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Investissement a la peche en pays Bigouden
This note is an integral part of research undertaken on investment in fishing in the Bigouden area (maritime district of
Guilvinec). Though it can present a few preliminary results, it cannot in any way show the main subject of the work
involved. It is here a matter of indicating the amount of investments linked to the construction of fishing units or the
purchase of used boats throughout the maritime district of Guilvinec. It will be able to address successively: I The
analysis of construction costs of fishing units meant for various types of fleet (seafaring, coastal trawl, small trades). ii
The existing links between these construction cost differences and the observed changes of the technical
characteristics of each of the fishing units. iii Capital depreciation with regard to the value of new boats and used boats.
iv The assessment of overall changes in investments linked solely to the construction of fishing units in use in 1980 and
in 1985, with a benchmark comparison of the benchmark two years., (OCR non controlé) Cette note s'inscrit dans une
recherche entreprise sur l'investissement à la pêche en pays Bigouden (quartier maritime du Guilvinec). Si elle permet
de présenter quelques résultats préalables, elle ne saurait en aucun cas représenter l'objet essentiel du travail engagé. Il s'agira ici de fournir des
indications sur le montant des investissements liés à la construction d'unités de pêche ou à l'achat de bateaux d'occasion sur le quartier maritime
du Guilvinec. Elle permettra d'aborder successivement : i L'analyse des coûts de construction d'unités de pêche destinées à différents types de
flottille (hauturière, chalutière côtière, de petits métiers). ii Les liens existants entre ces écarts de coût de construction et les évolutions
observées des caractéristiques techniques de chacune des unités de pêche. iii La dépréciation du capital au regard des valeurs des bateaux
neufs et des bateaux d'occasion. iv L'estimation de l'évolution globale des investissements liées uniquement à la construction des unités de
pêche en activité en 1980 et en 1985, avec une comparaison des deux années de référence La chronologie des points énoncés ci-dessus se
justifie par la méthode d'estimation retenue . A partir d'un échantillon de bateaux neufs, on va tenter d'estimer le rôle des quelques
caractéristiques techniques mesurées, afin de déterminer, dans un second temps et à l'aide d'un échantillon complémentaire de bateaux achetés
d'occasion, le rythme de dépréciation du capital. Sur la base des résultats obtenus lors de cette dernière mesure, on appliquera enfin ces
estimations à l'ensemble des flottilles chalutières pour produire un premier indicateur de la valeur globale du capital investi en pêche en 1980 et
1985 en Pays Bigouden. La réalisation de ce travail a été rendue possible par l'utilisation des données de la Caisse Régionale du Crédit Maritime
de Quimper extraites des dossiers de financement de construction ou d'achat de bateaux d'occasion. Des échantillons de travail ont été définis à
partir des listes des propriétaires actifs en 1985. Les trois composantes de la flottille du Guilvinec seront représentées : bateaux hauturiers
(artisans ou industriels), chalutiers côtiers (effectuant des débarquements quotidiens) et enfin unités de petite pêche (canots ou petits
métiers).Les groupes de bateaux seront notés respectivement Gl, G2, G3 dans les tableaux de ce document.
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