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Résumé  

La pratique de la pêche récréative dans les eaux sénégalaises constitue une opportunité pour la 
valorisation des ressources aquatiques du pays. Elle fait partie intégrante de l’offre touristique 
de plusieurs réceptifs le long du littoral. Cependant, son importance économique n’est pas 
pour autant bien connue. Pour pallier ce déficit, ce présent mémoire porte sur l’analyse 
économique des effets induits par la pêche récréative au Sénégal. Il cible, à travers des 
enquêtes, plusieurs acteurs intéressés par cette activité (voyagistes en France, établissements 
d’hébergement touristique, centres de pêche, skippers free lance et touristes pêcheurs 
récréatifs). Les informations qualitatives ont porté sur la perception en général des acteurs, 
notamment les motivations, la satisfaction des clients et l’état actuel de cette pêche. La 
méthode des effets, à travers sa partie analyse des effets, a permis de chercher la valeur 
ajoutée par la pêche récréative ainsi que l’emploi au niveau de certains agents de la filière. Le 
taux valeur ajoutée au niveau de trois agents n’est guère supérieur à 55% alors qu’elle est de 
71,73% en pêche artisanale sénégalaise. Les emplois directs à temps plein concernent surtout 
les centres de pêche alors que l’emploi à temps partiel semble être l’apanage des réceptifs 
touristiques et des skippers free lance. 

Mots clés : pêche récréative ; tourisme ; Sénégal ; valeur ajoutée  
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1. Introduction 
 

Avec ses 710 km  de côte ainsi que son réseau fluvio-lagunaire, le Sénégal dispose de 

ressources aquatiques qui jouent un rôle important dans son économie. En effet, le secteur de 

la pêche professionnelle constitue le premier pourvoyeur de recettes d’exportation (165 

milliards de Francs CFA1, soit 21,7% en 2005), contribue pour 1,8% au PIB total et pour 

11,76% au PIB du secteur primaire (Agence nationale de la Statistique et de la Démographie, 

2005). Selon la Direction des Pêches maritimes (DPM) (2007), les débarquements ont été de 

372 688 tonnes en 2006 (enregistrant une baisse de 17,4% mais une hausse de la valeur 

commerciale de 2,9% par rapport à l’année précédente). Au niveau des politiques publiques 

nationales, la relance de la pêche figure en bonne place dans l’Axe 1 (Création de richesse) du 

Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) (Cellule de Suivi du Programme 

de Lutte contre la Pauvreté, 2008) qui est soutenu par la Stratégie de Croissance accélérée 

(SCA) dont la pêche constitue une des cinq grappes sectorielles (Ministère de l’Économie et 

des Finances, 2007). La lettre de politique sectorielle des pêches et de l’aquaculture prend en 

compte les missions assignées par le DSRP et de la SCA (Ministère de l’Économie maritime, 

2007). La création de richesse (valeur ajoutée) apparaît donc comme une priorité. 

Lancé dans les années 60 pour appuyer le tourisme (qui fait également partie des 5 grappes 

sectorielles de la SCA), le sous secteur de la pêche récréative ne fait pas l’objet de mention 

spécifique dans les documents de politique publique cités ci-dessus malgré un intérêt 

grandissant pour la valorisation des différentes potentialités du domaine aquatique. Une 

Fédération sénégalaise de pêche sportive (FSPS) a cependant  vu le jour en 19942 et a connu 

de grands moments avec deux titres de champion du monde3. Elle a comme objectifs, entre 

autres, la diversification de l’offre touristique et la lutte contre la saisonnalité de cette activité. 

La saison touristique va en effet de novembre à mai tandis que la saison haute de pêche 

récréative couvre la période de juin à novembre4 (www.fsps.sn).  

La pratique de cette forme de pêche est signalée tant au niveau des structures implantées le 

long du littoral que de celles se trouvant dans certaines zones intérieures du pays comme à 

                                                 
1 1 Euro = 655,957 FCFA 
2 L’Arrêté portant organisation et délégation de pouvoirs est signé en 1998 
3 Champion du monde de big game de traîne hauturière en 2002 et 2003 et un titre de vice champion du monde 
en 2003. 
4 Ceci concerne davantage la pêche au gros que les autres types de pêche qui ont une saisonnalité moins 
marquée. 
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Tambacounda et à Kolda (www.ausenegal.com). La connaissance de la pêche récréative reste 

toutefois assez balbutiante pour permettre de connaître sa contribution à l’économie du pays. 

Le présent mémoire fait une analyse économique des effets induits par la pêche récréative au 

Sénégal dans les zones touristiques de la Petite côte et du Sine Saloum. Dans ce cadre, la 

pêche récréative est considérée comme la pêche pratiquée principalement pour le loisir, le 

sport, et secondairement pour la consommation personnelle (Norling, 1968 ; European 

Anglers Alliance, 1994 ; FAO, 1997 ; Peirson & al., 2001 ; Pitcher & Hollingworth, 2002 ; 

Southwick Associates, 2006) ; une vente d’une partie du produit peut subvenir pour 

compenser les coûts liés à la pêche comme l’indique Cowx (2002). Sur le plan légal, le Code 

de la pêche maritime du Sénégal (1998) définit la pêche sportive comme celle pratiquée à des 

fins récréatives ; quant au Règlement de la FSPS, il stipule que « le mot pêche doit être 

entendu comme la capture ou la tentative de capture en surface ou de fond d’un poisson à 

l’aide d’une canne, d’un moulinet, d’une ligne et d’un hameçon ainsi qu’il est prescrit dans 

les règles de pêche de l’IGFA et la FSPS » (www.fsps.sn).  

La pêche récréative intéresse un grand nombre de personnes dans les pays développés. 

Beaucoup d’études montrent l’importance économique de cette activité et l’intérêt grandissant 

qu’elle suscite. Quelques chiffres clés, mis en évidence principalement par les modèles 

d’évaluation économique et ceux d’impact économique (National Research Council, 2006), 

peuvent être relevés pour mieux prendre la mesure de l’ampleur de cette pêche. Le premier 

groupe de modèles met l’accent sur les préférences révélées et celles déclarées tandis que le 

second se décline en modèles d’entrée-sortie avec l’IMpact Analysis for PLANning 

(IMPLAN) comme méthode clé. Ces modèles ne facilitent pas pour autant la quantification 

des impacts économiques associés à la pêche récréative qui est rendue difficile par la 

génération conjointe d’impacts marchands et non-marchands (Pendleton & Rooke, 2006). 

Ainsi, Pitcher et Hollingworth (2002) notent que le nombre de pêcheurs est d’environ 2-4% 

de la population dans les pays développés avec des chiffres plus importants dans les pays 

scandinaves (jusqu’à 50% pour la Norvège).  

Cook et Cowx (2006) ont dressé une situation d’ensemble qui révèle des indicateurs 

économiques importants ; par exemple :  

• au niveau mondial, les captures de la pêche récréative sont de l’ordre de 2 millions de 

tonnes en 1995 mais pourraient atteindre, d’après une estimation de 2004, 47 milliards 

de poissons par année ;  
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• en Europe, le nombre de  pêcheurs  est estimé à 21,3 millions parmi 22 pays avec 10 

milliards de dollars US de dépenses pour 10  pays ;  

• au Canada, 3,6 millions de pêcheurs ont capturé 232,8 millions de poissons et ont 

dépensé 6,7 milliards de dollars US en 2000 ;  

• en Australie, 3,4 millions de pêcheurs ont effectué 20,6 millions de jours de pêche, 

capturé plus de 70 millions de poissons et dépensé plus de 1,3 milliards de dollars US. 

Quant à Norling (1968), il remarquait, qu’en 1965 déjà, 28 millions de pêcheurs ont dépensé 3 

milliards de dollars US aux États-Unis. Et l’American Sportfishing Association (ASA) 

(http://www.asafishing.org) estime qu’en 2006 aux États-Unis, près de 40 millions de 

pêcheurs ont eu un impact économique de 125 milliards de dollars US et ont été à la base de 

plus d’un million d’emplois5 ; la pêche récréative y occupe la 6ème place sur 42 activités 

récréatives.  

En comparant les impacts économiques (dépenses de pêcheurs, impact des ventes, emplois, 

revenus, taxes) de la pêche des poissons aux États-Unis, Southwick Associates (2006) a 

montré que ceux de la pêche commerciale représentaient 28,54% de ceux de la pêche 

récréative en 2004. Par exemple, au niveau de l’emploi, la pêche récréative comptait 359 813 

contre 126 477 pour la pêche commerciale. 

En Afrique, où peu d’études sur la pêche récréative sont disponibles, on retiendra qu’en 

Afrique du Sud, 132 000 personnes sont employées dans la pêche récréative qui participe à 

hauteur de R2,2 milliards (0,3 milliards de dollars US) au PIB (Griffiths & Lamberth, 2002). 

En Namibie, la valeur d’un poisson prélevé de son habitat par la pêche récréative est de 

N$64,23 contre N$24,23 (US$1,00=N$7,96) en pêche commerciale (Sumaila, 2002).  

Les revues spécialisées6 de pêche vantent les atouts des destinations de pêche comme le 

Gabon, la Guinée Bissau, la Côte d’Ivoire et le Sénégal.  

La réputation d’eaux poissonneuses et la présence de poissons à rostre (voiliers, marlins, 

espadons, makaires) pendant une moitié de l’année (juin à novembre) font du Sénégal une 

destination privilégiée pour la pêche au gros, amenant certains à le nommer « Mecque des 

espadons voiliers » (source : FSPS). Plusieurs établissements d’hébergement touristique 

(EHT) affichent l’offre de pêche au niveau de leur publicité (www.ausenegal.com), ce qui 

                                                 
5 Il est précisé que ces emplois incluent les personnes qui s’occupent des lignes, aux conducteurs de camions 
dont les salaires sont supportés en partie par les dollars payés à la pêche. 
6 Pêche en Mer, Partir en pêche, Le Magazine des Voyages de pêche, La pêche des carnassiers… 
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dénote l’intégration de ce produit dans l’offre de ces structures. Cette offre passe également 

par divers acteurs comme les centres et clubs spécialisés dans la pêche, les pêcheurs artisans 

et autres individuels n’ayant pas de structure spécifique.  

En dépit de cette situation qui laisse entrevoir un rôle non négligeable joué par la pêche 

récréative, le Sénégal ne fait pas exception quant à la rareté des études dans ce domaine en 

Afrique (Wague, 2000 ; Manel, 2008). En effet, peu de références sont disponibles sur les 

aspects économiques de la pêche récréative au Sénégal, mais on peut toutefois citer Wague 

(2000).  

La connaissance de l’importance économique de la pêche récréative au Sénégal devient donc 

un champ d’étude : Aujourd’hui, peut-on dire que cette forme de pêche est économiquement 

importante pour le Sénégal ? La pêche récréative peut-elle constituer une solution de 

reconversion possible pour un certain nombre de pêcheurs artisans ?  Dans quelle mesure la 

pêche récréative peut-elle être utilisée comme vecteur de promotion du thème de la 

préservation de l’environnement et de la biodiversité marine auprès du grand public et des 

communautés de pêcheurs ?  

Le présent mémoire ambitionne de contribuer à l’amélioration des connaissances autour de la 

pêche récréative à travers son apport à l’économie du pays ; plus spécifiquement, il vise à 

déterminer, en utilisant la méthode des effets et sur la base des données qui ont pu être 

recueillies, la valeur ajoutée directe de la sortie de pêche récréative au niveau des différents 

acteurs qui vendent cette activité dans les zones touristiques de la Petite Côte et du Sine 

Saloum. Il tente également de calculer les emplois directs générés et fait ressortir la 

perception qu’ont les différents acteurs sur cette activité.  

Pour cela, une enquête auprès de différents acteurs impliqués dans l’offre et la demande de la 

pêche récréative a été menée dans deux sites présentant des configurations différentes. Les 

données quantitatives, ressortant des déclarations des interviewés, ont permis le calcul de la 

valeur ajoutée directe de la sortie de pêche ainsi que de l’emploi par type d’opérateur ; les 

données qualitatives ont, quant à elles, permis de mettre en exergue la perception des 

différents acteurs sur la situation et le potentiel de la pêche récréative au Sénégal.  

La structure du mémoire est composée des quatre points. Après l’introduction dans le premier 

point, le matériel et les méthodes sont présentés dans le second point. Le troisième point 

présente les éléments qualitatifs et quantitatifs obtenus des enquêtes, ces  éléments étant en 

même temps discutés. Une conclusion met fin au document.   
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2. Matériel et méthodes 
 

Le matériel sur lequel porte l’étude ainsi que les méthodes utilisées pour collecter et traiter les 

données sont l’objet de cette section.  

 

2.1. Matériel 
 

Des informations ont été recueillies auprès d’agences de voyage en France et d’acteurs 

impliqués du côté de l’offre ainsi que du côté de la demande de pêche récréative dans deux 

sites différents au Sénégal.  

2.1.1. Zones touristiques choisies 
 

Deux zones touristiques de configuration différente ont été choisies pour analyser les effets de 

la pêche récréative au Sénégal : la Petite Côte et le Sine Saloum (figure 1). 

La Petite Côte représente l’essentiel de l’offre touristique de la région administrative de Thiès 

qui occupe la première place au niveau national avec 27% en 2005 (ANSD, 2007). C’est une 

zone totalement ouverte à la mer et présente, de ce point de vue, une configuration semblable 

à celle de Dakar et de Saint Louis, deux importantes villes côtières. Elle compte les sites de 

débarquement les plus importants de la pêche artisanale (DPM, 2007). L’activité de pêche 

récréative y est très pratiquée ; en effet, des centres spécialisés offrent ce produit et des 

concours nationaux et internationaux de pêche sportive y sont régulièrement organisés avec la 

FSPS (www.fsps.sn). Par ailleurs, de nombreux EHT installés dans cette zone incluent cette 

activité dans leur publicité. Deux principaux types de pêche dominent : la traîne et la 

palangrotte avec des variantes par rapport à la zone où elles sont pratiquées ; ainsi, au large, il 

y a la grande traîne et la pêche au gros, la grande palangrotte dans des zones profondes, enfin 

la petite palangrotte qui est plus côtière. La pêche au gros cible principalement les voiliers, les 

marlins, les coryphènes et les grandes espèces de thons ; la palangrotte quant à elle prend 

essentiellement des espèces de plus petite taille comme les dorades, les carangues, les mérous, 

les carpes. Le surfcasting7 est un peu signalé. 

                                                 
7 Le surfcasting est une pêche récréative menée depuis le rivage marin. 
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 La zone du Sine Saloum est composée des deux régions administratives que sont Kaolack et 

Fatick. Cette dernière, avec 11%, occupe la quatrième place de l’offre touristique au niveau 

national (ANSD, 2007). Trois grands ensembles forment cette zone : continental, estuarien, 

maritime (Sarr, 2005). Cette configuration est identique à celle retrouvée en Casamance, la 

région sud du pays, et constitue ainsi une zone favorable à la pratique de la pêche récréative 

qui concerne plus de la moitié (54%) des touristes qui y séjournent selon Sarr (2005). 

L’activité est très présente au niveau de l’offre de produits dans les réceptifs touristiques ; sa 

publicité est en effet assez abondante au niveau de plusieurs sites internet vantant les atouts de 

la zone (ex. www.ausenegal.com ; www.senegalaisement.com ; www.kassoumay.com ;  

www.senegal-online.com). Les deux types de pêche caractéristiques de la Petite Côte se 

retrouvent également au niveau du Sine Saloum avec cependant une moindre envergure pour 

la traîne. Les espèces de poissons recherchés sont les capitaines, les brochets, les carpes, les 

dorades, les ombrines, les otolithes.  

2.1.2. Présentation des agences de voyage consultées en France et description des 
agents et des flux de la filière pêche récréative 

Les cibles enquêtées sont présentées dans cette section. De même, la filière de la pêche 

récréative est décrite. 

• Agences de voyage en France  

En France, deux types d’agence ont été consultés : agences spécialisées dans la pêche 

récréative et agences généralistes. Les premières ont été contactées lors du Salon international 

des pêches sportives et de loisirs tenu à Paris au mois de février 2008 ; ce sont des agences 

spécialisées dans la vente de voyages de pêche et le Sénégal occupait une place importante 

pour celles qui ont été approchées. Les agences généralistes proposent quant à elles des 

voyages pour divers thèmes non nécessairement liés à la pêche. Ces agences ont été ciblées 

pour recueillir des informations sur les voyages liés à la pêche vers le Sénégal. 
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Sources des cartes : Sénégal : http://manecounda.free.fr/images 

                           Petite Côte : http://www.senegal-online.com/media/cartes 

                         Sine Saloum : http://aumonerie04nda.canalblog.com/images 

Figure 1: Localisation des zones touristiques choisies 
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• Établissements d’hébergement touristique (EHT) au Sénégal 

Ce sont les réceptifs qui reçoivent les touristes lors de leur séjour. Ils sont composés d’hôtels, 

d’auberges, de campements et de résidences8. Ils proposent la pêche parmi leurs divers 

produits touristiques.  

• Centres de pêche sportive  

Ce sont des structures crées expressément pour la commercialisation de l’activité pêche. Elles 

ne possèdent pas de réceptif  pour l’hébergement et nouent souvent des relations avec des 

EHT.     

• Clubs de pêche sportive  

Le club de pêche, qui est une association à adhésion libre, comprend des membres qui ont 

leurs propres moyens9 (bateau et matériels de pêche) et d’autres qui n’en ont pas. Bien que le 

but du club ne soit pas lucratif, il arrive que l’activité de pêche soit proposée individuellement 

à des clients par des membres qui ont leurs propres moyens de pêche. Ainsi, les membres du 

club qui vendent l’activité pêche peuvent être rapprochés des skippers free lance (voir ci-

dessous). 

• Opérateurs de pêche free lance  

Il s’agit de tout opérateur qui n’est rattaché à aucune structure et qui propose l’activité de 

pêche à des clients pour son propre compte. Parmi eux, on distingue ceux qui sont spécialisés 

dans la vente de l’activité pêche ainsi que des ballades en mer et les pêcheurs artisans qui se 

transforment à l’occasion en opérateurs de pêche récréative. Sont aussi considérés comme 

skipper free lance les membres de club qui vendent l’activité pêche. 

• Pêcheurs récréatifs 

Les pêcheurs récréatifs sont les touristes qui pratiquent la pêche soit avec les moyens d’un 

centre ou d’un club de pêche, d’un EHT, d’un opérateur free lance, soit avec leurs propres 

moyens (Annexe 1). 

                                                 
8 Il n’y a pas eu de réponses pour les résidences bien que la publicité apparaisse au niveau de la Petite Côte pour 
certaines ; le prétexte que la résidence ne vend pas l’activité de pêche a été servi lors de visites pour l’enquête.  
9 On considère ici les moyens comme étant le bateau et les cannes de pêche équipées ; le terme « matériel de 
pêche » fera référence plus spécifiquement aux cannes de pêche équipées. 
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D’autres agents sont présents mais n’ont pas été  interrogés dans le cadre de ce mémoire ; il 

s’agit des fournisseurs en amont de l’activité qui jouent un rôle essentiel dans la réalisation de 

celle-ci. On peut citer parmi eux: 

• Chantiers navals : Une bonne partie des bateaux « coques open » est 

fabriquée au Sénégal où quatre chantiers navals sont signalés. Leurs produits sont achetés 

au niveau national et utilisés par la pêche et la plaisance et pour le transport par 

l’administration territoriale et le service médical des zones insulaires ; ils sont également 

vendus dans les pays limitrophes. 

  
•  Magasins de vente d’équipements (moteurs, sondeurs, GPS…) et d’articles de 

pêche récréative (cannes, moulinets, fils, hameçons, leurres…) : Ils revendent divers 

produits importés pour la pêche. Plusieurs boutiques sont basées dans les grands centres 

de pêche que sont Dakar et la Petite Côte. 

 
•  Fournisseurs d’appât : Ce sont essentiellement des pêcheurs artisans qui 

fournissent l’appât.  
 
• Fournisseurs de carburant (et lubrifiant) : Le carburant constitue un poste 

de consommation clé au niveau de l’activité de pêche. Les opérateurs s’approvisionnent 

auprès des stations de service qui vendent ce produit. La plupart des opérateurs consultés 

(Petite Côte surtout) ont déclaré consommer le carburant vendu sans détaxe (le même que 

pour les véhicules), alors que d’autres utilisent le carburant-pêche détaxé (Sine Saloum 

surtout). 

Les différents agents de la filière échangent un certain nombre de flux (figure 2). Il est 

possible de distinguer schématiquement trois niveaux : (i) les fournisseurs d’intrants 

constitués par les chantiers navals, les magasins de vente d’équipements et d’articles de 

pêche, les fournisseurs de carburant et lubrifiant et ainsi que les fournisseurs d’appât ; (ii) les 

opérateurs au cœur de la pêche récréative composés des EHT, des centres et clubs de pêche 

ainsi que des skippers free lance ; (iii) les consommateurs que sont les touristes pêcheurs 

sportifs. La quantification des flux n’a pas été possible au vu des données disponibles.  
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Figure 2: Description sommaire de la filière pêche récréative 

 

2.1.3. Description de la population de référence 
 

Les diverses cibles qui ont intéressé le mémoire ont été différemment choisies. Les agences de 

voyage interrogées en France sont dans des villes différentes. Celles spécialisées dans la 

pêche sont pour l’essentiel basées à Paris avec une qui se  trouve à Caluire-et-Cuire ; une base 

de sondage10 composée de 7 agences a été constituée à partir des contacts pris lors du Salon 

des pêches de Paris. Il y a eu 5 participations à l’enquête. Les généralistes, quant à elles, ont 

                                                 
10 On appelle base de sondage une liste de référence, en principe exhaustive, dans laquelle on tire un échantillon.  
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pour la plupart été consultées à Brest (10) avec deux autres villes qui ont concerné chacun

une agence : Rennes et Orange

Dans les deux zones choisies, les EHT sélectionnés sont ceux qui affichent le produit 

« pêche » au niveau du site Internet 

base de sondage. Cet affichage étant matérialisé par l’icône

possible de catégoriser les EHT par type car cette information n’était pas disponible et le nom 

des structures n’était pas assez explicite pour le permettre. Le Sine Saloum compte, selon le 

site consulté, 54 EHT dont 35 affichent la pêche. Quant à la Petite Côte, on dénombre 129 

EHT (Petite Côte Nord : 39 ; Saly

proportion d’EHT qui affiche la pêche est très supérieure (2,9 fois) dans le Sine Saloum 

(64,8% contre 22,5% dans la Petite Côte). Les effectifs de la base ainsi que ceux de 

l’échantillon sont consignés dans le tableau 1.

Les 5 centres qui existent actuellement dans la Petite Côte ont été consultés. Ils sont tous 

basés à Saly. Il n’y a pas de centres spécialisés dans le Sine Saloum.

Un seul club se trouve au niveau de la Petite Côte et il n’y en a pas au Sine Saloum. 

 Il n’existe pas de base de son

de l’enquête : 2 dans le Sine Saloum (Toubacouta et Ndangane) et qui ont été recommandés 

par des hébergeurs, 1 dans la 

d’un club de pêche sportive.  

Il n’y a pas de base de sondage des pêcheurs récréatifs. Au total, 12 pêcheurs ont participé à 

l’enquête au Sine Saloum : 5 non résidents et 7 résidents.

Tableau 1: Récapitulatif de la population de référen

  
  

Agences
spécialisées

B 

France 7 

Sénégal Sine Saloum - 

Sénégal Petite Côte - 

 Total  7 

% enquêté  71,4

B : Base de sondage   ;  E : Échantillon
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Dans les deux zones choisies, les EHT sélectionnés sont ceux qui affichent le produit 

nternet http://www.ausenegal.com qui a permis de constituer une 

base de sondage. Cet affichage étant matérialisé par l’icône . Toutefois, il n’a pas été 

possible de catégoriser les EHT par type car cette information n’était pas disponible et le nom 

n’était pas assez explicite pour le permettre. Le Sine Saloum compte, selon le 

site consulté, 54 EHT dont 35 affichent la pêche. Quant à la Petite Côte, on dénombre 129 

; Saly : 56 et Petite Côte Sud : 34) dont 29 affichent la pê

proportion d’EHT qui affiche la pêche est très supérieure (2,9 fois) dans le Sine Saloum 

(64,8% contre 22,5% dans la Petite Côte). Les effectifs de la base ainsi que ceux de 

l’échantillon sont consignés dans le tableau 1. 

actuellement dans la Petite Côte ont été consultés. Ils sont tous 

basés à Saly. Il n’y a pas de centres spécialisés dans le Sine Saloum. 

Un seul club se trouve au niveau de la Petite Côte et il n’y en a pas au Sine Saloum. 

Il n’existe pas de base de sondage pour les skippers free lance. 3 ont pu être interceptés lors 

: 2 dans le Sine Saloum (Toubacouta et Ndangane) et qui ont été recommandés 

par des hébergeurs, 1 dans la Petite Côte (Saly) qui opère à titre principal et qui est membre 

Il n’y a pas de base de sondage des pêcheurs récréatifs. Au total, 12 pêcheurs ont participé à 

: 5 non résidents et 7 résidents. 

: Récapitulatif de la population de référence et échantillon 

Agences 
spécialisées 

Agences 
généralistes EHT 

Centres 
de pêche de pêche

E B E B E B E B

5 - 12 - - - - 

- - - 35 23 - - 

- - - 29 6 - 5 

5 - 12 64 29 5 5 1

71,4 - 45,3 100 

: Échantillon 

: Cas de la Petite Côte et du Sine Saloum 
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proportion d’EHT qui affiche la pêche est très supérieure (2,9 fois) dans le Sine Saloum 

(64,8% contre 22,5% dans la Petite Côte). Les effectifs de la base ainsi que ceux de 
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free lance 

B E B E 
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- 1 - 1 

1 1 - 3 

100 - 
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Les EHT enquêtés (Annexe 2) au Sine Saloum sont répartis comme suit selon le type de 
structure : hôtels : 6 ; auberges : 2 ; campements : 15 

 

2.2. Méthodes 
 

Les méthodes portent surtout sur l’échantillonnage, la réalisation de l’enquête sur le terrain et 

sur le calcul de la valeur ajoutée et de l’emploi ; les difficultés rencontrées ainsi que les 

limites de la base de sondage des EHT sont également abordées dans cette partie. 

2.2.1. Constitution des échantillons 
 

L’option pour la sélection des cibles disposant d’une base de sondage (voyagistes spécialisés 

dans la pêche, EHT, centres et club) a été la consultation exhaustive d’autant plus que ces 

bases de sondage n’étaient pas de grande taille (moins de 30 unités).  

Pour les agences généralistes, le choix a été fait de consulter sur place toutes celles qui se 

trouvent au centre ville à Brest et d’envoyer le questionnaire à des agences basées à France 

trouvées sur Internet. Cette dernière stratégie d’envoi au hasard est précédée par une première 

approche qui consistait à contacter par téléphone des agences hors Brest identifiées par 

Internet, mais beaucoup de promesses n’étaient pas tenues.    

Le choix des skippers free lance a été porté sur ceux qui ont été recommandés car 

représentant bien ce type d’opérateurs. En effet, celui coopté à Ndangane  est le porte-parole 

d’un groupe qui cherche à organiser leur activité ; celui de Toubacouta ainsi que celui de  

Saly, ont été décrits comme valablement représentatifs par les personnes qui les ont 

recommandés.  

2.2.2. Questionnaires  

Quatre questionnaires ont été élaborés pour recueillir des données auprès de différentes cibles 

(Annexes 16, 17, 18 et 19). Le guide méthodologique sur les enquêtes des usagers d’AMP de 

Alban et al. (2006) a été consulté pour l’élaboration de certains d’entre eux. Ainsi, ces 

questionnaires portaient sur : 
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• les agences de voyage en France : liens entre les voyages au Sénégal et la pêche, 

fréquence, mode de choix des clients et leurs motivations, perception des clients sur 

leur activité de pêche ; 

• les établissements d’hébergement touristique : identification, activité (emploi, moyens 

de pêche, coûts et tarifs de la sortie de pêche, nombre de sorties), perception des 

clients sur l’activité ; 

• les centres et clubs de pêche : identification, activité (emploi, moyens de pêche, coûts 

et tarifs de la sortie de pêche, nombre de sorties), perception des clients sur l’activité ; 

• les pêcheurs récréatifs au Sénégal : identification, motivations,  dépenses, perception 

sur l’activité  de pêche. 

2.2.3. Réalisation des enquêtes sur le terrain 
 

Plusieurs stratégies ont été adoptées pour l’administration des questionnaires. Les agences 

voyage de Brest ont été visitées sur place mais il y a eu peu d’entretiens directs, la plupart 

d’entre elles suggérant le dépôt du questionnaire. Néanmoins, des précisions étaient 

demandées au moment de la récupération. Pour les agences spécialisées, l’enquête a été 

réalisée grâce à des appels téléphoniques suivis de l’envoi du questionnaire par courrier 

électronique. 

La majorité des questionnaires pour les EHT, les centres et  le club ont été administrés par 

dépôt au niveau de ces structures. Quelques précisions ont chaque fois été demandées au 

moment de la récupération. Il en a été de même pour les pêcheurs récréatifs dont les 

questionnaires ont été déposés au niveau de tous les EHT visités. Les skippers free lance ont 

été interviewés directement.   

Un déplacement au niveau de différentes localités a donc été nécessaire. Ainsi, l’enquête a 

duré 10 jours dans la Petite Côte et 15 jours dans le Sine Saloum.  

Des difficultés de divers ordres ont été rencontrées. Elles concernent principalement le 

manque de collaboration rencontré auprès d’un certain nombre de responsables de structures. 

Ainsi, en ce qui concerne les agences de voyage, le manque de temps ainsi que le sentiment 

de ne pas être concerné par l’enquête ont souvent été évoqués pour justifier un refus de 

répondre.  
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Au Sénégal, un véritable manque de culture d’enquête a été noté de la part surtout des EHT. 

En effet, plusieurs d’entre eux ne voyaient pas l’intérêt d’une enquête sur une activité qu’ils 

qualifiaient de marginale. La déclaration de l’abandon de l’activité, malgré sa publicité sur les 

devantures de structures, est souvent prétextée. Dans la Petite Côte, le renvoi presque 

systématique aux centres de pêche basés à Saly, justifie le petit nombre d’EHT enquêtés.  Il a 

fallu parfois insister pour qu’il y ait acceptation que le questionnaire soit déposé, car le 

manque de temps était à nouveau évoqué. La prétendue sensibilité de certaines données 

(qualifiées de données comptables propres à la structure), invoquée par des responsables de 

structures, n’a pas permis de réaliser le remplissage correct de quelques questionnaires.   

L’enquête sur les deux sites choisis au Sénégal s’est déroulée pendant l’intersaison touristique 

(fin mai-mi juin), cela à cause des contraintes relatives à la disponibilité retardée de moyens 

financiers et de calendrier (la durée de séjour au Sénégal pour la réalisation de l’enquête allait 

d’avril à juin). Il y avait donc peu de touristes à enquêter dans les EHT.    

2.2.4. Limites de la représentativité des enquêtes réalisées 
 

Malgré la collecte de données sur une bonne partie des agents de la filière, certaines limites à 

la représentativité de l’étude doivent être soulevées. Par exemple, la base de sondage des 

EHT, bien que mise à jour11, ne permet pas la reconstitution, sur une courte période, du 

nombre de structures qui s’ajoutent ou qui disparaissent ; cela a été d’ailleurs constaté lors de 

l’enquête. Il y a par ailleurs une faible participation des EHT de la Petite Côte, surtout dans la 

partie nord. Autre exemple : les skippers free lance ont aussi été très peu couverts par l’étude. 

Enfin, une cible non négligeable n’a pas du tout été enquêtée : les pêcheurs artisans de pêche 

commerciale qui se transforment en skippers free lance de pêche récréative. Il est donc clair 

que tous les types d’agents de la filière n’ont pas été couverts par l’enquête, et que certains 

l’ont été de façon insuffisante.  

2.2.5. Calcul de la valeur ajoutée et de l’emploi  
 

La méthode des effets est fondamentalement définie comme une procédure d’analyse et de 

calcul économiques qui vise à mesurer l’intérêt d’un projet d’un point de vue national en 

comparant la situation avant projet et celle d’après, préalablement à un choix, les avantages 

étant rapprochés des coûts. Elle comporte une partie analyse économique et une partie calcul 
                                                 
11 La dernière mise à jour date du 18 novembre 2007 (consultation du 02 mai 2008) 
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économique suivie d’une procédure de choix. Dans son analyse des effets, la méthode permet 

d’arriver à la structure de la valeur d’un bien et notamment de voir la ventilation des 

consommations intermédiaires locales (d’où l’articulation du projet dans l’économie 

nationale) et la valeur ajoutée (source : http://www.marc-chervel.fr/). Cette méthode est 

surtout appliquée dans les économies en développement.  

Aussi, elle a été appliquée pour la première fois en 1996 à la pêche au Sénégal lors de la 

Mission12 d’appui auprès de l’Observatoire économique de la Pêche au Sénégal (OEPS) 

nouvellement créé par le Ministère chargé de la pêche (OEPS/SOFRECO, 1996). 

L’application a consisté à élaborer le graphe de la filière pêche, à quantifier les flux entre les 

agents et à utiliser les comptes d’exploitation pour l’analyse économique des filières pêche. 

La Cellule d’Études et de Planification (CEP), qui a remplacé par la suite l’OEPS, applique 

cette méthode des effets pour les études d’impact.  

Ainsi, dans le cadre de ce mémoire, après une description des différents acteurs de la filière 

pêche récréative, et compte tenu des données disponibles, la valeur ajoutée directe à la sortie 

de pêche récréative et l’emploi direct créé par cette activité sont calculés pour ceux qui 

vendent cette activité (pour autant que les données disponibles le permettent) ; toutefois, 

certaines hypothèses ont été nécessaires. Ces indicateurs économiques sont ensuite agrégés 

pour l’ensemble de la filière. On comparera aussi ces indicateurs entre agents. La sortie de 

pêche récréative constitue l’élément dont les données recueillies sont les plus complètes. 

La valeur ajoutée (valeur de la production moins la valeur des consommations intermédiaires) 

est une mesure de la richesse créée par une activité. Pour le cas d’une sortie de pêche 

considérée dans ce mémoire, la valeur de la production correspond au tarif pratiqué par les 

opérateurs. La valeur des consommations intermédiaires correspond quant à elle aux 

différents coûts engagés dans la réalisation de la sortie ; il s’agit des coûts du carburant, de 

l’appât-glace, de la nourriture, des consommables (bas de ligne, plomb, leurres, hameçons) ; 

l’entretien courant a été négligé par manque de données.     

Tous les questionnaires ont été traités avec le logiciel Le Sphinx Plus2-V5 avec quelques 

exportations sur Excel pour des graphiques.  

Ainsi, les différents résultats produits sont présentés et discutés dans la section ci-après.   

                                                 
12 Mission réalisée par SOFRECO (Société française de réalisation d’études et de Conseil) et SEPIA (Services 
for Economical Political and Institutional Assistance) 
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3. Indicateurs de la pêche récréative au Sénégal 
 

Les indicateurs de la pêche récréative retenus dans le cadre de ce mémoire sont regroupés en 

éléments qualitatifs et éléments quantitatifs. Les premiers concernent les principales 

caractéristiques qualitatives provenant des différents thèmes abordés dans les enquêtes. Les 

seconds quant à eux regroupent les données permettant principalement le calcul de la valeur 

ajoutée et de l’emploi des opérateurs de pêche récréative. 

L’enquête portant sur les pêcheurs récréatifs a été éclatée pour séparer les résidents et les non 

résidents ; il y a eu peu de réponses concernant les dépenses. Une évaluation sommaire des 

jeux de données des différentes enquêtes à partir du logiciel Sphinx (Annexe 3) permet de 

constater un faible taux de remplissage global (43%) pour les EHT de la Petite Côte. Ce taux 

ne dépasse pas 80% pour les autres cibles. Les réponses aux questions fermées uniques sont 

très homogènes pour les différentes enquêtes tandis les questions numériques  varient un peu 

trop, sauf pour les agences spécialisées (Annexe 3). 

 

3.1. Éléments qualitatifs 
 

Les résultats sur les éléments qualitatifs exposés dans cette partie concernent les agences de 

voyage, les pêcheurs récréatifs et les opérateurs de pêche suffisamment enquêtés (centres de 

pêche et EHT). 

3.1.1. Voyagistes en France  
 

Les appréciations que portent les agences de voyage interrogées sur la destination Sénégal et 

sa clientèle de pêche récréative sont présentées dans les tableaux qui suivent.  
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                        Figure 3 : Types de clients des agences spécialisées13 

Les clients qui voyagent pour la pêche principalement dominent naturellement au niveau des 

agences spécialisées. Celles-ci reçoivent aussi une clientèle avec divers motifs non liés à la 

pêche (figure 3). 

 

 

                      Figure 4 : Types de clients des agences généralistes 

Pour les agences généralistes consultées, les clients qui partent pour des activités autres que la 

pêche sont les plus nombreux, suivis par ceux qui voyagent pour une motivation non 

précisée ; les motifs liés à la pêche arrivent en troisième et quatrième position (figure 4). 

                                                 
13 Le rang provient des réponses multiples (par ordre d’importance décroissant) pour les types de clients. 
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                                Figure 5 : Mode de choix de la destination Sénégal (agences spécialisées) 

Le bouche-à-oreille est le premier motif qui décide les clients dans le choix du Sénégal 

d’après les agences spécialisées. Puis, la destination est suggérée par les agences, et la 

publicité arrive en troisième position (figure 5). 

 

                                    Figure 6 : Mode de choix de la destination Sénégal (agences généralistes) 

La suggestion de la destination par l’agence et le bouche-à-oreille arrivent en premier dans la 

manière dont les clients choisissent le Sénégal selon les agences généralistes. L’effet de la 

publicité est également noté (figure 6). 

 

0

2

4

Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4

N
o

m
b

re
 d

e
 c

it
a

ti
o

n
s

Autres (voyages antérieurs)

Par recommandation d'une 
de leurs connaissances

Sur votre suggestion

Ont vu la pub

0

2

4

6

8

10

Rang 1 Rang 2 Rang 3

N
o

m
b

re
 d

e
 c

it
a

ti
o

n
s

Par 
recommandation 
d'une de leurs 
connaissances
Sur votre 
suggestion

Ont vu la pub



Analyse économique des effets induits par la pêche récréative au Sénégal : Cas de la Petite Côte et du Sine Saloum 

Mémoire ERMEL – UBO – 2008 – cjpmanel                                                          19 
 

 

                                          Figure 7 : Existence de partenariat au Sénégal 

Les agences spécialisées ont toutes noué un partenariat avec des structures au Sénégal. Cela 

n’est pas le cas des agences généralistes pour les 3/4 d’entre elles (figure 7).  

 

 

                                           Figure 8 : Obtention de retour d'informations 

D’après les déclarations, la communication entre les agences spécialisées et leurs clients au 

retour de leur voyage semble être une réalité ce qui n’est pas le cas pour les agences 

généralistes (figure 8). 
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                         Figure 9 : Perception de l'état de la pêche récréative au Sénégal 

La pêche est généralement considérée comme étant en stagnation par les agences spécialisées. 

Les agences généralistes quant à elles n’ont pas beaucoup de connaissances sur l’état de la 

pêche récréative au Sénégal (figure 9). 

 

 

                       Figure 10 : Satisfaction des clients 

La satisfaction est le sentiment qui domine chez les clients de pêche récréative d’après les 

agences. Les agences généralistes ont peu répondu à la question (2 seulement sur 12), 

conséquence logique du peu de communication avec les clients au retour de séjour (figure 10). 

 

3.1.2. Pêcheurs récréatifs  
 

Les informations qualitatives recueillies auprès de pêcheurs récréatifs font l’objet de cette 

section. 
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                     Figure 11 : Expérience des pêcheurs 

Les pêcheurs résidents se considèrent davantage comme experts en pêche, tandis que les non 

résidents eux, pour leur majorité, s’estiment pêcheurs moyens (figure 11).  

Les pêcheurs résidents ont déclaré un âge moyen de 54,5 ans (écart type : 11,95 ans). Il n’y a 

eu que deux réponses pour les non résidents avec une moyenne de 68,5 ans (écart type : 4,95 

ans). 

 

                       Figure 12 : Nombre d'années de connaissance du Sénégal 

Les pêcheurs connaissent le Sénégal en moyenne depuis plus de 12 ans avec cependant une 

variation assez forte dans les déclarations. Ils sont assez fidèles par rapport à la destination 

(figure 12). 
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                     Figure 13 : Propriété des moyens de pêche utilisés 

La plupart des pêcheurs disposent de leurs propres moyens de pêche (ceux-ci se résument aux 

cannes équipées pour les non résidents). La location de moyens de pêcheurs artisans, 

d’établissements d’hébergement et de centres ou clubs est aussi pratiquée (figure 13). 

 

 

                      Figure 14 : Voies d'information des pêcheurs pour le choix du Sénégal 

Le bouche à oreille semble être la voie privilégiée qui décide les pêcheurs récréatifs dans le 

choix du Sénégal, surtout pour les résidents (figure 14). 
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              Figure 15 : Motifs déterminant le choix des pêcheurs pour le Sénégal (non résidents) 

Les motifs liés à la pêche comptent primordialement pour les pêcheurs interrogés dans leur 

choix du Sénégal (figure 15). 

 

                Figure 16 : Motifs déterminant le choix des pêcheurs pour le Sénégal (résidents) 

Les motifs liés à la pêche viennent après les aspects environnementaux et ceux culturels dans 

la décision de s’établir au Sénégal d’après les interviewés (figure 16). 

 

                    Figure 17 : Satisfaction des pêcheurs 
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Le sentiment de satisfaction domine auprès des pêcheurs récréatifs séjournant au Sénégal 

(figure 17). 

 

                  Figure 18 : Perception de l'état de la pêche récréative au Sénégal par les pêcheurs 

La pêche récréative est largement considérée comme étant en régression par les résidents 

tandis que les non résidents sont plus nuancés malgré la perception d’une situation peu 

favorable (figure 18). 

 

                     Figure 19 : Adepte du système de relâche des poissons 

Les pêcheurs récréatifs sont particulièrement favorables à l’éthique de relâche de poissons en 

pêche récréative (figure 19). 
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3.1.3. Opérateurs de pêche récréative au Sénégal 
 

Cette section présente les éléments qualitatifs issus de l’enquête auprès des EHT et des 

centres de pêche.  

3.1.3.1 Établissements d’hébergement touristique 
 

 

                Figure 20 : Possession de moyens de pêche selon le type d'EHT 

La majorité des EHT possède des moyens pour les activités de pêche ; 9 des 10 EHT qui n’en 

possèdent pas sont des campements (figure 20). 

 

                Figure 21 : Solutions adoptées par les EHT en cas d'absence de moyens de pêche 

En cas d’absence de moyens pour la pêche, les EHT ont recours à la location de pirogues ainsi 

que la mise en contact avec des prestataires pour satisfaire la demande des clients pêcheurs 

récréatifs qu’ils accueillent (figure 21).  
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                   Figure 22 : Niveau de satisfaction des pêcheurs récréatifs d'après les EHT 

Un bon niveau de satisfaction des clients pêcheurs récréatifs domine d’après les EHT (figure 

22). 

 

                      Figure 23 : Perception de l'état de la pêche récréative au Sénégal par les EHT 

La pêche récréative est généralement perçue comme étant en stagnation à défaut d’être en 

régression. Toutefois, 21,7% des EHT de la zone du Sine Saloum la considèrent prometteuse 

(figure 23).  

3.1.3.2. Centres de pêche sportive 

 

                               Figure 24 : Niveau de satisfaction des clients d'après les Centres 
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D’après les centres de pêche sportive, les clients sont satisfaits de leur activité de pêche 

(figure 24). 

 

            Figure 25 : Perception de l'état de la pêche récréative au Sénégal par les centres 

Pour la majorité des centres, la pêche récréative régresse. Un seul centre la considère en 

développement (figure 25). 

 

3.1.4. Discussion des éléments qualitatifs 
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leurs clients, ce qui justifierait le retour d’informations plus important après séjour, 
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qui suivent mieux l’état de la pêche (leur activité étant basée sur ce produit), la situation ne 

favorise pas l’épanouissement des pêcheurs. Cela contraste avec les déclarations de 

satisfaction générale de ces derniers.  
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Le petit nombre de pêcheurs interceptés par l’enquête dans la zone du Sine Saloum corrobore 

bien le fait que l’activité de pêche récréative suit la population touristique. Sarr (2005) avait 

pu interroger des pêcheurs récréatifs de la zone à partir du mois d’août. L’expertise déclarée 

des pêcheurs résidents témoigne de leur passion pour l’activité, mais le climat et 

l’environnement ainsi que les aspects culturels et sociaux ont décidé leur établissement au 

Sénégal. La longue expérience du Sénégal des pêcheurs interrogés pourrait faire penser à une 

fidélité des touristes, mais il est aussi possible qu’il n’y ait eu que des pêcheurs habitués à la 

zone à cette période. Un faible taux de fidélisation est signalé : 4% de retour14. Il semble que 

beaucoup de pêcheurs viennent avec leurs cannes à pêche. D’ailleurs, le skipper intercepté à 

Toubacouta a indiqué qu’il se faisait parfois payer par du matériel amené par ses clients. Il se 

crée ainsi une relation de fidélité, certainement à l’origine de la satisfaction des touristes 

pêcheurs. La sollicitation des pêcheurs artisans par les touristes pêcheurs sportifs est signalée, 

mais son ampleur réelle demeure inconnue. Les déclarations des agences de voyage sont 

confirmées par les pêcheurs pour le choix du Sénégal à partir du bouche-à-oreille. Au niveau 

de la perception de l’état de la pêche au Sénégal, la position tranchée des résidents pourrait 

venir du fait qu’ils vivent davantage la situation par rapport aux non résidents qui ne restent 

pas longtemps. L’unanimité des pêcheurs faite autour de l’éthique de relâche de poissons 

capturés ne rencontre pas toujours l’assentiment de tous. En effet, des skippers qui font la 

pêche de compétition, lors d’entretiens personnels, ont déclaré que ce système de relâche 

faisait fuir le poisson.  

Avec 69,6%, la possession de moyens de pêche des EHT du Sine Saloum prouve un 

investissement dans cette activité au sein de leurs structures. La configuration de la zone y 

contribue beaucoup, au vu de son potentiel : domaines continental, estuarien et 

maritime (65km de côte) ; 52 familles de poissons avec 114 espèces (ANSD, 2007). C’est 

pourquoi, même quand les EHT n’ont pas de moyens propres (30,4% au Sine Saloum), 

diverses solutions sont adoptées pour satisfaire la demande de pêche récréative. Certains 

affichent l’activité bien qu’ils n’aient pas leurs propres moyens (Manel, 2008). Cet affichage 

de la pêche récréative semble donc être une stratégie de marketing adoptée par certains pour 

attirer des clients. Au niveau des solutions, un certain nombre de choix s’offre aux EHT, leur 

permettant de satisfaire leur clientèle. Cependant, la situation dans la Petite Côte (présence de 

structures spécialisées, forte concentration de l’offre, mer moins calme que dans les eaux du 

Saloum nécessitant des bateaux plus sécurisés que la traditionnelle pirogue) semble décider 
                                                 
14 http://www.diawara.org/senegal/senegal_tourisme_demande.php  (consulté le 5 septembre 2008) 
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certains EHT à externaliser la pêche récréative à travers la sous-traitance ou tout simplement 

la mise en contact avec un prestataire spécialisé. 

Un sentiment général de satisfaction se dégage des clients pêcheurs récréatifs au niveau des 

déclarations de tous ceux qui ont été interrogés. Il contraste cependant avec la perception, 

largement partagée aussi, de l’état de la pêche récréative au Sénégal qualifié de stagnant si ce 

n’est en régression. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour tenter d’expliquer ce 

fait. Cela veut dire que les pêcheurs ne sont pas déçus de leur activité ; et s’ils ne le sont pas, 

c’est soit qu’ils font encore de belles prises (ou tout au pire de belles excursions !), nos eaux 

sont donc toujours poissonneuses ; soit il y a de bons skippers et guides de pêche qui savent 

trouver les bons endroits de pêche (ou qui savent animer les sorties de pêche !) ; soit le 

pêcheur se trouve dans un environnement très favorable à son épanouissement en général 

(moins de contraintes réglementaires, milieu convivial, etc.). En définitive, il y a forcément un 

(des) motif(s) de satisfaction à identifier. Un signal d’alarme est aussi donné à travers ce 

contraste, constituant une invite à l’action en vue de la préservation du « motif de 

satisfaction » avant qu’il ne soit trop tard.   

 

3.2. Éléments quantitatifs 
 

Dans cette partie, les calculs sont faits sur les agents dont les données sont assez complètes 

pour les envisager. En conséquence, la valeur ajoutée et l’emploi générés par la pêche 

récréative par les EHT (Sine Saloum), les centres et les skippers free lance sont déterminés. 

Le calcul de la valeur ajoutée à l’hébergement et à la restauration ainsi qu’au transport par les 

touristes pêcheurs récréatifs est aussi effectué sur la base de certaines hypothèses. Les 

résultats sont discutés.  

Par manque de certaines données, nous faisons d’emblée l’hypothèse que des chiffres de 

l’année 2005 seront considérés comme équivalents à ceux de 2008. 

3.2.1. Valeur ajoutée et emploi générés par la pêche récréative par agent 
 

La valeur ajoutée à la sortie de pêche récréative (à l’année) et l’emploi généré par cette 

activité sont calculés pour les EHT du Sine Saloum (les données sont insuffisantes pour la 

Petite Côte), les centres de pêche et les skippers free lance.  
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3.2.1.1 Établissements d’hébergement touristique (EHT)  
 

Pour chaque type d’EHT (hôtel, auberge, campement), la valeur ajoutée à la sortie de pêche 

récréative et l’emploi direct généré par cette activité sont calculés dans cette section.  

• Calcul de la valeur ajoutée (VA) à la sortie de pêche dans les EHT 

Les données disponibles portent sur : 

- les coûts (nourriture, appât-glace, carburant et consommables) par type d’EHT pour 
une sortie (Annexe 4) ; 

- les tarifs de la sortie par type de pêche et par type d’EHT (Annexe 5) ; 
- le nombre mensuel de sorties de pêche par type d’EHT (Annexe 6). 

Aussi, il a été nécessaire de formuler les hypothèses suivantes pour pallier le manque de 

certaines données.   

- Nombre de sorties par type de pêche (à partir de la publicité faite dans certains sites Internet 

d’EHT, on peut supposer la répartition proposée)  
o palangrotte : 50% des sorties 
o traîne : 40% des sorties 
o surfcasting : 10% des sorties   

- Variation selon la saison 
o le nombre de sorties par type de pêche ainsi que la répartition en demi-

journées ou journées ne varient pas selon les saisons  
- L’entretien courant qui devrait figurer dans les coûts à considérer n’est pas renseigné ; 

il sera donc négligé dans le calcul.   
- Pour tenir compte de la différence entre demi-journées et journées en termes de coûts 

(l’information n’est pas disponible), nous allons reporter sur les coûts la marge qu’il y 
a au niveau des tarifs (cf. Annexe 5). Pour cela, le rapport entre demi-journées et 
journées (par type de pêche) fait ressortir qu’en moyenne15, le tarif de la demi-journée 
représente 62% de celui de la journée en palangrotte, 59% en traîne et 70% en 
surfcasting. Aussi, nous considérons que les coûts dans l’Annexe 4 (obtenus des 
enquêtes) sont ceux de la journée.  

- L’information sur la répartition des sorties en demi-journées et en journées n’étant pas 
disponible, la valeur ajoutée à une sortie de pêche est calculée selon l’hypothèse 50% 
de demi-journées et 50% de journées. 

Le tableau 2 ci-après montre le détail du calcul de la valeur ajoutée à une sortie de pêche 

récréative par type d’EHT et par type de pêche. 

                                                 
15 Par exemple, le % pour la palangrotte dans le cas des hôtels est calculé comme suit :  
(tarif palangrotte demi-journée/tarif palangrotte journée)*100 
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La valeur ajoutée (VA) à une sortie de pêche au niveau des EHT du Sine Saloum est calculée comme suit : VA sortie =  T – C         avec : 

• T : valeur de la production représentée par le tarif de la sortie de pêche appliqué par les EHT 
• C : consommations intermédiaires représentées par les coûts engagés pour réaliser la sortie (= moyenne obtenue des enquêtes multipliée 

par % supposé pour tenir compte de la différence entre demi-journées et journées) 

La valeur ajoutée retenue d’une sortie de pêche sous l’hypothèse de répartition des sorties pour les demi-journées et les journées (VAsortie_50%) 
se décline comme suit : VAsortie_50% = (VAsortie_dj + VAsortie_j)/2    avec  VAsortie_dj représentant la VA d’une sortie pour une demi-journée et 
VA sortie_j , la VA d’une sortie pour une journée. 

Tableau 2 : Valeur ajoutée à une sortie de pêche récréative dans les EHT (en FCFA16) 

Type de pêche VA Hôtel 
VA Hôtel sous 

Hypothèse 50%-
50% 

VA Auberge 
VA Auberge sous 
Hypothèse 50%-

50% 
VA Campement 

VA Campement 
sous Hypothèse 

50%-50% 

Palangrotte 

demi-
journée 

51500-
(72002*0,62) 

=6859 
(6859+9248)/2 

 

= 8 054 

28875-
(26500*0,62) 

=12445 
(12445+18000)/2 

 

= 15 223 

25833-
(31938*0,62) 

=6032 
(6032+13619)/2 

 

= 9 825 
journée 

81250-72002 
=9248 

44500-26500 
=18000 

45556-31938 
=13619 

Traîne 

demi-
journée 

71200-
(72002*0,59) 

=28719 
(28719+42998)/2 

 

= 35 859 

28875-
(26500*0,59) 

=13240 
(13240+18000)/2 

 

= 15 620 

33333-
(31938*0,59) 

=14490 
(14490+35563)/2 

 

= 25 026 
journée 

115000-72002 
=42998 

44500-26500 
=18000 

67500-31938 
=35563 

Surfcasting 

demi-
journée 

75000-(72002*0,7) 
=24599 

(24599+40498)/2 
 

= 32 549 

- 
- 

27500-(31938*0,7) 
5144 

(5144+5563)/2 
 

= 5 353 journée 
112500-72002 

=40498 
- 

37500-31938 
=5563 

 

                                                 
16 1 Euro = 655,957 FCFA 
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Il est ainsi possible de calculer cette valeur ajoutée réalisée par une structure pendant une année par type d’EHT, par type de pêche et selon les 

saisons de pêche récréative. Le calcul par type d’EHT et par type de pêche est détaillé dans la formule suivante : 

VA année = VAsortie_50% * Sm * M s  avec :  

• VA sortie_50% : VA d’une sortie 

• Sm : nombre de sorties par mois (= moyenne obtenue des enquêtes multipliée par % supposé de l’importance du type de pêche) 
• Ms : nombre de mois de la saison de pêche sportive (haute et basse) 

Tableau 3 : Valeur ajoutée réalisée par EHT sur une année, par type de pêche et par type de structure (en FCFA) 

  
  

Saison de pêche haute17 (novembre-mai) Saison de pêche basse (juin-octobre) 
Total 

Palangrotte Traîne Surfcasting Palangrotte Traîne Surfcasting 
Hôtel (8054*(22*0,5)*7) 

= 620 158 
(35859*(22*0,4)*7) 

= 2 208 914 
(32549*(22*0,1)*7) 

= 501 255 
(8054*(7,8*0,5)*5) 

= 157 053 
(35859*(7,8*0,4)*5) 

= 559 400 
(32549*(7,8*0,1)*5) 

= 126 941 4 173 722 

Auberge (15223*(9,5*0,5)*7) 
= 506 165 

(15620*(9,5*0,4)*7) 
= 415 492 - 

(15223*(3*0,5)*5) 
= 114 173 

(15620*(3*0,4)*5) 
= 93 720 - 1 129 549 

Campement 9825*(15,09*0,5)*7 
= 518 907 

(25026*(15,09*0,4)*7) 
= 1 057 399 

(5353*(15,9*0,1)*7) 
= 59 579 

(9825*(4,73*0,5)*5) 
= 116 181 

(25026*(4,73*0,4)*5) 
= 236 746 

(5353*(4,73*0,1)*5) 
= 12 660 2 001 471 

Total 1 645 230 3 681 805 560 833 387 406 889 866 139 601  
 

Étant donné que l’information sur la répartition des EHT par type n’est pas disponible au niveau de la population de référence (35 structures), il 

sera supposé ici que l’échantillon est représentatif, d’où la distribution suivante : hôtels : 9 ; auberges : 3 ; campements : 23. Ainsi, la valeur 

ajoutée pour les 35 EHT (VAannée_35) est donnée dans le tableau 4 ci-dessous et calculée selon la formule suivante :

                                                 
17 Dans le Sine Saloum, la saison de pêche récréative (haute) est assimilée à la saison touristique (haute). La saison de  pêche suit donc la clientèle touristique en général. 
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VA année_35 = VAannée_h*Nh + VAannée_a*Na + VAannée_c*N c           avec : 

VAannée_h : VA par un hôtel en une année ; Nh : nombre d’hôtels                                                                                                                    

VAannée_a : VA par une auberge en une année ; Na : nombre d’auberges                                                                                                          

VAannée_c : VA par un campement en une année ; Nc : nombre de campements 

Tableau 4 : Valeur ajoutée réalisée par l’activité pêche récréative sur une année par l'ensemble 
des EHT du Sine Saloum qui affichent la pêche (en FCFA) 

 Formule Valeur 
Hôtel 4 173 722*9 37 563 498 
Auberge 1 129 549*3 3 388 647 
Campement 2 001 471*23 46 033 833 

Total 86 985 978 
 
 

• Calcul de l’emploi direct généré par la pêche récréative dans les EHT 

Les données disponibles portent sur le nombre de guides18 (tableau 4 et Annexe 10) par type 
d’EHT ainsi que sur le nombre d’EHT.  

Tableau 5 : Nombre de guides par type d'EHT (en moyenne) 

  Guides à temps plein Guides à temps partiel 

Hôtel 1,67 3,5 

Auberge 4 1 

Campement 0,87 1,07 

Total 1,35 1,7 

 

Étant donné l’absence de l’information sur la répartition des réceptifs selon leur type dans la 
population mère, les moyennes de l’ensemble des EHT (tableau 4) sont considérées pour le 
calcul des emplois créés par la pêche récréative dans ces EHT au Sine Saloum.  

Ainsi :  Guides = G*N    avec : G = nombre moyen de guides sur le total des EHT ; N : 
nombre total d’EHT  

- Guides à temps plein : 1,35*35 = 47 
- Guides à temps partiel : 1,7*35 = 60 

 

 

                                                 
18 Considérant que dans les EHT, l’activité de pêche ne constitue pas le produit principal, il est possible de 
penser qu’il n’y a que des guides de pêche ; les skippers dont le rôle est plus spécialisé n’opèrent en fait que dans 
les centres spécialisés dans l’activité.  
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3.2.1.2 Centres de pêche  
 

Pour les centres, la valeur ajoutée de la sortie de pêche ainsi que l’emploi généré par celle-ci 

sont estimés. 

• Calcul de la valeur ajoutée à la sortie de pêche dans les centres de pêche  

Les données disponibles portent sur : 

- les coûts liés à la sortie de pêche (Annexe 7) : appât-glace, nourriture, carburant pêche 
au gros, carburant palangrotte, carburant traîne Marlin ; 

- les tarifs de la sortie par type de pêche et selon la demi-journée ou la journée (Annexe 
8) ; 

- le nombre mensuel de sorties selon la saison de pêche (Annexe 9). 

Les hypothèses suivantes sont pour pallier le manque de certaines données :  

- nombre de sorties par type de pêche : 
o pêche au gros : 60% en saison haute et 50% en saison basse 
o palangrotte : 35% en saison haute et 45% en saison basse  
o traîne marlin : 5%  

- nombre de demi-journées ou de journées : 
o demi-journée : 50% 
o journée : 50% 

- variation du nombre selon la saison : 
o le nombre de sorties ainsi que la répartition en demi-journées ou journées ne 

varient pas selon les saisons  
- coûts de la sortie de pêche :  

o Pour tenir compte de la différence entre demi-journées et journées en termes de 
coûts, comme dans le cas des EHT, nous allons reporter sur les coûts la marge 
qu’il y a au niveau des tarifs (cf. Annexe 8). Pour cela, le rapport entre demi-
journées et journées (par type de pêche) fait ressortir qu’en moyenne, le tarif 
de la demi-journée représente 73,5% de celui de la journée en pêche au gros, 
86,1% en palangrotte; la traîne marlin n’ayant pas de demi journée. Aussi, 
nous considérons que les coûts dans l’Annexe 7 (obtenus des enquêtes) sont 
ceux de la journée ; 

o l’entretien courant qui devrait figurer dans les coûts à considérer n’est pas 
renseigné ; il sera donc négligé dans le calcul ;  

o il y a eu une seule réponse pour les consommables (bas de ligne, leurres, 
hameçons) qui seront donc négligés dans le calcul. 

Le détail du calcul de la valeur ajoutée à la sortie de pêche au niveau des centres de pêche 

(selon les mêmes formules utilisées au niveau des EHT) est fourni dans le tableau 6 ; par 

exemple, pour la pêche au gros en demi-journée : 
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VA sortie demi-journée  = (tarif pêche au gros demi-journée) – (coût appât + coût nourriture + coût 

carburant pêche au gros)*73,5% 

Tableau 6 : Valeur ajoutée à une sortie de pêche dans les centres (en FCFA) 

 
 

Valeur ajoutée  
VA sous hypothèse 50%-50% 

pour la répartition des  
demi-journées et de journées 

Pêche au 
gros 

demi-journée 
207500-(14600+12250+124000)*73,5% 

=96 625 (96625+131150)/2 
= 113 888 

journée 
282000-(14600+12250+124000) 

=131 150 

Palangrotte 
demi-journée 

206667-(14600+12250+106250)*86,1% 
=92 067 (92067+106900)/2 

= 99 484 
journée 

240000-(14600+12250+106250) 
=106 900 

Traîne marlin journée 
460000-(14600+12250+220000) 

=213 150 
 

= 213 150 

 

Le calcul de cette valeur ajoutée peut donc être envisagé sur une année par centre et il se 

décline comme pour les EHT, d’où le tableau 7 ci-dessous. 

Tableau 7 : Valeur ajoutée par centre sur une année (en FCFA) 

 Formule Valeur 
Saison de pêche haute 
(juin-octobre) 

Pêche au gros 113888*(30*0,6)*5 10 249 920 

Palangrotte 99484*(30*0,35)*5 5 222 910 

Traîne Marlin 213150*(30*0,05)*5 1 598 625 

Saison de pêche basse 
(novembre-mai) 

Pêche au gros 113888*(13,25*0,5)*7 5 281 556 

Palangrotte 99484*(13,25*0,45)*7 4 152 213 

Traîne Marlin 213150*(13,25*0,05)*7 988 483 

Total 27 493 707 

 

 

• Calcul de l’emploi direct généré par la pêche récréative dans les centres 

Les données disponibles portent sur le nombre moyen de skippers et guides de pêche (Annexe 

11). 

La question sur « autre personnel » est insuffisamment renseignée. 3 réponses effectives et 

une seule fait référence au personnel administratif, une  a déclaré 2 mécaniciens et une autre 

un gardien. Aussi, nous poserons comme hypothèse que chaque centre a au moins un 

personnel administratif composé de 2 personnes et un mécanicien. Le poste de gardien n’est 

pas retenu car il y a 2 centres qui sont logés dans des structures d’hébergement (ils bénéficient 
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du gardiennage dans la structure) et les 3 autres centres sont installés dans la même zone, 

presque côte-à-côte (mutualisation possible du gardiennage). 

Ainsi donc, l’emploi est consigné dans le tableau 8 ci-après. 

Tableau 8 : Emploi direct généré par la pêche récréative dans les centres de pêche 

 Formule  Total  
Skippers à temps plein 2,8*5 14 
Skippers à temps partiel 1,4*5 7 
Guides à temps plein 0,8*5 4 
Guides à temps partiel 0,8*5 4 
Personnel administratif 2*5 10 
Mécanicien  1*5 5 

Total 44 
 

3.2.1.3 Skippers free lance 
 

Une distinction est faite ici entre les skippers de Sine Saloum et celui de la Petite Côte traités 

dans cette section. 

• Skippers free lance du Sine Saloum 

Les données disponibles pour les 2 skippers free lance enquêtés dans le Sine Saloum sont 

consignées dans le tableau 9 ci-dessous. 

Tableau 9 : Résumé des données quantitatives recueillies auprès des 2 skippers free lance au 
Sine Saloum  

 Coûts (FCFA) 
Tarifs par sortie 

(FCFA) 

Nombre de pirogues 

Appât Carburant 
saison haute de 

pêche19  
saison basse de 

pêche  
Ndangane 3 000 20 500 50 000 60  20 
Toubacouta 4 500 22 000 55 000 - - 
Moyenne  3 750 21 250 52 500 - - 
 

Les consommables (plomb, hameçons, bas de lignes) sont négligeables selon les 2 skippers 

enquêtés. Nous supposons qu’il n’y a pas ici de distinction entre demi-journées et journées ; 

ainsi il ne sera fait référence qu’à la sortie de pêche. D’où la valeur ajoutée à une sortie de 

pêche récréative organisée par les skippers free lance (VAsortie_sfl) : 

VA sortie_sfl = 52 500 – (3 750 + 21 250) = 27 500 FCFA 

                                                 
19 Cette saison correspond à la saison touristique (haute) 
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• Skipper free lance de la Petite Côte (Saly) 

Les données disponibles pour le skipper free lance de la Petite Côte (ce skipper est membre 

du Club de pêche de Saly) sont résumées dans le tableau suivant.  

Tableau 10 : Résumé des données recueillies sur le skipper free lance de Saly 

 
Coûts (FCFA) Tarifs (FCFA) 

Nombre de 
sorties 

Demi-
journée 

Journée  Demi-
journée 

Journée Saison 
de 
pêche 
haute20 

Saison 
de 
pêche 
basse 

Appât 2 500 5 000 
Nourriture - 15 000 
Carburant Pêche au 

gros 
120 000 - 

250 
000 

4 3 

Palangrotte 
85 000 

170 
000 

220 
000 

2 7 

 

L’hypothèse 50%-50% est retenue pour la répartition des  demi-journées et de journées. D’où 

le calcul de la valeur ajoutée à la sortie de pêche par saison et par type de pêche sur une année 

détaillée dans le tableau  

Tableau 11 : Valeur ajoutée à la sortie de pêche réalisée par le skipper free lance par saison et 
type de pêche sur une année à Saly (en FCFA) 

 
Pêche au gros Palangrotte 

Total 
Journée Demi-journée Journée 

Saison de 
pêche haute 

(juin-
octobre) 

250000 – 
(5000+15000+120000) 
 

= 110 000 a 

170000 – 
(2500+85000) 
 

=82 500 

220000 – 
(5000+15000+85000) 
 

=115 000 
3 187 500 110000*4*5 

 
 

= 2 200 000 b 

(82500+115000)/2 
=98 750 a 

98750*2*5 
=987 500 b 

Saison de 
pêche basse 
(novembre-

mai) 

250000 – 
(5000+15000+120000) 
 

= 110 000 a 

170000 – 
(2500+85000) 

=82500 

220000 – 
(5000+15000+85000) 

= 115 000 

7 148 750 
110000*3*7 
 
= 2 310 000 b 

(82500+115000)/2 
= 98 750 a 

98750*7*7 
= 4 838 750 b 

Total (année) 4510 000 5 826 250 10 336 
250 

a : pour une sortie ; b : pour la saison 

                                                 
20 Dans la Petite Côte, la saison de pêche haute (juin à octobre) correspond à la saison touristique basse.  
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En l’absence de données sur le nombre de skippers free lance, du nombre de sorties de 

l’année, il est difficile d’envisager le calcul de la valeur ajoutée sur une année par les skippers 

free lance en général. Cependant, des hypothèses sont faites plus loin pour son estimation au 

Sine Saloum. 

• Emploi généré par la pêche récréative au niveau des skippers free lance 

Vu le manque de données, l’estimation de l’emploi pour les skippers free lance est difficile. 

Néanmoins, pour la localité de Ndangane, avec le nombre de pirogues signalées, il est 

possible d’envisager d’appliquer un taux de 1,5 à chaque embarcation en pensant à un guide 

et son aide (ce taux est indiqué par des personnes ressources lors d’entretiens personnels). 

On aurait donc, pour Ndangane :  

Saison de pêche haute : 1,5*60 = 90 emplois 

Saison de pêche basse : 1,5*20 = 30 emplois 

 

3.2.2. Valeur ajoutée à l’hébergement-restauration et au transport par les 
touristes pêcheurs récréatifs 

 

Les valeurs ajoutées pour ces services sont calculés pour le niveau national d’abord et ensuite 

pour le Sine Saloum (données insuffisantes pour la Petite Côte). 

• Valeur ajoutée à l’hébergement-restauration au niveau national 

Les données disponibles permettant d’envisager le calcul de ces valeurs sont regroupées ci-

après : 

- Nombre d’entrées nationales de touristes : 769 489 en 2005 (ANSD, 2007)  
- Nombre d’arrivées globales dans les réceptifs : 467 611 (ANSD, 2007)  

Non résidents : 386565    et résidents : 81 046  (ANSD, 2007)  
- Recettes en 2005 (ANSD, 2005) : 273,7 milliards FCFA 

Recettes réalisées par les arrivées dans les réceptifs : 
= (273,7.109*467611) / 769489 = 166.109 FCFA 

- Taux de valeur ajoutée du service hébergement-restauration : calculé à partir données 
ANSD (chiffres en 109 FCFA au prix constant de 1999) avec la formule : 
Taux de VA=Valeur ajoutée du secteur / valeur de la production (chiffre d’affaires) du 
secteur  
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Application : Taux VA (service hébergement-restauration) : 
= (127,33 / 145)*100 = 87,8% 

Pour estimer le nombre de touristes pêcheurs récréatifs (donnée indisponible), des hypothèses 

sont nécessaires. Pour cela, certains chiffres vont guider l’estimation. C’est ainsi que selon 

Sarr (2005), 54% des touristes au Sine Saloum pratiquent la pêche récréative. Selon Manel 

(2008), les proportions de séjours concernés par la pêche sportive étaient plutôt généralement 

qualifiées de faible (1 à 10%) dans les déclarations des responsables d’EHT à Dakar et dans la 

Petite Côte. Les agences de voyages généralistes enquêtées en France estiment à 3,42% la 

proportion moyenne de clients vers le Sénégal qui voyagent principalement pour la pêche 

(Annexe 12) ; elles déclarent également que 6% voyagent pour la pêche et d’autres activités. 

Les 4 premières zones touristiques sont Thiès, Dakar, Ziguinchor et Fatick avec 81,6% de 

l’offre en 2005 selon l’ANSD (2007) ; ces zones sont côtières,  et présentent quelques 

similitudes dans leur configuration, mais Dakar compte beaucoup de touristes d’affaires et 

accueille 51,1% des touristes en 2005 (ANSD, 2007). 

En considérant toutes ces données, nous allons faire, pour la proportion de pêcheurs récréatifs, 

une hypothèse basse (HB) à 5% et une hypothèse haute (HH) à 15% des arrivées dans les 

réceptifs touristiques (au niveau national). Ainsi, le nombre de touristes pêcheurs sportifs sera 

estimé à 23 380 au minimum et à 70 140 au maximum. Aussi, ces pourcentages permettent 

de calculer la valeur ajoutée à l’hébergement et à la restauration. 

La part des pêcheurs dans les recettes du tourisme est donc :  

- HB : 166.109 *0,05 = 8,3.109 FCFA 
- HH : 166.109 0,15 = 24,9.109 FCFA 

Ceci permet de calculer la valeur ajoutée par les touristes pêcheurs récréatifs au service  

hébergement-restauration en utilisant le taux de valeur ajoutée de 87,8%.  

- HB : 8,3.109 *87,8% = 7,28.109 FCFA 
- HH : 24,9.109 *87,8 % = 21,86.109 FCFA 

Cas du Sine Saloum 

*Si on considère le Sine Saloum, avec un nombre de 10 856 pêcheurs récréatifs qui 

représentent 54% (Sarr, 2005) des 20 103 touristes en 2005 (ANSD-Service régional de 

Fatick, 2007), la valeur ajoutée à l’hébergement-restauration est estimée comme suit (rappel 

recettes réalisées par les arrivées dans les réceptifs au niveau national : 166.109 FCFA) :  
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- part du Sine Saloum dans ces recettes = (166.109*20103)/467611 = 7,13.109 FCFA  
- part des pêcheurs récréatifs dans les recettes du Sine Saloum = 7,13.109*54% = 

3,85.109 FCFA. 

Ainsi, la valeur ajoutée à l’hébergement-restauration par les pêcheurs récréatifs du Sine 

Saloum est : 3,85.109*87,8% = 3,38.109 FCFA.  

• Valeur ajoutée au transport au niveau national 

Les données disponibles concernent les dépenses touristiques totales en 2005 et le taux de 

valeur ajoutée au transport.  

Dépenses touristique en 2005  (en milliards CFA, source : ANSD) : (i) tourisme récepteur : 
186,3 ; (ii) tourisme interne : 45 ; (iii) transport d’amenée : 14,7 ; (iv) consommation 
collective et investissement : 27 ; Total : 273. 

 

Taux de valeur ajoutée du service transport : calculé à partir données ANSD (chiffres en 109 

FCFA au prix constant de 1999) : 45,28% [= (149,2/329,4)*100] 

Ces dépenses correspondent aux recettes du tourisme. Le « transport d’amenée » ci-dessus est 

considéré : 14,7.109 FCFA. D’où la part des touristes pêcheurs récréatifs dans ce transport :  

- Hypothèse basse : 14,7.109 *0,05 = 735.106 FCFA 
- Hypothèse haute : 14,7.109 *0,15 = 2,2.109 FCFA 

La valeur ajoutée au transport (VAtransport)  par les touristes pêcheurs récréatifs au niveau 

national est donc (avec le taux de valeur ajoutée de 45,8%) : 

- Hypothèse basse : VAtransport : 735.106*45,28% = 332,8.106 FCFA 
- Hypothèse haute : VAtransport : 2,2.109*45,28% = 996,16.106 FCFA 

 

*Dans le cas du Sine Saloum :  

- part réalisée par les arrivées dans ces recettes de transport : 
 (14,7.109*467611)/ 769489 = 8,93.109 FCFA 

- part du Sine Saloum dans ces recettes :  
(8,93.109*20103)/467611 = 383,9.106 FCFA 

- part des pêcheurs récréatifs dans les recettes du Sine Saloum : 
383,9.106*54% = 207,3.106 FCFA 

Ainsi, la valeur ajoutée au transport par les pêcheurs récréatifs du Sine Saloum (VAtransport_ss)  

est :           VAtransport_ss = 207,3.106*45,28% = 93,86.106 FCFA 
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3.2.3 Valeur ajoutée et emploi pour la filière dans le Sine Saloum 
 

• Valeur ajoutée 

Nous considérons ici la filière pêche récréative au niveau du Sine Saloum pour saisir la valeur 

ajoutée directe créée par cette activité dans une localité pendant une année. Ce choix se 

justifie par la disponibilité plus importante de certaines données ayant permis le calcul à 

plusieurs niveaux (EHT, skippers free lance, VA à l’hébergement-restauration, VA au 

transport). 

Pour ce faire, nous avons besoin de la VA par l’ensemble des opérateurs. Ainsi, la VA à la 

sortie de pêche par EHT (tableau 3) sera multipliée par 35 (nombre d’EHT affichant la pêche 

au niveau du Sine Saloum) ; cette solution par défaut aurait pu être évitée si on avait la 

répartition de l’ensemble des EHT par type (hôtel, auberge, campement) puisque la VA est 

calculée dans ce tableau par type de structure. Une hypothèse sur le nombre de skippers free 

lance opérant dans le Sine Saloum est aussi nécessaire pour pallier l’absence de cette donnée. 

Avec 2462 pirogues (ISRA/CRODT, 2006), le Sine Saloum occupe la quatrième position en 

termes de nombre de pirogues en pêche artisanale ; en prenant comme référence Ndangane 

avec la plus forte concentration de skippers free lance, nous supposerons qu’il y a 150 

pirogues qui sortent en moyenne 3 fois le mois21 soit un nombre annuel de sorties égal à 36 

par année. 

Ainsi, nous avons, pour une année :  

- VA à la sortie de pêche par les EHT : 

86 985 978 FCFA 

- VA à la sortie de pêche par les skippers free lance 

27500*150*36 = 148 500 000 FCFA 

- VA à l’hébergement-restauration : 3,38.109 FCFA 

- VA au transport : 93,86.106 FCFA 

Au total (somme des différentes VA), la valeur ajoutée directe par l’activité de pêche 

récréative au Sine Saloum, pendant une année, est de : 3,709.109 FCFA (soit 0,081% du PIB 

du Sénégal en 200522) 

                                                 
21 Bien que ce nombre de sorties soit supérieur dans la localité de Ndangane, le fait que la plupart des EHT aient 
leurs propres moyens, comme le montre la figure 19, peut contribuer à l’expliquer. 
22 Le PIB nominal du Sénégal en 2005 s’est établit à 4 535 milliards de FCFA (ANSD, 2007) 
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• Emploi  

L’emploi direct créé au niveau de la filière se décline comme suit :  

- Guides à temps plein dans les EHT : 47 
- Guides à temps partiel dans les EHT : 60 
- Au niveau des skippers free lance, il sera supposé que sur chacune des 150 pirogues 

ci-dessus mentionnées, il y a 1,5 personne qui s’occupe au minimum à temps partiel 

de la pêche récréative. D’où l’estimation du nombre de skippers free lance. 

 

3.2.4. Discussion des éléments quantitatifs 
 

• Valeur ajoutée à la sortie de pêche 

La nécessité de recourir à des hypothèses pour un bon nombre d’éléments a aidé à mener à 

terme certains calculs dont l’absence de données ne permettait l’aboutissement, ce qui n’a pas  

manqué d’affaiblir les résultats obtenus. 

Au niveau des EHT, les hypothèses faites sur la répartition du nombre de sorties par type de 

pêche tiennent comptent des déclarations dans les enquêtes ainsi que des informations sur la 

publicité de la pêche dans des sites Internet d’EHT, mais restent tout de même arbitraires. 

Une répartition quant à elle très arbitraire des demi-journées et des journées a été adoptée.  

Les coûts déclarés comptent pour 45% à 88% du chiffre d’affaires représenté par les tarifs 

selon le type d’EHT et le type de pêche. Ils sont à 87% environ pour la palangrotte dans les 

hôtels, et près de 83% pour le surfcasting dans les campements. Ces pourcentages extrêmes 

suscitent quelques questionnements qui portent par exemple sur la véracité des déclarations, 

le mode de traitement des données, et la faible valeur créée. La valeur ajoutée (VA) à la sortie 

de pêche présente une différence au niveau des types de pêche et des types de structures 

(tableau 2). En effet, pour les hôtels, la VA de la palangrotte est au minimum 4 fois plus 

faible que celles de la traîne et du surfcasting ; elle est égale pour les auberges dans le cas de 

la palangrotte et de la traîne ; dans les campements, la traîne est près de 3 fois plus chère que 

la palangrotte et 5 fois plus que le surfcasting. Et sur une année (tableau 3), la VA des hôtels 

double celle des campements et triple celle des auberges (qui ne font pas le surfcasting). Les 

plus importantes valeurs ajoutées sont donc créées au niveau des hôtels et par l’offre de la 

pêche de traîne. Toutefois, il faut noter que l’entretien courant des différents moyens mis en 

œuvre pour la pêche (pirogues, coques, moteurs hors-bord pour la plupart) ayant été négligé 
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dans les consommations intermédiaires, la VA obtenue est forcément surévaluée. Mais cet 

entretien est probablement peu important pour ces moyens au niveau des EHT, et ne se ferait 

que de temps en temps. Le tarif appliqué pour le surfcasting parait trop élevé (tarif le plus 

important de tous) étant donné que c’est une pêche qui se fait à partir des rivages. On pourrait 

penser, que cette pêche organisée par ceux qui l’ont déclarée, nécessite un déplacement vers 

des lieux éloignés ainsi que d’autres accommodations.  

Pour les centres de pêche, les hypothèses sont formulées sur la même démarche que pour les 

EHT. L’entretien courant qui a été négligé dans le calcul est probablement significatif dans le 

cas des centres car ils ont des moyens plus lourds nécessitant un suivi plus fréquent (bateaux, 

matériel électronique, moteurs, etc.). De même, les coûts pour les consommables ont été 

négligés par insuffisance de réponses (une réponse sur 5) ; cela témoigne peut-être de leur 

faible importance au niveau des consommations intermédiaires. La non prise en compte de 

ces deux éléments dans le calcul des ces dernières va surévaluer la valeur ajoutée. Cette 

valeur ajoutée, pour une sortie de pêche, est deux fois supérieure en traîne au marlin qu’en 

pêche au gros et en palangrotte. Mais elle n’a été calculée que pour un centre dans le cas de la 

traîne au marlin, les autres centres ayant certainement classée cette pêche dans la pêche au 

gros. En effet, comme rappelé plus haut, la pêche au gros n’est qu’une variante de la traîne ; 

mais la mention de cette traîne au marlin, avec des tarifs si importants (460 000 FCFA contre 

380 000 FCFA pour la pêche au gros la plus chère), ne pouvait pas permettre de la traiter 

comme la pêche au gros ; aussi, elle a été considérée comme moins fréquente par rapport aux 

deux autres types de pêche. Les coûts déclarés comptent, pour les différents types de pêche, 

pour 53% à 55% du chiffre d’affaires représenté par le tarif.  

Les informations sur les deux skippers free lance du Sine Saloum n’ont pas permis la 

distinction entre demi-journées et journées, les interrogés soutenant que, très souvent, les prix 

se décident après un petit marchandage. Aussi, aucune différenciation n’est faite sur le type de 

pêche. Ce fait peut s’expliquer par le marchandage évoqué, ce qui, du reste, peut constituer 

une stratégie pour mieux prendre les clients des structures formelles comme les EHT ; en 

effet, il y a ainsi une plus grande flexibilité de l’offre. 

Les données ont été plus complètes pour le skipper free lance de Saly que dans le cas qui 

vient d’être évoqué. Ce skipper opère dans une zone où l’offre est très spécialisée (présence 

des centres de pêche) et il est très informé de l’activité dans son ensemble (membre du club de 

pêche). Il double sa valeur ajoutée en saison basse de pêche sportive, c'est-à-dire en saison 

haute touristique, avec surtout la palangrotte (qui est également deux fois supérieure à la 
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pêche au gros en valeur ajoutée pendant cette période) ; ce pêcheur est donc plus actif en 

saison touristique, la pêche à la palangrotte étant pour lui une niche qui attire avec des coûts 

moins élevés.  

La valeur ajoutée à une sortie de pêche diffère au sein des agents pour lesquels elle a été 

calculée. Elle est généralement plus faible au niveau des EHT (avec 18105 FCFA, moyenne 

des types de pêche, puis des types d’EHT du tableau 2), plus élevée pour les centres (avec 

132 427 FCFA, moyenne des types de pêche du tableau 6), alors qu’elle est de 63 125 FCFA 

pour les skippers free lance (moyenne pour les 2 du Sine Saloum et pour celui de Saly). En 

pêche artisanale sénégalaise, le taux de valeur ajoutée est de 71,73% (ANSD, 2008), alors 

qu’il ne dépasse guère 55% dans les centres, 50% dans les EHT et 52% chez les skippers free 

lance (Annexe 13). Plus particulièrement, il est très faible (12,1%) pour la palangrotte dans 

les hôtels et le surfcasting (16,4%) dans les campements. Une comparaison au sein de la 

pêche récréative dans des pays différents aurait été intéressante si la disponibilité d’éléments 

l’avait permis. Aussi, pourrait-on se poser la question suivante : cette valeur ajoutée qui vient 

d’être calculée est-elle suffisante pour soutenir l’activité ? La plupart des produits capturés par 

les skippers free lance leur sont laissés par les touristes pêcheurs et ces produits se retrouvent 

sur le marché ; les coûts de la sortie de pêche sont ainsi amoindris, s’ils ne sont pas 

entièrement résorbés. Les EHT auraient beaucoup intérêt à offrir la pêche récréative, 

diversifiant ainsi leurs produits ; l’intérêt réside essentiellement dans les autres dépenses 

effectuées par les pêcheurs récréatifs pendant leur séjour. Les centres, pour qui c’est le 

principal produit, ont intérêt à obtenir une grande valeur ajoutée qui va contribuer à la 

rentabilité de l’outil de production qui est un souci permanent. D’ailleurs, les centres ont 

tendance à diversifier leur offre avec notamment des ballades en mer. Quant aux skippers free 

lance, vont chercher à maximiser la valeur ajoutée, surtout pour ceux dont la pêche récréative 

constitue la principale activité. Toutefois, la valeur de la pêche récréative va au-delà des 

dépenses faites sur les sorties de pêche, celles-ci poursuivant, par nature, plusieurs objectifs 

(Huppert, 1983).   

En rapprochant la valeur ajoutée de la filière pêche récréative calculée au Sine Saloum au PIB 

du Sénégal en 2005 (4 535 milliards FCFA), elle représente 0,081%.  

• Emploi généré par la pêche récréative 

Les emplois directs générés au sein des structures formelles comme les EHT et les centres 

sont simples à déterminer puisqu’ils proviennent de déclarations pour l’essentiel. Cependant, 

l’emploi calculé pour les centres a été vraisemblablement sous évalué ; le personnel 
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administratif a été estimé au minimum étant donné que la question n’avait pas été 

suffisamment renseignée. Dans ces centres, l’emploi des skippers est stable en général. Au 

niveau des EHT, l’emploi créé concerne uniquement les guides de pêche qui travaillent 

d’ailleurs plus à temps partiel qu’à temps plein. Chez les skippers free lance, l’emploi 

concerne le skipper lui-même et parfois son aide. Cet emploi est généralement à temps partiel 

puisque beaucoup de skippers font d’autres activités comme la pêche professionnelle, le 

transport dans le Sine Saloum.  Mais il pourrait aussi être à temps plein car, à Saly par 

exemple, il est signalé, lors d’entretiens personnels, que des propriétaires de bateaux 

engageraient parfois des skippers free lance. On note ainsi une grande flexibilité au niveau 

des skippers. En définitive, l’emploi chez ces derniers est assez délicat à déterminer vu le 

caractère informel de l’activité pratiquée. Néanmoins, des estimations peuvent aider à 

appréhender une partie de la réalité.  

• Valeur ajoutée à l’hébergement-restauration et au transport par les pêcheurs 

récréatifs 

Les hypothèses faites pour la détermination du nombre de touristes pêcheurs récréatifs au 

Sénégal ne constituent pas un gage de fiabilité, mais paraissent acceptables compte tenu des 

proportions disponibles. Les valeurs qui sont fondées sur elles doivent être considérées avec 

circonspection. Le nombre obtenu de pêcheurs récréatifs au niveau national estimé ne dépasse 

pas 70140, ce qui est loin derrière le chiffre produit par Griffiths & Lamberth (2002) qui est 

de 503000 pécheurs récréatifs en Afrique du Sud, encore plus loin de ceux des pays 

développés en général. La valeur ajoutée à l’hébergement-restauration par les pêcheurs 

récréatifs au Sénégal représente au minimum 2,6% et au maximum 7,9% des recettes réalisées 

par le tourisme en 2005. Pour le Sine Saloum, elle représente 47,7% de la part des recettes du 

tourisme dans cette localité. La valeur ajoutée au transport par les touristes pêcheurs au niveau 

national compte pour 2,2% (hypothèse basse) et 6,7% (hypothèse haute) des recettes de 

transport. Pour le Sine Saloum, elle représente 53%. Ces différentes valeurs montrent à quel 

point les pêcheurs récréatifs participent activement à la vie économique des localités visitées 

ainsi qu’à l’échelle nationale.  

• Valeur ajoutée et emploi pour la filière au Sine Saloum  

Il a été supposé ici que les autres services pouvant contribuer à la valeur ajoutée par les 

pêcheurs récréatifs étaient négligeables. Cette hypothèse n’est pas réaliste car elle ignore par 

exemple le commerce (avec l’achat de souvenirs notamment) et les télécommunications. 
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91,1% de la valeur ajoutée par la pêche récréative pour l’ensemble de la filière au Sine 

Saloum sont apportés par le service hébergement-restauration. Les sorties de pêche par les 

skippers free lance contribuent pour 4%, celles des EHT pour 2,3% ; enfin le service du 

transport participe pour 2,5%. L’hébergement et la restauration sont donc les premiers 

bénéficiaires de la présence de pêcheurs récréatifs dans la localité ; ils sont suivis par les 

skippers free lance.  
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4. Conclusion 
 

L’analyse économique des effets induits par la pêche récréative au Sénégal, entreprise ici, 

avait pour but de mieux faire connaître la pêche récréative à travers son apport à l’économie 

du pays en déterminant la valeur ajoutée directe de la sortie de pêche récréative au niveau des 

différents acteurs qui vendent cette activité dans les zones touristiques de la Petite Côte et du 

Sine Saloum. La réalisation de cet objectif devait passer par la méthode des effets, qui permet, 

par sa partie analyse des effets, d’évaluer la valeur ajoutée par une activité. L’analyse est faite 

en deux points : une partie portant sur les éléments qualitatifs et une autre sur les éléments 

quantitatifs. Les enquêtes qui ont concerné diverses cibles intéressées par cette pêche ont 

permis d’obtenir beaucoup de résultats qui ont été présentés. La production de ces résultats a 

consisté d’abord à un traitement des données à travers le logiciel Sphinx Plus, ce qui a permis 

d’obtenir des informations qualitatives et quantitatives.  

D’abord, les éléments quantitatifs ont été appréciés. En effet, la pêche récréative qui est une 

motivation importante dans le choix de beaucoup de visiteurs qui séjournent au Sénégal, est 

intégrée dans l’offre touristique de différents réceptifs touristiques. Ceux-ci reçoivent des 

clients dont la majorité, 49,6% (ANSD, 2007), vient de la France. L’interrogation de deux 

types d’agences de voyage dans ce dernier pays a permis de recueillir des informations sur le 

lien entre les voyages qu’elles organisent vers le Sénégal et l’activité de pêche récréative. Des 

renseignements indicatifs ont été obtenus malgré la petite taille des échantillons. Une 

prépondérance du bouche à oreille décide la faible proportion de clients qui voyagent 

principalement pour la pêche récréative et ceux qui lui adjoignent d’autres activités à choisir 

de séjourner au Sénégal. Le niveau de satisfaction de ces clients, connu de peu d’agences 

généralistes, est généralement satisfaisant. Pour les agences spécialisées, la pêche récréative 

au Sénégal est en stagnation. Une enquête a porté sur un petit échantillon de clients pêcheurs 

récréatifs qui arrivent ainsi au Sénégal, dont la plupart a une longue expérience du Sénégal, 

séduits par la culture et le climat ; certains se sont même établis. Ces pêcheurs moyens à 

experts, adeptes du système de relâche de poissons capturés, sont généralement satisfaits de 

leur activité de pêche mais considèrent que la pêche ne se porte pas bien. Au cœur de 

l’activité, les EHT, les centres et clubs de pêche ainsi que les skippers free lance constituent 

les opérateurs qui offrent la pêche récréative aux clients touristes pêcheurs. Les EHT du Sine 

Saloum et de la Petite Côte ont été interrogés à travers une enquête qui a révélé que la plupart 

a ses moyens de pêche et que des solutions existent pour satisfaire la clientèle même si le 

réceptif n’en dispose pas. Leurs clients sont généralement satisfaits malgré un état de la pêche 
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récréative jugée peu reluisant. L’enquête sur les centres quant à elle montre bon un niveau de 

satisfaction des clients en dépit d’une situation de la pêche qualifiée de régressive. Le club de 

pêche n’a pas été traité par manque de réponse à son enquête. Le contraste entre la perception 

des clients pêcheurs récréatifs de la situation de la pêche récréative au Sénégal et leur niveau 

général de satisfaction montre qu’il y a certainement, encore, un motif de satisfaction des 

pratiquants de cette pêche. 

Ensuite, les éléments quantitatifs, dont les données de base sont issues des enquêtes, ont 

nécessité des hypothèses pour l’aboutissement de calculs qui ont permis d’obtenir la valeur 

ajoutée et l’emploi au niveau de quelques opérateurs. Ainsi, la valeur ajoutée directe à la 

sortie de pêche au niveau des EHT, va de 8054  FCFA (12,1% de taux de valeur ajoutée) à 

35859 FCFA (38,5% de taux de valeur ajoutée) dans les hôtels, se situe autour de 15000 

FCFA (41% de taux de valeur ajoutée) dans les auberges, et de 5353 FCFA (16,4% de taux de 

valeur ajoutée) à 25026 FCFA (49,6% de taux de valeur ajoutée) au niveau des campements, 

variant aussi selon les types de pêche. La pêche à la traîne constitue la pêche qui crée le plus 

de richesse à la sortie et même sur l’année. Cette valeur ajoutée atteint le montant de 

86 985 978 FCFA pour les 35 EHT affichant la pêche récréative au niveau du sine Saloum. La 

sortie de pêche au marlin génère la plus grande valeur ajoutée au niveau des centres, valeur 

qui atteint 27 493 407 FCFA sur une année pour les différents types de pêche ; la pêche au 

gros contribue à hauteur de 56,4% de la valeur totale des centres. Le taux de valeur ajoutée 

des skippers free lance au Sine Saloum est de 52% alors qu’il est de 44% pour le skipper de 

Saly. En outre, l’emploi qui est important dans les centres et chez les skippers free lance a été 

probablement sous estimé au niveau des différents opérateurs. Toutefois, il reste bien inférieur 

aux chiffres des pays développés. De plus, la valeur ajoutée au secteur macroéconomique 

d’hébergement-restauration représente la presque totalité (91,1%) de la valeur totale ajoutée 

par la pêche récréative au niveau de sa filière du Sine Saloum alors que celle ajoutée au 

service transport compte pour 25%.  

La pêche récréative intéresse une multitude d’agents dont les apports à l’économie nationale 

et locale (cas du Sine Saloum) sont très appréciables. Au sein des structures formelles comme 

les centres et les EHT, elle constitue l’activité principale pour les premiers et un argument de 

vente pour les seconds. Les skippers free lance quant à eux trouvent avec cette pêche, une 

activité principale pour certains et de substitution ou de complément pour d’autres. La valeur 

ajoutée sur l’hébergement-restauration et le transport est assez notable. 

En définitive, la pêche récréative au Sénégal est économiquement importante. 
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Toutefois, quelques précautions méritent une attention particulière quant à la considération 

des différents éléments qui ont conduit à cette conclusion. Étant donné que la taille des 

échantillons était petite pour la plupart, l’absence de base de sondage qui permettrait de mieux 

apprécier la portée des données, le manque de données cruciales qui a conduit à faire 

beaucoup d’hypothèses (ce qui n’est pas souhaitable), l’insuffisance de renseignement de 

certains points, il serait hasardeux d’extrapoler les résultats obtenus ici. Il serait très plus 

judicieux de considérer ceux-ci comme des indications pouvant tout de même aider à éclairer 

questions comme l’importance de la pêche récréative dans l’économie locale, l’importance 

relative des types de pêche pratiquée, la situation de la pêche récréative, etc. Les clubs de 

pêche qui n’ont pas été traités ici représentent un agent non négligeable au sein de la filière 

pêche récréative. Cet état de fait constitue un des biais de sélection dont il faut tenir compte. 

De même, la période couverte n’a pas coïncidé avec la présence de beaucoup de touristes, ce 

qui n’a pas permis d’intercepter un grand nombre de pêcheurs récréatifs. En outre, les 

données des années passées, qui ont été considérées comme équivalentes aux données 

actuelles, ne tiennent évidemment pas compte de l’évolution au cours des années, ce qui nuit 

indubitablement à la qualité des résultats. Aussi, le manque de culture d’enquête noté au 

niveau des acteurs n’a pas permis une forte participation ainsi qu’un taux de remplissage des 

questionnaires très satisfaisant. Enfin, bien qu’elles soient assez représentatives, deux zones 

seulement ont été couvertes par l’enquête. 

C’est pourquoi, pour améliorer la qualité des études sur la pêche récréative au Sénégal, un 

certain nombre d’objectifs devraient être poursuivis à défaut d’être atteints.  

• La mise en place d’un système simple et complet de collecte de données sur la pêche 

récréative dans les grandes zones de pêche, avec au cœur de ce système, un panel sur 

la base du volontariat. 

• Extension de l’enquête à l’ensemble des zones importantes du littoral, de Saint Louis à 

Ziguinchor, et même une couverture de certaines parties de l’intérieur du pays. 

• Couverture annuelle des zones d’enquête pour saisir toutes les variations au sein des 

zones d’enquêtes (saisons de pêche, saisons touristiques, saisons de transition) 

• Disponibilité des données administratives de services de la pêche, du tourisme, de la 

statistique nationale essentiellement ; ce dernier étant censé regrouper les éléments de 

tous les services. 

• Comptes d’exploitation de structures vendant la pêche récréative ; cette donnée sera 

plus difficile à obtenir, mais il faudra inspirer confiance et assurer l’anonymat et la 

confidentialité des données. 
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Une fois que ces données seront obtenues23, il sera possible d’envisager l’application par 

exemple de la méthode des effets pour déterminer l’impact économique de la pêche au niveau 

local et national. D’abord il est procédé à l’identification de tous les agents de la filière 

(données administratives et enquêtes). Puis le graphe de la filière sera élaboré (comme sur la 

figure 1) (données administratives et enquêtes). Sur ce graphe, toutes les relations entre agents 

sont matérialisées (données administratives et enquêtes). Les flux de produits sont aussi 

déterminés entre agents de la filière (données administratives et enquêtes). Enfin, avec 

l’utilisation des comptes d’exploitation des agents (enquêtes) en relation avec le plan 

comptable (données de l’ANSD), et même un recours à la comptabilité analytique sera 

nécessaire (si les agents acceptent de  communiquer) pour la répartition des contributions de 

chaque activité. Les différents flux peuvent être ainsi déterminés. 

Une étude plus détaillée avec des données plus propres, pourrait envisager de mettre en œuvre 

un modèle pour mieux suivre l’offre et la demande de pêche récréative au Sénégal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Les Annexes 14 et 15  présentent des tableaux pour le calcul de la valeur ajoutée à la sortie de pêche récréative 
par les structures  
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     circuits moins fréquents 

Il est signalé l’existence de résidents possédant une résidence et qui offrent à des hôtes des sorties 
de pêche. Cette catégorie est assez délicate à traiter car des concernés déclarent ne pas offrir 
d’hébergement contrairement à des sources crédibles. On est un peu dans l’informel avec cette 
catégorie donc. 

 

Annexe 1: Circuit du pêcheur récréatif au Sénégal 
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Annexe 2: Répartition selon les localités des types d’EHT constituant l’échantillon 

  Hôtel Auberge Campement Total 

Fimela Ndangane 2 0 2 4 

Foundiougne 1 1 2 4 

Palmarin 1 0 3 4 

Mar Lothie 0 0 3 3 

Toubacouta 1 0 2 3 

Djifère 0 0 2 2 

Missirah 0 1 1 2 

Dionewar 1 0 0 1 

Total Sine Saloum 6 2 15 23 

Joal 1 1 0 2 

Nianing 1 0 1 2 

Ngaparou 0 0 1 1 

Pointe Sarène 1 0 0 1 

Total Petite Côte 3 1 2 6 

Total échantillon 9 3 17 29 

 

Annexe 3 : Évaluation sommaire des jeux de données des enquêtes 

 Observations 
insuffisam-

ment 
remplies (à 
moins de 

50%) 
 

Taux de 
remplis-

sage 
global 

Nombre de 
questions 

insuffisamment 
remplies (taux 
de remplissage 

inférieur à 50%) 

Variation des réponses 

Concentration des 
questions fermées 

Variation des 
questions numériques 

Agences de 
voyage 
généralistes - 80.2% 5 

Pour les 8 variables 
fermées uniques, le 
coefficient de 
concentration24 (CC) 
est de 66 (réponses très 
homogènes) 

Pour les 5 variables, le 
coefficient de variation 
moyen (CVM) est de 
78%  (réponses varient 
un peu trop) 

Agences de 
voyage 
spécialisées 

- 78.8% 4 
8 variables, CC est de 
79 (réponses très 
homogènes) 

5 variables, CVM est 
de 15%  (réponses 
varient très peu) 

EHT Sine 
Saloum 3 67.7% 6 

6 variables, CC est de 
64 (réponses très 
homogènes) 

22 variables 
numériques, CVM est 
de 76% (réponses 
varient un peu trop) 

EHT Petite 
Côte 4 43.0% 22 

6 variables, CC est de 
56 (réponses très 
homogènes) 

23 variables 
numériques, CVM est 
de 90% (réponses 
varient un peu trop) 

Centres de 
pêche - 74.8% 7 

1variable, CC est de 
100 (réponses très 
homogènes) 

26 variables, CVM est 
de 52%  (réponses 
varient un peu trop) 
 

Source : récapitulation à partir du traitement fait avec Le Sphinx 
                                                 
24 Le coefficient de concentration est le calcul de la différence moyenne pour chaque question fermée entre la 
modalité la plus citée et la modalité la moins citée. Il est donc compris entre 0 et 100 (source : Sphinx) 
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Annexe 4: Coûts déclarés pour la sortie de pêche selon les types d’EHT au Sine Saloum 

  Appât glace (tx rép.78,3%) Nourriture (tx rép.56,5%) Carburant (tx rép.69,6%) Consommables (tx rép.30,4% Somme des 
coûts   Moyenne Ecart type Effectif Moyenne Ecart type Effectif Moyenne Ecart type Effectif Moyenne Ecart type Effectif 

Hôtel  5501,67 3387,92 6 18750 7500 4 40250 11615,36 4 7500 3535,53 2 72002 

Auberge 3250 1060,66 2 5000 0 1 16250 5303,3 2 2000 0 1 26500 

Campement 3750 1719,98 10 6187,5 3272,59 8 18750 12830,63 10 3250 1258,31 4 31938 

Total 4278,33 2413,51 18 9961,54 7589,64 13 23812,5 14979,85 16 4285,71 2811,54 7  

 

Annexe 5 : Tarifs par type de pêche selon les types d’EHT au Sine Saloum 

  
Tarif palangrotte demi 
journée (tx rép.56,5%) 

Tarif palangrotte journée 
(tx rép.56,5%) 

Tarif traîne demi-journée 
(tx rép.56,5%) 

Tarif traîne journée  
(tx rép.56,5) 

Tarif surfcasting demi 
journée (tx rép.26,1%) 

Tarif surfcasting journée 
(tx rép.26,1%) 

  Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type 

Hôtel  51500 8699 81250 14361 71200 33124 115000 57879 75000 35355 112500 53033 

Auberge 28875 5480 44500 6364 28875 5480 44500 6364 - - - - 

Campement 25833 19605 45556 31568 33333 14024 67500 26029 27500 2887 37500 2887 

Total 33083 19267 54933 29774 47212 29022 82231 46856 43333 29269 62500 45470 

 

Annexe 6 : Nombre mensuel déclaré de sorties de pêche selon les saisons de pêche par type d’EHT au Sine Saloum 

  

Nombre mensuel de 
sorties en saison haute 
(tx rép.78,3%) 

Nombre mensuel de 
sorties en saison basse 
(tx rép.78,3%) 

  Moyenne Écart type Moyenne Écart type 

Hôtel 22 7,58 7,8 4,97 

Auberge 9,5 7,78 3 2,83 

Campement 15,09 4,81 4,73 3,77 

TOTAL 16,39 6,83 5,39 4,16 
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Annexe 7 : Coûts déclarés pour une sortie de pêche dans les centres 

  Moyenne Ecart-type 

Coût appât-glace (tx rép.100%) 14 600,00 8 933,08 

Coût de la nourriture (tx rép.80%) 12 250,00 8 180,26 

Coût du carburant pêche au gros (tx rép.100%) 124 000,00 30 495,90 

Coût du carburant palangrotte (tx rép.80%) 106 250,00 29 825,88 

Coût du  carburant traîne marlin (tx rép.20%) 220 000,00   

Coût des consommables (tx rép.20%) 20 000,00   

Total 70 350,00 65 062,14 

 

Annexe 8 : Tarifs déclarés de la sortie par type de pêche et selon la demi-journée ou la 
journée dans les centres 

  Moyenne Ecart-type 

Tarif pêche au gros /demi-journée (tx rép.40%) 207 500,00 24 748,74 

Tarif pêche au gros / journée (tx rép.100%) 282 000,00 43 817,80 

Tarif palangrotte /demi-journée (tx rép.60%) 206 666,67 25 166,11 

Tarif palangrotte / journée (tx rép.80%) 240 000,00 36 514,84 

Tarif traîne Marlin / journée (tx rép.20%) 460 000,00   

Total 257 666,67 71 485,93 

 

Annexe 9 : Nombre déclaré mensuel de sorties selon la saison de pêche dans les centres 

  Moyenne Ecart-type 

Nombre de sorties en saison de pêche haute (tx rép.80%) 30 14,14 

Nombre de sorties en saison de pêche basse (tx rép.80%) 13,25 7,89 

Total 21,63 13,88 

 

Annexe 10 : Nombre déclaré de guides de pêche par type d’EHT 

  
  
  

EHT Sine Saloum EHT Petite Côte 

Guides à temps plein 
(tx rép.25 100%) 

Guides à temps partiel 
(tx rép. 100%) 

Guides à temps plein 
(tx rép. 100%) 

Guides à temps partiel 
(tx rép. 100%) 

Moyenne Écart type Moyenne Écart type Moyenne Écart type Moyenne Écart type 

Hôtel 1,67 1,97 3,5 2,81 0 0 1,33 2,31 

Auberge 4 4,24 1 1,41 1 0 0 0 

Campement 0,87 1,13 1,07 1,28 0 0 0 0 

TOTAL 1,35 1,82 1,7 2,03 0,17 0,41 0,67 1,63 

 

                                                 
25 Tx rép. : Taux de réponse 
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Annexe 11 : Nombre déclaré de skippers et guides de pêche dans les centres 

  Moyenne Ecart-type 

Skippers à temps plein (tx rép.100%) 2,8 1,3 

Skippers à temps partiel (tx rép.100%) 1,4 1,95 

Guides à temps plein (tx rép.100%) 0,8 1,79 

Guides à temps partiel (tx rép.100%) 0,8 1,3 

Total 1,45 1,7 

 

 

Annexe 12 : Proportion de types de clients vers le Sénégal des agences généralistes enquêtées 
en France 

  
  

Brest Orange Rennes Total 

Proportion clients vers Sénégal 
(tx rép. 91,7%) 

Moyenne 7,56 5 3 6,91 

Ecart-type 5,36 - - 5,03 

% clients activités autres que 
pêche sportive (tx rép. 50%) 

Moyenne 39,88 45 70 45,75 

Ecart-type 28,52 - - 25,17 

% clients pêche sportive et 
autres activités (tx rép. 50%) 

Moyenne 7,75 5 0 6 

Ecart-type 6,08 - - 5,66 

% clients pêche sportive 
principalement (tx rép. 50%) 

Moyenne 5,13 0 0 3,42 

Ecart-type 3,88 - - 4,01 

% clients motivation non 
précisée (tx rép. 50%) 

Moyenne 47,25 50 30 44,83 

Ecart-type 28,7 - - 23,41 

 

Annexe 13 : Taux de valeur ajoutée 

 EHT 
Centres 

Skippers free lance 
Hôtel Auberge Campement Sine Saloum Saly 

Pêche au gros - - - 54,8 - - 
Palangrotte  12,1 41,4 27,5 48,1 - - 
Traine-marlin - - - 46,3 - - 
Traine 38,5 42,5 49,6 - - - 
Surfcasting 34,7 - 16,4 - - - 
« Sortie de pêche » - - - - 52 44 
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Annexe 14 : Valeur ajoutée à la sortie de pêche récréative dans les EHT 

          

  Coûts pour une 
sortie de pêche 

Tarifs 
d’une sortie 
de pêche 

VA 
directe 
de la 
sortie 

Nombre 
de sorties 
dans 
l’année  

VA par type de 
pêche 

Nombre 
d’EHT 

VA totale par 
type de pêche 
du type d’EHT 

½ j j ½ j j ½ j j ½ j j ½  j 

Hôtel Type pêche 1 C1 C2 T1 T2 T1-
C1 

T2-
C2 

S1 S2 (T1-
C1)*S1 

(T2-
C2)*S2 

N [(T1-
C1)*S1+(T2-
C2)*S2)]*N 

Type pêche 2                         
Auberge                           

                          
Campement                           

                          
Total   

j : journée ;  C : coût ; T : tarif ; S : nombre de sorties ; N : nombre d’EHT 

Annexe 15 : Valeur ajoutée à la sortie de pêche récréative dans les centres de pêche 

 Coûts pour une sortie 
de pêche 

Tarifs d’une sortie de 
pêche 

VA directe de la 
sortie  

Nombre de sorties dans 
l’année 

VA par type de 
pêche 

Nombre de 
centres 

VA totale par type de 
pêche  

½ j j ½ j j ½ j j ½ j j ½  j   

Type 
pêche 1 

            

Type 
pêche 2 

            

Total  
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Annexe 16 : Questionnaire des voyagistes en France 

 

 

 
 

Analyse économique des effets induits par la pêche sportive au Sénégal 
Enquête des Voyagistes en France 

Cette enquête est réalisée dans le cadre d’un mémoire de Master 2 à l’Université de Bretagne Occidentale ; les données 
collectées à cet effet vont rester strictement confidentielles. 

 
Date / Heure…      
Enquêteur : …   
 
Identification  
1. Nom de l’agence … 
2. Code Postal... 
 
Activité 
3. Vendez-vous des destinations pour lesquelles la  
    pêche sportive est une motivation importante de   
    vente ?             [ ]oui             [ ]non 
 
3.1 Si oui, citez les principales par ordre   
      d’importance décroissant 

1. … 
2. … 
3. … 
4. … 

4. Organisez-vous des voyages vers le Sénégal ? 
                      [ ]oui            [ ]non 
 
5. Y a-t-il un lien entre ces voyages et la pêche    
     sportive ? 
     [ ]oui fréquemment 
     [ ]oui parfois 
     [ ]non 
     [ ]ne sais pas 
 
6. Quelle est la proportion de clients qui vont au   
    Sénégal par rapport à votre clientèle totale hors     
    Europe ?         ……… % 
 
6.1. Parmi eux, classez par ordre d’importance   
       décroissant, les quatre types de clients suivants. 
       …..clients qui voyagent pour des activités autres     
             que la pêche sportive 
       …..clients qui voyagent pour la pêche sportive entre  
             autres activités 
       ……clients qui voyagent pour la pêche sportive  
             principalement 
      ……clients qui voyagent avec une motivation  
             non précisée 
 
6.2. Pouvez-vous indiquer le pourcentage de chacun  
             de ces types de clients ? 

1. ….. % 
2. ….. % 
3. ….. % 
4. ….. % 

 

7. Sur quels supports faites-vous la publicité de la   
    destination Sénégal ? 
    [ ]Journaux ;       [ ]Internet ;     [ ]Télé ;      
    [ ]Brochures ;     [ ]autres, préciser……………… 
 
8. Dans votre site web, comment affichez-vous la  
    destination Sénégal ?  
    [ ]en page d’accueil (page principale) ;  
    [ ]2nde page ;      
    [ ]3ème page ;                                       
    [ ]autre, préciser… 
 
9. Comment vos clients choisissent-ils la destination   
    Sénégal ? Classer par ordre d’importance décroissant. 
     ….. ont vu la pub ;       
     ….. sur votre suggestion; 
     ….. par une recommandation d’une de leurs   
            connaissances ;          
      …... autres, préciser 
      [ ]ne sais pas 
 
10. Avez-vous des partenariats avec des  
      Etablissements d’hébergement touristique ou   
      avec des Centres de pêche au Sénégal ?     
                     [ ]oui              [ ]non 
 
Perception 
 
12. Avez-vous des retours d’information sur la  
      satisfaction de vos clients concernés par la pêche  
      sportive ?           [ ]oui              [ ]non  
 
12.1 Si oui, sont ils :    
      [ ]très satisfaits ;   [ ]satisfaits ;  
      [ ]peu satisfaits ;   [ ]pas du tout satisfaits 
 
13. Comment voyez-vous l’avenir de la pêche  
       sportive au Sénégal ?  
      [  ]prometteur ;   [  ]en développement ;   [  ]en  
      régression ;    [ ]en stagnation ;    [ ]ne sais pas 
 
14. Autres informations pertinentes que vous jugez utiles 
de faire figurer.    
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

Suggestions pour remplissage : Mettre un « x » dans les cases réservées à cet effet 
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Annexe 17 : Questionnaire Centres de peche sportive 

 

 

 
 
 
 

 
. 
 
Date : ……………….       Enquêteur : ……………………….   Site touristique : …………………….. 
Identification 
1. Nom de la structure ………………………………………   2. Type de structure :      Centre             Club 
3. Localisation ………………………………………………   4. Date de création ……………………………. 
Activité 
5. Combien de personnes s’occupent de la pêche sportive dans votre structure ? 
 Skippers Guides Autre personnel, préciser 
à temps plein     
à temps partiel     
événementiels (compétitions)    
 
6. Combien de bateaux avez-vous ? 

Type Nombre  Usage autre que pêche sportive des bateaux 
  Excursion    
  Transport    
  autre, préciser,   
 
7. Où achetez-vous vos moyens de pêche sportive au Sénégal ?   
 Au Sénégal A l’étranger 
Bateaux   
Matériels de pêche   
 
8. Quels sont les coûts liés à une sortie de pêche ? 
 Valeur   Valeur 
Appât, glace  Autres coûts variables, préciser  
Nourriture   
Carburant et lubrifiant   
Consommables de pêche (hameçons, lignes,…)   
Matériel de pêche (cannes)    
Licence    
 
9. Quels sont vos tarifs pour la pêche sportive ? 

Type de pêche Demi-journée Journée 

   
   
 
10. Quels sont les nombres de sorties et de clients de pêche sportive ? 
 Nombre 

de sorties 
par mois 

Nombre de sorties 
et durée de 
l’événement (jours) 

Nombre de 
clients par sortie 

Nombre de clients 
nécessaires pour 
rentabiliser une sortie 

A quel pourcentage 
de votre capacité 
travaillez-vous ? 

Saison haute de pêche      

Saison basse de pêche     

événementiels (compétitions)    

 
Perception 
11. Avez-vous des retours d’information sur la  
      sat isfaction de vos clients concernés par la pêche  
      sportive ?           [ ]oui              [ ]non  
 
11.1 Si oui, sont ils :    
      [ ]très satisfaits ;   [ ]satisfaits ;  
      [ ]peu satisfaits ;   [ ]pas du tout satisfaits 
 

Analyse des effets économiques induits par la pêche sportive au 
Sénégal 

Enquête des Centres de pêche sportive au Sénégal 
Cette enquête est réalisée dans le cadre d’un mémoire de Master 2 à l’Université de 

Bretagne Occidentale (France) ; les données collectées à cet effet vont rester strictement 
confidentielles 
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Annexe 18 : Questionnaire Établissement d'hébergement touristique 

 

 

 
 
 
 
 

confidentielles. 
 
Date : ……………….       Enquêteur : ……………………….   Site touristique : …………………….. 
Identification  
1. Nom de la structure ………………………… 
2. Localisation : ………………………………. 
3. Type de structure :  [  ]hôtel ;   [  ]auberge ;   [  ]campement ;  [  ]résidence 
4. Est-ce qu’au moins quelques uns de vos clients ont pratiqué la pêche sportive ?  [  ]oui    [  ]non   
Activité 
5. Combien de personnes s’occupent de la pêche sportive dans votre structure ? 
 Skippers Guides Autre personnel 
à temps plein     
à temps partiel     
événementiels (compétitions)    
 
6. Avez-vous vos propres moyens pour la pêche sportive ?     [  ]oui    [  ]non   
Si oui, combien de bateaux avez-vous ? Si non, comment faites-vous pour satisfaire votre clientèle de 

pêche sportive ? 
Type Nombre Achat au 

Sénégal 
Achat à 
l’étranger 

accord de sous-traitance avec des Centres ou Clubs de pêche   

    location de pirogue auprès de pêcheurs artisans   
    simple mise en contact avec des prestataires de pêche sportive   
    autre, préciser,   
 
7. Quels sont les coûts liés à une sortie de pêche ? 
 Valeur   Valeur 
Appât, glace  Licence   
Nourriture  Autres coûts variables, préciser  
Carburant et lubrifiant   
Consommables de pêche (hameçons, lignes,)   
Bateau    
Matériel de pêche (cannes)    

 
8. Quels sont vos tarifs pour la pêche sportive ? 

Type de pêche Demi-journée Journée 

   
   
 
9. Quels sont les nombres de sorties et de clients de pêche sportive ? 
 Nombre de 

sorties par 
mois 

Nombre de sorties et 
durée de l’événement 
(jours) 

Nombre de 
clients par sortie 

Nombre de clients nécessaires 
pour rentabiliser une sortie 

Saison haute de pêche     
Saison basse de pêche    
Evénementiels (compétitions)   
 

Perception 
 
10. Avez-vous des retours d’information sur la  
      satisfaction de vos clients concernés par la pêche  
      sportive ?           [ ]oui              [ ]non  
 
10.1 Si oui, sont ils :    
      [ ]très satisfaits ;   [ ]satisfaits ;  
      [ ]peu satisfaits ;   [ ]pas du tout satisfaits 
 
11. Comment voyez-vous l’avenir de la pêche  

       sportive au Sénégal ?  
      [  ]prometteur ;   [  ]en développement ;   [  ]en  
      régression ;    [ ]en stagnation ;    [ ]ne sais pas 
 
12. Autres informations pertinentes que vous jugez utiles de 
faire figurer.    
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Analyse des effets économiques induits par la pêche sportive au 
Sénégal 

Enquête des Etablissements d’hébergement touristique au Sénégal  
Cette enquête est réalisée dans le cadre d’un mémoire de Master 2 à l’Université de 

Bretagne Occidentale (France) ; les données collectées à cet effet vont rester 
strictement confidentielles. 
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Annexe 19 : Questionnaire Pêcheurs sportifs au Sénégal 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Date : ……………….       Enquêteur : …………………… Site touristique : …………………….. 
Identification 
1. Vous êtes… 

 

G
en

re
 

D
éb

ut
an

t 

M
oy

en
 

E
xp

er
t 

S
én

ég
al

ai
s Non 

résident 
(pays 
d’origine
?) R

és
id

en
t 

A
ge

 

Profes
-sion 
ou 
CSP 

Au Sénégal 
et/ou dans 
la localité 
principa-
lement pour 
la pêche 

Pour la 
pêche 
sportive 
et 
autres 
activités 

Durée 
prévue 
de 
votre 
séjour 

Est-ce 
votre 
1er 
séjour 
?                                                                              

Sinon, 
depuis 
combien 
d’années 
venez-
vous ? 

Pêcheur [ ]M   
[ ]F 

             

 
2. Combien de personnes ont fait le voyage avec vous ? ………....... 
2.1. Est-ce que ces personnes vont également pêcher ? [  ]oui     [  ]non 
 
3. Dans quel milieu aquatique pêchez-vous ?     
 Milieu Type de 

pêche 
Avec les moyens d’un 
Centre ou Club de 
pêche 

Avec les moyens d’un 
Etablissement 
d’hébergement touristique 

Avec les moyens 
d’un pêcheur artisan 

Mer      
Bras de mer      
Bolong      
 
Motivations 
4. Par quelles voies avez-vous reçu les informations qui vous ont décidé à venir au Sénégal ? (une ou 
plusieurs réponses)  
 Publicité Sur 

proposition 
des voyagistes  

Recommandation 
d’une personne qui 
y a séjourné 

Autre, 
préciser 

internet journaux brochures télévision 

choix        
     
5. Dans la détermination de votre choix, quels sont les principaux motifs qui vous ont décidé ? (classer 
par ordre d’importance) :  
réputation qu’on y fait de belles prises (gros poissons, nombreuses prises, …)  
présence d’espèces remarquables pour la pêche sportive  
grandes possibilités de pêche (plusieurs zones, types de pêche, longue saison de pêche…)  
coûts pour la pêche pas trop élevés  
la saison de pêche convient bien à mes contraintes de planning  
environnement naturel, climat  
aspects culturels et sociaux  
autres, préciser  
  
Dépenses 
6. Quelles sont vos dépenses pour la pêche sportive ? (en Euros ou FCFA) 
 budget total 

pour votre 
séjour au 
Sénégal (billet 
non compris) 
 

Nombre de 
sorties de 
pêche durant 
votre séjour  
 

dépense 
globale par 
sortie de 
pêche 
sportive 

Détail des dépenses concernant une sortie de 
pêche  

 

gu
id

e 

no
ur

rit
ur

e 

bo
is

so
n 

matériel 
de 
pêche 

ba
te

au
 

package 
(tout 
compris) 

Autre, 
préciser 

Montant           

 
TSVP 
 

Analyse des effets économiques induits par la pêche  
sportive au Sénégal 

Enquête des pêcheurs sportifs au Sénégal 
Cette enquête est réalisée dans le cadre d’un mémoire de Master 2 à l’Université 
de Bretagne Occidentale (France) ; les données collectées à cet effet vont rester 

strictement confidentielles. 
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7. Avez-vous votre propre matériel de pêche ?  [  ]oui     [  ]non 
 
8. Payez-vous un permis pour la pêche sportive ?   [  ]oui     [  ]non 
 
8.1. Si oui, combien payez-vous ? …………. Euros/FCFA 
 
9. A combien estimez-vous le montant des autres dépenses non-directement liées à la pêche 
sportive pendant votre séjour ?              …………… Euros/FCFA ;  [  ]ne sais pas  
 
 
 
Perception  
 
10. Au point  où vous êtes de votre séjour, êtes-vous satisfait de votre activité de pêche sportive au 
Sénégal ?  
    [  ]très satisfait ;  [  ]satisfait ;   [  ]peu satisfait ;   [  ]pas du tout satisfait 
 
11. Pensez-vous que la pêche sportive peut constituer une alternative à la pêche commerciale pour 
certaines espèces comme les poissons à rostre ?  
                        [  ]oui     ;   [  ]non    ;    [  ]ne sais pas 
 
12. Comment voyez-vous l’avenir de la pêche sportive au Sénégal ?  
       [  ]prometteur ;  en développement ;  [  ]en  régression ;  [  ]en stagnation ;  [  ]nécessite une 
meilleure organisation ; [ ]ne sais pas 
 
13. Etes-vous adepte du système de relâche de poissons pratiqué en pêche sportive ?  
      [  ]oui   ;    [  ]non ;   [  ]ne sais pas 
 
14. Autres informations pertinentes que vous jugez utiles de faire figurer.    
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 


