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Etude comptable et financière d'un projet d'élevage intégré de coquilles SaintJacques
King scallop culture is a shellfish farming activity that has now reached a turning point that will determine its future.
After many experimental trials, public funds are to be relayed by private funds. This transition requires a technical and
economic analysis of king scallop culture. This study is a global approach to production costs through a project that
involves all the players in king scallop culture. After presenting the basics of king scallop farming, we will detail the
project and its forecasted ten-year budget. The financial analysis, as well as the subsequent sensitivity analysis, will
help better determine the profitability of this activity and its feasibility. In our conclusion, although the study was limited
in scope, we attempt to extend the economic analysis to other possible scenarios., L'élevage de la coquille SaintJacques est une activité de production aquacole qui est maintenant arrivée à un stade déterminant pour son avenir.
Après de nombreux essais expérimentaux, les financeurs publics posent le problème de leur relai par les investisseurs
privés. Cela nécessite un bilan de la filière tant technique qu'économique. Cette étude est une approche globale des
coûts de production à travers un projet intégré de l'ensemble de la filière. Après avoir présenté ce qu'est l'élevage de la coquille Saint-Jacques
aujourd'hui, on précisera le projet d'élevage et sa comptabilité prévisionnelle sur 10 ans. L'analyse financière, puis l'analyse de sensibilité,
permettront ensuite de mieux cerner la rentabilité de l'entreprise et le degré de fiabilité d'un tel projet. Si délimitée que soit l'étude, on essaiera
en conclusion d'élargir l'analyse économique à d'autres scénarios possibles. [OCR NON CONTRÔLE]
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