
ANNEXE 1

Nom Définition
SEGMENT_FINAL

LIBELLE SEGMENT

INDICATEUR CLUSTER Niveau de calcul des indicateurs économiques : 2 = continuité segment-cluster; 0 ou 1 = discontinuité segment-cluster sans doublons

CLUSTER Nom du segment (cluster) d'affectation pour indicateurs éco

YEAR

NbNav Nombre de navires dans le segment

Sum_KW kW totaux dans le segment

Sum_GT Jauge moyenne (GT)

SHI_Count SHI_Count=1 si DEP_L_SHI>40%

SHI Somme des SHI par stock pêchés par le segment

NOS_1

Nombre de Stocks en mauvais état pêchés par le segment et pour lesquels la contribution du segment aux débarquements totaux est > à 1/Nbe segments FR capturant le stock sachant que la part FR sur le stock 

est >=80% des captures totales

NOS_2_15 Nombre de Stocks en mauvais état pêchés par le segment et pour lesquels la contribution du segment aux débarquements totaux est supérieure à 15%

EDI

1 si la part des stocks en mauvais état dans les débarquements totaux en valeur est >= 40% signifie que l'exploitation du segment est très dépendante de stocks en mauvais état.

0 si la part des stocks en mauvais état dans les débarquements totaux en valeur est <40% signifie que l'exploitation du segment est peu dépendante de stocks en mauvais état.

Vide si le segment de comporte aucun navire.

Nd si la donnée n'est pas disponible.

So pour les segments inactifs.

<4 = segment de moins de 4 navires. Pour des condidérations de confidentialité le résultat est masqué.

NbEff Nombre de navires dans le segment pour lesquels existe une donnée d'effort

Effort90 Jmer moyen / Jmer P90, cette valeur doit être supérieure à 70% (interprétation uniquement pour les navires de plus de 12m)

ROFTA

(GRP - Amortissement)/Valeur remplacement Capital, si <0 signifie que économique de l'exploitation non assurée à long terme.

<4 = segment de moins de 4 navires. Pour des condidérations de confidentialité le résultat est masqué.

CR_BER

Revenue/BER, si < 1 signifie viabilité économique de l'exploitation non assurée à court terme.

<4 = segment de moins de 4 navires. Pour des condidérations de confidentialité le résultat est masqué.


