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L'Asie confirme sa position de fournisseur privilégié de produits aquatiques, étant responsable de 34% 

des exportations de produits aquatiques dans le monde, notamment grâce au Vietnam et à la Chine. 

L'Asie est également la championne de l'aquaculture (92% de l'aquaculture mondiale). Même si les 

statistiques du commerce international ne font pas apparaître clairement le mode production (pêche ou 

aquaculture), il est certain que les produits d'aquaculture occupent une place importante des échanges 

internationaux.  

 

La consommation de produits issus de l'aquaculture tropicale est relativement récente en Europe de 

l'ouest ; le développement de ce marché a été favorisé par les importations de perche du Nil, un des 

premiers poissons d'eau douce à intégrer les marchés internationaux. Au niveau mondial, la parité pour 

la consommation produits de pêche/produits d'aquaculture a été atteinte en 2008 (mais elle l'est pas 

encore en France, par exemple).  

 

Comment ces grandes filières d'exportations asiatiques se sont-elles créées ? Chine et Vietnam ont une 

tradition ancienne d'élevage aquacole, et ils ont su convertir très rapidement leurs productions locales 

aux exigences du commerce international. Cette adaptation s'est faite par une intensification des 

pratiques d'élevage et la mise aux normes sanitaires des élevages et des usines de transformation. Une 

tendance récente mais très marquée du secteur est le développement de la certification (publique ou 

privée) pour distinguer les produits de qualité supérieure et respectueux de l'environnement.  

 

Le commerce des produits issus de l'aquaculture tropicale bénéficie aujourd'hui de conditions 

extrêmement favorables (coûts de production faibles, disponibilité de l'eau, températures chaudes, 

disponibilité des intrants, déséquilibre Euro/USD). Ces conditions pourront-elles se maintenir 

indéfiniment ? Plusieurs scénarii sont possibles, en fonction notamment de l'évolution du cours des 

matières premières agricoles, de l'évolution du coût du transport maritime, du développement des 

marchés intérieurs asiatiques, de l'influence des ONG sur les consommateurs des pays développés, etc. 

Nous pouvons toutefois prédire que ces évolutions ne se feront pas brutalement, laissant donc un futur 

prometteur pour les 10 prochaines années au commerce international de produits issus de l'aquaculture 

asiatique d’autant que les pays producteurs ont déjà fait la preuve de leur adaptabilité aux changements 

de toute nature. 
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