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� Résumé 

Le cobia est devenu récemment une espèce d’élevage émergente en Asie grâce à la rapidité de sa croissance 
et sa forte valeur économique. 

Cette étude est basée sur la collecte de données biologiques et économiques affectant les performances 
économiques de l’élevage de cobia dans trois pays : Taiwan, la Chine et le Vietnam. Les données ont été 
recueillies par enquête et analysées au moyen de l’analyse statistique multivariée dans l’objectif de comparer 
les facteurs déterminants de la production et de l’économie du cobia dans ces trois pays. 

Les résultats montrent des différences significatives en termes d’intensification et de rentabilité. La Chine a 
les coûts en intrant les plus élevés (3372,42 TWD*/m3) dans la mesure où ses fortes densités d’élevage 
augmentent le coût de l’aliment rapporté au volume. Taiwan présente le coût d’intrant unitaire le plus élevé 
(103,44 TWD/kg), mais il s’agit d’un produit de haute qualité, ce qui compense les coûts supérieurs. 

En terme de rentabilité, le ratio bénéfice/coût est supérieur à 1 dans les trois pays. L’analyse de rentabilité 
montre que les performances pour la production d’alevin sont les plus élevées en Chine, qui est le pays le plus 
compétitif à la fois en prix et en qualité, tandis que Taiwan a la meilleure efficacité vis-à-vis de la gestion du 
poste aliments. Les coûts de production et la rentabilité de la production vietnamienne se situent entre ceux 
de Taiwan et de la Chine. 

L’aliment est le poste de dépense le plus important pour l’élevage de cobia ; il est donc important de gérer au 
mieux ce paramètre pour réduire les coûts et augmenter les performances des éleveurs. Le modèle taiwanais 
de gestion de l’alimentation, combiné au modèle chinois de production d’alevins de qualité pourrait servir de 
référence pour la gestion future de l’élevage de cobia dans ces régions.  

* TWD = Taïwan new dollar 

 


