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• Contexte
– Enjeux: crise environnementale globale & cas des écosystèmes 

marins et côtiers
– Le rôle de l’évaluation économique
– L’évaluation non marchande

Agenda

• Questions et objectifs de la recherche

• Réponses à travers 2 cas d’étude
– Nouvelle-Calédonie: présentation de la méthode et des résultats
– Australie



Crise environnementale: besoin d’actions 
urgentes et efficaces
• Changement climatique, épuisements des ressources naturelles, 

dégradations des écosystèmes, perte de biodiversité et services 
écosystémiques

Echec des discours écologistes et conservationnistes

• Ecosystèmes côtiers et marins (Barbier, 2012; MEA ,2005)
– 4% surface terrestre, 11% des océans, 1/3 population mondiale, 90% 

des captures de pêches
– 50% zones humides, 35% mangroves, 30% récifs coralliens, 29% 

herbiers dégradés ou disparus
– Enjeu de surpêche et qualité de l’eau
– Gestion et gouvernance complexe

Réduction des services écosystémiques
Conséquences sur bien-être humain
Rôle de l’évaluation économique



• Estimation des coûts et des bénéfices économiques associés 
aux changements des biens et services écosystémiques, y 
compris non marchands
– Aide à la décision
– Fournir un type d’indicateur (monétaire) parmi d’autres 

L’évaluation économique des biens et services 
écosystémiques

• Cadre d’analyse et méthodes développées
– Paradigmes et hypothèses

• Anthropocentrisme et utilitarisme
• Agents rationnels maximisant leur utilité

– Valeur Economique Totale



Valeur Economique Totale

Valeurs d’usage

Valeurs d’usage direct: Extractif & 
Non-extractif

Prix de marchés

Valeurs d’usage 
indirect

Fonctions de production

Valeurs d’option Valeurs de non-usage

Valeurs d’existence

Valeurs de legs

…

Prix de marchés
Préférence révélées: coûts de 
transports et prix hédonistes

Préférences déclarées

Approches basées dur les 
coûts

Préférences déclarées: 
évaluation contingentes, 

choix expérimentaux

Principales motivations et justifications 
en faveur de la préservation 

Mais! Problèmes liés à leurs caractérisations et es timations

Prise de décision ?

Décision ?

Décision ?



Deux problématiques de recherche à travers deux 
cas d’étude

• Comment distinguer et estimer les valeurs de non-us age pour les 
écosystèmes marins et côtiers parmi les autres vale urs non-
marchandes?

� Cas d’étude néo-calédonien: un nouveau cadre d’analyse avec une 
application à deux zones côtières

• Quel est l’impact et l’utilisation de ce type de va leurs dans le 
processus de prise de décision? Comment sont-elles arbitrées 
avec d’autres critères?

� Cas d’étude Australien



Cas d’étude néo-caledonien



Cas d’étude néo-calédonien: contexte et objectifs

• Initiative Française pour les Récifs Coralliens (IFRECOR)
• 1ère étude NC: Pascal N., 2010

�Evaluation des valeurs ajoutées (surplus producteur) générées par les 
usages directs (pêche et tourisme)

�Evaluation des valeurs économiques d’usage indirect (protection côtière, 
recherche et éducation, bio-prospection)

• 2ème étude NC: Marre JB., Pascal N., 2012
�Compléter les valeurs d’usage directs des récifs coralliens et écosystèmes 

associés (RCEA) avec l’estimation de CAP (surplus consommateur)
�Estimer les valeurs de non-usage des RCEA (CAP également) !Usagers!

• Méthode:
� Réexamen de la distinction entre valeurs d’usage et de non-usage pour un 

individu
� Utilisation de la technique des choix expérimentaux et application à 2 zones 

côtières de NC
� Estimation de CAP des populations résidentes pour la préservation des 

RCEA et différenciation des valeurs d’usage et de non-usage



Définition et estimation des valeurs non-marchandes 
d’usage et de non-usage

Time Spatial

Estimation of non-use WTP for preserving EGS over any 

WTP for preserving EGS unreachable 

or never to be encountered (most 

• Usagers et non usagers
• Réexamen du concept de valeurs de non-usage (VNU) à travers 

la dimension temporelle
� Différenciation des VU et VNU pour les usagers

Estimation of non-use 

values for non-users

WTP for preserving EGS over any 

time

or never to be encountered (most 

NUV case studies literature)

Estimation of non-use 

values for users

Populations of interest

WTP for preserving EGS within life-

expectancy: mixed use, option and 

non-use values

WTP for preserving EGS beyond 

life-expectancy: exclusive non-use 

values

Stated percentage of total WTP for 

EGS currently used

Controversial and criticized



• Méthode: choix expérimentaux (Discrete Choice Experiment)

Option 1

(Avec ou sans label)

Option 2

(Avec ou sans label)

Statu Quo Ou Refus de 

choisir

Attribut monétaire

Attribut 1

Attribut 2

Combinaisons x de

niveaux des attributs

Combinaison y de

niveaux des attributs,

Statu quo : Niveaux

correspondants à la

situation actuelle, ou à la

situation future si rien

Application à deux zones côtières

• Zone Côtière Ouest (ZCO) et Voh-Koné-Pouembout (VKP)

Attribut 2

.

.

.

Attribut i

différente de la

combinaison x

situation future si rien

n’est entrepris

Ou une option de ne rien

choisir

Choisir l’option préférée � � �Source Cartes : GIE Océanide



Etapes suivies:

1) Identification des attributs des RCEA à préserver, à travers des 
réunions (focus group discussions) et interviews + Identification 
d’un attribut monétaire: paiement

2) Choix des niveaux pour ces attributs, afin de permettre des 
arbitrages entre différentes durées possibles de préservation 
(allant au-delà de l’espérance de vie)

3) Anticiper un modèle de choix et design du plan d’expérience 
pour les choixpour les choix

4) Création du questionnaire avec différentes sections
5) Après tests et corrections, lancement des enquêtes avec 

échantillonnage approprié
6) Analyse des résultats du questionnaire
7) Analyses économétriques des choix expérimentaux: différents 

modèles de choix



Design des choix expérimentaux: attributs et niveaux
Attributs Niveaux

Paiement mensuel 0 FCFP

500 FCFP/mois/foyer

1000 FCFP/mois/foyer

1500 FCFP/mois/foyer

2000 FCFP/mois/foyer

Quantité d’animaux pêchés Statu Quo: Diminution progressive

Préservation pour 20 ans

Préservation pour 50 ans

Préservation pour 100 ansPréservation pour 100 ans

Santé et richesse de la vie sous-marine

Statu Quo: Dégradation progressive

Préservation pour 20 ans

Préservation pour 50 ans

Préservation pour 100 ans



Paysages naturels côtiers et du lagon

Statu quo: Moins de zones sauvages et plus de 

constructions

Paysages actuels préservés pour les 20 années à venir

Paysages actuels préservés pour les 50 années à venir 

Paysages actuels préservés pour les 100 années à venir

Design des choix expérimentaux: attributs et niveaux

Espaces de pratiques Statu quo : Espaces suffisants non assurés pour le futur

Espaces suffisants pour vos usages pendant les 20

prochaines années 

Espaces suffisants pour vos usages pendant les 50 

prochaines années 

Espaces suffisants pour vos usages pendant les 100 

prochaines années 



Plan d’expérience: création des choix

• Plan d’expérience factoriel fractionnel à effets principaux

• 8 choix par individus, 6 versions de jeux de choix, 48 
choix au total

Option 1 Option 2

Statu Quo : ce qui va 

probablement se passer si on 

ne fait rien

Paiement mensuel

500 FCFP / mois 1500 FCFP/mois 0 FCFP/mois

Quantité d’animaux pêchés
Préservation pour les 20 ans

à venir
Préservation pour les 50 ans

à venir

Diminution progressive

Santé et richesse de la vie sous-

marinemarine
Préservation pour les 50 ans

à venir

Préservation pour les

100 ans à venir

Dégradation

progressive

Préservation des paysages côtiers 

et du lagon Paysages actuels préservés 

pour les

20 ans à venir

Paysages actuels préservés 

pour les

20 ans à venir

Moins de zones sauvages et 

plus de constructions

Espaces suffisants pour vos usages

Espaces suffisants non 

assurés pour le futur

Espaces suffisants pour vos 

usages pendant les 20 ans à 

venir

Espaces suffisants non assurés 

pour le futur

Choix préféré � � �



Analyse économétrique

• Modèles Logit Multinomial (MNL)
Hypothèses contraignantes
prise en compte de la nature de nos données (panel) et 
de l’hétérogénéité des préférences

• Modèles Logit à paramètres aléatoires (panel RPL)

Uoption 1 ou 2 = β1* Paiement + β2*Préservation Quantité d’animal pêché + β3*Préservation Santé et richesse de la
vie sous-marine + β4*Préservation Paysages côtiers et du lagon + β5*Préservation Espaces de pratiques + Erreurs

Uoption statu quo = ASCsq + β1* Paiement + β2*Préservation Quantité d’animal pêché + β3*Préservation Santé et
richesse de la vie sous-marine + β4*Préservation Paysages côtiers et du lagon + β5*Préservation Espaces de
pratiques + Erreurs

Erreurs iid selon une loi de Gumbel.

• Modèles Logit à paramètres aléatoires (panel RPL)

• Modèles Logit à Classe Latente (panel LCM) avec 
restrictions des paramètres

• Panel LCMs pour VKP, ZCO et différentes populations



Résultats des MNLs

• 2 zones regroupées
Coefficients β

(normalisés)

CAP

(FCFP/mois/foyer)

Paiement -0,00015***

Préservation Quantité d’animaux pêchés 20 ans 0,615** 4045

Préservation Quantité d’animaux pêchés 50 ans 0,736*** 4840

Préservation Quantité d’animaux pêchés 100 ans 0,756*** 4969

Préservation Santé et richesse de la vie sous-marine 20 ans 0,899*** 5910

Préservation Santé et richesse de la vie sous-marine 50 ans 1,053*** 6924

*** Significant at the 1% level** Significant at the 5% level * Significant at the 10% level Pseudo-R2 0,108

Préservation Santé et richesse de la vie sous-marine 50 ans 1,053*** 6924

Préservation Santé et richesse de la vie sous-marine 100 ans 1,131*** 7436

Préservation Paysages 20 ans 0,663*** 4362

Préservation Paysages 50 ans 0,675*** 4436

Préservation Paysages 100 ans 0,793*** 5211

Préservation Espaces de pratiques 20 ans 0,311 2045

Préservation Espaces de pratiques 50 ans 0,647*** 4254

Préservation Espaces de pratiques 100 ans 0,451** 2966

ASCsq 0, 299***
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Du MNL au Panel LCM

• MNL pour ZCO et VKP: résultats
– Importantes différences
– Espaces de pratiques: logarithmique en ZCO, non-continu sur 

VKP
– CAP toujours irréalistes
– Faible pouvoir de prédiction du modèle

Modèles plus complexes: RPL puis panel LCMModèles plus complexes: RPL puis panel LCM

• Résultats des Panel LCM : non prise en compte du paiement 
pour environ 50% d’individu

Estimation des CAP et NUV: modèles sur les populations qui ont 
considéré le paiement



Estimation de CAP réalistes

• Panel LCM pour individus ayant déclaré avoir considéré de manière importante le 
paiement lors de leurs choix: environ 50% de l’échantillon

*** Significant at 1% level     **Significant at 5%  level     Pseudo-R 2=0,36 Latent class probability=0,87***

ZCO Coefficients CAP (FCFP/mois/foyer)

Paiement -0,00023574**

Ln (Quantité de poissons pêchés) 0,112447*** 477

Ln (Santé et richesse de l’environnement) 0,159033*** 675

Ln (Paysages côtiers et du lagon) 0,145145*** 616

Ln (Espaces de pratique) 0,0944698*** 401

*** Significant at 1% level    **Significant at 5% level       Pseudo-R 2=0,39 Latent class probability=0,90**

VKP Coefficients CAP (FCFP/mois/foyer)

Paiement -0,00047952***

Ln (Quantité de poissons pêchés) 0,136627*** 285

Ln (Santé et richesse de l’environnement) 0,2082*** 434

Ln (Paysages côtiers et du lagon) 0,0896352*** 187

Espaces de pratique Préservation pour 20 ans 0,214975*** 448

Espaces de pratique Préservation pour 50 ans 0,31661*** 660

Espaces de pratique Préservation pour 100 ans -0,104406
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CAP

FCFP/foyer/mois 

Z

C

O

Préservation des RCEA pour 20 ans 6500

Préservation des RCEA pour 50 ans 8500

Préservation des RCEA pour 100 ans 10000

V

K

P

Préservation des RCEA pour 20 ans 3200

Préservation des RCEA pour 50 ans 4200

Préservation des RCEA pour 100 ans 4200

25%

35%

22%

18%

Préservation des RCEAs pour 20 ans

Quantité d'animaux 

pêchés

Santé et richesse de la vie 

sous-marine

Paysages du lagon

Espaces de pratique

Figure 1 CAP pour une préservation des RCEA pour 20 ans 
selon les attributs, ZCO et VKP

76%

24%

Distinction des CAP selon valeurs d'usages et 

de non-usage

Valeurs d'usage

Valeurs de non-usage

Figure 2 Distinction des CAP selon les valeurs d'usa ge et de non-usage des RCEA, ZCO 
et VKP



Conclusions et Discussions
• Conclusions

� Intérêt de la méthode des choix expérimentaux
� Préservation dans le temps: plus de satisfaction mais avec des gains 

décroissants
� Non prise en compte du paiement et impact sur les CAP
� Effets de contexte sur les préférences, processus de choix et CAP 

(!Benefits transfer!)
�Examen des différences entre populations

� Estimation exclusive mais a minima et donc conservatrice des valeurs 
de non-usage: 20-30% des CAP totauxde non-usage: 20-30% des CAP totaux

!Relativité des valeurs!

• Limites et discussions
– Refus de choisir
– Non considération du paiement: crédibilité ou incommensurabilité?
– Intérêt et utilisation de ce type de valeurs dans u n contexte de 

prise de décision



Merci de votre attention!
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Cas d’étude Australien



Objectifs

• Etudier l’utilisation et l’influence de l’évaluation économique dans les processus 
de décision relatifs à la préservation des écosystèmes marins et côtiers
– Par type de valeurs et services évalués, et méthodes utilisées
– Dans quel contexte et dans quelle mesure

• Quel sont les poids attribués à différents types d’indicateurs/critères par les 
décideurs/gestionnaires ou par la population dans un contexte spécifique de 
préservation des écosystèmes marins et côtiers? préservation des écosystèmes marins et côtiers? 
� Etudier les préférences des décideurs et des populations pour les 

informations de type valeurs économiques, indicateurs écologiques ou 
impacts socio-économiques

Enquêté à l’échelle nationale avec un questionnaire en ligne
Poids explicites obtenus grâce à une méthode d’analyse multicritère 
(Analytic Hierarchy Process)



Etudier les arbitrages entre différents critères 
impliqués dans un processus de décision: AHP

• Construction d’un arbre hiérarchique pour le processus de décision
• Générer des comparaisons 2 à 2 pour les différents niveaux et 

critères de l’arbre
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Coastal and Marine Ecosystems Management

1. Consequences on Commercial Fisheries

Variation of profitability in the 
fishing industry

2. Consequences on recreational activities 
including fishing

Variation in  market (profit) and 
non-market (inidividual WTP) 

income

Variation in stock of emblematic 
species and aesthetic assets

3. Consequences on marine 
Biodiversity independentlly of 1 & 2

Variation in biodiversity 
ecological indicators

Variation in non-use values 
economic estimate: WTP

Variation in biomass and stock 
assessment

Social acceptability and 
opinion

Social acceptability and opinion

ecological indicators

Social impact : acceptability, 
moral and spiritual values


