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UN LOGICIEL DE CALCUL DE LA RENTABILITE DE
LA PECHE ELABORE PAR LA CPS

Voici un logiciel intégré qui permet de comprendre et de gérer les aspects financiers
de l’exploitation des bateaux de pêche à la palangre. En version légèrement abrégée, il
s’applique à n’importe quel type de bateau de pêche.

Ce logiciel est destiné aux capitaines, aux armateurs et à toute personne intéressée par
l’exploitation de navires. Il fournit en effet une indication rapide et précise de la
rentabilité du bateau et permet de calculer immédiatement l’incidence qu’a la
modification de certains paramètres d’exploitation sur le bénéfice.

Ce logiciel est particulièrement utile dans un contexte pédagogique : il permet de
calculer le montant total des coûts, montre les mouvements de trésorerie et fait l’état
des profits et pertes. L’étudiant peut ensuite modifier un paramètre quelconque en
fonction d’un changement de circonstance, et le logiciel lui montre immédiatement
les répercussions de ce changement sur le bénéfice. Les facteurs essentiels et les
moyens les plus efficaces d’améliorer la rentabilité apparaissent ainsi rapidement.

Ce logiciel étant fondé sur le système décimal, les chiffres utilisés peuvent exprimer
indifféremment des francs français ou du Pacifique, des dollars des États-Unis
d’Amérique, de Nouvelle-Zélande, australiens ou fidjiens, des kina de Papouasie-
Nouvelle-Guinée, des vatu de Vanuatu, des talla du Samoa, etc.

Les libellés respectent, dans la mesure du possible, la terminologie financière en
usage. Certains termes plus parlants ont toutefois été adoptés à l’intention des
capitaines de bateau de pêche et d’autres professionnels qui n’ont pas reçu de
formation comptable.
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INSTALLATION DU LOGICIEL SUR VOTRE
ORDINATEUR

Ce logiciel fonctionne sous Windows 95. Utilisez de préférence un écran d’une
résolution de 800x600 pixels. Si la résolution est inférieure, il se peut que l’image ne
s’affiche pas immédiatement en totalité.

Pour installer le logiciel à partir des deux disquettes ci-jointes, procédez comme suit:

Ouvrir Windows 95

Introduire la disquette n° 1 dans le lecteur de disquette

Cliquer sur l’icône <Poste de travail>

Cliquer sur l’icône <disquette 31/2 (A:)>

Cliquer sur le fichier <Setup.bat>

Suivez ensuite les instructions qui s’affichent.

Autre méthode :

Ouvrir Windows 95

Introduire la disquette n° 1 dans le lecteur de disquette

Cliquer sur <Programmes>

Cliquer sur l’icône <Invite de commande>

Taper A: puis appuyer sur <Entrée>

Taper Setup puis appuyer sur <Entrée>

Suivez ensuite les instructions qui s’affichent.
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LANCEMENT DU LOGICIEL SUR VOTRE ORDINATEUR

Une fois le logiciel installé sur votre ordinateur selon les instructions précédentes,
vous pouvez le lancer de l’une des manières suivantes :

Ouvrez Windows 95

Ouvrez Windows Explorer

Ouvrez le répertoire SPC qui vient d’être créé

Ouvrez le logiciel Gestion financière d’un navire en cliquant deux fois sur le fichier
Southpac.exe

La fenêtre d’accueil suivante s’affiche :
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OUVERTURE ET ENREGISTREMENT DE FICHIERS

Lorsque vous cliquez sur l’option fichier, en haut à gauche de l’écran, vous faites
apparaître la liste suivante d’options.

Nouveau modèle: si cette option est sélectionnée, un écran d’accueil vierge s’affiche
à l’ouverture du logiciel. Vous pouvez y créer un nouveau modèle.

Ouvrir modèle: ouvre un modèle existant, enregistré sous un nom. Un autre écran
s’ouvre et vous présente plusieurs options.
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Sur cet écran, vous pouvez ouvrir ou effacer  l’un des modèles existants, ou, en
appuyant sur le bouton annuler, revenir au menu.

Enregistrer: le modèle sur lequel vous êtes en train de travailler est enregistré sous le
nom déjà attribué. Si le modèle n’a pas encore été baptisé, l’écran “Enregistrer le
modèle sous le nom” s’affiche en superposition.

Enregistrer sous: la fenêtre suivante s’affiche. Elle permet d’enregistrer le modèle sur
lequel vous travaillez sous le nom de votre choix.

Fermer modèle: ferme le modèle sur lequel vous travaillez.

Préparer impression: vous permet de configurer votre imprimante de manière à
imprimer sur papier les différents graphiques associés au logiciel.

Quitter: ferme et quitte le logiciel.
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UTILISATION DU LOGICIEL

C’est vous qui êtes le maître : vous inscrivez les chiffres, l’ordinateur effectue les
calculs. Lorsque vous tapez des nombres dans une case donnée, une indication sur
l’objet de cette case s’affiche dans l’angle inférieur gauche de l’écran. Vous pouvez
passer d’une case à une autre à l’aide de la souris ou sauter rapidement à la case
suivante en appuyant sur la touche de tabulation. À l’aide de celle-ci ou en cliquant
sur une nouvelle case, on met en mémoire le nombre que l’on vient de saisir pour les
futurs calculs.

Le logiciel comporte cinq écrans :

• Écran 1 : Recettes

• Écran 2 : Coûts de fonctionnement.

• Écran 3 : Coûts fixes

• Écran 4 : Compte de résultat

• Écran 5 : Analyse des résultats sous forme graphique.

Lorsque tous les chiffres nécessaires au calcul du résultat d’exploitation ont été saisis
pour la première fois sur l’ensemble des écrans, l’ordinateur affiche le total des
recettes, des dépenses et du résultat sur l’écran “Compte de résultat” ainsi qu’en pied
de page, dans l’angle inférieur droit de chaque écran. À partir de ce moment, chaque
fois que vous modifierez un chiffre et que vous appuierez sur la touche de tabulation
(ou le bouton de la souris), l’ordinateur refera immédiatement les calculs qui lui sont
associés, changera les données sur chaque écran et affichera les totaux au bas de
chaque écran. Ainsi, une fois que vous aurez introduit quelques chiffres de base dans
le modèle, vous pourrez “jouer” avec les options, effectuer des modifications et voir
immédiatement leurs effets sur le résultat, lequel s’affiche immédiatement dans le
coin inférieur droit de l’écran.
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Pour faciliter l’utilisation de ce logiciel, il a été attribué à chaque type de cellule une
couleur particulière :

Dans les cases vertes, vous saisissez les données - prix du poisson, frais
de carburant, coût du navire, assurance, etc.

Sur fond jaune s’affichent les résultats des calculs intermédiaires. Vous
ne pouvez rien y changer. Les résultats ne varient que si vous modifiez
les chiffres inscrits dans les cases vertes.

Sur fond bleu s’affiche la somme de plusieurs termes, par exemple la
valeur brute de la prise, les frais totaux de carburant ou
l’amortissement.

Lorsque vous cliquez sur une case à fond gris, vous obtenez un chiffre
final. Il n’y a que quatre possibilités de calcul : recettes brutes
annuelles, total annuel des coûts de fonctionnement, total annuel des
frais fixes et compte résultat (profit ou perte).

ECRAN “RECETTES”

Cet écran permet de calculer les recettes brutes annuelles. C’est le premier qui
s’affiche et il faut le remplir en premier, car la plupart des calculs qui suivront, sur
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d’autres écrans, dépendent des informations inscrites sur celui-ci. Ainsi, les frais
annuels de carburant (écran 2) dépendent du temps passé en mer (écran “Recettes”),
et les frais annuels d’appât (écran 2) dépendent du nombre d’hameçons mouillés et
du nombre de journées de pêche (écran “Recettes”).

Comme sur tous les écrans de ce logiciel, inscrivez les informations de base dans les
cases vertes; l’ordinateur effectue les calculs et affiche les résultats dans les cases
jaunes et bleues. Lorsque vous avez inscrit une série de chiffres, vous pouvez calculer
les recettes brutes annuelles en cliquant sur la case grise.

Chaque fois que vous inscrivez des chiffres dans une case quelconque, des
explications sur le contenu de la case s’affichent en pied de page, dans l’angle
inférieur gauche de l’écran. Lorsque vous faites une erreur de saisie - vous avez omis
de remplir une case importante, ou le total est impossible à calculer - l’ordinateur
vous envoie un message d’erreur et vous demande de saisir ou de modifier les chiffres.

Nombre d’hameçons par pose de palangre

Il est supposé au départ que le navire effectue une pose de palangre par jour de
pêche. Vous inscrivez donc dans cette case le nombre moyen d’hameçons mouillés
chaque jour par votre navire.

Espèces et poids de poisson capturé

Vous avez la possibilité de noter jusqu’à huit espèces de poisson. Une liste a déjà été
établie que vous pouvez consulter en plaçant le curseur sur la flèche déroulante; vous
pouvez en inscrire d’autres en tapant leur nom dans la case verte correspondante. Le
poids total de poisson capturé par sortie est calculé en multipliant le nombre
d’hameçons par mouillage par le poids moyen de poisson capturé par hameçon (c’est
ce que l’on appelle la prise par unité d’effort - PUE), puis par le nombre de journées
de pêche par sortie. Il faut donc entrer un chiffre pour la PUE de chaque espèce de
poisson capturée. Si vous n’avez pas d’idée de l’ordre de grandeur de la prise par unité
d’effort pour votre région, vous trouverez page 24 un petit tableau des valeurs
moyennes relevées dans la région Pacifique.

Le logiciel offre la possibilité de donner trois prix de vente pour chaque espèce. Cela
permet de tenir compte des cas où il y a des prix différents selon la taille et la qualité.
En incluant un pourcentage de poisson de qualité médiocre et moyenne le logiciel
souligne ainsi l’effet sur le bénéfice d’une mauvaise manipulation ou d’une mauvaise
réfrigération.
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 Si le total des pourcentages, dans ces colonnes, n’est pas égal à 100 pour cent, un
message d’erreur vous est envoyé. Vous pouvez ne pas noter le prix moyen et le prix
plancher sans influer sur le fonctionnement du logiciel à condition que le
pourcentage indiqué dans la colonne du prix plafond soit égal à 100 pour cent.

Caractéristiques des opérations de pêche

Les caractéristiques des opérations de pêche découlent des données inscrites dans les
cases vertes (nombre de sorties par an, nombre de journées de navigation par sortie,
nombre de journées de pêche par sortie). Toute modification de ces données - plus de
jours passés en mer, changement de zone de pêche - se répercute sur tous les calculs
ultérieurs.

Recettes brutes annuelles

Une fois les renseignements concernant les prises inscrits dans les cases vertes, cliquez
sur le bouton gris <Calculer> : les totaux apparaissent dans les cellules jaunes et
indiquent les recettes moyennes pour la pose d’une palangre. Mais vous recevez
également un message d’erreur qui vous invite à saisir les détails de la sortie. Lorsque
ceux-ci sont saisis, cliquez à nouveau sur le bouton <Calculer>. Vous obtenez les
totaux des recettes brutes annuelles.

NB : Si vous modifiez des données dans les cases vertes, les chiffres qui figurent dans
les cases jaunes et bleues ne changent automatiquement que si toutes les cases des
écrans “Coûts de fonctionnement” et “Frais fixes” ont été remplies. Mais, avant cela,
vous pouvez voir les totaux correspondant aux modifications intermédiaires
apportées à l’écran “Recettes” en cliquant sur le bouton gris <Calculer>.

Le résultat obtenu pour les recettes brutes annuelles tient compte de tous les
renseignements précédents. Il repose sur le nombre d’hameçons mouillés par jour, le
poids et la valeur du poisson capturé et le nombre de journées de pêche.
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ECRAN “COUTS DE FONCTIONNEMENT”

Cet écran permet de calculer les coûts de fonctionnement du navire, également
désignés par dépenses courantes ou coûts variables. Ces coûts varient en fonction du
nombre de sorties du navire, de son entretien et de son fonctionnement. À cet égard,
ils diffèrent des charges fixes, qui sont encourues quoi que fasse le navire.

Comme sur tous les autres écrans de ce logiciel, il vous suffit de saisir les données
essentielles dans les cases vertes. L’ordinateur fait les calculs et affiche les résultats
dans les cases jaunes et bleues. Vous pouvez modifier à tout moment les chiffres saisis
dans les cases vertes, l’ordinateur refait immédiatement le calcul et affiche les totaux
dès que vous appuyez sur la touche tabulation ou que vous cliquez sur le bouton gris
<calculer>.
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Frais de glace

Le calcul des frais de glace est fondé sur le poids total de poisson capturé, calculé à
partir des données de l’écran Recettes, multiplié par un quotient de réfrigération égal
au nombre de kilogrammes de glace par kilogramme de poisson - que vous indiquez -
et par le prix du kilogramme de glace - que vous indiquez également. Pour obtenir
du poisson de premier choix, il est conseillé d’utiliser un quotient de 2 kg de glace
pour 1 kg de poisson.

Frais d’appât
Les appâts sont généralement conditionnés dans des cartons de 10 ou 20 kg. La taille
des appâts étant calibrée dans chaque carton, on connaît le nombre d’appâts par
carton. On peut ainsi inscrire le nombre d’appâts par kilo et le prix du kilo d’appâts.
L’ordinateur calcule ensuite les frais d’appâts par sortie (case jaune) et le total annuel
des frais d’appâts (case bleue). Le logiciel permet également d’introduire une part de
pertes dues à un usage insoucient des appâts - gaspillage, hameçons mal amorcés - ou
à la présence d’appâts non utilisables (taille non conforme, appâts abîmés...).

Si nous n’avez pas d’idée du montant des frais d’appâts, vous pouvez vous référer aux
prix moyens indiqués page 24.

Le calcul des frais d’appâts suppose que l’on accroche un appât par hameçon. Le
calcul des frais annuels d’appâts se fait en multipliant successivement le nombre
d’hameçons par pose de palangre par le coût d’un appât, puis par le nombre de jours
de pêche par sortie et par le nombre de sorties par an, et en corrigeant le résultat par
le pourcentage de pertes éventuelles.

Calcul des frais de carburant
La consommation de carburant varie considérablement d’un navire à l’autre selon de
nombreux facteurs, notamment : la puissance du moteur, les dépassements de régime
nominal, l’adéquation de l’hélice au navire et au moteur, l’ampleur des salissures sur
la coque, l’état du moteur proprement dit (injecteurs, compression) et celui de
l’hélice (absence de voile ou de distorsion).

Le calcul des frais de carburant est fondé sur des valeurs moyennes de consommation
pour des moteurs d’une puissance de 100 à 400 cv. Ce calcul suppose ainsi que le
moteur fonctionne quasiment à son rendement maximum et que sa consommation
sur le lieu de pêche est égale aux deux tiers de celle du régime de croisière.

Il se peut que les valeurs obtenues pour la consommation horaire et les frais annuels
ne correspondent pas aux valeurs réelles connues par l’utilisateur. Dans ce cas,
l’utilisateur pourra “jouer” avec le coefficient de rendement pour modifier les valeurs
indiquées par l’ordinateur et les faire correspondre avec les valeurs réelles.
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Ainsi, si vous constatez que la consommation annuelle de carburant indiquée par le
logiciel est inférieure à la consommation effective de votre navire, vous pouvez
augmenter ce chiffre en abaissant le coefficient de rendement. De ce fait, votre
moteur consommera davantage. Si vous estimez que la consommation annuelle de
carburant indiquée est supérieure à la consommation réelle, vous pouvez la réduire en
indiquant un coefficient de rendement supérieur à 100 pour cent, ce qui fera
apparaître une consommation moins forte.

Le coefficient de lubrification indique le pourcentage d’huile consommée par rapport
à la consommation de carburant.

Calcul des frais de matériel de pêche et d’entretien

Le calcul des frais annuels de matériel et d’entretien s’effectue en ajoutant un
montant annuel (essentiellement les frais de carénage) à un coût par journée en mer,
multiplié par le nombre de jours passés en mer par an. Un certain coût est encouru,
de toute façon, même si le navire ne sort pas, mais plus le navire est utilisé, plus les
frais augmentent. Ces frais ne tiennent pas compte de circonstances extrêmes telles
que l’échouement ou la perte de la palangre tout entière.

Vous devez donc saisir un coût fixe annuel et un coût par jour. L’ordinateur fait le
calcul en fonction du nombre de journées en mer figurant sur l’écran Recettes. Si
vous n’avez aucune idée du montant de ces coûts, reportez-vous aux moyennes
régionales indiquées page 24.

Salaires

Il y a plusieurs manières de calculer les salaires de l’équipage, selon le choix personnel
de l’armateur et de l’équipage. Dans ce logiciel, la rémunération peut être une
somme forfaitaire annuelle, un pourcentage de la prise ou une combinaison des deux.
Vous devez donc saisir soit le montant du forfait, soit un pourcentage des recettes, ou
les deux si vous utilisez une combinaison des deux méthodes de rémunération.
L’ordinateur calcule la masse salariale annuelle à partir des chiffres que vous avez
indiqués. L’ordinateur acceptera que vous laissiez une case vide ou que vous marquiez
un zéro.

Avitaillement

Inscrivez le coût journalier de l’avitaillement du navire lorsque celui-ci est en mer.
L’ordinateur calcule les frais annuels de l’avitaillement en multipliant ce chiffre par le
nombre de jours passés en mer.
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ECRAN “COUTS FIXES”

Les coûts fixes sont les frais encourus que le navire sorte en mer ou non et quelles que
soient les recettes brutes du navire. Ils incluent les intérêts d’emprunt, l’assurance du
navire, les remboursements annuels du prêt et l’amortissement du navire.

Remboursements annuels du prêt et des intérêts

Pour le calcul du remboursement annuel du prêt, indiquez la valeur du navire, le
montant emprunté, le durée de l’emprunt (en années) et le taux d’intérêt versé sur
l’emprunt. L’ordinateur calcule et affiche le remboursement annuel du capital et le
remboursement annuel des intérêts.
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Assurance

Le montant de l’assurance maritime est un pourcentage de la valeur assurée du
navire. Il peut varier de 3 pour cent à 15 pour cent, selon le pays et les pertes subies
dans le pays ou par l’armateur considéré. Indiquez un pourcentage et l’ordinateur
calcule les frais d’assurance annuels en fonction de la valeur du navire indiquée.

Amortissement

Avec le temps, un navire s’use et perd de sa valeur. En comptabilité, cette
dépréciation, d’une année sur l’autre, est imputée sous la rubrique “Amortissement
annuel”, même si l’armateur n’a rien à débourser pour couvrir cet amortissement; il
s’agit néanmoins d’un “coût” occulte, qui doit être pris en considération si on veut
avoir une image fidèle de la rentabilité d’un navire. Dans les pays qui possèdent un
régime fiscal, l’amortissement peut apparaître comme un coût pour l’armateur, qui
réduit le bénéfice et, donc, l’assiette de l’impôt à payer.

La durée d’amortissement diffère selon le type de matériel. Un ordinateur ou du
matériel électronique a une valeur très faible à la revente au bout de deux ou trois ans
tandis qu’au bout de la même période, des articles plus durables peuvent valoir
presque autant qu’à leur achat. La plupart des régimes fiscaux admettent des durées
d’amortissement différents selon les parties du navire. La coque est souvent amortie
sur quinze ans, tandis que le moteur l’est en dix ans. Un moteur hors-bord et du
matériel électronique peuvent s’amortir en trois ans.

Pour que le logiciel tienne compte de l’amortissement, l’utilisateur doit décider de la
durée de dépréciation du navire et savoir ce que vaudrait le navire à la fin de cette
période. Les navires usagés ne se déprécient jamais au point d’atteindre une valeur
nulle, mais ils restent généralement à un prix plancher pendant quelque temps.

Dans ce logiciel, cette valeur finale s’appelle valeur résiduelle (cette notion n’est pas
prise au sens comptable).

Le logiciel offre deux méthodes de calcul de l’amortissement annuel. Selon la
méthode de l’amortissement linéaire, la différence entre la valeur du navire et sa
valeur résiduelle est divisée par le nombre d’années d’amortissement, ce qui donne
une valeur annuelle de l’amortissement, identique d’une année sur l’autre.
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La méthode de l’amortissement dégressif est plus complexe. Elle repose sur le
principe que les choses ne se déprécient pas au même rythme chaque année. Elles
perdent plus rapidement de leur valeur au cours des premières années, puis cette
chute se ralentit au cours des années suivantes, pour se stabiliser à un certain niveau
pendant une longue période.

Total des coûts fixes annuels

À ce bouton correspondent deux chiffres :

1. la trésorerie, qui indique la position de trésorerie,

2. le profit ou la perte, qui indique votre résultat d’exploitation.

Considérons la trésorerie : l’amortissement n’est pas pris en compte dans le calcul du
total des coûts fixes annuels puisqu’il n’est pas effectué de versement  en espèces
pour l’amortissement. L’argent versé à la banque pour rembourser l’emprunt apparaît
en outre sous forme de débours (perte). C’est en réalité un profit puisque vous
possédez maintenant une plus grande partie du navire que l’année précédente. Le
total des coûts fixes annuels (trésorerie) indique les liquidités dont vous disposez à la
fin de l’année, mais ce chiffre ne reflète pas les profits réels de l’année.

Considérons maintenant la case profit/perte : l’amortissement est pris en compte
dans le calcul du total des coûts fixes annuels et apparaît comme un coût (votre
actif est inférieur à celui de l’année précédente). Les remboursements de l’emprunt ne
figurent pas parmi les dépenses puisque vous possédez maintenant une plus grande
partie du navire qu’il y a un an. Vous obtenez un total qui reflète mieux le profit
annuel effectif, et c’est sur ces chiffres que votre impôt sera calculé si vous êtes
imposable dans votre pays.
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ECRAN “COMPTE DE RESULTAT”

Cet écran affiche dans des cases jaunes les totaux annuels des écrans “Recettes”,
“Coûts de fonctionnement” et “Coûts fixes”. Le chiffre final du profit ou de la
perte est calculé lorsque vous cliquez sur le bouton gris.

Une série de chiffres aura déjà été calculée, et les montants des “Recettes”, des “Coûts
totaux” et de la “Trésorerie” s’affichent en pied de page, en bas à droite de chaque
écran.

À partir des coûts fixes annuels, qui ressortent de l’écran Coûts fixes, le montant
final du profit ou de la perte est calculé et apparaissent ceux de la trésorerie (hors
amortissement) et du profit ou de la perte réel(le) (amortissement compris). Les
chiffres qui s’affichent en rouge signalent un compte de résultat déficitaire.
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ECRAN “ANALYSE”

Sur cet écran, les résultats de tous les calculs s’affichent sous forme de diagrammes à
secteurs.

Cet écran permet de visualiser, au choix :

• un diagramme à secteurs des coûts de fonctionnement faisant apparaître chaque
poste de dépense en pourcentage du total des coûts de fonctionnement,

• un diagramme à secteurs des coûts fixes faisant apparaître chaque poste de
dépense en pourcentage du total des coûts fixes, ou

• un diagramme à secteurs montrant le rapport en pourcentage du profit et des
coûts par rapport aux recettes.

À partir de cet écran, vous pouvez aussi fermer le modèle sur lequel vous travaillez.
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EXEMPLES D’ANALYSE AU MOYEN DE DIAGRAMMES
A SECTEURS

Analyse des coûts de fonctionnement

Analyse des coûts fixes
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Analyse du rapport Recettes/coûts
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MODELE “EXEMPLE”

Un fichier nommé “Exemple” a été chargé dans le menu de ce logiciel. C’est un
fichier complet qui repose - de manière très approximative - sur des chiffres relatifs à
des palangriers de Hawaii qui ciblent les thonidés. Toutes les données utilisées pour
établir ce fichier sont indiquées ci-dessous. Pour utiliser ce modèle, procédez de la
manière suivante :

1. Pour vous exercer à la saisie, utilisez les données ci-dessous pour remplir votre
propre modèle, puis comparez-les au modèle Exemple déjà chargé.

2. Nommez et enregistrez votre propre fichier, puis utilisez-le pour ajuster les
chiffres et observez ce que deviennent les totaux, notamment le profit.

Données du modèle Exemple

Les données financières sont exprimées en dollars américains.

Ecran Recettes

Nombre d’hameçons mouillés par jour 1 500

Espèces capturées (prises par unité d’effort et prix de vente) :

THON OBESE, PUE 0,09, 80% à 14,00 USD et 20% à USD 5,00

THON JAUNE, PUE 0,14, 10% à 15,00 USD et 90% à USD 2,80

ESPADON, PUE 0,018, 100% à 3,17 USD

ESPECES DIVERSES, PUE 0,19, 100% à 2,85 USD

Nombre de sorties par an 15,7

Jours de navigation par sortie 7,0

Jours de pêche par sortie 9,5
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Écran Coûts de fonctionnement

Glace Prix/kg 0,25
Poids de glace par kg de poisson 1,0 kg

Appâts Prix/kg 2,27
Nombre d’appâts par kg 9,0
Pertes 10%

Carburant Puissance du moteur 500 cv
Prix/litre 0,25
Coefficient de lubrification 2
Coefficient de rendement 90%

Engins et entretien Coûts de base 20 000,00
Coût journalier 200,0

Salaires Fixes néant
% des recettes brutes 25%

Ravitaillement 70,00 par journée en mer

Écran Coûts fixes
Valeur du navire 236 000,00
Montant emprunté 180 000,00
Durée de l’emprunt 10 ans
Taux d’intérêt 7%
Méthode d’amortissement dégressive
Assurance 5% de la valeur du navire
Durée d’amortissement 15 ans
Valeur résiduelle 50 000,00
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DONNEES MOYENNES

Voici quelques chiffres représentatifs des prix et des prises par unité d’effort (PUE)
relevés dans la région en 1999.

PUE kg/hameçon
Pavillon YFT ALB BET STR BLU SWO

FJ 0,055 0,275 0,038 0,006 0,012 0,006
FM 0,162 0,000 0,096 0,002 0,009 0,002
NC 0,238 0,344 0,024 0,049 0,005 0,005
PF 0,059 0,314 0,040 0,018 0,048 0,010
PG 0,382 0,093 0,047 0,001 0,002 0,001
SB 0,194 0,029 0,167 0,001 0,001 0,002
TO 0,047 0,393 0,054 0,017 0,015 0,004

YFT Thon jaune ALB Germon
BET Thon obèse STR Marlin rayé
BLU Marlin bleu SWO Espadon
FJ Îles Fidji FM États fédérés de Micronésie
NC Nouvelle-Calédonie PF Polynésie française
PG Papouasie-Nouvelle-Guinée SB Îles Salomon
TO Tonga

Prix moyens :
Appâts
À Hawaii, une boîte de 10 kg de balaou coûte de 15 à 20 USD, à raison de 10 à 12
poissons par kg.
À Fidji, une boîte de 10 kg de balaou coûte 38 USD; une boîte de 10 kg de sardines
et de maquereaux coûte 28 USD.

Carburant
Hawaii : 0,23 USD/litre
Fidji : 0,56 USD/litre
Glace
À Fidji, la glace coûte 1 200 FJD la tonne (0,12 FJD/litre).

Entretien
L’entretien d’un palangrier-thonier de taille moyenne, basé à Hawaii, coûte 26 000
USD par an.

Salaires et ravitaillement de l’équipage
Ces frais varient considérablement selon les pays et les circonstances.


