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� Résumé 

L’Annuaire statistique des pêches et de l’aquaculture de la FAO, édité en 2010, est une compilation des 
données 2008 sur les captures, la production de l’aquaculture, les produits et la consommation apparente de 
poisson. Il inclut des notes générales, une description des concepts et des classements, ainsi que des synthèses. 
Cette année, il contient également un rapide aperçu des principales tendances et problématiques relatives à 
ces ensembles statistiques, accompagné d’un tableau synthétique et de graphiques. 

Dans l’édition précédente (de 2008 - données 2006) il était indiqué que la Chine avait déclaré avoir révisé à la 
baisse (de 13,5 % environ, en moyenne) ses statistiques de 2006 à l’issue du recensement agricole national et 
de diverses enquêtes pilotes. Les révisions à la baisse indiquées par la Chine figurent dans la présente édition, 
elles portent sur les pêches de capture et la production de l’aquaculture de 2006. Afin de donner une 
perspective chronologique plus réaliste, la FAO a appliqué ces réductions de manière progressive, partant du 
maximum communiqué par la Chine en 2006 pour arriver graduellement à une réduction zéro 10 ans plus tôt. 
Ces révisions rétrospectives réalisées par la FAO sont signalées comme correspondant à des estimations. Il est 
prévu de donner des explications à ce sujet dans la prochaine édition, étant donné les répercussions 
considérables qu’elles ont sur les statistiques mondiales. 


