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 Résumé 

Le but de ce travail était de créer un indice de performance du marché global des produits de la mer (GSMPI : 

Global Seafood Market Performance Index) afin de comparer les impacts liés aux pêcheries de divers pays à 
différentes échelles spatiales et temporelles.  

La publication décrit la formulation théorique et les étapes à suivre pour construire des indicateurs 
composites, examine l’état de l’art et présente les indicateurs contenus dans l’indice GSMPI, leurs sources et 
objectifs ainsi que le mode de calcul de l’indice. Enfin, la dernière partie est consacrée succinctement aux 
remarques et applications empiriques potentielles futures. 

L’indice GSMPI prend en compte 33 indicateurs répartis dans une vingtaine de catégories regroupées en  
5 variables. Les variables et catégories sont les suivantes : 

- la santé environnementale (pêcheries, biodiversité, vulnérabilité et changement climatique), 

- la gouvernance (gouvernance, transparence, développement humain et gestion des ressources de pêche), 

- la santé (apport de protéines par le poisson, durée de vie, obésité et malnutrition des enfants), 

- les aspects socio-économiques (prix des navires anciens, subventions, coût du changement climatique, offre 
nette, indice de pauvreté et contribution à l’économie nationale), 

- les marchés (intensité énergétique, empreinte écologique des produits de la mer, écolabellisation et  
« compétitivité responsable »). 

Par exemple au niveau de la catégorie relative aux pêcheries, les 3 indicateurs retenus sont : 

- les captures totales déclarées,  

- la pêche INN (illicite, non déclarée et non réglementée), 

- l’intensité du chalutage. 

L’indice GSMPI créé pourra fournir, aux gouvernements, scientifiques et industries, des informations 
pertinentes sur l'environnement, les écosystèmes marins, la gouvernance, les aspects socio-économiques, la 
sécurité alimentaire, la corruption, le marché des produits de la mer, et les questions liés à la responsabilité 
sociale. Il pourrait aussi permettre d’orienter les mesures à mettre en place pour répondre à une partie des 
objectifs de la convention sur la diversité biologique pour 2020. 

Les auteurs concluent en indiquant qu’afin de rendre encore plus utile et opérationnel l’indice, des 
améliorations sont prévues (meilleure distinction entre pêche et aquaculture, origine des importations, 
destination des exportations…). 

 


