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� Analyse 

Les études d’évaluation prospective sur l’aquaculture océanique se focalisent généralement sur les capacités 
d’assimilation de l’environnement à un niveau local. Cependant, dans les milieux océaniques ouverts, la 
capacité d’assimilation est difficile à évaluer. L’article développe une approche économique alternative pour 
projeter la croissance de l’aquaculture en milieu océanique. L’équilibre sur un marché pouvant être 
approvisionné soit par des produits issus de la pêche est évalué, soit des produits issus de l’aquaculture 
océanique, soit les deux. Dans le modèle, la demande nette pour les produits d’élevage détermine la taille du 
secteur de l’aquaculture, et en retour, le montant des rejets polluants. La méthode est illustrée à partir d’une 
étude de cas : une pêcherie de poissons de fond et le projet d’aquaculture océanique de cabillaud en Nouvelle 
Angleterre.  

Les résultats montrent que pour des coûts de production compétitifs, la structure optimale de l’industrie de 
production repose à la fois sur un secteur de pêche et un secteur d’aquaculture. Pour améliorer le modèle, il 
conviendrait de différencier les prix du poisson en fonction de leur mode de production, puisque certains 
consommateurs sont prêts à payer plus cher pour du poisson sauvage.  

Enfin, l’analyse des politiques à mener en matière d’aquaculture océanique pourrait être significativement 
améliorée avec le développement de modèles écologiques étudiant les effets de l’aquaculture off-shore sur 
l’environnement, en particulier pour les questions relatives à la transmission des maladies aux stocks sauvages, 
aux échappements et à l’exploitation des stocks de poissons fourrage. 
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