Septembre 2021
FNPP : Fédération Nationale de la Plaisance et des Pêches en mer.
40000 adhérents, répartis sur l’ensemble du littoral de Dunkerque à Nice.
Nos domaines d’activités : Plaisance, Sécurité, Environnement, Portuaire, Pêche du bord,
Pêche en bateau, Pêche à pied, Pêche en apnée…
Les chiffres clés de la Plaisance et de la Pêche de loisir :
Plaisance :
-

Plus de 20 millions de pratiquants pour un poids économique de plus de 16 milliards
d’euros et des centaines de milliers d’emplois
Plus d’1 million de bateaux de plaisance dont 780 000 bateaux à moteur et 205 000
voiliers.

Pêche de loisir : entre 3 et 4 millions de pratiquants pour un poids économique de 3 à 4
milliards d’euros :
- Pêcheurs en bateau : plus d’un million
- Pêcheurs à la ligne du bord : plus d’1,5 million
- Pêcheurs à pied : plus de 2 millions
- Pêcheurs en apnée : près de 10000 (à consolider).
- Plus de 100000 emplois générés sur l’ensemble du littoral.
1kg de poisson prélevé en pêche de loisir génère 15 à 20 fois plus d’emplois qu’un kilo de
poisson pris par la pêche professionnelle (enquête EAA européenne).
Nous demandons à être considérés à la hauteur de notre poids économique et des
nombreux emplois que nous induisons.
Nous revendiquons un partage plus équitable entre pêche de loisir et pêche professionnelle.

Nos références
La Plaisance en chiffres (Min.Trans. Ecolo. et Solidaire)
Données Agrimer 2020 concernant la pêche professionnelle
L’enquête BVA/Ifremer et la prochaine enquête AGRIMER en cours de réalisation
Les enquêtes réalisées dans les régions : Bretagne , Occitanie , PACA , Pays de la Loire ,
Les enquêtes en cours : Aquitaine et Martinique

Nos recensements thon rouge
Emission TV Cash Investigation sur le Thon
La charte signée en 2010 cosignée par deux Ministres et les fédérations représentatives
Les travaux réalisés au sein de l’UE et le film réalisé par EAA

