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Contexte
Projet de Richard Fournier (PACC‐26), ﬁnancé par OURANOS
Développer un outil d’aide à la décision basé sur des analyses:
• spatiales

• hydrologiques
• économiques
Aﬁn de guider les interventions sur les MH dans un contexte de CC dans les basses terres
du St‐Laurent

Étude de cas du « Guide méthodologique pour l’évaluation économique des
biens et services non marchands dans un contexte d’augmentation de la
capacité de prendre des décisions d’adaptation »

Les bassins
versant
étudiés

Objectifs de l’étude
•

Réaliser un transfert de bénéﬁces à l’aide d’une méta‐analyse aﬁn de donner des
valeurs pour les 3 principaux BSE des MH retenus dans Fournier et al., 2013,

•
•
•

la régulation des débits de crues,
la ﬁltration des sédiments,
le support d'habitats fauniques pour la biodiversité.

•

Intégrer des variables géospatiales et déterminer des valeurs économiques
diﬀérentes en fonction de caractéristiques spéciﬁques des MH ainsi que de leur
contexte.

•

Permettre aux décideurs d’avoir accès à une cartographie des régions et de
l’importance relative des sous‐régions d’un point de vue économique.

La méta‐analyse

La banque de données
•
•
•

À partir de 215 articles sur l’évaluation économique des MH, nous avons retenu 51
articles
Puis, nous avons déterminé diﬀérentes variables pertinentes pouvant expliquer la
valeur économique des MH
La base de données ﬁnale contient:

•
•
•
•

70 variables
106 observations
Études réalisées dans 21 pays diﬀérents
Seules 3 études sont des rapports tirés de la littérature grise.

La banque de données
Valeur en $US 2003 PPA/ha/an

Continent Afrique
Amérique du Nord
Asie
Europe
Océanie

2
29
21
34
20

Moyenne par sous‐
échantillons
13,20 $
125 556,08 $
47 134,94 $
28 792,73 $
6 127,03 $

Climat

2
54
34
16

1 937,36 $
24 990,37 $
100 950,62 $
59 175,24 $

1 784,55 $
111 931,61 $
228 614,69 $
191 872,62 $

Méthode Choix expérimentaux
36
Évaluation contingente
48
Prix de marché
5
Fonction de production et revenus nets 4
Coût de remplacement
4
Coûts de transport
10

88 399,00 $
52 341,78 $
485,67 $
693,73 $
5 219,10 $
1 164,03 $

222 237,26 $
162 134,71 $
766,47 $
1 138,59 $
5 471,18 $
2 252,97 $

Nb d’obs.

Boréal
Subtropical
Tempéré
Tropical

Écart‐type
4,95 $
281 042,16 $
167 726,14 $
45 630,54 $
9 049,23 $

Méthodologie
Sélection des variables

• Inspiré
•

des démarches réalisées par les méta‐analyses sur les MH publiées (Ghermandi et al.,
(2010); Brander et al., (2006))

•

Et sur nos objectifs de transferts de bénéﬁces avec utilisation de données géospatiales.

Méthodologie
Sélection des variables
Catégorie
Services du milieu humide

Nom de la variable
Biodiversité et habitat
Filtration des sédiments
(attribut)
Gestion des crues (attribut)
Activités commerciales

Type de milieu humide

Créé par l'homme
Isolé
Complexe

Catégorie
Caractéristiques
géographiques

Nom de la variable
Agricole
Urbain

Caractéristique socio‐
économique
Type d'évaluation

ln taille du milieu humide
ln PIB par habitant
Marginal
Médiane
Préférences exprimées

Méthodologie
Spéciﬁcation du modèle de méta‐régression
���↓� =�+�↓���� �↓����� +�↓�� �↓��� +�↓��� �↓���� +�↓É�� �↓É��� +
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Modèle économétrique
Catégorie

Résultats

Variables

Coeff.

In
Écart‐
Valeur‐p
co
type
0,920
0,089 ‐0
0,649
0,173 ‐0

Services du milieu
Biodiversité et habitat
humide (ou fonctions) Filtration de l'eau (attribut)

1,584
0,893

Gestion des crues (attribut)
Activités commerciales
Type de milieu humide Artificiel
Isolé
Complexe
Caractéristiques
Agricole
géographiques
Urbain
ln taille du milieu humide
Caractéristique socio‐ ln PIB par habitant
économique
Type d'évaluation
Marginal
Médiane
Préférences exprimées
Constante

1,485
1,899
2,505
‐0,856
0,868
‐0,019
0,007
‐0,560
1,291

0,873
0,696
1,069
1,698
0,579
0,012
0,025
0,070
0,544

0,092
0,008
0,021
0,615
0,138
0,118
0,788
0,000
0,020

1,484
3,004
1,087
‐3,668

0,529
1,252
0,845
5,312

0,006 0
0,018 0
0,202 ‐0
0,492 ‐14

Nombre d'observations
R2

106
0,531

‐0
0
0
‐4
‐0
‐0
‐0
‐0
0

L’étude de cas
sur les milieux humides des
bassins versants des rivières
Yamaska et Bécancour

Transfert de bénéﬁces
Volet méthodologique
À l’aide de la méta‐régression:

•
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Nous devons réaliser la transformation suivante:

•

 ↓� =exp(�)∗exp(�↓���� �↓����� )∗exp(�↓�� �↓��� )∗exp(�↓��� �↓���� ) ∗exp
�
(�↓É�� �↓É��� )∗exp (�↓���� �↓����� )

Transfert de bénéﬁces
Quelques résultats

Aucun
Biod.
Filtr.
Rég.
Biod. + Filtr.
Biod. + Rég.
Filtr. + Rég.
Biod. + Filtr. + Rég.

Méta‐
analyse
405 $
1 971 $
988 $
1 786 $
4 813 $
8 704 $
4 361 $
21 251 $

$CAN 2010
Extrapolations
Yamaska
Bécancour
80 $
106 $
391 $
519 $
196 $
260 $
354 $
470 $
955 $
1 266 $
1 727 $
2 290 $
865 $
1 147 $
5 591 $
4 216 $

Valeurs à l’hectare
des sous‐bassins versants de la rivière Bécancour

Valeurs à l’hectare
des sous‐bassins
versants de la rivière
Yamaska

Inﬂuence de la méthode d’étude sur la valeur
économique
•

En modiﬁant les valeurs des variables suivantes:

•
•
•

•

les préférences exprimées,
la variable marginale,
la variable médiane.

Construction de trois cas:

1.

Valeurs économiques d’études qui utilisent d’autres méthodes que les méthodes de préférences
exprimées (par ex. prix de marché, coûts de transport).

2.

Valeurs économiques représentant un cas moyen associé avec la moyenne de notre base de données
de méta‐analyse où toutes les méthodes d’évaluation sont confondues.

3.

Valeurs économiques d’études de préférences exprimées, qui incluent à la fois la valeur d’usage et la
valeur de non‐usage, en plus d’être une valeur marginale

Inﬂuence de la méthode d’étude sur la valeur
économique (2)
Types de méthodes
d’évaluation
Yamaska
Bécancour
Méta‐analyse

•
•

Cas 1 : autres méthodes
que celles des
préférences exprimées
1 368 $
1 031 $
5 198 $

Cas 2 : toutes méthodes
Cas 3 : méthodes de
confondues (comme
préférences exprimées
dans la banque de
données)
5 591 $
17 879 $
4 216 $
13 480 $
21 251 $
67 954 $

Cas 3, 13 fois plus élevés que cas 1!
Pourquoi?

•

Principalement à cause de la considération de la valeur de non‐usage

Quelques avantages du transfert de bénéﬁces
à l’aide de la méta‐analyse
• La valeur économique obtenue à l’aide de la méta‐analyse est une valeur
générale qui permet d’informer et de sensibiliser le public ou encore de
hiérarchiser les priorités d’action.

• De plus, notre méthodologie a l’avantage de ne pas reposer sur une seule
valeur moyenne à l’hectare, mais plusieurs valeurs qui dépendent du
contexte géospatial et économique.

• Flexibilité dans l’utilisation

Quelques inconvénients du transfert de bénéﬁces
à l’aide de la méta‐analyse
• Ne peut être utilisée pour déterminer des montants de compensation pour
des paiements à la suite de la conservation ou de la destruction de MH

•

un paiement de compensation ne devrait pas reposé sur la valeur intrinsèque, mais
plutôt sur une valeur de marché

Méta‐analyse

• l’utilisation de variables dichotomiques dans la fonction d’estimation de
valeur contraste avec la complexité des variables explicatives continues

• Biais de sélection

Conclusion
Dans le cadre du projet de Richard Fournier (PACC‐26),

•

Notre analyse procure des outils pratiques pour la planiﬁcation de scénarios
d’aménagement, la mise en place de diagnostics et la planiﬁcation des interventions.

•

Elle permet d’améliorer notre compréhension du rôle des MH et de fournir des outils plus
eﬃcaces pour la gestion du territoire.

•

Dans ce contexte, l’estimation de la valeur économique des BSÉ permet de relativiser
l’importance actuelle des MH, mais également d’établir leurs valeurs dans le contexte de
changements climatiques.
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