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Analyse du déclin de la pêche artisanale à St Pierre et Miquelon
Studying the reasons behind the decline in small-scale fisheries at Saint Pierre and Miquelon (SPM) requires assessing
this decline. Between 1950 and 1985, the number of vessels utilised in small-scale fisheries dropped by a factor of
seven and the mean age of fishers increased by 13 years. Individual catches have nevertheless remained stable and
have even increased slightly since 1963. Can it be deduced that the crisis in small-scale fisheries is only due to a
problem of fish stocks and the adjustment of the number of fishers to stock availability? Must the causes of decline be
sought in the development of industrial fisheries? In the increase in costs? Or in market studies? By placing SPM in its
geographical and historical context, these questions take on a new dimension that better analyses the stances held with
regard to fisheries. The decline that affects the small-scale sector dates from before 1950. In 1870, the first signs
appeared. As of 1950, a small-scale fishing fleet of intermediate size developed in Newfoundland. Why did this not
happen in SPM? Why do fishers continue to use the "doris" although this type of vessel has all but disappeared
elsewhere? By revealing the history of past transfer policies, the data can be examined from another angle: it is not the decline of the small-scale
fisheries that needs to be explained, but its survival., Etudier le pourquoi du déclin de la pêche artisanale à St-PIERRE et MIQUELON (SPM)
passe tout d'abord par la mesure de ce déclin. Entre 1950 et 1985 le nombre d'armements à la pêche artisanale a été divisé par sept et l'âge
moyen des pêcheurs a augmenté de 13 ans. Les captures individuelles sont néanmoins restées stables et ont même légèrement augmenté
depuis 1963. Doit-on en déduire que la crise du secteur artisanal n'est due qu'à un problème de ressource et d'ajustement des effectifs de
pêcheurs à celui-ci ? Doit-on chercher les causes du déclin dans l'implantation du secteur industriel ? Dans l'augmentation des coûts? Ou dans
des analyses de marché ? En ressituant SPM dans son contexte géographique et historique, ces questions prennent une nouvelle dimension qui
permet de mieux analyser les discours tenus sur la pêche. Le déclin qui touche le secteur artisanal est bien antérieur à 1950. En 1870 on en
connaît déjà les prémices. Dès 1950, se développe à Terre-Neuve une flottille artisanale de taille intermédiaire. Pourquoi n'en a-t-il pas été de
même à SPM ? Pourquoi continue-t-on d'utiliser le doris alors que cette embarcation a pratiquement totalement disparu ailleurs ? En mettant en
évidence une politique de transfert déjà ancienne on peut renverser les données du problème : ce n'est pas tant le déclin du secteur que sa
survie qu'il s'agit d'expliquer. [OCR NON CONTRÔLE]
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