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Le poisson est l'une des principales denrées alimentaires dans le commerce mondial

La consommation de poisson 
continue d’augmenter.

Le poisson représente 17% 
de l'apport en protéines 
animales au niveau mondial. 
Il est riche en nutriments 
essentiels, dont des 
vitamines et des 
acides gras oméga 3.

71 % des stocks de poissons marins commercialement importants contrôlés  
par la FAO sont exploités de manière biologiquement durable (2011)

Quelques usages parmi d’autres

10 à 12 % de la population mondiale tire ses revenus 
de la pêche ou de l'aquaculture

Répartition mondiale de l'emploi dans le secteur 

La valeur des échanges frôlait les 130 milliards d'USD en 2012

Les autres régions ne réunissent que 2% des travailleurs du secteur de pêches
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http://www.fao.org/2/i3720f

Le nombre total de navires de pêche dans 
le monde était d'environ 4,7 millions 

en 2012 selon les estimations
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Les économies 
des pays  
développés 
représentent

46%
de l'ensemble des 

exportations de produits 

des pêches en valeur

Les économies 
des pays en voie 

de développement 
représentent 

54%
de l'ensemble des 

exportations de produits 

des pêches en valeur 

Le produit des pêches et de l'aquaculture au niveau mondial 
était de 158 millions de tonnes en 2012
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LA SITUATION MONDIALE
DES PÊCHES ET DE  L'AQUACULTURE
Jamais comme aujourd'hui la population mondiale n’a consommé 
autant de poisson, et jamais comme aujourd'hui notre bien-être 

n'a été autant tributaire du secteur des pêches et de l'aquaculture
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