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Patrons-pêcheurs du quartier de Martigues
:mktiers et artisanat
ARLEITE

APKARIAN, RERRETTE
VERGES

SELF-EMPLOYED FISHERMENIN THE TOWN OF MARTIGUES (FRANCE) :
BUSINESS AND CRAFTS
ABSTRACT
The aim of this work, based on the results of sociological research carried out in the port area of Martigues
(south of France), and for which afew concepts of problematics and methodology are presented, is to establish the
criteria which define professional activities in crafttfishing and describe their interna1diflerentiation. Three main
criteria defining the profession of craftfishermen are proposed :the possession ofa profession, the strong territorial
attachment of this profession and the strongfamily attachment to the profession. Following this unifying representation of wrafttfishingz, drawn up using these criteria, we then go on to describe the clear differentiation intotwo
methodsof management :the traditional craft management and the modern approach to management. In conclusion
we mderlinethe extremeflexibility of these two methods of management, within which may be found both out-ofdate and innovative strategies.

1. PRÉSENTATION D’ENSEMBLE DE LA RECHERCHE

1.1. Un point de vue localisé
Lechoixd’uneinvestigationlacaliséeaconstituCnotrepointdedéppart.Nousnoussommespar1àdémarquées
d’une approche portant sur l’activité
de peche et/ou sur les pêcheurs, carun tel objet d’investigation scientifique
sanctionnerait d’emblk l’existence socialedu groupe ;et par 12 même lafusion de tous les pêcheurs en un seul. A
notre sens, c’esten regardde la focalisation surdu <<particulier>>
: une région spécifique,des professions dc fiche
In:LaRechercheF~eàlaPêcheArti.ranale,Symp.Irl.ORSTOM-I~REM~R,MonrpellierFrance,3-7juiIlet1989,J.-R.Durand,
J . Lemalle et J . Weber (edr.).Paris, ORSTOM, 1991, t. I :283-289.
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que nous pouvons proposer des réflexions,
si elles
qui ne peuvent
prCtendre B la générali
16, constituent cependant des
faits de connaissance à moyenne portée.
La recherche avait pour objet l’évolution et la structuration des métiers de la peche dans le quartier de
tr&scirconscrite
ainsi
: 145 km de c6te depuis Martigues
Martigues. La région sur laquelle a porté notre enquête était
sur les
jusqu’aux Saintes-Maries de la Mer d’une part,
et rivesde 1’Emg de Berre d’autrepart. Les professionsde
pkhe incluaientàla fois des petits métiers littoraux
et/ou d’étangs, des petits métiers
du large, des patrons
de chaluts,
des pêcheurs- conchyliculteurs ... Cette populationde pkheurs en 1985, comptait 302 patrons et230 matelots.
L’option em faveur d’un point de vue localiséa orient6 la perspective d’ensemble de notre recherche,
et a permisla construction d’un constat pertinent au plan régional et micro-régional.

1.2. ProblCmatique et hypothèses
Cette logique d’approcheCtéa développée à partir d’une hypothbse centrale
: les acteurs sociaux
supports de
l’activité depCche sont fortement différencies
;les distinctions contemporaines relatives
aux modes de gestion
et aux
stratCgies professionnelles constituent les variables les plus pertinentescedefractionnement.
Nous argumentons cette
hypothbseipartir de deux hypothEses complémentaires
:laprem2reest dc concevoir
que les formes degrCs
et
derecomposition des identités professionnelles
se différencient en regardde chaque fraction
se reconstruit avecplus ou moins d’intensité une idcntitC,@ce 2
de pêcheurs. En d’autres termes chaque fraction
l’utilisation ou non de procCdures institutionnelles, B la rhppropriation particulière de contraintes en élémcnts
d’action, B des modalitésde bricolage plus ou moins soutenain.
Lasecondeatraitauxcrit~resdedéterminationdecesfractionsauseinde1’espacesocialconsidérC.Dansnotre
perspective, la distinction relative il ces fractions s’op8re à partir d’une combinaisonde criteres qui relèventde
plusieurs dimensions
:autrement dit les variables économiques globales
typevolumcdu
du
capital, mode de proprieté
;
des moyensde production, ou les critères technologiques dbfinissant les metiers, ne-sont ni premiers ni exclusifs
ils sont int6grés parmi
les crit8res distinctils des modes
de gestion et par
18 même commeun des éléments pcrtinents
du fractionnement de la profession.
Ce fractionnement doit ainsi permettrc d’exprimer
d’une part le système de relations (proXimite, distance)
entre modesde gestion professionnels différenciéset d’autre part les distinctions
en termes de trajectoires personde l’histoire et de l’avenir du métier.
nelles, mobilité/ stabilitC ausein de la profession, représentations collectives
La constructionde ce fractionnement s’opbresur un double axe:
a le premier axe positionne les pêcheurs par rapportà des modesde gestion ;les crithes dedétermination
réferent au volume du capital, au type de métier pratiqué le plus fréquemment, aux modalités
de l’exercice
...) :les pêcheurs sont ainsi situés
sur deux piiles :
professionnel (équipage, association
de patrons, gestion familiale
artisanat traditionnel, artisanat moderniste
;
le second axe de fractionnement tente de retraduire l’histoire sociale collcctive de cette activitC et la
trajectoire professionnelle des
pkheurs. Les criteres pris en compte renvoient aux 616mcnts
relatifs àla situation de
mobilité d’un secteur d’activitésà un autre, ou de permanence au sein des métiersde la pêche. D’autrcs criteres
correspondent B la mobilité dustatutà l’intérieur de la profession,au capital culturel entendu au sens large, c’est-8dire,non seulementlapssession d’un dipleme, mais la qualification
en termes de mCtiers, de savoir-faire enfin, aux
modalités d’insertion au sein des organisations professionnelles
et de la vie localisée.
La mise en Cvidence
deprofils stratégiquess’opkre dbs lorsau croisement des deux ordres
de déterminations :
mode de gestion d’une part, trajectoire d’autre
part.
0

1.3. MCtkodslogie
Ces h y p t l h e s définissent ainsi
le cadre généralde notre problématique. Celle-ci induit
une pcrspcctivc tout
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à la fois historique
et sociologique el détermine parlà même les différentes procédures méthodologiques adoptées
au coursde la réalisation des phases successives de la recherche.
1.3.1.Approche historique

Cette approchea fait l’objetd’uneétudehistorique propre qui a de
tenté
retracer Sur une assez longue période,
:tant du point de vue de ses
les grandes phases d’évolution de l’activité de pêche dans l’espace localisé considéré
caractkristiques internes que
de son rapport avec les autres secteurs d‘activités. Celle-ci s’est effectuée
sur la base
de documentsd’archives et d’étudeshistoriques et, pour la périoderécente(1970-1985), de l’exploitation
systématique des statistiques issues des affaires maritimes.
Cette étude s’attacheà comprendre les processusde changement à l’oeuvre dansla période récente.Nous
avons pu ainsi observer que l’évolution
de l’activité de pêche sur une longue période s’analyse au premier abord
à un ou plusieurs
comme une succession de phases de croissance
et de phasesde régression liées assez directement
facteurs internes:développement intensif d‘un type
de pêche, abondanceou disparition d’une espèce, souplesse
ou
rigidité dans l’application de la réglementation. Envisagée dans le contexte plus global des changements socioun lent
mouvement de déclin qui
économiques qui ont marqué l’ensemble régional, cette évolution apparait
comme
une activité à la marge, alors qu’elle représentait une ressource essentielle. Mais malgré
a relégué la pêche comme
ce mouvement irréversible, et alors qu’à des périodes aigiies de crise,on aurait pu maintes fois conclure à son
élimination définitive, la pêche s’est constamment adaptée, transformée et maintenue.
1.3.2. L’enquête de terrain et la construction d‘une base de données quantitatives
A travers l’enqu~%eréalisken 1985, deux objectifs étaient visés
:une mesurede l’effort réelde pêche (unit&
de la flotille, caractéristiques sociales des pêcheurs) et de
saisie
la contribution propre
de chacun des ports. Dans ce
cadre là, une étude documentaire essentiellement axée
le recensement
sur
de 2 fichiers - fichier des navires
et fichier
des rôles d’équipage
- a été complétée par des sondages
et vérifications dans chacun des ports.
Le traitement de nos
de données quantitatives très précise.
indicateurs aboutissaità la construction d’une base

La prise en compte des spécificités
de la flottillese concrétisaitàtravers une typologie
ad hoc. Le croisement
/ catégories d’âge des patrons-pêcheurs permettait de àconclure
la bonne vitalité des modes
de pêche
types d’unités
exercés par les barges. Ce type de flottille en
correspond
effetà l’investissement préférentiel pour les jeunes pecheurs
et aux unités les plus fréquemment
renouvelks chez les pêcheurs plus âgés.

Les caractéristiques propres aux pêcheurs inféraient deux
de conclusions.
axes
Tout d’abord
la dynamisation
de l’activité est patente
:progression de l’embauche de matelots, jeunesse des patrons-pêcheurs, accroissement
du
nombre d’installations des petits m6tiers
de 1980 à 1984. L’interprétation des résultats induisait d’autre part
une
- réduction dela durée d’accessionau patronat, arrivée d’une population
hypothèse. En effet les tendances observées
issue d’un autre secteur - pourraient, à terme, induire des changements quant au caractère jusqu’ici fortement
héréditaire de l’activité,et quant à la ndtion mêmede métier.
1.3.3.L’enquête de terrain et la construction d‘une base de données discursives

La logique d’approche plus sociologique
- saisie des stratégies et trajectoires individuelles
- a orientéle choix
de longue durée.
et la construction du modede recueil de données. Nous avons opté pour l’entretien approfondi
sur une base d’échantillonnage dont I’âge, le licu
Soixante-dix entretiensde patrons-pêcheurs étaient ainsi recueillis
et le type d’exercice, l’ancienneté dans la profession constituaient les principaux critères. Ce type d‘entretien
permettait de repérer les inter-relations entre les dimensions constitutives des Ilpratiques.
constituait,de plus, l’outil
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appropriC ri la saisie de la traduction - réappropriation des mutations globalesde l’activite de pCche en termes de
A cet effet, l’entretien étaitorganis6 autour
de thkmesclés :l’histoire familiale
etpersonnelle,
parcours professionnel.
la pratique et le mode d’exercice du (des) métier(sj, l’insertion dans des réseaux d’organisation collective, les
representations de l’avenir professionnel et familial.estIlimportant de noter que notre approche
s’est voulue, 21 ce
moment de la recherche, plus qualitative.

Au terme de notre recherche, il importaitde dépasser l’apparente dichotomie entre, d’unepart, la grande
fresque historique et sociographique et, d’autre part, l’intexprétation des multiples itinéraires individuels des
pikheurs, afinde degager quelques tendances, susceptibles d’enrichir
le débat sur le classement des professions de
pêche au seinde l’artisanat.
C’est doncB partir des rksultats d’ensemble
d’une recherche soeiologique localisée que nous presentons ici
notre point de vue particulier concernant les critkres
de reconnaissancede la structurede l’artisanat dans1’activitC
de pêche, etses 6lCment.s de diffférenciation interne.

2. LES CRIThRES DE RECONNAISSANCE
DE LA STRUCTURE DE L’ARTISANAT DE PÊCHE
La définition réglementairede l’artisanat dansle secteur de la $Che, issue des imperatifs d’une logique
globale, &onorniqueet juridique, permetune premikre classificationde ces professions.Comme le rappelle R. DEBEAUVAIS (1985), cette definition prend
en compte la combinaison
de deux critkres:le modede propriéte et le mode
d’exploitation de l’outil de production, specifiques
2I ce secteur en ce qu’ils coïncident l’un avec l’autre:le patrontant économique que technique. L’autre
pêcheur est propriCtaire
de son bateau, et en assure lui-m&me l’exploitation
critkre distinctif concerne
la dimension des bateaux:dans lapkhe artisanale, celle-cine peut être superieure 2I 24
m8tres.
Cette définition unifiante
et distinctive - par rapport ri la pkhe industrielle- ne suffit pas
ri notre sens, ri rendre
compte des spécificit6sde I’activitC en tant que telle et de son mode d’exercice artisanal. Il nous para%en effet
nkessaire d‘introduire d‘autres crit5res économiques
et sociaux afinde comprendre la légitimité d’une dénominaune multitude de metiers de pêche.
tion unifiante pour ce qui, au départ, constitue

2.1. Des critkres unificateurs
Nous referant B la fois B des travaux récents portant
sur l’artisanat et l’agriculture en France,
età notre propre
recherche, nous posons trois grands critkres de definition des professions artisanales
de pêche :
la possession
d’un
métier

;

I

la forte temtorialisation du méticr ;
l’ancrage du mode d’exploitationau sein de la famille, nucléaireou Clargie.
Explicitons brikvement chacun de ces critkres
:
a) le mBtier :B. ZARCA
(1983) dCfinitle m6tier comme <<corps constitue
de techniques de savoir-faire, en vue
de la production d’une gamme relativement restreinte
de biens ou de services, qui ne s’acqui6rent quele dans
temps
La production dans l’activitk de $Che est toutB fait particulicre :
long et positif de l’exp6rience professionnelle>>a
elle consiste
en la miseen oeuvrede savoir-faireen vued’unerêcolte,toujours alCatoire en regard aléas
des de l’acti-
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vité. Par contre, retenons pour l’artisan et le patron-pêcheur que l’identité artisanale
été imposée
a
par une logique
étatique, et que c’est l’identité de métier qui est toujours première. Autrement
dit,
les patrons-pêcheurs
artisanaux
à l’espace des relations
de travail, et au seinde celui-ci en regard
appréhendent leur position sociale par référence
de ceux avec qui
ils sont en concurrence directe, c’est-à-dire prioritairement
à partir de leur appartenance
à un métier.
b) la forte territorialisationde ce métier. Celle-ci se traduit
àdivers plans :mode d’accèsàla profession, temps
du métier.
de l’apprentissage, et pratique territorialisée
L’entrée dans une lignée depatrons-pécheurs s’opère
soità travers la famille, filiation directe
ou alliance, soit
à travers l’insertion dans
un espace où l’activité de pêche constitueun des Cléments dusystème socio-économique.
Dans le premier cas- celui des <<héritiers>>
- l’appartenance familiale
et territoriale se conjuguent,
se renforcent et sont
à des tentationsde clôture du groupe et donc
de fermeture de la profession.
revendiquées. Le point extrême aboutit
Dans le second cas, au-delà des facteurs déterminants affectant diversement chaque trajectoire individuelle
- crise
industrielle affectant l’espace localisé depuis 1975, manque de formation scolaire edou professionnelle - les
<<nouveaux venus>> intègrent l’activité
de pêche, grâce aux relations
de sociabilité forgées avec
les patrons-pêcheurs
locaux.
Le temps longde l’apprentissage[orge indissolublement le collectif de travail quereprésente
la relation patron
- matelot (ceci dans les métiers les plus techniques) et la revendication
de l’appartenance territoriale et de métier. Le
(ZARCA,
1988) dansun territoire précisément circonscrit.
métier s’apprend sur
le tas par <<mimétisme et distinction>>
, ~ ~donc
~ ~ ) toujours relative
àun lieu. Par conséquent, comme le métier
Cette <<théorie acquise tas>>
sur (leJ O R I O N est
d’agriculteur, le métierde patron-pêcheur ne s’exporte pas facilement, du moins dans les métiers exigeant des
compétences techniques. C’est pourquoi, nous constatons une de
absence
mobilité des patrons-pêcheurs artisanaux.
Mais cette absence de mobilité est déterminée par les caractéristiquesdu métier et par la territorialisation de sa
le quartier
pratique. Le territoire des patrons-pêcheurs artisanaux n’est pas celui imposé -d’en
haut - qui à notre sens
n’est pasun espace concret (contrairementà
B~scom
et BROUAT, 1987),
il est prioritairement celui
de l’espace-temps
de définition et constitutif de l’identitéde métier.
:
c) l’ancragedu mode d’exploitation artisanal audesein
la famille.On notera queles deux premiers élbments
c<héritabilité professionnelle>>
(REBO~L,
198 1)et auto-recrutement situent les patrons-pêcheurs à proximité des
exploitants agricoles. Dans la pêche artisanale,
le volume
plus
du capital augmente, plus le patron-pecheur projette
la transmission de ce patrimoine sur ses descendants. L’auto-recrutement, par filiation directe ou par alliance,
constitue toujours
le mode d’accès privilégié
à laptkhe artisanale ;cependant nos observations de terrain mettent en
B régresser tandis que s’accroît
le recrutement extérieur au milieu. L’option en
évidence que l’auto-recrutement tend
- aussi fréquente parmi les <<héritiers>>des
et parmi
faveur de l’exercice familial du métier- dans
est notre échantillon
un <<atavisme>>
des
gens d’ailleurs>>. Cette option est donc déterminée par les spécificités de non
l’activité
pas paret
patrons-@cheurs.

Au-delà de la représentation unifiante d’un
artisanat de pêche>> établie
àpartir de ces différents critères, nous
voudrions argumenter
àprésent la forte différenciation des modes
de gestion au sein de ce système artisanal
:artisanal
traditionnel, artisanal moderniste; différenciation telle que la mobilité entre les pôles extrêmes qui est quasiment
nulle. Nous chercherons d’autrepartà montrer que chacun de ces modes
de gestion s’organise selon une dynamique
où se mêlent indissociablement des dimensions sociales tout autant qu’économiques.
qui lui est propre,

2.2. Des différenciations internes: deux modes degestion
2.2.1. Le mode de gesrion arlisanal traditionnel
Le volume du capital (engins, equipements, filets) varie selon les mbtiers, la date d’installation, l’âgc et le
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mode d’accbsà l’activité. Mais cette variabilité reste circonscrite aux limites d’une petite
de production,
unit6
ou à
la marge de celle-ci.
= le mode de gestion artisanal traditionncl correspond
à un faible volume du capital pour
les patrons-ficheun
de 1’Etangde Berre, Martigues, et pour les petits métiers littoraux
de Carro, Port-de-Bouc.

par contre,ce volurne est nettement plusClevC pour quelques
pkheurs de Port-Saint-Louis
du R h h e reconde la Mer ayant renouvelé leurs engins au cours des cinq
vertis B la conchyliculture,et pour ceux des Saintes-Maries
dernibres années.
0

Tout se passe commelasifamille constituaitla cellule socialele mieux adapth pour assurer le fonctionnement de l’unit6 de production au moindre coût bconomique
et social. La famille intervient au deplan
la transmission
sous forme
héréditaire du patrimoine pour
les héritiers - capital et métier - comme main-d’oeuvre non rémunérée,
d’aides financibres directesou indirectes.
Le mode d’exercice: cri1 faut être dcux pour travailler>>. Excepte dans
la phase d’installation,on travaille
rarement seul.
- Le recours 2 l’aide ponctuelle, saisonnibre, informelle est assez fréquente.

-Les patrons-pêcheurs embauchentau moins un matelot et/ou s’associent.Et lorsqu’il y a association, celleci se constitue majoritairement sur unePmiliale
base (famille élargie). Un des critères distinctifs
du modede gestion
artisanal traditionnel consiste
en la formation d’un collectif
de travail patron-matelot. Celui-ci n’est pas imputable
Le collectif patronau seul mode
de rémunEration à la part, maistout autant au moded’acquisition des savoir-faire.
pêcheur/matelot, comparableà l’interaction artisan/compagnon,joue ainsi comme facteurde cohésion au sein du
milieu professionnel.
La polyvalence régit l’exercicede tous ces métiers. La polyvalence constitue la combinaison optimale du
mode de gestion traditionnel face aux aléas
de l’activité.

La tension constante entre
1’Cconomie des moyens
et la course aux investissements. L’exercice
des metiers,
de déplacements (nombreet distance).
pratiqués enCtangs, et/ou sur le littoral, est fondéunesuréconomie en terme
Cependantle manque de prCvisibilitCde l’activitéet l’exercicede la polyvalence exigent constamment des investissements.
C’est doncen quelque sorte avecune mcntalid d’artisan que ces patrons-pêchcurs exercent leurmCtier et
qu’ils anesurent>>les cocts et avantages de celui-ci
:c’est-%direnon pas comme des cccntreprcncurs)
sensu stricto
mais, au moinsp u r nombre d’entre eux, cn hommes
de métier entreprenants.
2.2 2 . Le mode de gestion artisanal moderniste

Les métiers de la mer :metiers du large à Carro et aux Saintes-Maries de la Mer, chalutiers
de Port-de-Bouc,
MartiguesetPort-Saint-Louis,s’organiscntetdéveloppentleuractionselon
un mode de gestionquenous
dénommons artisanal moderniste.
Ce mode de gestion designe I’engagcmcnt d’un volume
de capital relativement important dans l’outil
de production ;la valeur dece capital représente tout& la fois : l’acquisition d’unitésde pêche de taille et de puissance
Clevées, le coct des transformations et des modernisations dont elles ontététoutes
dodes, la constitution d’un
stock
en réservede filets.
Malgré l’utilisation généraliséedu crédit et l’appel à des modes de financement aides par l’intervention
publique pour couvrir
ces investissements, la structuredu capital des entreprises est toujours
B dimension familiale
et artisanale.
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Le mode d’exercicede ces métiers reste largement d6terminé par leur insertion un
dans
réseau familial:il
nécessite une accumulation
de capital et de savoir-faire n’a
quipu se réaliser pour beaucoup que grâce
à une longue
dans le milieu professionnel. Que cette accumulation
de capital soit d’origine familiale
ou non, elle
pratique familiale
un mode d’exercice et par l’apport de main-d’oeuvre familiale
sous différentes
est toujours fortement valorisée par
formes.
Mais cette caractéristique tend dans certains cas
à s’estomper au profit d’une dimension proprement
artisanale :la structure familiale n’assure plus toujours la reproduction économique
de l’unité de pêche ;elle n’en
garantitpastoujours lareproduction sociale
:entrent dans la profession
de nouveaux pêcheurs non issus
de ce milieu.
L’activité n’estpas pratiquée dansle cadre exclusifde l’unité familiale.
Il n’en reste pas moins vrai que pour la plupart de ces métiers,
de gestion
le modeartisanal est indissociable
de leur exercice familial, et les tranformations qu’ils connaissent concernent l’une etdel’autre
ces dimensions.

Nous observons enfin dans ces métiers
où le capital engagé est élevé, une gestion économique plus contrôlée,
tant dans la gestionde la production que dans la mise en valeur des produits. La productivité plus élevée, assurée
ou du littoral, conduisent les
un outil de production plus important, comparativement aux petits métiers d’étang
ptcheurs à adopter des stratégies de production
en termes de spécialisation (technique utilisée, espèces pêchées).
Ceux-ci recherchentparailleurs des circuits
modes
etde commercialisation qui permettent unerelative indépendance
et par là mêmeun contrôle partielsur la valorisation de leurs produits.
par rapport aux circuits dominants

3. CONCLUSION
Nous avons mis en lumière l’extrême souplesse des modes de gestion artisanaux traditionnel
ou moderniste.
Dans chacun des modes
de gestion cohabitent des stratégies dépassées
et d’autres innovatrices. Ainsi, dans
la zone
de Martigues, les professions artisanales
de la pêche ont relativement bien résisté parce que les modessurde gestion
lesquels elles se fondent sont ceux qui permettent plus d’adaptabilité aux
alhs de l’activité, aux contraintes
économiques, aux oscillations
de la politique étatique.On peut en conclure que, dans cette région, ces professions
B condition de l’effectuer dans une activité
rentableindustriellemenb
non
(JAEGER,
parviennent&vivre de leur travail
1985). Dans ces conditions,où s’allicnt une extreme plasticité des modesde gestion et une activité satisfaite au
on nc voit pas quel système d’exploitation des ressources halieutiques être
pourrait
meilleur coûtpour la collectivité,
substitué h cet artisanat.
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