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Pertinence	  d’une	  évaluation	  monétaire	  	  
de	  l’environnement	  

	  

Valeur	  économique	  
Approche	  «	  anthropocentrique	  »	  où	  les	  valeurs	  de	  l’environnement	  
sont	  instrumentales	  
	  

EX.	  Milieux	  fores9ers	  
	  

Présence	  de	  milieux	  fores9ers	  contribue	  à	  notre	  bien-‐être	  
économique	  mesuré	  selon	  la	  valeur	  instrumentale	  	  
i.e.	  Valeur	  liée	  à	  l’u9lité	  pour	  l’être	  humain	  

•  U9lité	  en	  soi	  
•  U9lité	  à	  être	  échangé	  

À	  quoi	  sert	  	  la	  valeur	  économique?	  	  



	  

Économique	  permet	  de	  valoriser	  la	  contribu9on	  de	  
l’environnement	  au	  processus	  de	  prise	  de	  décision	  
	  

Science	  économique	  :	  
•  Apporte	  la	  science	  du	  compromis	  (Trade	  off)	  

	  
•  Établit	  le	  rapport	  entre	  les	  répercussions	  environnementales	  et	  

les	  ac9vités	  humaines	  	  
	  

•  U9lise	  une	  métrique	  facilement	  comparable	  	  
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Pertinence	  d’une	  évaluation	  monétaire	  	  
de	  l’environnement	  



L’évalua9on	  des	  B&SÉ	  en	  évolu9on	  
	  

  Donner	  une	  importance	  égale	  aux	  coûts	  et	  avantages	  associés	  aux	  
B&SÉ	  afin	  de	  les	  comparer	  aux	  autres	  considéra9ons	  économiques.	  
	  

  Développer	  une	  approche	  logique,	  rigoureuse	  et	  défendable	  pour	  
soutenir	  la	  prise	  de	  décision	  (économie	  du	  bien-‐être)	  
	  

  Permet	  de	  tenir	  compte	  des	  compromis	  environnementaux	  en	  
retenant	  une	  valeur	  «	  plausible	  ».	  
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Pertinence	  d’une	  évaluation	  monétaire	  	  
de	  l’environnement	  



Pertinence	  d’une	  évaluation	  
monétaire	  de	  l’environnement	  
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Valeur 
Intrinsèque 

Valeur	  Morale	  



Méthode	  de	  préférence	  révélée:	  
•  Méthode	  permebant	  de	  déduire	  la	  valeur	  du	  compromis	  en	  se	  	  
basant	  sur	  des	  situa9ons	  existantes	  et	  de	  décisions	  effec9vement	  
prises	  par	  les	  individus.	  
Ex:	  Valeur	  marchande	  d’une	  propriété	  avec	  ou	  sans	  boisé	  

Méthode	  de	  préférence	  énoncée	  (déclarée):	  
•  Méthode	  basée	  sur	  un	  ques9onnaire	  où	  une	  situa9on	  hypothé9que	  	  	  	  	  	  	  	  
de	  compromis	  (Trade-‐off),	  entre	  une	  somme	  d’argent	  et	  un	  service	  
écologique,	  est	  évaluée.	  
Ex:	  Disposi9on	  à	  payer	  pour	  préserver	  la	  forêt	  tropicale	  
	  

Méthode	  de	  transfert	  de	  bénéfices:	  
•  Méthode	  permebant	  de	  transposer	  les	  résultats	  d’une	  étude	  	  
existante	  à	  un	  autre	  site	  «	  poli9que	  »	  
Ex:	  Valeur	  d’un	  arbre	  à	  Montréal	  basée	  sur	  une	  étude	  à	  Longueuil	  
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Principales	  méthodes	  d’évaluation	  



Principales	  méthodes	  d’évaluation	  

Le	  transfert	  de	  bénéfices	  
	  

•  U9lise	  les	  valeurs	  économiques	  d’une	  étude	  antérieure	  pour	  les	  
appliquer	  dans	  un	  contexte	  actuel	  
	  

•  Rapide,	  peu	  dispendieux	  et	  défini9vement	  mieux	  …	  qu’aucune	  
valeur!	  
	  

Trois	  types	  de	  transfert	  :	  
•  Transfert	  de	  valeurs:	  	  Indicateurs	  de	  valeur	  sont	  transférés	  
•  Transfert	  de	  valeur	  et	  jugement	  d’expert	  

•  Transfert	  de	  fonc9ons	  et	  méta-‐analyse	  
	  

Principal	  défi	  consiste	  à	  trouver	  des	  études	  
per9nentes	  permebant	  un	  transfert	  de	  valeurs	  
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EVRI	  et	  le	  transfert	  de	  béné@ices	  

	  
Réserve	  virtuelle	  de	  résumés	  d’études	  interna9onales	  présentant	  pour	  
les	  B&SÉ:	  

•  des	  valeurs	  monétaires	  
•  des	  méthodologies	  et	  techniques	  de	  base	  pour	  leur	  es9ma9ons	  
	  
	  

Plus	  de	  3,500	  résumés	  d’études	  en	  ligne	  (env.	  350	  pour	  le	  Canada),	  
l’EVRI	  est	  de	  loin	  la	  plus	  grande	  base	  de	  données	  du	  genre	  dans	  le	  
monde!	  
	  

WWW.EVRI.CA 



WWW.EVRI.CA	  
	  

Classement	  des	  études	  par	  catégorie	  d’ac:fs	  
Catégories	  d’ac:fs	  
environnementaux	  

Nombre	  de	  résumés	  d’études	  

Eau	   2,442	  

Animaux	   1,945	  

Terres	   1,620	  

Plantes	   1,436	  

Air	   1,132	  

Santé	  humaine	   1,051	  

Infrastructures	   591	  

Micro-‐organismes	   275	  
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Et	  pour	  les	  Forêts!	  
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Et	  pour	  les	  forêts!	  
Forêt	  coupée	  illégalement	  à	  Laval	  	  
La	  Presse,	  octobre	  2009	  
Ar9cle:	  Mar9n	  Croteau	  et	  photo	  Robert	  Skinner	  
	  

«	  Des	  travailleurs	  rasent	  illégalement	  une	  forêt	  à	  Laval	  »	  
	  

Les	  Lavallois	  perdent	  ainsi:	  	  
•  12	  hectares	  de	  forêt,	  soit	  environ	  300	  000	  arbres	  de	  milieu	  urbain	  et	  
plusieurs	  services	  écologiques	  incluant:	  
•  Filtra9on	  de	  l’air	  
•  Refroidissement	  du	  climat	  en	  été	  
•  Terres	  humides	  
•  Absorp9on	  du	  bruit	  
•  Etc.	  

	  

Promoteur	  doit	  payer	  une	  amende	  de	  $582	  soit:	  	  
•  $48.50/ha	  ou	  $0.002/arbre	  	  	  	  	  	  
	  
Est-‐ce	  une	  valeur	  «	  plausible	  »,	  selon	  vous?	  



Selon	  EVRI	  
•  À	  l’interna9onal	  plus	  de	  930	  études	  sur	  les	  forêts	  
•  Au	  Canada	  plus	  de	  80	  études	  sur	  les	  forêts	  
	  

Transfert	  de	  valeurs	  (Selon	  Town	  of	  Oakville):	  
Polluants	  re9rés	  
•  CO: 	  1	  143$/tonne	  
•  NO2:	  	  7	  877$/tonne	  
•  O3:	   	  7	  857$/tonne	  
•  PM10:	  5	  260$/tonne	  
	  

Méta-‐analyse	  (Selon	  Ouranos):	  
Valeur	  d’un	  milieu	  humide	  est	  fonc9on	  de:	  

Type	  de	  service	  +	  Caractéris9ques	  du	  MH	  +	  Construit	  par	  l’homme	  +	  	  
PIB	  par	  habitant	  +	  valeur	  marginale	  ou	  médiane	  ou	  exprimée	  +	  	  
Éléments	  non	  expliqués	  	  
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Et	  pour	  les	  Forêts!	  



Source: Estimating Ecosystem Services in Southern Ontario, Ministry of Natural Resources of Ontario, produced by: Spatial 
Informatics Group, Austin Troy & Ken Bagstad (2009). http://www.mnr.gov.on.ca/278728.pdf  



Source: Estimating Ecosystem Services in Southern Ontario, Ministry of Natural Resources of Ontario, produced by: Spatial 
Informatics Group, Austin Troy & Ken Bagstad (2009). http://www.mnr.gov.on.ca/278728.pdf  
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Adapté de: Benefits of a forested urban park: What is the value of Allan Gardens to the city of Toronto, Canada?, Millward, 
Andrew A, and Sabir, Senna. (2011) 

Espèce % du parc 

Économie 
d'énergie 

local 
 ($/arbre) 

Séquestration 
du carbone  

($/arbre) 

Pollution de 
l'air local  
($/arbre) 

Atténuation 
des eaux de 

ruissellements 
($/arbre) 

Bénéfices 
esthétiques 

($/arbre) 

Valeur 
totale par 

arbre 
($/arbre) 

Érable de Norvège 13%  $46   $5   $12   $15   $53   $125  
Érable à sucre 18%  $26   $2   $6   $7   $27   $73  
Orme de Sibérie 7%  $34   $2   $8   $10   $56   $110  
Érable argenté 5%  $80   $6   $23   $36   $33   $177  
Tilleul de Crimée 5%  $50   $2   $12   $13   $17   $94  
Frêne rouge de 
Pennsylvanie  6%  $21   $1   $4   $5   $31   $47  

Tilleul à peities 
feuilles 4%  $38   $2   $9   $10   $16   $75  

Érable de Norvège 
"Colonnaire" 5%  $21   $1   $5   $4   $20   $51  

Pin noir d'Autriche 3%  $27   $1   $7   $11   $14   $60  
Érable de 
Freeman 3%  $-     $-     $-     $-     $26   $28  

Autres 31%  $25   $3   $12   $15   $38   $119  

Total pour le parc 100%  $36   $3   $10   $12   $35   $95  

Et	  pour	  les	  forêts!	  



Canfor:	  Un	  élément	  déclencheur	  au	  Canada	  
En	  1992,	  un	  feu	  détruit	  1	  500	  hectares	  de	  forêt	  protégée	  en	  Colombie-‐
Britannique	  (C-‐B)	  
	  
C-‐B	  a	  plaidé	  une	  valeur	  commerciale	  «	  supérieure	  »	  à	  celle	  du	  bois	  d’œuvre	  
(2,5	  millions	  $)	  
	  
Octobre	  2003:	  la	  Cour	  Suprême	  du	  Canada	  a	  entendu	  la	  cause	  	  
entre	  le	  gouvernement	  de	  la	  Colombie-‐Britannique	  (C.-‐B.)	  et	  Canfor	  
	  
	  

Décision	  favorable	  :	  	  
•  Approprié	  d’u9liser	  le	  cadre	  de	  la	  valeur	  	  économique	  totale	  et	  les	  

méthodes	  de	  détermina9on	  de	  la	  valeur	  non	  marchande	  pour	  
appuyer	  des	  poursuites.	  

	  
Depuis	  2010,	  La	  Loi	  sur	  le	  contrôle	  d’applica2on	  de	  lois	  environnementales	  
prend	  maintenant	  en	  compte	  les	  dommages	  environnementaux	  

Et	  pour	  les	  forêts!	  



Et	  pour	  les	  Forêts!	  
	  

Valeurs	  économiques	  aident	  à	  la	  prise	  de	  décision	  
	  	  
•  Paiement	  pour	  biens	  produits:	  sciage,	  pâte	  &	  papiers,	  	  

Ex:	  Bois	  de	  chauffage:	  $100/corde	  
	  
•  Paiement	  pour	  service	  écologique	  produit:	  	  	  

Ex:	  Brise	  vent:	  	  $1	  023/ha	  

•  Compensa9on	  pour	  dommages:	  	  
Ex:	  Arbres	  en	  ville	  (Toronto):	  	  $25	  843/ha	  

•  Altruisme:	  Préserva9on	  de	  forêt	  mature:	  $45.76/pers./an	  
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Conclusion	  

Intérêt	  croissant	  pour	  la	  valorisa9on	  monétaire	  des	  impacts	  
environnementaux	  notamment	  pour	  la	  forêt	  
	  
Défis	  

•  Absence	  de	  données	  quan9ta9ves	  sur	  l’état	  de	  l’environnement	  
	  

•  Insuffisance	  d’évidences	  scien9fiques	  pour	  modéliser	  l’impact	  marginal	  
de	  la	  pollu9on	  sur	  l’environnement	  
	  

•  Absence	  de	  valeurs	  monétaires/économiques	  associées	  à	  un	  bien	  ou	  un	  
service	  écologique	  

	  

Opportunité	  
	  
Décision,	  décision,	  décision	  
	  
	  
	  

«	  Vaut	  mieux	  être	  vaguement	  correct	  que	  précisément	  dans	  l'erreur	  »	  
	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	  Selon	  Wildon	  Carr	  
	  

	   	  …	  Donc	  à	  la	  recherche	  de	  valeurs	  plausibles	  pour	  la	  forêt	  
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Questions 


