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I. Objectifs de la recherche

La construction de trois barrages hydroélectriques, dotés de petites retenues d'eau,
sur la Creuse, rivière du Limousin, a conduit à substituer une rivière d'eau calme à
une rivière d'eau vive. Cela s'est traduit par une modification des activités
pratiquées sur ce site : disparition de la pêche à la truite, des parcours de kayak et
apparition de la pêche en eau calme, baignade, promenade, etc. Une estimation du
bénéfice ou de la perte sociale nette permettrait de compléter les études d'impact
réalisées au moment de l'élaboration du projet de construction de barrage. A partir
de l'exploitation d'une enquête réalisée auprès de 307 individus habitant dans un
rayon de 100 km autour de l'ouvrage de référence, deux outils d'estimation de la
valeur d'un actif naturel à usage récréatif ont été développés et comparés :
-  un modèle standard des coûts de déplacement appliqué à l'activité kayak,
-  un modèle de choix discret à utilité aléatoire (un logit multinomial simple et un

logit multinomial hiérarchisé) appliqué à l'activité pêche.

JJ s'agit de la première étude de ce genre réalisée en France.
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n. Les données de l'enquête

Deux types de populations récréatives ont été distinguées : une population locale et
une population touristique résidant en dehors de l'aire d'étude. L'échantillon de la
population locale comprend 307 personnes de plus de 18 ans vivant dans un rayon
d'environ 100/110 km autour de Guéret (Creuse). Elles ont été interrogées par
téléphone au cours du mois du juin 1994. L'aire d'étude a été subdivisée en 4 zones
d'éloignement croissant par rapport au site des barrages. L'échantillon de résidents
a été réparti équitablement entre les 4 zones. Chaque sous-échantillon était
représentatif de la zone considérée en termes de : sexe, âge, catégories
socioprofessionnelles, canton.
Après dépouillement du questionnaire 276 réponses ont pu être exploitées. Sur les
276 individus, 157 (57 %) exercent une activité récréative sur un site d'eau de la
région : il s'agit d'individus ayant effectué au moins un déplacement sur un site de
l'aire d'étude au cours des 12 derniers mois pour y pratiquer une activité de loisir.
De plus 134 usagers récréatifs résidant en dehors de l'aire d'étude ont été
interrogés sur 3 sites d'eau de la région (Les Gorges de la Sioule, le lac de
Vassivière et le lac de Chambon). Cet échantillon regroupe pour moitié des
touristes français et pour l'autre moitié des touristes étrangers.

Les individus ont été interrogés sur l'activité principale qu'ils exercent sur les sites
d'eau de la région. Quatre activités principales ont pu être répertoriées : baignade,
promenade, pêche et sports d'eau vive. Les questions socio-économiques ont été
administrées à tous les enquêtes, qu'ils aient ou non effectué une visite sur un site
au cours des 12 derniers mois.

La baignade est l'activité pratiquée en majorité par les usagers récréatifs, qu'ils
soient résidents (43%) ou touristes (68%). Puis viennent la promenade pour 17%
des touristes et 25% des résidents, la pêche pour 10% des touristes et 27% des
résidents, et enfin les sports d'eau vive, canoë, kayak, rafting qui attirent une
proportion identique de touristes ou résidents, soit 6 et 5% respectivement.
Afin de correctement prendre en compte l'existence de sites substituts les
principaux sites d'eau vive ou d'eau calme de l'aire d'étude ont été regroupés en 12
zones. Ces sites ont été classés en 4 catégories (à l'aide de la nomenclature de
l'Institut Géographique National) : les rivières d'eau vive, les rivières d'eau calme,
les lacs, les plans d'eau et étangs.
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DJ. Le modèle standard des coûts de déplacement

Le principe de base est simple : les individus manifestent une demande pour un
site récréatif par les dépenses de transport (et droits d'entrée s'il y a) qu'ils
engagent pour s'y rendre. La fonction de fréquentation est construite à partir de la
relation existant entre le prix (le coût de transport) et la quantité demandée (le taux
de fréquentation par zones prédéfinies). Pour reconstituer une fonction de
demande agrégée, on va supposer que les individus provenant de différentes zones
adopteraient le même taux de visites s'ils étaient confrontés aux mêmes coûts
d'accès. Les variations dans les coûts de transport peuvent alors s'interpréter
comme des pseudo prix d'entrée, et les différences dans les taux de fréquentation
comme des réactions de la demande à ces pseudo prix. On peut alors calculer la
variation du taux de visite en fonction d'un pseudo prix P* qui serait ajouté au coût
de déplacement. L'augmentation progressive de la valeur de P* jusqu'à ce que le
taux de visite tende vers 0, permet de construire la fonction de demande en
sommant le nombre total de visites par zone, pour une valeur de P* donnée. Une
fois la fonction de demande obtenue, on peut estimer aisément le surplus du
consommateur puisqu'il s'agit de l'aire sous la courbe de demande. Ce modèle
simple peut être enrichi en introduisant, pour chaque zone d'origine, des variables
socio-démographiques telles que le revenu, ou encore en prenant en compte la
distance à des sites substituts.

Cette méthode a été utilisée pour estimer la perte de surplus des kayakistes du fait
de la transformation de la Creuse en site d'eau calme. Le calcul a été mené en deux
étapes :
1è r 8 étape : estimation d'une fonction de demande pour la fréquentation des Gorges
de la Sioule, site d'eau vive similaire à la Creuse avant transformation et situé dans
l'aire d'étude,
2feme étape : transfert de cette fonction de demande au site de la Creuse pour
mesurer la variation du surplus induite par la transformation du site.
Les individus de l'échantillon (80 kayakistes) ont été répartis selon leur
provenance dans 11 zones concentriques d'éloignement croissant à partir de la
Sioule. Le temps de trajet représente un coût d'opportunité pour les individus, il
est estimé par le temps de trajet multiplié par le tiers du salaire horaire de
l'individu et vient s'ajouter au coût de déplacement.
A l'issue de la première étape le bénéfice social des Gorges de la Sioule pour les
4000 kayakistes qui les fréquentent est estimé à 9,47 millions de francs par an.
Le transfert de la fonction de demande au site de la Creuse, fréquenté alors par
2000 kayakistes, donne un bénéfice social de 4,2 millions de francs par an. La
disparition de ce site aurait entraîné une perte sociale de ce montant.
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Si l'on admet l'existence d'un site de remplacement, comme le suggérait la ligue
canoë-kayak du Limousin, qui se situerait au sud de la zone d'étude, et obligerait
les individus à parcourir une distance supplémentaire de 120 km aller-retour par
voyage, la perte sociale s'élevait à 3,9 millions de francs pour les 2000 kayakistes.

IV. Le modèle de choix discret à utilité aléatoire

Ce type de modèle considère que le choix entre sites est une fonction des
caractéristiques des sites et du coût d'accès aux sites. Il propose une structure
différente de modélisation de la demande récréative, une structure qui porte
l'attention sur le choix entre sites substituts pour n'importe quelle visite. Il est
donc parfaitement bien adapté pour prendre en compte des différences de qualité
entre site. U peut encore être utilisé pour évaluer les bénéfices liés à l'introduction
d'un nouveau site ou les pertes liées à la disparition d'un site. Une limite du modèle
est qu'il ne peut pas expliquer, à la différence du modèle de base, le nombre total
de visites qu'un individu va effectuer sur un site donné au cours d'une saison. Aussi
est-il complété par une fonction de demande de visite pour tous les sites. Mais son
principal avantage est qu'il prend correctement en compte l'existence de sites
substituts.

Pour introduire le modèle commençons par maximiser une fonction d'utilité
indirecte relative à une visite. L'individu choisira le site i plutôt que le site j  si
l'utilité qu'il retire du site i est supérieure à celle qu'il retire du site j. L'utilité est
fonction des attributs du site, du revenu et du coût d'accès au site. Pour les besoins
de l'estimation on est obligé d'introduire un élément aléatoire dans le modèle. Ce
terme stochastique peut représenter une variable omise ou donner une
interprétation aléatoire de l'utilité. Par simplicité on considère que la fonction
d'utilité est une fonction linéaire des attributs du site, et du prix d'accès au site. U
est également possible d'introduire les caractéristiques socio-économiques des
individus, en interaction avec les caractéristiques d'un site.
La probabilité qu'un individu choisisse le site i est calculée à l'aide d'un modèle
logit multinomial.
Une difficulté fondamentale liée à l'application de ce type de modèle est
l'hypothèse implicite d'indépendance entre les alternatives. La probabilité de
choisir une paire d'alternatives demeure constante, quelle que soit la modification
qui se produit dans le reste de l'ensemble de choix. Lorsqu'il existe des
substitutions ou complémentarités entre les alternatives, alors un modèle
hiérarchisé est préférable. Par exemple un pêcheur en eau vive a le choix entre
plusieurs sites de qualité comparable. Si l'un des sites disparaît (suite à la
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construction d'un barrage) on suppose qu'il choisira de se rendre plutôt sur un
autre site d'eau vive que sur un site d'eau calme.

Nous avons appliqué le modèle logit multinomial à l'activité pêche. L'aire d'étude
a été divisée en 12 zones géographiques regroupant des sites de même nature
(étangs, lacs, rivières d'eau vive, rivières d'eau calme). Dans le modèle logit
multinomial toutes les alternatives doivent être prises en compte pour chaque
individu. Les variables explicatives du choix d'un site soit le coût d'accès au site,
le type de site, le taux de prise, le type de poisson péché, la profondeur de l'eau, la
longueur du parcours de pêche. On montre que la transformation d'une rivière
d'eau vive en rivière d'eau calme procure une amélioration de l'utilité des
pêcheurs : le surplus moyen par visite et par individu augmente de 15 F. Ce
résultat est dû au fait que la majorité des pêcheurs pèchent en eau calme. La
disparition d'un site d'eau vive
entraîne une perte de surplus
pour certains pêcheurs, mais
son remplacement par un site
d'eau calme entraîne une
augmentation du surplus pour
un nombre élevé de pêcheurs.
Il reste à estimer le nombre de
visites effectuées. On construit
un modèle de participation qui
met en relation le nombre de
visites avec une valeur
synthétisant la qualité des sites
choisis et les caractéristiques
socio-démographiques des
individus (dans notre modèle,
nous avons retenu la valeur
inclusive, l'âge, l'expérience du
pêcheur et le taux de prise). Le modèle montre que les individus effectuaient en
moyenne 21 voyages par an avant la construction des barrages, et 22 voyages par
an après. En prenant en compte le bénéfice par visite et l'accroissement du nombre
de visites, la variation de surplus par an et par individu est de 394 F. La variation
positive du surplus induite par la modification des caractéristiques du site, pour
l'ensemble de la population des pêcheurs de la zone d'étude, s'élève à 14 millions
de francs.
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V. Synthèse et conclusion

L'application de ces deux familles de modèles a permis de mettre en valeur
certaines propriétés des modèles. Le principal avantage de la méthode standard des
coûts de déplacement, à la condition que le traitement statistique soit correctement
fait pour éviter les biais dans les évaluations, est que le nombre de visites est
endogène au modèle. Le principal inconvénient est que la prise en compte des sites
substituts n'est pas très satisfaisante ce qui conduit souvent à surévaluer la
variation du surplus.

Les modèles de choix discret prennent mieux en compte l'existence de sites
substituts. De plus, à partir d'enquêtes plus approfondies, ils devraient permettre la
prise en compte d'activités de substitutions. Us semblent donc théoriquement plus
satisfaisants, toutefois ils peuvent poser des problèmes d'estimation. En effet,
hormis la variable coût de déplacement qui est une grandeur (relativement)
objective, la plupart des autres variables expriment des perceptions qui sont
représentées soit par des variables binaires (0 ou 1), soit par une grandeur sur une
échelle. Or l'utilisation d'un nombre élevé de variables qualitatives pose des
problèmes d'estimation, à moins de disposer d'un très grand échantillon. Si le
chercheur ne dispose pas d'un budget de recherche important, il est préférable
qu'il utilise la méthode traditionnelle des coûts de déplacement. Les études
récentes ont montré quel est le traitement statistique le plus approprié pour éviter
la plupart des biais. Mais le problème de la prise en compte des sites substituts
demeure, et donc celui du risque de surestimation de la variation de surplus.
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