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La présente étude a été rédigée à l’intention du Groupe d’Experts de l’OCDE sur les aspects
économiques de la diversité biologique par M. Jon Sutinen, Professeur au Department for Environmental
and Natural Resource Economics de l’Université du Rhode Island, M. Eyjo Gudmundsson, également du
Department for Environmental and Natural Resource Economics de cette université, et M. Jan Horst
Keppler, du Secrétariat de l’OCDE. Elle s’inscrit dans le cadre du projet intitulé “Expérience acquise par
les pays Membres dans la mise en oeuvre de mesures visant à encourager la préservation et l’utilisation
durable de la diversité biologique”.

Des versions préliminaires de cette étude ont été examinées aux réunions du Groupe d’experts de
l’OCDE qui se sont tenues les 20 et 21 janvier 1998 à Paris et les 28 et 29 juillet 1998 à La Paz
(Mexique). La présente version a été révisée en fonction des commentaires reçus des pays Membres au
cours des réunions et par la procédure écrite. Mr. Paul Wallis, de la Division des pêcheries de la Direction
de l’alimentation, de l’agriculture et des pêcheries de l’OCDE, a également formulé des observations
précieuses et détaillées.
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LES CONTINGENTS INDIVIDUELS TRANSFERABLES EN TANT QUE MESURE
D’INCITATION A LA PRESERVATION ET A L’UTILISATION DURABLE

DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE DES MERS

1. DESCRIPTION GENERALE

Description de l’écosystème et des principaux effets

Les contingents individuels transférables sont utilisés dans les écosystèmes marins et sur le
littoral pour réglementer les activités de pêche professionnelle. Les conséquences de ces activités sur la
diversité biologique sont doubles : d’une part, surexploitation des espèces d’intérêt commercial cibles et
épuisement consécutif des stocks ; d’autre part, détérioration plus générale des écosystèmes auxquels
appartiennent les espèces cibles, imputable aux prises accessoires, aux rejets à la mer, à la destruction des
habitats et à la pollution. Les écosystèmes marins et les zones côtières subissent également les effets de
l’utilisation des sols (rejet d’eaux usées), des activités agricoles (rejet de nutriments), du tourisme et des
transports maritimes. Dans le cadre de la présente étude, on met toutefois l’accent sur l’impact de la pêche
professionnelle sur les écosystèmes marins et les zones côtières.

Identification de la mesure d’incitation et du secteur économique ciblé

Les contingents individuels transférables (CIT) confèrent à des personnes le droit de capturer
une certaine quantité d’une espèce donnée de poisson, en un lieu et dans un délai bien précis. En pratique,
le contingent individuel de capture pour une année quelconque équivaut à la part du total admissible de
capture (TAC) de l’année attribuée à la personne. La part du contingent est reconduite d’une année à
l’autre, mais les captures autorisées correspondant à ce contingent varient en fonction du total admissible
de capture fixé par une autorité centrale. Le TAC est généralement fixé à un niveau qui portera ou
maintiendra le stock de poissons à un volume permettant de supporter le rendement maximum soutenable.

Les CIT sont des biens qui peuvent être négociés, échangés ou hypothéqués. La durée, la
transférabilité, la flexibilité et la divisibilité des contingents transférables, ainsi que l’étendue des droits
correspondants, sont plus ou moins grandes selon les programmes de gestion (OCDE, 1997c). Si
l’introduction d’une certaine forme de droits de propriété privée sur les stocks de poissons caractérise tous
les CIT, on applique en fait le nom de “CIT” à des systèmes très divers. Les différences portent sur la
forme et la répartition des droits de propriété ou de capture ainsi que sur les objectifs qui sous-tendent
l’adoption d’un système de CIT. Beaucoup de pays mettent en oeuvre des CIT pour accroître l’efficience
économique et la rentabilité des pêcheries.

Cette étude des contingents individuels transférables doit être située dans son contexte : en
premier lieu, les CIT ne constituent pas le seul instrument disponible pour la gestion des ressources
halieutiques ; le présent rapport concentre toutefois son attention sur les CIT en raison des caractéristiques
théoriques attrayantes de cet instrument (efficience économique, utilisation durable de la ressource visée),
qui est en outre de mieux en mieux à même de prouver sa viabilité pratique. En deuxième lieu, si les CIT
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sont un outil largement utilisé1, ils ne constituent pas nécessairement l’instrument de prédilection des
gouvernements des pays Membres pour gérer les pêcheries en toute circonstance, notamment s’ils
poursuivent d’autres objectifs que l’efficience économique, comme la création d’emplois, le
développement régional ou le maintien de pratiques de pêche traditionnelles. Cette privatisation de facto
d’une ressource auparavant publique, même si celle-ci demeure sous supervision administrative, est en
outre parfois considérée comme posant problème. En troisième lieu, comme on le montrera tout au long
de ce rapport, le recours aux CIT pour assurer une utilisation durable de la biodiversité, au delà de la
ressource commerciale visée, suppose la mise en oeuvre de mesures d’incitation complémentaires pour
assurer la durabilité, telles que des restrictions sur les engins.

Les contingents individuels transférables ont un impact tant sur l’économie que sur
l’environnement. En principe, les conséquences économiques sont, d’une part, la restriction de l’offre et,
d’autre part, l’amélioration de l’efficience, puisque les incitations mises en place visent à ce que les
producteurs les plus performants détiennent à terme l’ensemble des contingents. Le passage d’un système
d’accès libre à un régime de propriété privée ou d’accès limité, selon la forme effective du système de
CIT, crée des gagnants et des perdants et peut par conséquent susciter des résistances à l’introduction de
CIT. Le revenu total de l’exploitation de la zone de pêche peut toutefois être porté à un maximum.

Les conséquences pour l’environnement concernent les espèces commerciales, dont le
rendement est maximisé, de même que la préservation et l’utilisation durable de l’ensemble de
l’écosystème auquel appartient l’espèce cible. L’impact des contingents transférables sur les écosystèmes
varie selon que l’espèce commerciale est ou non une espèce clé et suivant l’importance et le traitement des
prises accessoires et de la sélection du premier choix (rejet des individus de l’espèce cible s’ils sont, par
exemple, trop petits), les dégâts causés par l’utilisation d’engins inadaptés (dragage, par exemple) ou par
la perte d’engins (“pêche fantôme” par des filets perdus, par exemple) et la pollution imputable aux
activités de transformation en mer (évacuation des déchets de poisson, par exemple).

                                                     
1. Voir le Tableau 4.3, Pêcheries soumises à des programmes de contingents individuels, OCDE (1997c),

pp.94-95.
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2. IDENTIFICATION DES CAUSES ET SOURCES DE PRESSIONS

2.1 Identification des activités sectorielles et des pressions qu’elles exercent

Pollution

La pollution menace la diversité biologique des mers de plusieurs façons. Le ruissellement à
partir des terres agricoles, les produits chimiques toxiques qui s’accumulent tout au long de la chaîne
alimentaire et la pollution atmosphérique affectent la diversité biologique sur le littoral comme en plein
océan. Les pêcheries maritimes et les zones côtières subissent également une pollution imputable aux
activités de pêche professionnelle du fait du rejet des prises accessoires et des poissons de second choix,
de l’utilisation d’engins inadaptés, de la perte d’engins et de l’évacuation des déchets de la transformation
en mer. Les engins perdus, tels que des filets, continuent à piéger des poissons et conduisent à ce que l’on
appelle une “pêche fantôme”. Certaines méthodes de pêche destructrices, comme l’utilisation de
substances toxiques et la pêche à la dynamite, sont à l’origine d’autre formes de pollution encore. Enfin, à
l’échelon mondial, les changements climatiques dus aux émissions anthropiques peuvent avoir un certain
nombre d’impacts différents sur la diversité biologique des mers.

Rejets : prises accessoires et sélection du premier choix

Les rejets du fait des prises accessoires et de la sélection du premier choix sont inévitables dans
la plupart des pêcheries multispécifiques. Les rejets à la mer sont considérés comme un problème essentiel
dans de nombreuses pêcheries, bien que l’on ignore généralement quel est le volume exact de ces rejets.
Le rejet des prises accessoires peut entraîner une augmentation de la concentration en éléments nutritifs et
conduire ainsi à un appauvrissement en oxygène. Selon une étude récemment conduite par la FAO, la
quantité mondiale de rejets liés aux activités de pêche professionnelle pourrait atteindre 27 millions de
tonnes par an, soit 27 pour cent du volume mondial des prises (OCDE, 1997b). Cette estimation
préliminaire doit toutefois être traitée avec précaution, et on peut la considérer comme une limite
supérieure plutôt que comme une estimation moyenne. On a également estimé que 3 000 tonnes de prises
accessoires étaient engendrées chaque fois que l’on capturait 500 tonnes de crevettes (Young, 1995). Pour
maîtriser et réduire les rejets, on fait couramment appel à des mesures comme l’envoi d’observateurs, des
débarquements obligatoires, une amélioration de la sélectivité des engins de pêche, ainsi que des
contingents et interdictions de prises accessoires.

Utilisation non durable de la diversité biologique

Dans le passé, les pêcheries, considérées comme des biens en libre accès, ne faisaient souvent
pas l’objet de mesures de gestion, c’est-à-dire que les pêcheurs s’efforçaient de maximiser leur avantage
personnel en faisant coïncider coût marginal individuel et avantage marginal pouvant être tiré de la
capture d’une unité supplémentaire de poisson. Comme il n’était tenu compte ni de l’épuisement du stock
ni de ses conséquences pour les autres pêcheurs, cette situation a conduit à l’apparition du “problème des
pêcheries”, aussi appelé “tragédie des biens communs”2. Dans cette situation, chaque pêcheur impose des
                                                     
2. Le “problème des pêcheries” et la “tragédie des biens communs” ont donné lieu à d’abondantes

publications, dont le nombre ne cesse de croître. Beaucoup d’auteurs insistent sur la distinction claire à
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externalités négatives à tous les autres pêcheurs, en réduisant par sa propre activité le rendement de
l’effort de pêche de ses collègues. En définitive, tous les avantages que l’on peut tirer de la ressource
naturelle sous forme de rente sont perdus. Il s’agit là, à un double titre, d’un problème d’utilisation non
durable de la diversité biologique :

− épuisement par surpêche des stocks d’espèces d’intérêt commercial  ;

− absence de prise en considération des éléments de l’écosystème environnant.

Dans la pratique, les régimes de libre accès non géré appliqués aux pêcheries sont de plus en
plus rares dans les pays de l’OCDE. La plupart des pêcheries d’intérêt commercial sont réglementées au
moyen de totaux admissibles de capture (TAC). Les TAC permettent en principe de maintenir les stocks à
une taille qui produit le rendement maximum soutenable. Les pêcheurs sont toutefois incités à maximiser
leurs prises dans le cadre des TAC. Il en résulte une dispendieuse “course au poisson”, car les pêcheurs
tentent de capturer la quantité maximale de poisson en un minimum de temps. Le surinvestissement dans
des navires plus gros et plus rapides, l’estompement des préoccupations de sécurité et de qualité, les
conflits à propos d’engins et l’engorgement régulier des installations de transformation annulent une fois
encore les rentes que pourraient obtenir tous les participants.

Les pertes liées à l’absence de réglementation de l'accès aux ressources halieutiques touchent
aussi bien les biens privés que les biens publics, comme l’environnement ou la diversité biologique. Par
bien privé, on entend bien évidemment la valeur des ventes tirées de la capture de l’espèce cible, tandis
que les biens publics correspondent à la valeur d’existence de l’espèce cible et de l’écosystème
environnant, ainsi qu’à la valeur d’option, à la valeur récréative et à la valeur esthétique qui y sont
associées. On peut donner comme exemples de cas où la pêche commerciale non réglementée a menacé la
valeur d’existence d’une espèce non ciblée les prises accessoires et la mortalité des oiseaux marins. Le
différend bien connu qui a opposé les Etats-Unis et le Mexique au sujet des activités de pêche au thon
mettant en danger les dauphins représente un cas particulier où la valeur d’existence d’une espèce n’était
pas menacée, mais où on attachait une forte valeur d’existence à un individu d’une certaine espèce.

2.2 Identification des causes sous-jacentes de la perte de diversité biologique

Absence de marchés ou droits de propriété inexistants

L’absence de marché et l’inexistence de droits de propriété sont de toute évidence les causes
sous-jacentes de l’épuisement des stocks commerciaux de poissons. Des droits de propriété bien définis
permettent en principe d’éviter cet épuisement, car les propriétaires ont intérêt à maximiser à long terme
le rendement de leur patrimoine. Un tel raisonnement suppose toutefois que les droits de propriété peuvent
être défendus à un coût raisonnable et que les propriétaires ont intérêt à maximiser leurs profits à long
terme pour chaque zone de pêche. Le premier point dépend de l’accessibilité d’une zone de pêche aux
flottilles des différents pays et de la capacité d’empêcher d’autres personnes d’empiéter sur les droits de
pêche.

                                                                                                                                                                            
établir entre les biens à accès libre non gérés et les biens en propriété commune gérés de façon collective,
tels que les prairies connues traditionnellement sous le nom de “vaines pâtures”. Seuls les biens à accès
libre non gérés présentent en fait les mauvais résultats en matière d’efficience qui conduisent à évoquer
erronément la “tragédie des biens communs”, alors qu’un grand nombre de biens communs sont gérés avec
succès.
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Le second point dépend de questions telles que la mobilité du capital, l’horizon temporel des
propriétaires-investisseurs, ainsi que la transparence et l’efficience du marché des droits de pêche. On peut
par exemple envisager le cas d’un propriétaire d’une flottille de pêche qui possède aussi plusieurs parts de
contingent dans différentes zones de pêche. Si elle adopte un horizon temporel suffisamment court et
possède une flottille suffisamment mobile, cette entreprise pourrait chercher à accroître le rendement à
court terme de son fonds de roulement en pratiquant une rotation entre les zones de pêche et en exploitant
chacune d’elles au delà du rendement maximum soutenable. Un marché efficient des parts de CIT pourrait
contrebalancer cet effet, car les pêcheurs voulant maximiser à long terme le rendement de chaque part de
CIT seraient désireux et capables d’offrir un prix plus élevé et pourraient à terme racheter les CIT au
propriétaire de la flottille de pêche tournante. Cet exemple montre toutefois que des questions telles que la
structure du marché, l’information et la transparence peuvent jouer un rôle essentiel dans la réussite d’un
système de CIT.

Les choses sont encore moins simples en ce qui concerne l’écosystème environnant dans son
ensemble. En effet, la contribution de l’instauration de droits de propriété privée sous forme de CIT à la
préservation de l’écosystème environnant dépend en grande partie des méthodes de pêche utilisées et des
interactions entre l’espèce cible et l’écosystème.

Le fonctionnement des systèmes de CIT sur les plans économique et écologique est tributaire de
la fixation et de la mise en application du total admissible de capture (TAC). La part de CIT dans le TAC
établit le volume de prises effectives de chaque pêcheur ou unité de pêche. En effet, l’échange de CIT est
autorisé, mais l’offre totale de contingents est déterminée par le TAC, que fixe une autorité centrale. En
théorie, la simple fixation d’un TAC devrait également permettre d’atteindre un niveau de capture
économiquement et écologiquement soutenable. En pratique, toutefois, l’établissement de TAC a donné
lieu aux “courses au poisson” mentionnées plus haut (voir OCDE, 1997c, pour de plus amples détails).

Les marchés fondés sur les seuls CIT permettent, dans certaines conditions exposées plus haut,
d’atteindre l’efficience économique et la durabilité des ressources du point de vue de la ressource
commerciale ciblée. Toutefois, la mise en place de mesures complémentaires s’impose afin de s’assurer
que l’on contribue à la préservation et à l’utilisation durable de l’ensemble de la diversité biologique. Ces
mesures comprennent : l’interdiction de certaines méthodes de pêche (comme les filets dérivants), les
conditions imposées à certaines méthodes de pêche (comme la pose de dispositifs d’effarouchement des
oiseaux sur les palangres de pêche au thon), le recours à des observateurs indépendants pour recenser les
prises accessoires d’espèces non ciblées, la fermeture de zones pour protéger certains habitats marins, le
débarquement obligatoire des prises accessoires, l’amélioration de la sélectivité des engins et les
contingents de prises accessoires.

Manque d’information, défaillance des institutions et défaillances dans la mise en application

Un système de libre accès implique par définition l’absence de tout mécanisme centralisé de
gestion, d’information et de mise en application de la réglementation. On ne peut par conséquent pas
directement parler de “défaillance” des institutions. Bien que la mise en place de TAC constitue en soi une
“imperfection institutionnelle”, elle représente une première amélioration par rapport au régime de libre
accès. Elle doit par conséquent être considérée comme une mesure insuffisante plutôt que comme une
pure défaillance. Dans la plupart des pays de l’OCDE, les problèmes liés à la surpêche et à l’épuisement
des stocks sont généralement assez bien connus et étudiés. On dispose toutefois d’une information
beaucoup plus incomplète à propos de l’impact des pêcheries commerciales sur les écosystèmes marins
dans leur ensemble.
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Le problème institutionnel associé aux pêcheries en libre accès touche aux difficultés d’ordre
conceptuel et politique que pose le transfert d’une ressource traditionnellement “commune” à un système
de propriété privée, même si la gestion de cette propriété est semi-publique. La privatisation d’un bien
public accorde des droits à certains et en retire à d’autres et crée de ce fait des gagnants et des perdants.
Même si l’attribution des droits de propriété reflète autant que possible les droits d’utilisation déjà établis
- c’est le cas, par exemple, lorsque la répartition des contingents s’effectue sur la base des antécédents de
prises -, les entraves sont, dans un contexte de forte cohésion sociale et de résistance au changement,
souvent considérables.

Des problèmes de respect de la réglementation se posent quel que soit le système de gestion.
L’attribution de CIT crée toutefois une forte incitation. La volonté de coopérer et de se livrer à un contrôle
mutuel aura tendance à augmenter dans la mesure où la part de CIT est perçue comme un véritable bien et
que le bon fonctionnement de l’ensemble du système représente de ce fait un enjeu pour le propriétaire de
ce bien. Le non-respect des règlements et les comportements illicites sont perçus comme diminuant la
valeur des parts de CIT et les propriétaires de celles-ci sont davantage enclins à aider à leur protection.

Incapacité à prendre correctement en compte le style de vie des communautés locales et indigènes

Les populations indigènes ont, dans de nombreux cas, adopté des styles de vie compatibles avec
une exploitation durable à long terme des ressources naturelles. L’exemple du peuple maori en Nouvelle-
Zélande illustre bien les difficultés que pose - mais également les possibilités qu'offre - la prise en compte
de ces styles de vie dans la panoplie de politiques relatives aux ressources naturelles que mettent le plus
souvent en oeuvre les pays Membres de l’OCDE.

Pour les Maoris, le poisson joue traditionnellement un rôle important dans les rassemblements
sociaux et les manifestations d’hospitalité à l’égard des invités, fonction étroitement liée au concept
central de mana atua (le prestige et le pouvoir des dieux). La gestion des mers était organisée sur la base
de droits de propriété communaux appartenant aux whanau (familles étendues), aux hapu (sous-tribus) et
aux iwi (tribus). Les connaissances sur les zones de pêche et sur leurs caractéristiques étaient étendues,
soigneusement protégées et transmises avec soin. La gestion était du ressort du Rangativa (chef de l’iwi),
qui déléguait son pouvoir aux gardiens spéciaux de la ressource, les kaitaki (Te Puni Kokiri, 1993). La
gestion reposait notamment sur les principes suivants : interdiction d’éviscérer le poisson sur la côte et de
traîner les filets, instauration de saisons de pêche et restrictions sur les appâts et les engins. S’agissant de
la gestion de l’écosystème, les Maoris transplantaient des bancs de mollusques et intervenaient activement
lorsqu’apparaissait un déséquilibre dans les relations prédateur-proie.

Dans une certaine mesure, la loi néo-zélandaise reconnaît depuis longtemps que le Traité de
Waitangi de 1840 préserve les droits de pêche traditionnels des Maoris. La nature et l’étendue de ces
droits n’avait toutefois jamais été définie. C’est ainsi que la situation des pêcheurs maoris, qui au
19ème siècle étaient les principaux fournisseurs d’aliments d’origine marine des colonisateurs européens,
s’est ensuite dégradée du fait de l’érosion de leurs droits de propriété par la législation, de la pollution et
des empiétements par les pêcheurs professionnels et amateurs, à un point tel qu’il est devenu nécessaire
d’acheter les aliments d’origine marine consommés lors des rassemblements annuels. L’attribution de CIT
a finalement mis la question sur le devant de la scène, lorsque les Maoris ont menacé d’attaquer en justice
de nouvelles attributions de CIT par les pouvoirs publics. En conclusion des négociations qui en ont
découlé, le gouvernement est convenu de ce qui suit, dans le cadre de la Loi sur les pêcheries maories de
1989 et du Treaty of Waitangi (Fisheries Claims) Settlement Act (Loi réglant les revendications sur les
pêcheries au titre du Traité de Waitangi) de 1992 :
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− rachat de 10 pour cent des CIT existants et assistance au développement de la pêche maorie  ;

− allocation de fonds pour acheter 50 pour cent de la plus grande entreprise de pêche
commerciale de Nouvelle-Zélande ;

− attribution aux Maoris de 20 pour cent de l’ensemble des contingents liés à l’introduction de
nouvelles espèces dans le système des CIT ;

− mise en place d’un cadre réglementaire pour la pêche traditionnelle non commerciale des
Maoris.

L’histoire du Traité de Waitangi montre combien l’absence de mesures d’incitation appropriées,
telles que des droits de propriété bien définis, peut mettre en péril le style de vie et les capacités de
développement des communautés locales et indigènes. Elle montre cependant aussi que l’on peut
concevoir des démarches novatrices, associant des transferts de propriété privée et des mesures de
réglementation.

2.3 Identification des incitations ayant des effets négatifs sur la biodiversité

Des aides d’une certaine importance et revêtant diverses formes sont accordées au secteur
halieutique. Elles comprennent :

− un soutien des prix du marché par des tarifs douaniers, des contingents et d’autres formes de
limitation des importations ;

− des subventions à la production, comme des prix minimum au débarquement et des primes
pour le poisson capturé localement ;

− des subventions aux intrants, en particulier pour la construction et la modernisation des
navires de pêche ;

− des obstacles techniques aux échanges, sous la forme d’exigences en matière de
transformation, telles que “l’analyse des risques” et “l’analyse aux points critiques”;

− la mise à disposition d’infrastructures sous la forme de ports et d’installations portuaires  ; et

− des services publics destinés au secteur halieutique, en matière de recherche et de prévision
par exemple.

On ne dispose pas à l’heure actuelle d’informations fiables et détaillées sur la nature, le montant
et les impacts des subventions accordées au secteur de la pêche. Il existe toutefois deux estimations
globales du montant total des subventions attribuées à l’échelon mondial à ce secteur. En 1992, la FAO a
ainsi abouti au chiffre de 54 milliards de dollars des Etats-Unis (FAO, 1993), mais selon une étude plus
récente conduite par Milazzo, le volume des subventions atteindrait entre 11 et 20 milliards de dollars des
Etats-Unis (Milazzo, 1997). Plusieurs études sont en cours au sein de différentes instances internationales
afin de parvenir à une vision d’ensemble plus précise des subventions accordées au secteur de la pêche. Le
Comité des pêcheries de l’OCDE procède actuellement à une étude détaillée afin d’examiner l’impact des
subventions sur la durabilité des ressources halieutiques.
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3. EFFETS SUR LES ECOSYSTEMES

En l’absence de mesures d’incitation appropriées, telles que les contingents individuels
transférables (CIT), des activités humaines non soutenables peuvent affecter la diversité biologique des
écosystèmes marins à plusieurs égards. De tels effets peuvent être classés en différentes catégories  :

− substitution de ressources,

− conséquences de l’introduction d’espèces allogènes,

− impacts de la pollution,

− destruction des habitats, et

− incidences sur l’environnement à l’échelle de la planète.

Les exemples présentés ci-après fournissent des informations sur les différents paramètres à
prendre en compte dans l’analyse des effets sur l’écosystème, tels que les répercussions sur la diversité
génétique et spécifique, le rôle des espèces clés, les incidences sur la résilience de l’écosystème et les
atteintes à la base de ressources. Bien que les CIT ne permettent pas de s’attaquer à toutes les causes sous-
jacentes de ces différents impacts, il est nécessaire d’examiner celles-ci dans leur ensemble car elles
entrent en interaction et se renforcent mutuellement pour produire les effets finals.

Caractéristiques générales des écosystèmes marins

Avant d’analyser les origines des effets sur l’écosystème, il est nécessaire d’examiner certaines
des caractéristiques générales des écosystèmes marins. Les écosystèmes marins se caractérisent souvent
par un fort degré de résilience, c’est-à-dire qu’ils s’adaptent rapidement aux modifications des conditions
ambiantes. La plupart des espèces peuvent se remettre rapidement d’une situation de tension. Toutefois, le
taux de fécondité des espèces situées en haut de la chaîne alimentaire (mammifères marins et requins) est
souvent faible. Or, l’association d’un faible taux de fécondité et de taux de capture non soutenables
représente une menace particulière pour la diversité biologique des mers (NMFS, 1993  ; Williams, 1996).

Les écosystèmes marins se caractérisent également par des interactions particulièrement claires
entre les différentes espèces et par une forte dépendance vis-à-vis d’une espèce clé unique. On peut citer, à
titre d’exemple d’espèce pivot, le capelan présent dans l’écosystème de la mer de Barents. Cette espèce se
nourrit de zooplancton, et en particulier de krill et d’amphipodes. D’autre part, le capelan constitue avec le
hareng la nourriture de prédilection des poissons de fond, tels que la morue et l’églefin. Ces deux
dernières espèces alimentent à leur tour certains mammifères marins, tels que le phoque et certains grands
cétacés. Or, suite à l’introduction d’une eau froide et à faible degré de salinité dans la mer de Barents à la
fin des années 70 et au début des années 80, du fait de la fonte de la calotte glacière du Groenland, la
biomasse de zooplancton a chuté à un niveau plancher. On capturait par ailleurs à la même époque jusqu'à
2.5 millions de tonnes par an (début des années 80) de capelan à des fins commerciales (Skjoldal et al.,
1992; Jakobsson, 1992). Dans le même temps, le stock de morue augmentait en se nourrissant de capelan.
Sous l’effet de cette triple pression, le stock de capelan s’est effondré en 1986.
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Ajouté à la faiblesse du stock de hareng, encore en cours de reconstitution après s’être effondré à
la fin des années 60, l’effondrement du stock de capelan a entraîné une diminution catastrophique du stock
de morue entre 1986 et 1990. Avec la poursuite de l’exploitation de ce stock en déclin, les mammifères
marins, tels que le phoque du Groenland, qui se nourrissaient de cette espèce ont été contraints de se
rendre jusque dans les eaux côtières de la Norvège pour s’alimenter. Seule la reconstitution de la biomasse
de zooplancton, associée aux conditions ambiantes favorables constatées dans les années 1988-90 et à la
diminution de la pression exercée par la morue, a permis au stock de capelan de commencer à se
reconstituer. A son tour, l’accroissement des stocks de capelan a finalement permis la reconstitution du
stock de morue au début des années 90. Cet exemple illustre bien la force et le caractère immédiat des
interactions entre les différentes espèces dans les écosystèmes marins et montre combien il est nécessaire
d’exploiter durablement les stocks d’espèces clés.

Substitution de ressources

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a annoncé que plus
de 70 pour cent des stocks de poisson étaient exploités au maximum, surexploités, épuisés ou en cours de
reconstitution (FAO, 1995). Depuis que la FAO a publié les résultats de ses recherches, le monde
s’intéresse de plus près au risque de crises de grande ampleur affectant les pêcheries commerciales,
comme il s’en est déjà produit souvent depuis la seconde guerre mondiale. Les faits cités ci-après ne sont
que quelques-uns des nombreux exemples qui montrent comment la capture non durable d’espèces vivant
en liberté nuit à l’abondance des stocks de poissons et entraîne soit une substitution de ressources, soit une
réduction de la biomasse totale de l’écosystème3.

− Effondrement des stocks de hareng dans l’Atlantique nord-est à la fin des années 60
(Dragesund, 1980 ; Devold, 1968).

− Effondrement du stock d’anchois du Pérou au large de la côte ouest de l’Amérique du Sud au
début des années 70 (Glantz, 1979).

− Diminution des stocks de poisson dans de nombreuses pêcheries de l’Union européenne à la
fin des années 80 (OCDE, 1997c).

− Effondrement du stock de poissons de fond du Canada à la fin des années 80/début des
années 90 (Parsons, 1993).

− Effondrement des stocks de poissons de fond des Etats-Unis au large de la Nouvelle-
Angleterre au début des années 90 (Anthony, 1993).

Les conséquences de la surexploitation des stocks d’espèces d’intérêt commercial sont
particulièrement dramatiques dans les écosystèmes où la diversité biologique est faible. La zone de pêche
des Grands Bancs au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre et la zone de pêche canadienne aux
démersaux de l’Atlantique illustrent bien les différents effets que la surpêche peut avoir sur de tels
écosystèmes. Il s’agit dans les deux cas de zones de pêche aux poissons de fond qui étaient
traditionnellement tributaires de certaines espèces telles que la morue, l’églefin, le lieu et le flet commun

                                                     
3 Steele (1984) définit la substitution de ressources comme le déclin ou l’effondrement soudain du stock

d’une ressource dominante, suivi de l’accroissement du stock d’une autre espèce au sein du même
écosystème. Une telle substitution de ressources peut s’expliquer par un phénomène environnemental
exogène, par la surexploitation du stock ou par l’association des deux.
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(principales espèces de poissons de fond), mais où étaient également capturés des raies, des aiguillats, et
d’autres démersaux (espèces secondaires). La surpêche s’est traduite, au cours de la dernière décennie, par
un appauvrissement des stocks des principales espèces de poissons de fond, et un déclin de la biomasse
totale, dans les deux zones de pêche. Heureusement, la capacité de charge globale de l’écosystème des
Grands Bancs ne devrait pas, d’après les estimations, avoir été modifiée de façon significative (Sherman,
1994 ; National Research Council, 1995).

S’agissant de la zone de pêche canadienne aux poissons de fond située au large de Terre-Neuve,
un effondrement des principales espèces de démersaux et de la biomasse globale a été observé. La pêche à
la morue fait l’objet d’un moratoire commercial depuis 1992 ; ce moratoire a été généralisé en 1994 et n’a
été interrompu que pour une courte période en 1997. On pense que la surestimation de la taille du stock
pendant les années 80 et donc la surexploitation du stock de morue sont les principales causes à l’origine
de cet effondrement. L’écosystème semble également s’être modifié et avoir ainsi contribué au déclin des
stocks des principales espèces démersales. Il est impossible de déterminer précisément si cet effondrement
est dû à une surexploitation délibérée du stock, à une surestimation de la taille du stock, à des facteurs
d’environnement ou à l’association de l’ensemble de ces facteurs (Schrank, 1997). Le vide laissé par
l’effondrement d’une espèce ne semble pas être comblé par d’autres espèces, ce qui conduit à penser que
la résilience ce cet écosystème particulier diffère de celle, par exemple, de la zone de pêche aux poissons
de fond des Grands Bancs. Suivant les conditions propres à chaque pêcherie, l’exploitation non durable
des espèces commerciales cibles peut donc avoir un impact différent sur l’environnement.

Effets de l’introduction d’espèces allogènes

L’introduction d’espèces allogènes peut mettre en péril les ressources biologiques existantes,
comme cela s’est produit dans le cas des stocks de saumon sauvage et de crevette. Dans le Pacifique nord-
est, par exemple, la compétition résultant de l’introduction du saumon atlantique, associée à des
modifications de l’habitat, met en danger de nombreux stocks de saumon. Le saumon atlantique est en
effet utilisé en aquaculture dans cette zone du Pacifique et on pense que des quantités considérables de
poissons de cette espèce se sont échappées des écloseries. L’aquaculture intensive a également conduit à
l’apparition de nouvelles maladies virales qui touchent à la fois les saumons sauvages et d’élevage. Aux
Etats-Unis, plusieurs virus sont liés à la crevette d’élevage. On estime que ces virus représentent une
menace potentielle pour les stocks de crevettes vivant en liberté dans les eaux côtières (NMFS, 1997).

Les eaux de lest des cargos sont l’une des principales causes de l’introduction d’espèces
allogènes dans les écosystèmes. Les trois exemples suivants donnent une indication des différents effets
que peut avoir l’introduction de telles espèces. Dans le golfe d’Odessa de la mer Noire, par exemple, une
coque à coquille molle de l’espèce Mya arenaria a été découverte pour la première fois à la fin des
années 60. Ses larves ont été introduites dans la mer Noire par le biais des eaux de lest des cargos en
provenance soit de l’Atlantique, soit de la mer du Nord. Cette espèce de coque est entrée en concurrence
avec le petit bivalve local de l’espèce Lentidium mediterraneum qu’elle a supplanté dans les premières
années qui ont suivi son introduction. Elle occupe désormais une place importante dans l’écosystème, en
tant que principale source d’alimentation des espèces benthiques (Zaitsev et Mamev 1997). Pour citer un
autre cas, la méduse de l’espèce Mnemiosis leidyi, qui a probablement été introduite dans la mer Noire de
la même manière, est à l’origine de l’effondrement de la pêche commerciale à l’anchois dans la mer
d’Azov.

Des clams de l’espèce Potamocorbula amurensis, d’origine chinoise, ont été découverts dans la
baie de San Francisco (Californie) en 1986. On pense là aussi que cette espèce a été introduite dans la baie
par les eaux de lest des navires. Les conditions naturelles se sont en outre modifiées cette même année.
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Une inondation, tout d’abord, a conduit à l’introduction d’une eau à faible salinité dans la baie et a ainsi
provoqué le déclin de la faune de la partie nord de la baie. Cette crue a été suivie d’une sévère période de
sécheresse qui a entraîné un accroissement supérieur à la normale de la salinité. Ce phénomène a fait
obstacle au retour de la faune antérieure, mais a été favorable au Potamocorbula amurensis. Cette espèce
de clam représente désormais plus de 95 pour cent de la biomasse et devrait, selon toute probabilité, avoir
un impact important sur les populations locales de poissons (National Research Council, 1995).

Impacts de la pollution

La pollution met en péril la diversité biologique des océans pour plusieurs raisons. Dans les
zones côtières, on pense que les eaux de ruissellement riches en nutriments qui proviennent des
exploitations agricoles sont responsables de la prolifération d’algues toxiques à l’origine de
bouleversements importants. On a constaté que certains produits chimiques toxiques comme les PCB
s’accumulaient par l’intermédiaire de la chaîne alimentaire dans l’organisme des poissons et des oiseaux,
en particulier dans les océans des zones tempérées. Par ailleurs, la pollution de l’air se traduit par le rejet
de produits chimiques dans les écosystèmes marins, sur le littoral comme en plein océan.

L’impact de l’écoulement des eaux de ruissellement est plus visible dans les mers semi-fermées
comme la mer Noire, où une mortalité massive d’organismes benthiques et de poissons de fond a été
enregistrée. En raison du développement des activités humaines, la fréquence des proliférations algales est
10 à 30 fois plus importante que dans les années 50. Ces proliférations algales correspondent à un
accroissement de la production primaire de plantes marines et à une réaction du phytoplancton à ces
efflorescences. Elles résultent d’un écoulement accru d’eaux enrichies en azote, en phosphore et en
certains autres éléments nutritifs en provenance des exploitations agricoles, ainsi que de l’introduction
d’autres produits chimiques (Zaitsev et Mamev, 1997).

La diminution de la transparence de l’eau de surface, qui nuit aux organismes tels que les algues
dont la survie dépend de la lumière du soleil, est l’une des conséquences importantes de l’accroissement
du phytoplancton. Dans les années 50, la plus forte concentration dans le monde d’algues rouges
produisant de la gélose se trouvait dans la mer Noire, sur une superficie de 11 000 km2 (Champ de
Phyllophora de Zernov). Ce champ d’algues était exploité à des fins commerciales (extraction de
carraghénanes) et était également très utile à l’écosystème, puisqu’il fournissait de l’oxygène à un grand
nombre d’espèces (118 invertébrés et 47 espèces de poissons) à une profondeur comprise entre 20 et
60 mètres. Le manque de lumière dû à l’accroissement du phytoplancton, lui-même favorisé par la
pollution, a entraîné une réduction de la taille de ce champ, qui ne couvre plus que 500  km2 aujourd’hui.

Les effets de la pollution et de l’accroissement consécutif du zooplancton donnent lieu à des
observations contradictoires. Selon Tsai et al. (1991), par exemple, l’abondance du zooplancton dans
l’estuaire du fleuve Potomac due aux rejets des stations d’épuration des eaux usées de la région était en
fait favorable aux bars d’Amérique juvéniles. Aussi, lorsque le traitement des eaux usées s’est amélioré et
que la population de zooplancton a baissé, l’abondance du bar d’Amérique a-t-elle diminué en dépit de
l’amélioration de la qualité de l’eau dans l’estuaire.

En revanche, l’accroissement de la pollution, associé au développement des zones côtières et à
l’introduction d’agents pathogènes, a entraîné la quasi-disparition de la population d’huîtres dans la baie
de Chesapeake. La pêche aux huîtres de l’espèce Crassostrea virginicai était autrefois une pêche
importante. Si on en croit les descriptions anciennes des récifs d’huîtres présents dans la région de la baie
de Chesapeake, les huîtres étaient si abondantes que le volume d’eau de mer filtrée en une semaine par
cette espèce à des fins alimentaires était proche du volume total d’eau dans la baie de Chesapeake (Hargis
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et Haven, 1988). De nos jours, il faudrait un an au stock d’huîtres pour filtrer un volume d’eau égal au
volume de la baie, ce qui correspond à un déclin de 98 pour cent de la population de l’espèce (National
Research Council, 1995).

Destruction des habitats

Les méthodes de pêche destructrices, telles que le chalutage au fond ou la pêche à la dynamite,
peuvent avoir un impact important sur la flore et la faune des écosystèmes marins. Watling (1994) a en
effet observé que la diversité des invertébrés épibenthiques et des galeries et tubes créés par l’endofaune,
ainsi que la diversité et l’abondance des jeunes poissons, étaient plus grandes dans les zones où le
chalutage n’était pas pratiqué que dans celles où il l’était. Jones (1992) a réexaminé les données relatives
aux conséquences pour l’environnement du chalutage au fond de la mer. Il est parvenu à la conclusion que
le chalutage au fond portait atteinte à l’environnement, mais que la gravité de l’impact était fonction de la
taille de l’engin de pêche et des conditions précises dans lesquelles il était utilisé. Si ces éléments restent
encore incomplets, le United States National Research Council a néanmoins identifié le chalutage au fond
comme l’un des facteurs à l’origine de la modification de vaste portée de l’habitat marin (National
Research Council 1995). La destruction des récifs coralliens résultant de l’utilisation de méthodes de
pêche destructrices (pêche à la dynamite, utilisation de substances toxiques) et la destruction des
mangroves imputable à l’élevage intensif de crevettes sont autant d’exemples supplémentaires de la perte
d’habitats (McNeely et al., 1990).

Impacts sur l’environnement à l’échelle mondiale

Le réchauffement de la planète et l’accroissement des rayonnements ultraviolets sont les
problèmes mondiaux d’environnement qui représentent les plus fortes menaces pour les écosystèmes
marins. Le réchauffement de la planète, tout d’abord, met en péril les écosystèmes marins de deux façons :
en modifiant, d’une part, la température des océans, et en élevant, d’autre part, le niveau des mers.
L’augmentation de l’exposition aux UVB en raison de l’appauvrissement de la couche d’ozone a déjà
entraîné le développement de certaines algues, avec un impact négatif sur les récifs coralliens en Floride et
dans les Caraïbes. L’élévation du niveau des mers, par ailleurs, menace les estuaires, les mangroves, les
récifs coralliens ainsi que les nombreuses espèces qui utilisent ceux-ci comme nourriceries pour le frai et
les juvéniles.

Toutefois, c’est vraisemblablement le changement climatique qui a le plus fort impact au niveau
mondial, la flore et la faune marines étant très sensibles à la température des eaux. C’est à la frontière
entre les eaux froides riches en éléments nutritifs et les courants chauds océaniques que se situent certains
des écosystèmes les plus productifs des océans (mer de Béring, Atlantique nord-est et Pacifique sud-est,
par exemple). Des modifications durables de température dans les océans sont donc susceptibles de
soumettre ces écosystèmes souvent très riches en espèces à d’importants changements.

L’exemple ci-après montre bien l’impact que peuvent avoir les modifications de température.
Dans les années 60, la présence inhabituelle d’un centre de haute pression au-dessus du Groenland a
entraîné l’apparition de vents du nord au-dessus de la mer du Groenland. Ce phénomène s’est traduit par
l’introduction d’une grande masse d’eau douce et froide dans le courant est-groenlandais, connue sous le
nom de “Grande anomalie de salinité”. Cette masse d’eau a traversé la majeure partie de l’Atlantique nord
au cours des 25 années suivantes. Les températures, dans cette masse d’eau, étaient de 0.5 à 2 degrés
Celsius inférieures à la moyenne, tandis que la salinité était inférieure de 0.1 à 0.15 unité à la normale.
(Jakobsson, 1992).
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Ces changements de température ont eu un impact important sur le stock norvégien de poissons
se reproduisant au printemps, le stock de morue de l’ouest du Groenland et le stock de merlan bleu.
S’agissant du premier de ces stocks, des modifications considérables des schémas migratoires ont été
observées. Quant au stock de morue de l’ouest du Groenland, il a enregistré un déclin important, passant
de 400 000 tonnes en 1968 à 30 000 tonnes en 1976, en raison de la présence de la masse d’eau froide
mentionnée ci-dessus associée à la forte pression exercée par la pêche (Blindheim et Skjoldal, 1993). Cet
exemple illustre bien les conséquences que pourrait avoir le réchauffement généralisé du climat dans
l’Atlantique nord : la hausse des températures entraînerait la fonte d’une plus grande quantité de glace
dans l’hémisphère Nord, ce qui conduirait à un apport accru d’eau douce et froide dans l’Atlantique nord.
Un tel changement serait ressenti à travers l’ensemble de l’Atlantique nord et aurait une incidence
spectaculaire sur les pêcheries.

Il est toutefois difficile d’évaluer les conséquences précises des impacts sur l’environnement
mondial pour la rentabilité économique des pêcheries commerciales. Dans le cas de la “Grande anomalie
de salinité” par exemple, le front thermique autour de la masse froide a suscité un accroissement
temporaire de la productivité des stocks de poissons, notamment de morue. Quand la masse d’eau froide
est arrivée dans l’extrême nord, le retour à la normale de la productivité des stocks a été perçu comme une
crise. On se bornera à dire que l’évolution de l’environnement mondial, en particulier le changement
climatique, est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’importance et la localisation des stocks de
poissons. Si le sens de l’évolution de la productivité est difficile à prévoir, la variabilité de la taille des
stocks devrait augmenter.
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4. EFFETS SUR L’ECONOMIE ET SUR LE BIEN-ETRE

L’absence de mesures d’incitations appropriées telles que les CIT a un impact sensible non
seulement sur la diversité biologique des mers, mais également sur les performances économiques du
secteur de la pêche et le bien-être des communautés qui en vivent. L’un des principaux avantages des CIT
est de stabiliser et de maximiser les revenus des producteurs qui restent dans le secteur halieutique. Si la
maximisation des avantages des CIT pour l’environnement requiert l’application de mesures d’incitation
supplémentaires, les avantages économiques des CIT sont dans une large mesure obtenus directement,
sans qu’aucune mesure d’accompagnement soit nécessaire. Nous présentons brièvement ci-après les effets
économiques dommageables qu’entraîne l’absence de mesures d’incitation, ce qui revient à décrire le type
de situations auxquelles visent à répondre les CIT.

Incidences économiques directes de la perte de biodiversité dans les pêcheries

L’absence de systèmes de gestion des pêcheries et d’incitations à une exploitation durable telles
que les CIT s’est traduite par une surexploitation des ressources halieutiques. Les principaux stocks ont
connu une baisse rapide dans au moins dix des pêcheries les plus importantes dans le monde (Beverton, et
al., 1984). Les trois exemples présentés ci-après, dont deux proviennent de pays Membres de l’OCDE et le
troisième d’un pays non membre de l’OCDE, montrent les effets économiques que peut engendrer un tel
effondrement des stocks.

Morue du nord du Canada

La pêcherie à la morue du nord du Canada s’est effondrée en 1992 et un moratoire a été imposé
sur la pêche. Ce moratoire devait à l’origine durer deux ans, mais les stocks ayant continué de décliner, il
a été prolongé et devrait rester en place jusqu'à la fin des années 90, malgré une brève levée en 1997. Ce
moratoire a eu de graves conséquences pour les revenus et l’emploi à Terre-Neuve, région fortement
tributaire de cette pêcherie. Les mesures prises par les pouvoirs publics afin de diversifier les sources de
revenu dans cette province ont en grande partie échoué et la pêche reste au coeur de l’économie de Terre-
Neuve et constitue en dernier ressort l’ultime source d’emploi. Lorsque la pêche à la morue du nord a été
interdite sur les côtes de Terre-Neuve, des dizaines de milliers de pêcheurs et d’employés d’usines de
transformation du poisson ont perdu leur travail et, en l’absence d’autres possibilités d’emploi, se sont
retrouvés dépendants d’une aide des pouvoirs publics (40 000 pêcheurs en 1995).

Comme il l’avait fait pour les crises survenues précédemment dans les zones de pêche aux
poissons de fond de l’Atlantique, le gouvernement canadien a réagi en mettant en place un programme
d’aide sociale afin d’atténuer les conséquences sociales de l’effondrement de la pêcherie à la morue du
nord. Plus de 500 millions de dollars canadiens ont été investis dans le cadre de ce programme intitulé
Programme d’adaptation des pêches de l’Atlantique afin de réduire l’impact économique de cette crise sur
les différentes communautés (Schrank, 1997). Ce programme a été par la suite remplacé par le Programme
d’adaptation et de redressement de la pêche de la morue du nord. Alors que ces programmes d’aide
avaient pour objectif d’encourager les pêcheurs à quitter le secteur halieutique, ils se sont, en raison d’une
mauvaise conception, transformés en simples aides financières aux pêcheurs dans l’attente d’une reprise
du secteur halieutique (Schrank, 1997).
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Afin de bien mettre l’accent sur la nécessité, pour les pêcheurs, de quitter le secteur halieutique,
une nouvelle stratégie a été élaborée lorsque le Programme d’adaptation et de redressement de la pêche de
la morue du nord a pris fin en 1994. Cette stratégie, intitulée La stratégie du poisson de fond de
l’Atlantique (LSPA), a été directement axée sur le problème de surcapacité du secteur. Dotée d’un budget
de 1.9 milliard de dollars canadiens, elle vise à réduire la capacité et à reclasser la main-d’œuvre par le
biais de programmes de rachat de navires et de licences, de programmes d’éducation et de formation, de
programmes d’action sociale, de retraites anticipées et d’aides à la mobilité. La LSPA a procuré en 1995
un soutien des revenus, une formation et d’autres mesures d’ajustement à 14 000 pêcheurs et à
26 000 employés d’usine (OCDE, 1997d). La mise en œuvre de cette stratégie devait initialement se
poursuivre jusqu’en 1999, mais les fonds étaient déjà presque entièrement épuisés vers la mi-1996, et
500 millions de dollars canadiens supplémentaires ont été accordés pour atteindre les objectifs (Schrank,
1997).

Pêche aux poissons de fond de la zone nord-est des Etats-Unis

La pêche aux poissons de fond de la zone nord-est des Etats-Unis est une pêche multispécifique
qui se caractérise par de complexes interactions biologiques et technologiques. La morue, l’églefin et la
limande à queue jaune, qui sont traditionnellement les principales espèces commerciales cibles, sont la
proie, entre autres, des aiguillats, des raies, des merlus argentés et des maquereaux. La composition des
stocks du banc Georges, principale zone de pêche pour cette pêcherie, a été profondément modifiée au
cours des trente dernières années. La proportion d’aiguillats et de raies pris dans les chaluts sur le banc
Georges est en effet passée, d’après les études, de 25 pour cent au début des années 60 à près de 75 pour
cent au début des années 90 (NOAA, 1992).

En 1994, le National Marine Fisheries Service des Etats-Unis a annoncé que les stocks de
limande à queue jaune et d’églefin s’étaient effondrés en raison d’une faiblesse chronique du niveau de
recrutement, s’expliquant elle-même par une réduction de la biomasse de reproducteurs, par une structure
par âges déséquilibrée et par des périodes prolongées où les stocks de poissons avaient été inférieurs à
25 pour cent de la taille qui produirait le rendement maximum soutenable. Un calcul effectué à la fin de
1994 sur la base de nouvelles évaluations a indiqué que la pêche à la morue dans cette région s’était
également effondrée (NMFS, 1996).

La crise ayant affecté la zone de pêche aux poissons de fond dans le nord-est s’est traduite par
une situation économique difficile. Il est évident que les méthodes de gestion et de capture utilisées par le
passé n’ont pas permis d’assurer la viabilité à long terme de la pêcherie pour ces espèces. La
reconstitution des stocks de poissons de fond et le rétablissement de la santé économique du secteur
s’annoncent comme une entreprise difficile et de longue haleine. Un programme de rachat de navires a été
institué en 1996 dans la zone de pêche du nord-est en vue de réduire la capacité de pêche. On y a affecté
23 millions de dollars des Etats-Unis et on prévoyait que ce montant serait suffisant pour désarmer 75 à
80 chalutiers pêchant les poissons de fond et les coquilles Saint-Jacques (OCDE, 1998).

Anchois du Pérou

L’un des cas les plus connus de substitution massive de ressources ayant eu des conséquences
dramatiques sur l’économie et sur le bien-être est celui qui a suivi l’effondrement du stock d’anchois du
Pérou en 1972. Cette pêcherie avait été jusque-là la plus grande au monde en termes de poids débarqué.
Les stocks de sardine d’Amérique du Sud ont augmenté de façon notable suite à l’effondrement de ce
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stock, comblant ainsi le vide laissé dans l’écosystème par l’anchois (Patterson, Zuzunaga et Cardenas,
1992).

Le passage de la pêche à l’anchois, qui représentait un volume de captures considérable, à une
pêcherie multispécifique de faible volume a eu un impact important sur l’ensemble de l’économie du
Pérou, dont la pêche à l’anchois était un élément important. Le volume des prises est en effet passé de
10.4 millions de tonnes en 1971 à 4.7 millions de tonnes en 1972. Lorsque l’effondrement du stock est
devenu manifeste en 1973, le secteur de l’anchois a été nationalisé dans l’objectif de sauver des emplois,
puis de nouveau privatisé en 1976. Ces modifications du régime des droits de propriété se sont traduites
par d’importantes tensions politiques (Glantz, 1979 et 1980).

Cette substitution de ressources s’explique par un épisode particulièrement violent du
phénomène El Niño, qui s’est traduit par un apport d’eau chaude et pauvre en éléments nutritifs dans une
zone où l’eau est habituellement froide et riche en éléments nutritifs. Or, la raréfaction des éléments
nutritifs nuit à la production de plancton, qui constitue la principale source d’alimentation des larves
d’anchois. Ce violent phénomène s’est accompagné d’une importante surexploitation des stocks. Le
volume des captures a en effet dépassé le rendement maximum soutenable pendant les cinq années qui ont
précédé l’effondrement du stock et une pression particulièrement forte a été exercée sur les jeunes
poissons. On ignore encore si la cause principale de l’effondrement du stock a été le courant El Niño ou
bien la surpêche. Il se peut que chacun de ces facteurs ait été suffisant pour provoquer l’effondrement du
stock, ou bien que ce soit la conjonction des deux qui ait provoqué un grave bouleversement de la pêche à
l’anchois (Thompson, 1981).

L’exposé qui précède tend à montrer que certains signes indiquaient déjà avant 1972 que le
volume de la pêche à l’anchois atteignait des niveaux non soutenables. Toutefois, d’aucuns ont avancé
qu’en raison de pressions politiques, ces avertissements avaient été ignorés. Gulland (1980) fait remarquer
qu’il aurait été très difficile d’un point de vue politique d’exiger une réduction des prises alors que la
flottille de pêche ne fonctionnait déjà qu’à la moitié de sa capacité (mais capturait quand même
10 millions de tonnes). Même s’il se peut qu’une réduction des prises eût entraîné des tensions politiques
avant 1972, le fait de différer la mise en œuvre de solutions possibles n’a fait qu’aggraver le problème.

Atteintes aux biens publics résultant de la perte de diversité biologique dans les pêcheries

Le bien-être économique total est égal à la somme des utilités procurées par la consommation de
biens publics et de biens privés. Les pêcheries ayant une valeur commerciale peuvent être considérées
comme des biens privés (tout au moins dans la mesure où elles font l’objet de transactions sur les
marchés) qui, par leur valeur d’existence, possèdent également les caractéristiques de biens publics.
L’effondrement d’une pêcherie commerciale réduit donc le bien-être de deux façons : d’une part, une
quantité moindre de poisson est capturée, vendue et consommée et par conséquent l’utilité apportée par le
bien privé que constitue la pêcherie est réduite ; d’autre part, l’utilité procurée par l’existence du stock en
question, et donc sa valeur en tant que bien public, diminuent.

Les liens d’interdépendance existant entre les espèces cibles d’intérêt commercial et les
écosystèmes environnants se traduisent par un impact supplémentaire sur le bien-être. Comme indiqué au
chapitre 3, certains stocks de poissons ayant une valeur marchande sont des stocks d’espèces clés et leur
effondrement a une incidence négative sur les autres espèces. Par conséquent, la valeur d’existence de ces
autres espèces est également réduite. En outre, certaines activités récréatives et de loisir liées au milieu
marin sont aussi tributaires de la bonne santé des écosystèmes marins. Si la poursuite de ces activités
devait être perturbée par l’effondrement d’un stock de poissons, l’impact négatif de cette perturbation sur
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l’utilité constitue également une part des pertes de bien-être. Par conséquent, la prise en compte des pertes
d’espèces commerciales cibles sous l’angle des seuls biens privés ne suffit pas pour évaluer l’impact total
de l’absence de mesures d’incitation appropriées telles que les CIT sur l’économie et le bien-être. La
valeur d’existence de l’espèce cible ainsi que celle de l’écosystème environnant touché par l’effondrement
du stock doivent également être prises en considération.

La valeur d’existence de biens publics tels que les écosystèmes marins est difficile mais non
impossible à mesurer. Les économistes ont élaboré un ensemble de méthodes visant à obtenir des résultats
approchés. La valeur d’existence de mammifères marins tels que la baleine ou le dauphin est sans doute
celle qui fait l’objet des plus grands travaux de recherche. L’évaluation des coûts de transport des touristes
désireux de voir ces animaux dans leur environnement naturel peut fournir certaines indications sur la
valeur économique d’existence de ces espèces. De même, le montant des versements aux groupements de
défense de l’environnement qui s’efforcent de protéger les baleines, les dauphins, les phoques ou les
tortues peut, si on le sépare correctement des contributions générales, aider à estimer la valeur de ces
espèces en tant que biens publics4. C’est en partie en réponse à l’expression de ces préférences que l’on a
mis en place des réglementations nationales et internationales telles que l’interdiction de chasser la baleine
à des fins commerciales, ou que des pressions se sont exercées sur le plan juridique en vue d’abolir
certaines méthodes de pêche au thon qui mettent en danger les dauphins et les oiseaux marins.

Les CIT soulèvent évidement la question suivante : dans quelle mesure permettent-ils de
préserver non seulement la valeur économique de l’espèce cible mais également les valeurs d’existence de
l’ensemble de l’écosystème environnant et des espèces qui en font partie? Les CIT peuvent effectivement
être utiles à l’écosystème considéré de façon plus large, notamment si on les applique à la gestion
d’espèces clés. Toutefois, comme on l’explique en détail dans les chapitres 5 et 6, les seuls CIT peuvent
protéger l’espèce cible et ses fonctions dans l’écosystème, mais ne permettent pas, en l’absence de
mesures complémentaires, de traiter certains problèmes, tels que les prises accessoires, les rejets à la mer
ou la pollution marine, qui portent atteinte à la diversité biologique des mers de façon plus générale. D’où
la nécessité d’instaurer des mesures d’incitation supplémentaires afin de préserver également la valeur en
tant que biens publics des ressources marines auxquelles nuit l’absence de mesures d’incitation.

Impact économique des mesures d’incitation perverses

Le secteur de la pêche proprement dite, dans l’industrie halieutique mondiale, est fortement
subventionné. L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) a estimé que
les coûts mondiaux d’exploitation et d’investissement de ce secteur étaient de l’ordre de 132 milliards de
dollars des Etats-Unis à la fin des années 80. Dans le même temps, les captures atteignaient une valeur de
70 milliards de dollars. Le rapport de la FAO conclut ainsi que les différents gouvernements accordent
chaque année au secteur halieutique 54 milliards de dollars de subventions (FAO, 1993). Plus récemment,
Milazzo a estimé que le montant de ces subventions se situait entre 11 et 21.5 milliards de dollars (WWF,
1997 ; Milazzo, 1997). L’octroi de subventions au secteur de la pêche contribue aux problèmes de
surcapacité et de surexploitation de trois façons : premièrement, en augmentant le montant des bénéfices
par unité de poisson produite ; deuxièmement, en fournissant aux pêcheurs une garantie de ressources et
en les incitant ainsi à rester dans le secteur ; et, troisièmement, en réduisant le coût de l’investissement
dans les nouvelles technologies plus performantes (Porter, à paraître).
                                                     
4. Les arguments fondés sur la notion de bien public peuvent aussi s’appliquer à un plaidoyer pour la poursuite

de l’exploitation des stocks de poissons. Citons comme exemples la valeur culturelle de la viande de baleine
dans le cadre d’une tradition culinaire nationale ou la valeur des fanons ou des os de baleine utilisés à des
fins artistiques.
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La plupart, sinon l’ensemble, des grandes nations halieutiques, subventionnent le secteur de la
pêche à des degrés divers. Avec la mise en place des zones économiques exclusives de 200 milles,
l’optimisme quant à l’avenir de la pêche s’est par ailleurs accru. La capacité des flottilles des pays qui
bénéficient d’un accès à la côte a ainsi été considérablement augmentée entre 1976 et la fin des années 80
(FAO , 1992). Cet accroissement de capacité a été en partie financé par des subventions directes et
indirectes. Les subventions directes accordées étaient notamment les suivantes : prêts à faible taux
d’intérêt, dons, non-prélèvement des taxes d’utilisation et octroi de subventions pour l’exploitation des
navires de pêche. Quant aux subventions indirectes, il s’agissait notamment de mesures de soutien des
prix, d’avantages fiscaux (report de l’impôt sur les provisions pour investissement) et développement
d’infrastructures financées par l’impôt sous la forme de ports et d’installations portuaires. Les subventions
accordées en vue de moderniser les flottilles de pêche ont eu un effet particulièrement préjudiciable. De
nos jours, les gouvernements dépensent ainsi d’importantes sommes d’argent pour le rachat de navires
qu’ils ont, dans certains cas, aidé à construire par le biais de subventions directes ou indirectes (Gates et
al., 1997).

Actuellement, très peu de données chiffrées sur les subventions accordées au secteur de la pêche
professionnelle sont aisément accessibles, mais on s’emploie en ce moment de divers côtés à remédier à
cette situation.
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5. APPLICATION DE LA MESURE D’INCITATION ET CONTEXTE

5.1 Identification de la mesure d’incitation : CIT

Les CIT sont des mesures d’incitation qui peuvent chercher à préserver simultanément la
viabilité écologique et économique des ressources halieutiques exploitées à des fins commerciales.
Toutefois, les CIT, en l’absence de toute autre mesure, ne sont pas bien adaptés pour traiter certains
problèmes tels que la pollution, les rejets à la mer, les prises accessoires, les méthodes de pêche
destructrices et les problèmes liés à l’introduction d’espèces allogènes. Des instruments comparables aux
CIT sont utilisés pour lutter contre la pollution de l’eau et de l’air et pour réguler les activités de
prospection et d’extraction de certaines ressources naturelles comme le pétrole ou le gaz. Les CIT font
donc partie d’un ensemble plus vaste de mesures d’incitation qui peuvent être définies comme des
créations de marchés par l’attribution de droits de propriété privée et qui ont été englobées dans la
catégorie des “incitations directes” dans l’ouvrage Préserver la diversité biologique (OCDE, 1996).5

Un CIT confère à un pêcheur donné le droit de capturer une quantité déterminée de poisson sur
une période déterminée. Les unités de contingent individuel ont été définies de différentes manières selon
les programmes de CIT : poids ou quantité de poisson capturé, ou encore parts ou unités de la capture
totale. Le plus souvent, toutefois, le CIT attribué à chaque pêcheur correspond au pourcentage du total
admissible de capture (TAC) que ce pêcheur est autorisé à capturer pendant une campagne de pêche
donnée. Admettons par exemple que le TAC ait été fixé à 25 000 tonnes et qu’un pêcheur détienne un CIT
égal à un millième de ce TAC : il pourra ainsi pêcher 25 tonnes de poissons pendant la saison.

Les CIT confèrent aux individus des droits exclusifs. Il s’agit de biens qui peuvent être cédés,
négociés ou échangés, c’est-à-dire que le propriétaire a le droit d’en transférer (par vente ou par don) les
droits de propriété à d’autres personnes. Certaines caractéristiques des CIT, telles que la durée, la
flexibilité, l’étendue des droits et la divisibilité, peuvent toutefois varier d’un système à l’autre (Scott,
1988 ; Muse et Schelle, 1989). Dans la pêcherie aux œufs de hareng de la baie de San Francisco, par
exemple, un contingent individuel ne peut être cédé que dans son intégralité à un autre pêcheur titulaire
d’une licence, tandis que dans la pêcherie au mactre du centre de l’Atlantique, chaque pêcheur peut céder
une part quelconque de son contingent à toute autre personne physique ou morale des Etats-Unis. Dans les
pêcheries au thon rouge du sud et à l’ormeau en Australie, la quantité de contingent que peut détenir un
titulaire n’est pas plafonnée, tandis que dans d’autres pêcheries, un titulaire ne peut détenir qu’une part
limitée du total.

Les CIT permettent d’éviter les coûts liés à la course au poisson

Les raisons qui conduisent à opter pour un système de CIT varient fortement d’une zone de
pêche à l’autre. C’est après avoir dû faire face aux conséquences économiques défavorables de la mise en
place de TAC sans droits de pêche individuels que bon nombre d’autorités de gestion de la pêche ont
décidé d’adopter ce type de système. Les TAC devraient, en théorie, permettre également d’éviter la

                                                     
5 Les inconvénients et les avantages possibles des CIT sont examinés en détail dans l’ouvrage Vers des

pêcheries durables : aspects économiques de la gestion des ressources marines vivantes (OCDE, 1997c,
pp. 61-122). Cette étude analyse les leçons tirées de la gestion par CIT de 42 pêcheries dans 10 pays.
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surexploitation des stocks d’espèces commerciales, mais c’est en pratique loin d’être évident. Selon une
étude du Comité des pêcheries de l’OCDE, on a constaté que les TAC obtenaient de piètres résultats en
matière de conservation des ressources.

Les TAC se traduisent aussi par des coûts non négligeables, et l’étude du Comité des pêcheries a
montré qu’ils entraînent une course au poisson, avec d’importants effets secondaires négatifs, tels qu’un
suréquipement et un accroissement des coûts de capture. Entre autres exemples notables, on peut citer les
pêcheries à la charbonnière commune et au flétan sur la côte pacifique des Etats-Unis et du Canada, les
pêcheries au crabe royal, aux poissons de fond et plus récemment au crabe des neiges en Alaska, la
pêcherie au cernier atlantique aux Etats-Unis, la pêcherie au panopéa du Pacifique au Canada, sans oublier
les pêcheries au thon rouge du sud et à l’escolier royal en Australie (OCDE, 1997c).

Dans ces différents cas, la course au poisson s’est traduite par une réduction de la durée des
saisons de pêche, une augmentation des coûts et une diminution des bénéfices. La durée des campagnes de
pêche est devenue trop courte pour permettre l’obtention de rendements maximaux, les débarquements
sont devenus insuffisants et de qualité médiocre et les pêcheurs ont été incités à investir de manière
excessive dans les navires et les engins de pêche. L’augmentation des performances des navires et des
capacités (navires de taille plus importante et moteurs plus puissants) est notamment devenue courante. Si
on observe un tel “gonflement des équipements”, c’est parce que l’investissement est rentable à court
terme du point de vue privé, mais il impose des externalités négatives au secteur dans son ensemble et
entraîne un surinvestissement et une mauvaise répartition des ressources. Parmi d’autres effets
secondaires, citons les pertes d’engins, les conflits d’engins et un recul de la sécurité, plusieurs pêcheurs
se trouvant souvent en concurrence pour les mêmes stocks au même endroit et au même moment.

Les entreprises de transformation et de distribution, les grossistes, les détaillants et les
consommateurs ont également été perdants, la course au poisson se traduisant par des pics d’offre
périodiques et rendant ainsi nécessaire la construction d’une quantité excessive d’installations de
transformation, de stockage et de distribution. Les grossistes, les détaillants et les consommateurs étaient
submergés par un volume d’offre considérable pendant de courtes périodes, puis devaient faire face à une
offre insuffisante pendant le reste de la saison. La course au poisson a également entraîné une
modification des caractéristiques des produits, les poissons étant transformés pour une durée de
conservation longue, ce qui s’est généralement traduit par une diminution de la qualité du produit final.

Accroissement de la viabilité économique des pêcheries

Si les CIT peuvent contribuer à la viabilité écologique à long terme des stocks exploitables de
poissons, on a également des raisons de penser qu’ils permettent d’accroître la viabilité économique à
long terme de l’exploitation des stocks commerciaux. Dans les cas où des analyses minutieuses ont été
conduites, il a été montré que la mise en œuvre de CIT se traduisait par des gains nets significatifs. En ce
qui concerne la pêche au thon rouge du sud en Australie, par exemple, les gains nets réalisés par le secteur
ont été estimés à plus de 6.5 millions de dollars australiens, soit quatre fois plus que pour la même capture
dans le cadre d’autres systèmes de gestion (Geen et Nayar, 1988).

Il ressort d’une analyse de coûts-avantages de la mise en place de CIT dans la pêcherie au flétan
en Colombie britannique que ce programme devrait procurer un gain de sept millions de dollars canadiens
par an, soit une hausse de 65 pour cent par rapport aux recettes dégagées par le précédent système de
gestion (Fagan, 1990). Le North Pacific Fishery Management Council a par ailleurs estimé dans le cadre
du projet relatif à la charbonnière commune de l’Alaska que la gestion de cette pêcherie au moyen de CIT
devrait se traduire par une nette augmentation des avantages économiques. En outre, les estimations
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ci-dessus n’intègrent pas les avantages supplémentaires que représente pour le consommateurs le fait de
pouvoir acheter du poisson de meilleure qualité et de pouvoir se procurer du poisson frais pendant une
plus grande partie de l’année.

Bien que la mise en oeuvre de CIT ait suscité des problèmes dans certaines pêcheries telles que
la pêcherie au hareng dans la baie de Fundy et la pêcherie aux poissons de fond en Nouvelle-Zélande, la
profession a fermement approuvé les programmes de CIT dans le cas de la pêche à la perche canadienne
dans la baie Verte au Wisconsin et de la pêche au lieu noir et au panopéa du Pacifique en Colombie
britannique (Muse et Schelle, 1989 ; Muse, 1991 ; Clark, Major et Mollett, 1988). En dépit des problèmes
initiaux, la majeure partie des pêcheurs exploitant l’une des pêcheries côtières de Nouvelle-Zélande
considère la gestion par CIT comme plus efficace que les autres modes de gestion et la plupart d’entre eux
ont déclaré que leur situation s’était améliorée depuis la mise en œuvre des CIT (DeWees, 1989). Dans la
pêcherie aux œufs de hareng de la baie de Yaquina (Oregon), par ailleurs, les pêcheurs utilisent un
système privé de CIT librement consenti (Muse, 1991). Enfin, en Islande, si le secteur s’était montré au
départ sceptique à l’égard des CIT, il a rapidement soutenu ce système afin d’obtenir sa mise en oeuvre de
façon durable.6

                                                     
6 Des rapports sont également disponibles pour les pêcheries suivantes : pêche côtière en Nouvelle-Zélande

(DeWees, 1989), pêche au filet maillant dans le lac Winnipeg (Muse, 1991), pêche dans l’Ontario (Muse et
Schelle, 1989), pêche à l’ormeau en Australie (Muse et Schelle, 1989), pêche au hareng dans la baie de
Fundy (Muse, 1991) et pêche aux poissons de fond sur la côte atlantique du Canada (Muse et Schelle,
1989).
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Vue d’ensemble des inconvénients possibles des CIT

− Sélection du premier choix : les CIT incitent davantage les pêcheurs à sélectionner le premier choix (c’est-à-dire à rejeter les
poissons de moindre valeur marchande afin que seuls les poissons ayant la plus grande valeur marchande soient comptabilisés
au titre du contingent). La sélection du premier choix constitue un sujet de préoccupation dans certaines pêcheries, mais non
dans toutes (voir OCDE, 1997c).

− Déclaration sous-évaluée des prises et distorsion des données : les CIT incitent également davantage les pêcheurs à déclarer
de manière incomplète les quantités effectivement capturées, un kilogramme de poisson non déclaré n’étant pas décompté du
contingent. Cette tendance à fausser les déclarations nuit à la véracité des données sur les quantités débarquées. Les éléments
recueillis au sujet de la distorsion des déclarations et des données sont contrastés (OCDE, 1997).

− Coûts et problèmes de mise en application : les CIT entraînent d’importants problèmes de mise en application et de respect des
dispositions. Néanmoins, dans les pêcheries où la mise en place de CIT s’est traduite par une hausse des coûts de mise en
application, les pêcheurs se sont souvent montrés capables et désireux d’acquitter ces coûts supplémentaires. Comme les autres
pêcheurs perçoivent le non-respect des dispositions comme un acte qui diminue la valeur de leur patrimoine, ils peuvent prêter
plus volontiers assistance aux autorités.

− Cohésion sociale et inégalités : certains redoutent que les CIT ne créent une division entre les nantis et les démunis, en
accordant à une élite de pêcheurs le droit exclusif d’exploiter la pêcherie. Dans de nombreuses pêcheries, les CIT ont été
attribués soit gratuitement, soit en échange d’un montant très faible aux propriétaires de navires qui ont une certaine ancienneté
dans la pêcherie. Sauf si les CIT sont vendus aux enchères, ou que l’on perçoit un loyer ou une redevance sur la ressource, les
bénéficiaires des CIT réalisent des gains exceptionnels aux dépens des autres intervenants dans le secteur (les équipages, par
exemple), des nouveaux venus potentiels et de la population, qui bénéficiaient auparavant d’un accès sans restriction à une
ressource publique.

− Disparition des petite pêcheurs : certains redoutent également que les CIT entraînent la disparition des petits pêcheurs et
condamnent les ports d’importance secondaire relativement éloignés, les contingents négociables étant rachetés par les
entreprises de pêche plus grandes et plus rentables. Les résultats observés dans les différentes pêcheries dépendent de l’échelle
à laquelle il est le plus rationnel d’exercer les activités et des mesures mises en oeuvre.7 Il ne semble guère établi que
l’introduction des CIT ait effectivement entraîné la disparition des petits pêcheurs.

− Diminution de l’emploi et des revenus des équipages : l’emploi et les revenus des équipages pourraient régresser en raison de
la réduction du nombre de navires. Le revenu total étant porté au maximum et des navires moins nombreux étant utilisés
pendant une plus grande partie de l’année, les équipages qui restent actifs auront davantage de possibilités d’emploi à plein
temps et des revenus plus stables. Selon l’OCDE (1997c), les faits observés étayent solidement l’hypothèse selon laquelle la
mise en place de CIT dans une pêcherie entraîne une diminution de l’emploi.

− Opposition du secteur : les problèmes ci-dessus, qu’ils soient réels ou supposés, contribuent à susciter une résistance à
l’adoption des CIT comme instrument de gestion. S’y ajoute la crainte que le système soit irréversible ; après l’entrée en
vigueur des CIT et le versement d’une contrepartie monétaire, il paraît difficile de revenir à une plus grande liberté d’accès.
Bien que ces craintes ne soient pas toujours justifiées, elles sont cependant bien réelles et il ressort des faits observés que le
secteur se montre tantôt favorable, tantôt opposé à la mise en œuvre de CIT.

− Préservation de la diversité biologique : bien qu’ils permettent de préserver la valeur économique et la valeur d’existence des
espèces commerciales cibles, les CIT doivent être accompagnés de mesures d’incitation supplémentaires pour assurer la
préservation et l’utilisation durable de l’écosystème environnant. Lorsque l’espèce commerciale cible est une espèce clé, on
peut toutefois considérer que la capacité des CIT de créer des incitations à la préservation de cette espèce a des effets positifs
sur l’écosystème environnant.

                                                     
7 Dans la pêcherie au mactre du centre de l’Atlantique et dans la pêcherie aux poissons de fond au large du

Canada, ce sont de grandes entreprises qui détiennent les contingents parce que ce sont à elles qu’ils ont été
attribués initialement. Toutefois, ces pêcheries étaient toutes deux déjà dominées par quelques grandes
sociétés intégrées verticalement avant que la gestion par CIT ne soit introduite. Dans certaines pêcheries (en
particulier la pêcherie à l’huître perlière en Australie et la pêcherie à la morue à Terre-Neuve), les CIT ont
au contrainte été favorables aux petits exploitants (Muse et Schelle, 1989 ; Muse, 1991). En Islande, des
restrictions intégrées sur les échanges de contingents protègent les intérêts des pêcheurs locaux et régionaux
(Muse et Schelle, 1989).
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Vue d’ensemble des avantages possibles des CIT

− Disparition de la course au poisson : chaque producteur étant assuré de pouvoir capturer une quantité donnée de poisson, la
course au poisson entre parties prenantes n’a plus lieu d’être. Les éléments recueillis indiquent clairement que la gestion
fondée sur des TAC se traduit par une course au poisson, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner.

− Maximisation des rentes tirées des ressources : chaque CIT pouvant être considéré comme un bien et une forme de richesse,
son détenteur est incité à en optimiser la valeur. Si le TAC correspondant a été correctement fixé, la rente procurée par la
ressource peut être maximisée. Cela offre aux pouvoirs publics la possibilité de récupérer une partie de cette rente pour couvrir
les frais de gestion de la pêcherie (respect de la réglementation et recherche, par exemple) et pour dédommager les autres
parties intéressées et la population pour la perte de certains droits sur la ressource.

− Augmentation des bénéfices : étant assuré de pouvoir capturer une certaine quantité de poisson, chaque pêcheur peut planifier
son activité de façon à réduire au minimum les coûts liés à la capture d’une quantité déterminée de poisson. Il peut également
prévoir de capturer et de débarquer son poisson lorsque les conditions sur le marché sont les plus favorables et lorsque les
cours sont les plus élevés. Cela lui permet ainsi d’accroître ses recettes tout en diminuant ses coûts. Selon l’OCDE (1997c), de
nombreux éléments indiquent que les CIT permettent un accroissement des bénéfices.

− Accroissement de la stabilité économique : du fait que les CIT permettent aux pêcheurs de lisser la production sur une plus
grande partie de la campagne de pêche, et ainsi de mieux s’adapter à l’état du marché et des stocks et d’éviter de pêcher dans
des conditions coûteuses et dangereuses, la stabilité économique dans la pêcherie est plus grande.

− Amélioration de la qualité des produits : le poisson étant capturé, manutentionné et transformé de façon à satisfaire au mieux
la demande du marché, la qualité des produits offerts aux consommateurs est meilleure. D’après l’OCDE (1997c) les données
d’observation indiquent clairement que la qualité du produit s’améliore avec la mise en place de CIT.

− Sécurité : les pêcheurs sont moins incités à pêcher lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises ou à utiliser du
matériel inadapté ou mal entretenu. Ils peuvent ainsi s’abstenir de pêcher dans des conditions dangereuses et attendre le retour
à la normale, ayant l’assurance qu’aucune “course au poisson” ne viendra écorner leurs droits.

− Réduction des conflits d’engins : avec l’introduction de CIT, il est probable que l’on assistera à une contraction de la flottille
dans les pêcheries surcapitalisées. Les navires restants étaleront leur effort de pêche sur une plus longue période au cours de la
campagne. Les deux évolutions réduisent les risques d’encombrements et de conflits.

− Diminution des prises accessoires et du gaspillage : les pêcheurs qui opèrent dans le cadre d’un système de CIT disposent du
temps nécessaire pour cibler, trier et manutentionner le poisson et les prises accessoires tendront par conséquent à diminuer.
Les pêcheurs seront davantage incités à ne pas rejeter les prises accessoires si les espèces capturées accessoirement relèvent
d’un programme de CIT et que ces prises sont surveillées comme il convient. Le gaspillage ou la perte de produits, ainsi que
l’impact de tels phénomènes sur la diversité biologique, seront par conséquent réduits.

− Réduction des pertes d’engins : compte tenu de la régression de l’effort de pêche et étant donné que les pêcheurs tendront à
pêcher dans des conditions plus favorables et avec des équipements mieux entretenus, on peut s’attendre à des pertes d’engins
moins importantes.

− Désengorgement des marchés : étant donné que les quantités capturées sont lissées sur toute la durée de la campagne,
l’engorgement du marché sera évité et la qualité moyenne des produits sera améliorée, ce qui se traduira par une hausse des
prix moyens. Les faits observés semblent largement confirmer ce résultat (OCDE, 1997c).

− Création de richesses et dédommagement : un CIT constitue un bien ayant une certaine valeur. La détention de droits de pêche
est assimilable à d’autres titres de propriété et accroît de ce fait le patrimoine du producteur. Les pêcheurs désireux de quitter
la pêcherie, ou de réduire leur activité, pourront obtenir un dédommagement en vendant ou en louant leur contingent.

− Sens des responsabilités : la diversité biologique et l’écosystème environnant peuvent bénéficier non seulement de la
préservation de l’espèce cible, mais également de l’accroissement du sens des responsabilités des pêcheurs qui, par
l’acquisition d’un contingent, deviennent parties prenantes dans le maintien de la viabilité de l’ensemble du système.

5.2 Processus de mise en application et effets sur la répartition des revenus

La mise en œuvre d’un programme de gestion par CIT implique de déterminer comment doivent
être élaborés les nombreux éléments du programme. Il s’agit notamment de définir les règles d’attribution
initiale des contingents, de fixer le(s) TAC, de déterminer les caractéristiques des contingents individuels,
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de formuler les règles de gestion complémentaires, ainsi que de préciser la nature et l’ampleur des
mesures d’application et de contrôle du respect des règles.8

L’attribution initiale détermine des gagnants et des perdants

L’attribution initiale des parts du TAC constitue peut-être, lors de la mise en œuvre de CIT dans
une zone de pêche, la plus grande difficulté. Comme l’indique l’OCDE (1997c), l’attribution initiale des
contingents “est souvent complexe et sujette à controverse car c’est ainsi qu’on détermine les bénéficiaires
d’un grand nombre des avantages du programme en offrant un bien appréciable à certains et en le refusant
à d’autres”. Le problème de l’attribution initiale des contingents consiste à décider si les droits doivent
être vendus ou distribués gratuitement et comment les parts doivent être réparties entre les différents
bénéficiaires.

De nombreuses méthodes peuvent être utilisées pour répartir initialement les CIT entre les
différents bénéficiaires. En pratique, il a été décidé dans la plupart des cas d’allouer initialement les CIT
aux patrons-pêcheurs qui avaient une certaine ancienneté dans la zone. Dans d’autres programmes, des
formules qui affectent une pondération aux antécédents de prises, à l’investissement ainsi qu’à d’autres
facteurs ont été élaborées afin de déterminer la part devant être accordée à chaque pêcheur. Le recours à
des parts égales est également relativement courant. Enfin, une autre possibilité consiste à vendre les CIT
aux enchères.

Une autre solution est de laisser les pêcheurs décider entre eux de la répartition du TAC. Le
gouvernement canadien a notamment eu recours à cette méthode. Dans la pêche au large aux poissons de
fond, la pêche au chalut en Nouvelle-Ecosse et la pêche à la crevette au chalut dans le golfe du Saint-
Laurent, les pêcheurs ont choisi de répartir les CIT initiaux sur la base des antécédents de prise. Dans
certaines zones de pêche aux poissons de fond du golfe du Saint-Laurent, les navires ont été classés en
plusieurs catégories en fonction de leur longueur et un contingent identique a été attribué à chaque navire
au sein de la même catégorie. Dans une autre région de la même pêcherie, les pêcheurs se sont efforcés de
veiller à ce que tous les exploitants reçoivent une part qui leur permette au moins d’atteindre le seuil de
rentabilité.

Chaque formule a ses propres inconvénients. Lorsque les CIT sont attribués en fonction des
antécédents de prises soit gratuitement, soit en échange d’un montant très faible, les bénéficiaires réalisent
des gains exceptionnels. Les perdants sont les nouveaux venus dans la pêcherie, ainsi que le grand public,
qui jouissait de certains droits de propriété sur la ressource. Il n’est pas rare que l’on mette en doute le
caractère équitable de l’attribution de droits de capture à un groupe restreint de privilégiés, et plus
particulièrement aux propriétaires d’équipements utilisés dans la pêcherie.

Certains redoutent par ailleurs que les CIT entraînent la disparition des petits producteurs et
contribuent au déclin des petits ports de pêche isolés, les contingents étant au bout du compte achetés et
contrôlés par les grandes entreprises de pêche. Rien ne permet toutefois pour l’instant d’affirmer que la
concentration de la propriété souvent observée au stade de l’achat initial et de la transformation puisse
remonter à la source et s’étendre au secteur de la pêche proprement dite. Il se peut en effet aussi bien que
l’échelle la plus rationnelle pour une unité de pêche soit celle d’une grande entreprise ou celle d’une petite
exploitation familiale ; cela dépend de la nature de la pêcherie.

                                                     
8 NOAA (1992) et Anderson (1994) fournissent de plus amples détails sur l’élaboration et la mise en œuvre

des programmes de CIT.
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Quelle que soit la méthode retenue pour l’attribution initiale des contingents, la principale
préoccupation est de savoir si celle-ci pourra être acceptée par le secteur et par les exploitants. D’un point
de vue théorique, toute formule fonctionnera ; en d’autres termes, le mode d’attribution initiale des
contingents n’influe aucunement sur l’efficacité économique à long terme du programme de CIT. Il est
toutefois essentiel que la méthode choisie soit acceptée par le secteur si on veut s’assurer du bon
fonctionnement du programme de CIT et du maintien des coûts de contrôle et de mise en application à des
niveaux acceptables.

Fixation des TAC

Il est nécessaire de fixer chaque année le TAC pour chaque espèce, chaque zone et chaque
campagne de pêche. Définir l’unité ou les unités de gestion d’un stock d’une zone de pêche constitue une
étape essentielle dans l’élaboration de tout programme de gestion des pêcheries. Deux éléments
importants doivent être pris en compte pour définir correctement de telles unités de gestion (Anderson,
1994). Il s’agit, en premier lieu, de déterminer combien et quels types d’espèces doit cibler le TAC. Il peut
en effet être nécessaire, dans le cas de deux espèces liées biologiquement -- comme un prédateur et sa
proie -- ou capturées conjointement, de fixer deux TAC distincts. Il est nécessaire, en second lieu, de
décider comment regrouper les espèces ainsi retenues. Plusieurs stocks ou unités distinctes d’une même
espèce peuvent en effet se trouver dans des zones géographiques proches l’une de l’autre. Il peut alors être
justifié ou non de fixer un TAC différent pour chacune des zones. Dans bon nombre de pêcheries, l’unité
qui s’impose est l’espèce dans l’ensemble de son aire de dispersion. Dans d’autres pêcheries, telles que les
pêcheries au flétan et à la charbonnière commune en Alaska, plusieurs unités de gestion appropriées ont
été définies, à savoir une par zone.

Lorsque l’unité de gestion du stock a été définie, l’étape suivante dans le mécanisme de fixation
du TAC consiste à évaluer l’état du stock de poissons. Les principaux résultats d’un tel processus
d’évaluation sont les suivants : estimations sur la taille du stock au moment considéré ; estimations des
taux de mortalité par pêche au moment considéré ; enfin, prévisions sur les conséquences biologiques
probables du maintien des taux de capture du moment, ou au contraire de la réduction ou de
l’accroissement des prises suivant des taux cibles déterminés. Les prévisions sur les prises varient selon le
taux de capture et suivant la taille, la productivité, la structure par âges et le schéma d’exploitation
prévisible du stock.

En règle générale, l’organisme chargé de l’évaluation des stocks soumet, pour examen par les
pairs, les résultats obtenus à d’autres scientifiques. Dans certains pays, ce sont les différentes parties
prenantes, comme les ONG de défense de l’environnement ou les organismes du secteur de la pêche, qui
financent ces examens critiques. Des commissions ou comités spéciaux sont souvent constitués à cette fin.
Le plus souvent, l’autorité responsable de la fixation du TAC tient compte de cette évaluation du stock,
qui repose sur des considérations d’ordre biologique, ainsi que d’un ensemble d’autres considérations,
telles que les objectifs économiques, les contraintes d’ordre social, les liens d’interdépendance entre la
pêcherie considérée et les autres pêcheries professionnelles ou de loisir, sans oublier les interactions avec
les mammifères marins et les autres espèces protégées ou en danger. Les TAC sont généralement fixés
au-dessous du rendement maximum soutenable escompté pour les stocks qui doivent se reconstituer et
au-dessus de ce niveau pour les pêcheries exploitées depuis relativement peu de temps. Toutefois, même
dans une pêcherie où les taux de capture sont proches de l’optimum, les TAC varient pour tenir compte
des fluctuations du niveau de recrutement et de la taille du stock.
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Caractéristiques des CIT

Les CIT confèrent des droits de propriété dont la transférabilité, la durée, la flexibilité, l’étendue
et la divisibilité diffèrent d’un système à l’autre (Scott, 1988). Bien souvent, les deux caractéristiques les
plus sujettes à controverse sont la transférabilité et la durée du contingent. En ce qui concerne la première
de ces caractéristiques, le fait de rendre les détenteurs de CIT entièrement libres de vendre, louer ou
négocier de quelque façon que ce soit leurs contingents permet d’accroître l’efficience économique de la
pêcherie. Cela permet également aux pêcheurs de disposer d’un bien monnayable lorsqu’ils décident de
quitter la pêcherie. Si les CIT sont entièrement transférables, les participants peuvent ajuster de manière
optimale leur “portefeuille d’espèces” et choisir librement l’échelle de leurs opérations. Les CIT incitent
les producteurs à rechercher les stratégies de capture les plus rationnelles et les moyens les plus efficaces
de maximiser la valeur de leur contingent.

Dans un système d’échanges entièrement flexible, le prix des contingents reflète la valeur
actuelle nette des bénéfices futurs que l’on estime pouvoir tirer de la pêche (recettes escomptées
diminuées des coûts). Par conséquent, les pêcheurs dont les activités sont plus rentables tendront à
racheter les contingents de ceux dont les activités sont moins rentables. Si la pêcherie est très hétérogène,
c’est-à-dire s’il existe de forts écarts de rentabilité entre les exploitants, les pêcheurs les moins
performants peuvent espérer tirer de la vente de leur contingent un prix supérieur aux gains qu’ils
pourraient tirer de la pêche et les pêcheurs les plus performants peuvent s’attendre à obtenir des gains
supérieurs à ce qu’ils auront à payer pour l’achat du contingent supplémentaire. Ce seront le pouvoir et
l’habileté de négociation qui détermineront la répartition finale de la rente procurée par une distribution
plus efficiente de la ressource.

S’agissant de la durée du titre, les contingents peuvent, selon les programmes, être attribués à
titre permanent ou pour une durée déterminée. Il est probable que les droits permanents permettent de
dégager des rendements économiques plus importants que les droits de plus courte durée. C’est pourquoi
des CIT attribués à titre permanent sont généralement considérés comme plus intéressants que des CIT
alloués pour une durée limitée. Les droits de courte durée incitent les pêcheurs à essayer de s’enrichir le
plus rapidement possible, ce qui traduit une certaine incertitude sur l’avenir. Les droits de longue durée,
en revanche, permettent aux pêcheurs d’investir dans leur activité. L’enjeu représenté par la pêcherie sera
d’autant plus important pour le pêcheur et celui-ci sera d’autant plus incité à préserver et à protéger la
ressource que la durée des droits sera longue.

Il est nécessaire, pour parvenir à une gestion satisfaisante de l’écosystème, d’associer les CIT à
d’autres mesures de gestion. La seule limitation du volume total des prises constitue, dans bien des cas,
une mesure de conservation insuffisante. En effet, les titulaires de contingents chercheront à pêcher de
manière à maximiser la valeur de leur contingent. Or, les contingents étant fixes, les pêcheurs désireux de
maximiser leurs bénéfices seront incités à sélectionner uniquement les poissons ayant la plus forte valeur
marchande, afin que seuls ceux-ci soient décomptés du contingent. Ils peuvent ainsi être tentés de
pratiquer la sélection du premier choix, qui consiste à rejeter les poissons les moins intéressants afin qu’ils
ne soient pas comptabilisés au titre du contingent. Cette pratique peut avoir deux effets. D’une part, elle
conduit à ne pas déclarer la totalité des prises réelles. D’autre part, elle peut aggraver les pertes de petits
poissons et nuire ainsi au potentiel de reproduction du stock.

La mise en place de mesures d’incitation complémentaires destinées à protéger les poissons au-
dessous d’une certaine taille, comme l’obligation d’utiliser un maillage minimum, peut aider à résoudre le
problème de la sélection du premier choix. D’autres restrictions sur les engins et les navires permettent de
réduire au minimum les conflits d’engins et les atteintes concomitantes à l’écosystème. La limitation du
nombre de journées en mer, du nombre et de la taille des engins utilisés, etc. aident par ailleurs à diminuer
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les coûts de surveillance et de mise en application des pratiques de pêche. De telles réglementations
supplémentaires peuvent par conséquent contribuer à la préservation de la diversité biologique, au-delà de
ce que la seule mise en place de CIT permettrait d’atteindre. Si elles imposent certaines restrictions aux
activités de pêche, ces réglementations ne nuisent généralement pas aux améliorations de l’efficience que
l’on attend des systèmes de CIT. On peut en fait avancer qu’en préservant l’environnement marin dans
son ensemble, ces mesures assurent aussi la viabilité à long terme de l’espèce commerciale cible et
contribuent ainsi à la maximisation de la valeur des droits liés aux CIT.

Mise en application des mesures prises et surveillance

Les problèmes et les coûts de mise en application sont relativement importants dans les
pêcheries gérées au moyen de CIT par rapport à d’autres systèmes de gestion. L’OCDE (1997c) indique
que les systèmes fondés sur des droits comme les CIT peuvent alourdir les coûts d’application et de
gestion. Toutefois, bien que les coûts de mise en application augmentent généralement lors de la mise en
place de ce type de programmes, les pêcheurs sont souvent capables et désireux de payer tout au moins
une partie des coûts supplémentaires. La stratégie de surveillance et de mise en application repose en règle
générale sur trois ensembles connexes d’activités : (1) patrouilles en mer, (2) contrôle à terre et
(3) vérification des écritures. Les patrouilles en mer sont nécessaires pour repérer la contrebande, le
braconnage et les rejets à la mer non autorisés, ainsi que pour surveiller les transferts de poisson des
bateaux de pêche aux navires-usines et aux navires transporteurs. Le contrôle à terre des activités de
débarquement permet d’inspecter les cales des navires afin d’empêcher la contrebande et de s’assurer du
respect des règles relatives aux contingents et aux prises accessoires. La vérification des écritures a pour
objet le contrôle des registres des titulaires de contingents, des navires, des entreprises de transformation,
des acheteurs de poisson et des compagnies de navigation. Pour des raisons de rentabilité, certaines
autorités responsables de la pêche exigent que les navires, sauf autorisation contraire, débarquent leurs
prises dans un port déterminé.

La participation des pêcheurs aux décisions en matière de gestion des pêcheries peut aider à
diminuer les coûts de mise en application. Une bonne information des intervenants sur les conséquences
des CIT peut jouer un rôle important à cet égard. Il est essentiel à la réussite des programmes de CIT de
diffuser l’information sur l’expérience déjà acquise en matière de CIT et d’obtenir dès le départ la
participation des parties intéressées. Aux Pays-Bas, par exemple, les pouvoirs publics comptent sur une
forte implication des utilisateurs dans certaines pêcheries. Il se fait précisément que les systèmes de CIT
se prêtent bien à la cogestion, comprise ici comme des arrangements où les pouvoirs publics partagent les
pouvoirs de décision et les responsabilités avec des groupes d’utilisateurs. Les CIT étant des droits de
propriété, les pêcheurs sont incités à préserver l’ensemble du système qui instaure et protège ces droits. En
outre, comme la ressource halieutique forme la base du droit de propriété, les CIT incitent les pêcheurs à
préserver la ressource.

Certaines données empiriques montrent l’importance de la surveillance et du contrôle du respect
pour le bon fonctionnement des systèmes de CIT, ainsi que l’importance de la cohésion sociale pour
permettre une participation des parties intéressées : les CIT ont donné de bons résultats dans des pêcheries
relativement isolées comme en Islande ou en Nouvelle-Zélande, où la cohésion sociale est forte, où les
gens se connaissent bien et où existe par conséquent un certain degré de contrôle social. Inversement, les
coûts de la surveillance et du contrôle du respect sont plus élevés dans des pêcheries plus ouvertes et plus
accessibles comme celles de l’est du Canada.
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5.3 Rôle de l’information et importance de la gestion de l’écosystème

Deux facteurs compliquent la mise en œuvre des CIT et la préservation de la diversité biologique
dans les zones de pêche : le manque d’information et l’incertitude. L’état des stocks constitue l’une des
principales sources d’incertitude et d’imperfection de l’information. La taille et la composition des stocks
de poissons fluctuent en effet couramment d’une année à l’autre. Une telle incertitude pose des difficultés
aux responsables de la gestion, étant donné que la fixation du TAC cible dépend de la précision des
estimations des stocks. En outre, ces évaluations reposent sur des données datant d’un an ou plus
(Sissenwine et Kirkley, 1982). Les responsables de la gestion doivent également faire face à l’incertitude
et au manque d’information concernant le climat, le fonctionnement du matériel, la qualité des produits,
les prix du marché, la politique de réglementation et les événements imprévisibles tels qu’une marée
noire, qui peut porter sérieusement atteinte à la ressource considérée.

La gestion de la diversité biologique des mers est confrontée à un problème particulier de défaut
d’information. Il est de ce fait nécessaire, pour empêcher la perte incessante de diversité biologique,
d’adopter une approche qui permette de gérer les écosystèmes de façon intégrée9. Cette remarque concerne
aussi bien les systèmes de CIT que les autres méthodes de gestion. La gestion de l’écosystème doit
pouvoir intégrer l’incertitude liée à la complexité des écosystèmes en tant que systèmes naturels, ainsi que
la complexité structurelle et institutionnelle du contexte dans lequel s’inscrit sa mise en oeuvre
(Hennessey, 1997). Elle requiert par conséquent la coordination de l’ensemble des politiques relatives à
l’utilisation des ressources de l’écosystème considéré, ainsi que la constitution de partenariats avec des
organismes non gouvernementaux et les parties prenantes du secteur privé.

Le “paradigme de l’écosystème”, selon lequel les communautés végétales et animales sont
interdépendantes et interagissent avec leur milieu physique pour former des unités écologiques distinctes,
émerge en tant qu’approche dominante dans la gestion des ressources naturelles. La Convention sur la
diversité biologique, par exemple, retient explicitement une approche fondée sur l’écosystème. Aux Etats-
Unis, par ailleurs, l’administration et la législation exigent de plus en plus que la gestion et la recherche
relatives aux ressources naturelles s’appuient sur ce type d’approche. Le rapport intitulé The National
Review: Creating a Government That Works Better and Costs Less, publié en 1993, recommande la mise
en œuvre de programmes de gestion de l’écosystème à travers l’ensemble du gouvernement fédéral.10

S’agissant des pêcheries, ce mouvement en faveur d’une gestion de l’écosystème transparaît
dans les initiatives suivantes :

− Aux Etats-Unis, la perte d’habitats a été l’une des notions essentielles ajoutées lors du
renouvellement de la validité de la Loi de 1996 sur la préservation et la gestion des pêcheries
(Magnuson-Steven’s Conservation and Fisheries Management Act). Cette nouvelle loi

                                                     
9 La gestion de l’écosystème est définie comme un mécanisme reposant sur des objectifs explicites, mis en

œuvre par des mesures, des protocoles et des procédures et adaptable en permanence grâce à une
surveillance et à des travaux de recherche qui se fondent sur nos connaissances les plus approfondies des
interactions et des processus écologiques nécessaires au maintien de la structure et des fonctions de
l’écosystème (Ecological Society of America, 1995).

10 Ces programmes s’appuient sur les principes suivants : (1) définir la gestion en respectant les limites
géographiques de l’écosystème ; (2) assurer la coordination entre les agences fédérales et accroître la
collaboration avec les autorités locales et indigènes, le public et le Congrès ; (3) s’appuyer sur des mesures
de surveillance et d’évaluation ainsi que sur les connaissances scientifiques les plus poussées ; et
(4) prendre en compte l’ensemble des facteurs naturels et humains ainsi que leurs interactions.
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reconnaît que la destruction des habitats, du fait des aménagements, de la pollution et de
l’utilisation de méthodes de pêche non viables et destructrices, a pu entraîner une réduction
de la productivité des écosystèmes, rendant ainsi nécessaire un renforcement de la gestion
des ressources marines à l’avenir. Des stratégies fondées sur l’écosystème sont prescrites
dans le Marine Sanctuaries Program de l’Administration nationale des océans et de
l’atmosphère (NOAA), le National Estuarine Research Reserves System, l’amendement de
1990 à la Loi sur la gestion des zones côtières et également dans les actions des agences
fédérales chargées de gérer les ressources.11

− En Corée du Sud, la protection des habitats et de l’environnement sera intégrée dans les
futurs projets de développement des installations portuaires (Hong et Chang, 1997).

− En Nouvelle-Zélande, la Loi sur la pêche de 1996 stipule que les ressources halieutiques
seront exploitées de façon à en assurer la viabilité écologique. Cette législation définit la
viabilité écologique comme le maintien de l’activité de pêche à un niveau permettant le
rendement maximum soutenable tout en évitant ou en atténuant tout effet nocif de la pêche
sur le milieu aquatique. La Loi impose à tous les décideurs de maintenir l’ensemble des
écosystèmes aquatiques et leur diversité génétique et de protéger les habitats qui présentent
un intérêt particulier pour la gestion des pêcheries.

− En Australie, un Groupe d’étude sur les prises accessoires a été mis sur pied afin de définir
des orientations pour l’action en ce domaine.

− Au Canada, la Loi de 1997 sur les océans est axée sur la conservation et la protection des
océans en tant qu’écosystèmes. Elle prévoit la mise en oeuvre d’une Stratégie de gestion des
océans qui confère au ministre de la Pêche et des Océans le pouvoir de délimiter des zones
marines protégées pour assurer la préservation et la protection des ressources et des habitats
marins, d’élaborer, et de mettre en oeuvre en coopération avec les parties intéressées, des
plans de gestion intégrée des estuaires et des eaux littorales et marines, et de définir des
mesures pour protéger la salubrité des écosystèmes marins.

Pour être concluantes, les stratégies de gestion de l’écosystème devront, en s’appuyant sur les
connaissances actuelles et sur les structures institutionnelles en place, chercher à apporter progressivement
les éléments d’information manquants. Ces défauts d’information concernent le fonctionnement
élémentaire et l’interdépendance des écosystèmes, ainsi que les réactions de ces derniers face aux
pressions exogènes exercées notamment par la pêche et par la pollution. Des programmes de travail
intégrés à l’intérieur des institutions et entre celles-ci devront répartir les responsabilités de manière
coordonnée. Les questions à prendre en considération dans ce processus sont les suivantes : coûts de
coordination, coût de transfert de l’information, coûts de la recherche scientifique et coûts stratégiques liés
aux comportements opportunistes et à la recherche de rentes, ces derniers coûts revêtant une importance
particulière dans le cadre des systèmes de CIT. S’il repose sur une bonne connaissance de l’écosystème

                                                     
11 Depuis 1992, les quatre principaux organismes de gestion des terres (National Park Service, Bureau of

Land Management, Fish and Wildlife Service et Forest Service) ont tous annoncé, indépendamment les uns
des autres, qu’ils mettaient ou allaient mettre en œuvre une approche fondée sur l’écosystème pour la
gestion des ressources naturelles (GAO, 1994). Plusieurs autres organismes, tels que le Soil Conservation
Service, le Department of Defense, le Department of Energy, le Bureau of Indian Affairs, le Bureau of
Mines, le Bureau of Reclamation, le Minerals Management Service, l’USGS, l’EPS et la NASA ont
également lancé des projets ambitieux de gestion de l’écosystème (CRS, 1994).
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marin dans son ensemble, le fonctionnement des systèmes de CIT pourra être optimisé de façon à
contribuer à la préservation et à l’utilisation soutenable de la diversité biologique.

5.4 Rentes tirées des ressources et cadre institutionnel

Outre la question controversée de l’attribution initiale des contingents, la capture de la rente tirée
de la ressource constitue l’un des problèmes (tant politiques que juridiques) les plus graves liés à la mise
en œuvre de CIT dans les pêcheries. En effet, étant donné que les programmes de gestion par CIT
concèdent aux pêcheurs et à d’autres individus des droits sur un bien de valeur, bon nombre de personnes
mettent en doute le fait que de tels droits puissent être tout simplement distribués gratuitement sans que le
gouvernement ne récupère tout ou partie de la rente procurée par la ressource dans la pêcherie.

On entend par rente tirée de la ressource le revenu résiduel (“bénéfice excédentaire”) dégagé par
le propriétaire d’une ressource naturelle telle qu’un CIT après déduction de l’ensemble des coûts
d’exploitation et des frais financiers associés à la production et à la gestion de la ressource. Le propriétaire
d’un CIT bénéficie d’une rente si la valeur brute annuelle des ventes de poissons capturés dépasse les
coûts d’exploitation, les coûts fixes, les dépenses d’investissement et le rendement normal de l’activité de
pêche. Les frais obligatoires liés à la réglementation des activités de pêche et à la mise en œuvre de ces
réglementations devraient également être déduits de cette valeur. La rente peut varier fortement au fil des
ans suivant l’évolution des cours du poisson, des taux de capture et des frais de fonctionnement.

En dépit de l’apparente simplicité du terme “rente” et de son utilisation répandue, le concept tel
qu’il est appliqué aux pêcheries reste confus et controversé. Les trois principales questions que l’on peut
se poser à ce sujet sont les suivantes : comment mesurer la rente procurée par la ressource dans le cadre
d’un système de CIT ? Le gouvernement doit-il prélever une partie, voire l’intégralité de la rente sur les
détenteurs de CIT ? Enfin, quels mécanismes fiscaux sont les mieux adaptés à la récupération de cette
rente ? Les décisions prises dans ces différents domaines peuvent influer à la fois sur l’efficacité du
programme de CIT et sur la répartition des avantages procurés par le programme.

Différents auteurs (Campbell et Haynes, 1991, par exemple) ont analysé les méthodes utilisées
pour mesurer la rente en s’appuyant sur les chiffres des ventes et des coûts tirés des états financiers et des
déclarations d’impôts des entreprises halieutiques. Ils relèvent une certaine confusion dans les calculs en
raison d’ambiguïtés au sujet des amortissements enregistrés, de la prise en compte des coûts d’opportunité
de certains intrants utilisés pour la pêche et des coûts de main-d’œuvre.

Le fait que le terme “rente” recouvre deux notions ne fait qu’accroître la confusion. Ce terme
peut en effet désigner (1) la rente procurée par la ressource à long terme, qui est égale aux recettes brutes
tirées de la vente des poissons débarqués moins l’ensemble des coûts ; (2) la rente à court terme, ou
“quasi-rente”, qui est égale aux recettes brutes moins les coûts variables à court terme (c’est-à-dire avant
déduction des charges fixes ou des coûts d’équipement qui ne sont pas liés au niveau de l’effort de pêche).
Tout système de récupération de la rente doit, pour être économiquement viable, être axé sur la rente
procurée par la ressource à long terme. Toutefois, les différences persistantes qui caractérisent les
estimations de la rente contrecarrent toute tentative de récupération d’une partie de la rente tirée de la
ressource par les détenteurs de CIT, comme cela a pu être constaté en Nouvelle-Zélande (Pearce, 1991).
La Nouvelle-Zélande a imposé entre 1986 et 1994 les rentes tirées de la ressource perçues par les pêcheurs
opérant dans une pêcherie soumise à des CIT, mais a mis fin à cette pratique lors de l’introduction d’une
récupération des coûts en 1994.
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Les gouvernements ont pour l’essentiel deux raisons de récupérer une partie du revenu résiduel
tiré de la ressource par les détenteurs de CIT : (1) dédommager la population pour l’abandon de ses droits
de pêche en libre accès à un nombre limité de titulaires de CIT ; et (2) couvrir les coûts de la recherche
halieutique et les coûts administratifs. Si ces deux raisons relèvent de deux ensembles différents
d’objectifs politiques, elles sont en pratique difficiles à distinguer. L’imposition des rentes tirées des
ressources constitue une forme de compensation de la part des pêcheurs auxquels on a donné la possibilité
de jouir d’une rente aux dépens des autres personnes qui pourraient exploiter le stock de poissons si
celui-ci était géré selon un régime d’accès libre.

La récupération des coûts a pour objectif de permettre aux pouvoirs publics de fournir des
services efficaces de recherche halieutique et de gestion des pêcheries sans guère de dépenses budgétaires.
En l’absence de récupération des coûts, ces services sont fournis à titre gracieux et sont dès lors demandés
même si leurs coûts dépassent leurs avantages. S’il y a récupération des coûts, les pêcheurs savent qu’il
paieront les services de recherche, par exemple, ce qui incite à classer les demandes par ordre de priorité
et, en théorie, à les optimiser. Le débat se poursuit, bien entendu, sur la question de savoir dans quelle
mesure les services de recherche et de gestion, tels que les prévisions météorologiques, sont des biens
publics qui devraient être financés par les recettes générales et dans quelle mesure il s’agit de services
spécialisés qui ont un caractère de facteurs de production.

L’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada appliquent des politiques de récupération des
coûts aux services publics relatifs à la pêche. En Nouvelle-Zélande, les dépenses relatives à la recherche, à
la surveillance, aux systèmes de gestion des contingents, à certaines activités de contrôle du respect et à
certaines autres activités des pouvoirs publics sont récupérées auprès des pêcheurs, que les pêcheries
soient ou non gérées à l’aide de CIT. Ce point fait ressortir la différence entre les principes qui sous-
tendent la récupération des coûts et ceux dont s’inspire la politique d’imposition des rentes tirées des
ressources. En Nouvelle-Zélande, on a envisagé sérieusement de mettre en place un système de
récupération des coûts fonctionnant parallèlement à l’imposition des rentes tirées des ressources.

S’agissant du mécanisme de récupération de la rente, il y a pour l’essentiel deux possibilités :
d’une part, on peut recourir à une forme de mise aux enchères des droits. Cette solution présente l’intérêt
de permettre aux pouvoirs publics d’obtenir dès le départ la valeur actualisée des profits futurs escomptés
du système de CIT. D’autre part, on peut instituer une redevance périodique ou de transaction sur le droit
au CIT. Ces redevances périodiques pourraient être perçues sous forme de part des recettes nettes de la
vente de produits, de taxes de débarquement, de droits par tonne débarquée ou de pourcentage du montant
des transactions à la première vente du poisson (c’est-à-dire une taxe ad valorem). On pourrait aussi
percevoir un droit forfaitaire annuel sur les licences pour récupérer les rentes (Huppert et al., 1992).

Le moment d’intervention est un élément important à prendre en considération pour les
redevances périodiques ou de transaction. Une fois le système de CIT mis en place, le marché des
contingents intégrera dans les prix la valeur des rentes escomptées à l’avenir. Si la valeur des actifs
correspondant aux contingents est correctement comptabilisée, la “rente” sera traitée comme le coût
d’opportunité de l’investissement dans le droit de pêche. En d’autres termes, le secteur de la pêche ne
dégagera, déduction faite du coût des contingents, aucun bénéfice excédentaire pouvant être attribué à la
rente tirée de la ressource. Si le gouvernement décide ultérieurement de récupérer la rente, le prix des
contingents diminuera et les entreprises qui auront acheté les contingents aux prix initiaux enregistreront
une valeur nette négative. Il est dès lors important que les pouvoirs publics fassent connaître clairement
dès le départ leur intention de récupérer les rentes tirées des ressources, de façon que cet élément soit pris
en considération dans la valeur escomptée des CIT.



ENV/EPOC/GEEI/BIO(97)14/FINAL

35

Les décisions finales relatives à la répartition et la récupération des rentes tendent à être
davantage politiques qu’économiques. Elles dépendent des arrangements explicitement ou implicitement
convenus en matière de propriété au sein des différents pays. Dans bon nombre de pays, on s’accorde,
semble-t-il, implicitement à reconnaître qu’une partie, mais non l’intégralité, des rentes tirées des
ressources halieutiques devrait appartenir aux membres actifs du secteur de la pêche. Le recouvrement de
l’ensemble des coûts de gestion, de surveillance et de mise en application des programmes de CIT indique
bien souvent que l’on estime qu’une part raisonnable de la rente doit revenir au gouvernement et à la
collectivité. Outre qu’elle incite à fournir un service efficace, la récupération des coûts peut donc aussi
constituer dans certains cas une forme acceptable de redistribution des rentes

La question de la rente va toutefois au delà de celle des valeurs de rente que l’on peut tirer des
espèces commerciales cibles. La gestion intégrée des ressources devrait viser à maximiser conjointement
les rentes économique et écologique, ce qui implique de tenir pleinement compte des valeurs non
marchandes des ressources naturelles. Des mesures de ce type pourraient aussi atténuer les problèmes de
répartition et d’acceptation. La contribution des détenteurs de CIT à la préservation des écosystèmes
marins pourrait être interprétée comme une forme de compensation pour le transfert de droits de propriété.
Dans cette optique, la mise en oeuvre de mesures d’incitation complétant les CIT, telles que des
restrictions sur les engins et les navires ou un renforcement de la surveillance et du contrôle du respect,
contribue donc à assurer l’équité de la répartition et l’acceptabilité sociale.
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6. CONCLUSIONS INTERESSANT L’ACTION DES POUVOIRS PUBLICS

6.1 Enseignements retirés

Les CIT étant un instrument économique largement appliqué à l’échelon international dans les
pays de l’OCDE, la question de la transférabilité de l’expérience ne semble pas se poser à première vue.
Mais ils ne constituent pas le seul instrument dont on dispose pour gérer les ressources halieutiques, et si
le recours à des CIT a souvent des effets favorables, il existe néanmoins deux obstacles importants à leur
utilisation et il convient d’en tenir compte dans l’évaluation de l’utilité de cette mesure d’incitation  :

− le recours aux CIT est limité aux espèces qui possèdent une valeur marchande ; et

− leur compatibilité sociale et environnementale doit être assurée par des instruments
complémentaires.

En premier lieu, le recours aux CIT est limité aux ressources biologiques qui possèdent une
valeur marchande. L’instauration de CIT implique en effet la création d’un marché et la privatisation
d’une ressource publique. Un tel mécanisme, s’il est mis en œuvre et appliqué correctement, assure un
rendement maximum soutenable et permet la maximisation des bénéfices privés. Il faut ajouter que les
CIT permettent aussi de réaliser la valeur d’existence de l’espèce cible en tant que bien public et, dans la
mesure où l’espèce ciblée par les CIT est une espèce clé, sa préservation est utile aussi à l’écosystème
marin dans son ensemble. Les CIT apparaissent donc à première vue comme un instrument idéal pour la
préservation et l’utilisation durable de la diversité biologique.

La contribution des CIT à la préservation se limite toutefois souvent à l’espèce commerciale
cible elle-même. En l’absence de mesures d’incitation complémentaires et d’une gestion efficace, les CIT
ne contribueront pas à la préservation d’autres espèces ou des écosystèmes environnants. Les rejets à la
mer, les prises accessoires, les méthodes de pêche destructrices et la pollution sont des problèmes qui
doivent être traités par le biais d’instruments complémentaires. Les CIT doivent par conséquent être mis
en œuvre dans le cadre d’un dispositif qui subordonne leur attribution à l’utilisation de pratiques
soutenables, afin d’encourager non seulement l’exploitation écologiquement viable de l’espèce cible mais
aussi la préservation de l’écosystème marin dans son ensemble. Si ces prescriptions ou instruments
complémentaires sont mis en oeuvre, les CIT peuvent se révéler efficaces pour parvenir à la préservation
et à l’utilisation durable de la diversité biologique.

En second lieu, l’analyse approfondie de l’expérience acquise révèle que la réussite ou l’échec
d’un système de CIT dépend en grande partie de la capacité des dirigeants à prendre en compte les
questions sociales et environnementales qui se posent à l’échelon local. Il convient notamment de prêter
attention aux deux domaines suivants :

− les questions de répartition, l’attribution des contingents et la récupération de la rente  ;

− le contrôle du respect des contingents, ainsi que la surveillance des déclarations sous-
évaluées et des rejets à la mer.
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Les CIT possèdent une caractéristique importante qui permet d’envisager des solutions à ces
problèmes : ils permettent la maximisation des rentes pouvant être tirées de la ressource à titre privé. Les
pouvoirs publics disposent donc d’une source possible de financement pour les mesures qui doivent
accompagner les CIT afin de rendre leur utilisation écologiquement et socialement viable. La taxation des
détenteurs de contingents ou la vente aux enchères des droits que représentent les contingents peuvent
servir à financer la recherche, la surveillance et le contrôle du respect des contingents et à assurer le
recours à des pratiques d’exploitation soutenables, ainsi que, dans une certaine mesure, à dédommager
ceux qui y perdent à l’introduction de contingents. Faire des CIT un instrument non seulement de gestion
durable de la pêche mais aussi de développement véritablement durable, prenant en compte les aspects
sociaux et environnementaux, entraîne des coûts supplémentaires, mais les pêcheurs qui demeurent actifs
après l’introduction des CIT sont capables et souvent désireux de prendre en charge ces coûts.

6.2 Transférabilité de l’expérience

La transférabilité des résultats obtenus par les CIT à d’autres situations peut être envisagée dans
deux contextes : la transférabilité à d’autres parties de l’écosystème marin et la transférabilité à d’autres
formes d’utilisation de ressources naturelles. S’agissant de la transférabilité des résultats obtenus par les
CIT à d’autres parties de l’écosystème marin, l’expérience limitée dont on dispose à ce jour tend à
encourager une extension de l’utilisation des CIT, dans la mesure où il existe une espèce cible définissable
et mesurable qui présente une valeur commerciale. Les valeurs d’existence pures qui ne peuvent pas se
concrétiser en termes de propriété privée ne se prêtent pas bien à des systèmes de type CIT. La seule
manière adéquate de procéder consiste peut-être à lier la préservation de ces éléments de l’écosystème à
l’utilisation de ses éléments ayant une valeur marchande. Comme on l’a indiqué plus haut, cela peut se
faire à l’aide de moyens réglementaires minutieusement choisis qui reflètent les techniques, usages et
conditions propres à la profession.

La transférabilité des résultats obtenus par les CIT à la gestion d’autres formes de ressources
naturelles semble exiger les mêmes conditions. L’application de CIT à d’autres ressources naturelles
dépend tout autant de la mesure dans laquelle on peut donner aux ressources considérées une valeur
concrète de propriété privée. S’il existe déjà un usage direct d’une ressource naturelle (chasse,
exploitation de forêts indigènes, par exemple), cette question reçoit alors une réponse positive. Si les
conditions débattues ci-dessus sont correctement prises en compte, il n’existe aucune raison majeure pour
laquelle des systèmes de CIT ne pourraient pas s’appliquer aussi à la conservation et à l’utilisation durable
d’autres ressources de l’environnement.

Même lorsque existent des ressources présentant une valeur privée définissable, les mêmes
problèmes se poseront vraisemblablement que pour l’utilisation de CIT dans l’écosystème marin. Dans
une forêt indigène, il peut se révéler possible d’attribuer des droits de coupe pour les essences d’intérêt
commercial, mais des problèmes de conservation d’autres parties de l’écosystème persisteraient et
exigeraient des mesures complémentaires pour protéger leur valeur d’existence. Citons comme exemples
d’utilisation de ressources naturelles où on pourrait envisager de recourir à un système du type CIT
l’accès à la terre à des fins de culture, la chasse et l’accès aux forêts tropicales pour la prospection de
ressources génétiques ou la récolte de produits forestiers.

Il est toutefois vraisemblable que les formidables difficultés liées à la mise en oeuvre des CIT,
qui ont été examinées dans ce rapport, seront plus grandes encore, et non plus petites, dans le cas de
l’exploitation d’autres ressources naturelles que les pêcheries. Les pêcheurs constituent un groupe
relativement homogène d’utilisateurs, qui vivent souvent ensemble dans des zones géographiques bien
délimitées. En outre, la ressource visée est d’ordinaire relativement facile à définir, à mesurer et à
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surveiller. Qui plus est, la baisse des stocks de poisson et les coûts aisément observables des “courses au
poisson” ont suscité un sentiment d’urgence et une volonté d’essayer de nouveaux instruments.
L’application de CIT à d’autres ressources naturelles dépendra de la capacité de rassembler des
intervenants très divers et dispersés géographiquement et de définir et de surveiller l’utilisation des
ressources. Les progrès de la recherche et des technologies de l’information font qu’un tel
accomplissement n’est pas impossible. Seules des recherches approfondies sur l’application des CIT à
d’autres ressources naturelles que les ressources marines permettront de répondre avec plus d’assurance à
la question de la transférabilité.

6.3 Recommandations possibles pour l’application

Les recommandations pour les pouvoirs publics sont donc les suivantes  :

1. Les CIT doivent être envisagés comme une mesure d’incitation très intéressante pour la gestion des
ressources naturelles ayant une valeur marchande.

2. Cet instrument a de vastes conséquences économiques, sociales, juridiques et écologiques, qui doivent
être soigneusement analysées avant et pendant la mise en œuvre du système de CIT.

3. L’information, l’éducation et la participation rapide des parties prenantes à propos des questions
d’ordre social, économique, juridique et écologique est essentielle.

4. Il convient de s’intéresser aux interactions entre les espèces commerciales cibles et les écosystèmes
environnants.

5. Des activités rigoureuses de recherche, notamment sur les incidences écologiques, et de surveillance et
un contrôle efficace du respect sont nécessaires pour tirer un avantage maximal des CIT aussi bien
dans le domaine du développement économique et de la création de richesses que dans celui de la
préservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique.

6. Les CIT doivent par conséquent être associés à des mesures d’incitation complémentaires (de nature
financière ou réglementaire) destinées à assurer le respect des objectifs en matière de biens publics, en
mettant l’accent sur des pratiques écologiquement viables, comme des mesures de réglementation des
engins visant à éviter les prises accessoires ou la capture de poissons de taille insuffisante.

7. Les coûts supplémentaires liés à la surveillance, au contrôle du respect des dispositions prises et aux
mesures complémentaires nécessaires peuvent être financés, tout au moins en partie, par les gains que
procure la capacité des pêcheurs d’obtenir une rente maximale en atteignant le rendement maximum
soutenable de la ressource commerciale ciblée.

8. Les pêcheurs professionnels ne sont pas les seuls utilisateurs du stock de poissons considéré. Il
convient aussi de réfléchir à la façon d’intégrer les valeurs que le stock de poissons géré à l’aide de
CIT présente pour d’autres utilisateurs. Une intégration inexistante ou inefficiente des différents droits
d’accès risque de conduire à des décisions non optimales quant à l’utilisation du stock de poissons.

9. Il convient de prendre en compte, sans perdre de vue l’intégration des contraintes sociales et
écologiques, l’application potentielle et réelle de mesures de type CIT à l’exploitation d’autres formes
de biodiversité, comme dans le cas des permis négociables pour l’accès aux forêts indigènes et
exotiques, des permis de chasse négociables ou des droits d’accès négociables à des pâturages publics.
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