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Les perspectives de l'industrie des pêches portugaises
In the Portuguese national economy, the role of the fishing industry is very important, although its contribution to GDP
(Gross Domestic Product) is only about 1%. This sector employs 41,724 fishermen and more than 50,000 people for all
activities associated with fishing. The volume of exports ensures a relatively large in-flow of foreign currency. It must be
emphasized that the fishing sector is the main supplier of raw materials for the conversion industries. Fish products
supply up to 40% of the animal proteins meant for human consumption. Portugal is the leading consumer of seafood in
Europe: 35 kg per inhabitant per year. Up until 1971 and for the period of 1978-1980, the trade balance of seafood was
positive with an annual average of 168 MF from 1965 to 1970 and an annual average of 98 MF from 1978 to 1980.,
(OCR non controlé) Dans l'économie nationale portugaise, le rôle de l'industrie des pêches est très important bien que
sa contribution du PIB (produit intérieur brut) ne soit que de 1 % environ. Ce secteur emploie 41 724 pêcheurs et plus
de 50 000 personnes pour l'ensemble des activités liées à la pêche. Le volume des exportations assure une rentrée de
devises relativement importante. Il faut souligner que le secteur pêche est le principal fournisseur de matières premières des industries de
transformation. Les produits de la pêche pourvoient à hauteur de 40 % des protéines animales destinées à la consommation humaine. Le
Portugal est le premier consommateur de produits de la mer en Europe : 35 kg habitant/an. Jusqu'en 1971 et pour la période 1978-1980, la
balance commerciale des produits de la mer fut positive avec une moyenne annuelle de 168 MF de 1965 à 1970 et une moyenne annuelle de 98
MF de 1978 à 1980.
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