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Un modele theorique de croissance d'une entreprise d'aquaculture en univers
incertain
The marine farming sector in France is often assimilated into new aquafarming, the production of which remains in
actuality anecdotal. The different studies show that the brakes on growth are located at the corporate level. They are
linked to the nature and level of investment on the one hand, and to the dependence of production with respect to the
environment and the imperfections of the markets on the other hand. A theoretical model of corporate decision support
using linear programming is presented, with a dual objective: 1) obtain a general behaviour model of an aquafarming firm
independent of its production, taking into account the factors of risk and uncertainty, and 2) provide, by later use of this
model, a tool that has multiple functions, to investors, land-use organisations and research., (OCR non controlé) Le
secteur des cultures marines en France est souvent assimilé à l'aquaculture nouvelle, dont la production reste dans les
faits anecdotique. Les différentes études montrent que les freins au développement se situent au niveau de l'entreprise.
Ils sont liés à la nature et au niveau de l'investissement d'une part, et à la dépendance de la production par rapport à
l'environnement et aux imperfections des marchés d'autre part. Un modèle théorique d'aide à la décision de l'entreprise utilisant la programmation
linéaire est présenté, avec deux objectifs : 1) obtenir une représentation du comportement général d'une firme aquacole indépendamment de sa
ou ses productions, en tenant compte des facteurs de risque et d'incertitude, et 2) fournir, par l'utilisation ultérieure de ce modèle, un outil à
multiples fonctions aux investisseurs, aux organismes d'aménagement et à la recherche.
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