flottille hauturière 
opérant depuis des ports locaux) 
et en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
(avec une activité accrue de la flot-
tille hauturière opérant depuis des 
ports locaux) que l’on a observé le 
plus de changement dans les contri-
butions de la pêche au PIB. Celles-ci 
ont décru surtout aux Îles Cook (du 
fait de la diminution de la produc-
tion perlicole) et à Nauru (cessa-
tion de la pêche hauturière depuis 
des ports locaux et diminution de 
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la pêche côtière commerciale). Au 
moins quelques-uns des change-
ments observés s’expliquent par 
l’amélioration des estimations pour 
diverses catégories de pêche.

Les exportations de produits de la 
mer sont très importantes vers les 
pays de la région. Dans environ la 
moitié des pays, ces exportations 
représentent plus de la moitié des 
exportations totales. Lorsqu’elles 
représentent moins de la moitié 
de la valeur des exportations na-
tionales, elles sont quand même 
considérables en termes nominaux : 
157 millions de dollars É.-U. en 
Nouvelle-Calédonie, 101 millions 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 63 
millions aux Îles Fidji et 37 millions 
aux Îles Marshall. 

Les trois pays dont les expor-
tations sont les plus élevées en 
termes de valeur sont les Samoa 
américaines, la Nouvelle-Calédo-
nie et la Polynésie française. Les 
trois-quarts des exportations de 
produits de la mer dans la région, 
en 2007, soit 996 millions de dol-
lars É.-U. en tout proviennent de 
ces trois Territoires.

S’agissant des produits exportés, 
les produits thoniers ont de loin la 
plus forte valeur marchande. Les 
exportations de thons depuis les 
seules Samoa américaines avoi-
sinent la valeur de l’ensemble des 
exportations de produits de la mer 
par l’ensemble des autres pays in-
sulaires océaniens.

En termes nominaux, la valeur des 
exportations de produits de la mer 
de la région a presque doublé entre 
1999 et 2007. Les exportations de 
produits de la pêche ont augmenté 
par rapport aux exportations totales 
dans la plupart des pays, mais ont 
chuté de manière importante aux 
Îles Salomon et au Samoa.

Les droits d’accès perçus par les 
pays insulaires océaniens sont indi-
qués dans l’étude et comparés aux 
recettes totales de l’État, à la popu-
lation et au montant des prises. Les 
droits d’accès totaux perçus en 2007 
s’élevaient à 78,5 millions de dol-
lars É.-U., soit une augmentation de 
près de 25 % depuis 1999.

Les informations sur l’emploi dans 
le secteur national de la pêche fi-
gurant dans les chapitres concer-
nant les pays sont mal organisées. 
Néanmoins, on a essayé d’extraire 
les informations qui caractérisent 
au mieux la situation à cet égard. 
Pour chaque pays de la région, les 
meilleures informations disponibles 
sont fournies sur l’importance rela-
tive de l’emploi dans le secteur de la 
pêche commerciale ainsi que dans 
celui de la pêche vivrière.

Deux paramètres essentiels sont 
1) l’importance de la participation 
au secteur de la pêche vivrière, qui 
semble être fortement liée au type 
d’île, le degré d’importance étant 
plus élevé sur les atolls, suivis par 
les petites îles, et moins élevé sur 
les grandes îles élevées ; 2) celle 
de l’emploi officiel dans le secteur 
de la pêche, qui semble davantage 
lié aux conditions d’exercice qu’au 
type d’île. Ces conditions sont no-
tamment la proximité des usines 
de transformation et la desserte 
par avion des marchés aux pois-
sons frais. 

Les informations le plus aisément 
disponibles sur la consommation 
de poissons et d’autres ressources 
halieutiques ont été réunies et com-
parées. Certaines comparaisons pas-
sées entre enquêtes sur la consom-

mation de poissons et entre pays sont 
peut-être inappropriées en raison de 
différences méthodologiques. La 
principale difficulté tient au fait que 
la plupart des études sur la consom-
mation de poissons dans la région 
portent sur l’un des deux modes de 
consommation : ou bien la quantité 
de nourriture réellement absorbée, 
ou bien le poids total du poisson 
dont est issue la nourriture. Il faut 
éviter de comparer des enquêtes 
sur la consommation de poissons, 
à moins de connaître les méthodes 
utilisées pour mener ces enquêtes et 
qu’elles soient identiques ou corri-
gées de manière à pouvoir comparer 
des éléments égaux.

Les catégories de pêcheries utilisées 
dans l’étude Benefish (pêche côtière 
commerciale, pêche hauturière de-
puis des ports locaux, etc.) pour-
raient être légèrement remaniées 
en fonction des zones écologiques. 
Certains schémas intéressants sont 
mis en relief quand on étudie les 
bénéfices selon ces zones. Une 
grande partie des bénéfices tirés de 
l’emploi et de l’alimentation – qui 
affectent directement les Océaniens 
– provient de la zone côtière. Les 
bénéfices moins tangibles, plus abs-
traits (contribution au PIB, exporta-
tions et recettes de l’État) semblent 
provenir, dans leur grande majorité, 
de la zone hauturière.

Quelques résultats surprenants de l’étude Benefish 

• Les exportations depuis les Samoa américaines avoisinent la va-
leur de l’ensemble des exportations de poissons de tous les autres 
pays insulaires océaniens combinés.

• La Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie produisent 95,5 
pour cent de la valeur combinée de l’aquaculture dans les 22 États 
et Territoires insulaires océaniens.

• La plage des estimations de la participation à la pêche côtière vi-
vrière en Papouasie-Nouvelle-Guinée (entre 250 000 et 500 000  
selon une étude souvent citée) est voisine de l’ampleur de la parti-
cipation de tous les autres pays de la région combinés.

• Plusieurs pays situés dans des zones de bonne pêche thonière (à 
en juger par les droits d’accès) exportent peu ou pas du tout de 
thons : Kiribati, Nauru, Tokelau et Tuvalu.

• La valeur des exportations de produits de la mer est d’environ 80 
pour cent (voire plus) supérieure à celle de l’ensemble des expor-
tations dans six États et Territoires insulaires océaniens.
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Au cours des dernières années, une 
enquête sur les recettes et dépenses 
des ménages a été conduite dans la 
plupart des pays insulaires océa-
niens. Tous les pays indépendants, 
et plusieurs Territoires, prévoient 
d’en conduire une au cours des pro-
chaines années. Une telle enquête 
est une bonne occasion d’amélio-
rer l’évaluation de la pêche à pe-
tite échelle, mais, d’un autre côté, 
l’utilisation de ces enquêtes pour 
les besoins de la pêcherie soulève 
des problèmes importants. Un trait 
commun à plusieurs pays, selon 
l’étude Benefish, est que la produc-
tion estimée de la pêche côtière se-
lon une enquête sur les recettes et 
dépenses des ménages est relative-
ment faible. La voie à suivre semble 
résider dans la coopération entre 
spécialistes des pêches et spécia-
listes des enquêtes sur les recettes 
et dépenses des ménages en vue de 
pouvoir mieux appliquer ces en-
quêtes au secteur halieutique.

Par convention internationale, le 
secteur de la « pêche » au PIB n’in-
clut pas les activités après récolte, 
très importantes dans de nombreux 
États et Territoires insulaires océa-
niens, et probablement plus im-
portantes encore à l’avenir. Pour 
remédier à ce problème, on pourrait 
concevoir un « compte satellite ». 
Des groupes et sous-groupes des 
secteurs peuvent être identifiés et 
agrégés, de manière à former un 
compte satellite qui, dans le cas des 
pêches, pourrait inclure les activi-
tés après récolte. Ainsi, un compte 
satellite simple de premier ordre 
a été conçu pour le secteur halieu-
tique des Îles Fidji. Il a montré que 
le montant de 104 375 000 dollars 
fidjiens du secteur halieutique dans 
son ensemble, tel que figurant dans 
le compte satellite, est environ de 
34 % supérieur aux 77,8 millions 
estimés pour le secteur halieutique 
restreint. Si le PIB total des Îles Fi-
dji était de 4 390 551 000 dollars 

fidjiens en 2003, la contribution au 
PIB passerait de 1,8 % pour le sec-
teur de la pêche à 2,3 % pour celui 
des pêcheries.

La Banque asiatique de développe-
ment devrait achever le rapport sur 
l’étude Benefish et le diffuser pro-
chainement.
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