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Introduction 

Dans les décennies qui ont précédé 1990, la pêcherie du flétan du Pacifique représentait un 

exemple classique de la « tragédie des communes » d’une pêcherie à accès ouvert. Un pêcheur 

rationnel n’y avait aucune raison de se comporter dans l’intérêt commun. Une atmosphère de 

« derby » en résultait dans la pêcherie, menant à une dégradation incessante de la ressource et à un 

état déplorable de sécurité pour les pêcheurs. 

Pour gérer ces problèmes, le Canada a introduit un système de quotas individuels transférables 

(QIT) en 1991. Les États-Unis ont suivi avec leur propre système QIT en 1995. Les QIT ont donné à 

un individu ou un bateau à perpétuité, et à l’exclusion des non-détenteurs, des droits de propriété sur 

une proportion fixe du quota annuel de flétan. 

La théorie de l’économie de la propriété s’attendait à ce que l’introduction des droits de 

propriété, et l’expansion de l’endettement qui en résulterait, conduirait à une pression pour une 

croissance économique exponentielle, motivant un comportement non viable des propriétaires. Mais 

on a observé l’inverse dans la pêcherie de flétan après l’introduction des QIT. 

Ce travail traite quelques questions pour mieux comprendre ce paradoxe, examinant en 

particulier le changement inhérent dans le comportement des pêcheurs. Comment les conditions 

institutionnelles autour de la ressource ont-elles affecté les droits de propriété des pêcheurs? 

Comment la transition des règles du système correspond-elle avec une transition de logique 

économique, de la possession à la propriété? Et comment ces changements ont-ils influencé les 

valorisations amenant le comportement des pêcheurs vers une exploitation plus durable de la 

ressource de flétan? 

Ressources halieutiques 

Ce papier analyse la pêcherie de flétan du Pacifique en tant que ressource halieutique et 

biotique. La discussion touche la gestion, les droits de propriété et le comportement des pêcheurs, 

éléments influencés par les caractéristiques particulières des ressources halieutiques et biotiques. 

Premièrement, les ressources halieutiques partagent plusieurs caractéristiques économiques 

avec les ressources biotiques en général. En voici deux exemples de Steppacher (2008, pp. 341-2) : 
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 Croissance limitée : la croissance d’une activité économique basée sur une ressource 

biotique est limitée par la capacité de reproduction de la ressource.  

 Temporalité cyclique : les ressources biotiques se reproduisent selon leurs rythmes 

biologiques, les rythmes écologiques de leur environnement et les saisons. Cette 

temporalité a un effet englobant sur une activité économique, non seulement dans sa 

propre temporalité, mais aussi par exemple en limitant le montant de capital qu’on peut 

engager dans son exploitation. 

Deuxièmement, les ressources halieutiques, en tant que ressources maritimes, se distinguent 

des ressources terrestres, soit abiotiques (pétrole, charbon) ou biotiques (forêt), par au moins trois 

caractéristiques : 

 Absence de rentes : les gouvernements ne demandent pas des pêcheurs une rente 

économique telle que, par exemple, les royalties que le gouvernement canadien 

collecte sur ses ressources pétrolières et forestières. 

 Absence de possession spatiale : même dans le cas où une entreprise exploite une 

ressource terrestre sur une terre étatique, le droit d’exploitation est fortement lié aux 

délimitations spatiales de cette terre, un lien manifesté par exemple dans les contrats de 

bail pour l’utilisation de la terre, la construction des routes pour y accéder et 

l’exclusion d’autres intervenants. Les mêmes droits d’exploitation d’une ressource 

halieutique, dans le contexte maritime, ne comportent aucun plan spatial et donc se 

concentrent presque exclusivement sur la ressource elle-même. 

 Indifférence envers les frontières nationales : les bancs de poissons migrent selon leurs 

rythmes naturels et traversent souvent les abstraites frontières nationales. 

Le flétan 

Le flétan du Pacifique est un poisson plat dont le stock est réparti sur la côte Pacifique de 

l’Amérique du Nord entre la Californie et la Mer de Béring en Alaska. La concentration la plus 

importante du flétan s’étend du nord de la Colombie-Britannique à l’ouest du Golfe de l’Alaska 

(Froese & Pauly, 2010). 

Le flétan est caractérisé par sa longue vie et sa grande taille : le poids moyen des flétans pris 

par la pêche est d’entre cinq et 30 kilos. Il est hautement convoité comme fruit de mer grâce à sa 

chair blanche, robuste, sans arôme et d’une saveur douce. Le flétan est donc un des poissons les plus 
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couteux du monde par unité de masse. 

La pêcherie 

La Commission Internationale du Flétan du Pacifique (en anglais : International Pacific 

Halibut Commission – IPHC) gère tous les bancs de flétan du Pacifique, indépendamment de leur 

emplacement par rapport aux frontières nationales. Cette autorité comprend l’établissement des 

quotas annuels et la direction des recherches scientifiques de la ressource et permet un point de vue 

global dans sa gestion. Les gouvernements des deux pays qui pêchent le flétan – les États-Unis et le 

Canada – retiennent la responsabilité d’administrer les quotas de l’IPHC à leur façon dans leurs 

pêcheries nationales (IPHC, n.d.). 

Durant des décennies, les deux pays ont géré leurs pêcheries du flétan avec des systèmes 

d’accès ouvert. Mais en 1979, face à une surexploitation annuelle et donc la dégradation inexorable 

de la ressource, le Canada a limité l’accès public avec un système de permis (Shotton, 2000, p. 383). 

Malgré ce changement, « la tragédie des communes » a persisté dans les pêcheries des deux pays 

(Casey, Dewees, Turris, & Wilen, 1995, p. 215; IPHC, n.d.). 

En 1990, la dernière année d’accès public à la pêcherie canadienne du flétan, 435 bateaux avec 

permis ont participé dans la pêcherie canadienne, qui a duré six jours en total (Dewees, 1998, p. 

S136). Dans la même année en Alaska, environ 8.000 bateaux ont participé dans une pêcherie qui 

n’a duré que deux ou trois jours dans la plupart des juridictions. La prise des pêcheries des deux 

pays a dépassé le quota global de 10 pourcent (une surexploitation habituelle par rapport aux années 

précédentes), plusieurs bateaux ont coulé et plusieurs pêcheurs ont été blessés ou sont morts (IPHC, 

n.d.). 

Les courtes pêcheries du flétan avaient aussi des conséquences commerciales importantes. La 

prise annuelle du flétan inondait le marché en deux ou trois vagues. Une minorité de cette prise se 

vendait fraîche à un prix élevé. Mais comme la demande momentanée est limitée, la majorité se 

vendait congelée à un prix inférieur. En plus, l’aspect « tout ou rien » des quantités de flétan 

provoquait une instabilité extrême des prix, souvent au détriment du pêcheur (Buck, 1995, pp. 9-10). 

Quotas individuels transférables 

Les quotas individuels transférables (QIT) avaient été utilisés avant 1990 comme solution à la 

« tragédie des communes » que subissaient les pêcheries à l’accès ouvert. La Nouvelle-Zélande avait 

adopté le QIT pour la plupart de leurs pêcheries en 1986 (Dewees, 1998, p. S134). 
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Les systèmes de QIT donnent le droit à une proportion fixe du quota annuel à un bénéficiaire – 

pêcheur, traiteur, communauté – pour une période longue, souvent indéterminée. Ce droit agit 

comme un titre assuré que le bénéficiaire peut pêcher lui-même, vendre ou louer à un autre pêcheur. 

Les détails des systèmes QIT varient de pays en pays, pêcherie en pêcherie. Mais en général ils 

comprennent une version des éléments suivants : 

 Une formule d’allocation qui prend en compte les prises historiques des prétendants. 

 L’obligation de pêcher son quota ou de le perdre, ceci pour éviter, par exemple, qu’un 

monopole ou un groupe écologiste achète un quota et s’abstient de le pêcher, 

supprimant les bénéfices économiques et politiques de la ressource.  

 Des restrictions sur l’identité des détenteurs potentiels du quota, soit par intervenant 

(pêcheurs, traiteurs ou communautés), statut légal (personne, bateau ou entreprise) ou 

autre critère.  

En 1991, le gouvernement canadien a introduit un système de quotas individuels pour sa 

pêcherie de flétan. Il a assigné les titres aux bateaux ayant un permis dans le système précédent 

d’accès limité, limitant chaque détenteur à une proportion maximale d’un pourcent du quota (Casey 

et al., 1995, pp. 215-6). 

Le gouvernement des États-Unis a suivi avec un système de QIT en 1995 (IPHC, n.d.). Il a 

assigné les titres initiaux aux individus avec une prise historique importante dans la pêcherie, non-

pêcheurs tels que les traiteurs ci-inclus. Mais l’achat subséquent d’un QIT – un QIT de « deuxième 

génération » - peut seulement être effectué par des individus (c'est-à-dire à l’exception des 

entreprises) qui (a) peuvent démontrer 150 jours d’expérience comme pêcheur dans une pêcherie 

commerciale des États-Unis et (b) seront sur le bateau pour pêcher le quota acheté (Dawson, 2006, 

p. 342). 

En assignant les QIT aux pêcheurs – individus en Alaska et bateaux au Canada – les systèmes 

de gestion des pêcheries de flétan risquent d’ignorer les revendications de possession des autres 

intervenants qui dépendent d’elles, tels que les traiteurs, les communautés littorales et les équipages 

(Dewees, 1998, p. S137). Les alaskiens ont donc crée un programme de « quota de développement 

communautaire » (QDC) pour soutenir les communautés littorales qui dépendent des pêcheries 

commerciales de flétan.1 Les communautés qui détiennent un CDQ peuvent le pêcher elles-mêmes 

                                                 
1 Source : site web du Community Development Quota (CDQ) Program, NOAA Fisheries, 
http://www.fakr.noaa.gov/cdq/default.htm, accédé le 15 mai, 2010. 
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ou le louer. Notez que le QIT et QDC de la pêcherie du flétan ne sont que deux exemples des divers 

systèmes actuels de quotas privés et de développement communautaire utilisés par les pêcheries 

américaines.2 

Depuis l’introduction du système QIT des États-Unis en 1995, les statistiques de l’IPHC 

montrent que la flotte, comprenant les canadiens et américains, n’a dépassé son quota global que 

deux fois : par 0,3 pourcent en 1999 et par 1,2 pourcent en 2000. La prise moyenne entre 1995-2009 

est d’environ 98 pourcent du quota.3 Autres conséquences positives de la transition (IPHC, n.d.) : 

 La saison se déroule pendant neuf mois au lieu de quelques jours. 

 Le prix moyen a augmenté et s’est stabilisé. 

 La sécurité s’est nettement améliorée. 

Deux conséquences négatives se sont présentées : 

 Le soulagement des pressions pour la surcapitalisation a conduit à une réduction 

d’environ 30 pourcent de la main d’œuvre employée par la flotte (Casey et al., 1995, p. 

225). 

 L’augmentation des prix des QIT présentent une barrière considérable aux jeunes 

pêcheurs qui veulent s’établir dans la pêcherie (Casey et al., 1995, p. 227). 

La plupart des changements ci-dessus ne sont que des symptômes quantitatifs des 

changements fondamentaux qui nous intéressent. Commençons avec les conditions institutionnelles 

du système QIT et leurs effets sur les droits de propriété des pêcheurs.  

Commun ou privé 

Les règles se définissent par l’interaction entre les droits et obligations au sein du domaine 

social. Le droit de l’un implique l’obligation de l’autre, ce qui nécessite un ensemble de règles pour 

assurer cette inégalité (Ostrom & Schlager, 1996, p. 130). Donc le système QIT se définit par les 

droits et obligations qu’il assure, surtout les droits de propriété. 

Dans le cas d’une ressource naturelle telle que la pêcherie du flétan, le gouvernement décide 

au nom de ces citoyens le domaine social de l’utilisation de cette ressource. Les caractéristiques 

                                                 
2 Pour deux autres exemples importants, voyez : (a) celle de la goberge en Alaska, dont les quotas principaux sont 
distribués à de grandes coopératives, pas aux vaisseaux ou individus, et qui a un programme de CDQ (Ginter, 1995), et 
(b) la pêcherie du merlu du Pacifique aux états de Washington et Oregon, qui introduira un système de QIT en 2011 avec 
pour la première fois des quotas distribués à des traiteurs (Pacific Fishery Management Council, 2010). 
3 Sources: 1995-2003 - site web de l’IPHC, http://www.iphc.washington.edu/halcom/commerc/catchbyreg.htm, accédé 
le 16 mai, 2010, 2004-9 - (Gilroy, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) 
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d’accès et consommation de la ressource informent souvent le choix de domaine.  

La théorie économiste des types de « biens économiques » est utile pour illustrer l’interrelation 

des caractéristiques d’une ressource avec son domaine social, quoique le terme « bien » soit 

simpliste et normatif. Il se limite au produit d’une activité économique, ignorant la portée 

considérable de l’activité elle-même, de ses éléments composants et de ses diverses conséquences, 

tout en impliquant d’une façon normative que son produit fait que du bien. Bref, le terme « bien » 

est un exemple de l’expression anglaise : « missing the forest for the trees ». 

Pour sa valeur d’illustration dans cette discussion de droits de propriété, j’ai utilisé la 

méthodologie de classifier ces types de « biens économiques » par leurs caractéristiques, mais en 

remplaçant le terme « bien » avec « domaine social ». Le terme « domaine » implique les divers 

champs que touche une activité économique et le terme « social » rappelle l’aspect 

anthropocentrique de l’activité et sa classification. 

Donc j’ai classifié le domaine social de la pêcherie de flétan par deux caractéristiques : (a) 

consommation rivale ou non-rivale et (b) accès exclusif ou non-exclusif. Une consommation non-

rivale fait que l’utilisation d’une ressource par une personne n’affecte pas sa disponibilité pour 

d’autres utilisateurs. Un accès non-exclusif fait qu’aucun prétendant à une ressource n’y est refusé 

l’accès. Le Tableau 1 montre les quatre domaines sociaux – les permutations de ces deux 

caractéristiques. 

Tableau 1 : Domaine social par caractéristique   

  Accès 

Consommation Exclusif Non-exclusif 

Rivale  Privé (aliments, auto) Commun (eau, routes) 

Non-rivale Club (terrain de golf, cinéma) Public (parc, phare) 
Source: (McKean, 2000, p. 29) 

 

La rareté des ressources naturelles en stock – pétrole, métaux, pêches – amène à une 

consommation rivale entre utilisateurs. Donc on peut classifier une pêcherie dans le domaine privé 

ou commun, selon l’exclusivité de l’accès. 

L’échelle entre domaine commun et privé correspond à une échelle croissante de droits de 

propriété. Ostrom et Schlager (1996) ont associé avec le domaine commun deux droits de 

propriétés basiques avec portée individuelle (pp. 130-1) : 
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 Accès : le droit d’entrer un espace physique sans rien extraire. 

 Prélèvement : le droit d’enlever une ressource ou le produit d’une ressource. 

Ostrom et Schlager (1996) listent ensuite trois droits de propriétés avec portée collective, qui 

correspondent plutôt avec un domaine privé (pp. 131-2) : 

 Gestion : le droit de réguler le temps, mode ou processus interne d’usage d’une 

ressource, ou de le transformer avec entretien, améliorations ou modifications. 

 Exclusion : le droit d’assigner ou enlever les droits d’accès et prélèvement des 

utilisateurs. 

 Aliénation : le droit de vendre ou louer les droits de gestion et exclusion. 

Ces cinq droits sont communs aux deux logiques qui nous concernent : possession et 

propriété. Donc j’ai ajouté un sixième droit pour pouvoir distinguer entre les deux logiques : 

 Mettre en gage : le droit d’utiliser le titre de propriété comme caution dans une relation 

de crédit. 

Le Tableau 2 montre l’effet sur les droits de propriétés de la transition des systèmes de gestion 

dans la pêcherie du flétan et la transition de domaine social qui en a résulté. Il commence à gauche 

avec le système des États-Unis d’accès ouvert jusqu’à 1994, puis le système canadien d’accès limité 

de 1979-90 et finalement les systèmes actuels de quotas individuels transférables (QIT). 

Tableau 2 : Transition de systèmes, transition de droits de pêcheurs du flétan 

 Système Accès ouvert Accès limité Quotas individuels 

Droits Pêcherie É-U jusqu'à 1994 Canada 1979-90 1991/4-présent 

Accès   X X X 

Prélèvement X X X 

Gestion   X (partielle) 

Exclusion   X 

Aliénation  X (partielle) X 

Mettre en gage     X 

Domaine social Commun Commun-limité Privé-limité 

Source: Tableau basé sur: (Ostrom & Schlager, 1996, fig. 7.1, p. 133) 

 

Le Tableau 2 montre que le flétan du système pré-QIT des États-Unis était un exemple pur 

d’une ressource appartenant au domaine commun selon la définition d’Ostrom et Schlager, avec les 
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pêcheurs n’ayant que les droits d’accès et prélèvement. Le système pré-QIT canadien l’était aussi en 

majorité, sauf que les pêcheurs avaient un droit d’aliénation partiel : ils pouvaient vendre ou louer 

leur permis, mais pas l’utiliser comme caution, à condition qu’un pêcheur ne tienne qu’un permis 

par pêcherie.  

Par contre, le nouveau système a donné aux détenteurs de QIT un droit complet d’aliénation 

ainsi que trois nouveaux droits : 

 Aliénation : contrairement aux pêcheurs ayant un permis dans le système canadien 

1979-90, les pêcheurs dans le système actuel peuvent accumuler plusieurs QIT. Et en 

enlevant au gouvernement la possibilité d’émettre de nouveaux QIT, la valeur de ces 

titres est plus sécurisée, permettant un marché d’achat-vente et de location beaucoup 

plus robuste. 

 Gestion partielle : l’IPHC retient le droit de décider les quotas globaux et gérer la 

recherche scientifique de la ressource; les gouvernements du Canada et des États-Unis 

le droit d’administrer leurs pêcheries. Mais l’IPHC prend quelques décisions en 

collaborations avec les détenteurs de QIT, telles que les dates d’ouverture et fermeture. 

Et à moins qu’ils pêchent pendant la saison de neuf mois, les pêcheurs décident eux-

mêmes quand ils pêchent, pour combien de temps, etc. 

 Exclusion : pour sécuriser la valeur des QIT, les gouvernements se sont engagés à ne 

pas en émettre davantage. Les prétendants à la pêcherie ont donc besoin d’acheter ou 

louer des QIT des détenteurs actuels pour y avoir accès.  

 Mettre en gage : le flétan est un des plus chers poissons au monde et les prix sont 

relativement stables. Le QIT donne l’accès exclusif au détenteur en quasi-perpétuité à 

cette ressource précieuse, ce qui sécurise à long terme la valeur du titre. Le détenteur 

peut donc utiliser son QIT comme caution dans une relation de crédit. 

J’ai classifié le domaine social de la pêcherie actuelle du flétan comme « privé-limité ». Les 

nouveaux droits, surtout celui de pouvoir mettre en gage son QIT, ont largement privatisé la 

ressource, une privatisation limitée seulement par les droits de gestion retenus par l’IPHC et les 

gouvernements nationaux. 

Nous avons vu dans la description de la pêcherie les résultats quantitatifs de l’introduction des 

quotas individuels : fin à la surexploitation de la ressource, amélioration de la sécurité, réduction de 

la taille moyenne de l’équipage, etc. Mais pour plus profondément comprendre le changement 
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fondamental dans le comportement des pêcheurs qui a produit ces résultats, notre discussion des 

droits de propriété nous mène à une évaluation des comportements économiques à travers la lentille 

des logiques de possession et propriété. 

Possession ou propriété 

Une logique de possession donne au détenteur d’une ressource un ensemble de droits autour 

de la disposition de la ressource dans la production. Dans cette logique, le potentiel de la ressource 

est son rendement concret, actualisé en le travaillant ou utilisant. Une logique de propriété donne ces 

mêmes droits au détenteur d’une ressource, mais y ajoute un titre qui lui permet de mettre la 

ressource en gage dans une relation de crédit. Ce droit ajoute au potentiel concret de la ressource un 

potentiel abstrait et indépendant. Sans compromettre le droit d’utiliser sa ressource en production, le 

propriétaire peut le mettre en gage dans une relation de crédit, dont le produit peut être utilisé dans 

une autre entreprise économique. L’avantage de poursuivre ce potentiel abstrait en parallèle du 

potentiel concret s’appelle la « prime de la propriété » (Steppacher, 2008, pp. 326-8). 

Dans une société de propriété, le potentiel irrésistible de la prime de la propriété provoque une 

hiérarchie de valorisations dans l’activité économique. Steppacher (2009) les ordonne comme suit : 

1. Propriété : la valeur monétaire de la propriété en question, comprenant son potentiel 

abstrait dans une relation de crédit et son potentiel concret productif. 

2. Monétaire : pour payer les dettes, toutes activités économiques doivent produire des 

rendements monétaires dans une temporalité fixe et dans la devise des dettes. 

3. Marchande : les dettes portent un taux d’intérêt qui nécessite un profit, et donc une 

évaluation constante des prix relatifs. 

4. Institutionnelle : l’interrelation des droits et obligation fait que les droits de propriété 

obligent une structure institutionnelle pour les faire respecter. 

5. Éco-sociale : les considérations écologiques et sociales sont souvent perçues comme 

des externalités dans une logique de propriété, donc ils ont une priorité inférieure. 

Dans les prochaines sections, j’ai analysé la transition vers les quotas individuels dans la 

pêcherie de flétan à travers la lentille de possession-propriété. J’ai commencé par identifier les 

aspects possession et puis propriété dans les anciens systèmes et le nouveau. Finalement, pour 

mieux comprendre les changements de comportement des pêcheurs, j’ai recomposé la hiérarchie des 

valorisations ci-dessus pour chaque système. 



Possession, propriété et quotas individuels dans la pêcherie du flétan du Pacifique 11 

Logique possession 

Anciens systèmes 

Comme on a vu, l’ancien système aux États-Unis (domaine commun – accès ouvert) n’a offert 

aux pêcheurs que des droits à portée individuelle : accès et prélèvement. L’ensemble de droits offerts 

aux pêcheurs ne nécessitait aucun titre pour les formaliser : comme tous les pêcheurs tenaient les 

mêmes droits, le gouvernement n’avait aucune obligation de distinguer les uns des autres. Au-delà 

des droits offerts par le système des États-Unis, l’ancien système canadien (domaine commun – 

accès limité) y ajoutait un droit limité d’aliénation des permis émis par le gouvernement. 

Malgré la petite exception des permis canadiens, les deux anciens systèmes se montraient 

hautement basés sur le potentiel concret de la pêcherie. Les pêcheurs n’y gagnaient leur vie qu’en 

pêchant. Même le profit qu’un pêcheur canadien pouvait gagné en vendant son permis avait des 

conséquences concrètes : en vendant son permis, il perdait son droit de pêcher et donc le rendement 

concret du droit. 

On a vu qu’après l’introduction du système QIT, les bateaux ont réduit leur équipage à environ 

30 pourcent (Casey et al., 1995, p. 225). Cette réduction montre que, bien que les valorisations 

monétaires et marchandes – qu’on associe normalement avec une logique de propriété – aient été 

fortes dans les anciens systèmes, ces systèmes avaient la capacité d’absorber, pour une production 

donnée, une main d’œuvre plus importante, un trait typique des systèmes de possession.  

Système QIT 

L’aspect possession qui persiste dans le nouveau système QIT renvoie aussi à ce potentiel 

concret. Les pêcheurs reconnaissent que la valeur de leurs titres QIT dépend du potentiel productif 

de la ressource de flétan et donc on voit dans leur comportement une toute nouvelle priorité pour la 

conservation de la ressource. D’une façon secondaire, l’importance du potentiel concret se voit aussi 

dans la condition des QIT qui stipule que le quota doit être pêché. Les deux gouvernements veulent 

que la valeur économique et politique de la ressource ne reste pas dormante.  

Logique propriété 

Anciens systèmes 

Quoique les droits de pêche du flétan dans les anciens systèmes tenaient largement à la logique 
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de possession, la pêche comprend d’autres éléments qui dépendent de la logique de propriété, 

surtout : (a) le bateau, qui nécessite un crédit à long terme et (b) les dépenses récurrentes comme le 

diesel et le matériel qui nécessitent un crédit à court terme avant chaque saison de pêche. Les 

exigences du crédit ont introduit une certaine logique de propriété dans un système autrement basé 

sur la logique de possession. 

Système QIT 

Le QIT comporte un titre individuel à une proportion fixe du quota annuel du flétan. 

L’exclusivité de ce titre, et sa valeur importante, basée sur le prix élevé et relativement stable du 

flétan, permettent à son détenteur de le mettre en gage dans une relation de crédit. Ce titre, et la 

possibilité de le mettre en gage, sont les principales caractéristiques qui distinguent le système QIT 

de ces antécédents. 

Les relations de crédit que permet ce titre déclenchent le potentiel abstrait et créatif de « la 

prime de propriété ». L’aspect abstrait de ce potentiel vient du fait qu’on peut utiliser le produit 

d’une relation de crédit parallèlement à l’activité productive – la  pêche du flétan – et que cette 

relation de crédit se base sur l’abstraction du titre. L’aspect créatif vient du fait que l’argent procuré 

dans la relation de crédit est un titre anonyme de propriété (Steppacher, 2008, p. 324) et donc peut 

être engagé dans n’importe quelle activité, liée ou non à la pêche. 

Dans la pêcherie du flétan, les pêcheurs utilisent souvent la prime de propriété de leur QIT 

pour se diversifier dans des pêcheries non-QIT, par exemple celle du thon. La flotte du thon, 

manquant la prime d’un QIT, ne peut souvent pas faire concurrence avec le volume et le prix de la 

production des bateaux ultramodernes de la flotte du flétan. 

Ici, on tombe sur une particularité dans le rapport entre la logique de la propriété et les 

ressources halieutiques. Quand on applique une logique de propriété à des ressources abiotiques 

telles que le pétrole ou le charbon, on attend que la prime de propriété provoque une pression pour 

une croissance économique exponentielle, avec pour conséquences une exploitation croissante des 

ressources pétrolière et minérales et une augmentation d’externalités écologiques et sociales 

(Steppacher, 2008, p. 351). Par contre, les limites des ressources biotiques ont fait que l’introduction 

d’une logique de propriété dans la pêcherie du flétan a atténué la rivalité entre pêcheurs et donc 

aligné leurs intérêts économiques avec la conservation du stock de flétan. C’est alors qu’on voit que 

la transition a amené à une exploitation plus durable de la ressource. 
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Valeurs et comportement 

Dans l’introduction de la discussion possession-propriété, on a vu la hiérarchie de 

valorisations dans une société de propriété, avec la valeur abstraite du titre de propriété en tête de la 

liste. Pour compléter notre analyse des changements fondamentaux dans le comportement des 

pêcheurs du flétan qu’a provoqués l’introduction des QIT, j’ai comparé ci-dessous les hiérarchies de 

valorisation qui influençaient le comportement des pêcheurs dans les anciens systèmes et le 

nouveau. 

Pour montrer la centralité de la conservation de la ressource dans les motivations économiques 

des pêcheurs, j’ai divisé dans les listes qui suivent la logique « éco-sociale » en deux logiques : 

écologique (conservation) et sociale. 

Anciens systèmes 

Après avoir décrit les anciens systèmes de gestion de la pêcherie de flétan, et les droits qu’ils 

soutenaient, on arrive à la suivante hiérarchie de valorisations qui influençaient le comportement 

économique des pêcheurs : 

1. Institutionnelle : les anciens systèmes défendaient la sacrée institution de l’accès public 

à la pêcherie, même face à une persistante « tragédie des communes ». 

2. Monétaire : quoique les pêcheurs n’avaient pas besoin d’entrer dans des relations de 

crédit pour acheter leur accès au quota de flétan, le bateau, son diesel et fourniture 

nécessitaient du crédit, et donc les pêcheurs avaient besoin de réaliser un flux de 

revenus sur un temps fixe, dans la devise de ces dettes. 

3. Marchande : l’intérêt payable sur leurs dettes nécessitait une évaluation de prix relatifs, 

donc à cause de la volatilité des prix du flétan dans les anciens systèmes, on remarquait 

une volatilité correspondante dans les coûts centraux tels que les salaires de l’équipage 

et une indifférence pour les coûts discrétionnaires tels que les précautions de sécurité. 

4. Écologique (conservation) : les considérations économiques ci-dessus avaient priorité, 

mais la pêcherie dépendait néanmoins de la survie du stock de flétan, donc bien qu’on 

l’ait régulièrement surexploité, on ne l’a jamais fait au point de menacer sa survie. 

5. Sociale : les considérations sociales avaient une priorité basse dans les anciens 

systèmes, démontrée par le manque déplorable de sécurité dans la pêcherie. 

6. Propriété : l’absence de titres exclusifs fait que la prime de propriété n’existait pas dans 
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les anciens systèmes. 

Système QIT 

La transition au système QIT a conduit aux changements fondamentaux dans les droits des 

pêcheurs, décrits ci-dessus. La nouvelle orientation des droits implique une réorientation de la 

hiérarchie de valorisations dans l’activité économique des pêcheurs : 

1. Écologique (conservation) : depuis l’installation du système QIT, les intérêts 

économiques des détenteurs de QIT s’alignent avec la conservation de la ressource, 

une situation démontrée par le tout nouveau respect qu’ont les pêcheurs pour les 

conseils conservateurs des scientifiques, même quand ces conseils réduiraient les 

profits des pêcheurs. 

2. Propriété : la valeur du titre en tant que son potentiel abstrait dans une relation de 

crédit, représente l’avantage qu’ont les pêcheurs dans les pêcheries QIT, telles que le 

flétan, par rapport aux pêcheurs dans les pêcheries non-QIT, comme celle du thon. 

3. Monétaire : les hautes valeurs des QIT font que les nouveaux entrants à la pêcherie ont 

eu besoin de mettre leur QIT en gage pour l’acheter, et donc ils ont besoin d’un revenu 

monétaire sur un temps fixe pour rembourser ces dettes, ainsi que celles qu’ils auront 

certainement pour leur bateau, matériel, diesel, etc. 

4. Marchande : comme décrite ci-dessus. 

5. Institutionnelle : les potentiels abstraits de la prime de propriété impliquent une 

exclusivité des droits de propriété, ce qui nécessite une structure institutionnelle pour 

les faire respecter. 

6. Sociale : les considérations sociales restent moins importantes dans le système QIT – 

par exemple la sécurité des pêcheurs s’est améliorée, mais a été remplacée par une 

crainte pour le métier de la pêche, vu que les QIT érigent d’énormes barrières pour les 

jeunes prétendants à la pêcherie. 

Cette hiérarchie diffère de celle de Steppacher (2009, p. 336), citée antérieurement, avec 

l’importance, atypique dans une logique de propriété, de la conservation de la ressource de flétan. 

Conclusion 

Le Canada et les États-Unis ont adopté des systèmes de quotas individuels transférables (QIT) 

pour résoudre la « tragédie des communes » dans leurs pêcheries de flétan du Pacifique. Les QIT, 
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comprenant un droit perpétuel à une proportion fixe du quota de flétan, ont changé les conditions 

institutionnelles de la ressource d’un domaine commun, avec les droits basiques d’accès et 

prélèvement pour tous pêcheurs, à un domaine « privé-limité », c’est-à-dire une ressource largement 

privatisée, donnant aux détenteurs de QIT des droits de gestion, d’exclusion, d’aliénation et de 

mettre en gage son QIT, un privatisation limitée seulement par les droits de gestion retenus par les 

régulateurs. 

L’introduction d’un droit de mettre son QIT en gage a soulevé la « prime de propriété » : la 

possibilité de réaliser parallèlement le potentiel concret de la pêche et le potentiel abstrait du produit 

d’une relation de crédit. Cette prime représente la base des systèmes économiques de propriété. 

L’économie de propriété attend que les systèmes de propriété mènent à une pression pour une 

croissance économique exponentielle, une surexploitation des ressources naturelles et une croissance 

de conséquences écologiques et sociales. Dans la pêcherie du flétan, la quasi-privatisation de la 

ressource a confondu ces expectations, alignant la hiérarchie des valorisations économiques des 

pêcheurs avec la conservation de la ressource. Depuis l’introduction des systèmes QIT, on a observé 

un comportement plus viable des pêcheurs et donc une exploitation plus durable de la ressource. 

Ce paradoxe résulte en partie des particularités d’une ressource halieutique telle que le flétan. 

Quelles que soient les pressions économiques imposées par une logique de propriété, la pêche est 

toujours limitée par la capacité reproductive de la ressource, une contrainte que les pêcheurs ont 

finalement pu valorisée avec la fin de la « course à la pêche ». 

La pêche est souvent soumise à un désaccord entre les exigences de ses trois temporalités : le 

cycle reproductif de la ressource, le cycle commercial de la pêche et la vente de son produit et la 

temporalité de remboursement des dettes qui ont été contractées par les pêcheurs. Il parait que le 

système QIT a aligné ces trois temporalités : les pêcheurs respectent maintenant les exigences 

reproductives du poisson au même temps qu’ils réalisent un flux de production et des prix plus 

rentables pour payer des dettes organisées autour d’une saison de neuf mois. 

Et, face au manque d’un plan spatial dans la possession d’une ressource maritime, le système 

QIT a enlevé non seulement la compétition pour les poissons, mais aussi la compétition spatiale et 

dangereuse pour le fond de pêche. 

Malgré les succès du système QIT, on a aussi vu que la pêcherie du flétan n’existe pas en 

isolation du système économique qui l’entoure. Même les anciens systèmes d’accès ouvert, basés 

largement sur une logique de possession, connaissaient des pressions du type propriété à cause des 
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transactions, souvent financées par le crédit, qui se déroulaient en dehors de la pêcherie – achats de 

bateau, diesel, matériel – dans l’économie générale de l’Amérique du Nord, basée d’une façon 

prédominante sur une logique de propriété.  

Du coup, le système QIT a largement privatisé la ressource, et comme prévu on y remarque 

une croissance d’aspects propriété. Mais on y retient toujours un aspect clé de la logique de la 

possession : il faut pêcher son quota pour préserver la valeur du titre QIT.  

On observe donc que la pêcherie de flétan n’a jamais représenté un exemple pur de la logique 

de possession ou propriété, si une telle chose existe, mais plutôt un reflet particulier de son contexte.  
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