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Ce document examine l'état de la production des crevettes, de pêche et d’aquaculture, ainsi que leur 

commerce afin d’appréhender la contribution des crustacés dans la production globale des produits de la mer 
et leur importance pour la sécurité alimentaire mondiale.  

Les analyses sont étayées par les chiffres de production des pays concernés (Chine, Equateur, Inde, Viêt-Nam…) 
et ceux de commercialisation vers les pays importateurs (USA, Japon, Espagne…). Le document considère 
également les questions de durabilité qui affectent potentiellement la contribution des crustacés, notamment 
des crevettes, à la sécurité alimentaire des pays concernés. 

Les crustacés constituent une source importante de protéines alimentaires aquatiques. Leur production 
(utilisation alimentaire & ornementale) et leur commerce sont extrêmement importants pour les pays en 
développement. Ils participent au développement économique et favorisent l’autonomie des pays concernés en 
termes de part du PIB, de consommation, d'emploi, de valeur des captures et d'exportations. 

Le secteur génère des produits de haute valeur à l'export permettant aux producteurs d'acheter des produits de 
faible valeur sur le marché mondial. Il contribue ainsi positivement à la sécurité alimentaire dans les pays 
producteurs et exportateurs. 

 


