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L’analyse des facteurs déterminant l’investissement dans le secteur pêche est indispensable pour comprendre  
le développement des capacités de pêche à long terme. 

Cette publication traite de cette question dans le cas des flottilles françaises de pêche professionnelle opérant 
le long des côtes atlantiques,  et  analyse  en particulier  le rôle joué par les politiques publiques dans  ces 
investissements. 

Dans un premier temps, l’article examine les changements survenus dans la valeur du capital des flottilles, 
laquelle a été fortement impactée par les différents plans de sortie de flotte conduits dans les années 1990.  
Puis  il  analyse  les  moteurs  de  l’investissement  au  moyen  d’un  jeu  de  données  décrivant  les  décisions  
d’investissement d’un échantillon d’entreprises au cours de la période 1994-2004. 

Les modèles estimés intègrent, en plus des variables économiques, d’autres facteurs qui peuvent influencer les 
comportements d’investissement, comme les différentes étapes de la carrière des propriétaires de navires. 

L’étude se termine par une discussion des résultats, et en particulier du rôle de la politique fiscale sur les 
stratégies d’investissement.


