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1. Gérer des ressources

Une brève caractérisation économique des
ressources halieutiques
Les ressources halieutiques sont :
1.

Rares
Elles doivent gérées (leur utilisation impose des choix)

2.

Renouvelables
Problème de leur gestion durable (conservation)

3.

Communes
c’est-à-dire à la fois :
–
indivises (difficiles à répartir ex ante entre les exploitants)
–
et soustractives (ce qui est utilisé par les uns vient en diminution de
ce qui est utilisable par les autres, d’où rivalité dans l’usage)
Problème de la régulation de l’accès à ces ressources

Les deux fonctions de l'aménagement des pêcheries

Conservation :

Sélectivité des captures

préservation des
capacités productive et
reproductive des stocks

Limitation de la capture totale

Régulation de l’accès :

Sélection des exploitants

partage de ces capacités
entre les exploitants

Détermination de la part
de chaque exploitant

Le problème économique de l’exploitation des ressources halieutiques :
vue schématique
Les ressources halieutiques sont
rares

renouvelables

communes

Externalités négatives croisées entre pêcheurs :
les captures de chacun dépendent de l'effort des autres
Produit marginal privé
de l’effort de pêche
Rationalité individuelle

>

!

Produit marginal social
de l’effort de pêche
Rationalité collective
Aides publiques

Surcapacité
Surexploitation des
ressources

Gaspillage
économique

Aggravation des
conflits d'usage

Illustration graphique simple
(modèle logistique global, CPUE proportionnelle à l’abondance du stock)
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Différents équilibres bioéconomiques

Un exemple parmi d’autres :
le cas des flottilles opérant en Manche

Situation Situation Ecart
observée simulée absolu

Ecart
relatif

Nombre de bateaux

1674

1148

- 526

- 31 %

Valeur débarquéea

258

233

- 25

- 10 %

Coût de l’effort de pêchea, b

252

181

-71

- 28 %

6

52

+ 46

+ 760 %

Résultat neta
a

Estimations en millions d’euros par an. b Consommations intermédiaires, taxes, charges de
personnel (patron inclus), amortissement économique et coût d’opportunité du capital.
Source : Pascoe (ed.), 2000, Modélisation bioéconomique des pêcheries de la Manche, projet
FAIR CT 96-1993, rapport final.

Le problème a une dimension historique :
• Il s’aggrave au fur et à mesure que la pression
anthropique sur les ressources s’accroît :
• Augmentation de la demande (démographie,
revenus…)
• Effet du progrès technique (hausse de la
capturabilité, baisse du coût réel de l’effort de
pêche)

Impact d’une variation du prix sur l’équilibre bioéconomique
d’une pêcherie en libre accès
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Impact du progrès technique
(hausse du coefficient de capturabilité)
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Ces phénomènes ne
constituent pas des fatalités…

Courbe d’offre
selon le régime d’accès à la ressource
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•

Mais pour atteindre de tels résultats, les mesures de conservation
ne suffisent pas
– Elles ne s’attaquent pas au problème de la surcapacité
– D'où difficultés économiques récurrentes et aggravation des conflits
– Et, par contrecoup, effets négatifs sur la conservation
– Problèmes devenant plus aigus à mesure que les ressources se
raréfient.

•

Il convient donc, en priorité, de mettre en place des mécanismes
efficaces de régulation de l’accès à la ressource
– Efficaces = permettant de traiter le problème de la surcapacité
chronique à la racine
– i.e. permettant d’« internaliser » les externalités négatives croisées
entre exploitants de la ressource commune

•

Ces mécanismes ont vocation à compléter les mesures de
conservation, pas à s’y substituer.

Réguler l'accès à la ressource : deux questions à résoudre

Question 1

Question 2

Quelle variable
de contrôle ?

Quelle méthode
de contrôle ?

effort

« Licences »

captures

Quotas
(individuels)

administrative
(normes)
Autorisations
individuelles
non
transférables

économique
(incitations)
Taxation
Autorisations
individuelles
transférables

Brève liste des forces et faiblesses de chaque instrument
1) Question des variables
de contrôle

2) Question des méthodes
de contrôle

Principaux problèmes pour
contrôler les captures :

Principaux problèmes posés par
les méthodes administratives :

• Difficulté à contrôler les
débarquements
• Risque d'augmentation des rejets
si engins peu sélectifs

•

Principaux problèmes pour
contrôler l'effort de pêche :
• Caractère multidimensionnel de
l'effort et forte substituabilité de
ses composants
• Evolution permanente des
paramètres de l’effort (progrès
technique)

•
•

Critères de sélection des
exploitants ?
Inaptitude à ajuster la part de
chacun à ses conditions propres
Non-transférabilité contournée
dans les faits

Principaux problèmes posés par
les méthodes économiques :
•
•
•

Effets pervers si distorsions dans
les signaux du marché
Effets sociaux controversés
(emploi, concentration des droits)
Problème de la distribution initiale
des droits

Quelques observations sur la régulation de l’accès à la
ressource
•

La formalisation des droits individuels d’accès à la ressource constitue une
tendance assez générale (et logique) à l’étape actuelle

•

Dans un premier temps, le processus s’effectue généralement par voie
administrative (cf. système français actuel des licences).

•

Mais ce système n’est pas stable car la transférabilité des droits s’impose
en pratique (cf. prix des bateaux d’occasion en France).

•

La question n’est donc pas de savoir s’il faut rendre les droits transférables
(ils le sont), mais de décider si les transferts doivent pouvoir se faire de
façon ouverte et en utilisant des supports adéquats.

•

Il n’y a pas de solution uniforme, étant donné la diversité des pêcheries. Il
semble cependant que l’effort de pêche soit rarement un moyen efficace de
réguler l’accès à la ressource.

•

En l’absence de clarification du régime d’accès à la ressource, le débat sur
les mesures de conservation reste pollué par les luttes pour le contrôle de
cet accès

2. Gérer des écosystèmes ?

Une vision conservatrice de l’ « approche
écosystémique de la gestion des pêcheries » (AEP)
• un élargissement, plutôt qu’un bouleversement du paradigme
« classique » de l’aménagement des pêcheries
• dans trois directions inégalement ambitieuses :
1. Prise en compte des impacts directs de la pêche sur les
espèces non commerciales et les habitats
2. Prise en compte des interactions biologiques entre
espèces impactées directement et indirectement par la
pêche
3. Prise en compte des interactions entre pêche et autres
activités anthropiques via les écosystèmes marins

•

Aucune de ces questions n’introduit de bouleversement conceptuel
dans la problématique décrite supra
– C’est toujours le concept d’externalité qui est central
– Dans l’AEP, les externalités entre pêcheurs exploitant un même stock
se doublent d’externalités :
• entre pêcheurs exploitant différents stocks en interaction biologique
• entre pêcheurs et autres usagers de l’écosystème
• entre pêcheurs et non-usagers (valeurs d’existence)

•

Mais elles viennent sérieusement la compliquer en pratique
– Sur le plan biologique : si la connaissance de la dynamique des
stocks reste perfectible, celle des écosystèmes marins semble
rarement proche de déboucher sur des enseignements opérationnels
– Sur le plan économique, même type de problème : nécessité de
prendre en compte, outre des valeurs d’usage marchand:
• des valeurs d’usage non-marchand
• et, plus délicat, des valeurs de non-usage

•
•
•

Sur le plan scientifique, la nécessité de dépasser le cadre d’analyse
traditionnel semble claire, dans de nombreux cas.
De plus, la demande sociale de « gestion des écosystèmes » est
particulièrement forte.
Cependant, la manœuvre présente deux risques « sociétaux » que la
communauté scientifique ne devrait pas sous-estimer :
1. La déception des attentes = risque de « survendre » une
capacité d’expertise qui n’existe pas (encore)
2. La fuite en avant = risque de fournir un alibi au non-traitement
de problèmes urgents et au sujet desquels il subsiste peu
d’interrogations scientifiques.

•
•
•

•
•

•

Sur le plan institutionnel, la perspective d’un passage de la gestion des
ressources à la gestion des écosystèmes pose un problème :
En matière de gestion de ressources, les méthodes de régulation de
l’accès à base de droits individuels transférables ont plutôt le vent en poupe
La philosophie sous-jacente est que :
– le problème des externalités résulte d’une définition incomplète des
droits de propriété (conçus comme des droits à agir, plutôt que comme
des droits sur des choses)
– et peut donc être traité par la définition de nouveaux droits, ayant
vocation à s’intégrer dans le jeu de l’économie de marché
La même approche existe dans la gestion environnementale (cf. marchés
des droits à polluer).
Toutefois, en matière de gestion des écosystèmes, les marchés de droits
risquent de se heurter à des coûts de transaction élevés :
– multiplicité et caractère souvent diffus des interactions
– grande incertitude sur le support des droits à créer et sur le
fonctionnement des marchés de droits
Outre les problèmes proprement politiques posés par l’allocation initiale
des droits sur l’environnement.

Thème de recherche pour les sciences sociales
1. Les instruments de régulation de l’accès
réputés efficaces pour la gestion des
ressources halieutiques sont-ils transférables
à la gestion des écosystèmes marins ?
2. Si oui, moyennant quelles adaptations ?
3. Sinon, le passage à l’AEP implique-t-il que
l’on renonce à ces instruments ?
4. Au profit de quels instruments alternatifs ???
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