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l’application de bonnes pratiques de manipulation des prises de 
pêche sportive et a déjà formé des guides de pêche aux Îles Cook, 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Niue et en Nouvelle-Calédonie. 

Le présent article reprend les grandes lignes de l’analyse réalisée 
à partir des données obtenues par un acteur de la filière néo-ca-
lédonienne  : Blue Calédonie Fishing. Il livre un aperçu des don-
nées recueillies à l’aide de simples questionnaires remplis par les 
touristes à la fin de leur séjour en Nouvelle-Calédonie. L’article 
propose également une estimation de la valeur économique totale 
de l’entreprise et des espèces cibles. 

Contexte : Le tourisme en Nouvelle-Calédonie
Les données recueillies et publiées par l’Institut de la statis-
tique et des études économiques (ISEE) de Nouvelle-Calédo-
nie pointent une progression récente des arrivées de touristes  : 
la fréquentation touristique est passée 107 000 visiteurs en 2014 
à  114  000  en  20153. Parmi eux, 53  % déclarent être venus pour 
des vacances, 23 % rendent visite à des amis ou à des proches, 13 % 
sont là pour affaires et 11 % ne précisent pas le motif de leur séjour. 

Évaluation économique préliminaire du secteur de la pêche 
sportive en Nouvelle-Calédonie

Introduction 
À l’échelle mondiale, la pêche sportive recèle un immense potentiel 
économique. Alors que la Banque mondiale (2012) estime que les 
pêcheurs récréatifs dépensent plus de 190 milliards de dollars amé-
ricains par an, seuls 10 % d’entre eux résident en dehors des pays 
de l’OCDE. Au Costa Rica, par exemple, en 2008, les pêcheurs 
à la ligne étrangers ont injecté 279 millions de dollars américains 
dans l’économie du pays, contre 17 millions pour les pêches de cap-
ture professionnelles. Le rapport semble par ailleurs indiquer que 
le retour sur investissement de la pêche sportive pourrait atteindre 
des niveaux impressionnants et dépasser les 300 %. La pêche spor-
tive « no-kill »2 pourrait largement contribuer au développement 
du tissu économique local et à la diversification des moyens d’exis-
tence des communautés à travers le Pacifique, et représente déjà un 
secteur d’activité dynamique dans plusieurs pays de la région. La 
Communauté du Pacifique (CPS) aide ses pays membres à déve-
lopper le tourisme de la pêche sportive afin de diversifier leurs 
moyens d’existence et de contribuer à la préservation de la faune 
marine et des écosystèmes. La CPS a contribué à plusieurs études 
de faisabilité dans la région, notamment aux Îles Cook (Aitutaki), 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Kavieng) et à Palau. Elle promeut 
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Le présent article passe en revue les données fournies par une entreprise de pêche sportive de Nouvelle-Calédonie. D’après ces données, on peut 
estimer les retombées économiques directes de l’activité de l’entreprise à 125 000 dollars australiens par an et situer les retombées économiques 
indirectes qu’elle génère entre 113 000 et 359 000 dollars australiens1. Le tissu économique néo-calédonien pourrait accueillir jusqu’à dix sociétés 
de pêche sportive, de sorte que cette filière pourrait rapporter 1,25 million de dollars australiens en valeur directe et entre 1,13 et 3,59 millions de 
dollars par an en retombées économiques indirectes. Par ailleurs, cette analyse préliminaire semble indiquer que, pour chaque tranche de 51 000 
dollars générée, un emploi sera créé ou maintenu. Le présent article démontre donc que la pêche sportive pourrait contribuer sensiblement à l’éco-
nomie du territoire et soutenir la création d’emplois locaux tant dans la filière que dans d’autres secteurs d’activité économique. 

1 Tous les chiffres libellés en dollars australiens ont été convertis du franc CFP au taux de 80 XPF = 1 AUD.
2 La pêche « no-kill » désigne le fait que les poissons sont relâchés en vie et indemnes, quasi immédiatement après leur capture.
3 Les données ont été recueillies à l’aéroport de Tontouta et excluent donc les arrivées en voilier et les croisiéristes.  

Pour consulter les tableaux détaillés : http://www.isee.nc/economie-entreprises/entreprises-secteurs-d-activites/tourisme
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Si la clientèle varie de mois en mois en 2015, les touristes voyageant 
par avion proviennent essentiellement de métropole (33 %), d’Aus-
tralie (18 %), du Japon (18 %) et de Nouvelle-Zélande (7 %). 

En  2014, les dépenses totales des touristes ont été estimées 
à  275  millions de dollars australiens (dont 34  % sont absorbés 
par les frais de voyage depuis l’étranger), ce qui porte les dépenses 
totales sur le territoire à environ 180 millions de dollars australiens. 
Les voyageurs consacrent 6 % des dépenses sur place aux activités 
récréatives, dont la pêche (soit 11 millions de dollars australiens), 
le premier poste de dépense étant le logement (42 %), suivi de la 
restauration (19 %). 

Comme l’ISEE ne publie pas de données détaillées sur les motifs 
de séjour et les dépenses des visiteurs, nous n’avons pu nous 
appuyer sur les statistiques fournies pour déterminer le poids de 
la pêche de loisir en Nouvelle-Calédonie. Néanmoins, d’après des 
données non publiées de l’Institut, en décembre  2015, la filière 
pêche employait environ 200 personnes, probablement occupées 
par le segment professionnel du secteur et non par la pêche de loisir 
ou à visée touristique. 

La Nouvelle-Calédonie compte par ailleurs des guides de pêche 
non déclarés auxquels certains touristes font sans doute appel, mais 
nous ne disposons d’aucune donnée nous permettant d’estimer la 
taille de ce marché informel. 

Études de cas : Description des données 
Les données ont été recueillies pendant la période  2014-2015 
auprès des touristes effectuant des séjours de pêche sportive en 
groupe avec Blue Calédonie Fishing4, ce qui représente 25 séjours 
et 59 pêcheurs, dont 12 % résidaient en Nouvelle-Calédonie et les 
88 % restants venaient du monde entier. Les clients ont passé un 
total de 348 nuitées en Nouvelle-Calédonie, pour un séjour moyen 
légèrement inférieur à six nuitées. 

Bien que cet échantillon modeste se limite à la clientèle d’une seule 
société et que les données ne soient aucunement représentatives ou 
en soi concluantes, l’analyse fournit une indication des recettes que 
pourrait générer la pêche sportive pour les petites entreprises. 

Au total, 11 nationalités étaient représentées dans les données. 
La clientèle était composée à 24 % de visiteurs en provenance 
d’Australie, 15 % de France, 13 % de Nouvelle-Zélande, 13 % 
de Russie et 12 % de résidents (voir figure 1). Fait intéressant : 
l’entreprise n’a attiré aucun client parmi les 20 000 Japonais qui 
visitent la Nouvelle-Calédonie chaque année, ce qui peut s’ex-
pliquer par de multiples raisons, dont la barrière de la langue et 
les préférences culturelles. Néanmoins, il serait utile d’étudier la 
situation plus avant afin de déterminer si cette clientèle repré-
sente un marché potentiel. 

Le motif principal du séjour en Nouvelle-Calédonie n’était pas 
demandé dans le formulaire de données, mais le nombre total de 
nuitées sur le territoire et le nombre de journées de pêche ont 
été consignés. Nous sommes donc partis du postulat que la pêche 
était le motif principal de séjour à partir du moment où le touriste 
y consacrait plus de 50 % du temps passé en Nouvelle-Calédonie. 
Sur cette base, les données montrent que 87 % des étrangers ayant 

réservé un séjour avec Blue Calédonie Fishing sont venus expres-
sément en Nouvelle-Calédonie pour pêcher. 

Le budget total des 25  groupes s’élevait à 250  000  dollars aus-
traliens, pour les seules dépenses réalisées sur place, ce qui nous 
donne une moyenne de 850 dollars par personne et par nuitée. Ces 
dépenses étaient ventilées comme suit  : 53 % pour la location de 
bateau, 15 % pour l’hébergement et 22 % pour les repas et bois-
sons. Le transport sur place et l’achat de souvenirs ne représen-
taient qu’une faible part de ce total (figure 2). 

Les données relatives aux dépenses engagées par les 87 % de tou-
ristes ayant choisi la Nouvelle-Calédonie pour son offre de pêche 
récréative montrent que, pour chaque dollar dépensé dans l’activité 

4  Dix séjours ont été programmées en 2015, et 15 en 2014.
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de pêche, le visiteur dépense 0,76 dollar en frais annexes, tels que 
logement et nourriture. 

Les clients ciblaient deux espèces pour lesquelles la Nouvelle-Calé-
donie est réputée : la banane de mer ou bone (Albula glossodonta) et 
la carangue têtue ou GT (Caranx ignobilis). Au total, les 25 groupes 
ont capturé 391 carangues GT et 61 bones. Particulièrement pri-
sée des touristes, la carangue GT était ciblée par 22 groupes, dont 
quatre qui avaient choisi de pêcher à la fois la carangue et le bone-
fish. Les amateurs de bone ne représentaient que trois groupes, soit 
six personnes. Les clients résidents ne pêchaient que la carangue 
GT, sans doute parce que la banane de mer peut être pêchée sur le 
littoral, sans faire appel à une entreprise de pêche. Les clients étran-
gers étaient 74 % à cibler uniquement la carangue GT. Résultat : 
la carangue GT a généré à elle seule 276 nuitées, contre 80 pour le 
bone. Les dépenses moyennes par nuitée s’établissaient à 810 dol-
lars australiens pour les pêcheurs de carangue et à 720 dollars aus-
traliens pour les adeptes de bonefish. Les frais de location de bateau 
supportés par les pêcheurs de bone étaient nettement inférieurs, 
mais ces derniers dépensaient 50 % de plus en nourriture et boisson 
que les pêcheurs de carangue.

Retombées économiques
Quelle que soit l’activité considérée, on peut diviser ses retom-
bées économiques en deux catégories  : les retombées directes et 
les retombées indirectes. Ces deux composantes combinées nous 
donnent l’impact économique total de l’activité. Ce terme ne ren-
voie pas stricto sensu à la comptabilité nationale du tourisme et 
ne peut être interprété comme une mesure comptable du secteur.

Retombées directes : Les clients contribuent directement à l’éco-
nomie par les dépenses qu’ils effectuent en rapport avec l’activité 
concernée. Dans notre exemple, il s’agit notamment des frais 
engagés pour la location du bateau, l’hébergement, la restauration, 
l’achat de souvenirs et les taxes. 

Retombées indirectes : Les dépenses des touristes permettent aux 
entreprises et à leurs salariés de réaliser à leur tour des dépenses dans 
d’autres segments de l’économie. Par exemple, l’entreprise achètera 
des biens intermédiaires ou des services de soutien pour faire tourner 
son activité (fournisseurs, mécaniciens, comptables, pourvoyeurs, 
skippers, publicitaires et autres). Les employés de l’entreprise utili-
seront également leur salaire pour diverses catégories de dépenses : 
alimentation, logement, transport, vêtements, loisirs et autres.

Pour les besoins de cette étude, nous postulons que les dépenses 
totales extraites de l’étude de cas représentent la consommation 
touristique et, à ce titre, équivalent plus ou moins aux retombées 
économiques directes générées par Blue Calédonie Fishing, soit 
125 000 dollars australiens par an, ou une moyenne de 850 dol-
lars par nuitée et par personne. La société emploie par ailleurs une 
personne, parfois plusieurs, selon le nombre de clients. Aucune 
donnée n’a été recueillie sur le coût du billet d’avion pour la Nou-
velle-Calédonie. Toutefois, les données du tourisme montrent 
que les vols internationaux comptent pour 34 % du budget total 
des voyageurs. En d’autres termes, les clients de Blue Calédonie 
Fishing auraient déboursé 66  000  dollars australiens en billets 
d’avion. Ce chiffre est néanmoins exclu du calcul de base, car le 
gros de ces dépenses est susceptible d’être engagé en dehors de la 
Nouvelle-Calédonie, même si elles devraient profiter en partie à 
la compagnie aérienne nationale AirCalin.

Il n’est pas envisageable ici d’estimer les retombées indirectes à l’aide 
des outils économiques classiques, faute de tableaux détaillés des 
entrées et des sorties ou de modèles économétriques pour le secteur 
du tourisme calédonien. Dans ce cas de figure, la meilleure solution 
consiste à utiliser l’impact indirect calculé à partir d’études menées 
dans des pays comparables. Étant donné que les modèles détaillés, 
tableaux et autres études requis faisaient défaut dans la plupart 
des îles du Pacifique, nous avons dû reprendre des études réalisées 
dans d’autres régions du monde et transposer les valeurs correspon-
dantes au Pacifique. Ces études définissent les paramètres que l’on 
peut employer pour calculer les retombées indirectes ainsi que les 
impacts dégagés en termes d’emploi à partir des retombées directes 
observées. Ces paramètres sont appelés « multiplicateurs ». Voici en 
résumé ce que nous dit la littérature à leur sujet :

• Ditton et Stoll (2003) émettent l’hypothèse que les retom-
bées indirectes de la pêche sportive de poisson à rostre aux 
États-Unis équivalent aux retombées directes multipliées par 
1,5 à 2,5. 

• Une étude réalisée au Belize sur l’impact économique de la 
pêche à la banane de mer (Fedler and Hayes 2008) montre 
que les études américaines génèrent des multiplicateurs plus 
élevés que ceux obtenus dans les pays en développement. 
Ainsi, aux États-Unis, en moyenne, les retombées indirectes 
seraient 2,9 fois supérieures aux retombées directes. L’étude 
semble toutefois indiquer que le multiplicateur serait infé-
rieur au Belize et les auteurs avancent ici un chiffre prudent, 
situant les retombées indirectes à 1,22  fois l’impact direct 
observé. 

• La Banque mondiale (2013) estime elle aussi que les multi-
plicateurs sont bien plus faibles dans les pays en développe-
ment que dans les pays développés et retient un facteur de 0,9 
à 1,9 pour le calcul des retombées indirectes dans les pays en 
développement. 

• Dans leur étude de la valeur économique que représente 
l’océan Pacifique pour les États et Territoires insulaires océa-
niens, Seidel et Lal estiment les retombées indirectes du tou-
risme à des valeurs bien plus élevées que celles suggérées dans 
les références ci-dessus. Selon eux, les retombées économiques 
indirectes du tourisme en Océanie équivaudraient aux retom-
bées directes multipliées par 2,62 à Vanuatu, 2,87 aux Fidji et 
3,5 à Kiribati.

Nous nous sommes également intéressés à une deuxième compo-
sante des retombées indirectes, à savoir l’emploi créé dans les autres 
secteurs d’activité. Là encore, nous trouvons dans la littérature des 
données permettant d’estimer le nombre d’emplois créés ou péren-
nisés par les entreprises à vocation touristique. 

Pour Fedler et Hayes (2008), au Belize, pour chaque dollar améri-
cain engrangé en termes de retombées indirectes, 2,2 x 10-5 emplois 
sont pérennisés ou créés. En d’autres termes, un emploi est créé 
ou pérennisé dans l’économie générale pour chaque tranche de 
40 000 dollars américains (ou 51 000 dollars australiens) générés 
en retombées indirectes. 

Seidel et Lal (2010) optent pour un angle de calcul légèrement dif-
férent : ils estiment le nombre de personnes directement employées 
par l’entreprise de tourisme et, à partir de ce chiffre, calculent le 
nombre d’emplois existant dans les autres secteurs d’activité. Ils 
concluent que, pour chaque personne employée dans le tourisme, 
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on compte environ trois emplois dans les autres secteurs d’acti-
vité, ce qui donne un multiplicateur économique estimatif situé 
entre 2,59 et 3,80. 

Le calcul est d’autant plus difficile que le tourisme calédonien 
offre une mosaïque de formules d’hébergement et de restaura-
tion. Par exemple, les gîtes, campings, bars et restaurants détenus 
et gérés par des résidents sont susceptibles de se voir appliquer un 
multiplicateur économique bien supérieur à celui qu’on retien-
dra pour ces mêmes établissements quand ils sont aux mains 
d’étrangers, de sociétés étrangères ou de grandes multinatio-
nales. Par conséquent, les multiplicateurs appliqués à la pêche 
sportive seront certainement bien plus élevés lorsque les clients 
choisissent des formules locales pour leur hébergement et restau-
ration. Ces facteurs locaux doivent être pris en compte dans le 
montage de projets de pêche sportive ayant vocation à maximiser 
les retombées économiques locales. Dans des économies exiguës, 
telles que celle de la Nouvelle-Calédonie, les multiplicateurs 
peuvent également être réduits, sachant qu’il faut faire venir de 
nombreux biens et matières premières de l’étranger. On compte 
donc davantage de flux d’argent sortant du pays. 

Les retombées économiques directes générées par Blue Calédo-
nie Fishing ont été estimées à 125 000 dollars australiens par an, 
ou 850  dollars par nuitée. Compte tenu des références évoquées 
ci-dessus concernant le calcul des multiplicateurs applicables aux 
retombées indirectes, nous avons choisi, dans un souci de prudence 
et reconnaissant que les facteurs donnés ne sont pas en tous points 
transposables à la Nouvelle-Calédonie, le multiplicateur le plus 
faible, à savoir 0,9. Par conséquent, les retombées indirectes sont 

5 L’entreprise emploie deux personnes, mais ne leur propose que des contrats ponctuels en fonction des besoins. Par conséquent, l’équivalent temps plein 
est calculé à partir du nombre annuel de journées de pêche travaillées, soit une moyenne de 118, rapportée à une année complète de 231 jours ouvrés.

estimées à 113 000 dollars australiens, ou 765 dollars par nuitée. 
En revanche, si nous retenons le chiffre moins prudent de 2,87 cal-
culé par Seidel et Lal (2010) pour le secteur touristique fidjien, on 
obtient 359 000 dollars de retombées indirectes pour Blue Calé-
donie Fishing.

Dans cette même logique prudente, nous estimons le nombre 
d’emplois créés ou maintenus dans l’économie générale par l’en-
treprise de pêche en appliquant l’hypothèse basse émise par Fedler 
et Hayes (2008), à savoir un emploi créé ou maintenu par tranche 
de 51 000 dollars australiens générés. Ce qui signifierait que, grâce 
à Blue Calédonie Fishing, 2,2 emplois existent sur le marché. En 
équivalent temps plein, la société emploie 1,02  personne5. Ainsi, 
si l’on utilise les multiplicateurs moyens proposés par Seidel et Lal 
(2010), elle pourrait favoriser jusqu’à 3,06 emplois dans l’écono-
mie générale. Le nombre total d’emplois créés ou maintenus grâce 
à Blue Calédonie Fishing se situe par conséquent entre 3,22 et 
4,08 emplois en équivalent temps plein.

Potentiel de la pêche sportive  
en Nouvelle-Calédonie
On estime que la Nouvelle-Calédonie pourrait accueillir une 
dizaine d’entreprises de charter de pêche sportive similaires à celle 
présentée dans l’étude de cas, sans nuire à l’environnement ou à 
la santé de la ressource (E. Picquel, communications personnelles, 
août  2016). À supposer que les chiffres exposés plus haut soient 
effectivement transposables à ces futures entreprises de pêche 
sportive, le secteur pourrait générer des retombées économiques 

Espèces emblématiques, la carangue GT et le bonefish attirent les adeptes de la pêche sportive jusqu’en Nouvelle-Calédonie  
(crédit photo : ©Carl McNeil, 2014).
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6 Cité dans World Bank/IGFA 2013

directes de l’ordre de 1,25 million de dollars australiens en Nou-
velle-Calédonie et des retombées indirectes situées entre 1,13 et 
3,59 millions. Par ailleurs, ces dix entreprises pourraient maintenir 
entre 32 et 41 emplois sur le territoire. 

Comme indiqué ci-dessus, pour la grande majorité des clients 
étrangers de Blue Calédonie Fishing (87 %), la pêche est le motif 
principal de séjour. On peut donc penser qu’en l’absence d’offre de 
pêche sportive, ces clients ne choisiraient pas la destination Nou-
velle-Calédonie et que les avantages découlant d’une filière bien 
développée ne seraient par ailleurs pas récupérés par d’autres sec-
teurs touristiques. 

Ces chiffres sont fournis à titre indicatif uniquement, la société étu-
diée dans le présent article n’étant pas forcément représentative de 
l’ensemble du segment de la pêche sportive. D’autres études s’im-
posent si l’on veut obtenir une estimation exhaustive de la contribu-
tion du secteur à l’économie calédonienne. Les données présentées 
montrent toutefois que la pêche sportive ouvre de nouvelles perspec-
tives économiques et que les effets multiplicateurs pourraient être 
très élevés et profiter à l’économie dans son ensemble. 

Que rapporte un spécimen ?
Les dépenses moyennes directes des pêcheurs de carangues GT 
et de bones sont décrites plus haut (voir partie sur les données). 
Nous partons de ces données pour établir la valeur économique 
directe de chaque poisson remonté à bord, sachant que nous ne 
disposons d’aucune information concernant le nombre de poissons 
perdus avant chaque coup victorieux. Une fois ces limites prises en 
compte, nous pouvons estimer la valeur de chaque poisson capturé 
et relâché : 790 dollars australiens par banane de mer et 520 dollars 
australiens par carangue GT. Si nous appliquons un multiplicateur 
prudent (0,9), les retombées économiques indirectes de chaque 
prise se chiffrent à 710  dollars par bonefish et à 460  dollars par 
carangue GT, des chiffres bien supérieurs à la valeur d’échange de 
ces espèces sur le marché local. Or, ces chiffres valent si chaque 
spécimen n’est capturé et remis à l’eau qu’une seule fois  ; il rap-
portera évidemment plus s’il est pêché plusieurs fois. Ces données 
viennent confirmer les résultats obtenus en  2011 par l’Adminis-
tration nationale des océans et de l’atmosphère des États-Unis lors 
de son évaluation des pêcheries américaines6, à savoir que chaque 
poisson rapporterait 1 370 dollars américains le kg dans le secteur 
de la pêche de loisir, contre 46  dollars  américains le kg dans les 
pêcheries de capture. 

Conclusion 
Le présent article brosse un portrait du secteur à partir des données 
fournies par un seul opérateur pour un nombre limité de séjours en 
Nouvelle-Calédonie ; à ce titre, il ne se veut aucunement prescriptif 
dans ses résultats. Cela dit, les chiffres présentés nous donnent une 
indication de la contribution économique potentielle de la pêche 
sportive aux économies locales. Il convient de conduire des études 
économiques approfondies sur l’impact des projets de pêche spor-
tive sur le développement en Océanie pour mieux comprendre la 
rentabilité des investissements sur ce marché porteur. 

Bien qu’il sous-estime l’impact économique de la pêche sportive 
en excluant de l’analyse le coût du voyage depuis l’étranger, l’article 
montre que la contribution économique directe de cette activité 
n’est qu’une variable de l’équation et que les retombées indirectes 
pourraient bien égaler voire dépasser les retombées directes. 
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