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Objectifs
Obj
tif d
du projet:
j t
• Promotion de l’égalité des chances entre les femmes et
les hommes au sein de ces deux secteurs
principalement masculins.
• Analyser la contribution des femmes dans les
entreprises de pêche et conchyliculture en Bretagne
• Analyser les motivations des femmes pour opter ou ne
pas opter pour un statut social
• Comprendre les raisons qui poussent les femmes à être
membres des associations de femmes
• Identifier les difficultés auxquelles les associations de
femmes sont confrontées et formuler des propositions
pour les surmonter

Méthodologie utilisée
• 12 entretiens semi directifs avec des femmes
de la pêche
• 13 entretiens semi‐directifs avec des
conchylicultrices
• Réalisation des 2 enquêtes : femmes de la
pêche
ê h (66 questionnaires)
ti
i ) ett de
d la
l
conchyliculture (63 questionnaires)
• Traitement des données recueillies (logiciel
Spad)

Participation
p
des femmes dans la p
production halieutique
q et
conchylicole en Bretagne :
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La contribution des conjointes et compagnes des
entreprises de pêches
Répartition de la population échantillonnée selon le profil de travail
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La contribution des conjointes et compagnes des entreprises
conchylicoles :
Répartition de la population échantillonnée selon le profil de travail (%).
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Cadre législatif relatif à la reconnaissance du travail des
femmes :
• Directive européenne
p
86/613/CEE
/
/
sur l’application
pp
du
principe de l’égalité de traitement entre hommes et
femmes exerçant une activité indépendante, y compris
une activité agricole,
agricole ainsi que la protection de la
maternité, JO L 359, 19.12.1986.
• En 1997,, la loi d’Orientation sur la Pêche et les Cultures
Marines accorde aux conjointes le statut de conjointes
collaboratrices (ENIM)
• La
L lloii agricole
i l accorde
d lle SCC (MSA) en 1992
• loi n°2005‐882 d’août 2005 en faveur de petites et
moyennes entreprises (circulaire ENIM 15/06 n
n°2006‐
2006
100)

Obligation pour les conjointes actives dans
ll’entreprise
entreprise familiale d
d’opter
opter pour un des statuts
suivants (2006 MSA, 2007)
• salariée
l é
• associée
• conjointes collaboratrices
• Travailleur non salariée (TNS valable à la
y
)
conchyliculture)

Pourcentage
g des femmes de l’échantillon p
pêche ayant
y
opté
p p
pour
un statut :
Legal status of sampled fisher's partners
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Associate status

Pourcentage des femmes de l’échantillon pêche ayant opté
pour un statut :
Fi
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Discussion
• L’obtention d’un statut rend visible le rôle des femmes
dans la pêche
• L’obligation
L’ bli ti d’
d’opter
t pour un statut
t t t a contribué
t ib é à
augmenter le nombre des femmes ayant 1 statut
1 statut social et l’organisation des femmes leur
permettent d’accéder :
• aux organisations professionnelles,
• à des cours de formation
• aux débats publics concernant le secteur (sécurité en
mer, aspects sociaux, gestion de la ressource, etc.)
Création d’un réseau européen AKTEA qui acte pour la
promotion des droits de femmes au niveau de l’UE
p

Programmes liés à la thématique du genre dans la pêche et
l’
l’aquaculture
l
• Les femmes dans la pêche et l’aquaculture en Europe, 5ème
PCRD 2002‐2005
PCRD,
2002 2005 (coordination CEDEM)
• Women in fisheries and aquaculture : lessons from the past,
current actions and ambitions for the future,
future financé par la
DG Pêche dans le cadre des actions novatrices, 2004
((coordination CEDEM))
• Le rôle des femmes dans le développement durable des zones
de pêches européenne, financé par le parlement européen,
2008, (coordination AMURE)
• Le rôle des femmes dans la pêche et l’aquaculture en
Bretagne, PRIR AKTEA, 2007‐2009 (coordination AMURE)
financé par la région Bretagne.
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