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RESUME
Si denombreuxauteursontabord6laquestiondelatailledesflottillesadapt6eauxressources
halieutiques disponibles, il est rarement fait r6f6rence
la taille unitaire optimale de ces flottilles. En
d'autres termes, existe-t-il ou non des rendements d'6chelle croissantsledans
secteurde la p&he ?
Un examende ces rendementsestpropos6etappliqueau
cas de la flottille industrielle du SudBretagne. Au-dela de la relation entre productionet coats, il constitue une approche de la rentabilii6 en
courte phriode et permet d'interpr6ter l'adaptation strat6gique des flottilles aux nouvelles conditions qui
rc5gissent Itactivit6 depuis dix ans.

ABSTRACT
If many authors have dealt with the issue of the fleet size matched with marine resources availability,
only few of thernhaverefered to the optimal unit size of this fleet. In other words, are there any
increasing returns to scale
in fishery or not ?

An estimation of these returnsis proposed and appliedto thecase of South-Brittany's industrial fishing
fleet. Beyond relationship between output and costs, it allows an approach of the short-run profitability
and a better understandingof fleet strategical adjustment to the new Conditions which regulate activity
for the last ten
years.
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INTRODUCTION
L'adaptation des eapacitgs de captures aux ressources biologiquement disponibles
est un probleme crucial pour I'Bconomiste des pgches et de nombreux auteurs y ,font
r8fhrence (SHEPHERD 1981). En revanche, si la taille des flottilles exploitant unmeme
stock constitue l'aspect de cette question le plus fr6quemment traite, il est fait peu cas
de la ,taille optimale unitaire de ces flottilles, c'est*-dire la taille moyenne des bateaux
composant la flottille. Or, cet aspect s'avgre d6terminant des lors qu'on examine la
nature des coûts suppsrt6s par une unit6 de pQcheet sa relation avec le niveau de
production.
Un tel examen nous conduit 2 aborder les conditions de rentabilitg de court ,terme
des navires et 2 observer l'existence de d&s&csnomiesel'Behelle par le biais de la loi
des rendements non proportionnels. L'application de cette m6thodologie au cas de la
flottille de p k h e industriellefrançaisemontre&galement
les effortsstrategiques
deployés depuis environ deux deeennies par les ssci&t:6s armatoriales pour s'adapter
aux transformations de la relation existant entre coûts et niveaux de production.

ITEMENT DES COUTS EN ECONOMIE DES PECHES

I I est courant de considerer les coûts associ6s & I'exloitation des ressources
halieutiques au regard de l'effort de pQche. Il sembleraitopportund'approfondir
la
connaissance de ces coQtset
de leursd6terminantsdans
la perspective plus
Bconomique d'un &amen de la rentabilitkdesnavires
et de celui des rendements
el'6chelle propres à I'activitk.

A] Quels coOts pour quel niveau de rentabilite?
q) La nature de la fonction de coûts
La fonction de coûts est traditionnellement consid8rGe dans les mod6les
d'8conomie halieutique mmme une fonction linGaire et croissante de l'effort de pbche
(GORDON 9954,p.129). Au mieux, elle est exprim6e par le biais d'une fonction de
productionde type Cobb-Douglas 013 l'effortestassoci6
a unecombinaison des
facteurs travail et capital (HANNESSON 1983). Des travaux plus rBcents affinent cette
dGfinition Bconomiquede l'effort en montrant quece dernier dépend de chaque variable
le rksultat d'exploitation (VALATIN
affectant la valeur de la fonction objective,i.e.
4 993).

A court terme, les diff6rences de coûts entre les differentes zones Wquentees sont
determinantes dans le choix des stratégies de pbhe. Dans le dernier modele cith, les
coûts sont scindes en coûts fixes et variables. Or, la théorie nousenseigneque la
viabilit6 A court terme de I'activite est conditionnee par la couverture des coûts
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variables (IAWSON 1984, p.42). Ces coûts
variables sont principalement composés
de
quelques
postes
de
charge associés aux coûts d'exploitation
du
navire
(consommation de carburant, part des salaires et charges sociales, achat de matériel
de pêche,...).
Une première approche(GUILLOTREAU,
BOUDE, RAJAONSON1993)nous
amène à distinguer trois grandes
catégories
de coilts : ceux qui varient
proportionnellement
au
chiffre d'affaires
(les
salaires
en
raison
du
mode de
rémunération à la part de I'équipage, les taxes ad valorem acquittées en criée,voire les
frais dedéchargement),ceuxdéterminésprincipalement
par leprixdel'input
(le
montant versé pour le gas-oil dépend principalement de la fixation internationale des
cours du pétrole) et enfin, ceux qui évoluent selon la sratégie de pêche (l'achat de
matériel de pêche peut s'accroître par exemple en raison d'un approfondissement des
zones de pêche, l'entretien des bateaux peut aussi faire l'objet d'une planification par
frais de
l'armateur) ou defaçon
aléatoire (avaries à l'origined'unsurcoûten
réparation).L'obsewation de la réalité montre la prépondérance de la premiere
catégorie et, de ce fait, nous incite à revoir le calcul de rentabilité de court terme' en
s'attachant cette fois à assurer la couverture des coûts non proportionnels. En effet :

où II est le profit, RT reprhsentele revenu total et CT les coûts totaux
Or, CT = CP + CNP
Avec CP et CNP qui représentent les coûts proportionnels et non proportionnels au
revenu total. De cette façon, on peut écrire:
CP = A!.RT

L'équation (1) devient ainsi, pour des profits nuls
RT-a. RT-CNP=O

Ainsi, la rentabilité de court terme est conditionnée, selon cette dernière équation,
par le poids relatif des coûts proportionnels dans le chiffre d'affaires (paramètre a)qui
peut évoluerau cours du temps, au gré par exemple des conventions collectivesou de
la pression de certains syndicats (dockers).

'

Par une technique de calcul prochede celle du pointmort.
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2) L'impact swr la rentabiijtb de COUVE terme
Cette technique decalcul a BtB appliquBe à un Bchantillon homsg&ne de '10unites
de pdche industrielle du sud Bretagne, d6jà pr6sent6 lors d'une precedente &de2. La
dktermination des cc& proportionnels a pu Gtre effectuee en testant par &gression
linthire simple 1'8quation suivante :
Ci="Y+b
Où Ci represente les diffbrents coCits d'exploitation des navires et Y leur chiffre
d'affaires.
Le test a g6nt3-6 des coefficients de regession R2 compris entre 78 et 85% pour
trois postes de charge : taxes de cribe,frais de d8ehargement et salaires alors que les
tests concernant les autrespostesn'btaient
pas significatifs. La figure 1 illustre
I'6volution de la part de ces trois postes dans le chiffre d'affaires (paramgtre a).
Cette part a cru de mani&re tr&s sensibleaucours de la periode,en raison de la
progression relative desfrais de dechargement (qui peut trouver son origine dans une
baisse du prix moyen, ces frais restant dbtermin6spar les quan'tit6s d&m-qu6eset non
par les valeurs),
d'une
majoration des cotisations
versees
aux organisations
professionnelles et peut-gtreBgalement d'un accroissement dunombre de parts d6olu
2 1'8quipage et bas6 en partie sur I'anciennetk.
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Figure 1 :Moyenne des colits proporifonnelsau chfie d'afaims dans I'&chanfiilon

Cf GUILLOTREAU, BOUDE, RAJAONSON,op.cit p.4.

286

.

P. Guillotreau, J.P.Boude

Session 3

On observeunnetaccroissementducoefficient
multiplicateur des coûtsnon
proportionnelsnécessairepourassurer
la rentabilitémoyenne à court terme des
navires. Celui-ci passe en effet de 1,8 en 1983 à plus de 2 en 1990. C'est4-dire que
l'effort à fournir en terme de chiffre d'affaires est supérieuren fin de période. Cet effort
a pu être compensé au milieu des années 1980 par la baisse du coût du carburant
mais la fin de période est marquéepar un surenchérissementde ce dernier, générateur
de plus grandes difficultés de trésorerie pour les armements.
Lesconditionsdedemandesontdéterminantesdans
la fixationdes
prix du
poisson3. Or, le prix est un élément du coût eu égard à l'importance du paramètre a!
(MEURIOT 1985, p.63). Ainsi, la figure 2 illustre la progression des prix, des coûts et
des prises par unité d'effort :
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Figure 2 :CPUE,coDts et prix moyens dans I'6cbantiIion

Alors que la baisse des CPUE est régulière sur la période, c'est à partir de 1988
que I'écart entre coût et
prix unitaire se creuse. II semble donc que la progression
sensible dela part des coûts proportionnels dans le
chiffre d'affaires à partir de 1987/88
(voir fig.1) se soit traduite par une détérioration simultanée des conditions
de rentabilité
de court terme des unités de pêche.

~

~~

Une btude rbcente(MEURIOT, GILLY 1987) montre de faibles coefficients de flexibilit6 de l'offre pour
e
l s espices dbmersales entre 1974 et 1983 et, surtout, la crise actuelle traver&e par les pdcheurs
français tbmoigne de cette prbpondkrance de la demande dans
les mkanismes de formation des prix
la premiere vente puisque la baisse des apports s'accompagne d'une chute des cours sous la cribe.
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II pamît intbressant à ce stade de la r6flexion de se r&6rer à nouveau aux apports
des thksriciens pour approfondir l'examen dela relation entre le niveau de production et
I'$volution des coûts.

5 )Vers un i-etoaar2 la thiork Btsnsmique
En th6orie, une des questions soulev6es par l'&tude de la relation entre csirts et
quanti%$
produites
r6side
dans
l'application de la loi des
rendements
non
proportionnels.Apr& UR mppel de cette loi et de sesimplications en terme de
d&termination d'une taille optimale psur une unit6 de production, une expression de la
mesure des Bcsnomiesd'6chelle est proposGe.

4) Un bref rappel dbndyse mïcro-Bconomique
La loi des rendements non proportionnels dit que la production progresse B taux
croissant lorsque l'on augmente les quantites de facteurs, puis a taux dberoissant à
partir d'un certain niveaude 1~activit64
c'est ce niveau qu'il est intéressantde connaître
pour r6unir les meilleures conditionsde rentabilit6.

Figure 3 : CoDts moyens et marsinaux

La figure 3 illustre la f a p n dont on peut déterminer le niveau precedemment dbcrit,
appelé courammenttaille minimale optimale (TMO). Cette taille intervient au minimum
Pour plus de dGtails, on peut se referer & n'importe quel manuel de rnicro&onornie, parmi lesquels
celui de M.GLAIS 1975, p.430.
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du coût moyen caractérisé par la courbe en U et au point d'intersection avec le coût
marginal. En fait, la forme "en U de la courbe de coût moyen est contestée (MORVAN
1991, p.225) car si des rendements d'échelle croissants existent, il reste en revanche
très difficile de caractériser la TM0 de manière précise. Dans le precédent graphique,
des économies d'échelle sont constatées tant que le coût moyen reste supérieur au
coût marginal, pour un niveau de production inférieur au point A. Au-delà de ce point,
La TM0 intervientdonc à unniveau de
onobservedesdéséconomiesd'échelle.
production correspondant à A. De nombreuses études montrent cependant l'existence
d'un palier pour les coûts unitaires lorsque les quantités produites excèdent
A.

2) Economies d'échelle et nafuredes cotjfs de production
Pour mettre enévidenceleseffetsdeseuil,uneexpressiondesrendements
par
rapport à I'échelledeproductionestproposée(GRILICHES-RINGSTAD
1971 p.6,
MORVAN 1991 p.222). Elle réside dans le calcul d'élasticités de coût par rapport à la
production :

& =-.dc

Q

dQ C
L'inverse de cette élasticite traduit le rapportentrecoûtsmoyensetcoûts
marginaux :

s=- 1

--CM

€2 Cmg
De la sorte, selon une valeur de S supérieure ou inférieure à l'unité, on sera en
présence d'économies oude déséconomies d'échelle.
Toutefois, la valeur de cette Blasticité dépend de la nature meme des coûts. En
effet, elle varie lorsqu'elle s'applique aux coûts variables mais demeure égale A l'unité
dans le cas de coûts strictement proportionnels aux quantités produites car, alors, le
coût moyen est constant et égal au coût marginal. II est possible de ne considérer que
les élasticités de coûts non proportionnels quand la part des coûts proportionnels est
très importante, comme c'est le cas dans l'activité de pêche.

-

II
LA PRESENCE
DE
DESECONOMIES
D'ECHELLE
DANS
INDUSTRIELLE

LA PECHE

Le recours à l'analyse micro-économique n'est pas si fréquent parmi les travaux
réalisésdans le secteurde la pêche,dans lesquels on traite plusvolontiersde la
relation entre production et effort que de celle entre effort et coût. Certains auteurs s'y
sont toutefois exercés(COPES1970)maisenconservantleshypothèsesusuelles

telles que le niveau constant de la technologie ou la proportion fixe des facteurs de
production (REVEWET 7985,p.741).

II est vrai que l'exploitation d'une ressource renouvelable se prgte difficilement a la
stricteapplicationdesprincipesnboclassiques.Unaccroissementdes,facteurs
de
production ne trouve pas ainsi une twduction immediate en terme d'Bl&vation du niveau
des captures,
qui
dBpend de
nombreux
autres
facteurs
tels que le niveau
de
compétition sur un m6me stock ou des conditions biologiques de son renouvellement.
rendements d'bchelle sous certaines
N6anmoins,
une
tentative d'examen
des
hypoth&ses(dbvelopp8esci-dessous)
ne paraît pas dénu6ed'inthrbt au regard de
I'évolution des conditions derentabilite des unitesdepQche.
Elle permetainsi
d'interpréter les efforts stratggiques des entreprises concernees pour s'adapter A ces
nouvelles esnditions.

,

:.

A) Quelle relation entre rendements
d'bchelle et production ?

Le calcul des BlastieitBs de mat, mesurant la variation relativedes coûts en fonction
de celle des quantites, est testh surdeuxpbriodes
(7986-"199Q et 7975-1984) et
principalement sur deux flottilles (industrielleetsemi-industrielle).L'objectifest
de
determiner la nature des rendements dUchelle en courte periode, i.e. en ne tenant pas
compte dumat de renouvellement des bquipements.
f ) ModaMs el'alpiolicatisn de la rn&hhsde

II est a @ors' d6licat d'evaluer les rendementsd'echelle dans la mesure où les
quantitbs d'inputs ne varient pas au murs de la pgriode pour une mbme .flottille. Les
seulesvariations dans le co0t des faCteUPs qu'il est possible d'enregistrersont
imputables aux fluctuations de quantiths agissant sur lescoûts proportionnels, comme
en 'témoigne la figure 4.

La baisse des coûts en milliers de francs constants %I partir du milieu des annees
7980 decrit fiddement la chute des prises intervenueB la mQme Bpoque pour les deux
flottilles consid8rGes. Ainsi, l'influence de la groductivit8 (prises par unit6 d'effort) est
&&nuBe par les charges proportionnelles au tonnage produit
ou à la valeur d6barqu6e
(MEURIOT 7985).

I
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Figure 4 : Quantités débarquées et colits moyens dans la pêche
indwstnelle (Pi) et
semi-industfielle (PSI) françaises- Source :AREDIPEB 1990, bhantillons de 15 navires de PI ef
de 10 unif& de PSILeschiffres de 1986 ne sont pas disponibles.
Commelesinputsne
varient pas d'uneannée a l'autre au sein d'une flottille
(mêmes
navires,
mêmes
équipages),
on
étudie
l'impact
d'une
modification
proportionnelle de la production en volumesurlescoûtsentredeux
flottilles
homogènes : des navires de pêche industrielle (longueur > 55 m) et semi-industrielle
(longueur = 33 m), caractériséspar deux structures de coûts différentes.On émet ainsi
l'hypothèse qu'un changement d'échelle consisteà passer d'une unité semi4ndustrielle
à une unité industrielle, indépendamment
de la nature différênk 8es zones de pêchèet
des stocks et Visbs parcesdeuxflottilles.L'accroissementdesinputsconditiorine
à un rêdéploiementvers de
I'exploitati6ri denouveauxstocksnaturelsassociée
nouvelles zonés de pêche. Dans les faits, l'application de cette loi au cas de la pêche
traduit plus une comparaison des conditions de rentabilité de court terme des deux
flottilles dans le cadre d'une gestion arrilatoriale que l'impact d'un accroissement des
facteurs de production.
Le calcul des S (inversesdes élasticitéS-c6Ots) passedesormais par I'equatbn
suivante :

Si#=- 1

Ec

ai;@

dQ ._
C =C,
dC Q a-C Q.

=-

.
i

Où i représente la flottille industrielle et s celle semi-industrielle.

Cette formule est appliquée aux cobts totaux et non proportionnels (i&. autres
que salaires, frais de déchargement et impôts) des deux flottilles échantillonnées dans
le précédent graphique :
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La relation entre les coûts et le tonnage debarque est 'tr6s forte mais l'est davantage
dans le cas des coûts non proportionnels que dans celui des coûts totaux. II est clair
que l'on trouvera toujours un intdrgt dans I'awroissement des fadeurs de production
lorsque le m û t de ces derniersreprgsente la r n h e fractionduvolume
trait& II
convient de noter quela decroissance des 6mnomiss d'6chelle a prGc6dd la diminution
de l'&art des quantitesproduitespar
les deux flottilles. Cessignes avantaureun
d'une tresorerie &ficitaire sont imputables au rencherissement du mût du carburant en
1985, mais aussi B des frais d'equipement et de r6pamtion croissant plus vite dans le
cas de la flottille industrielle. La ledure des S ealculds sur les coûts non proportionnels
(1Ecnp) temoigne de d6s6csnomies d'6chelle B partir de 4988 (Scnpcl), c'est4-dire
pour un difidrentiel d'activit6 infdrieur21 3866 tm.

La mdme m6thoded'6valuation a et6appliqudecette .fois & plusieursflottilles,
comme si chacune d'entre elles représentait un stade dans l'accroissement de la taille
des entreprises de pQche. Cettehypothgse,denaturepurement&conornique,peut
sembler assez fortedans la mesure SII ces stades correspondent parfois B des rn&tien
difldrents et compte ,tenu de l'irrdversibilitd de certains coûts. Elle permet neanmoins
d'approcher les d&s&@onornies d'échelle du secteur eu dgard aux Qcarts de pression
de comparer les conditions de
exercee sur les diffhrentsstocksvisesetsurtout
rentabilitd de courttermeentre les deux flottilles. Enoutre, les differentiels de prix
moyen au debarquement entre flottilles industrielle et semi-industrielle lorientaises ne
sontpassuffisammentimportantspourrejeterex-antecettehypoth6secomme
en
temoigne la figure 6. Ce graphique illustre la comparaison des prix moyens de deux
espGces importantes (merlu et morue) pour les deux flottillesBchantillonnees, les
capturescombinees
de ces espècesreprésentanteneffet
123% des quantites
debarquees par la flotte industrielle (moyenne 4983-90)et 25,996de celles dbbarqukes
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par les bateaux semi-industriels (moyenne 1987-90). Contrairement
à une idée admise,
le merlu y apparaît en moyenne mieux valorisé par les industriels que par les semiindustriels (en raison principalement d'une différence de taille du poisson). Néanmoins,
toutes espèces confondues, le poisson est légèrement mieux valorisé en moyenne par
la flottille semi-industrielle (7,84FF/Kgentre
1987 et 1990) que par la flottille
industrielle (6,83 FF/Kgen moyenne sur la même période).
Les tests éconornétriques destinésà établir la proportionnalité de certaines charges
n'ayant pas été satisfaisants (en raison notamment de modes de rémuneration variant
d'une flottille à l'autre), ce sont les coûts totaux qui ont kté retenus dans l'estimation
des rendements d'échelle.

& PSIMLU

-

PIMOR
PSIMOR

1887

1988

1889

1880

Figure 6 : Prix cornpar& du merlu (MW) et de la morue (MOR) entre p c h e industriele (Pr) et se&
industrielle (PSI) lorientaise (6chantillonsde IO bateaux pour chaque flolfiiie)).

Les comptes moyens sur lesquels sont basés
les calculs correspondent auxflottilles
suivantes :
B : Chalutiers lorientais de plus de55 m
C : Chalutiers pêche-arrière concarnois de 33-35m
D : Chalutiers classiques concarnois de 28-32m
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Les r6sultats concernant les flottilles B et C illustrent la presencemarquee
d'bconomies d'6chelle, qui s'accroissent surtout au cours des annbes 1980 (cf. les
commentaires de la figure 5). II convient de nater par ailleurs, s'agissant d'une flottille
semi-industrielle concarnoise, que la decroissance apparente des 6conomies d'bchelle
& partis de 1983 a pu 6tse compensbe par unemeilleure valorisation des produits
(difi6rentiels de prix moyen au d8barqueme~t
positif par rapport a la flottille industrielle
lorientaise).
Quantaux flottilles C et D, I'ezcslmen de leur§resultatsprésente un int6rGt particulier
ear elles se distinguent beaueoup plus par une innovation technique -le chalutage par
I'arri8re- que par un changement dUehelle de production. On remarque ainsi la tr$s
net&@
stabilitb des "émnomies d'6ehelle11,
avec des coOts qui 6voluen.t deux fois moins
viteque les quantit6sproduites. A dimension &galeou presque, le diH6rentiel de
tonnage d6barqub se stabilise 9 256 tm sur la période. L'indicateur utilise fournit d6nc
une estimation du gain procurf5 par le progr8s technique dans le eas de deux flottilles
comparables par les quantitésde facteur utilisdes.
II semble intéressant d'approfondirles resultats obtenusen tentant de distinguer les
inputs affectant le plus -dans un sens ou dans l'autre- les rendements par rapport 21
I'échelle.

t.

i
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B)Des rendements difFérenciés selon lescoûts
On a vu que les économies d'échelle se stabilisaientalors que I'écart de production
continuait A croître (exemple des flottilles B et C entre 1983 et 1984, fig.
7).La question
est alors de savoirquelssontlescoûtsdontI'évolutionaccompagne
les gains de
productivité au point d'en atténuerleseffetssur
la rentabilitéde court terme de
l'activité.
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Figure 8 :Rendements d'&helle pour difftrentsiypes de coOts.
Echantiion de 70 bateaux de PI et deI O bateaux de PSI (Guilotreauet a/. 1993)

Lescoûtsassociésau
calcul des différentesvaleursdes
suivants :
ct représente les coûts totaux
g le cool en carburant,
m celui du matériel de pêche,
s représente les salaires versés,
d lesfrais de déchargement.

élasticités sontles

Dans la figure 8, l'axe des abscisses coupe celui des ordonnées 9 la valeur critique
1, en -de@ de laquelle il existe des désQconomies d'échelle. Ces dernières concernent
deux postes de charge, relevanttous deux de la categorie des achats consommables.
Le poste de la consommation de carburant ne représente unedtSséconomie qu'à partir
de 1988, date dela remontée du prix du gas-oil. Celui des achats dematériel de pêche,
en revanche, reflète une déséconomiepar rapport à I'échelle surtoute la période 19801990, lorsqu'on refait les calculs avecI'échantillon précédent. Ce poste grève beaucoup
plus en termes relatifs les coats d'exploitation des unités industrielles que ceux des
unités semi-industrielles, pour un gainmoins que proportionnel en quantités produites.

On observe dgalement une moindre Bconomie réalisêe sur les coûts "proportionnels"
tels que les salaires et frais de dgchargement, qui ne parvient donc plus compenser
lesd&s&conomiestraditionnelles
des coûts asssci6s aux achatsconsommables,
confirmant ainsi les r&sultats &noncesau début du présent article.
La baisse des captures a l'origine de ces &volutions a 6te plus durement ressentie
par les grandes unit& de pgche que par des unit& de,tailleplusmodeste.
La
confrontation des r6sultatspr6c6dentsaux stmt6gies d~veloppbespar les soci&ités
d'armement &claire davantage encorecette situation de crise que traverse a la fin des
annBes 1980 la flo;ttille industrielle.

C9 Une adaptation dratkgique d e la flottille industrielle rendued e plus en plus

difficile
Ce point fournit l'occasion de prêciser les différents facteurs ayant présidê à la
situationactuelleainsique
les comportementsstrat6giques adoptês par la flottille
industrielle de Bretagne sud pour attBnuer les effets de ces fadeurs. Deux êlêments
s'avgrentd6terrninantsdans
la fonction objective des entreprisesarmatoriales : le
niveau des prises -l'objectif étant avant tout de remplir les cales des bateaux- et celui
des prix. Ce dernier param6tre conditionne en effet la valorisation des ressources et
constitue comme on l'a vu un BlBment pr6pondBrantde la fixation des mats.

En raison de pratiques historiques li6es B l'exploitation des ressources du golfe de
Gascogne, les unifes de p&he industrielle de Bretagne sud ont toujours opgr& en
diversifiantleursprises selon la saison. Ces pratiques ont dtfB conservBes lors du
redbploiement de l'effort vers les zones de pbche situbes en mer du nord ou au nord et
a l'ouest de I'Ecosse, rendantpossibleunchangementd'espece-cible
en cours de
mare@.
Malgr& cela, deux esp8ces dominent largement les prises de ces chalutiers : le lieu
noir et la lingue bleue. Or, les gains de productivitB importants obtenus au cours des
annees 1976 êtaient susceptibles de gên6rer des apports massifs de ces esp6ces et
provoquer ainsiune chute des cours, donc des recettes. C'est pourquoi certainesunit&
de la flotte ont des 1977 vendu une partie de leur production dans des poits êtrangers
(Allemagne, Danemark,...).
De mQme, l'organisation de producteurs (FROM Bretagne) dont dêpend cette
flottille contribue Bgalement à la rêgulation du marche par les quantités pendant ces
Ce point est largement inspir6de l'article de MOGUEDET, 1967.
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années de forts rendements. Elle limite les captures à un certain nombre de caisses
pour
les
espèces
les
plus
sensibles.
Conjugués
à cet effort
administré,
les
renseignements échangés aveclespatronsde.pêche
sur le prix desespèceset le
nombre de navires en compétition sur un mgme stock orientent le choix des espècescible afin d'optimiser le revenu anticipé dela production.
Enfin, la pleine utilisation des capacités de production associée à ce dernier mobile
requiertunePlanificationdel'emploidesfacteurs.
Le syst6me de rotation des
équipages pratiqué depuis 1970 (5 équipages pour 4 bateaux) permet de limiter au
minimum l'immobilisation à quai des navires et, de ce fait, couvrir plus facilement les
coOts non proportionnels tels que l'achat dematériel de pêche par exempleou les frais
d'entretien. La planification concerne également le nombre de bateaux à la vente pour
le mois à venir, en sachant qu'à Lorient, la valorisation est mieux assuree deux jours
par semaine (les lundi et mercredi), nécessitant une compensation financière pour les
unités devant débarquer un autre jour.
Ces efforts ont pour dénominateur commun celui d'une régulation du marché par
les quantités en période de prises élevées par unité d'effort.
La décroissance de ces
prises au cours des annees 1980 (voir fig.2) remet en cause
la portée de ces efforts.

2) Perspectives et nouveaux efforts
Malgré la relative prosperité qui caractérise l'activité de
la flottille au milieu des
à juste titre quelques motifs d'inquiétude
années1980,certainsperçoiventdéjàet
(MOGUEDET 1987, opcit. p.27).
Le principal danger qui pèse sur la pérennité de l'activité réside dans le fait que la
rentabilité repose sur l'exploitation de stocks abondants (de l'ordre de 50 tonnes par
marée) et limite par conséquent le nombre de stocks susceptibles de répondre
à la
capacité de production. II s'agit pour l'essentiel des stocks de gadidéssitués au nord et
à l'ouestdeI'Ecosse.Or,
trois stocks sur six présentent
à l'&poquedesindicesde
surpêche.Unrapport plus récentindiquaitdesrendementsplutôtstablesencequi
concerne le lieu noir rendus possibles par l'exploitation de stocks de substitution tels
que ceux de lingue bleue ou franche (IFREMER 1989, p.71). Néanmoins, la situation
le
s'est aggravée depuis en raison notamment d'un effort de pêche accru, induit par
redéploiement des flottilles de mer du nord dont les rendements ont fortement chuté.
Ainsi, la biomasse des géniteurs de lieu noir a atteint son plus bas niveau
en 1990
(24000 t contre 94000 t en 1974) et I'état du stock est jugé préoccupant (IFREMER
1992).
L'inquiétude majeure réside surtout dans l'absence de possibilités de repli de
la
flottille bretonne vers des stocks aux potentialités biologiques semblables. Une
solution
a été trouvée en 1989 grr3ce à l'exploitation de nouveaux stocks vivant dans la plaine
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odanique (grenadier, hoplosth&, ...) mais qui semblaient presenter quelques annees
plus tard les premiers signes d'une surpgche. ER outre, la prospection et le chalukge
dans des eaux de plus en plus profondes entmTnent des surcoats li6s 8 l'acquisition
d'un matdriel de p6che adapte (funes, flotteurs,...) et plus sujet& la casse.
Ce surco0t a dû Gtre compe~separ une pondion r&alis& sur

UR

autre poste des

achats consommables : celui ducarburant. La demigre option stmt6gique des
armateurs lorientais a donc consiste â c&r des bases de debarquement avancees,
proXimit6 des lieux de p6che afin de rbduire les frais inhkrents au temps de route vers
ces zones. Les premiers resultats produits par ce nouveau comportement ne sont pas
tr&s encourageants eR ce qui kbncerne les &conornies de coflts realisees (P.BERNARD
1993) et le probleme de la taille des unitesadapteeauxnouvellesconditions
de
dispsnibilit&des ressources halieutiques risque encore
de se poser.
L'acuite de cette demigrequestion est d'autantplus actuelle que les navires
composant la flotte sont &es (environ 28 ans) et que leur renouvellement depend de
tels choix economiques. En effet, ces choix lies à l'investissement et au financement de
I'activit6 participentde la d&inition d'une stmttegie de pbch6 (ALLARD 499.1).Or, oh n'a
envisage dans ce document que les rendements d'6chelle de court ,terme mais il est
clair que les dQsbcsnomies d'6chelle apparaîtraient
de fapn beaucoup plus marquge si
l'on inthgrait dans le calcul des co0.k celui du remplacement des unites de p6che.

CONCLUSION

La renZabilit6 des entreprises de pBehe est d&termin&edans une large mesure par
de ces ressources unefois
lesressourcesdisponibles et lesconditionsdevente
captur6es.Toutefois, dans uneperiode de baissemarquee de cette disponibilite,
l'impact en termes de rentabilitd et â prix constants est plus durement ressenti par les
grandes unitds. II existerait ainsi des deseconornies d'6chelle à court terme dans le
secteur de la pt5che liee d la decroissance de la pmductivite.
Ce ph@nom&netrouve son origine dans la difficulte croissante qu'&prouvent les
socigtesd'armement
6 compenser les d4s6conomies afierentes aux coûts non
proportionnels -tels que l'achat de materiel de p6che ou de carburant- par les
&conorniesd'8cheller6alisees
sur les coilts proportionnels-salairesou
frais de
dechargement- en courte p6riode. Les difierentes strategis mises en oeuvrepour
enrayer cette tendanCe ne parviennent aujourd'hui que difficilement & masquer ces
rendements d'6chelle decroissants et, des lors, la question de la taille optimale des
unites de pQchese pose avec beaucoup d'acuitb.
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Bien
sûr,
la considération des conditions de rentabilité nécessiterait
un
approfondissement de l'examen des coûts et recettes
en longue période, en incorporant
aux calculs des paramètres tels que le coût de remplacement des bateaux de pêche,
les capitaux propres dont disposent les sociétés d'armement et autres éléments des
bilans comptables, ...
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