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Etudes –
Approche des éléments de valeur
• Durée : 16 mois
• Comité de pilotage : associant le Parc national de la
Guadeloupe, Parcs nationaux de France, le Ministère
de l'écologie, le Conseil régional,
• des financements du Ministère de l'écologie et de
l'Union Européenne
• Travaux menés par BRL Ingénierie et CRP Consulting
en collaboration avec l'Université de Montpellier et
l'IFRECOR

De quelles valeurs parle-t-on ?
Ex : votre maison de famille

Valeur patrimoniale :
valeur de leg (maison
de Grand Papa)
élément ayant du
sens dans un
ensemble :
architecture locale
événement
historique, culture
Valeur instrumentale :
toit, murs, climatisation,
piscine : éléments
valorisés sur le marché

Val. patrimoniale : val.
d'existence(souvenirs
d'enfance)

Distinction de valeurs d'usage et de non-usage

Comment mesurer ces valeurs ?
Ex : votre maison de famille
Est-ce que tout peut se mesurer
en argent (valeurs monétaires) ?

Imaginons un « scénario » : une expropriation de la maiso
(pour construire une infrastructure) suivie d'une
remise sur le marché

- l'expropriation ne se fera qu'au vu des valeurs instrumentales
(valeur du marché immobilier)
- si la valeur historique, culturelle, architecturale a du sens
une partie de cette valeur pourra augmenter le prix
- mais la valeur d'existence et de leg n'a de sens que pour
votre famille et vous même : cette valeur qui n'a pas de prix
peut être visualisée par le surcoût que vous consentiriez à payer
(Consentement à payer) pour racheter votre propre maison

les valeurs mobilisées par les acteurs
de l'environnement : cas du loup
l'habitant:valeur
de leg/existence
le loup fait partie
de notre histoire,
ancêtre du chien
l'association écologiste:
valeur intrinsèque,
le loup a une valeur
en lui-même

Le Directeur du parc:
valeur patrimoniale

valeur instrumentale :
la nature outil de travail.
Valeur négative
L'expert écologue:
pour le berger
la biodiversité tissu
positive pour
vivant de la planète
l'accompagnateur

4 grands registres de valeur

A quoi sert de mesurer ces valeurs ?
faire des choix
politiques
prenant en
compte tous les
éléments et pas
seulement
financiers

Prendre conscience
des aménités, des
services rendus et
des apports
économiques de la
nature

Calculer des compensations
environnementales,
des indemnisations (procès)

Sortir du
positionnement:
Parc entrave au
développement
Développer une comptabilité
publique patrimoniale/
environnementale, instituer
des impôts plus justes
(récompensant les vertueux)

La méthode : différents coups de
projecteurs sur une réalité complexe

Souci des doubles comptes !!
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Approche par les Interdépendances du Parc avec le
territoire
Habitants

Visiteurs
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Entreprises
Environnement
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Le budget (ressource territoire)
• Données :
– les comptes du Parc national

• Budget annuel moyen :
– 6 M€ (2009/2011)
– 56 emplois équivalents temps plein (ETP)
permanents
– 5,5 emplois ETP temporaires

Le budget (ressource territoire)
Impacts
– Activité induite par les commandes du Parc
– 2,1 M€ de chiffre d’affaire pour les entreprises
locales
– soit 236 homme-mois (soit 6 ETP)

– Mais n'ont pas calculés :
- Emplois maintenus ou développés par l'action du
Parc
-

marque de confiance,
soutien certaines activités

- Emplois induits par cette population active :
-

instituteurs, médecin, boulanger, garagiste
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Le Parc et les visiteurs du Parc
Les impacts marchands
• Bénéfices marchands issus des dépenses des
visiteurs
• Quelles retombées économiques marchandes ?
• Difficulté : la part attribuable au Parc !
Les impacts non marchands
• Bénéfices non marchands : Bien-être des visiteurs
• Quelles retombées économiques non
marchandes ? Comment l'apprécier ?
Méthode : 600 enquêtes /10 mois

Part des dépenses attribuables au Parc
national
Attractivité du Parc national
« Sur une échelle de 0 à 10, 0 indiquant l’absence d’influence

et 10 indiquant l’unique raison, quelle influence diriez-vous
que le Parc a eu dans le choix de la destination de votre
séjour de vacances ? »

0 = Aucune
influence
Influence
légère

10 = Influence
majeure
Influence
modérée

Influence
forte

Le Parc et les visiteurs du Parc
Bénéfices marchands

• Influence du Parc :
sur la destination :

Dépenses
des
visiteurs • F= 5,6/10 pour les
résidents
aux Parc :
• F= 6,3/10 pour les
7,3 M€
touristes
(environ
400 000
• Dépenses
visiteurs)
«attribuables» aux
Parc :4,8 M€

Le Parc et les visiteurs du Parc
Bénéfices non marchands :
Valeur du bien-être total

• à 53 M€
396 € /

• Conforme avec
personne/
ce qu'on
visite
observe dans
(2012)
d'autres
études
internationales
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Enquête « entreprises »
Secteurs
mer /
tourisme/
découverte

• 70 entreprises enquêtés en Face à Face

6 / 10

• Influence du Parc sur l’attractivité de la Guadeloupe

4%

• Des entreprises : Impact négatif de la présence du
Parc

Impact de la disparition du
Parc sur le Chiffre d'affaire
des entreprises

• pour 55% des entreprises à CA baissera
• pour 33% des entreprises à CA Stable
• 4% des entreprises à CA augmentera

Impacts d'une éventuelle disparition du Parc

16%

No n répo nse
Impact po sitif sur l'activité (no mbre de visiteurs plus impo rtant)

2%

A ttitude du P arc inco hérente

2%

Le P N ne respecte pas le patrimo ine

2%

En co urs de co nstructio n...

2%

P as d'impact car le P arc a fait so n travail : aux autres acteurs de
prendre le relais

2%

Impacts
positifs / nuls

6%

P as d'impact car il y aurait des alternatives (P arc Régio nal, ONF...)

Impacts
négatifs

3%

Impact en termes d'emplo is directs

4%

Impact négatif sur l'activité et les emplo is

9%

Disparitio n d'espèces (faune, flo re)

12%

Une plus grande urbanisatio n

15%

Impact très négatif / dramatique sur le to urisme en général

29%

Catastro phe éco lo gique / perte du patrimo ine

32%

Les règles ne seraient plus respectées : dégradatio n des sites
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La valeur patrimoniale du Parc

Méthode

Principe

• Evaluation contingente : utilisée pour évaluer des indemnités suite à
des catastrophes écologiques

• Soumettre aux personnes enquêtées des scénarios différents et leur
demander le consentement à payer pour une solution

• Enquêtes face à face auprès de 600 habitants de la Guadeloupe

Base

Objet

• Exprimer en unité monétaire les valeurs de non usage du PNG
• Valeur de legs du PNG pour les générations futures
• Valeur d’existence du PNG

Principe de la méthode

• 2 scénarios

Présenter
aux
habitants

• Avec le Parc : Bien-être 1

Mesurer le
Consentement à
payer (CAP) ?

• Sans le Parc : Bien-être 2

Dans le cadre du maintien de la protection et de la valorisation des
espaces naturels, on pourrait envisager que les habitants de
GUADELOUPE :
• participent de façon volontaire au financement de cette protection,
• en versant de l’argent à un fonds spécifique dédié,
• Pour une période limitée à 5 ans

Valeur Patrimoniale
CAP moyen (€/an) pour
préserver le PNG

392
individus

• 283 220 habitants

Moyenne

• 13,5 M€

48 € /
an/
5 ans

• Valeur
patrimoniale des
espaces protégés
du Parc national
pour les habitants
de la Guadeloupe
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Méthode
Méthode :

• Scénario 1 : Valeur des services rendus
par les écosystèmes AVEC le PNG
• Scénario 2 : Valeur des services rendus
par les écosystèmes SANS le PNG

2
écosystèmes
majeurs

• Forestier (forêts, végétation d'altitude)
• Marin (mangrove, herbiers, récif
corallien)

Pour chaque
écosystème

• Identification des services rendus
• Valorisation monétaire de ces services
rendus (méthode par transfert de valeur)

Valeur des services écologiques de la
nature dans le Parc : 120 M€/an

Valeur des services écologiques
préservés par le Parc : 2,65 M€/an
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Analyse Coûts-Bénéfices de l’action du
PNG
Coûts / an

Bénéfices / an

Visiteurs : 53 M€
Habitants : 13,5 M€

Budget
du Parc

• 6 M€

Entreprises : 1,2 M€
Environnement : 2,65 M€

Approche méthodologique
• Analyse Coûts Bénéfices de l’action du
Parc : On compare deux scénarios possible
1. La Guadeloupe avec le Parc
2. Disparition du Parc et de ses actions
3. Analyse des impacts de cette disparition

• Travail effectué avec 2 hypothèses
• Hypothèses hautes et basses

• Les résultats sont projetés sur 20 ans

Un gros tableau de calcul sur 20 ans....

• La Valeur Actuelle Nette de l’action du
Parc sur une période de 20 ans est de :
– 955 millions d’euros
• (Valeurs marchandes et non marchandes)

• Le ratio Bénéfices/Coûts, actualisés,
– le ratio est de 11, ce qui signifie que
• Un euro investi dans le Parc génère 11 euros
de bénéfices.

Un Euro de dépense du parc
rapporte 11 E de valeurs dont :

Nous vous remercions de votre
attention et sommes prêts à répondre
à vos questions

