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Marseille 7ème, le 6 avril 2020 
 

 

Ref : 21-20 CM/CHS/PA 

Objet : crise sanitaire sur la filière pêche 

 

Monsieur le Député, 

Suite à la situation sanitaire de ces dernières semaines et aux directives présidentielles associées, 
notre pays a plongé peu à peu dans la paralysie. Cette récession a touché de plein fouet la filière 
halieutique française. Face à l’ampleur de la crise économique qui se profile, les organismes de 
représentation professionnelle maritime de l’ensemble des régions concernées font le même 
constat : il est nécessaire d’enrayer rapidement la crise financière qui frappe les entreprises. 

Malgré la volonté des professionnels de continuer de fournir des produits de la mer frais 
nécessaires à l’alimentation équilibrée de nos concitoyens, la fermeture des restaurants, des 
marchés, le comportement alimentaire des français axé sur les conserves et produits préparés 
ainsi que la frilosité compréhensible des mareyeurs et poissonneries qui en résultent ont 
complètement annihilé le marché des produits de la mer.  

La profession est bien consciente de ses responsabilités et de la nécessité de continuer à 
approvisionner les Français en poissons et en coquillages. L’évolution et la temporalité de cette 
crise sanitaire est incertaine. Malheureusement, il est à craindre que les 800 entreprises de la 
région, déjà en difficulté suite à la mauvaise saison 2019, périclitent brutalement dans les mois à 
venir. C’est pourquoi il est capital d’assurer la mise en place rapide d’un soutien financier à ces 
entreprises, afin de garantir leur pérennité. Les instances nationales et régionales sont entrain de 
mettre en place des systèmes d’aides pour les entreprises. 

Je me permets donc de vous solliciter, afin que les filières que je représente puissent être 
exonérées de charges (URSSAF, ENIM) du 16 mars au dernier jour du confinement. 
Effectivement les reports de charges ont été immédiatement mis en place par l’Etat, mais la 
reprise post-confinement risque d’être difficile en termes de besoin de trésorerie pour nos 
entreprises, d’autant plus que les entreprises qui achètent du poisson risquent de ne pas pouvoir 
honorer leurs dettes en raison d’un manque de trésorerie. Dans les semaines qui vont suivre la 
reprise pour de nombreuses sociétés les paiements des charges cumulés avec les paiements des 
reports des charges va être trop lourd pour des petites entreprises de pêche. 
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Je vous remercie par avance de votre écoute dans ces heures noires que nous traversons, soyez 
assuré de mon entière détermination et de celle de tous les producteurs de la région que je 
représente à maintenir le cap. 

Veuillez agréer, Monsieur le Député, l’expression de ma considération la plus distinguée. 

 

Le Président 
Christian Molinero 

 

 
 
 
 
 

 

 


