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CHAPITRE 5

COMMERCIALISATION 

DES PRODUITS 

DE LA PÊCHE

A. Commercialisation et classification du poisson : généralités

B. Emballage du poisson frais destiné à l’exportation

C. Expédition et commercialisation du poisson destiné à l’exportation

D. Un palangrier : une entreprise à gérer

E. Charges fixes et compte armement

INTRODUCTION

Ce chapitre présente l’exploitation d’un bateau de pêche thonière à la palangre horizontale sous l’angle d’une activité commerciale.
Elle englobe notamment la commercialisation et la classification du poisson, opérations qu’il faut préparer avec soin si l’on veut
répondre aux besoins de marchés donnés et maximiser ses bénéfices. Le conditionnement du poisson destiné à l’exportation et
son expédition par fret aérien sont examinés en détail ci-après afin de permettre à ceux qui le souhaiteraient de se lancer dans
l’exportation. Ce chapitre aborde aussi l’exploitation d’un bateau sous l’angle de sa comptabilité des charges fixes et des charges
variables, ainsi que des méthodes de répartition des recettes tirées de la vente du poisson après déduction des frais, entre le patron
de pêche, le mécanicien, les hommes d’équipage et l’armateur.
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A.  COMMERCIALISATION ET CLASSIFICATION DU POISSON : GÉNÉRALITÉS

La manipulation et le traitement à terre du thon destiné aux marchés étrangers du sashimi sont tout aussi importants que la
manipulation et le traitement à bord. Il faut veiller à ne pas abîmer le poisson et à ne pas interrompre la chaîne du froid. Il faut
donc conserver le poisson frais réfrigéré à des températures variant entre 0˚ et 4,4 ˚C, non seulement à bord mais également lors
du débarquement, de la transformation, du conditionnement, du transport et de la commercialisation.

Les principaux marchés des thonidés frais de qualité sashimi, de l’espadon et du marlin rayé pêchés dans le Pacifique sont le
Japon, les États-Unis d'Amérique, Hawaï en particulier; la Corée, l’Australie et la Nouvelle-Zélande constituent de petits
marchés. Ces marchés diffèrent quelque peu quant à la façon dont le poisson importé doit être paré; ainsi, les acheteurs japonais
préfèrent recevoir le thon vidé et sans branchies, tandis que ceux de Hawaï préfèrent le thon étêté et éviscéré. Ils ont aussi des
préférences différentes pour telle ou telle espèce, dont il faut tenir compte dans l’élaboration d’une stratégie de commercialisation.

Le germon se vend à un prix intéressant aux conserveries, bien que son prix fluctue parfois selon la loi de l’offre et de la demande,
et il doit être congelé avant de leur être expédié. Les longes de germon congelées sont essentiellement commercialisées en Europe
et aux États-Unis d'Amérique, où elles sont ensuite transformées en steaks. Par ailleurs, il existe un marché en pleine expansion
aux États-Unis d'Amérique et au Japon pour le germon de qualité sashimi congelé à des températures ultra basses.

Les prises secondaires sont généralement vendues sur le marché local, bien que certaines espèces telles que le mahi-mahi et le
thazard-bâtard aient une valeur marchande intéressante sur certains marchés importateurs, à différentes périodes de l’année.

Exigences du marché

La plus grande partie du conditionnement du poisson frais réfrigéré destiné à l’exportation se déroule dans un atelier de
conditionnement ou une salle de transformation à terre. Ces installations, qui sont prévues pour traiter le poisson frais, doivent
avoir l’agrément du service d’hygiène, c’est-à-dire être aux normes du marché local et des marchés d’exportation auxquels le
poisson est destiné. Par exemple, si le poisson frais est exporté vers les États-Unis d'Amérique, les installations de
conditionnement doivent être régulièrement soumises à une inspection suivant le plan HACCP (analyse des risques et points de
contrôle critiques).

Le plan HACCP doit avoir établi tous les risques potentiels tout au long de la filière de transformation et du conditionnement du
poisson, surtout en ce qui touche à la qualité et à la température. À chacun des points de contrôle critiques, il faut vérifier sur un
échantillon aléatoire que la température ou d’autres risques recensés sont maîtrisés, et consigner ces observations dans un procès-
verbal. Si le poisson est transformé à bord, découpé en longes, par exemple, l’exploitant doit appliquer un plan HACCP, effectuer
un contrôle de la qualité à chacun des points de contrôle critiques répertoriés, et consigner les résultats de son inspection.

L'Union européenne a ses propres normes en matière de commercialisation du poisson frais ou transformé. Elle exige de chaque
pays qui exporte du poisson vers ses pays membres qu’il soit doté d’une législation appropriée, d’une autorité compétente, telle
qu’un inspecteur du service d’hygiène, qui ait accès à des services de laboratoire pour réaliser des contrôles aléatoires sur le
poisson afin de s’assurer de son innocuité pour la consommation humaine. L'Union européenne soumet également les
installations de transformation à des règles sanitaires et d’hygiène. Celles-ci doivent avoir été homologuées par un inspecteur de
l'Union européenne pour que le poisson qui en sort puisse être exporté vers les marchés européens.

Les ouvriers doivent porter des gants en
caoutchouc jetables et des vêtements appropriés
(tablier, bottes en caoutchouc, masque et coiffe).

Il est recommandé aux entreprises de transformation du poisson qui
exportent vers les États-Unis d'Amérique ou les pays membres de l'Union
européenne de consulter les autorités compétentes (locales et celles des
pays importateurs) afin de s’assurer de leur conformité avec toutes les
normes régissant l’état du poisson et les installations de transformation.

Équipement nécessaire pour le conditionnement du poisson

frais destiné à l’exportation

Les installations de conditionnement ou de transformation du poisson
destiné à l’exportation doivent être équipées de plans de travail en acier
inoxydable, de couteaux, d’une scie à ruban, de crochets à poisson et de
bonnes balances, précises.
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Il faut conditionner le poisson destiné à l’exportation dans des boîtes en carton étanches, agréées pour le transport aérien, dans
lesquelles on aura mis des sacs contenant du gel réfrigérant afin d’entretenir la chaîne du froid.

La classification du thon frais destiné au marché du sashimi

L’exportation de thon frais est une entreprise extrêmement complexe. La fraîcheur du
produit est le facteur le plus important, mais les pêcheurs et les sociétés de
transformation du poisson doivent également tenir compte de la catégorie du poisson,
des caractéristiques du marché et de ses tendances, ainsi que du coût de l’exportation.
Les acheteurs demandent des poissons fermes et frais, et refusent tout poisson à la
chair flasque.

L’exportateur, ou l’acheteur, pratique généralement une incision à hauteur de la
caudale, ou bien il en extrait un morceau, afin d’examiner la chair et classer le
poisson. Les prises secondaires ne sont pas classées comme les thonidés, mais les
acheteurs en examinent toutefois le muscle rouge (muscle de couleur plus sombre que
le reste de la chair) pour juger de l’état de fraîcheur du poisson. Le muscle rouge doit
être rose ou rouge foncé; si sa couleur tire sur le marron, le poisson n’est pas frais.

Le Japon et les États-Unis d'Amérique classent le thon destiné au sashimi de la même façon, mais attribuent aux catégories des
noms différents. Au Japon, on classe le thon dans l’ordre alphabétique : A correspondant à la qualité supérieure, D à la marchandise
rejetée, B et C à des niveaux de qualité intermédiaires. À Hawaï ou sur les marchés de la côte ouest des États-Unis d'Amérique,
la classification est numérique : 1 pour la qualité supérieure, 4
pour la marchandise rejetée; chaque chiffre est suivi d’un signe
+ ou – qui indique la présence ou l’absence de matières grasses.
La qualité supérieure est 1+. À Hawaï, la classification est
généralement plus stricte que sur le continent américain, et celle
du Japon est plus stricte encore que celle de Hawaï. Certains
exportateurs océaniens se contentent, en guise de classification,
d’indiquer sur leurs thons "oui" ou "non". Les poissons qui portent
le label "oui" sont exportés, ceux qui portent le label "non" sont
vendus sur le marché local. Ce type de classification a au moins
le mérite d’exister.

Configuration d’une installation de conditionnement ou transformation

Il est extrêmement important d’établir le schéma des opérations pour configurer une installation de conditionnement ou de
transformation et garantir l’acheminement sans heurts du produit, depuis sa réception jusqu’à son départ de l’usine, emballé dans
des cartons. Il est recommandé que tous les poissons arrivent par une porte, soient traités sans nécessiter de doubles manipulations
ni de retours en arrière, et quittent l’installation en bout de chaîne par une porte différente. Quand ce n'est pas possible et que le
poisson doit entrer et sortir par la même porte, il faut prévoir un cheminement continu en U. 

Arrivée 
du poisson

Arrivée 
du poisson

Sortie 
du poisson conditionné

Sortie du poisson
conditionné

La taille des thons influe sur leur classification. Seuls les plus grands spécimens peuvent prétendre à la catégorie 1, c’est-à-dire
des thons jaunes avoisinant les 30 kg ou des thons obèses avoisinant les 40 kg (poids entier), mais ces critères peuvent varier en
fonction de la demande du marché. Des thons de grande taille, bien ventrus, ont plus de chances d’avoir une teneur en matières
grasses élevée et une plus forte proportion de chair. Toutefois, le facteur de classification le plus important est la couleur de la
chair, la chair rouge étant la plus prisée. On peut dire, grosso modo qu’une chair rouge est classée 1, une chair rose 2, une chair
pâle 3 et une chair dont la couleur tire sur le marron 4 (catégoric déterminant le rejet du poisson). Un reflet arc-en-ciel sur la chair
entraîne généralement le déclassement du poisson. Autres facteurs importants : la transparence de la chair et la visibilité de la
matière grasse. Les thons les mieux classés ont une chair brillante et claire, en particulier au niveau du filet abdominal, entrelardée
de couches visibles de matières grasses.

Le meilleur moyen pour les exportateurs de maximiser leurs bénéfices est de n’expédier que des thons frais qui ont été classés et
conditionnés correctement et de la catégorie que les acheteurs réclament. Généralement, on exporte seulement les catégories 1 et
2. Si le marché est bon et que l’offre est insuffisante, il arrive parfois que l’on exporte des poissons de la catégorie 3. Les thons
de qualité inférieure sont généralement vendus sur le marché local, congelés pour la conserverie, ou convertis en produits à valeur
ajoutée tels que des steaks.
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B.  EMBALLAGE DU POISSON FRAIS DESTINÉ À L’EXPORTATION

Le poisson ne doit pas être manipulé en pleine chaleur. Le débarquement et le conditionnement doivent avoir lieu le matin ou le
soir, lorsqu’il fait plus frais. Le poisson frais réfrigéré qui ne sera pas exporté doit être à nouveau mis sous glace ou conservé dans
une chambre froide, jusqu’au moment où il sera vendu ou transformé. Le poisson qui doit être exporté doit être transformé dès
le moment où il est débarqué. Le poisson et les boîtes en carton contenant le poisson ne doivent pas être exposés au soleil et
doivent être tenus loin de sources de chaleur. Il ne faut pas non plus les laisser tomber par terre ou les lancer.

Une fois le poisson arrivé dans la salle de conditionnement, il faut fermer les portes pour empêcher les insectes d’entrer et maintenir
une température de travail fraîche. On pose chaque poisson, l’un après l’autre, sur le plan de travail, on retire la chaussette en gaze de
coton qui l’entoure, on le rince à l’eau douce et réfrigérée (0 ˚C). On peut refroidir l’eau utilisée pour rincer le poisson de plusieurs
manières. On peut monter un serpentin en cuivre devant le système d'air froid pulsé, ou encore disposer un tuyau de cuivre dans un
bac isotherme contenant de la saumure glacée. L’eau se refroidit lorsqu’elle passe dans le tuyau de cuivre.

Ensuite, on classe le poisson, on le pèse et on inscrit son poids
sur une feuille de papier que l’on place sur l’opercule, le flanc du
poisson ou à l’intérieur de la cavité abdominale préalablement
incisée. Le poisson destiné à l’exportation est ensuite prêt à être
emballé dans des boîtes en carton. Généralement, on dispose
dans un même carton des individus de la même espèce, chacun
pouvant contenir jusqu’à quatre pièces, selon leur taille et leur
poids. Il arrive qu’un carton ne contienne qu’un seul poisson de
grande taille dont il a fallu couper la queue pour l’y faire entrer.
On emballe les poissons avec la cavité abdominale vers le haut.

On place des sacs de gel réfrigérant à l’intérieur du carton pour y
maintenir une température basse, à raison d'un sac (1 kg de gel)
pour 10 à 20 kg de poisson. Dans le cas de grands spécimens, on
place au moins un sac de gel réfrigérant à l’intérieur de la cavité
branchiale ou abdominale.

On ferme ensuite hermétiquement chaque boîte, tout d’abord en fermant et en scellant l’enveloppe isotherme ou en plastique
située à l’intérieur, puis les rabats du carton. Pour empêcher le couvercle de bouger, on cercle le carton ou on le ferme à l’aide
d’un ruban adhésif. On pèse ensuite chaque carton, et on y marque clairement le nom de l’expéditeur, celui du destinataire, l’espèce
et le poids de chaque poisson, ainsi que le poids total du carton et le numéro qu’on lui a attribué, aux fins de références futures.
Les cartons bien fermés sont ensuite entreposés dans une chambre froide, soit un par un, soit par palette, ou ils sont chargés
directement dans un camion frigorifique ou dans un conteneur de fret aérien, prêt à partir à l’aéroport.

Les prises des palangriers sont souvent déchargées directement devant une
installation de conditionnement ou de transformation. On place alors les
poissons dans des bacs isothermes transportables, remplis de glace ou de
saumure glacée, afin de les maintenir à la bonne température. On transporte
ensuite ces bacs dans l’atelier de conditionnement au moyen d’un chariot
élévateur. Cependant, si on doit transporter
le poisson du quai à l’usine par camion, ce
doit être dans un camion frigorifique, dans
un conteneur dont le plancher est recouvert
de glace, ou dans des bacs isothermes
transportables contenant de la glace ou de la
saumure glacée.
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C.  EXPÉDITION ET COMMERCIALISATION DU POISSON DESTINÉ À L’EXPORTATION

Les exportateurs doivent rester en contact étroit avec les acheteurs ou les courtiers pour connaître l’évolution des marchés importateurs.
S’il y a un excédent de thon jaune au Japon en avril, par exemple, il vaut peut-être mieux ce mois-là expédier le thon jaune vers
les États-Unis d'Amérique. Les exportateurs doivent connaître les préférences des acheteurs sur chaque marché. Le marché de
Honjo, à Osaka, par exemple, préfère le thon jaune au thon obèse, tandis que le marché Tsukiji, à Tokyo, préfère le thon obèse
au thon jaune. Le marché du thon de qualité sashimi a également un caractère saisonnier très marqué. Par exemple, les périodes
précédant immédiatement Noël et le Nouvel an sont les meilleurs moments pour exporter du thon de qualité sashimi, les mois de
juin et juillet étant les moins indiqués.

Une fois tous les poissons transformés et conditionnés, on connaît le détail exact de chaque cargaison. On réserve généralement
à l’avance l’espace alloué au fret aérien, de façon à être sûr que le poisson sera exporté dans les délais voulus. Certains pays exigent
que des agents du service des pêches ou de l’Administration des douanes assistent aux opérations de traitement et de
conditionnement, afin de vérifier le produit et la qualité du produit. Il faut remplir toutes les déclarations douanières et les formulaires
destinés au service des pêches.

Il faut transporter les cartons de poisson à l’aéroport dans un
camion frigorifique, si possible juste avant l’embarquement de
la cargaison ou, s’il est possible de les stocker dans un endroit
réfrigéré à l’aéroport, amener et entreposer la cargaison plus
tôt. On peut aussi retirer les cartons de poissons de la chambre
froide et les empiler dans un conteneur standard pour le fret
aérien, de type LD3 (qui contient approximativement une
tonne de marchandises). Ces conteneurs seront ensuite
acheminés par camion vers les hangars de fret de l’aéroport.
Les cartons peuvent aussi être chargés dans un conteneur de
fret aérien à l’aéroport.

La dernière formalité consiste à établir une lettre de transport
aérien pour chaque expédition. Ce document contient tous les
renseignements concernant l’importateur, l’exportateur, le
nombre de cartons, le poids brut de chaque carton et l’itinéraire
de l’expédition. On informe alors l’agent de l’importateur que la cargaison a été envoyée et on lui envoie tous les documents
nécessaires par télécopie pour faire en sorte que le poisson soit rapidement dédouané et soit livré sur le marché dans les meilleurs
délais et dans le meilleur état.

Quelques astuces pour l’exportation et le paiement

La disponibilité, à un coût abordable, d’espaces réservés au fret aérien est probablement le facteur le plus déterminant pour
décider de se lancer ou non dans l’aventure de l’exportation de thon frais. Les États et territoires qui ont un secteur touristique
bien développé ont de bonnes liaisons aériennes vers les marchés du sashimi, car ils ont des vols réguliers vers le Japon et les
États-Unis d'Amérique. Le coût du fret aérien est la plus importante composante des frais de commercialisation dans une opération
d’exportation de poisson frais. Si les frais de commercialisation afférents à l’exportation de poisson représentent 50 pour cent ou
plus de la valeur de la marchandise, il vaut mieux renoncer à exporter le poisson. On en tirera un meilleur prix en le vendant sur
le marché local.

Les professionnels de la pêche à la palangre ayant leur port d’attache dans un État/territoire qui a peu de liaisons aériennes avec
l’étranger auront du mal à se faire une place sur le marché du thon de qualité sashimi. Les pêcheries qui doivent affréter des
avions pour transporter leur poisson vers les marchés étrangers rencontreront aussi des difficultés. La charge marchande minimale
d’un avion affrété est de l’ordre de 15 à 17 tonnes.

Les transitaires peuvent aussi être utiles aux exportateurs de poisson. Ils peuvent préparer les documents, faire dédouaner la
marchandise et payer à l’avance les droits liés à l’expédition du poisson. Ils peuvent aussi obtenir des compagnies aériennes des
tarifs très concurrentiels en faisant des expéditions groupées. Chaque exportation de poisson implique l’établissement de nombreux
documents, notamment une lettre de transport aérien, une facture pro forma, un bordereau d’expédition, un certificat d’origine et
des attestations de conformité avec les principes HACCP.

La plupart des transactions commerciales avec l’étranger qui concernent des produits de la mer se font au moyen de virements
télégraphiques sur des comptes ouverts ou de lettres de crédit, ces dernières étant un mode de paiement moins commode.

Les exportateurs doivent toujours disposer de fonds d’exploitation suffisants pour s’assurer que la transaction suit son cours en
attendant que l’argent rentre. Les conditions de paiement de l’acheteur du poisson peuvent fixer l’échéance à trente jours, tandis
que celle du transitaire sera à sept jours. Si le poisson est expédié en CAF (coût, assurance et fret), le paiement du fret aérien
incombe à l’exportateur. Si, au contraire, le poisson est envoyé en FAB (franco à bord), il revient à l’acheteur.
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D.  UN PALANGRIER : UNE ENTREPRISE A GÉRER

Principes généraux

Un navire de pêche à la palangre commercial peut faire partie d'une flottille appartenant à une société de pêche, ou être géré comme
une entreprise indépendante, exploité par un patron de pêche à la fois armateur et exploitant travaillant à son compte, étant entendu
qu’entre ces deux extrêmes, il existe quelques variantes. Ce chapitre traite des structures artisanales, telles que l'entreprise exploitant
un seul bateau de pêche, ou les bateaux appartenant à un armateur-exploitant, mais il n’intéresse pas les grandes flottilles, qui se gèrent
d’une tout autre manière.

Globalement, deux entités composent l'entreprise de pêche commerciale : l'armement (le bateau) et l'équipage. Ces éléments tendent
tous deux vers le même but, à savoir prendre du poisson et gagner de l'argent. Pour atteindre ce but, les acteurs doivent limiter les frais
tout en essayant d'accroître le chiffre d'affaires. Un moyen d’y parvenir consiste à répartir les recettes entre les hommes d'équipage en
fonction du nombre de parts détenues. Dans ce cas de figure, le risque et le résultat net sont partagés entre tous, l'intéressement aux
résultats constituant une incitation pour tous à bien travailler.

Dans un système de rémunération à la part, les opérations concernant l'armement doivent toujours être maintenues séparées des
opérations concernant l'équipage. Cette règle vaut également pour les sociétés se résumant à un seul bateau. En ce sens, un bateau de
pêche constitue un type d'entreprise unique en son genre car, en vertu du principe cité précédemment, il faut en permanence tenir deux
livres comptables et deux comptes : l’un pour l’armement, l’autre pour l'équipage. Il importe que les deux comptes ne soient pas
mélangés et que l’argent ne passe pas d’un compte à l’autre. L'armement, c'est-à-dire la société de pêche, englobe l'armateur, le bateau,
ainsi que tout le matériel et les engins de pêche, tandis que l'entité équipage comprend le capitaine, le mécanicien et les matelots.
Lorsque le propriétaire est lui-même exploitant, le capitaine appartient aux deux entités, mais doit toujours respecter la séparation entre
les deux comptes.

La raison de tenir deux comptes pour une entreprise de pêche est qu'il existe deux séries de charges, ou frais, qui sont bien
distinctes. On parle généralement de frais d'exploitation ou de fonctionnement, d'une part, et de charges fixes, de l'autre. Les
frais d'exploitation sont souvent appelés frais communs. Il s'agit des frais occasionnés par la gestion de l'entreprise de pêche,
répartis entre l’armement et l'équipage selon des modalités définies à l'avance. Les charges fixes, par contre, ne sont imputables
qu'à l'armement. Ce sont des frais qu'assume la société et qui ne sont pas partagés par l'équipage. Autre différence entre ces deux
types de charges : les frais d'exploitation sont en général imputés à la fin de chaque sortie de pêche, alors que les charges fixes
ont une périodicité mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Du point de vue de l'équipage, chaque marée constitue une opération
commerciale distincte, avec un début et une fin bien précis, tandis que les opérations liées à l'armement sont permanentes, et
s'étalent sur toute la durée de vie de la société de pêche.

Avant de prendre la mer, l'armement et l'équipage passent un contrat. Le premier (l'entreprise) accepte de risquer son capital (bateau
et matériel), ainsi qu'une certaine somme initiale (crédit), afin de couvrir les frais de fonctionnement, tandis que les hommes d'équipage
acceptent de risquer leur temps, leur travail, voire leur vie. Les deux parties tendent vers le même résultat final : capturer du poisson
et gagner de l'argent. Elles conviennent également qu'avant de pouvoir dégager un bénéfice, elles doivent couvrir les frais d'exploitation.
Pour certaines sociétés, celles qui exportent leurs prises, les frais de commercialisation du poisson sont considérés comme une charge
d'exploitation et sont à ce titre partagés entre l'armement et l'équipage. Ce n'est qu'à partir du moment où le seuil de rentabilité est
atteint lors d'une marée que l'entreprise fait des bénéfices qui pourront être répartis. Ce système présente malheureusement un
inconvénient, à savoir que c'est le marché qui fixe le prix du poisson, et ce, indépendamment du coût de production ou de
commercialisation de celui-ci. Le résultat des efforts des pêcheurs risque donc de ne pas être suffisant pour couvrir les frais encourus.
Dans ce cas, l'armement et l'équipage ne gagnent rien.

Frais d'exploitation et rémunération de l'équipage : exemple

Prenons le cas d'un palangrier devant effectuer une marée d'une durée de deux à trois semaines. Avant le départ, on change l'huile
du moteur et on fait le plein de carburant. On achète également une réserve d'huile moteur. Les dépenses de carburant (diesel et
huile moteur) s’élèvent à 10 000 euros. Le carburant et l'huile ont été achetés à crédit auprès du distributeur local et portés au
compte de l'armement. L'entreprise achète également à crédit des appâts et de la glace auprès d'une unité locale de transformation,
pour une valeur de 4 000 euros en appâts et de 2 000 euros en glace. En outre, du matériel de pêche de remplacement d'une valeur
de 500 euros est embarqué; reliquat de la sortie précédente, il avait lui aussi été acheté à crédit dans un magasin local d’articles
de pêche. L'entreprise achète aussi un certain nombre de fournitures consommables, telles que filtres à carburant et à huile,
ampoules, ruban adhésif, gants, bombes de lubrifiant, produits de nettoyage, etc., se montant à 500 euros. Enfin, l'entreprise
dépense 1 000 euros en vivres pour l'équipage. Les charges d'exploitation pour cette sortie s’élèvent donc au total à 18 000 euros
(cf. tableau 5). Par conséquent, l’opération de pêche devra rapporter 18 000 euros de recettes, hors frais de commercialisation,
pour atteindre le seuil de rentabilité.

Avant de prendre la mer, l'armement et l'équipage s'accordent sur un mode de répartition des recettes produites par la marée. Ils
conviennent qu'une fois le poisson vendu, il faudra d'abord payer les frais d'exploitation; ensuite, le solde éventuel sera partagé
à parts égales entre l'armement et l'équipage, selon une répartition 50/50. Sur certains bateaux, la répartition est de 60/40, ou se
fonde sur un autre arrangement (voir ci-après).
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Les hommes d'équipage fixent aussi les modalités de partage de la somme qui leur sera versée. Ils décident de diviser cette somme
en parts. Le capitaine recevra deux parts, le mécanicien une part et demie, les deux matelots confirmés une part chacun, et le
novice une demi-part, ce qui fait un total de six parts équipage.

Au cours des quinze jours que dure la marée, la palangre est filée et virée dix fois. Au total, 12 tonnes de poisson commercialisable
sont capturées — quelques thons obèses et thons jaunes qui partiront vers les marchés du sashimi, du germon destiné aux
conserveries, et quelques prises secondaires qui seront vendues sur le marché local. Le prix moyen calculé sur la base du total
des ventes s'élève à 6 euros le kilo. Les recettes brutes résultant de la vente de la totalité des prises se montent donc à 72 000
euros. Les frais de commercialisation, comprenant les frais de transport, de transformation, de fret aérien pour le poisson frais,
de fret par voie de surface pour le poisson congelé destiné aux conserveries, les droits d'exportation et d'importation, ainsi que
les commissions versées aux agents, s’élèvent au total à 22 000 euros, ce qui donne un solde de 50 000 euros. Après déduction
de tous les frais d'exploitation, il reste un résultat net de 32 000 euros, qui est divisé à parts égales entre l'armement et l'équipage,
soit 16 000 euros chacun (cf. tableau 5).

La part versée à l'équipage est divisée en six parts égales de 2 666,67 euros (c'est-à-dire 16 000/6 parts). Le capitaine reçoit deux
parts, soit 5 333,33 euros. Le mécanicien, lui, reçoit une part et demie, soit 4 000 euros. Chaque matelot confirmé reçoit une part,
c'est-à-dire 2 666,67 euros, tandis que le novice se voit attribuer une demi-part, d’une valeur de 1 333,33 euros (cf. tableau 5).
Le compte Équipage est donc soldé et le rapprochement pour cette marée terminé. Dans ce type de configuration, les membres
de l'équipage s'apparentent à des travailleurs indépendants et ne sont pas des salariés de l'entreprise de pêche. C’est donc à eux
de prévoir la somme qu'ils devront déclarer au titre de l'impôt sur le revenu, mais il est vrai que les dispositions fiscales varient
selon les pays.

Tableau 5 : État de rapprochement des frais d'exploitation et de commercialisation et des rémunérations versées à
l'équipage en fonction du nombre de parts

NB : Généralement, l'état de
rapprochement est bien plus
détaillé que l'exemple ci-
dessus. Y sont précisés le
nom du bateau, le nom des
hommes d'équipage, ainsi
que le détail des frais d'ex-
ploitation et les coordonnées
des fournisseurs. Souvent,
les données relatives aux
ventes de poisson sont
reprises, elles aussi, en détail
dans ce tableau récapitulatif.
Il s'agit du poids et du prix
de chaque poisson, du nom
de l'acheteur et de l'état du
poisson qui a déterminé le
prix payé. L'armement et le
capitaine reçoivent tous
deux un exemplaire de cet
état de rapprochement.

Poste Montant (en    )

Frais d’exploitation
Carburant et huile 10 000,00

Appâts 4 000,00

Glace 2 000,00

Engin de pêche 500,00

Consommables 500,00

Vivres 1 000,00

Total 18 000,00

Résultat brut
12 000 kg au prix moyen de 6,00    /kg 72 000,00

Résultat net
Résultat brut 72 000,00

Minoré des frais de commercialisation 22 000,00

Solde 50 000,00

Minoré des frais d'exploitation 18 000,00

Solde net 32 000,00

50% net pour l'armement 16 000,00

50% net pour l'équipage 16 000,00

Répartition des parts équipage
Total de 16 000   , divisé en six parts égales de 2 666,67 

Capitaine – 2 parts 5 333,33

Mécanicien – 1,5 part 4 000,00

Matelot – 1 part 2 666,67

Matelot – 1 part 2 666,67

Novice – 0,5 part 1 333,33

Total parts 16 000,00
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E.  CHARGES FIXES ET COMPTE ARMEMENT

Dans l'exemple précédent, la part armement du résultat net, qui représente 16 000 euros, a été versée directement au compte de
la société. C'est à partir de ce compte que cette dernière doit payer toutes les charges fixes. Celles-ci comprennent les
remboursements mensuels (capital et intérêts) de l'emprunt contracté pour l'achat du bateau (ou la location mensuelle, si le bateau
est affrété); l'assurance coque, moteur et engins de pêche, les taxes, les droits de pêche, les droits de quai, la provision pour
dépréciation et, enfin, le cas échéant, tous les frais de gestion. L'armateur (propriétaire), qu'il soit exploitant ou non, facture
parfois à la société le temps passé à terre à la préparation de la campagne de pêche et de la vente du produit de la pêche. Il peut
avoir un petit bureau, équipé d'un téléphone et d'un télécopieur, et même une secrétaire. Le salaire de l'armateur, les frais de
téléphone et de télécopieur, le loyer du bureau, le salaire de la secrétaire, tous ces éléments font partie des frais de gestion.

La plupart de ces charges fixes sont payées suivant une périodicité mensuelle, trimestrielle ou annuelle; elles sont donc couvertes
par plus d'une marée. Un bateau sort deux, voire trois fois par mois. Les résultats de chaque marée contribuent donc en partie à
couvrir les charges fixes du mois en question. Une fois toutes les charges payées, les sommes restantes constituent le bénéfice de
la société. Contrairement à la comptabilité qui doit être faite pour chaque marée, la comptabilité relative à l’armement est continue.
À la fin de l'exercice, il est fait un rapprochement des écritures avec les données relatives à la banque et autres créditeurs, aux
investisseurs et au fisc. Sauf lorsque l’exploitant est aussi l’armateur (propriétaire embarqué), les membres d'équipage ne sont en
général pas informés de la gestion commerciale ni de la comptabilité du bateau.

À plus ou moins brève échéance, le bateau devra être remplacé. Une somme est donc prélevée pendant une période donnée, en
général dix ans, sur les bénéfices de la société afin de couvrir le vieillissement du bateau et du matériel (provision pour dépréciation
du matériel). À la fin de la vie utile du bateau, l'entreprise a normalement accumulé une somme assez importante pour pouvoir
acheter un nouveau navire. Parfois, cette provision n'est rien de plus que l'imputation d'une somme théorique dans les livres à des
fins comptables et fiscales, sans versement effectif sur un compte; cela revient alors à une dotation aux amortissements. En
d'autres termes, le montant de la dépréciation est déduit du compte de résultat, puis rajouté. À chaque opération de ce type, la
valeur assurée du bateau se trouve minorée, ainsi que l'assiette fiscale.

L'entreprise peut, en outre, décider de mettre de côté un certain pourcentage de la part qui lui revient pour alimenter une provision
pour gros entretien. Les bateaux ont en effet parfois des pannes qui sortent du champ de l'entretien courant. Il peut par exemple s'avérer
nécessaire de remplacer le moteur principal, opération qui peut coûter plusieurs milliers d'euros et n'est pas forcément
intégralement couverte par le contrat d'assurance maritime. Il est prudent pour une société de disposer d'une réserve lui permettant
de parer aux imprévus. Pour un palangrier de taille moyenne, cette provision doit être au minimum de l'ordre du coût de
remplacement ou de remise en état du moteur principal. Certains armateurs estiment qu'il s'agit d'un coût partagé et prélèvent,
par conséquent, un à deux pour cent du produit de chaque marée, avant déduction des frais d'exploitation. Cette somme est
imputée à un compte spécial pour gros entretien, distinct du compte principal de la société. 

Avantages du système de rémunération à la part

La gestion d'un bateau de pêche sur la base du système de rémunération à la part (cf. section D ci-dessus) comporte plusieurs
avantages. Tout d'abord, toutes les parties œuvrent pour un but commun : capturer du poisson et gagner de l'argent. Dans les
métiers de la pêche, il n'y a ni horaires, ni rémunération stable. Pas de poisson, pas d'argent : voilà la règle. Inversement, plus les
prises sont importantes, plus on ramène d’argent à la maison.

De par sa nature, ce système encourage donc l'équipage à capturer le plus de poissons possible, dans le délai le plus court, en
réduisant au minimum les dépenses et l’usure du bateau. Les marins-pêcheurs ne sont pas uniquement incités à prendre de
grandes quantités de poissons : la qualité et l'état de conservation de ces derniers sont tout aussi importants, car ils conditionneront
leur prix de vente sur le marché. L'équipage a donc tout intérêt à manipuler le poisson avec le plus grand soin s'il est payé en
fonction du prix de vente du produit de la pêche.

Le système incite également les hommes d'équipage à ménager les fournitures, puisqu'ils en partagent le coût. Ils sont ainsi moins
enclins à gaspiller le carburant, la glace, les appâts, les gants, les engins de pêche, les pièces de rechange, etc., s'ils doivent en
assumer les frais de remplacement. Il est également dans leur intérêt de maintenir le bateau en excellent état. Avec un bateau bien
entretenu, ils ont plus de chances de réaliser de grosses prises et, donc, de faire plus de bénéfices, qu’avec une embarcation négligée.
Le bateau pourra passer plus de temps en mer, tombera moins souvent en panne et restera à quai moins longtemps.

À l'opposé, les entreprises de pêche à la palangre qui versent à l'équipage des salaires fixes ou les rémunèrent en fonction de l'effort
de pêche ou du poids de poisson pêché, connaissent souvent des difficultés, puisque l'équipage n’est guère incité à donner le
meilleur de lui-même. Pour les grandes pêcheries industrielles, telles que les flottilles de senneurs ciblant le thon pour les
conserveries, ce système de rémunération de l'équipage en fonction du poids des captures est un choix viable. En effet, le prix du
poisson est fixé par les conserveries, abstraction faite des quantités de poissons qui seront rejetées, et il ne varie pas beaucoup
sur le court terme. Un senneur peut aisément estimer le montant de son chiffre d'affaires d’après le volume de poissons contenu
dans ses cales. Quant aux palangriers ciblant le germon pour les conserveries, les conditions sont les mêmes, c'est-à-dire que les
prix ne fluctuent que légèrement sur le court terme.
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Par contre, la situation est bien différente pour les palangriers ciblant le thon de qualité sashimi. À chaque spécimen capturé correspond
un prix particulier, qui dépend d'un certain nombre de paramètres dont la demande, la saison, la taille, la teneur en graisse, l'aspect
général et la couleur et la qualité de la chair, pour ne citer que ceux-là. La façon dont le poisson a été manipulé influe directement sur
l'aspect de ce dernier, ainsi que sur la qualité et la couleur de sa chair. Au Japon, il peut y avoir une différence de plusieurs dollars
(centaines de yen) au kilo entre deux poissons vendus lors de la même criée.

Une tonne de thon obèse manipulé sans précaution vaut moins cher qu'une tonne de thon obèse de première qualité. Si l'équipage
est rémunéré au poids des captures, la tonne de poisson manipulé avec négligence lui rapportera autant que la tonne de poisson
de qualité supérieure. Dans ce cas, c'est l'entreprise qui sera perdante. Si les hommes d'équipage reçoivent un salaire qui est fonction
du temps passé ou de l'effort de pêche, peu leur importe s'ils capturent du poisson ou non, puisque leur salaire leur sera versé quoi
qu'il arrive. En fait, leur travail sera plus facile s'ils ne prennent pas de poisson du tout. Si les armements industriels détenus par
l'État font généralement faillite, c'est parce que les membres d’équipage sont assimilés à des fonctionnaires (et sont habitués à
des horaires de bureau).

Un certain nombre d'entreprises exploitant des palangriers en Océanie ont appliqué avec succès une solution intermédiaire associant
salaires et primes incitatives. Ces pêcheries proposent en général un salaire de base auquel s’ajoute une prime calculée en fonction
du chiffre d'affaires. Les membres d’équipage apprécient ce type d’arrangement, car ils sont assurés qu’ils recevront quelque
chose à la fin de la marée. Le risque assumé par l'équipage est moindre, mais ils profitent moins de l’aubaine lorsque la pêche a
été bonne et que les prix augmentent sous l'effet de la demande. Cela dit, ils ne rentrent jamais les poches vides.

Dans ce genre de système, l'équipage est incité à manipuler le poisson avec égards, puisque du prix obtenu dépendra leur prime.
Certaines entreprises traitent le salaire de base des hommes d'équipage comme une charge d'exploitation, qu’elles imputent dans
le même poste de dépenses que le carburant, la glace, les appâts, etc. À l’évidence, une entreprise de pêche à la palangre peut
redistribuer les recettes de nombreuses façons, mais la méthode de rémunération à la part apparaît comme la plus simple et
comme celle donnant les meilleurs résultats; c'est d'ailleurs la plus répandue dans le monde entier.

Fonds de roulement

Une erreur fréquente que commettent des entreprises qui se créent consiste à penser que tout se passera comme elles l’ont décrit
dans le projet soumis à la banque. Il est arrivé que des entreprises exportatrices ne reçoivent rien d'autre que la facture du
transporteur aérien en contrepartie d'une expédition de poisson. Afin de parer à toute éventualité, la société de pêche à la palangre
exportatrice doit s'assurer qu'elle dispose de fonds de roulement suffisants pour lui permettre de financer au moins deux ou trois
campagnes et deux ou trois expéditions vers des marchés étrangers.




