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Questions clés abordées dans cette 
présentation : 

i. Quels sont les objectifs économiques de la société? 
 

ii. Quel est l’objectif principal de l’économie? 
 

iii. Pourquoi avons-nous besoin de valorisation économique? Quelle 
est son rôle dans la prise de décision? 
 

iv. Comment les économistes définissent  la “valeur économique”? 
 

v. L’approche de la valeur économique totale (VET). 
 

vi. Quelles approches générales sont utilisées par les économistes 
pour valoriser les biens et services économiques?  



Références: 

• L’économie des écosystèmes et de la biodiversité pour 
les décideurs politiques nationaux et internationaux 
(TEEB for National and International Policy Makers) 
Chapitre 4 (en anglais seulement): Intégrer les valeurs 
des écosystèmes et de la biodiversité dans l’évaluation 
politique.” (Integrating Ecosystems and Biodiversity 
Values into Policy Assessment.) 

• Rapport de l’EEB Fondations économiques et 
écologiques (disponible en anglais seulement 
“Ecological and Economic Foundations”)Chapitre 5:  
L’Économie de la valorisation des services 
écosystémiques et de la biodiversité (The Economics of 
Valuing Ecosystem Services and Biodiversity.) 



1. Objectifs économiques de la 
société 



Objectifs économiques de la société : 

• Nous basons notre réflexion sur l’idée que les êtres humains, 
autant que possible, souhaitent profiter d’une vie 
merveilleuse et épanouie.  
 

• Afin d’y parvenir, les êtres humaines ont des désirs pouvant 
être satisfaits par la consommation de biens et services.   
 

• La réalité : les désirs des êtres humains sont illimités.  
 

• Les ressources : (naturelles et farbiquées) sont utilisées pour 
produire les biens et services demandés par les êtres 
humains.  
 

• La réalité: Les ressources naturelles et les ressources 
fabriquées sont limitées.  



• Des ressources limitées pour satisfaire des désirs illimités 
provoque une rareté des ressources. 
 

• En présence de rareté des ressources, des choix doivent 
être faits quant à quels désirs satisfaire et quels autres 
désirs ignorer.  
 

• L’Économie est l’étude de comment répartir des ressources 
limitées (rares) entre plusieurs désirs concurrentiels. 
 

• Déclaration: l’économie repose sur la valorisation afin de 
fournir à la société des informations sur le niveau relatif de 
rareté des ressources.  
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Objectifs économiques de la société : 



Pourquoi valoriser les biens et 
services ? 

• Déclaration: chaque décision de choix économique est 
précédée par une pondération des valeurs (des B et 
des C) entre les différentes options possibles. 

• Problème: les marchés actuels peuvent seulement 
fournir de l’information sur la valeur la d'un petit sous-
ensemble de biens et services écosystémiques (ceux 
qui sont évalués et intégrés dans les transactions de 
marché). 
 

• Il est également difficile de quantifier la pluplart des 
services écosystémiques en terme qui soient 
comparables avec les biens et services provenant des 
actifs produits par l’humain.  
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• Cela impose des limites dans l’habileté des 
décideurs à incorporer  le portrait global des valeurs 
écologiques dans la prise de décision.  

• L’évaluation des biens et services écosystémiques 
tend à : 

i. Éclaircir les complexités des relations socio-écologiques 

ii. Rendre explicite comment les décisions humaines influent 
sur les services fournis par les écosystèmes. 

iii. Exprimer les valeurs dans des unités qui permettent leur 
incorporation dans les processus publics de prise de 
décisions. 
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Pourquoi valoriser les biens et 
services ? 



• Il y a six raisons fondamentales pour la valorisation 
économique des biens et services fournis par les 
écosystèmes : 
 

i. Obtenir la valeur juste des services et avantages fournis 
par les écosystèmes lorsque les marchés sont inexistants.  
 

ii. Obtenir la valeur juste des services et avantages fournis 
par les écosystèmes lorsque les marchés sont imparfaits.  
 

iii. Comprendre les alternatives et usages alternatifs des 
services et avantages fournis par les écosystèmes.  
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Pourquoi valoriser les biens et 
services ? 



iv. Pour contrer l'incertitude concernant la 
demande et l'offre de services et d'avantages 
fournis par les écosystèmes.  
 

v. Pour obtenir les valeurs justes des services et 
avantages fournis par les écosystèmes afin de 
concevoir des programmes de conservation.  
 

vi. Pour obtenir les valeurs justes des services et 
avantages fournis par les écosystèmes pour leur 
usage dans la comptabilité des ressources 
naturelles.  
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Pourquoi valoriser les biens et 
services ? 



2. Définition de la valeur 
économique 



• Valeur éconmique: le montant maximum qu’un agent 
économique est prêt à payer (PAP ou WTP pour son 
sigle en anglais Willing to Pay)) pour un bien plutôt 
que de s’en priver. 
 

• C’est une expression de comment un agent valorise de 
façon honnête une unité de ce bien.   
 

• Cette valeur est interne, voire personnelle à l’agent. 
 

• Question: “Selon vos préférences, combien d'argent 
seriez-vous prêt à payer (le PAP) après avoir reçu une 
unité du bien de telle sorte que vous serez à la même 
utilité …” 
 
 

Définition 



Photo 1: Réservoir actuel de Nairobi 
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Photo 2: Réservoir de Nairobi dans son 
état naturel 

14 



Photo 1: Marché urbain actuel de Lusaka 



Photo 2: Le marché urbain de Lusaka suite à des 
politiques environnementales. 



3. Le cadre de la Valeur 
Économique Totale (VET) 



Cadre VET et catégories de valeurs : 
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Cadre VET et catégories de valeurs : 
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Cadre VET et catégories de valeurs : 

• Note: Les valeurs no- utilitaires impliquent de plus grands défis 
pour la valorisation que les valeurs utilitaires.  
– Parce que ces valeurs sont reliées à des propriétés morales, religieuses 

ou esthétiques, pour lesquelles les marchés sont généralement 
absents.  

 

• Les services écosystémiques culturels et les valeurs non-utilitaires 
impliquent la production d’expériences qui ont lieu dans l’esprit de 
l’évaluateur.  
– Ces services écosystémiques sont alors co-produits par les 

écosystèmes et les individus et comportent un sens plus profond que 
les autres services. 

 

• La prochaine diapositive donne un aperçu des liens entre les 
différentes catégories des valeurs des services écosystémiques. 
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Cadre VET et catégories de valeurs : 

• Insert Table 5.2 
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4. Méthodes de valorisation 
selon la VET 



Méthodes de valorisation selon la 
VET: 

• Les valeurs attribuées aux services écosystémiques peuvent dériver 
de : 

i. L’information de prix selon les comportements individuels 
fournis par les transactions de marché directement liées aux 
services écosystémiques (valorisation directe du marché) 
 

ii. L’information de prix des transactions parallèles de marché 
indirectement associées avec les services écosystémiques à être 
valorisés (préférence révélée) 
 

iii. Marchés hypothétiques créés afin de susciter la valorisation des 
services écosystémiques, si les deux informations de prix, directes 
et indirectes sur les services écosystémqiues sont inexistantes 
(préférences déclarées). 
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