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De quoi parle thon ?  

Albacore/thon jaune 

Listao  

Thon obèse  

Thon Germon/thon blanc 

Thon rouge de l’Atlantique 

Thon rouge du Pacifique 

Thon rouge du Sud  

58 %  

27 %  

5 %  

9 %  

1 %  

Thon = uniquement issu de 
la pêche 

Captures = 4,8 millions de 
tonnes  

152 kilos de thons chaque 
seconde  



Les engins de pêche thoniers 

La senne  La palangre La canne 

Engins divers 

Les filets maillants 64 %  11 %  9 %  
4 %  

Bancs sous DCP Bancs libres 

11 %  
65 %  35 %  

40 % des captures 
mondiales de thons 



Le thon : un mastodonte au sein des produits de la 
mer  

• Captures annuelles = 5 % des captures mondiales  
 

• Chiffres d’affaires filière thonière = 33 milliards de dollars, soit 24 % de la 
valeur de la filière mondiale des produits de la mer 
 

• Des captures qui s’échangent sur les marchés internationaux 
 

• Une consommation mondiale de l’ordre du Nutella (0,45 
kilos/an/personne) 
 

• Thon en conserve = une des protéines la moins chère du monde 



Les différentes formes de consommation 

Thon en conserve  
 

Thon sashimi 
 

Thon frais  
 

Thon local 
 

La forme de consommation la plus répandue 
Marché mondial = 1,7 millions de tonnes (soit 8,5 milliards de conserves/an)  

Les thons y atteignent les prix les plus élevés (564 361 € pour le 1er thon rouge de 
l’année) 
Concerne principalement le marché japonais 

Les thons consommés sous forme de steak sur les marchés européens et 
américains  
 

Les thons issus des pêcheries artisanales consommés sur les marchés des 
principaux pays pêcheurs : Indonésie, Maldives, Sri Lanka, Pacifique  



Zoom sur la conserve : une chaine de valeur simple 
 

 
 

CONSERVERIES 
 

Les principaux pays producteurs de conserve :  
• Thaïlande 
• Espagne 
• Equateur  

 
 
 
 
 
 
 

CONSERVES 

CO-
PRODUITS 

DECHETS 

45 % 

Nourriture 
pour animaux 

Farine de 
poisson 

90% 

Union Européenne 
= 700 000 t 

Etats Unis 
= 400 000 t 

Canne 

Senne 

Marchés 

70 % 

3,8 millions 
de tonnes 

Sté  
Négoce 

30 % 

20 % 

PECHE DE 
CAPTURE 

PRODUCTION VENTE TRANSFORMATION MARCHES DE LA CONSERVE 

10% 

Japon 
= 100 000 t 

35 % 



La conserve : une forte concentration en aval de la 
chaine  



Les principaux enjeux de durabilité : le statut des stocks 
 

Listao  Albacore Thon obèse Germon Thon rouge 

Enjeux de surpêche 
ne se posent pas sur les 
marchés de la conserve 
de listao.  



Les principaux enjeux de durabilité : les captures 
accessoires 

Les thons albacores et 
thons obèses capturés 
sous DCP sont de plus 
petite taille et plus 
jeunes risque de 
surpêche des recrues  
 



Les principaux enjeux de durabilité : Le thon, un 
poisson sans pays  

• Le thon est un poisson qui ignore les 
frontières  

• La gestion des thons s’effectue à l’échelle 
internationale, via des organisations 
régionales de pêche (ORGP) 

• ORGP = constitués à la fois des pays 
« côtiers », situés autour de la région 
concernée, et de pays « pêcheurs », ayant 
des intérêts dans les pêcheries de la région 

Difficultés pour ces ORGP de mettre en place des mesures de gestion par 
consensus.  
Peu de contrôle sur la surcapacité des flottes 
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• Les enjeux de durabilité des pêcheries thonières 
 
• A quelles conditions la certification pourra-t-elle générer une  

amélioration pérenne ? 
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