
Comment la pêche illégale menace 
la sécurité des équipages
Les motivations financières à l’origine de la pêche illégale peuvent se traduire par de piètres 
conditions de travail et une faible sécurité pour les équipages des navires. Lorsque les stocks 
sont surpêchés, les captures et les revenus des pêcheurs diminuent.

Infographie de |  Oct. 2017

Pêche légale
Les navires de pêche légalement autorisés sont équipés 
de matériel adéquat et les équipages y travaillent dans des 
conditions décentes. Les stocks sont pêchés de façon durable. 
Les profits augmentent.

Pêche illégale
Dans le but des maximiser 
les profits, les exploitants peu 
scrupuleux tentent d’exploiter les 
stocks de poissons et les failles des 
systèmes de gestion en pêchant 
illégalement ou en ne déclarant 
pas toutes leurs captures.

La surpêche entraîne le déclin 
des stocks, déclin qui est accentué 
par la pêche illégale.

Moins de profits signifie moins 
d’argent à investir dans l’entretien, 
la réparation et le matériel 
de sécurité. Ainsi, les navires 
deviennent non sécuritaires et les 
conditions de travail, inacceptables.

Les équipages sont alors forcés 
de travailler dans des conditions 
dangereuses pendant plus 
longtemps et pour une 
rémunération moindre afin de 
diminuer les coûts d’exploitation. 

Les stocks de poissons sont  
exploités de façon non durable, 
ce qui compromet la pêche légale 
et la sécurité alimentaire.
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 
pewtrusts.org/endillegalfishing

Contact : Kimberly Vosburgh, associée principale, communications 
E-mail : kvosburgh@pewtrusts.org 
Site Web du projet : pewtrusts.org/endillegalfishing

The Pew Charitable Trusts s’appuie sur le pouvoir de la connaissance pour tenter de résoudre les problèmes les plus complexes de notre 
époque. Pew applique une approche analytique rigoureuse pour améliorer les politiques publiques, informer le public et stimuler la vie citoyenne.


