
Introduction 
Depuis 2005, le Bulletin statistique ICCAT est publié dans un nouveau format couvrant la totalité des séries 
temporelles de données de prises nominales disponibles dans la base de données du Secrétariat. Depuis le 41e 
volume, le Secrétariat souhaite renforcer l'utilisation de cette publication en fournissant une version électronique des 
données et des figures. L'édition actuelle fournit des séries de prises et d'autres statistiques à partir de 1950 
jusqu'en 2020.  
Les données relatives aux navires de pêche incluses dans la section VI proviennent de la demande de données 
statistiques du Secrétariat (Task I-FC) et pourraient différer de l’information sur l’application, archivée dans la base de 
données de Registre des navires 20 mètres ou plus [Rec. 13-13].  
La Section V du présent volume donne un aperçu résumé de l’information maintenue au Secrétariat dans la base de 
données de marquage de l'ICCAT. Il sera nécessaire de procéder à un nouveau traitement et à une nouvelle 
vérification des données, en collaboration avec les scientifiques nationaux, en vue de valider la totalité de la base de 
données de marquage. Les scientifiques sont encouragés à l’examiner afin de rechercher des données de marquage 
incomplètes ou incongrues. 
Les données reçues jusqu’au mois de décembre 2021 ont été utilisées dans la présente publication et pourraient faire 
l’objet de révisions. Il est donc recommandé aux utilisateurs de ces informations de consulter la page web de 
l’ICCAT (www.iccat.int) pour vérifier la disponibilité de versions plus récentes.  

Source des données 
Les statistiques qui figurent dans cette publication représentent les meilleures estimations des groupes de travail 
scientifiques, conformément à la décision du Comité Permanent pour la Recherche et les Statistiques (SCRS). En 
conséquence, elles pourraient ne pas coïncider exactement avec les statistiques officielles fournies au Secrétariat par 
les Parties, Entités et Entités de pêche. Des données supplémentaires sont recueillies directement par des 
scientifiques nationaux auprès des flottilles dans les ports de débarquement, ou sont estimées à partir des données 
commerciales et des informations des Programmes de Documents Statistiques. Les statistiques de certaines flottilles 
effectuant des prises minimes de thonidés sont recueillies par le biais de l’Unité de l’Information des données et des 
Statistiques sur les Pêches (FIDI) de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). 

Attention ! 
Les données qui ont servi à l’élaboration des cartes de pêche qui figurent à la section IV proviennent des estimations 
effectuées par le Secrétariat pour redistribuer les prises nominales déclarées par grandes zones en carrés de 5 degrés 
x 5 degrés. Elles sont basées sur l’échantillonnage de taille, les données de prise et d’effort disponibles et les règles de 
substitutions adoptées par le SCRS au cours de ces dernières années. Les lignes verticales ou horizontales des cartes 
figurant à la section 4 délimitent les stocks Nord/Sud ou Est/Ouest des espèces. 
Toutes les informations publiées dans le présent volume ont été compilées et traitées par le Département des 
Statistiques de l’ICCAT. 

Note explicative 
Unités utilisées 
La totalité des informations publiées est en poids vif et en tonne métrique. 
Facteurs de conversion 

Espèces Zone Equation 
Albacore & Thon Obèse Atlantique & Médit. RWT=DWTx1.13 
Thon rouge Atlantique & Médit. RWT=GWTx1.16 
Espadon Atlantique Nord-Ouest RWT=DWTx1.33 
Espadon Atlantique Centre Est RWT=DWTx1.32 



 
 

Espadon Atlantique Sud-Ouest RWT=(GWT/0.80)0.9852 
Espadon Atlantique Sud-Est RWT=GWTx1.14 
Istiophoridés Atlantique & Médit. RWT=DWTx1.20 

RWT= poids vif  GWT= poids éviscéré  DWT= poids manipulé 
  

 
Sigles utilisés   
 

CP NCC NCO 
Partie contractante de l’ICCAT 
 

Entité ou Entité de pêche non-
contractante coopérante 

Entité ou Entité de pêche non-
contractante et non coopérante 

Pour faciliter la synthèse des informations, nous avons eu recours à des agrégations d’espèces et 
d’engins de pêche définies ci-dessous. 

 
 
Thons Principaux  
 
Pour des raisons statistiques, cette définition regroupe les 10 principales espèces ci-après 

 
Thons tempérés Thons tropicaux Istiophoridés Espadon 
Germon et thon 
rouge 

Thon obèse, albacore et listao Makaire bleu, voilier, makaire 
blanc et macaire bécune 

Espadon 

 
 
Principaux requins 
 

Principaux requins 
Taupe bleue & Requins mako Peau bleue Taupe commun 
Isurus oxyrinchus Isurus spp   

 
 
Principaux engins de pêche 
 

Les 4 groupes d’engins de pêche sont 
LL BB PS OTH 
Palangre Canneurs 

 
Senneurs 
 

Autres engins de pêche 

 
Unité de zone 
 

All AT.E AT.W AT.S AT.N MED UNCL 
Atlantique + 
Méditerranée  

Atlantique 
Est 

Atlantique 
Ouest 

Atlantique 
Sud 

Atlantique 
Nord 

Méditerranée Non 
classifiée 

 
 
 
 


