
La pêche française, une filière à découvrir

La pêche française vit depuis plusieurs années de profondes mutations, qui amènent tous les 
acteurs de la filière à s’adapter, à savoir se remettre en cause sans jamais perdre la passion du 

métier et nos savoir-faire accumulés au cours du temps.   La filière pêche est consciente qu’elle se 
doit de répondre à de nouveaux enjeux, comme par exemple les questions environnementales . 
Plus que jamais, « pêche responsable » et « développement durable » sont nos guides d’action. 

Notre position
La FFPC est l’expression d’une filière dynamique, qui représente 
plus de 20 000 emplois directs en France, et génère plus d’1,7 
millions d’euros de chiffre d’affaires.
Cette filière est un des éléments structurants du littoral français : 
de Boulogne-sur-Mer jusqu’ en Méditerranée, les ports de pêche 
sont un noyau dur de l’économie locale. Au niveau national, la 
filière pêche est un élément significatif de l’activité économique.
Si la flotte française connaît depuis 15 ans une profonde 
évolution, elle a su répondre aux nécessaires adaptations et 
enjeux notamment au titre d’un développement durable et d’une 
pêche responsable.

BON A 
SAVOIR

Nous agissons

1. La filière pêche offre des produits de qualité, diversifiés 
et à forte valeur marchande. Le dynamisme des 
entreprises tant en mer qu’à terre génère un nombre 
important d’emplois.

2. La pêche et l’aquaculture françaises sont des activités 
complémentaires qui permettent de répondre à l’attente 
des consommateurs. 

3. Les entreprises de pêche s’inscrivent dans le cadre du 
développement durable et les professionnels sont à
l’initiative de mesures contribuant à une meilleure 
gestion de la ressource et à sa valorisation.

1 600 millions 
d’euros de 
ventes de 
produits de la 
mer (DOM inclus, 
DPMA, 2006)

25 000 
emplois dans 
la pêche et 
l’aquaculture 
(DPMA, IFREMER, 
2006)

35,5 kg de 
produits de la 
mer consommés 
par habitant et 
par an (OFIMER, 
2006)

F.F.P.C
La FFPC, Filière Française Poissons, Coquillages et Crustacés, qui associe les opérateurs de la filière pêche et 
aquaculture, vous informe sur les métiers et les engagements de la profession pour une gestion durable des 

ressources, la sécurité et la qualité des produits 
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FOCUS
Il n’y a pas une pêche,
mais des pêches!

La pêche maritime n’est pas une activité
monolithique. Au contraire, elle
rassemble une grande diversité des
Métiers pratiqués par des navires de
différents types (chalutiers, fileyeurs,
caseyeurs, bolincheurs, senneurs…)
pour des espèces différentes et
variables selon les saisons.
La pluriactivité des entreprises de
pêche est une richesse offerte aux
consommateurs.

La question

La pêche française est dite en déclin, qu’en est-il?
La pêche française reste une activité dynamique, exercée par des professionnels 
passionnés et responsables.
Si la flotte française a connu une profonde modification depuis quelques années 
avec la montée en puissance de la politique commune de la pêche et de la 
mondialisation, le secteur a su faire preuve d’adaptation et dû relever les défis.
La filière pêche a poursuivi sa modernisation, tenu compte des impacts 
environnementaux pour adapter son effort de pêche aux ressources halieutiques 
disponibles .

Légende
Petite pêche : absence du port inférieure ou égale 
à 24h
Pêche côtière : absence du port comprise entre 24 
et 96 heures
Pêche au large : absence du port supérieure à 96 
heures, lorsque cette navigation ne correspond 
pas à la définition de la grande pêche
Grande pêche : navire de plus de 1000 TJB ou 
navire de plus de 150 TJB* si son absence du port 
est supérieure à 20 jours

TJB : Tonnes en Jauge Brute

Source : OFIMER, 2007

Nous contacter : www.ffpc.asso.fr – ffpc@ffpc.asso.fr

http://www.ffpc.asso.fr/
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