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Depuis près d’une quinzaine d’années,
les évaluations économiques

ont pris une place de plus en plus
conséquente dans le domaine

de la gestion de l’eau. Ces évaluations
économiques environnementales,

qui relèvent d’une
approche socio-économique plutôt
que financière, consistent à analyser
l’ensemble des actions des agents

économiques (individu, État, entreprise,
association, etc.) sur leurs milieux

social et environnemental
afin d’en évaluer qualitativement et
quantitativement les conséquences

positives et négatives.

Le développement du recours
aux évaluations économiques

en appui à la gestion de l’eau a largement
été favorisé par l’adoption en décembre
2000 de la directive cadre européenne

sur l’eau (DCE) d’une part, et d’autre part,
par l’émergence progressive
des schémas d'aménagement
et de gestion des eaux (SAGE).

Qu ’il s’agisse de caractériser,

en termes socio-économiques, les usages

de l’eau sur un territoire ou qu’il s’agisse

d’évaluer les coûts et impacts

environnementaux d’un programme

de mesures ou d’un projet,

les analyses économiques sont désormais

parties intégrantes des processus

de réflexion et d’élaboration

de l’action publique.

Quelle que soit l’échelle d'intervention,
l’analyse de la récupération des coûts,

les analyses coût-efficacité
et coûts-bénéfices sont autant

d’évaluations que les acteurs de l’eau
sont amenés à utiliser pour répondre

aux exigences réglementaires
et pour mettre en œuvre une politique
de gestion de l’eau sur leurs territoires.

L'ouvrage Les évaluations économiques en appui à la gestion de l'eau
et des milieux aquatiques rassemble des éléments de définition, de connaissance et de

réflexion sur les analyses économiques menées en appui à la gestion de l’eau

et des milieux aquatiques. Il a pour ambition d’aider à la mise en œuvre opérationnelle

de ces analyses économiques. Ce dépliant propose un aperçu de cet ouvrage.

Les évaluations économiques
en appui à la gestion de l'eau
et des milieux aquatiques

Maria Salvetti
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L’évaluation des coûts

Afin d’évaluer les coûts d’un projet ou d’un programme, il faut, en premier lieu, définir

précisément l’ensemble des coûts à quantifier et à prendre en compte dans l’analyse. Bien

souvent, il convient également de rechercher le coût unitaire et le dimensionnement des

actions envisagées afin de déterminer le coût global de mise en œuvre du projet ou du

programme. Enfin, ces évaluations de coûts sont fréquemment utilisées dans des

analyses économiques plus étoffées telles que l’analyse coût-efficacité, coûts-bénéfices

ou récupération des coûts. La plupart des analyses économiques standards prend

en compte le coût de production ou le coût économique d'une action ou d'un projet. Les

évaluations socio-économiques et environnementales privilégient une approche par le

coût complet.

L’évaluation des impacts environnementaux

Une fois évalués les coûts de mise en œuvre d’un projet, il est bien souvent nécessaire de

procéder à l’estimation des impacts environnementaux de ce projet. Pour ce faire, il faut

déterminer les bénéfices et les dommages environnementaux associés à ce projet ou

cette action. L’évaluation de ces impacts peut traduire les effets économiques, sociaux

ou écologiques sur l'environnement engendrés par le projet ou l’action.

L’évaluation économique permettant d’appréhender la valeur d’un bien environnemen-

tal est principalement basée sur des méthodes qui associent une valeur exprimée en

termes monétaires (euros, dollars…) à des changements de l’état de l’environnement.

Cette monétarisation ne consiste pas à ramener le bien environnemental, dans notre

cas le milieu aquatique, à l’état de simple marchandise qu’on peut acheter ou épuiser

librement. Elle permet de fournir une évaluation chiffrée qui pourra être comparée à des

grandeurs économiques plus classiques mobilisées dans l’analyse, comme par exemple

des coûts ou des budgets.

Différentes approches d’évaluation économique des biens environnementaux ont été

développées. Chaque méthode apportant un éclairage particulier, celle-ci est choisie au

regard de la valeur que l’on cherche à estimer. Ainsi, pour déterminer des valeurs de

marché ou d’option, on a recours aux méthodes basées sur les coûts. Pour estimer les

valeurs d’usage non liées à un marché, des méthodes de préférences révélées sont

utilisées. Enfin, pour préciser les valeurs de non-usage, on dispose de méthodes de

préférences déclarées.

La récupération des coûts

La récupération des coûts est une notion expressément citée dans la directive cadre

européenne sur l'eau (DCE). Cette analyse doit être réalisée dans le cadre de

l’élaboration de l’état des lieux dans chaque district hydrographique. La récupération des

coûts peut également être menée, de façon simplifiée, dans le cadre d’un SAGE. Ces

travaux peuvent, en effet, constituer une véritable aide à la décision en ce qu’ils facilitent

les débats et éclairent les enjeux économiques sur le territoire du SAGE.

Le calcul de récupération des coûts consiste à identifier et estimer l’ensemble des

flux économiques associés aux services liés à l’utilisation de l’eau. L’objectif est que les

utilisateurs de l’eau supportent autant que possible, et principalement au travers du prix

de l’eau, les coûts induits par leurs utilisations de l’eau. Il s’agit donc de caractériser

dans quelle mesure chaque catégorie d’usagers des services liés à l’utilisation de l’eau

paye pour l’eau qu’elle utilise et rejette.

Les coûts disproportionnés

La directive cadre européenne sur l’eau demande aux États membres d’atteindre des

objectifs environnementaux de bon état sur toutes les masses d’eau de chacun de leurs

grands bassins hydrographiques d’ici à 2015. La notion de coûts disproportionnés

est mobilisée pour justifier des dérogations de délai ou d’objectif. C’est donc un

élément important dans le processus de définition et de planification des programmes

de mesures.

Au-delà de quelques éléments de cadrage, la DCE ne précise pas en détails ce que

recouvre exactement le concept de coûts disproportionnés. Ainsi chaque État membre

a travaillé à la compréhension et à la définition plus précise de cette notion en tentant

d’en déterminer le contour et la signification et en proposant les méthodes d’analyse

économique à mobiliser. Les approches développées en France et en Angleterre sont

exposées et confrontées.
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La caractérisation des usages de l’eau

Avant d’envisager toute étude économique pour évaluer les conséquences d’une action

ou d’un projet, il convient de décrire les usages de l’eau présents sur le territoire

concerné. La caractérisation des usages de l’eau est l’expression couramment usitée

pour évoquer cette description des usages qui se trouvent à l'interface de la sphère

économique et du milieu naturel.

Entreprendre cette caractérisation économique des usages de l’eau consiste à évaluer

l’importance de l’eau dans l’économie et le développement socio-économique du bassin

considéré. L’analyse doit permettre l’identification des usages de l’eau significatifs mais

aussi l'étude de la dynamique du bassin afin de contribuer à l’élaboration d’un scénario

de base.

L’analyse économique établit des prévisions concernant les principales activités

économiques et humaines qui risquent d’influencer les pressions et la qualité de l’eau.

On étudie les probables changements dans les variables socio-économiques générales

telles que les politiques sectorielles locales, la croissance économique dans les

principaux secteurs économiques, les investissements dans le secteur de l’eau,

la dynamique démographique locale etc.

L'identification des usages présents sur le territoire permet de tenir compte de l’environ-

nement socio-économique local et des enjeux locaux liés à la gestion de l’eau. Tous ces

éléments tiennent une place majeure lors des discussions sur le programme d'actions ou

de mesures.


