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1 - Résumé du projet  

Une perception largement répandue est que la flotte de pêche de l'Union Européenne (UE) est détenue par 

une multitude de propriétaires individuels. Cependant, des informations sur les acquisitions d'entreprises 

de pêche de l'UE par les entreprises d'autres États membres ou de pays tiers (hors UE) montrent que cette 

perception est une simplification d'une réalité plus complexe, pouvant être caractérisée par des entreprises 

détenant plusieurs navires, par des phénomènes d’intégration verticale par des société situées en aval de la 

filière ou encore des achats de fonds d’investissement. En utilisant différentes sources de données, l’objectif 

de la thèse est d’analyser la structure de la propriété des moyens de production (navires, droits de pêche) et 

son évolution avec une application au secteur des pêches en France et en Europe. Il s’agira en particulier 

de : 

1) Développer un cadre conceptuel pour analyser la structure de la propriété des moyens de production dans 

les pêches maritimes. Ce cadre conceptuel se situe sur un plan disciplinaire à l’interface de l’économie 

industrielle, de l’économie des ressources et de l’économie institutionnelle.  

2) Caractériser et décrire la propriété-concentration des entreprises détenant les navires et les droits de 

pêche en s’appuyant sur différents cas d’étude en France et en Europe, identifier les mécanismes favorisant 

ou contraignant le financement des acquisitions et la transmission de la propriété dans le secteur des pêches 

en France. 

3) Analyser les conséquences de scénarios sur la dynamique des flottilles étudiées. 

 

La problématique de la propriété des moyens de production dans le secteur des pêches en France 

et en Europe est au cœur des préoccupations en matière d’analyse de la durabilité et de la 

compétitivité des pêcheries à l’échelle régionale, nationale et européenne en particulier dans le 

cadre de la Politique Commune de la Pêche . Le financement de cette thèse doit permettre de 

s’intégrer dans le réseau des centres de recherche européens qui ont initié des travaux dans le 

domaine. Un travail collaboratif sera mené avec d’autres structures de recherche et d’étude en 
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Europe (Université de SJ de Compostelle en Espagne, Université Aveiro au Portugal, New 

Economics Foundation au Royaume-Uni) pour pouvoir accéder aux sources de données relatives 

aux flottes de pêche des autres pays de l’UE. 

 

2 - Approche méthodologique  

Economie industrielle, économie régionale, économie des ressources naturelles 

3 - Profil du candidat  

Economiste ayant des compétences en statistiques et gestion des bases de données. 

 


