ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
Rapport de planification N° 27

LES AVANTAGES ECONOHIOUES DES SERVICES
METEOROLOGIOUES NATIONAUX
,,

,,

Communications presentees

a la vingtieme session du Comite executif de l'OMM

Secretariat de I 'Organisation Meteorologique Mondiale - Geneve - Suisse
1968

Note on World Weather Watch

Note concernant les Rapports sur la planification de

Planning Reports

la Veille meteorologique mondiale

The series of World Weather Watch Planning Reports
was introduced in 1966 as a means of informing all concerned
about the planning work for the World Weather Watch

tous les interesses au courant des travaux de planification

(WWW) and with a view to stimulating further discussion
about this work. The first stage in the planning effort

de la Veille meteorologique mondiale (VMM) et egalement
pour susciter de nouvelles discussions concernant ces tra

culminated in the adoption by Fifth Congress in April 1967
of the WWW Plan f or 1968-1971. This Plan calls for

vaux. A la fin de la premiere phase des activites de planifica
tion, le Cinquieme Congres a adopte, en avril 1967, le plan

La serie des Rapports sur la planification de la Veille
meteorologique mondiale a ete lancee en 1966 pour tenir

additional planning studies to complete some of its details

de la VMM pour 1968-1971. Ce plan prevoit la poursuite

and to ensure that new techniques are introduced as soon
as they have been proved to be sufficiently accurate, reliable

des etudes de planification en vue de preciser certains points
et d 'assurer la mise en application de nouvelles techniques

and economical.

des que celles-ci se seront revelees suffisamment exactes,

It was accordingly decided to continue

the series of WWW Planning Reports.
These publications are reports of work in progress and the
proposals contained therein do not necessarily have any
official WMO status.

sGres et rentables. Il a done ete decide de continuer a faire
paraitre des Rapports sur la planification de la VMM.
Ces publications sont des rapports SIIr les travaux en cours
et les propositions qu'elles contiennent n'ont pas necessaire
ment un caractere officiel au sein de l'OMM.

Nota sobre los lnformes de planificacion de la

IlpuMel.fam1e o ):(OJ<JiaAax no m1aHupoeaHu10
BceMUpHOH CJiy)l(6bl noro,L(bl

Vigilancia Meteorologica Mundial
Cep1,rn:

;a:01-ma;a;oB no mrnm1p0Bam11-o

BceMI1p1-10:tl:

La serie de Informes de planificaci6n de la Vigilancia
Meteorol6gica Mundial se inici6 en 1966, para tener al

cJiym6u rroro,n;hr 6hma HaqaTa B 19 66 ro;a;y ;D;JIH 1rncpop
MaU,MM Bcex sa11HTepecoBaH1-1b1x o pa6oTe no rrJia1-111po

corriente a todos los interesados de las actividades de plani

naHMI-O BceMHpHoti: cJiym6u rrorop;1,1 (BCIT) 11 c u,eJihIO

ficaci6n de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial (VMM) y

CTMMYJIHpOBaHIIH ;a;aJibI-18Hlll8rO o6cym;a;eHMH 3TOH pa6o

tambien con el fin de estimular la ulterior discusi6n de

Tbl. I1epBbll1 nan pa60TbI IIO IIJiaI-IMpOBaHIII-0 saBep

dichos trabajos. La primera fase de las actividades de pla

llIMJICH npMHHTIIeM I-Ia IlHTOM HOHrpecce B anpeJie 1967

nificaci6n culmin6 con la adopci6n por el Quinto Congreso,

ro;a;a rrJiaHa Ha 1968-1971 rr. 8TOT nJiaH rrpe;a;ycMaTpII
BaeT rrpoBe;a;eHHe ;a;onoJIHI1T8JlbHbIX MCCJI8;D;OBaHHH I IO
nJiaH11ponaH11I-O ;D;JIH saneprneHHH HeHOTOpbIX ero ;a;eTaJie:t'l

en abril de 1967, del plan de la VMM para el periodo 19681971. Este plan requiere la realizaci6n de mas estudios de
planificaci6n para completar algunos detalles y conseguir

11 ;D;JIH o6ecrreqeHMH 6bICTpeti:lllero BHe;a;peHMH HOBOM

que se introduzcan las nuevas tecnicas tan pronto como se

T8XHI1HI1 nOCJie Toro, HaK OHa CTaHeT ;a;ocTaTOlfI-10 TOlf·

haya demostrado que son lo suficientemente precisas,
seguras y econ6micas. En consecuencia, se decidi6 que

HOH, Ha;a;e»rnoti: II 3HOHOMJiqHoti:. B CBH3M C 3TI1M 6bIJIO
pellleHO npo;a;OJIIBIITb cepHI-0 ;D;OHJia;a;oB no IIJiaHHpo

continuara la publicaci6n de la serie de lnformes de plani
ficaci6n de Ja VMM.

BaHMI-0 BCIT.

Estas publicaciones constituyen informes de las actividades
en curso y las propuestas que en ellas se especifican no tienen
necesariamente caracter oficial dentro de la OMM.

3TH ny6JIUI<aQUU npe.l{CTaBJIRIOT co6oit AOJ<Jia):(hl o
pa6oTe, Haxo,l{Rll.{eucR e npoQecce ocyll.{ecTeJieHUR, u
CO):(ep)l(all.{UeCR B HUX npe,l{JIO)l(eH.U.R He 06R3aTeJihHO
UMelOT 1<a1<ou-Jiu60 OlpUQUaJibHbiit CTaTyc BM O.
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NOTE
Les designations utilisees dans cette publication et la presentation des donnees qui
y figurent n 'impliquent de la part du Secretariat de !'Organisation meteorologique
mondiale aucune prise de position quant au statut juridique de tel ou tel pays ou
territoire, ou de ses autorites, ni quant au trace de ses frontieres.
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AVANT-PROPOS

Depuis quelques annees, l'Organisation meteorologique mondiale porte un interet de
plus en plus marque aux avantages economiques que les Etats Membres retirent de leurs
services meteorologiques nationaux. En 1966, elle a entrepris une etude tendant essentiel
lement a faire le point des enquetes deja effectuees dans ce domaine. Les resultats de cette
etude ont ete publies dans le Rapport N° 4 sur la planification de la VMM. Au debut
de 1967, une reunion officieuse de planification a ete a l'origine de la publication du Rap
port de planification N° 17, qui a pour objet de donner des directives sur les methodes
permettant d'evaluer les avantages inherents a !'assistance meteorologique.
Lors de sa dix-neuvieme session, le Comite executif a adopte une resolution par
laquelle il invitait les Membres a entreprendre des etudes sur les avantages qu'ont appor
tes a l'economie de leurs pays les travaux de leurs services meteorologiques nationaux et
a adresser des rapports au Secretaire general sur les resultats de ces etudes. En outre, il
a retenu cette question comme theme des discussions scientifiques de sa vingtieme session.
Le Rapport de planification N° 27 contient le texte integral des communications qui ont
ete presentees au cours de ces discussions.
Au nom de I'Organisation, je tiens a remercier tous les hommes de science qui ont
apporte leur contribution a cette publication. Bien qu'il reste encore beaucoup a faire
pour evaluer la valeur economique de !'assistance meteorologique, les resultats dont nous
sommes actuellement saisis suffisent deja a prouver que les sommes investies a ce jour
dans les services meteorologiques I'ont ete a bon escient et justifient pleinement les depenses
supplementaires que suppose la mise en reuvre du plan de la Veille meteorologique mon
diale. Je compte fermement que non seulement ce Rapport de planification suscitera
d'autres travaux sur la meme question, mais encore qu'il se revelera utile pour la prepara
tion de la Journee meteorologique mondiale, fixee au 23 mars 1969, puisqu'aussi bien le
Comite executif a choisi pour theme de cette Journee « La valeur economique de !'assis
tance meteorologique ».

Secretaire general
(D. A. Davies)

V

RESUME

Les avantages economiques des services meteorologiques
australiens (W. J. Gibbs)
L'auteur du rapport commence par souligner l'interet
que le public porte aux renseignements meteorologiques et
qui se traduit par une demande tres importante aux fins
les plus diverses, puis ii etudie l'usage que !'agriculture et
l'industrie font de ces renseignements et le role de !'assis
tance meteorologique dans la lutte contre certaines cala
mites, telles que la secheresse, les inondations, les cyclones
et les feux de brousse, en insistant particulierement sur
ces derniers. En conclusion, il signale que, pour l'annee
1966-1967, le montant des avantages economiques de
!'assistance meteorologique depasse de plus de vingt-sept
fois, selon les estimations, celui du budget du Service
meteorologique australien pour la meme periode.

Les avantages economiques de la Meteorologie nationale
fran9aise (J. L. Giovannelli)

logiques dont on dispose al'heure actuelle. En conclusion,
il estime que le montant des avantages economiques
globaux de !'assistance meteorologique britannique repre
sente vingt fois celui du budget annuel du Service meteo
rologique britannique.

Les avantages economiques des services meteorologiques
sovietiques (E. I. Tolstikov)
L'auteur rend compte des resultats positifs qui ont ete
obtenus dans de nombreux secteurs de l'economie natio
nale grace a !'assistance meteorologique. II cite des exem
ples concernant notamment la formation de glace sur des
cables electriques et le cas d'une centrale thermique
desservant un quartier de Moscou. II traite egalement de
la determination de la route optimale des navires et de la
protection des recoltes contre la grele. Selon ses estima
tions, les avantages economiques potentiels de !'assistance
fournie par le Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S.
pourraient representer de quatre a cinq fois le montant du
budget annuel.

Si 1'on analyse la clientele des services meteorologiques,
on constate que, de tous les services publics assures par
telephone, ce sont les previsions meteorologiques qui sont
L'influence des conditions meteorologiques sur l'industrie
les plus demandees. Passant en revue les avantages que
des travaux publics et du batiment aux Etats-Unis
!'agriculture retire de !'assistance meteorologique qu'elle
(R. M. White)
rec;oit, et qu'il y a lieu d'ameliorer considerablement
d'ailleurs, l'auteur fait ressortir !'importance des econo
L'auteur rend compte de la methode utilisee pour
mies qu'un service de conseils meteorologiques peut per determiner les secteurs qui peuvent tirer le meilleur parti
mettre a la viticulture de realiser. II examine egalement le possible de !'assistance meteorologique. On a constate
cas des transports et de l'industrie electrique, ainsi que qu'immediatement apres !'agriculture c'etait l'industrie
celui des dispositifs de prevention contre les cyclones tro des travaux publics et du batiment qui pourrait en bene
picaux dans les territoires d'outre-mer franc;ais. Selon les :ficier le plus largement. M. White decrit les methodes
estimations, la valeur economique globale annuelle de auxquelles on a eu recours pour etablir la maniere dont
!'assistance fournie par la Meteorologie nationale fran les renseignements meteorologiques pourraient etre
c;aise atteint, au bas mot, un montant vingt fois plus impor utilises au mieux par l'industrie du batiment pour reduire
tant que celui du budget annuel de ce Service.
les pertes annuelles qu'elle subit du fait des intemperies
et qui sont de l'ordre de trois milliards de dollars. En
conclusion,
il suggere que l'OMM devrait encourager ses
Les avantages economiques des services meteorologiques
Membres
a
proceder a des etudes approfondies sur la
britanniques (B. J. Mason)
maniere dont leurs services meteorologiques nationaux
Apres une breve introduction, !'auteur examine les pourraient contribuer a la prosperite de certaines indus
avantages economiques que des secteurs determines de tries determinees.
l'economie nationale retirent de !'assistance meteorolo
gique et i1 se croit fonde a avancer que le rapport entre les L'application de l' analyse des couts et rendements a
rendements et les couts est de l'ordre de 100 a 1 dans le
l' evaluation des avantages economiques de l' assistance
cas de !'agriculture, de l'industrie du gaz et de certaines
meteorologique (N. Scott)
branches du genie civil. II fait etat de la valeur potentielle
Etant donne que de nombreux secteurs de l'economie
de previsions meteorologiques ameliorees et note qu'on ne
tire pas tout le parti possible des connaissances meteoro- font de plus en plus appel a une aide financiere de leur
VII

gouvernement, une analyse des couts et rendements devrait pourrait eliminer une autre fraction de 5 a 6 pour cent
aider les economistes a determiner ceux des projets en pre de ces pertes, si I'on parvenait a etablir des previsions
sence qui sont les plus rentables. Cette notion est plus meteorologiques scientifiquement « parfaites ».
specialement applicable au cas des « biens collectifs »
pour lesquels il n'existe pas de marche, done pas d'indica
tions sur ce que le consommateur est dispose a payer. Les Les avantages economiques du Service meteorologique de la
Republique federate d'Allemagne (E. Siissenberger)
differents stades de cette etude sont resumes dans le
rapport de M. Scott, qui comporte un appendice ou
M. Siissenberger mentionne un certain nombre d'avan
l'auteur definit quatre methodes applicables, selon les tages economiques qu'il convient d'inscrire au credit du
cas, a differents projets.
Service de previsions meteorologiques, du Service con
sultatif de climatologie et du Service consultatif de meteo
rologie agricole. Dans tous les cas, il cite les statistiques
Les avantages economiques qu'on peut attendre d'une ame relatives a la valeur economique de ces avantages et, en
lioration des renseignements meteorologiques (J. C. conclusion de son rapport, il rappelle que les economies
Thompson)
realisees grace a !'assistance meteorologique s'elevent ap
proximativement,
pour la seule industrie des travaux
L'auteur considere, par hypothese, que le degre de
publics
et
du
batiment,
a quatre fois le montant du budget
probabilite de !'occurrence d'un phenomene meteorolo
annuel
du
Deutscher
Wetterdienst.
gique donne peut interesser un client dont l'activite est
specialement influencee par ce phenomene, ce qui permet
a ce client de prendre toutes dispositions utiles, compte Les avantages economiques des services meteorologiques
tenu des risques qu'il encourt sur le plan de !'exploitation.
des pays en voie de developpement (E. A. Bernard)
Si I'on se fonde sur ces donnees pour construire un modele,
L'auteur de la communication souligne l'interet qui
on est alors en mesure d'evaluer les gains economiques
qu'on peut esperer realiser: a) en utilisant au mieux les s'attache a des recherches approfondies portant sur les
renseignements meteorologiques dont on dispose a l'heure problemes meteorologiques, climatologiques et hydro
actuelle; b) grace aux progres de la science. En appliquant logiques des pays en voie de developpement. 11 met en
le modele aux previsions meteorologiques etablies pour lumiere les contrastes qui existent entre les besoins
des endroits determines, M. Thompson demontre qu'on meteorologiques des pays avances et des pays neufs, et
pourrait eliminer de 2 a 6 pour cent des pertes actuelle montre que, dans les pays en voie de developpement, des
ment imputables a des conditions meteorologiques defa investissements relativement faibles peuvent se traduire par
vorables dans le cas vise a l'alinea a), cependant qu'on des ameliorations spectaculaires.

VIII

SUMMARY
Benefits of meteorological services in Australia
(W. J. Gibbs)

given relating to ice-formation on power lines and a
district heating-plant in Moscow. Weather-routeing of
ships and protection of crops from hail are also dealt
Starting by pointing out the great demand for meteoro
with. Possible economic benefits of the hydrometeoro
logical information from members of the public for
logical services are assessed at four to five times the amount
diverse purposes, the report then examines the use made by
of the annual budget.
agriculture and industries, and includes the part played by
the meteorological service in disastrous events such as
droughts, flooding, cyclones and bushfires, particular Weather and the construction industry (R. M. White)
stress being placed on the latter. The report concludes
The method used for finding where the weather services
by showing that in the year 1966/67 the estimated value
could
best be utilized is described. The construction
of benefits exceeded the budget of the Australian Bureau
industry was found to offer, after agriculture, the best
of Meteorology by over twenty-seven times.
economic benefit potential in the United States. The
methods used to find out how meteorological information
The economic advantages of the French National Meteo could best help the construction industry to cut its annual
weather loss of $3,000 million are described. Finally, it is
rological Service (J. L. Giovannelli)
suggested that WMO should encourage individual Mem
In considering the clients of the meteorological services, bers to conduct detailed studies into ways their Meteoro
it is noted that of public services by telephone, weather logical Services could help specific industries.
forecasts are the most utilized. In reviewing the benefits
gained by agriculture, the service to which must still be
much improved, it is shown how meteorological advice The applicability of cost/benefit analysis in assessing the
value of meteorological services (N. Scott)
could save a vast amount of expense in vineyards. The
transport and power industries are reviewed, and also the
As there is an increasing demand for financial support
cyclone-warning system in overseas French territories. from governments by many sectors of the economy, a
The estimated annual benefit to the community amounts cost/benefit analysis should help economists to determine
to at least twenty times the annual budget of the French which projects offer the greatest benefits. This is
Meteorological Service.
especially applicable in the case of "collective goods" for
which there is no market indication of how much the
consumer
is willing to pay. The various steps in such a
The economic benefits of meteorological services in the
study
are
outlined.
An appendix lays out four methods of
United Kingdom (B. J. Mason)
arriving at a choice between different projects.
After a short introduction, the economic benefits
derived by specific fields of the national economy are
examined and a benefit/cost ratio of at least 100: 1 is Potential economic benefits from improvements in meteoro
logical information (J. C. Thompson)
suggested in the case of agriculture, the gas industry and
certain aspects of civil engineering. The potential value of
It is suggested that the degree of probability of a certain
improved forecasts is considered, and the fact noted that weather occurrence can be useful to a client particularly
present meteorological knowledge is not being fully interested in that event, so that he can weigh it against the
utilized. In conclusion, the over-all benefits are estimated operational risk. Using these as the basis of a "model",
to exceed the annual Meteorological Office budget by at an assessment can be made of the economic improvements
least twenty times.
obtainable with (a) optimum use of currently available
weather information, and (b) further advances in scientific
knowledge.
Applying the "model" to actual forecasts
The benefits of meteorological services in the U.S.S.R.
made
for
certain
locations, it is shown that weather losses
(E. I. Tolstikov)
could be cut by 2 per cent to 6 per cent in case (a) and by an
The successful application of meteorology to many additional 5 per cent to 6 per cent if "perfect" forecasts
sectors of the national economy is described; examples are could be achieved.
IX

Economic benefits of the Meteorological Service of the
Federal Republic of Germany (E. Siissenberger)

Economic benefits of meteorological services in developing
countries (E. A. Bernard)

Examples are given of benefits derived from the general
This paper calls for more investigation into meteoro
forecast service, the Climatic Advisory Service and the logical-climatological-hydrological problems of develop
Agricultural Meteorological Advisory Service. In each ing countries. Contrasts are drawn between the meteoro
case, statistics of the value of the benefits are given; the logical needs of advanced and of developing countries,
report concludes by recalling that the annual saving to the and it is shown how, in the latter case, a relatively
construction industry alone amounts to approximately four small investment can result in spectacular improve
times the annual budget of the Deutscher Wetterdienst. ments.

X

PE3IOME

BbieoiJbl, o6ecne"-lueae.Mble .Memeop o.1ioeu"-lec,r,u.Mu c.JtyJ1C6a.Mu Aecmp a.Jtuu (Y. ,I(m. rM66c)
B HatJaJie ,n;o1wa,n;a no,n;qepRMBaeTcH 6oJihIIIO:it
cnpoc Ha MeTeopoJIOrMtJecRyro MHq>OpMaIWIO OT OT
;a;eJibHhlX lJJieHOB o6m;eCTBa ,il;JIH pasH006pasm,1x
u;eJie:it, ,n;aJiee paCCMaTpMBaeTCH MCnOJibSOBaHMe 3TMX
CBe,n;eHMH B CeJibCROM XOSHHCTBe M np OMhlIIIJieHHOCTM,
a TaRme pOJib MeTeopOJIOrMtJeCR0H CJiymfo,1 npM TaRMX
paspyIIIMTeJihHhlX HBJieHMHX' RaR sacyxM' HaBO,n;He
HMH, IJ;MRJIOHhl M JieCHhle nomaphI, npMtieM ynop
;a;eJiaeTCH Ha nOCJie,n;Hee o6CTOHTeJihCTBO. B ROH:u;e
;!J;ORJia,n;a yRaShlBaeTCH, lJTO paCClJMTaHHaH BeJIMlJMHa
BbirO,n;hl, noJiytJeHHOH B 1966-67 ro,n;y, npeBhlCMJia
6ro,n;meT ABCTpaJIMHCROro 6ropo no MeTeopOJI0rMM B
;a;Ba,n;:u;aTh ceMh pas.

[hw1-to.Mu"-lec1we ebieoiJbi, o6ecne"-tueae.Mbie Hair,uo1-ta.Jtb1-tou .Memeop o.Jtoeu"-tecx-,ou c.JtyJ1C6ou <Pp a1-tir,uu (lli. JI.
,I(mOBaHHeJIJIM)
PaccMaTpMBaH BOnpoc 0 RJIMeHTax MeTeopOJI0rM
qeCRMX CJiym6, 6bIJIO OTMetJeHO, lJTO HaM60Jiee pac
npocTpaHeHHhlM BM;D;OM o6CJIYIBMBaHMH RJIMeHTOB HB
JIHeTCH o6cJiyIBMBaHMe no TeJieq>oHy M paCCbIJIRa
6roJIJieTeHe:it nporHosoB noro,n;hl. TIpH paccMoTpeHMM
Bhlro,n;, noJiyqaeMblX CeJihCRMM XOSHHCTBOM, o6cJiy
iRMBaHMe ROToporo BCe em;e ,il;OJIIBHO 6hlTb 3HatJM
TeJibHO YJIYtJIIIeHo, noRaSaHo, RaR MeTeopOJIOrM
qecRaH MHq>OpMaIJ;MH MOIBeT cnaCTM BMHOrpa,n;HMRM OT
orpoMHhlX pacxo,n;oB. ,I(aeTCH o6sop no TpaHcnopTy M
aHepreTMRe, a Tamirn no CMCTeMe npe,n;ynpem,n;eHMH
D;MRJIOHOB Ha saMopCRMX TeppMTOpMHX <DpaHIJ;MM.
PacCtJMTaHHaH BeJIMlJMHa ro,n;OBOH BbII'O,il;hl ,il;JIH 06i:u;ecTBa npeBhlIIIaeT no Rpa:itHe:it Mepe B 20 pas
ro,n;OBOH 6ro,n;meT <DpaH:u;yscROH MeTeopOJIOI'MtJeCROH
CJiym6bI.

syroTCH He nOJIHOCTbIO. B saRJIIOlJeHMe no,n;CtJM
TbIBaeTCH, lJTO o6m;Me BblI'0]I;bl no Rpa:itHeH Mepe B 20
pas npeBhIIIIaIOT ro,n;OBOH 6ro,n;meT MeTeOpOJIOrMqec
ROro ynpaBJieHMH.

BbieOiJbi, o6ecne"-lueae.Mbie .Memeop o.Jtoeu"-tec,r,u.Mu c.JtyJ1C6a.Mu e CCCP (E. 11. ToJICTMROB)
OnMChlBaeTCH ycneIIIHOe npMMeHeHMe MeTeopOJIOrMM
BO MHOI'MX OTpaCJIHX Hapo,n;Horo XOSHHCTBa; ,n;aroTCH
npMMepbI OTHOCMTeJihHO o6pasoBaHMH Jih,n;a Ha JIMHMHX
aJieRTponepe,n;aq, a TaRme ,n;aeTCH npMMep pa:itoHHOfi
TenJio:u;eHTpaJIM B MocRBe. B ,n;oRJia,n;e paccMaTpM
BaeTCH Bonpoc o nporHose noro,n;n1 no Rypcy Ropa6Jie:it,
a TaRme O sam;MTe CeJihCROXOSHHCTBeHHhlX noJie:it
OT rpa;a;a. Ou;eHMBaeTCH, lJT0 Bep oHTHhle 3R0HOMM
qecRMe BbII'O]I;bl, o6ecnetJMBaeMbie rM,n;poMeTeop0JIOrM
"lleCRMMM CJiym6aMM, B 4-5 pas npeBbllllaIOT ro,n;oBOH
6ro,n;meT.

IloeoiJa u cmpoume.Jtbcmeo (P. M. YafiT}
OnMChlBaeTCH MeTO,n; HaM6oJiee pa:u;MoHaJihHOl'O MC
nOJih30Bamrn MeTeopOJIOl'MlJeCRMX CJiym6. BnIJIO o6Ha
pymeHO, lJTO nOCJie ceJihCROro XOSHHCTBa CTpOMTeJih
CTBO ,n;aeT HaM60JihIIIMe 3ROHOMM"lleCRMe noTeH:u;MaJih
Hhie BhlrO,n;hl B Coe,n;MHeHHhlX IllTaTax AMepMRM.
OnMChlBaroTCH MeTo,n;hl, MCnOJihsyeMbie ,n;JIH onpe,n;e
JieHMH Toro, RaR MeTeopOJIOI'MlJeCRaH MHq>OpMa:u;MH
M0IBeT ORasaTh HaM60JibIIIYIO n0M0lli;h CTp0MTeJihHOH
np0MblIIIJieHHOCTM' CORpaTMTb ro,n;OBble noTepM OT
He6JiaronpMHTHOH nor0]J;bl, ROTOpbie COCTaBJIHIOT 3000
MMJIJIMOHOB )];OJIJiapoB. HaROHe:u; BhlCRaSbIBaeTCH npe,n;
JIOIBeHMe o TOM, lJT06hl BMO npMsBaJia qJieHOB
np0BO]J;MTh ,n;eTaJihHhle MCCJie,n;oBaHMH no BOnpacaM 0
TOM, RaR MX MeTeOpOJIOI'MtJeCRMe CJiym6bI MOryT
ORasaTb noMOlli;h OT,n;eJihHbIM BH,n;aM n pOMhlIIIJieH
HOCTM.

9Ko1-to.Mu"-tec,r,ue BbleOObi, o6ecne"-lueae.Mbie .Memeop o.Jto
eu"-tec,r,u.Mu c.JtyJ1C6a.Mu e CoeiJu1-te1-t1-to.M lfop o.Jteecmee
Be.Jtu,r,06p uma1-tuu (B. ,I(m. Me:itcoH)

IIp u.Me1-tu.Mocmb a1-ta.Jtuaa ,r,oa<jj<jjuu,,ue1-tma aamp amM/ebi

IlocJie He60JibIIIOro BCTynJieHMH paccMaTpMBaIOTCH
3ROHOMMtJeCRMe BhlrO,n;hl, noJiyqaeMhle p aSJIMlJHhlMM
OTpaCJIHMM Hap o,n;Horo XOSHHCTBa; npe,n;JiaraeTCH R03q>q>M:u;eHT Bhlro,n; R saTpaTaM, paBHhlH no Rpa:itHe:it
Mepe 100:1 ,il;JIH ceJibCROrO XOSHHCTBa, raSOBOH
f
npOMhlIIIJieHHOCTM' B TaRme ,il;JIH Hf ROTOpbIX BM,il;OB
rpam;qaHCROro MaIIIMHOCTpoeHMH. PaccMaTpMBaeTCH
noTeH:u;MaJihHaH :u;eHHOCTb TOlJHhlX nporHOSOB M 0TMe
qaeTCH TO o6CTOHTeJihCTBO, lJTO COBpeMeHHhle MeTe
o poJIOI'MtJeCRMe SHaHMH B HaCTOHm;ee BpeMH MCnOJih-

IloCROJihRY BO MHOI'MX OTpaCJIHX 3ROHOMMRM Ha6Jiro;a;aeTCH Bee BospacTarom;M:it cnpoc Ha q>MHaHco
Byro nOMOlli;h co CTOp OHbl npaBMTeJihCTB, aHaJIMS no
R03q>q>MIJ;MeHTY saTpaTbI/Bhll'O)];hl )];OJIIBeH nOMOlJh
3ROH0MMCTaM -onpe,n;eJIMTb , RaRMe n poeRTbl MoryT
npMHeCTM HaM60JihIIIyro Bhlro;a;y. 8ToT aHaJIMS oco6eH
HO npMMeHltJM ]J;JIH << ROJIJieRTMBHblX TOBapoB >)' ]J;JIH
ROTOphlX He cym;eCTByeT pnIHO"l!HOro MH,n;eRca, yRaShl-

eoiJbi np u oir,e1-tKe
c.JtyJ1C6 (H. CRoTT)
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a1-ta"-te1-tua

.Memeop o.Jtoeu"-lec,r,ux

9KOH,OMU'l(,ec,;,ue ebieofhi, 06ecne1.tueaeMble Memeopo.1toea
'l(,ec,;,ou c.1ty;HC6ou </Je8epamue1-tou Pecny6.1iu,;,u I'ep
J,1,a1-tuu (E. 3rocceH6eprep)

Baroiu;ero RaRyro u;eHy rOTOB IIJiaTMTb noRynaTeJih.
ITpep;JiararoTCH pasJIMqHhle BTanhl no rrpoBep;eHMIO
TaRoro MCCJie)J;OBaHMH. B rrpMJIOllieHMM p;aIOTCH qeThl
pe MeTop;a no BbI6opy paBJIMqHhlX npoeRTOB.

IIome1-tq,ua.1tb1-tbie f)K,0H,0.M,U'lf,CCKUe 6bUJ08bi, no.1ty'lf, aCMbie 6

peay.1tbmame y.1ty'lf,ute1-tuR w,a'l(,ecmea Memeopo.1toeu
'l(,ec1wu u1-trfiop.'rf,aq,uu (,D;m. R. ToMncoH)

YRaShIBaeTCH, qTo HaJIMqlfe p;aHHhlX O CTeneHM
BepOHTHOCTM onpeAeJieHHOrO MeTeOpOJIOrMqecRoro
HBJieHMH MOrReT 6hITb IIOJie8HhlM AJIH RJIMeHTa, AJIH
ROToporo 3TO HBJI0HMe rrpe,n;cTaBJIH8T oco6hlii MHTepec,
c TeM qTo6hI OH Mor ou;eHMTh onepaTMBHhlM pHCR.
McnOJihBYH 3TH AaHHbie B RaqeCTBe OCHOBhl ]:I;JIH
<< MO,n;eJIM >>, MOiRHO AaTh ou;eHRY 3ROHOMMlleCRMX
BhirOA, IIOJiyqaeMhIX rrpM (a) MaRCHMaJihHOM MCITOJib3OBamrn MMeroiu;e:tiCH B HaJIIflIMM MeTeopoJIOrMlleCROM
nmpopMau;m1, (6) AaJihH8MIIIeM pacrnMpeHMM HaytJHbIX
8HaHMH. Ilo1i.:asaHo, lJTO cpaBHMBaH << MOAeJih >> C
q,aRTMlJeCRMMH nporHO8aMM, IIO]:I;I'OTOBJieHHbIMM AJIH
onpep;eJieHHhlX pa:t'IOHOB' IIOTepH B pesyJihTaTe He6JiarorrpMHTHhlX MeTeopOJIOI'MlJeCRMX HBJieHMH MOryT
6hlTh CORpaiu;eHhI OT 2 AO 6 rrpor,eHTOB B CJiyqae (a) M
AOIIOJIHMTeJihHO OT 5 AO 6 rrpou;eHTOB B CJiyqae IIOJiy
tJeHMH << OTJililIHhlX >> rrporHO8OB.

l1pirne,geHhl npMM8phl BhlrO]:I;, IIOJiyqaeMhlX OT
o6hltJHOii cJiym6hl rrporHosa, MeTeopoJiorMtJecRoit
ROHCYJibTaTMBHOit cJiym6hl M RoHCYJihTaTMBHOii Me
TeopoJiorMtJecRo:tt CJiym6hl C8JlhCROI'O XO8HMCTBa. B
RaiK)J;OM CJiyqae rrpMBOAHTCH CTaTMCTMqeCRMe ]:I;aHHhle
0 B8JIIfqMHe Bhlrop;. B ROHD;e )J;ORJiap;a yRaBhlBaeTCH,
qTo rO]:I;OBhle BhlrO)J;hl TOJibRO CTpOMT8JibHOM rrpOMhl
IIIJI8HHOCTM rrpMMepHO B qeTbipe paaa 60JihIIIe I'O]I;O
BOI'O 6IOAlli8Ta HeMeD;ROM CJiym6hl IIOI'O)J;hl.

BK01-toMU'l(,ec,;,ue ebieo8bi, o6ecne'l(,ueaeMbie Memeopo.1toeu
'lf,CC1t,uMu c.1ty;HC6aMu e paaeuealOUfUXCR cmpaH,ax

(E. A.

BepHap)

B 3TOM p;oRyMeHTe rOBOpMTCH O Heo6XOJ:I;MMOCTM
pacnrnpeHMH MCCJie]:I;OBaHMM MeTeopOJIOrMqeCRMX' RJIM
MaTOJIOrMtJeCRMX M rM,I{pOJIOrMlJ8CRMX rrpo6JieM B
pa3BMBaIOID;MXCH CTpaHaX. IlpoBOAMTCH COITOCTaB
JieHMe MeTeopoJIOrMlJ8CRMX Hymp; nepeAOBhlX M pas
BJIBaIOID;MXCH CTpaH M rrplIBOAMTCH rrpMMep Toro' RaR
cpaBHMT8JibHO He60JihIIIMe BRJia)J;hl B paBBMBaIOID;MXCH
CTpaHax MoryT p;aTh 8HaqMT8JibHhle peayJihTaThl.
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RESUMEN
Beneficios econ6micos originados por /os servicios meteoro
/6gicos de Australia (W. J. Gibbs)

beneficios totales son por lo menos veinte veces superiores
al presupuesto anual del servicio meteorol6gico britanico.

El informe empieza subrayando la gran demanda de
informaci6n meteorol6gica procedente del publico en
Beneficios econ6micos originados por /os servicios meteo
general y destinada a usos diversos, para examinar a
ro/6gicos de la URSS (E. I. Tolstikov)
continuaci6n su utilizaci6n en la agricultura y en la
industria y hacer referenda al papel desempefiado por el
Se describe el exito obtenido en la aplicaci6n de la
servicio meteorol6gico en los acontecimientos desastrosos, meteorologia a gran numero de sectores de· 1a economia
tales como sequias, inundaciones, ciclones e incendios de nacional; se dan ejemplos relativos a la formaci6n de
maleza, haciendo especial hincapie sobre este ultimo hielo en las lineas de transporte de energia y a las instala
punto. El informe concluye sefialando que el valor esti� ciones locales de calefacci6n de Moscu. Asimismo se
mado de los beneficios para el afio 1966-1967 es mas de trata de la determinaci6n de los itinerarios de los barcos
veintisiete veces superior al presupuesto de la Oficina teniendo en cuenta las condiciones climatol6gicas y de la
Australiana de Meteorologia.
protecci6n ·de las cosechas contra el granizo. Los posibles
beneficios econ6micos del Servicio Hidrometeorol6gico
de la URSS se estiman en cuatro o cinco veces el importe
del presupuesto anual.
Beneficios econ6micos originados por la Meteoro/ogfa
Nacional Francesa (J. L. Giovannelli)
Al pasar revista a los usuarios de los servicios meteoro16gicos se observa que los servicios publicos de predicci6n
meteorol6gica prestados por telefono son los mas utili
zados. Al examinar los beneficios obtenidos por la agri
cultura - la parte del servicio dedicada a esta debe todavia
mejorarse mucho - se demuestra que el asesoramiento
meteorol6gico puede ahorrar grandes gastos a los vifiedos.
Se examinan las industrias del transporte y de la energia
e igualmente el sistema de avisos contra ciclones en los
territorios franceses de ultramar. El beneficio estimado
anual que supone para la comunidad alcanza a por lo
menos veinte veces el presupuesto anual del servicio
meteorol6gico frances.

Beneficios econ6micos originados por /os servicios meteo
ro/6gicos de/ Reino Unido (B. J. Mason)

El tiempo y la industria de la construcci6n (R. M. White)

Se describe el metodo utilizado para determinar el lugar
en que se puede obtener un mayor rendimiento de los
servicios meteorol6gicos. Se estim6 que la industria de la
construcci6n ofrecia, despues de la agricultura, la posibi
lidad de mayores beneficios econ6micos en los Estados
Unidos. Se describen los metodos utilizados para deter
minar la mejor manera de ayudar a la industria de la
construcci6n, mediante la informaci6n meteorologica,
a reducir sus perdidas anuales de tres mi1 millones de
d6lares debidas al tiempo. Finalmente se sugiere que la
OMM anime a los Miembros a realizar estudios detalla
dos sobre las formas en que sus respectivos servicios meteo
rol6gicos pueden ayudar a las industrias especificas.
Aplicaci6n de /os ana/isis coste/beneficio para evaluar los
beneficios originados por los servicios meteoro/6gicos
(N. Scott)

Despues de una breve introducci6n se examinan los
beneficios obtenidos en sectores especificos de la econo
mia nacional y se manifiesta que la relaci6n beneficio/
Debido a la existencia de una demanda creciente de
coste es de por lo menos de 100 a 1 en el caso de la ayuda econ6mica dirigida a los gobiernos por muchos
agricultura, la industria del gas y ciertos aspectos de la sectores de la economia, el analisis coste/beneficio ayu
ingenieria civil. Se estudia la posible utilidad de unas daria a los economistas a determinar que proyectos ofre
predicciones mas precisas y se observa el hecho de que cen mayores beneficios. Esto se aplica en especial al caso
los conocimientos meteorol6gicos actuales no se estan de los « articulos colectivos » para los que no existen
utilizando en su totalidad. Para concluir, se estima que los indicaciones de mercado sobre la cantidad que el consu-
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midor esta dispuesto a pagar. En dicho estudio se esbozan
las diversas etapas. En un apendice se exponen cuatro
metodos para efectuar la eleccion entre diferentes pro
yectos.

Posibles beneficios econ6micos que se pueden obtener como
consecuencia del mejoramiento de la informaci6n meteo
rol6gica (J. C. Thompson)
Se sugiere que la determinacion del grado de probabili
dad de ciertos acontecimientos meteorologicos puede ser
de gran utilidad para personas especialmente interesadas
en dicho suceso, para que puedan de esta manera estimar
el riesgo. Tomando esto como base de un « modelo »,
puede hacerse una estimacion de las mejoras economicas
que se pueden obtener con: a) la utilizacion optima de la
informacion meteorologica de que normalmente se dis
pone y b) un mayor progreso de los conocimientos cien
tificos. Aplicando el modelo a las predicciones realmente
hechas para ciertas localidades se demuestra que las per
didas debidas al tiempo pueden reducirse de un 2 a un 6
por ciento en el caso a) y en un 5 o 6 por ciento suplemen
tario, de poder realizarse predicciones « perfectas ».

Beneficios econ6micos originados por el Servicio Meteoro
l6gico de la Republica Federal de Alemania (E. Si.issen
berger)
Se dan ejemplos de los beneficios derivados del Servicio
de Prediccion General, del Servicio Asesor sobre Clima
tologia y del Servicio Asesor sobre Meteorologia Agricola.
En cada uno de estos casos se dan estadisticas del valor
de los beneficios y el informe concluye recordadando que
las economias anuales realizadas solamente en la industria
de la construccion alcanzan, aproximadament, cuatro
veces el presupuesto anual de la Deutscher Wetterdienst.

Beneficios econ6micos originados por los servicios meteo
rol6gicos de los paises en vias de desarrollo (E. A.
Bernard)
En este documento se solicita una mayor investigacion
de los problemas meteorologico-climatologico-hidrologi
cos de los paises en vias de desarrollo. Se sefialan los con
trastes que existen entre las necesidades meteorologicas
de los paises adelantados y las de los paises en vias de
desarrollo y se muestra como, en el ultimo caso, una
inversion relativamente pequefia puede producir resul
tados espectaculares.

XIV

LES AVANTAGES DES SERVICES METEOROLOGIQUES AUSTRALIENS
par W. J. Gibbs

La meteorologie intervient dans toutes les activites humaines, au foyer et dans l'industrie, dans l'etat de sante
de l'homme et dans son confort materiel. Dans certains cas, son role est relativement peu important mais, dans
d'autres, le facteur meteorologique est fondamental. 11 n'est pas facile d'evaluer les avantages d'un service meteoro
logique national et, surtout, de les exprimer sous forme d'unites monetaires; or, ce sont d'ordinaire ces unites qui
servent d'etalon pour mesurer la valeur de la plupart des biens et services.
Bon nombre des avantages d'une assistance meteorologique sont immateriels, notamment ceux qui se rapportent
aux activites sociales de l'homme. La maniere de se vetir des membres d'une collectivite est largement tributaire du
temps, tout comme la fa�on dont ils se nourrissent, leur vie sociale et leurs loisirs.
Dans des cas de ce genre, comment peut-on mesurer les avantages d 'une assistance meteorologique revetant la
forme de previsions, d'avis de phenomenes dangereux et d'autres renseignements meteorologiques? Le central tele
phonique automatique qui dispense des renseignements meteorologiques a I'intention des habitants des principales
villes d'Australie re�oit dix millions d'appels par an, ce qui permet de se faire une idee des besoins du public a cet
egard. Un central automatique special, destine a fournir des renseignements meteorologiques aux amateurs de navi
gation de plaisance, a ete installe recemment a Sydney; un mois plus tard, il avait enregistre environ 20 000 appels.
Manifestement, le grand public s'interesse tres vivement aux previsions meteorologiques et autres renseignements
du meme ordre qu'on met a sa disposition. D'ailleurs, cet interet est confirme par la place que les journaux consacrent
regulierement aux cartes et aux previsions du temps, aux renseignements pluviometriques, etc., comme par le fait
que les programmes radiophoniques et les emissions televisees comportent frequemment des bulletins meteorologiques
et d'autres renseignements concernant le temps. La population les utilise aux fins les plus diverses, si l'on en juge par
les indications recueillies au cours d'une conference organisee par le Bureau of Meteorology australien a Melbourne,
en 1964, ou un echantillon tres representatif de la collectivite a presente des communications sur !'usage qui etait
fait des renseignements meteorologiques. Parmi les communications les plus revelatrices, on peut citer celles qui ont
trait au role de !'assistance meteorologique dans la vie du grand public. On a constate que les renseignements fournis
exer�aient une influence aussi bien sur la maniere d'habiller les enfants avant de les envoyer en classe que sur la deci
sion de prendre ou non un taxi, sur l'emploi des periodes de loisir ou sur le choix des lieux de vacances. 11 est a peu
pres impossible d'assigner une valeur exprimee en unites monetaires au volume de renseignements extremement
important qui est diffuse quotidiennement au public par les moyens d'information collectifs. Toutefois, des estimations
tres prudentes portant sur les economies realisees chaque annee en Australie grace a cette assistance meteorologique
«massive» ont permis d'en evaluer le montant a 100 millions de dollars australiens 1.
Malgre !'usage generalise que fait la collectivite de !'assistance meteorologique diffusee par les moyens d'infor
mation modernes, on considere souvent qu'il s'agit la de la moins importante des activites du Bureau of Meteorology.
On insiste d'ordinaire sur les avantages que le service apporte a !'agriculture, aux transports (routiers, ferroviaires,
aeriens et maritimes), a l'industrie du batiment et aux industries manufacturieres, aux entreprises commerciales et,
notamment, au commerce de detail, aux compagnies de production et de distribution d'energie electrique, aux auto
rites chargees de la protection contre les inondations, les feux de brousse, les cyclones tropicaux, les coups de vent
et autres phenomenes meteorologiques destructeurs ou dangereux. Outre les avantages que I'utilisation reguliere
des renseignements meteorologiques procure a de nombreux secteurs de l'activite humaine, il y en a d'autres qui
decoulent du fait qu'on a tenu compte de !'influence du temps sur des entreprises qui presentent une importance capi
tale pour le developpement national et parmi lesquelles il convient de citer la planification de travaux de grande
envergure interessant la mise en valeur des terres, les projets d'amenagement des ressources hydrauliques, comme
celui des Snowy Mountains, la construction de routes et de voies ferrees, la planification des routes aeriennes et aussi
les programmes de strategie defensive. L'assistance meteorologique est surtout importante pour les hommes dont la
1 Toutes les sommes citees dans le present document sont exprimees en dollars australiens.
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vie depend de la ponctualite, de la pertinence et de l'exactitude des previsions et des avis de phenomenes dangereux
diffuses pour leur protection. Se rangent dans cette categorie les 4 500 000 passagers transportes tous les ans par les
compagnies aeriennes en Australie, les 250 000 personnes qui vivent dans des plaines ou les crues sont frequentes,
les 250 000 habitants des regions cotieres du Queensland et de I'Australie occidentale sur qui pese la menace des
cyclones tropicaux et les 5 millions d'habitants des zones rurales et urbaines susceptibles d'etre ravagees par des feux
de brousse.
Pour dissiper les doutes que d'aucuns pourraient avoir sur l'interet de !'assistance meteorologique, il suflit de
mesurer la demande qu'elle suscite. Bien que le Bureau of Meteorology ait connu un developpement spectaculaire
en Australie depuis dix ans, son personnel n'est pas encore suflisant pour satisfaire completement la demande sans
cesse croissante d'assistance par l'intermediaire tant des moyens de communication collectifs que des services spe
cialises, sous forme de previsions, d'avis de phenomenes dangereux et de consultations sur des points precis. On
trouvera par la suite quelques exemples de l'activite du service consultatif du Bureau.
Etant toujours entendu, comme on vient de l'indiquer, qu'il est impossible d'etablir une evaluation precise de
la valeur exprimee en unites monetaires de !'assistance meteorologique, je citerai maintenant une estimation avancee
a la Conference de productivite de 1964, organisee par le Bureau of Meteorology (What is Weather Worth ?
(1964)), de laquelle il ressort qu'a l'epoque les economies realisees annuellement s'elevaient a 300 millions de dollars,
alors que le budget annuel du Bureau etait, pour la meme periode, de I'ordre de 9 millions de dollars.
Des etudes recentes indiquent qu'une augmentation de !'exactitude des previsions et de la precision des conseils
fournis se traduirait par des economies supplementaires d'un montant de 100 millions de dollars au moins. Ces
ameliorations ne pourront etre obtenues qu'en intensifiant la recherche meteorologique.
Je vais maintenant donner quelques exemples de I'influence du temps sur diverses activites et quelques estimations
des economies que !'assistance meteorologique doit permettre de realiser.
Agriculture
En 1964-1965, la contribution de !'agriculture au revenu national global, d'un montant de 19 544 millions de
dollars, s'elevait a 1 323 millions de dollars. On pourrait considerer qu'un poste qui ne represente que 15 pour cent
du revenu national global ne devrait pas arriver en tete des secteurs dans lesquels il semble qu'on puisse realiser les
economies les plus importantes. 11 ne faut cependant pas oublier que, de toutes les activites nationales, c'est proba
blement I'agriculture qui est la plus sensible aux conditions atmospheriques.
En Australie meridionale, on releve parmi les sources de pertes d'ovins celles qui sont consecutives a la tonte
et la mortalite des agneaux nouveau-nes. Dans le premier cas, les vagues de froid occasionnent des pertes evaluees a
2 500 000 dollars par an environ. En 1960, une vague de froid particulierement redoutable a provoque la mort d'un
grand nombre d'ovins fraichement tondus, soit une perte de 1 million de dollars. Les pertes dues a des vagues de froid
brutales, qui entrainent la mort d'agneaux de moins de trois jours, sont estimees a 3 millions de dollars par an environ.
La presqu'ile d'York, en Australie meridionale, produit 40 pour cent de la recolte d'orge de l'Etat. La perte
annuelle moyenne imputable aux degats causes par le vent se situe entre 1 et 4 millions de dollars. Le mildiou fait
des ravages dans les vignes. En Australie meridionale, les pertes dues a cette maladie sont, dans la meilleure des
hypotheses, de l'ordre de 500 000 dollars, cependant que, dans les annees ou les poussees epidemiques sont particu
lierement fortes, des previsions annom;ant la pluie un mois a l'avance permettraient de realiser une economie de
5 a 6 millions de dollars. Les pommes Jonathan atteignent un stade optimal de maturite qui dure deux semaines;
c'est alors qu'il faut les cueillir pour les conserver en chambre froide. Si la date optimale pouvait etre determinee
avec plus de precision, la valeur de la recolte s'en trouverait augmentee de 100 000 dollars pour la seule Australie
meridionale.
Dans la region de Griffith, en Nouvelle-Galles du Sud, des previsions a 30 jours d'echeance portant sur les pre
cipitations de l'humidite relative permettraient d'avancer la date de la recolte des peches et de les preserver ainsi
de la moisissure brune, ce qui se traduirait par une economie de 1 million de dollars par an. De meme, dans cette
region, des avis de fortes perturbations pluvieuses communiques deux a trois jours a l'avance pourraient eviter des
pertes d'un montant analogue en permettant d'avancer la date de la recolte des tomates et du raisin.
Les services actuels de prevision et d'avis de phenomenes dangereux ont economise aux agriculteurs et aux ele
veurs australiens des sommes tres importantes, encore qu'il serait extremement diflicile d'en determiner le montant
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total. Cependant, il est hors de doute que, grace a une amelioration des services de prevision, visant plus specialement
a augmenter la duree de validite de leurs previsions, on pourrait multiplier les economies realisees. Les avantages
economiques supplementaires qui resulteraient d'une amelioration de !'assistance meteorologique agricole sont
estimes a 50 millions de dollars par an.

La secheresse

Les pertes financieres dues a la secheresse freinent periodiquement le developpement economique de l'Australie
et il est bien evident que l'economie australienne doit s'organiser en partant du principe que les periodes de secheresse
font partie de l'ordre normal des choses. Toutes les fois qu'on entre en periode de secheresse, et pendant quelque
temps encore apres qu'on en soit sorti, des experts, qui pretendent faire autorite a des titres tres divers, se repandent
en declarations sur l'imprevoyance des fermiers et/ou l'apathie des gouvernements et ne manquent pas de faire le
bilan financier de la catastrophe. En fait, quel est le montant de la facture d'une periode de secheresse et qui en sup
porte les consequences? 11 va sans dire que toute periode de secheresse a des repercussions, a des degres divers, sur la
vie et la situation financiere de chaque Australien, bien que ses consequences puissent se manifester a des moments
differents selon les individus.
On estime que, pour l'exercice 1967-1968, le volume de la production agricole diminuera de 11 pour cent par
rapport au chiffre record de l'annee precedente et ce recul est attribue a l'insuffisance des precipitations pendant cette
periode. Selon les previsions, le rendement des cultures cerealieres connaitra une chute verticale et le taux de croissance
normal de la production de laine et de viande de boucherie sera notablement reduit. En consequence, on prevoit une
diminution de 10 a 12 pour cent de la production agricole brute de l'Australie, dont la valeur passerait a 3 376 millions
de dollars, contre 3 821 millions en 1966-1967.
La periode de secheresse que 1'Australie vient de traverser a ampute de 36 pour cent la recolte de ble, de 60 pour
cent la recolte d'avoine, de 30 pour cent la recolte d'orge et de 15 pour cent la recolte de riz. Pour ne prendre que
les Etats de Victoria et d'Australie meridionale, la secheresse a fait plus de 5 millions de victimes dans la population
ovine et elle a detruit environ 70 millions de boisseaux de ble, cependant que la production lainiere enregistrait une
baisse de 1'ordre de 10 pour cent.
Le ministre des Finances australien, M. W. McMahon, a declare que la periode de secheresse de l'annee 19671968 coftterait aux agriculteurs 660 millions de dollars environ. Le revenu agricole pour la meme periode diminuera
sans doute de plus de 39 pour cent, ce qui le ramenerait, toujours selon la meme source, de 1 401 millions de dollars
en 1966-1967 a 867 millions de dollars.

Mais qu'en est-il des autres pertes subies par l'economie nationale? Je veux parler des pertes difficiles a evaluer,
mais qui n'en sont pas moins sensibles: ainsi de la laine qui n'a pas pu etre tondue parce que les moutons n'ont pas
pu etre con9us et du ble qui n'a pas pu etre recolte parce qu'il n'a pas pu etre seme. Ceci sans prejudice des reper
cussions sur le reste de la collectivite: sur l'industrie automobile, sur les routiers qui ont achete des camions a tem
perament pour transporter du ble et de la laine qui n'ont pas pu etre recoltes en raison de la secheresse, sur l'homme
d'affaires qui se voit refuser son pret parce que les banques ont ete contraintes de prendre a l'improviste des engage
ments vis-a-vis de leurs clients agriculteurs.
La secheresse et la vague de chaleur de longue duree qui l'a accompagnee ont eu une autre consequence, moins
dramatique: les ventes de 1'un des plus gros fabricants de chocolat d'Australie ont connu une chute verticale. Les
ventes sur le marche interieur pendant le premier trimestre de 1968 ont ete inferieures a celles de l'annee precedente
pour la meme periode, cependant que les recettes provenant de !'exportation pour l'annee 1967 etaient inferieures
de 1 250 000 dollars a celles de 1966 et qu'elles continuaient a flechir au cours du premier trimestre de 1968.
Bien que les periodes de secheresse soient imprevisibles, le Bureau of Meteorology australien vient de lancer
un programme de recherche sur la secheresse fonde sur une analyse statistique des donnees pluviometriques mensuelles
et annuelles. 11 est indispensable de proceder a une etude scientifique de l'etendue des zones de secheresse et de la
periodicite du phenomene pour planifier a bon escient le developpement agricole, industriel et economique du pays,
de fa9on a pouvoir prendre des mesures a long terme pour lutter contre les consequences de la secheresse. C'est ainsi
qu'indirectement la mise au point et !'amelioration des techniques de prevision a long terme se traduiront par des
gains considerables a tous les stades de l'economie nationale.
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Meme sans augmentation de !'exactitude des previsions a long terme, on peut pallier, dans une large mesure, les
consequences de la secheresse. Les periodes critiques de secheresse se produisent souvent a des intervalles de vingt
ans ou plus, de sorte que, selon toute vraisemblance, les agriculteurs de la nouvelle generation n'en ont pas fait !'expe
rience et, en tout cas, n'en ont pas conserve un souvenir precis. Cela etant, le seul fait de mettre les exploitants agri
coles en garde contre l'eventualite d'une periode de deficit des precipitations peut constituer une forme d'assistance
utile, bien qu'elle ne soit pas fondee sur des previsions.
L'experience a ete tentee en Australie pendant les recentes periodes de secheresse, sous forme d'un « service
d'alerte » permanent qui etablit et diffuse des avis comparant le deficit des precipitations du moment et celui de toutes
les annees sur lesquelles il possede des donnees; ces avis indiquent la date probable d'occurrence des pluies qui y met
traient fin.
Quelles que soient les repercussions financieres de la secheresse, ses repercussions sociales sont incontestablement
appreciables. La plupart des periodes de secheresse ont pour effet de ruiner une foule de petits exploitants agricoles
qui ne disposent pas de reserves financieres suffisantes pour faire face a une calamite dont I'incidence sociale sur ces
agriculteurs et leurs familles doit etre considerable.
Il n'est pas douteux que des previsions etablies a long terme et verifiees par !'experience contribueraient, pour
une large part, a reduire les pertes occasionnees par la secheresse, ce dont l'economie nationale ne pourrait que tirer
profit. La valeur economique de previsions exactes, a six mois OU a un an d'echeance, est difficile a evaluer, mais il
y a tout lieu de penser qu'elle se chiffrerait par dizaines de millions de dollars pour un pays comme l'Australie. C'est
pourquoi, bien que les problemes qu'il faut absolument resoudre avant qu'on ne soit parvenu a mettre au point une
methode efficace de prevision a long terme soient herisses de difficultes, la rentabilite qu'on est en droit d'attendre
de cette entreprise merite qu'on deploie des efforts considerables pour la mener a bien.
Les crues
L'Australie, qui passe pour etre le continent le plus aride du monde, n'en est pas moins le theatre d'inondations
catastrophiques, dues notamment aux petits cours d'eau qui longent la cote orientale. Cette region etant egalement
celle qui a la densite de population la plus elevee, le phenomene y est lourd de consequences, car il constitue une
menace pour la vie et les biens des habitants.
La basse vallee de la Macleay (Nouvelle-Galles du Sud) a connu en aout 1949 une inondation sans precedent,
qui a fait six morts, noye 10 000 tetes de betail et occasionne plus de 2 millions de dollars de degats aux services publics
et au centre commercial de Kempsey. Un comite d'enquete, institue par le gouvernement de la Nouvelle-Galles du
Sud et place sous la presidence de M. C. K. Jacka, a estime qu'une prevision sure du regime du cours d'eau aurait
permis d'economiser plus de 1 million de dollars et qu'en tout cas l'inondation n'aurait pas fait de victimes si l'on
avait dispose de cette prevision.
Dans son rapport sur les mesures a prendre pour proteger des crues la ville de Launceston, la Launceston
Flood Protection Authority estime qu'en cas de crue atteignant une hauteur de 6,70 metres environ (22 pieds), soit
sensiblement 60 cm de plus que la crue la plus importante qui ait ete enregistree a l'heure actuelle, on pourrait
eviter 75 pour cent des 700 000 dollars de degats a prevoir dans les zones qui ne sont pas protegees par des levees
si l'on recevait 24 heures a l'avance un avis indiquant la hauteur de la crue.
Bien que des systemes d'avis de crue existent dans certaines regions, on obtiendrait une amelioration conside
rable en diffusant 24 heures a l'avance au moins des previsions quantitatives de precipitations. On y gagnerait de
pouvoir sauver non seulement des vies humaines, mais encore le betail, tandis que la population pourrait ainsi mettre
a l'abri ses biens meubles. Pour se faire une idee des pertes financieres imputables aux inondations, qu'il suffise de
savoir que les pertes directes recensees sur la cote nord de la Nouvelle-Galles du Sud en mai 1963 ont depasse 2 mil
lions de dollars. Le betail entre pour 10 pour cent dans le montant de ces pertes, alors qu'il aurait pu etre sauve si
la population avait ete avisee en temps utile de !'imminence du danger. En partant de l'hypothese qu'une inondation
de cette importance risque de se produire tous les deux ans, il parait raisonnable d'evaluer a plus de 100 000 dollars
par an les economies qui resulteraient de recherches destinees a ameliorer les previsions de crue.
Jusqu'a present, les cyclones tropicaux ont exerce des ravages considerables en Australie. Chaque annee, entre
decembre et avril, cinq a six cyclones tropicaux sevissent sur les regions tropicales de l'Australie, notamment sur la
cote du Queensland et la cote nord-ouest de l'Australie occidentale; on compte en moyenne une vingtaine de «jours
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de cyclone» par an. S'il est difficile de chiffrer avec exactitude les degats imputables aux cyclones tropicaux, on peut
cependant mesurer approximativement leur puissance de devastation en constatant qu'independamment des pertes
en betail et en recoltes dues aux crues concomitantes on a estime a plus de 1,5 million de dollars les batiments et
ouvrages d'art detruits ou endommages par le cyclone «Connie» en fevrier 1959, lorsqu'il a fait rage sur les villes
de Tonsville, de Home Hill, d'Ayr, de Proserpine et de Bowen, dans le nord du Queensland. Les avis de cyclones tro
picaux ne peuvent pas empecher les dommages causes a certains biens immeubles, tels que les recoltes, les batiments
et les ouvrages d'art, mais ils peuvent permettre de sauvegarder, dans une tres large mesure, des vies humaines et
des biens transportables. Le cyclone de la baie de Bathurst, qui a devaste la presqu'ile du cap York en 1899, a fait
300 victimes. Dans le Queensland et I'Australie occidentale, les biens meubles comme les navires, les aeronefs, les
vehicules automobiles et le betail qui, selon des estimations prudentes, representent une valeur de l'ordre de 100 mil
lions de dollars sont efficacement proteges par un systeme d'avis de phenomenes dangereux.
Les feux de brousse
En raison des longues periodes de chaleur seche qui caracterisent l'ete australien dans les Etats du sud et des
hivers extremement sees qui sont le propre de la plus grande partie de l'Australie tropicale, les risques d'incendies
de savanes et de forets sont tres grands pendant ces periodes. Les feux de brousse sont a l'origine de pertes financieres
spectaculaires et de morts tragiques. En 1967, en Tasmanie meridionale, les feux de brousse ont fait 61 victimes, detruit
1 400 foyers et cause la perte de milliers d'ovins et de bovins. L'ensemble des pertes financieres provoquees par ces
sinistres est evalue a 41 millions de dollars.

Depuis quelques annees, le Bureau of Meteorology s'est employe a rechercher les rapports entre les conditions
atmospheriques et les feux de brousse, en vue d'ameliorer son service d'avertissements meteorologiques contre les
incendies. Les enormes degats causes par les feux de brousse permettent de juger de I'importance de cette assistance.
En 1951-1952, la Nouvelle-Galles du Sud a connu une periode d'incendies pratiquement sans precedent: les pertes
provoquees par le feu ont ete estimees a 72 millions de dollars. Les tragiques incendies de janvier 1939 ont fait 71 vie
times et 4 millions de dollars de degats dans l'Etat de Victoria et 2 millions de dollars de degats en Nouvelle-Galles
du Sud. En 1942, le feu a fait 50 victimes nouvelles dans l'Etat de Victoria et les demandes d'indemnisation des biens
detruits par le feu ont atteint 3,4 millions de dollars. En Australie du Sud, les pertes se sont elevees a plus de 2 mil
lions de dollars pour la seule journee du 2 janvier 1955. L'administration des Forets est tres preoccupee par les ravages
causes par le feu et, a la Conference sur la lutte contre les incendies de forets, tenue a Maryborough (Queensland)
en 1956, on a estime les sommes depensees par les Etats australiens pour la lutte contre l'incendie a plus de 2 millions
de dollars pour l'exercice 1954-1955. Lors d'une conference analogue, tenue a Scottsdale (Tasmanie) en 1962, les
sommes consacrees a la lutte contre l'incendie au cours de l'exercice 1960-1961 ont ete evaluees a 3,6 millions de
dollars.
Le tableau ci-dessous, etabli pour la periode 1956-1961, permet egalement de mesurer l'etendue des destructions
causees par les incendies de forets:

Saison

1956/57
1957/58
1958/59
1959/60
1960/61

Nombre des
incendies de forets

Surface totale detruite
par le feu ( en acres)

Pourcentage de surface
boisee detruite

1 999
2 908
1 175
1 504
2 667

344 399
2 078 341
456 438
1 313 803
1 294 339

0,86
4,88
1,10
2,51
2,47

L'influence du temps sur la naissance et l'ampleur des incendies de forets apparait dans la derniere colonne, qui
fait nettement ressortir les variations dues aux differentes caracteristiques saisonnieres. Les conditions atmospheriques
ne sont pas seulement a I'origine des longues periodes de chaleur et de secheresse propices a la naissance et a la pro
pagation des feux de brousse et des incendies de forets; elles peuvent aussi provoquer directement des incendies par
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l'intermediaire de la foudre. On estime que 23 pour cent de tous les incendies de forets enregistres en Australie pen
dant les saisons 1959-1960 et 1960-1961 ont ete causes par des decharges au sol.
Le Bureau of Meteorology joue un role preponderant dans les decisions relatives aux mesures de protection
contre les incendies, et la declaration ci-apres, contenue dans le rapport sur la protection des forets contre les incendies
en Nouvelle-Galles du Sud pendant la saison 1953-1954 - ou les incendies ant ete particulierement nombreux merite d'etre notee:
« On doit remercier tout specialement le Bureau of Meteorology, dont les previsions et les renseignements
ont permis d'eliminer !'element conjectural des previsions meteorologiques concernant les incendies et, de ce
fait, de lutter plus efficacement contre le feu comme d'etablir d'une maniere plus rationnelle le budget global
qu'il convient de consacrer a cette lutte. »
Le service d'avertissements meteorologiques contre les incendies du Bureau fait partie integrante des services
de protection contre les incendies du Commonwealth australien et c'est a l'efficacite de son action qu'il faut attribuer
les economies considerables qui ont pu etre realisees dans ce domaine; on retiendra que le budget de ce service ne repre
sente qu'une infime partie du montant desdites economies.
En Australie meridionale, la loi de l'Etat donne pouvoir au directeur regional du Bureau d'interdire qu'on allume
des feux.

Signalons, en passant, que le ministre de !'Agriculture de l'Etat a recemment rendu un nouvel hommage a l'effi
cacite du service d'avertissements meteorologiques contre les incendies du Bureau dans les termes suivants:
« On s'en remet au jugement du Bureau of Meteorology pour toutes les decisions interdisant d'allumer des
feux. Le Bureau est mieux place que quiconque pour juger de l'opportunite d'une telle decision, apres en avoir
pese les avantages et les inconvenients. Dans certains cas, cette decision tient a un cheveu. Je ne puis que me
feliciter de I'excellent travail accompli par M. Hogan dans ce domaine. Pendant la periode qui a immediatement
suivi la promulgation du texte portant interdiction d'allumer des feux dans certaines circonstances, c'etait le
ministre qui prenait la decision en se fiant a son propre jugement. II beneficie maintenant du concours du Bureau
of Meteorology, dont la connaissance des facteurs du probleme est infiniment superieure a celle que pourrait
esperer en avoir un homme livre a lui-meme. »
La plupart des Etats australiens demandent instamment a beneficier d'une assistance meteorologique plus impor
tante dans leur lutte contre les incendies, mais ils ne pourront recevoir satisfaction que dans la mesure ou l'on augmen
tera l'effectif du service charge de la recherche et de l'exploitation.

Sans les services de prevention et d'extinction des feux mis sur pied par !'administration des Forets et par de
nombreuses collectivites rurales dans toute l'Australie, le nombre des victimes et !'importance des degats materiels
seraient beaucoup plus considerables. Tous les promoteurs de ces initiatives sont les premiers a reconnaitre que le
succes de leur action est etroitement lie a la qualite de l'assistance meteorologique qu'ils rec;oivent.
L'aviation
L'aviation est, de loin, le plus gros client du Bureau of Meteorology australien, et les economies que l'industrie
aeronautique a realisees grace aux previsions de vol et aux avis de phenomenes dangereux s'elevent a 14 millions de
dollars environ. La direction de !'Aviation civile et les compagnies aeriennes n'ayant pas pu fournir de chiffres a cet
egard, ii n'a pas ete possible d'evaluer avec precision les pertes subies par l'aviation en Australie du fait de conditions
meteorologiques defavorables. Toutefois, ii semble raisonnable de p-roceder a une premiere estimation en prenant
des chiffres communiques par les Etats-Unis, puisque aussi bien la population de l'Australie represente 5 pour cent
de celle des Etats-Unis; on constate alors que les pertes annuelles imputables aux conditions meteorologiques sont de
l'ordre de 17,5 millions de dollars.
En revanche, on peut citer en exemple des economies que les previsions de vol permettent de realiser sur les couts
de !'exploitation le fait que, depuis quelques annees, 94 pour cent en moyenne des aeronefs qui utilisent les routes
interieures ne sont plus tenus de transporter une reserve de carburant pour le cas ou le mauvais temps les obligerait
a g:1gn�r des aerodromes de degagement. Si ces aeronefs n'avaient pas dispose d'un service de prevision e:fficace, il
est raisonnable de p.:!nser que 50 pour cent au moins d'entre eux auraient ete obliges de transporter une reserve de
carburant pour tenir compte de l'eventualite d'un deroutage, au cas ou les conditions minimales de securite ne seraient
pas remplies a l'aeroport de destination.
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Outre !'assistance meteorologique en vol, les previsions et les avis generaux concernant le temps permettent aux
exploitants de prendre en temps utile les mesures necessaires pour proteger contre des dommages ou des destructions
possibles leurs aeronefs au sol comme leurs installations et leur materiel d'aerodromes. La valeur de l'equipement
ainsi sauvegarde atteignant des millions de dollars, les economies realisees sont manifestement importantes.
Malgre !'assistance meteorologique que nous sommes en mesure de fournir actuellement, la plupart des acci
dents d'aviation sont imputables aux perturbations atmospheriques. En Australie, nous avons eu de la chance: les
pertes imputables au mauvais temps ont ete rares et le dernier accident incontestablement provoque par des condi
tions atmospheriques defavorables remonte au jour ou un Viscount VH TCV s'est ecrase dans la banlieue de Sydney,
en novembre 1961, parce que le pilote avait perdu le controle de son appareil au cours d'un orage. C'est a la suite
de cet accident qu'un service special de prevision de la turbulence associee aux orages (JACMAS) a ete cree a Sydney
et a Brisbane, et ii est hors de doute que des services de ce genre protegent utilement les millions de dollars investis
dans I'aviation civile australienne.
Outre les aeronefs de I'aviation civile, la RAAF exploite des avions tres co-0.teux et d'une grande complexite,
qui peuvent etre extremement sensibles aux conditions meteorologiques. La encore, !'assistance meteorologique
fournit une assurance precieuse contre les pertes.
D'apres ce que l'on sait, les avions supersoniques que !'aviation civile mettra en service apres 1970 seront encore
plus sensibles aux conditions meteorologiques que les avions subsoniques qui les auront precedes, de sorte que, lors
qu'on estime globalement a 14 millions de dollars par an les economies realisables, on est au-dessous de la verite et
ce chiffre pourrait fort bien augmenter rapidement par la suite.

Les industries de la mer
Les conditions atmospheriques ont toujours joue un role important dans la securite et le confort des navires
hauturiers et des caboteurs, de leurs equipages et de leurs cargaisons. De nos jours, meme dans le cas des navires
de fort tonnage, rapides et bien equipes, le temps n'en influe pas moins sur la vie quotidienne du marin, du pecheur
et du plaisancier, comme sur la derniere-nee des industries de la mer australiennes: les plates-formes de forage petro
lier au large des cotes.
Chaque annee, des milliers de navires touchent les ports australiens et les quittent. Qu'il s'agisse de long-courriers,
de caboteurs ou de navires desservant les iles voisines, ils sont tous tributaires de I 'information meteorologique,
c'est-a-dire des previsions meteorologiques qu'ils re<;oivent avant et pendant la traversee et des avis relatifs au mauvais
temps qu'ils risquent de rencontrer sur leur route. Le Western Australian State Shipping Service estime que toute
journee gagnee sur une traversee grace au fait que le navire a ete deroute pour eviter les zones de gros temps represente
une economie de 2 000 a 6 000 dollars, selon le tonnage du navire. Les mouvements de petroliers enregistres en pro
venance et a destination de l'Australie sont d'environ 1 000 par an; si chacun de ces navires pouvait gagner une jour
nee par traversee - ce qui constitue une estimation prudente - l'economie ainsi realisee serait de l'ordre de plusieurs
millions de dollars par an.
L'industrie de la peche joue un role de plus en plus important dans !'exploitation des ressources naturelles de
I'Australie. II est bien evident que les previsions et les a vis de phenomenes dangereux contribuent, dans une large
mesure, a la securite des bateaux de peche et de leurs equipages. Quant a !'aspect financier du probleme, il apparait
clairement si l'on examine les chiffres relatifs a la flottille de langoustiers de Geraldton (Australie occidentale). Dans
ce seul port, la valeur des bateaux atteint 5 millions de dollars, celle des conserves de langouste 500 000 dollars et
celle d'une journee de peche 20 000 dollars. En 1964-1965, les recettes brutes de la peche en Australie se sont elevees
a 43 millions de dollars. A partir de ces chiffres, il parait raisonnable de supposer que, pour une industrie nationale
de la peche, qui est presque entierement tributaire du temps, la rentabilite d'une augmentation de !'exactitude des
previsions meteorologiques a court et a moyen terme pourrait etre de I'ordre de 1 million de dollars par an.
Le forage petrolier au large des cotes est une industrie relativement nouvelle pour I'Australie; or, on compte
deja une douzaine de plates-formes en pleine activite. Ces plates-formes, qui representent des millions de dollars
d'investissements, sont extremement sensibles aux conditions atmospheriques et on y tient le plus grand compte
tant des previsions et des avis generaux concernant le temps que des previsions de l'etat de la mer et de la houle
etablies par le Bureau of Meteorology. Etant donne que les co-0.ts de !'exploitation atteignent 18 000 a 20 000 dollars
par jour, etant donne aussi qu'il faut une demi-journee pour monter ou demonter un trepan en cas de previsions meteo-
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rologiques defavorables, on concevra que, pour exploiter chacune des plates-formes dans des conditions optimales
de securite et d'economie, il soit indispensable de pouvoir se fier a I'exactitude des avis de phenomenes dangereux
qu'on re<;oit. D'ailleurs, le jour ou, sur une plate-forme ancree au large de l'Etat de Victoria, on a neglige de donner
suite a un avis de mauvais temps, le montant des degats subis par la plate-forme et le trepan s'est eleve a 500 000dollars.
La decouverte et !'exploitation de gisements mineraux en Australie ont entraine la construction d'installations
portuaires et, notamment, de moles de chargement. Le Bureau of Meteorology a procede a des etudes sur les marees
de tempete et l'etat de la houle aux abords des futurs ports, ce qui a permis de realiser des economies considerables
grace a un choix judicieux de I'emplacement des jetees et des dispositifs de protection destines a reduire au minimum
les degats occasionnes aux installations portuaires et les retards apportes aux transports maritimes.

L'industrie des travaux publics et du batiment

Les entreprises de construction de batiments, de ponts et d'autres ouvrages se heurtent a de nombreux problemes
meteorologiques. Le president de la Master Builder's Association d'Australie occidentale a recemment estime a
1 ou 2 millions de dollars l'economie annuelle que des previsions exactes pourraient permettre de realiser dans la seule
region de Perth. Etant donne le « boom » que connait actuellement la construction dans les six autres capitales du pays,
les economies qu'on pourrait attendre de previsions de pluie, de grands vents, de temperatures extremes et d'autres
parametres qui compromettent !'execution des travaux en plein air seraient vraisemblablement de l'ordre de 10 a 20 mil
lions de dollars par an. La conception des barrages et des deversoirs qui font partie des dispositifs de retenues d'eau
est pratiquement conditionnee par la hauteur maximale des precipitations susceptibles d'etre enregistrees. Une esti
mation exacte de cette hauteur permettrait de reduire, dans des proportions importantes, le cout de la construction.

Reseau de distribution electrique
Les industries de production de chaleur, de lumiere et d'energie utilisent largement !'assistance meteorologique.
Les etudes meteorologiques prealables a I'implantation de centrales electriques ont fait la preuve de leur interet eco
nomique. L'intensite de la lumiere, le vent, la pluie et la temperature ont des repercussions sur la consommation de
l'energie electrique. La State Electricity Commission de l'Etat de Victoria estime qu'un changement de temperature
de 1° Fahrenheit entraine une modification de 1 a 1,4 pour cent de la consommation d'energie. Les centrales electriques
sont conc;ues en fonction des previsions etablies par le Bureau of Meteorology. Selon les chiffres fournis par la State
Electricity Commission, chaque prevision exacte lui economise environ 500 dollars en lui evitant. de produire de
l'energie en pure perte. On evalue a 100 000 dollars - et encore s'agit-il d'une estimation prudente - les economies
supplementaires qui pourraient etre realisees si des previsions plus exactes concernant la pluie et la temperature pou
vaient etre fournies a la State Electricity Commission de Melbourne.

Sante et securite
On a de bonnes raisons de penser que le temps exerce une influence notable sur la sante des individus comme
sur celle de la collectivite dans son ensemble.

La valeur des contributions apportees a l'etude meteorologique de la pollution de l'air est impossible a chiffrer,
car c'est grace a ces contributions qu'on peut esperer non seulement limiter les pertes economiques, mais encore
realiser des economies en ameliorant l'etat sanitaire de la population du pays, en assurant sa securite et en sauvant
des vies humaines. Au demeurant, on ne saurait parler de pollution de l'air sans evoquer le probleme plus general
des rapports entre le temps et la sante de l'homme.

La pollution de I'air est vouee a s'accroitre en Australie et les pouvoirs publics se tourneront alors vers les spe
cialistes des influences atmospheriques pour leur demander de Ies aider a resoudre le probleme. Les contributions
de ces specialistes pourraient presenter une tres grande valeur. La propagation des spores et autres agents de conta
mination sur des distances tres considerables est un probleme meteorologique, et les renseignements recueillis a ce
sujet sont de nature a faire progresser les travaux de recherche medicale consacres a l'asthme et a d'autres maladies
des bronches ou des poumons. La valeur de ce genre de recherche est considerable, mais elle est difficile a apprecier
en termes quantitatifs. Toutefois, en Australie meridionale, on a entrepris une etude sur les conditions meteorologiques
dans leurs rapports avec !'apparition de cas d'asthme. Qu'elles emanent des asthmatiques eux-memes ou du grand
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public, les demandes de renseignements deja enregistrees sont si nombreuses qu'elles temoignent de l'interet suscite
par cette etude et de I'importance qu,'elle pourra revetir pour la collectivite tout entiere.
Toute amelioration apportee a la technique d'etablissement et de diffusion des avis de phenomenes dangereux
ne manquera pas de contribuer tres largement a assurer le succes des efforts deployes pour prevenir les dangers que
court le public.
Services consultatifs

Les conseils professionnels dispenses aux hommes et aux administrations publiques qui s'occupent de l'industrie,
du commerce, des transports et du developpement du pays constituent un aspect important, et cependant peu connu,
des services fournis par le Bureau of Meteorology. Ces conseils, qui ont trait a !'influence des conditions meteorolo
giques sur differents aspects de l'activite humaine, contribuent dans une large mesure a !'expansion harmonieuse de
l'economie nationale. Le Bureau fournit egalement un grand nombre de renseignements d'ordre statistique, qui sont
de plus en plus demandes depuis quelques annees.
Le service consultatif du Bureau est charge d'interpreter les donnees et les phenomenes meteorologiques en etu
diant plus specialement leur influence sur les activites du« client». La valeur financiere de cette assistance est consi
derable, mais il est difficile, sinon impossible, de la chiffrer. Cependant, des indications quantitatives dont on dispose
il ressort manifestement qu'elle s'exprime en millions de dollars. 11 est raisonnable de penser que des previsions meteoro
logiques plus exactes se traduiraient par une augmentation spectaculaire de cette valeur.
Somme des avantages economiques du Service meteorologique australien

On le sait deja, il est extremement difficile d'evaluer avec precision la somme des avantages economiques que le
pays retire de !'assistance fournie par le Bureau of Meteorology. D'une fa�on generale, on tend neanmoins a recon
naitre que le Service meteorologique australien a fait la preuve eclatante de son efficacite et que les economies qu'il
permet de realiser sont tres considerables, surtout au regard du budget qui lui est alloue.
En 1966-1967, le budget annuel du Bureau of Meteorology s'elevait a 11 millions de dollars, soit environ 90 cents
par habitant. Le montant des economies realisees grace a !'assistance meteorologique au cours du meme exercice
financier est voisin de 300 millions de dollars. C'est dire que, tout bien considere, si l'on tient compte de l'etendue
des regions auxquelles le Bureau etend ses activites, tant en Australie que dans les territoires voisins, la nation dans
son ensemble a fait un bon placement.
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LES AVANTAGES ECONOMIQUES DE LA METEOROLOGIE NATIONALE FRAN<;AISE
par J. Giovannelli
Propos Iiminaires

L'economie prend dans le monde moderne une importance de plus en plus grande au point de dominer !'existence
des hommes d'aujourd'hui. Dans tous les domaines elle a sa place: parfois au premier plan, parfois au second, toujours
en sous-entendu. En inscrivant a l'ordre du jour de la vingtieme session de son Comite executif des discussions scienti
fiques sur Les avantages economiques des services meteorologiques nationaux, !'Organisation meteorologique mondiale
marque que la meteorologie n'echappe pas a cet etat de choses. Cette science est-elle rentable? Peut-on ameliorer sa
rentabilite? C'est ce que nous allons essayer de voir dans les pages qui suivent.
Bien que, dans l'immediat tout au moins, il ne faille pas s'attendre a exercer une action sur le temps ou a le modi
fier, il est notoire qu'une assistance meteorologique existe depuis longtemps et qu'elle s'efforce de couvrir des besoins
q_ui, depuis quelques annees, sont exprimes de fa9on de plus en plus pressante dans toutes les branches de l'economie
nationale.
La rentabilite de cette assistance depend:
de !'incidence des effets de !'atmosphere sur l'activite consideree,
de !'aptitude de l'usager a utiliser le renseignement fourni,
de la structuration de l'organisme demandeur.
Lorsque les usagers savent ce dont ils ont besoin, ce que l'on peut leur donner, comment utiliser au mieux le
renseignement, les exemples de bonne rentabilite sont aussi nombreux que remarquables. C'est le cas de !'aviation,
de la marine, des chemins de fer, de l'electricite, du gaz, etc.
A !'inverse, on doit constater que, faute de remplir ces trois conditions, !'agriculture n'a pas encore pu recevoir
de la meteorologie appliquee la solution d'ensemble desirable. Nous verrons cependant que, en certains cas bien definis,
on a deja obtenu en ce domaine des resultats aussi interessants qu'encourageants.
Ainsi, chaque fois qu'il est possible d'assurer un service specialement adapte aux necessites du demandeur, il en
resulte un meilleur rendement du renseignement fourni. 11 convient done que l'usager:
soit largement et exactement informe de ce qui est possible en meteorologie,
fasse lui-meme une etude prealable de la rentabilite du renseignement dont il a besoin,
decide si la collaboration du previsionniste ou du climatologiste peut, ou non, lui etre profitable, et dans quelle
mesure.
A cet egard, si, en l'etat actuel de nos connaissances, les besoins d'un client potentiel ne peuvent pas etre couverts,
ii est important de le lui dire pour eviter de regrettables malentendus et des critiques injustifiees.
Le grand public, lui, ne connait la meteorologie qu'a travers les bulletins et avis, forcement peu operationnels,
diffuses par la presse, la radio ou la television. 11 est indispensable qu'il sache que ce n'est pas uniquement, et beaucoup
s'en faut, sous forme de previsions que !'assistance meteorologique peut se concevoir.
Une etude systematique du marche du renseignement meteorologique parait done souhaitable; elle conduira
inevitablement a un elargissement et a un developpement des besoins. Mais, ne manquons pas de l'ajouter, les possi
bilites des services actuels de la Meteorologie fran9aise sont deja atteintes et l'automatisation ne pourra vraisemblable
ment satisfaire que partiellement un accroissement de la demande provenant d'un eventail toujours plus vaste des
utilisateurs.
Les clients de la meteorologie

En mettant en reuvre les differents moyens et organismes dont elle dispose, la Meteorologie fran9aise fournit le
renseignement meteorologique sous diverses formes:
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par des previsions meteorologiques,
par des etudes ou recherches sur des cas particuliers,
par des etudes et recherches de science fondamentale,
par la communication des donnees conservees en archives,
par la documentation bibliographique,
par le choix, l'etude, la mise au point d'instruments de mesure,
par la formation technique des personnels.
Les principaux secteurs economiques de la nation re9oivent, d'ores et deja et sous une forme appropriee a leur
vocation, le renseignement meteorologique; ce sont:
l'aeronautique, la marine, la peche et les transports,
I'agriculture et les industries qui s'y rattachent,
le commerce, l'industrie, le gaz, l'electricite,
les travaux publics et la construction,
l'urbanisme et le tourisme,
I'hygiene et la sante publiques,
les armees.
Une repartition des depenses effectuees par la Meteorologie fran9aise pour fournir son assistance a ete tentee. II
semble que I'on peut, en premiere approximation et pour fixer les idees, retenir les pourcentages ci-apres 1:
pour les structures de base (reseaux, transmissions, equipement) dont tous les usagers beneficient .
33 %
pour I'aviation civile . . . . . . . .
23 %
pour !'aviation militaire . . . . . . .
29 %
7%
pour la marine (marchande et militaire) .
pour I'agriculture
4%
pour les autres utilisateurs . . . . . . .
4%
La diffusion du renseignement meteorologique se fait normalement par des bulletins reguliers (plusieurs fois par
jour) et par des bulletins speciaux rediges en application de consignes particulieres. Pour I 'ensemble de la France,
nous aboutissons a la statistique ci-apres:
par an

Nombre de bulletins diffuses par les emetteurs nationaux et regionaux (y compris la television et Interservice-routes)
Protections aeronautiques ecrites
Autres renseignements pour l'aeronautique
Renseignements non aeronautiques:
par voie directe
par repondeur

(en 1967)

par jour

25 677
317 683
3 191 023

73
881
8 738

852 634
768 043

2 399
2104

ecart depuis
1965

-

+ 16,5%
+ 39 %

+ 51
+ 66

%
%

Le ministere des Postes et Telecommunications constate, pour sa part, un accroissement de 12,9 pour cent du
nombre des usagers aux « Informations meteorologiques telephonees » classant ainsi la Meteorologie en tete de tous
les organismes utilisant le telephone comme moyen d'assistance au public. Pour toute la France, le nombre de ces
informations telephonees (non compris les repondeurs) s'est eleve a plus de 890 000 en 1967. L'administration des
Postes a encaisse de ce fait un minimum de 220 000 francs 2• On peut tenir pour assure que le nombre des appels ne
diminuerait pas si le montant de la redevance payee par l'utilisateur etait double, la difference revenant alors a la
Meteorologie.
1 Des chiffres publies dans l'etude de M. B. J. Mason - The role of meteorology in the national economy - Weather, novembre1966 on deduit les pourcentages suivants pour le Royaume-Uni: depenses de base24%; RAF 41%; aviation civile 19%; recherches 10%; autres
services 5%,
2 Toutes les sommes indiquees dans ce rapport soot exprimees en francs actuels (1968 ).
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L'assistance a l'aeronautique
C'est, sans aucun doute, dans ce domaine que I'assistance meteorologique tombe le plus sous le sens. 11 est clair,
en effet, que sans elle il aurait ete tres difficile, sinon impossible; a !'aviation de fonctionner. Certes, quelques-unes
des contraintes pesant sur l'aeronautique tendent a disparaitre en raison, d'une part, des perfectionnements apportes
a la construction et a l'equipement des aeronefs, en raison, d'autre part, de la mise en service d'installations auto
matiques pour l'atterrissage. L'intervention de la meteorologie, tant sur le plan securite que sur le plan rentabilite,
n'en demeure pas moins toujours plus grande par le fait meme que les avions volent toujours plus haut et toujours
plus vite. En tout etat de cause, la Meteorologie franc;aise continue a apporter son concours pour:
les etudes prealables d'implantation des aerodromes,
les projets de lignes aeriennes,
la planification et la conduite des activites des compagnies aeriennes,
les activites de !'aviation de tourisme et d'affaires.
Et deja, pour les vols supersoniques, nous portons notre effort pour obtenir une meilleure utilisation du champ des
temperatures.
11 est assurement impossible de chiffrer la rentabilite d'un service de securite par !'evaluation de ce qui se passe
rait si ce service n'existait pas. Une chose est certaine: l'accroissement continu des besoins exprimes, comme le montrent
les nombres suivants:
Protections aeronautiques (delivrance d'un dossier)
en 1965: 272 974
en 1966: 290 907
en 1967: 317 683 (881 par jour)
soit un accroissement de 16,5 pour cent en trois ans.
Autres renseignements pour l' aeronautique
en 1965: 2 218 981
en 1966: 2 639 778
en 1967: 3 191 023 (8 738 par jour)
soit un accroissement de 39 pour cent en trois ans.
En utilisant les resultats d'un travail sur la theorie et I'organisation pratique des « routes a temps minimal» 1,
certaines compagnies de navigation aerienne ont, des 1953, et AIR FRANCE a partir de 1954, realise des economies
moyennes de 12 minutes de vol par voyage transatlantique. D'autre part, il apparait que la presence des bateaux meteo
rologiques stationnaires dans l'Atlantique apporte une economie de trois minutes de vol pour un quadrireacteur.
L'heure de vol d'un quadrireacteur est estimee a 12 000 francs. Le nombre de vols transatlantiques franc;ais etant
d'environ 5 000 par an, le profit resultant seulement de la« RTM» s'etablirait a 15 millions de francs (1965) 2• A ce
profit s'ajoutent des benefices se rapportant a tous les incidents qu'evitent les autres informations meteorologiques
et qui concernent 3:
les deroutements ou les attentes en vol,
les annulations de vol,
les frais supplementaires pour les passagers et la« maintenance» qui en resulte,
les quantites supplementaires de carburant que l'on emporterait faute de previsions d'atterrissage suffisamment
precises.
En 1964, dans un rapport redige a !'occasion d'un debat a l'OACI sur les« redevances de routes», il a ete etabli
que la contribution de la Meteorologie franc;aise pouvait s'evaluer a 36 millions de francs.
1 Bessemoulin, J. et Pone, R.- Determination des routes aeriennes a duree minimum. Journal scientifique de la Meteorologie, octobre/
decembre 1949.
2
En 1967, les depenses de la Meteorologie fran9aise pour la navigation aerienne se sont elevees a un peu plus de 60 millions de francs
(y compris l'Outre-Mer).
3 B. J. Mason, dans son etude deja citee, indique que son service fait economiser a l'activite aeronautique prise dans son ensemble
une somme egale a dix fois ce que celle-ci coute a la meteorologie. II ajoute qu'il n'a pas tenu compte- et il est impossible de les evaluer des pertes qu'entrainerait le manque de confiance des passagers pour des vols devenus moins surs. De toute maniere le cout des assurances
serait alors plus eleve.
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AVIATION DE TOURISME ET D'AFFAIRES

L'action de la Meteorologie fran9aise, vu !'augmentation continuelle du nombre de terrains et des avions a l'usage
de !'aviation de tourisme et d'affaires, s'efforce de creer un systeme d'assistance qui ne soit plus fonde sur le renseigne
ment particularise individuel, mais sur une diffusion de bulletins speciaux par repondeur automatique, bulletins archi
ves ensuite sur bandes magnetiques aux fins d'eventuelles enquetes. I1 convient de noter que l'homme d'affaires souhaite
etre en mesure de prevoir un autre moyen de transport que l'avion dans le cas ou le deplacement par air ne serait pas
possible. Des previsions aecheance de 24 heures sont alors necessaires. Signalons cependant que les besoins en ce domaine
n'ont pas encore ete entierement definis par les utilisateurs eux-memes.
LE VOL A VOILE

Pour repondre aux besoins du vol avoile _. besoins qui lui sont specifiques, la Meteorologie fran9aise projette de com
pleter les bulletins diffuses pour I'aviation de tourisme et d'affaires par un texte destine aux velivoles indiquant, au mieux,
l'heure du debut - et !'importance - des ascendances. Cela, toutefois, ne sera realisable qu'en fonction du develop
pement d'un equipement ad hoe des avions legers.
Assistance a l'agriculture et aux forets
L'AGRICULTURE

Exprimant une idee qui, certainement, s'est imposee a l'homme des lors qu'il a seme et recolte, un proverbe
danois 1 constate que « la recolte depend plus de la saison que du champ». Et, pour sur, nul ne songe a contester
!'influence des elements meteorologiques sur la productivite agricole et sur la rentabilite de ses entreprises.
L'assistance que la Meteorologie fran9aise apporte a !'agriculture, si importante qu'elle soit actuellement, est
neanmoins loin d'etre complete. Cela tient tout d'abord ala dispersion des utilisateurs potentiels du renseignement
meteorologique. 11 y a 1 800 000 exploitants agricoles en France; il est done materiellement impossible de les renseigner
individuellement. D'autre part, il n'est pas aise d'avoir en face de soi des agriculteurs qui declarent: « Voilaquels sont
nos problemes» et qui aident la Meteorologie ales resoudre.
En consequence, outre les efforts qu'elle a entrepris pour ameliorer la qualite des renseignements et leur diffusion,
la Meteorologie fran9aise s'evertue a obtenir en face d'elle une structuration du secteur agricole habilitee a poser les
questions qui l'interessent et apte a recevoir les reponses a ces questions. En l'etat actuel des choses, !'action de la
Meteorologie, en France, intervient:
pour les choix a long terme: equipements agricoles, materiels et personnels, campagnes agricoles;
pour les activites operationnelles:
soit au niveau regional (lutte contre les parasites, defense contre les calamites, irrigation),
soit localement (choix des cultures ou des varietes, semis, acclimatement d'une plante, lutte contre les gelees).
Quels sont les resultats dejaacquis? Pour les raisons exprimees ci-dessus, il est pratiquement impossible presentement - le pourra-t-on un jour? - d'apprecier globalement, pour tout le territoire national, les avantages que la
Meteorologie fran9aise apporte a !'agriculture.
Mais des exemples isoles permettent d'illustrer cette assistance:
1) Aune session de la Chambre d'agriculture de Seine-et-Oise, il a ete declare que, selon une enquete portant
sur 18 varietes de cultures et faite dans dix departements differents, ainsi qu'aupres de differents organismes
agronomiques, I'information meteorologique apporte « une amelioration de 5 a 10 pour cent en general, et
parfois 25 pour cent, pour les semis de ma'is, le traitement de la vigne, la recolte des fourrages»..
2)

Si I'on se refere aux sept departements desservis par le Service de la protection des vegetaux de Bordeaux,
on peut avancer les chiffres suivants: pour 25 000 ha de vergers, un traitement coute 1 million de francs, et
pour 300 000 ha de vignoble, un traitement coute 10 millions de francs. Or ce service et la Chambre d'agri-

1 Ce proverbe est cite par M. Albert Detraz dans le rapport qu'il a presente, les 26 et 27 avril 1966, au Conseil economique et social
sur le role de la Meteorologie nationale (J.O.R.F. du 17 mai 1966).
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culture de la Gironde estiment que l'information meteorologique permet d'economiser, annuellement,
deux traitements, trois parfois. Ainsi dans ce seul secteur et pour cette seule region, la « rentabilite de la
meteo » se chiffre aux alentours de 26 millions de francs par an.
3)

L'intervention de la Meteorologie se fait egalement pour le choix de la date des vendanges. Lorsque, renolo
giquement parlant, les conditions sont satisfaisantes, il faut vendanger avant l'arrivee d'une perturbation
pluvieuse. Les pertes evitees sont de 10 a 15 pour cent de la recolte 1; celle-ci, dans le Bordelais, varie, selon
la qualite, de 3 000 a 8 000 francs I'hectare. En admettant que le rapport moyen de la vigne soit de 5 000 francs
!'hectare, que la perte de 10 pour cent soit evitee pour !'ensemble des vignobles (300 000 ha) une fois tous les
cinq ans (eu egard aux conditions climatiques de la region), le montant de la perte evitee serait en moyenne
de 30 millions de francs par an.

4)

Dans la region du sud-est de la France, le sulfatage des vignes coute 35 francs par hectare. Les viticulteurs
estiment que !'information meteorologique leur fait economiser un traitement en moyenne par an. 11 y a
600 000 ha de vigne; l'economie realisee s'eleverait done a 21 millions de francs.

5)

Les gelees de printemps. Nous disposons de nombreux cas ou l'information meteorologique concernant les
gelees printanieres a empeche des dommages considerables, soit en evitant la perte de la recolte, soit en evi
tant des rechauffages inutiles. Cela conceme en tout premier lieu l'arboriculture; mais s'applique egalement
a la vigne, aux plants de pommes de terre, etc.
Pour un verger, l'economie realisee est estimee a 400 francs par hectare. Dans le sud-ouest de la France, pour
10 000 ha de vergers proteges, le gain s'eleve a 4 millions de francs (1966). En une nuit, et sur un seul domaine,
on a evite de bruler 20 000 litres de fuel.

Les quelques exemples que nous venons de rapporter ne donnent qu'un aper9u fragmentaire de !'assistance que
nous fournissons au secteur agricole de l'economie fran9aise. La multiplicite et la dispersion des usagers, ainsi que leurs
besoins bien particularises, ne permettent pas une sommation de tous les avantages, gains realises ou pertes evitees,
qu'ils tirent de cette assistance. Toutefois, dans l'etude que nous avons deja citee, M. B. J. Mason, directeur general
du Meteorological Office britannique, estime que !'assistance de son service a !'agriculture britannique est de, au
moins, 1 pour cent du revenu global de celle-ci. Le produit annuel de I'agriculture fran9aise depasse 50 milliards de
francs (1966). En adoptant le pourcentage indique par M. Mason, on obtient une « rentabilite » annuelle de 500 mil
lions de francs, soit cinq fois le budget de la Meteorologie nationale fran9aise.
Cette estimation ne semble pas deraisonnable puisque, si l'on etendait a !'ensemble de la France les chiffres que
nous venons de rapporter pour les secteurs arboriculture et viticulture, on obtiendrait les chiffres suivants:
Vergers - superficie totale: 326 000 hectares
Deux traitements evites par an, gain
Lutte contre la gelee, gain

80 F par ha
400 F par ha

Gain par hectare
Gain global: 480 x 326 000, soit environ 156 millions de francs;
Vignobles - superficie totale: 1 240 000 hectares
Deux traitements evites par an, gain
Lutte contre la gelee, gain
Choix de la date des vendanges, gain
Gain par hectare . . . . . . . .
Gain global: 570 x 1 240 000 = 700 millions de francs.

480 F

70 F par ha
400 F par ha
100 F par ha
570 F

11 va sans dire que le morcellement des terres en France est tel que beaucoup de proprietes sont de trop faible
etendue pour que leurs exploitants puissent effectuer regulierement les traitements de grande envergure auxquels se
referent nos exemples. Ne prenons done que le quart des gains globaux que nous venons de calculer et nous obtenons
quand meme un total qui, pour seulement l'arboriculture et la viticulture, s'eleve a 216 millions de francs.
1 La pluie avant les vendanges provoque un abaissement du degre alcoolique et un pourrissement partiel, mais qui peut etre important,

des raisins.
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LA PROTECTION DES FORETS

Chaque ete le feu fait des ravages considerables dans la foret .mediterraneenne. Les causes essentielles, si elles
resident d'abord dans le caractere propre de cette foret, relevent aussi des situations meteorologiques lorsqu'il y a
concomitance d'episodes chauds et sees, et de vents, type mistral de nord-ouest, toujours sees et dessechants. D'autre
part, 1'afllux toujours croissant de touristes et de campeurs en periode estivale a accru considerablement ces dernieres
annees la frequence et l'etendue des incendies de forets dans cette region, en raison meme des imprudences commises.

Depuis 1961, le centre meteorologique de Marignane a apporte sa contribution a la lutte contre ces incendies par
une assistance preventive:
a moyenne echeance (determination chaque semaine de la reserve en eau du sol),
a courte echeance (prevision de 18 a 24 heures des conditions meteorologiques favorables au declenchement et a
la propagation des incendies),
et par une assistance en cours d'incendie (prevision des vents a tres breve echeance).
Ces diverses assistances permettent aux organismes charges de la lutte de realiser:
une meilleure repartition des moyens disponibles,
une plus grande eflicacite d'action par la mise en etat d'alerte, le moment venu, des forces et des moyens regionaux,
une plus grande rapidite d 'intervention dans les zones sensibles.
A cet effet a ete creee une « Entente interdepartementale » en vue de la protection de la foret proven9ale et corse
contre l'incendie. Lorsque les bulletins reguliers de la Meteorologie signalent que le risque d'incendie devient notable,
I'Entente assure la diffusion de ces avis et la mise en place, ou en reuvre, des moyens de prevention.
II est assurement diflicile de quantifier la rentabilite de la Meteorologie dans ce domaine car, outre les pertes de
bois exploitables, il faudrait tenir compte de la perte de valeur des terrains et des proprietes, ainsi que des pertes eprou
vees par le tourisme qui deserte les regions aux paysages incendies, desoles, carbonises. Par la connaissance de !'evolu
tion des parametres meteorologiques et un meilleur emploi des moyens de lutte, on peut estimer avoir obtenu une
diminution de 20 pour cent des surfaces brulees. Ce qui conduit a une rentabilite globale annuelle de 4,5 millions de
francs. II n'est pas excessif de dire que, sur ce chiffre, 2 millions de francs (1967) au moins doivent etre portes au credit
de !'information meteorologique. Une action analogue se developpe egalement dans le sud-ouest de la France pour
la protection des forets en Gironde.
Parallelement a cette protection des forets contre leur destruction, la Meteorologie fran9aise apporte son concours
pour leur reconstruction. Les renseignements et statistiques climatologiques sont alors utilises pour rechercher les
conditions optimales de reboisement.

L'assistance meteorologique aux activites maritimes
Cette assistance a trois objets principaux:
securite des transports et des deplacements, y compris ceux des plaisanciers,
conduite des activites au port et a la mer, choix des routes maritimes,
meilleure rentabilite de la peche.
On peut y adjoindre les donnees climatologiques pouvant aider
navires.

a la construction d'ouvrages portuaires et de

LA SECURITE DES TRANSPORTS MARITIMES

La protection au grand large est assuree par la diffusion de divers bulletins, en clair ou chiffres, suivis, le cas echeant,
d'avis de tempete. Au voisinage des cotes, pour les lieux de peche, pour les sites recherches des plaisanciers, la diffusion
de bulletins reguliers, plusieurs fois par jour, est completee par !'emission de bulletins ou avis speciaux.
11 est bien evident que, dans ce domaine comme dans tous les domaines ou intervient la notion de securite, il
est pratiquement impossible de donner une exacte valeur de I 'assistance meteorologique. En ce qui concerne les plai-16-

sanciers, par exemple, il est certain que les dispositions prises depuis quelques annees pour une meilleure information
des navigateurs ont entraine une regression des accidents sans que, pour autant, l'on puisse en determiner la proportion 1•
LE CROIX DES ROUTES MARITIMES

Depuis un certain temps, la Meteorologie fran9aise etudie les conditions d'une exploitation operationnelle d'un
service charge de fournir aux navires des informations et des conseils pour le choix des routes.
Pour la determination de ces « routes a temps minimal » on utilisera mutatis mutandis la methode des brachisto
chrones 2 en tenant compte des variables specifiques de l'etat de la mer, hauteur et direction des vagues notamment.
On estime que la navigation maritime meteorologique peut avoir une rentabilite de 6 pour cent, temps gagne, en
moyenne, sur la duree des traversees par routes standard.
L' ASSISTANCE

METEOROLOGIQUE

A

LA PECHE

Cette assistance se fait de deux fa9ons:
1) par la fourniture de renseignements sur !'evolution des parametres classiques (etat de la mer, vents, brouillards) ayant une incidence directe sur la securite et les possibilites de travail. On y ajoute:
des indications sur les risques de givrage (puisque, eu egard a son tonnage, la flottabilite d'un navire de
peche peut etre mise en peril par l'accumulation de glace sur l'un de ses bords),
des informations sur les temperatures, element important pour le choix des lieux de peche des lors que la
vie, la reproduction, la migration des poissons dependent de cet element;
2) par la fourniture de donnees climatologiques et hydrographiques pouvant contribuer a determiner a priori
les lieux de peche.
Une evaluation de la rentabilite de la Meteorologie en ce domaine ne peut assurement s'etablir que tres grossiere
ment. En ne considerant, cependant, que les sorties inutiles ou dangereuses que I'information meteorologique fait
eviter, on estime que son intervention entre pour 2 pour cent dans l'economie de la peche. En 1966, la valeur globale
des poissons apportes par les pecheurs fran9ais s'est elevee a 716 millions de francs. La rentabilite de !'assistance meteo
rologique a la peche aurait done depasse 14 millions de francs cette annee-la.
L'assistance aux transports terrestres
LES CREMINS DE FER

Le passage de la traction vapeur a la traction electrique a manifestement enleve quelque importance au renseignement
meteorologique puisque la protection des depots de machines a vapeur contre le gel se reduit d'annee en annee. Mais
par la prevision des intemperies (gel, verglas, neige, brouillards, tempetes et orages), la Meteorologie contribue encore
a la securite des transports par fer et a leur meilleure exploitation. Limitee a cela, I'importance de I'information meteo
rologique est sans doute assez faible. 11 parait cependant raisonnable de l'estimer a 1/1000 de !'ensemble des recettes
globales de la Societe nationale des chemins de fer. Cela conduit a une rentabilite de 8 millions de francs (1966). Dans
cet ordre de choses, il convient de ne pas omettre les services rendus pour I 'utilisation des wagons frigorifiques.
LA CIRCULATION ROUTIERE

Ce type de protection s'est considerablement developpe en France. Elle s'opere:
par la prevision des phenomenes speciaux,
par la prevision des vagues de froid et des rechauffements (probleme des barrieres de degel).
1 L'effectif de la flotte de plaisance en mer a augmente d'une fa9on spectaculaire au cours des dernieres annees:
navires de moins de deux tonneaux: 26 614 en 1961 et 141 500 en 1967,
navires de plus de deux tonneaux: 19 777 en 1964 et 34 921 en 1967.
2 Voir section anterieure concernant !'assistance a l'aeronautique.
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Elle s'exerce par des renseignements fournis:
aux Ponts et Chaussees,
a la Federation nationale des clubs automobiles,
au Touring-Club de France,
a l'ORTF (Inter-service-routes),
a la police de la route,
aux transporteurs.
La Direction des routes et de la circulation routiere attribue 30 pour cent des accidents de la route a des causes
meteorologiques (17 pour cent par les intemperies elles-memes, 13 pour cent par le mauvais etat des routes qu'elles
occasionnent). On admet, et ce n'est pas exagere, que la rentabilite de !'information meteorologique represente 1/100
des indemnites versees au titre des accidents. Cela conduit a un chiffre minimal de 15 millions de francs (1966).
11 s'y ajoute une rentabilite tres diflicile a estimer: celle qu'apporte le renseignement meteorologique 1orsqu'il
s'agit de decider, en temps voulu et dans les meilleures conditions possibles, de la mise en place ou du retrait des bar
rieres de degel. On sait que cette operation a une tres grande importance economique puisqu'elle permet:
d'une part, l'acceleration des transports routiers par un choix approprie des itineraires,
d'autre part, la protection des chaussees devenues vulnerables par l'effet des grands froids.
L'assistance a certaines industries de base
L'ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
L'un des problemes essentiels de l'EDF est de prevoir les apports d'eau dans les barrages de fa�on a harmoniser
la production par l'hydraulique avec la production par centrales thermiques. L'assistance meteorologique s'opere
done, d'abord, par la prevision quantitative (encore aleatoire) des precipitations et aussi par la prevision des tem
peratures. Celle-ci intervient egalement dans !'amelioration de la distribution de l'energie electrique; elle est completee
par la prevision des obscurcissements.
La Direction technique generale de l'EDF estime que l'action concertee de ses moyens propres avec les informa
tions provenant de la Meteorologie nationale ameliore la production hydraulique du Massif Central de la France dans
la proportion de 2 a 3 pour cent. En ne retenant que le chiffre inferieur de cette estimation (2 pour cent) et en l'appli
quant a la production hydraulique globale (ensemble de la France), on obtient une rentabilite de 37 millions de francs
(1965).
Reprenant le probleme sous un autre aspect, on estime a l'EDF que les pertes dues a des erreurs de planning
seraient comprises entre 150 et 300 millions de francs et que 20 pour cent de ces pertes sont d'ores et deja evitees par
!'assistance meteorologique. La rentabilite de celle-ci serait done comprise entre 30 et 60 millions de nos francs actuels.
Bref, en prenant la moyenne des hypotheses les plus basses obtenues par deux methodes differentes (37 et 30), on
peut dire, sans etre deraisonnable, que !'assistance meteorologique fait realiser a l'Electricite de France une economie
annuelle de 33 millions de francs soit le tiers du budget de la Meteorologie nationale.
LE GAZ DE FRANCE (GDF)

La contribution de la Meteorologie a !'amelioration de I'exploitation du gaz consiste a fournir des previsions de
temperature. Chaque jour, a 14 heures, une prevision de la temperature moyenne du lendemain est communiquee aux
interesses, mais des contacts permanents et tres etroits sont maintenus par la suite, et meme la nuit, avec les utilisateurs
pour les informer de tout amendement qu'il y aurait lieu d'apporter a la prevision transmise a 14 heures.
Pour le gaz, a la difference de ce qui se passe pour l'electricite, la Meteorologie n'ameliore sensiblement pas la
productivite proprement dite. Elle intervient, en revanche, et d'une maniere relativement considerable, dans les eco
nomies d'equipement. Sans previsions de temperature, l'industrie gaziere serait obligee - elle l'a fait autrefois - de
se referer a des courbes etablies a partir de documents climatologiques, ce qui implique deja I'intervention de la struc
ture de base de la Meteorologie 1.
1 Cette methode n'offrait guere d'inconvenient lorsque le gaz servait principalement a l'eclairage; son utilisation comme moyen de
chauffage, qui s'est considerablement developpee au cours de la derniere decennie, a modifie les preoccupations des gaziers.
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Il est manifeste qu'il y a forcement des ecarts entre une moyenne statistique et la temperature vraie d'une journee.
Ces ecarts peuvent etre, et frequemment, tres grands. Or une difference de 1°C en moins de ce qui est escompte repre
sente une consommation supplementaire de 400 000 m3 de gaz. Pour faire face a des demandes en fonction d'ecarts
de temperature qui, en !'absence de toute prevision, pourraient atteindre plusieurs degres centigrades, il faudrait que
l'industrie du gaz dispose d'immenses reservoirs. Un gazometre de 600 000 m3 coute 10 millions de francs (1967).
Eu egard au surequipement qui en resulterait, aux enormes frais d'exploitation et d'entretien supplementaires qui en
seraient la consequence, le service des mouvements de gaz de la Region parisienne declare tout net qu'il ne pourrait
pas fonctionner si les previsions journalieres de temperature ne lui etaient pas fournies.
En 1966, la production nationale de gaz a ete de 17 milliards de francs environ. 11 est arbitraire, mais certainement
raisonnable, d'admettre que !'information meteorologique valorise de 2 pour cent l'industrie gaziere. Sa rentabilite
serait alors de 34 millions de francs (1966).
Ajoutons que les renseignements meteorologiques sont egalement utilises pour que I'installation des conduites
soit realisee dans les meilleures conditions possibles et interviennent egalement, mais dans une faible mesure, dans
l'ecoulement des gaz. On peut admettre cependant que la rentabilite dans ces secteurs est ouverte par celle qui apparait
par !'application des previsions de temperature au secteur consommation. 11 va sans dire que c'est principalement en
hiver que l'industrie du gaz a besoin de la Meteorologie; I'importance des renseignements que celle-ci fournit au cours
des autres saisons, meme l'ete, n'est cependant pas negligeable.
L'INDUSTRIE PETROLIERE

Pour les recherches petrolieres dans le golfe de Gascogne, la societe ESSO-REP a mis en place, en mer, des ins
tallations d'une valeur de 43 millions de francs. Les frais d'exploitation s'elevent a 135 000 francs par jour auxquels
s'ajoutent 13 500 francs pour frais d'assurances. Le personnel travaillant sur les plates-formes se compose de 56 per
sonnes. 11 va sans dire que les conditions meteorologiques et l'etat de la mer sont des elements determinants pour la
bonne execution de ces recherches. A cet effet, le centre meteorologique regional de Bordeaux a mis en reuvre de nou
velles methodes de prevision et s'impose des vacations speciales de nuit lorsque c'est necessaire. Cette assistance meteo
rologique consiste a fournir des renseignements de routine pour le travail normal de forage, les operations de releve
du personnel, le ravitaillement en materiel, ainsi que des previsions suflisamment precises a partir desquelles, pour des
raisons de securite, !'abandon des plates-formes est decide.
La encore, nous sommes devant un cas d'assistance diflicile a chiffrer. La rentabilite est pourtant certaine, sinon
evidente 1. Nous n'en voulons pour preuve que la declaration faite en octobre 1965 par le directeur de la production
a ESSO-REP: « Sans assistance meteorologique, j'agirais les yeux fermes. »
L'assistance meteorologique dans les Territoires d'outre-mer

Les services meteorologiques des Territoires fran9ais d'outre-mer, dont les moyens en personnels et en materiels
se sont progressivement accrus au cours des vingt dernieres annees, apportent aux divers usagers (aeronautique, marine,
transports, industries, etc.) une assistance permanente qui se developpe constamment mais pour laquelle on ne peut
encore formuler une evaluation chiffree. A cette assistance de routine s'ajoute, pour les contrees situees dans la zone
intertropicale, celle qui resulte des dispositifs mis en place pour prevoir les cyclones tropicaux et suivre leur evolution.
Des qu'une perturbation tropicale menace une region, une veille permanente est assuree et des bulletins meteo
rologiques speciaux sont largement diffuses par tous les moyens disponibles. Un contact tres etroit est alors maintenu
avec les services administratifs et techniques charges de la securite, aussi bien dans les grands centres que dans les
plus petites agglomerations. Trois phases d'alerte sont prevues:
phase 1: information des services de securite des qu'il y a risque de cyclone,
phase 2: information de la population lorsque la menace se precise,
phase 3: application d'un plan ORSEC lorsque le danger est imminent.
1 Dans le golfe Persique, ou les conditions meteorologiques imposent moins de contraintes que dans le golfe de Gascogne, !'execution
et !'exploitation des forages y sont plus faciles; done assistance meteorologique moins astreignante; la societe IMCOX fournit cette assis
tance aux petroliers pour une redevance annuelle de 350 000 francs.
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C'est sur cette assistance particuliere que nous allons porter notre attention tout en soulignant les difficultes
que nos collegues en service dans ces territoires ont rencontrees pour reunir les elements d'information susceptibles
de donner une valeur meme approchee des economies globales que cette assistance fait realiser.
Aux ANTILLES

D'interessantes etudes comparatives de cyclones tropicaux ont ete faites recemment a la Martinique et a la Gua
deloupe. De l'une d'elles, tres detaillee et qui conceme les cyclones des 12 septembre 1928 et 27 septembre 1966 tous deux ont touche la Guadeloupe en suivant une trajectoire identique - nous retiendrons principalement les
informations concemant les pertes en vies humaines:
en 1928, service meteorologique inexistant; population de l'ile: 250 000 habitants; pertes en vies humaines: 1 200;
en 1966, population de l'ile: 320 000 habitants; pertes en vies humaines: 27, imputables, en grande part, a la teme
rite de ceux qui se sont aventures dans les rues ou sur les routes en depit des conseils de prudence largement diffuses,
en application des consignes ORSEC associees aux « alertes meteo ».
Les auteurs de ces etudes ajoutent que les degats evites par !'information meteorologique et dont ont beneficie
l'aeronautique (evacuation des avions commerciaux et militaires), la marine (aucunes pertes en 1966, alors qu'elles etaient
naguere considerables), les transports routiers et tous autres usagers peuvent certainement etre evalues a plusieurs
centaines de millions de francs frarn;ais.
A LA REUNION

Dans cette ile, !'assistance meteorologique en periode de cyclones peut se resumer ainsi:
protection des populations: elles se refugient dans des lieux surs ou s'eloignent des zones inondables;
protection des aeronefs et des navires qui quittent l'ile ou prennent les dispositions de securite necessaires;
mise a l'abri des recoltes de canne a sucre;
protection des biens, mobiliers et materiels d'exploitation.
Pour la Reunion egalement, il n'est pas excessif d'affirmer que le montant des pertes evitees atteint plusieurs cen
taines de millions de nos francs.
NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES

L'action menee dans ce Territoire pour une efficace assistance de la Meteorologie en cas de cyclone tropical est
analogue a celle mise en reuvre aux Antilles OU a la Reunion. D'une etude faite recemment par le Service meteorologique
de Noumea, nous tirons les donnees suivantes:
Protection civile
Tres attentive a la diffusion des bulletins speciaux, la population prend toutes les mesures necessaires pour se
proteger. Les pertes en vies humaines sont tres rares (deux deces en 1948 et un en 1961);
Assistance a }'agriculture
Aucune protection particuliere ne peut s'appliquer aux cultures qui sont surtout vivrieres; elles subissent, sans
qu'on puisse y parer, les effets destructeurs du vent et des eaux. En revanche, des mesures peuvent etre prises pour
preserver le cheptel dont la valeur globale depasse 100 millions de francs fran�ais et dont la moitie vit dans des
zones inondables. En retirant a temps le betail de ces zones, on evite done une perte de 50 millions de francs.
Assistance a la navigation maritime
Marine nationale. Compte non tenu des degats subis par les navires de guerre, le commandement estime que les
economies realisees par la Marine nationale grace a l'avertissement precedant le passage d'une perturbation
tropicale a proximite de Noumea peuvent etre evaluees a 300 000 francs fran�ais. L'avertissement permet de mettre
a l'abri toutes les installations mobiles, les embarcations legeres et de preserver, dans la mesure du possible, les
installations fixes.
Marine marchande. Comme pour la Marine nationale, il n'est guere possible d'evaluer les avantages dont beneficie
le port de Noumea du fait de I'assistance meteorologique. Ils sont considerables car il y a en moyenne trois grosses
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unites chaque jour en operations a quai. Or, lorsqu'un bateau ne s'en eloigne pas avant le debut d'un fort vent
d'ouest, il talonne longuement les appontements qu'il endommage tout en subissant lui-meme des degats a la
coque (cas du SS Tahitien, navire de 17 000 tonnes, en 1965).
Pecheurs et plaisanciers. II y a environ 3 000 bateaux de petit tonnage en Nouvelle-Caledonie, d'une valeur glo
bale de 30 millions de francs frarn;ais. En l'estimant seulement a 10 pour cent de cette valeur, proportion certaine
ment inferieure a la realite, le montant des pertes evitees serait de 3 millions de francs franc;ais.
Navigation aerienne locale
L'avertissement prealable du passage d'un cyclone peut faire egalement realiser des economies substantielles aux
proprietaires d'aeronefs. La valeur globale des avions de tourisme ou d'affaires inscrits a Noumea est de 2 millions
de francs franc;ais. En cas d'alerte, tous ces avions sont diriges vers des aerodromes non menaces.
Industries
Le directeur d'une importante entreprise de travaux publics n'a fait aucune difficulte pour reconnaitre que les
avis meteorologiques lui permettent de mettre a l'abri des montees subites des eaux ses gros engins dont la valeur
depasse 500 000 francs franc;ais. Ses engins travaillent habituellement aux abords des rivieres et des torrents et
sont ramenes au niveau des plus hautes eaux des que l'alerte est donnee.
11 en va de meme dans les exploitations en rapport avec l'industrie du nickel, ainsi que pour ce qui concerne la renta
bilite du barrage hydraulique de Yate.
Maisons d'habitation
A l'approche d'un cyclone les particuliers mettent a l'abri les denrees perissables et prennent toutes dispositions
pour amarrer les toitures et les menuiseries exterieures. 11 est hors de doute que de nombreux degats, pratiquement
impossibles a evaluer, sont ainsi evites. L'experience l'a prouve, par comparaison avec les batiments et les biens
pour lesquels aucune precaution n'avait ete prise.
En guise de conclusion
Au terme du temps relativement court qui nous etait imparti pour tenter de determiner les avantages economiques
de la Meteorologie franc;aise, il convient de ne pas se dissimuler le caractere trop souvent incertain des estimations
auxquelles nous avons abouti; d'une par(, a cause des reticences bien naturelles des usagers a divulguer les profits
qu'ils tirent d'informations qui, jusqu'a maintenant, leur ont ete fournies gratuitement ou a peu de frais, d'autre part,
parce qu'il est, dans bien des cas, impossible de formuler !'influence des facteurs meteorologiques sur les fluctuations
de beaucoup d'activites economiques. Pour s'approcher le plus possible de la verite, et parce qu'il s'agit d'une question
d'interet general, il nous parait qu'une etude plus etendue, plus detaillee, plus precise de la rentabilite de la Meteo
rologie, menee avec la collaboration d'economistes avertis, devrait etre decidee rapidement.
Mais d'ores et deja, nous pouvons affirmer que nous sommes en dec;a de la realite en estimant a 2 milliards de nos
francs, au moins, la valeur economique de la Meteorologie nationale, c'est-a-dire vingt fois son budget annuel.
11 n'est pas deraisonnable, d'autre part, de penser, mais cela implique necessairement des mesures budgetaires
nouvelles importantes, que cette valeur peut etre accrue dans de notables proportions par le developpement de la
recherche fondamentale, par la mise en exploitation de techniques modernes, l'automatisation notamment, par un
meilleur dialogue avec les utilisateurs.
A cet egard, il convient de souligner combien se revele fructueux l'usage, qui tend a se developper, de mentionner
le degre de fiabilite des previsions meteorologiques pour permettre a l'usager de conjecturer les risques encourus.
11 faut souhaiter, enfin, que les divers secteurs economiques de la nation prennent tous conscience qu'un inves
tissement relativement minime permettrait une meilleure information meteorologique et apporterait de nouveaux
avantages substantiels.11 n'est pas indifferent si cela conduit a constater que la Meteorologie n'est pas encore en mesure
d'etre rentable dans certains de ces secteurs et a dire ce qu'il faudrait qu'elle fasse pour le devenir.
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LES AVANTAGES ECONOMIQUES DES SERVICES METEOROLOGIQUES BRITANNIQUES
par B. J. Mason
Le fait que tous les pays assument les frais d'un service meteorologique devrait suffire a prouver que les previsions
et les conseils meteorologiques presentent une valeur economique et sociale considerable. Toutefois, les demandes
d'assistance meteorologique tendant, d'une fa�on generale, a se multiplier, a se diversifier et a poser des problemes
de plus en plus difficiles, il parait necessaire d'examiner les engagements deja pris, de prevoir les besoins a venir et
d'appliquer le critere de la rentabilite et de l'efficacite, ne fut-ce que pour utiliser au mieux les hommes et les ressources
disponibles. Nous sommes entres dans une ere nouvelle, celle des grands ordinateurs, des satellites, des fusees, du
radar, que sais-je encore. Nous avons ainsi une occasion sans precedent d'augmenter nos connaissances sur l'atmo-·
sphere et de les utiliser pour etablir des previsions meteorologiques plus sures et d'une portee plus etendue. Mais ces
nouvelles installations sont onereuses, aussi convient-il de justifier, en partie tout au moins, sous forme d'avantages
economiques potentiels, les couts d'un service meteorologique d'avant-garde, car ils sont appeles a monter en fleche.
Un service meteorologique veritablement efficace cherche a ameliorer les moyens d'observation, d'interpretation
et de prevision du comportement de I'atmosphere, a assurer a ces connaissances une large diffusion dans les meilleurs
delais et a conseiller la collectivite sur leur utilisation. Les responsables des activites les plus diverses, qui sont amenes
a prendre quotidiennement de multiples decisions fondees sur le temps qu'il fait, peuvent ainsi contribuer au maximum
au bien-etre economique et social de leur pays. Encore que, dans l'immediat, il n'y ait sans doute pas lieu d'esperer
controler ou modifier sensiblement les conditions atmospheriques, le fait de se conformer aux conseils meteorolo
giques re�us doit permettre de mieux exploiter les aspects favorables du temps et d'attenuer ses effets les plus redou
tables, ou de les eviter. Si les resultats obtenus dans le domaine de !'aviation et de l'agriculture, ou dans certaines
branches du commerce et de l'industrie, sont tres satisfaisants, il n'en reste pas moins qu'au Royaume-Uni un certain
nombre d'autres secteurs soumis a !'influence du temps ne tirent pas pleinement parti de !'assistance qui leur est
offerte, souvent au prix d'une depense negligeable.
Les avantages que !'assistance meteorologique apporte a la collectivite sont partiellement des avantages sociaux;
ils sont done difficiles a evaluer en termes purement financiers. Bien que, comme pour la plupart des problemes eco
nomiques, on se fonde necessairement sur des donnees et des hypotheses qui sont loin d'etre solidement etablies, si
les rapports ainsi obtenus entre les couts et les rendements procedent d'un raisonnement prudent et sain et qu'ils se
traduisent par des chiffres tres eleves, on peut tolerer une marge d'erreur probable assez large lorsqu'on en arrive
au stade des valeurs numeriques reelles.
On trouvera ci-apres quelques estimations concernant les avantages minimaux que certaines des principales
industries britanniques retirent de I'assistance du Meteorological Office.
Assistance meteorologique fournie a l'aviation
Dans le monde entier, les services meteorologiques se sont en grande partie developpes parallelement a !'aviation,
et pour lui apporter leur assistance. Dans bon nombre de pays, !'aviation est encore le plus gros client de ces services
qui, par les renseignements, les previsions et les conseils qu'ils leur fournissent, contribuent a la rentabilite des
compagnies aeriennes:
a) en augmentant le facteur de securite et en reduisant les risques que des conditions atmospheriques defavo
rables font courir aux aeronefs, aux passagers et a l'equipement;
b) en permettant de realiser des economies en vol, grace a des plans de vol fondes sur les vents prevus et sur
d'autres parametres en fonction desquels les aeronefs sont en mesure de suivre une route optimale et de
reduire les effets de conditions atmospheriques defavorables;
c) en aidant les pilotes a s'en tenir aux horaires prevus. Sans plans de vol fondes sur des previsions meteorolo
giques, il serait impossible d'observer des horaires reguliers de vol et d'entretien, de donner des heures
precises d'arrivee a destination et aux points de controle en route, ou d'assurer efficacement le controle
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de la circulation aerienne (ATC). Si l'on ne disposait pas de renseignements tenus constamment ajour sur
les conditions meteorologiques aux aeroports terminaux, on serait contraint d'annuler un nombre de vols
beaucoup plus important en presence de conditions marginales et d'en detourner d'autres sans necessite;
d)

en fournissant des renseignements climatologiques pour la determination de routes nouvelles et des conseils
techniques pour la construction de nouveaux aeronefs.

L'annee derniere, le Meteorological Office a diffuse 1250 000 prev1S1ons a !'intention de !'aviation, dont la
moitie environ aux compagnies aeriennes privees; le cofit moyen de ces previsions est de I'ordre de 2 livres sterling
l'une. Dans une etude anterieure (Mason, 1966), j'avais estime a6,5 millions de livres sterling, au bas mot, la valeur
de !'assistance meteorologique fournie aux deux grandes compagnies aeriennes britanniques - BOAC et BEA cependant que le rapport entre les rendements et les cofits globaux de cette assistance etait de 10 a 1. Dans ce calcul,
j'avais uniquement tenu compte du cofit des deroutements, des contretemps et des annulations de vols, des retards
en vol, des quantites supplementaires de carburant et des assurances complementaires, tous elements qu'on peut
evaluer approximativement en termes financiers. En fait, il serait pratiquement impossible d'exploiter des services
aeriens reguliers sans assistance meteorologique et, si l'on etait en mesure d'estimer les pertes reelles imputables a
une perturbation des horaires etablis, qui aurait notamment pour effet d'ebranler la confiance des passagers, etc.,
les avantages economiques de !'assistance fournie a !'aviation par le Meteorological Office se traduiraient assurement
par des chiffres beaucoup plus eleves.
On dit parfois que notre ere etant celle des grands avions areaction, qui traversent l'Atlantique ahaute altitude
en quelques heures sans avoir a s'encombrer de reserves de carburant importantes, !'aviation est moins tributaire
de la meteorologie qu'il y a dix ou quinze ans. 11 y a du vrai et du faux dans cette opinion; en effet, les besoins se
modifient, c'est bien evident, mais on n'a pas plutot regle certains problemes que d'autres ne cessent de surgir. Du
fait de !'augmentation constante de la circulation aerienne et de l'encombrement qui en resulte, les conditions meteo
rologiques d'atterrissage et de decollage aux aerodromes terminaux sont plus critiques encore que par le passe. Pour
les memes raisons, et aussi parce qu'ils seront contraints de reduire de plus en plus l'espacement des vols, les services
aeronautiques exigeront des previsions en route de plus en plus exactes, notamment apres la mise en service des
aerobus a reaction («Jumbo») et des avions de transport supersoniques (TSS), qui seront tenus d'observer scrupu
leusement les horaires d'arrivee aux aeroports. 11 faut egalement s'attendre ace que les TSS soulevent des problemes
meteorologiques nouveaux et redonnent un caractere d'actualite ad'autres problemes dejaanciens interessant tant le
decollage et l'atterrissage que la phase transsonique et la phase de croisiere des aeronefs. Les progres rapides de !'avia
tion generale (aviation privee, aviation d'affaires, aeronefs affretes, etc.) posent, eux aussi, cies problemes considerables
aux services meteorologiques. Aux Etats-Unis, on estime que les pertes subies par !'aviation generale du· fait d··es
conditions meteorologiques atteignent plus du double des pertes des lignes a6riennes regulieres.
Independamment des avantages economiques, !'importance primordiale de la securite aerienne et la maniere
tres professionnelle dont Jes piJotes abordent les questions meteoroJogiques donnent a penser que, pendant bien des
annees encore, !'aviation demeurera l'un des principaux clients, sinon le principal client, des services meteorologiques;
toutefois, il faut bien se rendre compte qu'il existe d'autres secteurs auxquels !'assistance meteorologique apporte
des avantages economiques plus importants encore. Au Royaume-Uni, nous nous interessons done de plus en plus
a!'agriculture, ala navigation maritime, au batiment, aux entreprises de services publics et a une gamme tres etendue
d'autres industries soumises a !'influence des conditions meteorologiques, de sorte que, l'annee derniere·, nous ne
nous sommes pas homes a diffuser I 250 000 previsions a !'aviation; nous
avons aussi repondu a un
egal
·
· nombre
·
de demandes precises emanant d'autres secteurs de l'economie.
Assistance meteorologique a I'agriculture
Outre les previsions regulieres et les bulletins meteorologiques. speciaux qui sont accessibles a tous les agricul
teurs grace ala radio, ala television, au telephone automatique (qui retransmet des renseignements meteorologiques)
et a la presse, le Meteorological Office adresse a tous les exploitants agricoles qui s'abonnent a ce service des avis
telegraphiques concernant les periodes de beau temps, de fortes gelees, etc., d'une certaine duree (plus de trois jours).
Et, ce qui est plus important encore, en liaison avec les stations de recherche agronomique et les centres d'avertisse
ments agricoles, il procede a des etudes sur les problemes meteorologiques propres a !'agriculture, a !'horticulture
et a la sylviculture. Parmi ces problemes, on retiendra plus particulierement ceux qui interessent les rapports entre
le temps et !'apparition de certaines maladies des animaux et des vegetaux, Jes ennemis des plantes, !'utilisation des
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sols, les besoins de I'irrigation, le rendement des industries laitieres et cerealieres, les aspects meteorologiques de la
mise a l'abri des recoltes et du betail, le climat a l'interieur des batiments de ferme destines aux animaux et a l'emma
gasinage des pommes de terre et du grain, ainsi que les dommages occasionnes aux arbres par le vent et le gel.
L'utilisation des donnees meteorologiques pour predire les moments ou il convient de prendre des mesures de
protection contre des maladies telles que le mildiou de la pomme de terre, la tavelure du pommier, le virus jaune de
la betterave sucriere, la fasciolose hepatique (douve du foie) et l'ataxie enzootique du mouton ou la gastro-enterite
du veau a permis d'obtenir des resultats spectaculaires: c'est ainsi que le secteur agricole realise, a ce titre, des eco
nomies directes de plusieurs millions de livres par an.
En utilisant a bon escient les previsions meteorologiques, on evitera de faire les semailles alors qu'une vague de
froid de courte duree est annoncee et, en tirant parti des previsions de un a trois jours d'echeance et des avis annon9ant une periode de beau temps pendant la moisson, on doit pouvoir accroitre sensiblement le rendement des cultures
cerealieres. On ameliorera dans les memes proportions le rendement et la qualite du foin en choisissant les periodes
les plus favorables pour le couper et le secher, d'ou une amelioration correspondante du volume et de la qualite de
la production laitiere hivernale.
Selon mes estimations, la valeur annuelle de I'assistance specialisee ainsi fournie par le Meteorological Office
atteint au bas mot 10 millions de livres de production primaire, soit un rapport entre les rendements et les co-Ots de
100 a 1; si l'on en croit les specialistes d'economie rurale que nous avons consultes, ces estimations seraient au-dessous
de la verite.
On poursuit actuellement des recherches specialement importantes sur l'origine et la propagation de la grave
epidemie de fievre aphteuse qui s'est declaree recemment et qui passe pour avoir co-Ote au pays 100 millions de livres.
Si l'on se fonde sur !'analyse detaillee, a laquelle il a ete procede, des trajectoires des masses d'air pendant la periode
critique, il est peu probable que l'epidemie en question provienne d'Europe ou d'Afrique du Nord et qu'elle ait ete
vehiculee par l'air au Royaume-Uni. Quant a la propagation de la maladie a l'interieur du pays, mes collegues sont
en train d'accumuler une serie impressionnante d'elements prouvant qu'elle est probablement due a des particules
en provenance des regions contaminees, transportees dans le sens du vent et deposees sur le sol par la pluie. Si cette
hypothese se verifie, il devrait etre possible de prevoir prochainement le processus de propagation de l'epidemie, ce
qui permettrait de determiner et d'isoler beaucoup plus rapidement Ies regions susceptibles d'etre, a leur tour, conta
minees. La encore, le montant des avantages economiques correspondants pourrait atteindre plusieurs millions de
livres.
Independamment de cette assistance specialisee, les agriculteurs recourent tres souvent aux previsions meteo
rologiques pour organiser et effectuer leurs travaux quotidiens, ce qui leur permet d'utiliser dans de meilleures condi
tions de rentabilite leur main-d'reuvre et leur materiel. On peut considerer qu'une economie moyenne de cinq minutes
sur une journee de huit heures equivaudrait, sous reserve qu'elle soit bien employee, a une augmentation de la produc
tivite de 1 pour cent, c'est-a-dire que, dans le cas du Royaume-Uni, la valeur potentielle de cette augmentation pour
rait atteindre 20 millions de livres par an.
Le genie civil, la construction et le bitiment

Dans !'implantation et la conception des grands travaux de genie civil, tels que la construction de villes nouvelles,
d'autoroutes, de barrages et de reservoirs, d'installations de defense cotiere, de centrales electriques, etc., il faut tenir
compte des facteurs climatiques et meteorologiques qui peuvent nuire a la securite et a l'efficacite des operations; il
faut aussi proceder a !'estimation de ces risques, qui interviendra dans l'etablissement du devis des travaux. Les deci
sions a prendre sont generalement fondees sur une evaluation de !'occurrence probable de certains phenomenes meteo
rologiques en fonction de la frequence d'occurrence de phenomenes analogues dans le passe.
La Division climatologique du Meteorological Office re9oit environ 10 000 demandes de renseignements par
an; elles portent sur Ies facteurs enumeres ci-dessus et sont extremement diversifiees. Bon nombre de ces questions
sont tres importantes et il n'est pas possible d'y repondre avant d'avoir procede a des recherches OU a des enquetes
sur le terrain. On trouvera ci-apres quelques exemples recents de cette recherche appliquee:
a) des etudes approfondies sur la pluviometrie, l'ecoulement et !'evaporation dans des regions choisies a cet
effet; ces etudes sont destinees a fournir des renseignements qui contribueront efficacement a la conception
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de barrages, de reservoirs et de reseaux urbains d'ecoulement des eaux pluviales en cas d'orage, dont la
construction suppose d'ordinaire des depenses d'infrastructure de plusieurs millions de livres;
b) des etudes sur les variations du vent en fonction de I'altitude, destinees a fournir les renseignements neces
saires a !'edification de structures elevees, telles que les mats de television et les centrales electrothermiques
OU nucleaires;
c) des etudes interessant !'emplacement et le trace des autoroutes, ayant pour objet de fournir des renseignements
sur la frequence et l'intensite du brouillard, du gel, des vents forts, et sur la formation de congeres, dont il
faudra tenir compte pour determiner l'economie du projet;
d) des etudes relatives a !'implantation de villes nouvelles en fonction de la topographie et de !'exposition des
terrains aux vents forts, a la pluie battante, a la pollution atmospherique, etc.
Les barrages de regularisation des eaux et les systemes urbains d'evacuation des eaux d'orage constituent de bons
exemples des projets pour lesquels I'estimation de la hauteur des precipitations joue un role important.
La conception et le fonctionnement des barrages de regularisation destines a emmagasiner de l'eau ou a prevenir
les inondations sont subordonnes aux renseignements re<;us. En effet, l'ingenieur doit connaitre la hauteur maximale
des pluies qui tomberont probablement sur le bassin versant pendant la periode correspondante; si l'on y ajoute
les estimations portant sur !'evaporation et la quantite d'eau emmagasinee dans le sol, on peut alors calculer l'ecoule
ment maximal et le debit du cours d'eau.
Le Meteorological Office a etabli plusieurs estimations de cet ordre, tant au Royaume-Uni qu'a l'etranger. Parmi
les cas les plus interessants que nous avons ete amenes a traiter, nous citerons le projet de l'enorme barrage de Mangla
(Pakistan), dont le cout est evalue a plusieurs centaines de milliers de livres. Nous avons ete invites a estimer les pre
cipitations maximales probables sur le bassin versant, etant entendu que ces donnees seraient utilisees dans la concep
tion du deversoir. D'autre part, un fonctionnaire a ete envoye sur les lieux pour conseiller les interesses sur la maniere
de deriver le cours d'eau en fonction de la fin de la mousson; si des chutes de pluies de nature a provoquer des crues
etaient intervenues pendant les travaux, les dommages qu'elles auraient occasionnes auraient fort bien pu revetir les
proportions d'une catastrophe.
11 y a une dizaine d'annees, le Meteorological Office, le Road Research Laboratory et la Hydraulics Research
Station ont entrepris en commun une etude sur I'amelioration des methodes de conception des reseaux urbains
d'evacuation des eaux d'orage. Le montant annuel du cout des installations nouvelles et des travaux d'amenagement
en Angleterre et au Pays de Galles est estime a une trentaine de millions de livres sterling. Dans le cout de ces opera
tions, il faut faire entrer en ligne de compte le risque encouru au cas ou elles ne suffiraient pas a prevenir les conse
quences d'un gros orage. Autrement <lit, il faut se preoccuper de la hauteur, de !'apparition, de la repartition et de
l'intensite des precipitations, notamment lorsqu'il s'agit de tres fortes intensites enregistrees pendant des periodes
limitees. Pour simplifier les choses, il faut que l'ingenieur d 'etudes connaisse la periode de recurrence d'une averse
donnee sur un bassin versant donne. On peut etablir les periodes de recurrence d'une averse donnee sur des points
choisis a cet effet en analysant les releves des pluviographes, mais, d'une fa9on generale, les mesures de la « pluie
ponctuelle» n'offrent pas une image representative des precipitations enregistrees dans une region donnee.
Pour se procurer les renseignements necessaires, le Meteorological Office a mis en place deux jeux de pluvio
metres enregistreurs a echelle etalee, soigneusement synchronises, en vue de determiner les rapports entre la « pluie
ponctuelle» et la« pluie de zone»; dans le premier cas, l'appareillage etait installe dans une region de plaine, cepen
dant que, dans l'autre, il se trouvait dans une region accidentee. Grace aux donnees ainsi recueillies, nous sommes
maintenant en mesure non seulement d'estimer la hauteur des precipitations enregistrees dans une region en fonction
d'une periode de recurrence donnee, mais encore d'indiquer les variations possibles de ces precipitations dans le
temps.
Bien que l'une d'elles se soit poursuivie pendant dix ans, !'ensemble de ces experiences n'a coute au Meteorolo
gical Office que 50 000 livres sterling. A supposer qu'elles aient eu pour effet de reduire de 1 pour cent seulement
les depenses d'infrastructure afferentes a la construction de systemes de drainage pendant la decennie a venir, le rap
port entre les couts et les rendements et les couts de l'operation est au moins de 100 a 1.
J'aborderai maintenant le secteur de la construction et du batiment. Selon moi, les efforts deployes au Royaume
Uni pour reduire les pertes imputables aux intemperies, qui ont ete estimees a 100 millions de livres sterling par an,
soit environ 3,5 pour cent de la production, ou encore neuf jours de travail, ont ete tres insuffisants. La plus grande
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partie de ces pertes sont dues ades joumees de travail perdues OU mal employees, adu materiel qui n'a pas ete utilise
et ades materiaux mis hors d'usage. Les pires aspects du mauvais temps sont la pluie ou la neige, les basses tempe
ratures et les vents forts; l'eflicacite des operations de construction se trouve serieusement reduite par la pluie, la tem
perature de l'air, lorsqu'elle se situe au-dessous de· zero, et les vents, lorsque leur vitesse est superieure a 32 km/h.
11 va sans dire que des pluies moyennes ou fortes entravent toutes les operations effectuees en plein air et qu'un tres
petit nombre de ces operations peuvent etre inenees a bien lorsque la temperature de l' air et celle du sol descendent
l'une et l'autre au-dessous du point de congelation.
Le Meteorological Office a offert une assistance meteorologique « sur mesure »· a chacun des grands chantiers
de construction du pays. A partir du stade des etudes et des plans, nous fournissons toutes les donnees climatologiques
disponibles et toutes les evaluations interessant !'implantation, la conception et la construction d'edifices, en fonction
de facteurs tels que !'exposition aux vents forts, a la pluie battante et ala pollution de l'air, les cas de gel, de brouillard,
de pluie, de chasse-neige, etc.; lorsque la construction demarre effectivement, nous foumissons des previsions quoti
diennes, modifiees selon les besoins, pour informer les interesses de toutes les conditions meteorologiques de nature
a exercer une influence sur I'organisation quotidienne des operations.
Le service que nous assurons a pour objet de permettre aux responsables des travaux de construction soumis a
I 'influence des conditions meteorologiques de prendre des mesures de protection tendant a substituer aux travaux
en plein air des travaux executes en interieur lorsque les conditions atmospheriques sont defavorables et aprofiter au
maximum des periodes de beau temps. Dans le cas d'un chantier important, qui emploie 500 ouvriers ades travaux
d'une valeur de 1,5 million de livres sterling par an par exemple, le seul fait d'economiser une joumee de travail sur
les 250 jours ouvrables que compte l'annee permettrait de realiser une economie de 6 000 livres sterling par an. Si
nous ajoutons ace chiffre une somme (de l'ordre de 4 000 livres sterling) pour rendre compte d'une utilisation plus
rationnelle de la main-d'reuvre, de l'equipement et du materiel, ainsi que d'une reduction du gaspillage et des dom
mages enregistres pendant l'annee, un service d'assistance meteorologique effi.cace devrait permettre d'economiser
une somme de l'ordre de 10 000 livres sterling au bas mot. Le cout de ce service ne depasserait probablement pas
250 livres par an, ce qui donnerait un rapport rendement/cout de 40 a1 au moins.
Les industries de distribution d'energie (electricite et gaz)
La demande en matiere d'electricite est particulierement influencee par les changements de temperature; au
Royaume-Uni, une chute de temperature d'un degre Celsius augmente la charge de 1,3 pour cent en ete et de 1,8 pour
cent en hiver. Une erreur de deux degres Celsius dans les previsions de temperature peut done conduire asous-estimer
la demande, aconcurrence de plus de 1 000 MW pour une joumee d'hiver. Le Central Electricity Generating Board
s'assure contre ce genre d'erreurs en tenant en reserve une capacite de production tournante, dont le prix de rnvient
est de l'ordre de 2 millions de livres par an.
Dans la pratique, les neuf centres de commande du reseau re9oivent des previsions meteorologiques detaillees
toutes les six heures; ces previsions portent sur la temperature, l'humidite, les vents, la nebulosite, l'eclairement et
tous autres parametres de nature ainfluer sur la demande des usagers. Ils disposent de previsions moins precises, a
echeance de 6 a21 heures, assorties d'un aper9u sur les trois aquatre jours avenir. En outre, l'industrie consideree
re9oit, par fac-simile, des cartes des conditions meteorologiques vala�les pour !'ensemble du pays.
En !'absence de ces renseignements, le Central Electricity Generating Board estime qu'il faudrait augmenter la
capacite de reserve de l'industrie de 10 pour cent au moins, ce qui lui couterait environ 200 000 livres par an. En
outre, les previsions meteorologiques sont a l'origine d'autres avantages, en ceci qu'elles facilitent la mise au point
des programmes d'entretien et qu'elles permettent de prevoir un materiel de reserve pour satisfaire la demande en
periode de pointe. Le cout annuel per9u pour ce service correspond, selon les estimations, a un rapport entre les
rendements et les couts evalue a20 contre 1 au moins.
11 y a dix ans, a une epoque ou l'on utilisait surtout le gaz pour faire la cuisine, la demande n'etait pas tres
influencee par les changements de temperature et l'on pouvait faire face aux fluctuations enregistrees en etablissant,
sur plusieurs jours, une perequation entre la production, l'emmagasinage et la consommation. Toutefois, depuis
quelques annees, l'usage du gaz pour le chauffage central s'est largement repandu; en consequence, la demande est
actuellement extremement influencee par les conditions meteorologiques. D'ou le fait que les renseignements clima
tologiques et les previsions meteorologiques a breve echeance jouent maintenant un role preponderant dans l'eta
blissement des periodes de pointe de la demande, ce qui permet de faire face aux fluctuations sans augmenter a l'exces
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la capacite d'emmagasinage et sans risquer une interruption de l'alimentation. Grace a une utilisation intelligente
des renseignements meteorologiques, les services du gaz ont ete en mesure de reduire de 20 pour cent au moins leur
capacite d'emmagasinage, ce qui leur a permis de reduire de plusieurs millions de livres leurs depenses d'equipement
et d'une somme de l'ordre de 500 000 livres leurs depenses annuelles. Dans ce cas particulier, le cout de !'assistance
fournie est minime et se traduit par un rapport entre les rendements et les couts de plus de 100 a 1.

Le Meteorological Office fournit aussi une assistance « sur mesure » a 14 plates-formes de forage qui prospectent
la mer du Nord a la recherche de petrole et de gaz nature!. 11 leur diffuse toutes les 12 heures des previsions dont
l'echeance peut atteindre 72 heures, ainsi que des amendements et des avis speciaux en cas de necessite. Ces previsions
portent sur tous les principaux elements, mais elles reservent une place privilegiee aux renseignements concernant le
vent et les vagues. La hauteur des vagues depend de la vitesse du vent, d'une part, du « fetch » et de la duree du vent,
d'autre part, ces deux derniers facteurs etant lies. A partir du champ du vent, le previsionniste estime la hauteur maxi
male des vagues, ainsi que la hauteur et la periode moyennes du tiers des vagues les plus elevees pendant la periode
sur laquelle porte la prevision. Des previsions speciales sont diffusees aux helicopteres qui ravitaillent et entretiennent
les plates-formes, cependant qu'en retour des observateurs utilisent les appareils dont leurs plates-formes sont dotees
pour fournir au Meteorological Office des renseignements a jour sur le temps.
Determination de la route optimale des navires

11 s'agit d'utiliser tous les renseignements meteorologiques disponibles pour permettre aux navires d'effectuer
leurs traversees dans les meilleures conditions possibles; les calculs correspondants ont pour objet de permettre au
navire de gagner son port de destination en un minimum de temps, en economisant au maximum le combustible, en
protegeant au maximum le batiment et sa cargaison contre les avaries et en tenant compte au maximum du confort
des passagers et de !'equipage. Dans le cas des aeronefs, la determination des « routes a temps minimal » est de pra
tique courante depuis bon nombre d'annees du fait que le temps de vol d'un aeronef est, le plus souvent, beaucoup
plus court que la duree de validite de la prevision. Ce n'est qu'exceptionnellement le cas pour les navires, dont la tra
versee peut <lurer plusieurs jours et meme plusieurs semaines. Toutefois, grace a l'emploi de la technique des ordina
teurs, on a ameliore les previsions meteorologiques, de sorte qu'il est maintenant possible d'etablir des previsions
dignes de foi du champ du vent en surface a 48 heures, voire a 72 heures d'echeance. Cela etant, nous nous sommes
sentis fondes a entreprendre le routage meteorologique des navires. Depuis le mois de mars 1968, apres avoir procede
a un grand nombre d'experiences theoriques et pratiques, le Meteorological Office fournit done une assistance regu
liere aux navires qui font la traversee de l'Atlantique; il a constitue a cet effet au centre de prevision de Bracknell
une petite equipe chargee specialement de ce travail. Sur la base des previsions numeriques relatives au champ du vent
en surface, cette equipe etablit des cartes des hauteurs et des frequences probables des vagues, compte tenu de la
houle. Elle peut alors, en fonction de la structure de chacun des navires consideres et de son chargement, estimer la
vitesse et la consommation de combustible d'un navire donne sur d'autres routes, ce qui lui permet de recommander
une route optimale pour les premieres 48 heures. Ces renseignements sont communiques avant 1'appareillage au
commandant de bord, qui recevra ensuite toutes les 48 heures, ou plus souvent si la situation le justifie, des telegrammes
lui recommandant de modifier sa route, le cas echeant. Des le debut, les resultats de cette initiative ont ete extremement
encourageants, notamment dans le cas des traversees en direction de 1'ouest. On parvient souvent a recommander
des deroutages qui, malgre leur importance, permettent de gagner 10 ou meme 20 heures sur une traversee, en limitant
au maximum le temps que le navire passe a lutter contre de grosses vagues prises debout ou par le travers. Les econo
mies de combustible realisees et, surtout, le fait que la cargaison arrive a destination en bon etat sont autant d'avan
tages dont la valeur depassera sans doute tres largement celle du cout de I 'assistance ainsi fournie. Nous esperons
done qu'au cours des douze premiers mois de son existence notre nouveau service pourra inscrire a son actif plusieurs
centaines de traversees.
La valeur potentielle de previsions ameliorees

On peut recourir en toute confiance aux previsions quotidiennes detaillees, qui sont fondamentalement exactes
dans 80 pour cent des cas environ, pour organiser le travail de la journee. Mais puisqu'aussi bien des millions de
decisions de cet ordre, qu'elles soient ou non importantes, sont prises chaque jour, toute amelioration de !'exactitude
et de la portee des previsions, si faible soit-elle, presenterait des avantages socio-economiques considerables. On
peut avancer, sans grand risque de se tromper, que les gains les plus importants proviendraient de previsions plus
exactes - dans le temps et dans l'espace - de l'intensite et de la nature des precipitations. C'est la raison pour laquelle
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le Meteorological Office s'interesse tout particulierement a la prevision numerique des nuages et des precipitations
lies a des systemes frontaux. Grace a un modele numerique de !'atmosphere comportant dix niveaux et tenant compte
des processus de condensation et de precipitation, des effets orographiques, du frottement en surface et de la convec
tion, des integrations s'etendant sur des periodes pouvant atteindre 24 heures ont permis de prevoir correctement
la distribution des precipitations de 40 kilometres (25 miles) en 40 kilometres sur tout le territoire des Iles britanniques,
et meme sur toute I'Europe. Malheureusement, le nombre des calculs a effectuer pour parvenir a ce resultat est si
considerable qu'il faudrait huit heures au plus grand ordinateur du Royaume-Uni pour etablir des previsions de cet
ordre a 24 heures d'echeance. Quant a nous, il nous faudrait un ordinateur vingt fois plus rapide et cinq fois plus
puissant que l'ordinateur le plus perfectionne dont disposent les Etats-Unis pour etre a meme de satisfaire tous les
besoins de !'exploitation en previsions de ce genre; toutefois, nous comptons bien y parvenir dans trois ou quatre ans.
Nous pouvons escompter des progres considerables dans un autre domaine d'une importance primordiale: je
veux parler de l'etablissement de previsions dignes de foi, a echeance de cinq a sept jours, portant sur les caracteris
tiques essentielles du temps a venir et contenant, si possible, des indications relativement valables sur les tendances
generales de !'evolution du temps pendant deux a trois semaines. 11 va sans dire que toutes les industries soumises a
!'influence des conditions meteorologiques, tenues qu'elles sont de prendre des decisions tactiques portant sur !'orga
nisation du travail pendant la semaine a venir, mesurent a leur juste valeur les avantages economiques qu'elles retire
raient des renseignements qui pourraient leur etre fournis a cet egard. Nous n'en voulons pour exemple que le cas
de !'agriculture, du fait que, dans ce secteur, la plupart des operations importantes, telles que le labourage, les mois
sons, les recoltes, la fenaison, la pulverisation des cultures ou I'irrigation, se prevoient sur une semaine. Lorsque les
exploitants agricoles seront en mesure de prendre, en toute confiance, les decisions necessaires a cet egard une semaine
a l'avance, ils en retireront manifestement des avantages economiques considerables; au Royaume-Uni, dont la pro
duction agricole annuelle est estimee a 2 milliards de livres sterling environ, le montant de ces avantages ne saurait
etre inferieur a 50 millions de livres par an. Quant au routage meteorologique des navires, il devrait pouvoir s'effectuer
dans des conditions beaucoup plus favorables lorsque la duree de validite des previsions fournies deviendra compa
rable a celle de la traversee. Parmi les a�tres activites qui tireront profit des previsions a moyenne echeance et dignes
de foi qui leur seront fournies, on peut citer les industries de distribution d'energie, le batiment, les industries alimen
taires (production et distribution), le commerce de detail et toutes les industries tributaires du sport et des loisirs.
Si_des previsions dignes de foi a echeance d'un mois presentent sans doute pour les agriculteurs une valeur poten
tielle inferieure a celle des previsions hebdomadaires ou saisonnieres, elles n'en comportent pas moins des avantages
potentiels importants pour de nombreuses industries manufacturieres et creatrices de services, car il s'agit de secteurs
ou la productivite et la demande sont fortement influencees par le temps; or, les previsions en question leur permettent
d'organiser leurs activites a venir en bonne connaissance de cause. Depuis quelque temps, le Meteorological Office
diffuse des previsions bimensuelles relatives a la tendance generale du temps pour les 30 jours a venir. Bien que ces
previsions soient loin d'etre aussi exactes et aussi detaillees que nous le souhaiterions, 75 pour cent d'entre elles ont
ete, dans une plus ou mains grande mesure, verifiees par les evenements, et aussi bien l'industrie que le grand public
les apprecient de plus en plus. Si l'on considere les methodes empiriques et subjectives auxquelles nous recourons,
ce serait faire preuve d'optimisme que d'esperer une amelioration considerable ou rapide des resultats actuels. En
effet, cette amelioration ne se produira que pour autant qu'on sera parvenu a une comprehension beaucoup plus
profonde du mecanisme de la circulation generale de !'atmosphere et des facteurs qui exercent une influence sur les
anomalies meteorologiques a long terme.
Ces considerations s'appliquent plus specialement aux previsions etablies pour la saison suivante, car, dans
l'etat actuel de nos connaissances, nous sommes parfaitement incapables de formuler une hypothese plausible a cet
egard, alors qu'une prise de position, si generale soit-elle, portant sur les conditions meteorologiques a prevoir (fera
t-il plus chaud ou plus froid, plus humide ou plus sec qu'a l'ordinaire au cours de l'ete - ou de l'hiver - prochain,
par exemple ?) rendrait de grands services a de nombreux secteurs de l'economie, dont les responsables pourraient
ainsi prendre en connaissance de cause des decisions concernant leur programmation et leurs investissements. Per
sonnellement, je suis optimiste parce que je pense que les etudes numeriques approfondies entreprises sur la circula
tion generale permettront, en derniere analyse, d'aboutir a des conclusions valables sur cette question.
Etude de marche et education du public
Compte non tenu des avantages qu'on peut attendre de !'evolution de la recherche theorique et pratique en matiere
de meteorologie, nous pourrions tirer un meilleur parti de nos connaissances actuelles. Meme dans un pays aussi
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sensible aux variations du temps que le Royaume-Uni, oil les activites du service meteorologique sont relativement
bien connues grace, notamment, a la publicite dont elles font l'objet, un grand nombre d'industries et d'organisations
ne semblent pas conscientes de !'importance du role que jouent les conditions meteorologiques dans la conception
et la mise en reuvre de leurs programmes de travail. Une etude de marche, fondee sur un echantillonnage tres diversifie
d'industries du nord-est de l'Angleterre et entreprise recemment a !'occasion de !'inauguration d'un nouveau Public
Weather Centre a Newcastle, rend compte, sans equivoque possible, de ce phenomene.
Les enqueteurs ont pris contact avec 1 964 organisations; 1 509 d'entre elles ont rempli un premier questionnaire
et 366 responsables de ces organisations ont ete interviewes. Une forte proportion de ceux-ci ignoraient qu'ils pouvaient
se procurer des renseignements plus precis sur les conditions atmospheriques locales que ceux dont ils avaient connaissance
par l'intermediaire des moyens d'information des masses, mais ils ont reconnu qu'ils pourraient tirer profit de ces rensei
gnements si on les mettait a leur disposition. C'est ainsi que 62 pour cent des chefs d 'entreprises manufacturieres ont de
clare utiliser les bulletins meteorologiques quotidiens, alors que 13 pour cent seulement recevaient directement des rensei
gnements emanant des centres meteorologiques ou de leurs representants. La moitie des usagers habituels ont signale q u'ii
leur fallait des renseignements plus precis, portant notamment sur des facteurs tels que le gel, la neige, la pluie et les routes
mouillees ou verglacees, cependant que 25 pour cent des chefs d'entreprises ignoraient qu'ils pouvaient se procurer
des renseignements sur les conditions atmospheriques locales. 74 pour cent des exploitants agricoles utilisaient les
previsions meteorologiques, mais, dans leur tres grande majorite, ils se fondaient sur les renseignements fournis par
la radio, la presse ou le telephone automatique, et tres rares etaient ceux qui s'adressaient regulierement a un centre
de prevision. La moitie environ des usagers actuels auraient besoin de renseignemerits plus complets que ceux dont ils
disposent. Quant aux exploitants agricoles qui ne prenaient pas regulierement connaissance des bulletins diffuses
regulierement au grand public, 60 pour cent d'entre eux ignoraient qu'ils pouvaient se procurer des renseignements
sur les conditions atmospheriques locales, mais 40 pour cent des agriculteurs de ce groupe ont declare qu'ils pourraient
en tirer profit. La moitie des exploitants agricoles interroges prefereraient que le Meteorological Office leur telephone,
25 pour cent preferent telephoner eux-memes au Meteorological Office et 10 pour cent voudraient recevoir des cartes
du temps. On a estime que, dans cette region agricole relativement pauvre, le montant des avantages economiques
potentiels qui resulteraient de conseils meteorologiques fondes sur le bulletin meteorologique quotidien serait de
l'ordre de 2,6 millions de livres sterling par an.
Sans pour autant faire notres toutes les conclusions de cette enquete, nous estimons neanmoins qu'elle indique
qu'il y a lieu de donner plus de publicite a !'existence d'une assistance meteorologique et a sa valeur potentielle, et
aussi qu'il faut faire !'education du public. Dans cet esprit, le Meteorological Office collabore a la production de
treize programmes televises d'une duree d'une demi-heure qui montrent d'une maniere assez detaillee comment les
previsions meteorologiques a courte et a longue echeance sont etablies et comment les principales industries soumises
a !'influence du temps utilisent les renseignements meteorologiques et climatologiques.
11 est peu probable que les meteorologistes se mettent a se glorifier de la qualite ou de l'utilite de leur travail,
mais je crois qu'en toute justice nous pouvons affirmer que nous apportons une contribution importante a la vie
economique et sociale du pays. J'estime que le montant des avantages que l'economie du Royaume-Uni retire de
I'assistance meteorologique represente au bas mot vingt fois le cout de cette assistance et je suis convaincu que ce rap
port augmentera dans des proportions considerables au cours de la prochaine decennie.
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LES AVANTAGES ECONOMIQUES DES SERVICES METEOROLOGIQUES SOVIETIQUES
par E. I. Tolstikov

Au meme titre que les autres ressources naturelles (mineraux, forets), les ressources climatiques, agroclimatiques
et hydrologiques sont au nombre des facteurs qui determinent la repartition des forces productives de la nation,
!'emplacement des regions qui conviennent pour !'agriculture, pour !'implantation d'installations hydroenergetiques,
aeromotrices et heliothermiques, ainsi que la repartition et la planification des villes, etc.
Dans certains cas, ces ressources servent a produire de l'energie (thermique, eolienne et hydrique); dans d'autres,
elles sont utilisees comme matieres premieres (eau, air).
L'evaluation exacte des ressources climatiques, agroclimatiques et hydrologiques (leur importance et leurs fluc
tuations dans le temps et dans l'espace) permettra de tirer un rendement plus eleve des capitaux investis dans l'in
dustrie, !'agriculture, les transports, etc., et augmentera la productivite dans divers secteurs de l'economie.
Le temps et les phenomenes hydrometeorologiques exercent une influence sur la croissance des plantes, sur· les
divers moyens de transport, sur l'industrie du batiment, ainsi que sur d'autres formes d'entreprises industrielles; ils
influent egalement sur les performances de l'etre humain.
Les conditions hydrometeorologiques defavorables (basse temperature de l'air, vents forts, precipitations, brouil
lard, verglas, etc.) entravent serieusement l'activite dans de nombreuses branches de l'economie, et peuvent avoir
des effets funestes sur les installations, l'ensemencement, les forets et les sols et causer ainsi des degats materiels
considerables.
Une connaissance approfondie des conditions meteorologiques du moment et de leurs variations au cours d'un
passe recent permet d'organiser plus rationnellement le processus de production et d'adopter des mesures propres
a proteger les objets vulnerables contre les conditions meteorologiques defavorables, de limiter les degats materiels
et de reduire le nombre des pertes humaines.
Quelles sont les methodes qui permettent d'apprecier la valeur economique des renseignements recueillis par les
services meteorologiques?
A la suite des travaux accomplis au cours des demieres annees par le Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S.,
on a elabore la methode fondamentale suivante pour evaluer les avantages economiques que la production agricole
et industrielle tire de I'utilisation des renseignements hydrometeorologiques.
Les renseignements hydrometeorologiques peuvent etre subdivises en deux groupes.
Le premier groupe comprend notamment les renseignements que l'on utilise pour les calculs preliminaires:
a) lors de l'etablissement des plans de repartition de l'effort de production;
b) dans les projets de construction (caracteristiques hydrometeorologiques servant de criteres);
c) lors de l'etablissement des plans de construction des centrales thermiques, des centrales hydroelectriques,
des reservoirs, des systemes d'adduction d'eau et pour la determination des plans de route des navires.·
II s'agit notamment de previsions meteorologiques; de previsions mensuelles et trimestrielles du volume d'eau
alimentant les centrales hydroelectriques; de previsions concemant les quantites d'eau disponibles, dans les
fleuves et rivieres, pour !'irrigation pendant une periode donnee; et d'autres previsions analogues;
d) lors de I'adoption de mesures de protection contre les effets defavorables de certains phenomenes meteoro
logiques dangereux (grele, verglas et givre, gelees, inondations, coulees de boue, avalanches, tempetes de
neige, etc.).
Les avantages economiques que presente pour l'economie nationale !'utilisation des renseignements que nous
venons d'enumerer peuvent etre evalues du point de vue quantitatif.
Font partie du deuxieme groupe les renseignements qui revetent un caractere essentiellement consultatif et qui
permettent aux divers secteurs de l'economie nationale de connaitre les conditions hydrometeorologiques dans les-31-

quelles les travaux peuvent etre realises, de determiner avec exactitude la duree de leur execution et de prendre les
mesures propres a assurer la securite de ceux qui les accomplissent. Dans ce groupe, on peut citer notamment:
a) renseignements courants sur les conditions meteorologiques, hydrologiques et agrometeorologiques;
b) previsions des conditions meteorologiques et hydrologiques;
c) documentation ou etudes generales, et conseils.
II y a lieu de ranger dans ce groupe les documents hydrometeorologiques qui, en raison de certaines limitations
(par exemple, manque de precision de certaines previsions a longue echeance) ou de leur presentation tardive (apres
!'expiration des delais fixes pour l'etablissement des plans d'organisation), ne peuvent etre directement utilises pour
la planification ou la conception de projets techniques.
Bien que les renseignements relevant du deuxieme groupe presentent une grande importance pour l'economie
nationale et la population, il est difficile, et souvent impossible, de proceder a une evaluation quantitative de leur
eflicacite economique.
On trouvera ci-apres quelques exemples des avantages economiques resultant de I'utilisation des renseignements
meteorologiques pour divers secteurs d'activite.
Planification a long terme
a)

Pour la mise en exploitation de nouvelles terres a des fins agricoles, I'implantation de nouvelles cultures et
la mise en reuvre de programmes d'amelioration des terres;

b) pour !'elaboration de projets techniques et economiques concernant les entreprises industrielles, les villes,

les routes et les voies ferrees, les aeroports, les reseaux de telecommunications et de transport d'energie
electrique, les centrales electriques et les installations de chauffage urbain, ainsi que d'autres programmes
industriels ou agricoles;

c)

pour la mise au point de projets types de batiments et d'ouvrages d'art adaptes a differentes zones climati
ques et !'elaboration de normes economiques a des fins techniques (entretien des machines, de l'equipement,
des batiments, des instruments, etc.).

Pour resoudre ces problemes, il est indispensable, en regle generale, de disposer de statistiques meteorologiques
indiquant les valeurs moyennes et extremes des parametres meteorologiques fondamentaux et de tables de frequences
d'occurrence preparees par les services meteorologiques sous forme de manuels climatologiques.
Dans cette perspective, les avantages economiques resultant de !'utilisation de renseignements meteorologiques
se traduisent par:
1)

une reduction du cout des recherches hydrometeorologiques ayant pour objet de se procurer les renseigne
ments sur les conditions atmospheriques qui sont indispensables a la planification a long terme des regions
que I'on se propose de developper economiquement.
Selon les estimations, les credits affectes a la recherche hydrometeorologique representent de 8 a 10 pour
cent du budget total de la recherche;

2)

l'obtention de donnees d'observation montrant que, dans des conditions de temperature et d'humidite
determinees, on peut cultiver le ble, la betterave sucriere, le coton et d'autres cultures plus rentables que
celles qui etaient recoltees jusqu'alors dans une region donnee. Dans ce cas, les avantages economiques
s'expriment par le revenu supplementaire resultant de la substitution de cultures nouvelles aux cultures
traditionnelles.

Planification des installations industrielles et agricoles, de l'infrastructure des transports et des edifices publics
Les statistiques les plus communement utilisees pour l'etablissement des projets de construction sont les suivantes:
1) la temperature moyenne de l'air (quotidienne, mensuelle, annuelle, etc.) et les temperatures maximales et
minimales de l'air acceptables pour un type et une categorie donnes de construction, assorties de leur frequence
d'occurrence;
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

la vitesse moyenne et les vitesses maximales et minimales du vent acceptables pour un type donne de cons
truction, assorties de leur frequence d'occurrence;
les hauteurs moyennes et maximales et l'intensite des precipitations pendant une periode donnee;
les caracteristiques climatologiques complexes, telles qu'une combinaison de basses temperatures, d'un
degre hygrometrique eleve et de vents forts, qui determinent les conditions de travail en plein air, la deper
dition de chaleur des batiments, etc. ;
les profondeurs moyennes, maximales et minimales de la couche gelee du sol;
les epaisseurs moyennes et maximales des depots de glace acceptables pour differents types de lignes de
transport d'energie electrique, assorties de leur frequence d'occurrence;
les differentes hauteurs de vagues, ainsi que de nombreux indices hydrometeorologiques qui ne figurent
pas dans !'enumeration ci-dessus.

Si les observations recueillies conduisent a modifier les estimations sur lesquelles on s'etait fonde jusqu'alors
pour un parametre climatologique propre a une region donnee (vitesse du vent, epaisseur du verglas ou du givre,
temperature de l'air, hauteur des vagues, etc.), on pourra etre amene a modifier en consequence les couts correspondants.
Examinons maintenant certains des avantages economiques que l'industrie des travaux publics et du batiment
retire de I'utilisation de donnees climatiques.
Dans le cas du batiment, les avantages economiques que l'on peut retirer des donnees hydrometeorologiques sont
fonction des elements suivants:
a) reduction du cout des etudes hydrometeorologiques (organisation d'un reseau de stations et recherches
entreprises sur le terrain) dans les zones affectees a la construction;
b) reduction du prix de revient des travaux, grace a une reduction des dimensions et de l'indice de resistance
des constructions rendue possible par une estimation plus precise (valeurs moins elevees) des parametres
hydrometeorologiques (vitesse du vent, epaisseur des depots de glace, epaisseur de la neige, hauteur des
vagues de tempete, etc.); reduction des efforts exerces sur les constructions par le vent, la glace, la neige ou
les vagues; reduction de l'epaisseur des murs des batiments grace a des estimations plus precises des tem
peratures minimales, ainsi que des vitesses du vent et de l'humidite de l'air correspondantes; reduction
des dimensions des ouvrages d'art exposes a l'action de l'eau (tunnels et ponts routiers et ferroviaires)
grace a une estimation plus precise du niveau maximal de crue;
c) reduction des dommages occasionnes aux batiments et des pertes subies par le secteur des transports ou celui
de la production industrielle en cas d'interruption de leur activite imputable au fait que les responsables
de ces secteurs ont sous-estime la gravite des risques que le vent, les vagues de tempete, la neige ou la glace,
l'intensite des precipitations et d'autres phenomenes hydrometeorologiques font courir a leurs constructions
et a leur materiel technique.
Qu'il nous soit permis de citer quelques exemples pour illustrer notre propos.
Dans les cas ou l'on ne possede pas de donnees meteorologiques sur une zone ou l'on se prepare a construire,
il convient de pallier cette carence par une etude hydrometeorologique speciale; on notera que le cout de cette etude
represente de 0,2 a 0,3 pour cent du montant total du devis des travaux.

L'utilisation des renseignements fournis par les services meteorologiques est done rentable a partir du moment
ou elle permet de realiser une economie de l'ordre de 2 a 3 000 roubles par million de roubles investi.

Aux fins d'estimation des effets du vent et de la charge de glace sur les lignes de transport de force a grande dis
tance, le territoire de l'Union sovietique est divise en cinq regions climatiques; on a procede, pour chacune de ces
regions, a une estimation de la quantite maximale des depots de verglas ou de givre qui se produisent une fois tous
les cinq ou tous les dix ans.
Sur la base des observations meteorologiques effectueesjusqu'en 1950, il a ete decide que la region d'Oulianovsk
ferait partie de la troisieme region climatique (epaisseur du depot de glace: 15 mm). Mais les donnees rassemblees
entre 1950 et 1965 ont revele que l'epaisseur du depot de glace enregistree sur les fils electriques n'avaitjamais depasse
10 mm). Cette constatation a permis de transferer le district d'Oulianovsk de la troisieme a la deuxieme region clima
tique en ce qui concerne les efforts exerces par la glace et le vent, cependant que les estimations relatives aux charges
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resultant des depots de verglas etaient ramenees a 5 mm. Ces mesures se sont traduites par une economie moyenne
de I 000 roubles par kilometre de ligne sur le cout de !'installation de lignes de transport de courant diphase (110 kV)
ou monophase (220 kV).
A supposer qu'on envisage I'installation de lignes de transport de force dans le district d'Oulianovsk sur une
distance de 1 000 km, I'utilisation de nouvelles donnee.s climatologiques pour la mise au point de ce projet doit per
mettre de realiser une economie de 1 000 roubles x 1 000, soit u� million de roubles.

Si, dans la mise au point d'un projet de batiment destine a l'industrie ou aux transports, on a minimise un para
metre hydrometeorologique - la vitesse maximale du vent ou l'epaisseur des depots de glace, par exemple - et que
cette erreur a pour consequence la destruction du batiment ou des degats materiels, on determinera les avantages eco
nomiques de !'operation en calculant la difference entre le cout des dommages et les frais supplementaires de cons
truction fondes sur des donnees hydrometeorologiques exactes.
Utilisation de renseignements et de previsions meteorologiques pour la planification d'activites industrielles
Si, au stade de la mise au point de programmes de travail (portant sur un a troisjours ou davantage) qui interessent
un certain nombre de branches de l'industrie, des transports et de la construction, on utilise des previsions meteorolo
giques au lieu de considerer comme acquis que les conditions atmospheriques du moment demeureront inchangees
pendant toute la periode d'execution des programmes prevus, on realisera des economies importantes.
Pour illustrer notre these, nous allons analyser un exemple d'estimation des avantages economiques de l'assis
tance meteorologique. I1 est fonde sur la maniere dont le responsable d'un reseau de chauffage urbain utilise les
previsions de Ja temperature de l'air qui lui sont fournies quotidiennement par le Service hydrometeorologique de
l'U.R.S.S. pour mettre au point son programme de travail.

Lorsqu'il re9oit les previsions meteorologiques a 24 heures d'echeance pour la ville de Moscou, le responsable
du reseau « Mosenergo » etablit des courbes pour chacune des centrales de quartier, afin de determiner la temperature
de l'eau qui doit permettre a l'ensemble du systeme de produire la chaleur necessaire; en fonction du chiffre obtenu,
il organi.se le travail de ces centrales pour les 24 heures a venir. A defaut de ces previsions, il en serait reduit a se
fonder sur la temperature du moment pour decider du programme de travail de chacune des centrales qu'il controle;
il suffirait que le thermometre monte pour que la quantite de chaleur produite depasse les besoins et, reciproquement,
si la temperature baissait, rien ne garantirait que les appartements et les maisons seraient convenablement chauffes.
Sous reserve que leur degre d'exactitude ne soit pas inferieur a 80 pour cent, !'utilisation des previsions meteorolo
giques permet d'eviter ces inconvenients, et il ressort d'estimations preliminaires que les economies de combustible
ainsi realisees sont, en moyenne, de l'ordre de 20 000 a 30 000 roubles par saison et par centrale.
Les vents forts, les pluies abondantes, la glace, le brouillard et les basses temperatures de l'air entravent consi
derablement les travaux de construction effectues en plein air et augmentent dans des proportions importantes le cout
de I'operation.
Le recours aux previsions meteorologiques pour !'elaboration des programmes de travail portant sur les 24 heures
(ou les deux ou trois jours) a venir permet d'utiliser plus rationnellement le materiel et la main-d'reuvre de l'industrie
du batiment, assure la protection des materiaux de construction et reduit de 20 a 30 pour cent, en moyenne, les degats
imputables aux intemperies. C'est ainsi que, dans de nombreuses regions de Siberie ou la construction est en plein
essor, la vitesse du vent atteint et depasse 12 metres par seconde pendant 30 a 50jours par an, ce qui interdit d'utiliser
au cours de cette periode les appareils de levage indispensables.
Les entreprises de construction importantes tirent parti des previsions meteorologiques pour organiser le travail
du lendemain; lorsqu'elles sont avisees que la vitesse du vent atteindra ou depassera 12 metres par seconde, elles
prennent toutes dispositions utiles pour s'abstenir d'utiliser leurs grues et pour affecter leurs ouvriers et leur materiel
a d'autres travaux. Elles reduisent ainsi considerablement la perte de temps et !'immobilisation du materiel dues aux
intemperies.
Dans ce cas, pour evaluer les avantages economiques de l'assistance·meteorologique, il s'agit de faire la difference
entre le montant des degats materiels occasionnes par des conditions atmospheriques defavorables lorsque le travail
est organise sans qu'il soit tenu compte des previsions meteorologiques (c'est-a-dire en fonction du temps qu'il fait
dans !'instant) et les resultats obtenus lorsque le programme de la journee (presente sous forme de graphique) est
etabli en se fondant sur ces previsions.
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Determination de la route optimale des navires
La hauteur des vagues constitue le plus important des facteurs qui exercent une influence sur la vitesse de croisiere
des navires en mer. Lorsqu'il fait route face a un systeme de vagues de 7 metres de haut, un navire moderne doit reduire
sa vitesse de 30 a 40 pour cent. L'experience prouve qu'en evitant les zones de grosse mer, on reduit de 5 pour cent
la duree totale de la traversee, et ceci bien que la distance a parcourir soit relativement plus longue.

De 1965 a 1967, 1 900 navires environ ont adopte les routes recommandees par les services hydrometeorologiques,
d'ou une economie de 14 500 heures de traversee, soit 4 millions de roubles environ, cependant que le cout de la mise
en place du service de routage des navires ne depassait pas 320 000 roubles.
Les experts de l'Unesco ont calcule qu'en 1975 on sera en mesure de reduire de 10 pour cent la duree moyenne
de la traversee de l'ocean, ce qui devrait se traduire, pour les compagnies de navigation du monde entier, par une
economie de l'ordre de 750 millions de dollars par an. 11 convient d'y ajouter les economies sensibles realisees sur le
plan national du fait que les tempetes en mer provoqueront moins de pertes en navires, en vies humaines et en cargai
sons. Le cout moyen des pertes et des dommages subis par !'ensemble des compagnies de navigation et imputables
au mauvais temps est evalue a 150 millions de dollars par an. Les principaux responsables de ces pertes sont les com
mandants de bord, car ils ne connaissent pas la situation meteorologique actuelle et prevue sur la route du navire,
alors qu'ils evoluent dans une zone oceanique suffisamment etendue pour leur permettre d'eviter les tempetes. Qu'en
conclure, sinon que les avantages inherents au routage des navires sont incontestables? Sur les I 900 navires qui ont
suivi les routes recommandees par les services hydrometeorologiques de l'Union sovietique, il n'en est pas un seul
qui se soit trouve expose a des conditions meteorologiques de nature a causer sa perte ou des avaries a sa cargaison.
En revanche, on releve qu'entre 1965 et 1967 un certain nombre de navires ayant effectue la traversee de l'Atlantique
Nord sans tenir compte des routes recommandees ont subi des dommages de ce fait.
On estime que le nombre des navires qui adopteront les routes recommandees par le Service hydrometeorolo
gique est appele a doubler au cours des quelques annees a venir.

Meme au cas ou la qualite des previsions ne s'ameliorerait pas sensiblement, grace a une meilleure exploitation
des renseignements hydrometeorologiques disponibles et aux progres qui seront realises dans l'organisation du service,
la moyenne des economies annuelles, exprimee en duree de traversee, passera de 3 a 4 pour cent a 5 a 6 pour cent,
soit au total une economie de 15 a 18 000 heures de navigation par an, ce qui correspond a une somme de l'ordre de
5 millions de roubles.
Assistance hydrometeorologique a la peche
On sait que de nombreuses especes de poissons (sardines, khamsa, certaines especes de harengs, etc.) se regroupent
en bancs, ce qui rend leur peche particulierement rentable, lorsque les eaux de surface de l'ocean sont pres d'atteindre
une certaine temperature. L'utilisation de previsions dignes de foi concernant la temperature de l'eau et fondees sur
les valeurs de la temperature superficielle recueillies au moyen de thermometres a rayonnement installes a bord
d'aeronefs contribuera a ameliorer !'organisation de l'activite des flottilles de peche et se traduira par une augmen
tation des prises de I'ordre de 10 a 20 pour cent.
Utilisation des previsions meteorologiques aux fins de protection contre les effets nefastes des phenomenes meteorologiques
On peut retirer des avantages economiques considerables de !'utilisation des previsions meteorologiques, en ceci
qu'elles permettent de se proteger contre les consequences de phenomenes tels que la gelee, la grele, les inondations,
les glissements de terrain et les avalanches.
C'est ainsi que, grace aux avis de gel, on peut proteger les vergers (a la saison de la :floraison), les fruits et les
cultures, en prenant un certain nombre de mesures appropriees: utilisation de pots fumigenes, irrigation et arrosage,
par exemple. On parvient ainsi a reduire de 20 a 40 pour cent les pertes habituelles en !'occurrence.

Dans ce cas particulier, on evalue les avantages economiques afferents a !'utilisation des previsions meteorolo
giques en se fondant sur la difference entre les benefices realises au titre des parcelles protegees, d'une part, et au
titre des parcelles non protegees, d'autre part. Dans les deux cas, il s'agit de vergers, de vignobles, de champs de coton
ou d'autres cultures. Si l'on considere le cout extremement reduit du fonctionnement du materiel de protection et
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de l'achat de differents elements d'equipement (l'entretien des dispositifs et des fusees anti-grele, par exemple, et le
coftt du materiel fumigene, qui est de l'ordre de deux a trois roubles par hectare protege), au regard des risques encou
rus par ailleurs, on ne peut qu'etre convaincu de l'interet que presente !'application de ces methodes dans les regions
agricoles exposees aux chutes de grele ou aux gelees tardives du printemps ou precoces de l 'automne.
Les previsions de crues sont egalement a l'origine d'avantages economiques considerables lorsqu'elles ont pour
effet de susciter des mesures destinees a proteger differents types d'installations contre les inondations et qu'elles
permettent d'evacuer en temps utile les biens meubles situes dans une region menacee.

En !'occurrence, !'estimation des avantages economiques est fonction de la valeur des biens, des produits ali
mentaires, des machines et de l'equipement qui ont pu etre evacues OU proteges a temps dans la region inondee. Si
l'on en croit les chiffres communiques par les organisations representatives des agriculteurs aux services hydrome
teorologiques de l'Union sovietique, !'utilisation a cet effet des previsions de crues reduit de 20 a 30 pour cent les degats
materiels provoques par les inondations.

A l'heure actuelle, les services d'adduction d'eau de l'U.R.S.S. utilisent au maximum, a des fins pratiques, les
previsions mensuelles ou trimestrielles relatives au debit des cours d'eau pour planifier la construction de reservoirs,
de centrales hydroelec_triques, de reseaux d'irrigation, sans parler des transports par eau et d'autres activites connexes.
Ils recourent egalement aux statistiques relatives au debit des cours d'eau portant sur un certain nombre d'annees
pour mettre au point des operations concretes dans les domaines enumeres ci-dessus. L'utilisation de ce type de pre
visions a des fins de planification a permis d'accroitre de 10 a 15 pour cent l'efficacite avec laquelle les ressources
hydrauliques sont exploitees et d'augmenter dans des proportions correspondantes les benefices inherents a cette
categorie d'operations.
Il n'est pas possible, dans le cadre d'une communication si breve, d'exposer dans le detail toutes les metho.des
qui permettent d'evaluer les avantages economiques decoulant de !'utilisation des renseignements et des previsions
hydrometeorologiques.
Nous nous bornerons a formuler l'espoir que le present rapport incitera les services meteorologiques des divers
pays a echanger des renseignements sur les recherches qu 'ils poursuivent dans ce domaine, et qu'il aura contribue
au progres d'une cause a laquelle nous sommes tous attaches.

On peut realiser des economies considerables en travaillant a proteger les recoltes de la grele. De donnees incom
pletes, il ressort qu'en 1967 le fait d'avoir protege de la grele un territoire d'une superficie de 1,5 million de kilometres
carres, situe en Union sovietique, s'est traduit par une economie de 40 millions de roubles environ, sur un benefice
global de l'ordre de 500 millions de roubles. Cela etant, les avantages economiques du Service hydrometeorologique
pourraient facilement atteindre un milliard de roubles, soit quatre a cinq fois le montant du budget du service.
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L'INFLUENCE DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES SUR L'INDUSTRIE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DU BATIMENT AUX ETATS-UNIS
par R.M. White
On entend parfois dire que l'une des principales difficultes auxquelles on se heurte quand on tente d'evaluer les
avantages economiques des services meteorologiques provient du fait que les pouvoirs publics ne se rendent pas compte
de !'importance de ces services. 11 n'en est rien. D'une fa9on generale, les gouvernements en sont pleinement conscients.
Le probleme est ailleurs. La verite est qu'on n'a pratiquement rien fait pour evaluer quantitativement les avantages
economiques imputables a I'assistance meteorologique.
S'il est souvent difficile d'etablir des estimations quantitatives de ces avantages, ce n'est pas impossible. L'Envi
ronmental Science Services Administration (ESSA) a cree toute une gamme de services d'assistance specialises a
!'intention, notamment, de !'agriculture, de !'aviation et de la sylviculture; les groupements d'usagers qui les solli
citent et qui en beneficient semblent s'en trouver fort bien.

Les Etats-Unis ont le triste privilege de se trouver exposes a des conditions meteorologiques tres defavorables, qui
provoquent des ravages a !'occasion. Certaines regions cotieres, notamment, ne sont que trop souvent victimes d'oura
gans tropicaux. 11 n'est pas difficile de convaincre le gouvernement des Etats-Unis de la necessite de creer un service
d'avertissement des ouragans. 11 y a deux ou trois ans, l'ouragan «Betsy» a provoque a lui seul aux Etats-Unis des
degats de l'ordre d'un milliard de dollars. A la suite de cet ouragan, il a fallu evacuer plus de cent mille habitants des
regions inferieures du delta du Mississippi, en Louisiane. L'interet que presente un service d'avertissement des oura
gans est done incontestable et des programmes de cet ordre, qui interessent la securite de la population, beneficient
d'un rang de priorite eleve. Mais un autre probleme se pose, qu'il faut resoudre de fa9on tout aussi urgente et qu'on
peut definir de la maniere suivante: « Quels credits supplementaires faudrait-il prevoir pour d'autres formes d'assis
tance meteorologique, quelles sont les ameliorations qui resulteraient de ces investissements et quels sont les secteurs
oil cette injection de credits se justifierait (assistance meteorologique a !'agriculture ou a !'aviation, par exemple)?»
Evaluons maintenant les besoins des diverses industries et activites. Quelles sont celles qui tireraient le plus grand
profit de renseignements meteorologiques tels que des previsions meteorologiques ou des donnees climatologiques?

Nous nous sommes efforces de proceder a cette evaluation et, pour ce faire, nous avons commence par analyser
!'influence du temps sur certains secteurs de l'economie aux Etats-Unis. Nous avons consulte environ 75 meteorologistes
et autres personnes appartenant a differentes industries pour tenter d'evaluer qualitativement !'influence du temps sur
un certain nombre de secteurs de l'economie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1. Peches
2. Agriculture
3. Transports aeriens
4. Sylviculture
5. Construction
6. Transports terrestres
7. Transports par eau
8. Production et distribution d'energie
9. Commercialisation
10. Alimentation en eau et regularisation des eaux
11. Communications
12. Loisirs
13. Production industrielle

Figure 1 - Activites classees selon !'influence que les
conditions meteorologiques exercent sur chacune d'elles

Production industrielle
Commercialisation
Construction
Agriculture
Production et distribution d'energie
Communications
Transports terrestres
Loisirs
Alimentation en eau et regularisation des eaux
Transports aeriens
Transports par eau
Sylviculture
Peches

Figure 2 - Activites classees selon leur contribution au
produit national brut (1962)
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Pour evaluer I'influence du temps sur un secteur industriel donne, il faut se poser deux questions: 1) Dans quelle
mesure l'activite consideree est-elle soumise a!'influence du temps? 2) Quelles sont la portee et l'envergure des deci
sions qu'il est loisible ases responsables de prendre pour organiser le travail compte tenu du facteur «temps»? Car
enfin, si ladite activite est extremement vulnerable aux conditions atmospheriques, il est fort peu probable que les
previsions meteorologiques permettent d'augmenter sa rentabilite, si elle n'est pas libre de s'adapter aces conditions.
A la suite de notre serie d'interviews, nous avons etabli subjectivement la liste ci-dessus, qui ne vaut que pour les Etats
Unis. Chaque pays etablirait necessairement une liste differente puisque le classement de ses industries est fonction
de leur nature et de leur degre de vulnerabilite aux conditions atmospheriques.
La figure 1 permet de constater que les industries de la peche se classent en tete de liste; elles sont tributaires des
conditions meteorologiques et les pecheurs ont la possibilite de s'y adapter. Comme c'etait a prevoir, !'agriculture
occupe un rang tres eleve. Elle est immediatement suivie par les transports aeriens, cependant que la production indus
trielle se situe en dernier dans le classement.
Apres avoir assigne un rang aux diverses activites enumerees dans la liste, nous nous sommes efforces de deter
miner celle qui paraissait devoir beneficier des avantages economiques potentiels les plus importants.
La figure 2 represente les treize secteurs industriels que nous avons etudies, classes selon la contribution qu'ils
ont apportee au produit national brut (PNB) des Etats-Unis en 1962. Nous n'avons pas indique leur contribution absolue
au PNB (celle de la production industrielle, par exemple, s'elevait a 115 milliards de dolla�s environ pour les Etats
Unis). C'est la production industrielle qui arrive en tete de liste, alors que les peches se situent au dernier rang du
classement. Pour evaluer les avantages economiques potentiels dont ces industries seraient en mesure de beneficier,
nous avons etabli un graphique qui allie les resultats des figures 1 et 2.
Activites classees selon leur contribution au PNB (1962)

2

4

10

6

12
Pl!!ches

2
Transports aeriens

Sylviculture

Production et/ ou
distribution d'energie

Commercialisati n

Communications

12

r----+--+---+--t---+--+--0-�!::::::::
Production
lndustrielle

Figure 3 - Avantages economiques potentiels pour les groupements d'usagers
La figure 3 montre que les avantages economiques potentiels determines par notre etude ont tendance aetre plus
eleves dans !'angle superieur gauche et plus foibles dans !'angle inferieur droit du graphique. On constate que !'agri
culture se caracterise par les avantages economiques potentiels les plus eleves, ce qui vient confirmer notre evaluation
intuitive. Toujours selon le meme critere, l'industrie des travaux publics et du batiment vient au second rang de toutes
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les industries des Etats-Unis. En raison de leur faible contribution au produit national brut, les peches se situent
notablement plus bas sur les diagonales des benefices economiques potentiels du graphique. Par ailleurs, on peut
conclure de ce graphique que l'industrie du batiment est l'une de celles qui meritent de retenir tout particulierement
I'attention.
Apres avoir decide d'examiner la possibilite de fournir a l'industrie des travaux publics et du batiment une assis
tance meteorologique amelioree, nous avons estime qu'il fallait commencer par entreprendre une etude relativement
complexe portant sur cette industrie. Ce travail a ete confie a un bureau d'etudes prive des Etats-Unis. L'equipe d'en
queteurs s'est livree a une etude tres approfondie; elle est allee de chantier en chantier, elle s'est entretenue avec les
professionnels et elle a analyse les repercussions des conditions meteorologiques sur la rentabilite de l'industrie, en vue
de recueillir des renseignements sur la meilleure maniere de traduire dans la realite les avantages economiques potentiels
qui ressortent du graphique.
L'equipe d'enqueteurs a commence par examiner !'influence du temps sur l'industrie des travaux publics et du
batiment, ses besoins en matiere de renseignements meteorologiques et les renseignements susceptibles d'etre mis a sa
disposition dans l'etat actuel des choses. Elle s'est ensuite preoccupee des consequences economiques de !'influence
du temps sur cette industrie. Enfin, elle s'est pose la question de savoir « quels seraient les meilleurs moyens de trans
former les avantages potentiels, dont il a ete fait etat, en avantages reels» et elle a constate que ces resultats concrets
pourraient etre obtenus grace a une amelioration soutenue de I'exactitude des previsions meteorologiques.

Maisons d'habitation
lmmeubles (toutes categories)
Construction lourde et speciale
Routes

Cl

Reparations et entretien
Volume total des travaux
Volume annuel des travaux de
construction aux Etats-Unis
Volume annuel des travaux
influences par les variations
du temps
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Figure 4 - Pertes imputables aux intemperies dans l'industrie des travaux publics et du batiment

La figure 4 donne une idee de !'importance de l'industrie des travaux publics et du batiment. La contribution de
cette industrie au produit national brut s'eleve a 88 milliards de dollars, sur lesquels 39,7 milliards environ proviennent
d'operations influencees par les variations du temps. Le diagramme montre les principaux types de travaux propres a
l'industrie consideree, ainsi que la mesure dans laquelle chacun d'eux est tributaire des conditions atmospheriques.
En se fondant sur une comparaison entre le temps qu'il a fait aux Etats-Unis pendant cinq ans et les activites de
construction enregistrees pendant la meme periode, on a evalue a 3 milliards de dollars par an au moins le montant
total des pertes subies par les Etats-Unis du fait de conditions meteorologiques defavorables et on connait un certain
nombre de cas ou ce chiffre a ete largement depasse. On a egalement constate que l'industrie du batiment utilise des
renseignements meteorologiques appartenant a deux grandes categories: des renseignements climatologiques pour la
conception et la planification des projets et des previsions meteorologiques a breve echeance pour les activites quoti
diennes. Les besoins de l'industrie des travaux publics et du batiment en matiere d'assistance meteorologique sont,
en un sens, tres voisins de ceux de !'aviation, car, dans les deux cas, le facteur temps est critique et il est indispensable
d'observer une vigilance de tous les instants a l'egard des conditions meteorologiques.
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Au cours de l'etude, l'equipe d'enqueteurs s'est livree a une analyse detaillee de !'influence de differents pheno
menes meteorologiques sur toutes les operations qu'implique l'industrie des travaux publics et du batiment. La figure 5
presente un tableau de ces operations comportant, en regard, I 'indication des limites meteorologiques critiques propres
a chaque cas. On a constate que, si, dans l'industrie du batiment, les decisions conditionnees par le temps peuvent se
prendre a toute heure du jour ou de la nuit, les besoins en matiere de renseignements meteorologiques atteignent leur

Operations

Pluie

Pluie et
neige Jondante

Pluie se
congelant

Basses
temperatures
(OF)

L

L
M
M
M
L

L
L
L
L
L

0--10
0--10
0--10
0--10
0--10

Nivellement du terrain
Terrassement
Fonc;age de pieux
Dragage
Construction de caissons

M
M
M
M
M

M
M
M
M
L

L
L
L
L
L

20- 32
20- 32

Execution des coffrages
Mise en place des armatures metalliques
Travaux de carriere
Livraison du beton pret a l'emploi
Coulage du beton

M
M
M
M
M

M
M
M
L
L

L
L
L
L
L

0--10
0--10

Decoffrage du beton
Pose des canalisations souterraines
Etancheite
Doublage
Erection des charpentes metalliques

M
M
M
M
L

M
M
M
M
L

L
L
L
L
L

32
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32
20- 32

Charpentes exterieures
Mac;onnerie exterieure (gros reuvre)
Revetement exterieur
Panneautage metallique
lgnifugation

L
L
L
L
L

L
L
L
L
L

L
L
L
L
L

0--10

Arpentage et releves topographiques
Demolitions et deblai
Travaux de chantier preliminaires
Livraison des materiaux
Stockage des materiaux

LI
M
M
M

0--10
0--10

32

32
32
32

10

32
0--10
0--10
0--10

Couverture
Caniveaux et bitumage des chaussees
Tranchees et installation des tuyauteries
Asphaltage
Huisserie et vitrerie

L
M
M
L
L

L
M
M
L
L

L
L
L
L
L

0--10
20- 32

Peinture exterieure
Installation de rigoles et de drains divers
Paysagisme
Protection de la circulation
Pavage - Dallage
Clotures, eclairage, signalisation, etc.

L
M
M
M
L
M

L
L
L
M
L
M

L
L
L
L
L
L
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0--10
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Figure 5 - Limites critiques des elements meteorologiques exerQant
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maximum aux environs de 3 heures de l'apres-midi et de 7 heures du matin. Qu'il s'agisse de la main-d'reuvre, du mate
riel ou des materiaux necessaires, le programme et !'organisation des travaux du lendemain sont souvent fonction des
previsions meteorologiques disponibles dans l'apres-midi. Ces programmes et cette organisation sont naturellement
sujets a revision. La decision definitive est, le plus souvent, prise le lendemain matin de bonne heure; elle est alors
fortement influencee par le temps qu'il fait au moment ou la population se rend a son travail.
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X 2
X
X
X
X
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20
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X
X
X

25
20
25-35
35
35
25
25
25
35
10-15

15
25
15
15-20
35
20

Secheresse

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

Inversion de
temperature

Inondations et
marees anormales

X

X
X

X
X a

15
20
15
15
35
10-20
35
25
35
10-20

Gelee
au sol

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

Les renseignements recueillis au cours des enquetes et figurant dans le tableau ci-dessus n'ont
d'autre objet que d'illustrer notre these et ne sont pas applicables a une construction ou a des projets precis.

REMARQUE:

une influence significative sur les operations de construction
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Les renseignements meteorologiques necessaires pour ces periodes de courte duree - qui ne depassent pas 24 heures
- sont beaucoup plus detailles que les previsions contenues dans les bulletins meteorologiques radiodiffuses ou dans
les cartes du temps publiees par la presse. On en a conclu que, pour transformer les avantages economiques potentiels
inherents a I'industrie du batiment en avantages reels, ii est essentiel de lui fournir une assistance meteorologique
« sur mesure », adaptee aux operations en cours sur le chantier considere.
II est un besoin que nous ne sommes pas encore en mesure de satisfaire: je veux parler de previsions meteorolo
giques detaillees etablies quotidiennement a I 'intention de l'industrie des travaux publics et du batiment et concernant
!'evolution du temps pour les cinq a sept jours a venir. Nous esperons fermement que notre programme de la Veille
meteorologique mondiale nous aidera a combler cette importante lacune. D'autre part, l'etude que nous avons fait
realiser comporte une conclusion qui est sans doute la plus surprenante de toutes: dans l'etat actuel des choses, avant
meme que nous ne soyons en mesure de lui fournir des previsions meteorologiques plus exactes, l'industrie des travaux
publics et du batiment devrait pouvoir realiser des economies estimees a plus de 500 millions de dollars par an.
Les renseignements meteorologiques n'ont de valeur que si on les utilise. II est indispensable de les diffuser imme
diatement a differents groupements d'usagers pour leur permettre de beneficier des avantages economiques auxquels
ils peuvent pretendre, car, au fond, n'est-ce pas la le role de tous les services meteorologiques?
Les conclusions de l'etude ont ete brievement resumees dans une brochure destinee a informer les responsables
de l'industrie des travaux publics et du batiment sur !'influence que les conditions atmospheriques exercent sur les
operations de construction et les encourager a utiliser plus largement les renseignements meteorologiques disponibles.

Cette etude pilote est, certes, tres interessante, mais il ne faut pas se dissimuler que la mise au point d'etudes ana
logues pour toutes les industries et tous les pays constituerait une tache gigantesque.
II nous semble que !'Organisation meteorologique mondiale pourrait essayer de faire entreprendre par un certain
nombre ae pays une serie d'etudes approfondies et coordonnees portant sur des industries determinees. C'est ainsi que
le Japon pourrait se charger d'une etude exhaustive sur les industries de la peche, cependant qu'un autre pays proce
derait a une etude tout aussi complete sur la commercialisation. S'il est certain que la situation se presente sous unjour
different selon les pays, il n'en est pas moins vrai qu'il existe beaucoup plus de ressemblances que de differences entre,
par exemple, l'industrie des travaux publics en U.R.S.S. et celle des Etats-Unis, et que des etudes de ce genre peuvent
fort bien avoir une portee assez generale. Enfin, il devrait etre possible de mener a bien, dans des delais raisonnables,
une serie d'etudes qui fourniraient a tousles Membres de !'Organisation une vue d'ensemble sur un certain nombre
d'industries tres diverses.

-42-

L'APPLICATION DE L'ANALYSE DES COOTS ET RENDEMENTS A L'EVALUATION DES AVANTAGES
ECONOMIQUES DE L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE
par N. Scott
Introduction
Les economistes s'enorgueillissent d'etre les praticiens de la plus exacte des sciences sociales. Et de fait, si l'on
compare les sciences economiques a la sociologie, a l'histoire ou a l'etude de la politique, les economistes sont rela
tivement fondes a se sentir legerement superieurs aux autres. En revanche, toute comparaison avec les methodes propres
aux plus exactes d'entre les sciences de la nature - dont la meteorologie - et avec leurs resultats risque plutot de les
faire rougir. Les lois que les economistes peuvent enoncer sur le comportement des prix et des marches, ou la structure
de la demande, sont enfreintes presque aussi souvent qu'elles sont respectees, en raison du caractere capricieux et
instable des gouts et des esperances de l'etre humain. Or, ces gouts et ces esperances jouent un role determinant dans
le comportement economique du consommateur. Ces observations n'ont d'autre objet que d'expliquer la difference
fondamentale qui separe les methodes utilisees pour etudier les phenomenes meteorologiques de celles qui servent a
analyser les phenomenes economiques.
Les meteorologistes et les economistes ont ceci de commun que la meilleure partie des efforts qu'ils deploient a
pour objet de tenter de prevoir l'avenir. En outre, nous nous heurtons, les uns et les autres, a une sorte de refus de
croire a !'exactitude de nos previsions, bien qu'en toute equite je me voie contraint d'admettre que dans bon nombre
de pays - et le mien est loin de faire exception - l'incredulite dont le public fait preuve actuellement se manifeste
plutot a l'encontre des previsions economiques que des previsions meteorologiques. Moralite: peut-etre devrions-nous
nous feliciter de ce que les gouvernements n'aient pas, sur les conditions atmospheriques, le droit de regard qu'ils
exercent sur l'economie? Mais soyons serieux. Je ne puis m'empecher de penser que, pour differentes que soient nos
activites scientifiques, elles ont en commun leur aspect previsionnel, d'ou la necessite d'une cooperation dans la recherche,
notamment en vue d'une evaluation conjointe (qui, elle-meme, sera forcement une sorte de prevision) du benefice
net ou des avantages que la societe retirerait d'une amelioration des previsions meteorologiques.
Avant de tenter d'exposer dans leurs grandes lignes les origines, les principes et les techniques de !'analyse des
couts et rendements, j'appellerai !'attention sur le probleme general que les economistes sont invites a resoudre de
nos jours: on leur demande de conseiller des gouvernements aux prises avec les sollicitations de differents departements
emargeant au budget de l'Etat qui, tous, font valoir que leur action sera d'autant plus efficace qu'ils se verront allouer
davantage de credits au titre de la defense nationale, de la sante publique, de !'education nationale, du logement, des
routes, etc. Chacune des depenses dont il s'agit merite consideration. Mais aucun pays ne peut se permettre d'augmenter
simultanement, et dans les memes proportions, les credits budgetaires affectes a tous ces secteurs. L'economiste se
trouve done amene a conseiller le gouvernement interesse sur le point de savoir si, compte tenu de « l'interet social»
de !'operation, il vaut mieux financer la construction de deux aeronefs militaires, celle de deux navires meteorologiques
ou celle de deux ecoles.
Origines et principes de l'analyse des cofits et rendements
Nature de « l'appreciation OU de l'evaluation economique »
Pour evaluer un projet, la methode normalement utilisee dans les affaires consiste a calculer la valeur des biens
et services qu'une activite donnee doit produire (les avantages) et a comparer les resultats obtenus avec la valeur des
biens et services necessaires a cet effet (les couts). Pour analyser un probleme d'investissements, on soustrait des
recettes de l'annee les frais d'exploitation; la difference entre les deux chiffres represente le taux de rentabilite annuel
du capital investi. Si la comparaison entre les rentrees prevues au titre du projet et celles qu'on pourrait attendre
d'autres investissements est favorable au projet, on est fonde a estimer que, du point de vue d'une entreprise privee,
l 'operation est « saine ».

En fonction du mecanisme des prix, dans une economie concurrentielle, le montant des benefices afferents a une
activite donnee s'exprime par la somme que le consommateur final est pret a payer pour les bien:s et services consideres.
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De meme les co-0.ts a assumer sont determines, sur des marches concurrentiels, par le jeu normal des forces du marche
pour les facteurs de production: travail, capital, terre, esprit d'entreprise et prise de risques calcules. II s'agit en fait
de « co-0.ts d'opportunite», c'est-a-dire de la mesure de la valeur de ces ressources, a supposer qu'elles soient affectees
a d'autres secteurs d'activite. II convient toutefois de noter que !'existence de certaines imperfections sur le plan du
marche ou sur celui des institutions - les monopoles, par exemple - peut fausser les prix, qui cessent alors de rendre
compte des « co-0.ts d'opportunite» reels.
Contrairement a ce qui se passe dans le secteur prive, l'Etat fournit aux usagers toute une serie de services qu'il
ne leur fait pas payer directement, pour l'excellente raison qu'il s'agit le plus souvent de biens collectifs, essentiellement
caracterises par l'impossibilite ou nous nous trouvons de determiner la quote-part fournie a chaque consommateur
et, partant, de reclamer a chacun la contre-valeur du service rendu. Nous n'en voulons pour exemple que le probleme
de la protection contre les inondations: toute la population d'une zone menacee est protegee, mais il est impossible de
determiner le coefficient de protection dont beneficie chaque foyer. Dans le meme esprit, I'inspection de I'hygiene
publique a cree un service charge de proteger les interets de tous les clients des restaurants. Pour citer un autre exemple,
il est impossible de reclamer une redevance individuelle a un commandant de bord toutes les fois qu'il regarde les feux
d'un phare. D'une fac;on generale, les activites productrices de biens collectifs n'etant pas rentables financierement,
elles n'attirent pas les capitaux prives, et c'est aux pouvoirs publics qu'il appartient de les prendre en charge. En !'ab
sence d'un marche concurrentiel, et de prix correspondants, on ne peut pas recourir a une methode directe d'evaluation
du montant des avantages inherents a un service assure par l'Etat. Bien entendu, en dernier ressort, ce sont les resultats
du scrutin qui permettent d'apprecier le jugement que l'electeur porte sur la quantite et la qualite des services fournis
par son gouvernement. Mais l'honnetete nous oblige a reconnaitre que le mecanisme politique ne constitue qu'une
pierre de touche, trop rarement utilisee, et dont !'exactitude n'est pas suffisante pour qu'on puisse evaluer l'efficacite
sociale des investissements de l'Etat dans les principaux secteurs de son activite economique: sante publique, ensei
gnement, logement, etc. C'est dans cette optique que, depuis quelques annees, !'analyse des co-0.ts et rendements a
suscite un interet de plus en plus marque, parce qu'on y a vu un moyen de proceder a une evaluation economique de
la rentabilite des investissements publics. Ce mode d'analyse a pour objet, sinon de remplacer, du moins de completer
par des analyses quantitatives plus precises les methodes traditionnelles, en grande partie fondees sur I 'intuition,
auxquelles les fonctionnaires d'autorite appeles a prendre des decisions recourent normalement.
Particularites des cofits et rendements sociaux, au regard des cofits et rendements propres au secteur prive

Nous avons deja constate que les indications fournies par le marche ne permettent pas d'apprecier la valeur des
biens collectifs. Qu'il s'agisse de I'analyse des couts et rendements ou d'autres applications de la theorie economique,
il faut bien se rendre compte qu'il n'est pas question de se fonder sur les donnees du marche pour evaluer les economies
externes, autrement <lit « l'epargne negative», ou encore « les rendements et couts externes». On peut definir ces
consequences externes comme etant le service occasionnel rendu a un (ou plusieurs) tiers C, grace a une transaction
intervenue a titre onereux entre A et B; non seulement il n'est pas question de demander a C de contribuer au reglement
du service en question, mais encore il peut se faire que C se sente fonde a etre indemnise a ce titre.
L'exemple classique est celui de la fumee d'usine et des charges sociales imputables a la pollution de l'air qui en
resulte. Cette depense n'apparait pas dans le compte de profits et_pertes etabli, a titre individuel, par le bailleur de
fonds. Parmi les avantages sociaux externes, on peut citer l'exemple de la protection contre les inondations consecu
tive a la construction d'un barrage edifie a seule fin de produire de l'electricite pour la mettre en vente sur le marche.
Les couts et les avantages sociaux de ce genre d'operations peuvent done se definir comme la somme des co-0.ts et des
avantages resultant d'une activite, quelle qu'elle soit. En consequence, toute evaluation de l'efficacite sociale des
depenses publiques doit comporter une estimation de la valeur des couts et des avantages sociaux externes de cet ordre.
Les consequences externes revetent des formes tres diverses et il est indispensable de les definir avec precision
avant de proceder a leur evaluation. Dans certains cas, on etudiera la relation qui unit deux activites productrices.
C'est ainsi que, dans l'industrie du batiment, une amelioration des previsions meteorologiques se traduira par une
organisation plus rationnelle de l'echelonnement des travaux, qui pourra avoir elle-meme pour effet un accroissement
de la production annuelle de materiaux de construction. De meme, !'edification d'un nouveau barrage en amont d'une
usine hydroelectrique existante aura pour effet d'ameliorer le controle du debit de l'eau, d'ou une augmentation de la
capacite de production d'energie en aval de l'usine. Dans d'autres secteurs, la production et la consommation peuvent
etre liees: la pollution de I'air, celle de l'eau et le probleme du bruit offrent des exemples, qui ne sont que trop connus,
des co-0.ts sociaux externes imputables au developpement des activites modernes de production et de transports fondees
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sur la transformation de l'energie. Enfin, on note des relations de secteur de consommation asecteur de consommation
(par exemple, lorsque des amateurs qui se livrent aux joies du ski nautique sur le lac de Geneve interdisent de ce fait
aux pecheurs de rapporter chez eux un plein panier de perches) et des activites de consommation qui agissent indirec
tement sur la production (par exemple, lorsqu'un match de football organise en semaine provoque un tel embouteil
lage que les livraisons de marchandises s'en trouvent retardees).
On pourrait multiplier les exemples de ces differentes categories de couts et d'avantages externes. II nous semble
toutefois que nous en avons cites suffisamment pour montrer combien les consequences externes des modifications
apportees a l'activite economique d'un pays sont nombreuses et complexes. Dans le cas qui nous occupe, l'essentiel
est de bien comprendre qu'une analyse exhaustive des couts-et rendements de !'assistance meteorologique doit d'abord
s'attacher adefinir ces consequences, puis s'efforcer de leur affecter des valeurs lorsque les prix du marche n'en rendent
pas compte.
Les stades de l'analyse des cofits et rendements

On peut distinguer trois stades principaux dans I'analyse des couts et rendements.
1) Definition de la portee de !'analyse. II s'agit, en l'occurrence, de determiner les avantages et les couts directs et
indirects du projet considere et de choisir ceux qu'il convient d'evaluer quantitativement. Cela etant, on est immedia
tement amene ase prononcer sur le nombre d'avantages et de couts externes qui devront figurer dans cette selection.
II est evident qu'il faudra fixer des limites ace choix, mais on limitera ainsi inevitablement le concept de la « societe »
dont on examine les gains et les pertes. Dans la mesure ou l'analyse des couts et rendements fournit un cadre d'une
duree plus etendue et plus large du point de vue des consequences economiques en vue de !'appreciation de l' « utilite
sociale » des depenses de l'Etat, I'institution de ces limites constitue un inconvenient, notamment si le champ des
recherches est circonscrit de fa9on differente pour permettre des utilisations concurrentielles des ressources disponibles.
Toutefois, il faut bien admettre que bon nombre de consequences apparaissent comme si eloignees dans le temps ou
si imponderables par nature qu'elles ne se pretent pas a la quantification. Les techniques de quantification utilisees
dans les analyses des couts et rendements sont souvent simplistes (nous n'en voulons pour pr�uve qu� c:!lbs qui ont
servi al'etude de la raise en valeur des ressources hydrauliques aux Etats-Unis) et, d'une fa9on generale, la methode
en est encore ases premiers balbutiements; il n'en reste pas moins qu'il est sans doute utopique de croire qu'on par
viendra un jour aimaginer des techniques satisfaisantes pour exprimer sous une forme quantitative, en termes d 'unites
monetaires, le sentiment croissant de securite personnelle provoque par !'existence de systemes parfaitement au point
d'avertissement de phenomenes dangereux, tels que les inondations ou les cyclones, par exemple.
2) Evaluation sous forme quantitative, le plus souvent en termes d'unites monetaires, des couts et des avantages enumeres
au paragraphe precedent. On trouvera quelques exemples des methodes couramment utilisees a l'heure actuelle dans
la note de bas de page 1 et dans l'appendice a la presente communication.
3) Ca/cul du rapport ou du taux annuel de rentabilite. On determinera ensuite celle des valeurs de ce rapport ou de ce
taux qui sera suffisamment elevee pour justifier la mise en reuvre du projet. On etudiera alors les problemes du taux
de depreciation et du taux d'interet approprie pour mesurer le cout d'opportunite sociale du capital investi. II est parti
culierement difficile de fixer le taux de depreciation approprie dans le cas de fonds qui n'ont pas ete recueillis par voie
d'emprunt public sur le marche des capitaux, mais bien preleves sur les rentrees fiscales.
1 Dans I'analyse des couts et rendements des projets de mise en valeur des ressources hydrauliques et, notamment, des projets de cons
truction de barrages, on examine trois categories d'avantages et la methode d'evaluation employee est differente dans les trois cas. 1) Cen
trales hydroelectriques: l'electricite est vendue au public; son prix est done etabli en fonction des conditions du marche, et on pourrait penser
que la notion classique« prix unitaire multiplie par quantite » permet d'apprecier sans risque d'erreur la valeur du projet. 11 convient toute
fois de tenir compte de la« rente du consommateur » (c'est-a-dire de la difference entre la somme que l'usager paie par unite d'energie et
celle qu'il serait dispose a payer pour eviter qu'on ne lui coupe le courant). II s'agit d'une notion classique en economie mais, pour en estimer
la valeur, ii faut recourir a la technique des shadow prices, ou« prix fictifs » (puisqu'aussi bien, dans la realite, aucune transaction ne prend
ces prix pour base), utilisee par les economistes pour leurs calculs. Les prix fictifs permettent de tenir compte des imperfections du marche
et de notions telles que celle de la« rente du consommateur ». 2) Avantages de !'irrigation: d'une fa9on generate, ii n'est pas d'usage de pre
lever une redevance sur l'eau fournie aux usagers du fait de !'augmentation de la capacite d'emmagasinement. L'evaluation doit done etre
fondee sur la valeur de l'accroissement du rendement agricole resultant de l'irrigation, diminuee de la valeur des autres intrants verses dans
la production agricole grace aux« couts d'opportunite ». 3) Avantages ou couts sociaux externes: ii s'agit surtout des avantages resultant de
la protection contre les inondations. On peut recourir a deux methodes differentes pour evaluer ces avantages: d'une part, si l'on peut deter
miner les consequences des crues et evaluer le montant des dommages qu'elles ont entraines, on est en mesure de fournir une estimation
plausible des avantages consideres; d'autre part, les primes d'assurance donrient des indications sur les sommes versees pour reduire au
minimum les risques.
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Interpretation des resultats

En conclusion, il convient d'etablir le rapport ou le taux de rentabilite correspondant a la valeur globale des
avantages sociaux et des cofits de !'operation envisagee pour les comparer au rapport ou au taux de rentabilite qu'on
pourrait attendre de la mise en reuvre d'un autre projet. Le choix de la forme de ce rapport ne presente pas une impor
tance determinante.car, dans la plupart des cas, les quatre methodes exposees dans l'appendice donnent des resultats
equivalents. Cependant, dans le cas du traitement des valeurs immaterielles - lorsqu'on tient compte de la ponderation
des preferences, par exemple - il se peut que l'on constate des ecarts. 11 y a egalement lieu d'etablir une distinction
importante entre la comparaison de differents projets corn;us en vue d'aboutir a un objectif determine dans les limites
d'un budget donne ou I'analyse des cofits et rendements se revele particulierement utile et l'eflicacite limitee de cette
technique d'analyse lorsqu'il s'agit de repartir des ressources entre differents domaines relevant des pouvoirs publics
(Iorsqu'il faut choisir entre une ouverture de credits consentie a un service meteorologique qui se propose de les consa
crer a un programme de satellites, par exemple, et les depenses afferentes a un programme de construction routiere).

APPENDICE
Lorsque les avantages et les cofits sont uniquement exprimes en termes d'unites monetaires, nous nous effon;ons
normalement de maximaliser la valeur actuelle des avantages, diminuee de celle des cofits. On peut recourir aux quatre
methodes ci-apres, qui donnent des resultats equivalents, pour faire un choix entre les projets qui atteignent cette
valeur maximale:
si

c 3 , • • • • en representent les cofits pour les annees 1, 2, 3, ... . n
b1, b2, b3 , • • • • bn representent les avantages pour les annees 1, 2, 3, .... n
le taux de depreciation
s
la valeur du materiel hors de service a la fin de sa vie economique
b
l'annuite constante, dont la valeur actuelle est la Iileme que celle des avantages
C
l'annuite constante, dont la valeur actuelle est la meme que celle des couts.
C1, C2,

1)

Retenir tous les projets dont la valeur actuelle des avantages depasse la valeur actuelle des cofits:

2)

Retenir tous les projets dont le rapport entre les valeurs b actuelles et les valeurs c actuelles depassent I'unite.
Comme ci-dessus:
b1 +
+ bn-S
(I+ i)n
(1 + i)
> 1.
C1

(1

+ i)

+

+

Cn

(1

+ i)n

3)

Retenir tous les projets dont l'annuite constante comportant la meme valeur actuelle que celle des avantages
depasse l'annuite constante comportant la meme valeur actuelle que celle des cofits b> c.

4)

Retenir tous les projets dont le taux interieur de rentabilite depasse le taux de depreciation choisi r>i, r s'expri
mant par la formule
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LES AVANTAGES ECONOMIQUES QU'ON PEUT ATTENDRE D'UNE AMELIORATION
DES RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES
par J.C. Thompson
11 faut admettre qu'en regle generale on estime que les questions touchant aux avantages economiques et sociaux
se situent en dehors du domaine professionnel du meteorologiste. Mais, meme si cela etait vrai, ces questions meritent
que celui-ci s'y interesse et s'en preoccupe.Car ii n'existe surement aucun directeur de service meteorologique auquel
ii n'ait pas ete demande de repondre periodiquement aux enquetes d'un ministre des Finances qui, cherchant deses
perement, lors d'une crise budgetaire, a trouver un chapitre ou reduire les depenses, lorgne en direction de son service
meteorologique comme sur une victime en puissance... Les sacro-saintes fondations universitaires ne sont pas, elles
non plus, a l'abri de ce genre de pressions: aux yeux d'un administrateur feru de rigueur budgetaire, la science perd
tout caractere sacre !
La determination des avantages que procurent certains services publics tels qu'un service meteorologique n'est
evidemment pas tache aisee. Toutefois, on ne se fonde pas seulement sur un rapport cout/rendement positif pour
prendre les decisions requises concemant la Veille meteorologique mondiale. Les progres scientifiques attendus de la
realisation d'un programme et les probabilites techniques de reussite de celui-ci revetent peut-etre une importance
encore plus grande, tout au moins aux yeux du meteorologiste. De plus, ces caracteristiques scientifiques et techniques
du programme sont certainement aussi difficiles a evaluer que ses consequences economiques. L'histoire de la science
et de la technique abonde en programmes avortes et de nos jours, a l'ere des decouvertes spatiales, lorsqu'un echec
se produit, ii ne reste plus au savant qu'a retoumer « a sa vieille planche a dessin ». Bien que la nature de ces diffi
cultes ne soit pas nouvelle, leur importance s'est nettement accrue du fait des progres de la technique. II y a quelques
decennies a peine, la gestion des services meteorologiques reposait sur un systeme d'ameliorations progressives, rela
tivement minimes et peu couteuses. En ces jours sereins, l'echec d'un nouveau modele de radiosonde, par exemple,
sur le plan scientifique, technique ou economique, bien que tragique peut-etre pour son inventeur, n'entrainait que
des consequences minimes pour le service meteorologique ou pour !'ensemble de la societe. II suffisait done de s'en
tenir a des methodes empiriques et de proceder par tatonnements - ou d'appliquer ce que le professeur Charles
Lindblom de l'Universite de Yale a appele « l'art du systeme D ».
Mais, actuellement, les buts scientifiques d'un programme de satellite meteorologique sont de trop grande enver
gure, les problemes techniques d'un systeme mondial de sondage par ballons plafonnants trop considerables, et les
depenses qu'imposent a l'economie toutes Ies activites de ce genre beaucoup trop importantes pour qu'on puisse les
justifier en ayant simplement recours a « l'art du systeme D ». De nos jours, la decision d'approuver ou de rejeter
des programmes meteorologiques a des consequences si etendues qu'il devient absolument necessaire de prevoir
non seulement les probabilites techniques de reussite et les gains scientifiques probables pour la communaute restreinte
des meteorologistes, mais aussi les avantages economiques et sociaux dont beneficiera !'ensemble de la communaute
nationale et intemationale. Le fait que ce probleme ne soit pas simple et que la prevision soit sujette a une certaine
incertitude reflete simplement, jusqu'a un certain point, !'absence d'interet dont nous avons fait preuve dans le passe
a l'egard de ces questions.
Pour commencer, je voudrais examiner brievement le rapport qui existe entre la meteorologie et l'economie.
Nous ne nous preoccuperons pas du probleme de !'evaluation de la valeur de !'assistance meteorologique actuelle
ment foumie, bien que, de toute evidence, on puisse etre amene a le faire en certaines circonstances. Cela pourrait
etre le cas, par exemple, si l'on envisageait serieusement de reduire une activite meteorologique existante et s'il deve
nait necessaire de demontrer que cette mesure mettrait serieusement en danger tout !'edifice economique de la com
munaute. Mais, puisque, dans le cas de la Veille meteorologique mondiale, il s'agit de planifier un programmefutur,
les consequences economiques et autres de celui-ci se traduiront par des avantages qui s'ajoutent a ceux qu'apporte
deja l'actuel systeme meteorologique. Nous nous preoccuperons done de fournir une methodologie pour evaluer
ces ameliorations additionnelles.
Un des aspects intrinseques des renseignements meteorologiques est leur incertitude fondamentale. Cette incer
titude provient en partie du fait que les techniques que nous utilisons pour explorer !'atmosphere ne nous permettent
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de mesurer l'etat initial de celle-ci que d'une maniere grossiere et, d'autre part, du fait que, pour predire l'etat futur
de I'atmosphere, on se trouve gene par une inaptitude technique a formuler et a resoudre exactement le probleme de
la prevision. La methode qui consiste a diffuser des communiques affirmant d'une maniere categorique qu'il fera
beau le lendemain, alors qu'il tombera de la pluie, peut se reveler desastreuse pour le fermier qui, s'il n'avait pas re9u
cette prevision et s'en etait tenu uniquement aux probabilites climatologiques de pluie, n'aurait pas attendu le lende
main pour rentrer son foin, deja presque sec.
Bien que, grace a de meilleures methodes d'observation et de prevision, on puisse s'attendre a reduire dans une
certaine mesure I'incertitude de nos connaissances concernant I'atmosphere, cette difficulte fondamentale continuera
presque surement a peser sur !'exploitation dans un avenir previsible. 11 s'ensuit qu'a moins que !'assistance meteo
rologique fournie a chaque usager soit specialement con9ue pour lui celui-ci ne pourra pas diriger ses operations avec
toute l'efficacite que devrait permettre d'atteindre l'etat actuel de la science. Mais, bien entendu, il est generalement
impossible a un service meteorologique national d'analyser les risques d'exploitation quotidiens de chaque fermier,
de chaque negociant ou de chaque membre du grand public, et de fournir a chacun une prevision optimale « sur mesure »
adaptee a son probleme meteorologique personnel.
Le Weather Bureau des Etats-Unis et peut-etre aussi les services meteorologiques d'autres pays essaient actuelle
ment de fournir des renseignements objectifs sur la base desquels les usagers peuvent prendre leurs propres decisions
dans des conditions optimales; mais, a present, la portee de ces programmes reste tres limitee. De ce fait, une part
enorme de !'assistance meteorologique fournie aux usagers I 'est encore sous la forme de bulletins categoriques con
cernant les conditions meteorologiques actuelles ou prevues. Cela veut dire qu'en dehors de tout progres scientifique
en meteorologie, qui aurait pour effet d'ameliorer la contribution de cette discipline a l'economie, il existe des possi
bilites notables d'ameliorer la situation par une utilisation optimale des renseignements meteorologiques que nous
sommes aujourd'hui en mesure de fournir. 11 faut tenir compte de ce progres si l'on veut evaluer correctement la valeur
totale de la contribution que la meteorologie peut apporter a l'economie.
Une fa9on d'aborder ce probleme est d'utiliser le concept de probabilite. La notion de probabilite est familiere
a tout ecolier auquel son maitre demande de calculer combien de chances il y a pour qu'un de lance sur une table
montre le point 6, par exemple, sur sa face superieure. Et meme le fermier, dont le foin est presque pret a etre ramasse,
se haterait surement de le recolter si, au lieu de recevoir une prevision categorique annon9ant qu'il ne pleuvra pas,
il etait informe qu'il y a 20 pour cent de chances pour qu'il pleuve. Cependant, pour le probleme qui nous occupe
presentement, il suffit de noter que l'on peut etablir une expression tres simple, mais neanmoins tout a fait generale,
faisant intervenir la probabilite de conditions meteorologiques defavorables et pouvant etre utilisee comme critere
en vue de prendre des decisions optimales. Cette expression est representee a la figure 1.

Critere de decision pour la conduite economique des operations

Prendre des mesures de protection
Indecision (l'un ou l'autre parti)
Ne pas prendre de mesures de protection
C

=
=

L

=

P

Probabilite de conditions meteorologiques defavorables

a

!'operation.

Coot des mesures de protection chaque fois que des conditions meteo
rologiques defavorables sevissent.
Perte subie chaque fois que des conditions meteorologiques defavorables
sevissent, s'il n'a pas ete pris de mesures de protection.

Figure I
Sur cette figure, P designe la probabilite de conditions meteorologiques defavorables, definie comme etant le
rapport de la frequence d'occurrence des conditions defavorables a la frequence totale, pour un echantillonnage
representatif. Les conditions defavorables peuvent etre une chute de neige ou de pluie, des temperatures superieures
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ou inferieures a une valeur donnee, ou toute combinaison de ces conditions pour laquelle il est necessaire de prendre
des mesures de protection. Le meteorologiste peut fournir une estimation de P, soit par une recapitulation subjective
de sa propre experience de previsionniste, soit par une analyse statistique objective des previsions anterieures etablies
dans des conditions synoptiques similaires.

La quantite C est definie comme etant le cout des mesures de protection chaque fois qu'on a recours a de telles
mesures, et L est la perte subie chaque fois que des conditions meteorologiques defavorables sevissent et qu'il n'a
pas ete pris de mesures de protection. Evidemment, pour obtenir les renseignements necessaires a !'evaluation de
ces quantites, il faut analyser !'operation au sujet de laquelle il s'agit de prendre des decisions. Critere applique:
prendre des mesures de protection contre le mauvais temps si la probabilite de celui-ci, P, est superieure au rapport
C/L; ne prendre aucune mesure si P est inferieur a C/L; et adopter l'un ou l'autre parti lorsque P est egal a C/L.
Si, maintenant, l'on etablit une serie de previsions et que l'on prenne des decisions en appliquant ce critere, on
peut presenter les resultats ainsi que le montre le tableau de la figure 2.

Probabilite de la prevision

P�C/L P>C/L

Total

Depenses de protection
de !'operation
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(l)
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C
0

:E
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(1)
(2)

C
0
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1
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=
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N

Ameliorations apportees
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1

a !'exploitation des previsions

= --- = - [ (ba + da - b
N
NL

f[

(4)

- d)

- C - d)

C/L

+

Ca -

Total des gains potentiels

G, = Gs + Go =

(ba + da

C/L

+ Ca

]

c]

(5)

{6)

Figure 2
Le tableau de contingence qui apparait dans le coin superieur gauche de cette figure est la recapitulation d'une
serie de N previsions de probabilite utilisees pour prendre des decisions conformement au critere expose dans la
figure 1 ci-contre. Ainsi, il n'aura pas ete pris de mesures de protection chaque fois que P � C/L, tandis que de
telles mesures auront ete prises chaque fois que P > C/L. Dans ce tableau, Wet No W sont definis respectivement
comme la manifestation et la non-manifestation de conditions meteorologiques defavorables a !'operation consideree
et a, b, c et d representent les frequences dans les cases correspondantes du tableau. En examinant ce tableau, on
voit que la depense totale a engager pour proteger I'operation du mauvais temps resultera, d'une part, du cout des
mesures de protection prises chaque fois que l'on a P > C/L et, d'autre part, des pertes subies lorsque P � C/L et
W s'appliquent simultanement. La premiere equation, a droite du tableau, exprime cette relation.

D'autre part, si l'on parvenait, sur le plan scientifique (et sur celui de }'exploitation), a obtenir des previsions
« parfaites », la depense totale pour }'operation correspondrait uniquement a la necessite de prendre des mesures
de protection contre le mauvais temps. Cette depense est exprimee par I'equation (2).
Malheureusement, les previsions meteorologiques actuelles ne contiennent pas, generalement, de renseignements
quantitatifs quanta leur degre d'incertitude. Au lieu de cela, afin d'etablir une prevision categorique du temps futur,
on se fonde sur une hypothese de travail qui revient plus ou moinsa prendre une valeur« moyenne » pour les risques
economiques encourus par un grand nombre d'operations.
Les resultats d'une serie de previsions de ce genre peuvent etre presentes comme dans le tableau de contingence
de la presente figure, mais dans ce cas le rapport C/L est constant. Avec ces previsions« moyennes », la depense qu'il
y a lieu d'engager pour se proteger des intemperies est donnee par l'equation (3), qui est identiquea !'equation (1),
a cela pres que l'indice a denote qu'on utilise pour toutes les operations une decision categorique fondee sur une
valeur moyenne.
Cherchons maintenant a definir le gain economique qui pourrait etre realise si l'on parvenait a etablir des pre
visions parfaites, en prenant comme valeur de reference les resultats que l'on peut maintenant obtenir dans l'etat
actuel de nos connaissances scientifiques. 11 est commode de presenter cette grandeur sous une forme quasiment« non
dimensionnelle », en ramenant le gain realise a la prevision unitaire Net a la perte unitaire L. En consequence, le gain
economique potentiel correspondant a une amelioration utopique des connaissances scientifiques, que nous designe
rons par G8 , se deduit des equations (1) et (2). 11 est donne par !'equation (4).
Le gain economique qui pourrait etre realise en utilisant au mieux les renseignements relatifs a I'incertitude des
previsions, en prenant comme valeur de reference les resultats obtenus avec les previsions « moyennes », nous est
fourni par la difference entre les equations (1) et (3). Cette amelioration, que nous designerons par G0 , est donnee
par !'equation (5).
Finalement, il est interessant de determiner quel serait le gain economique total que I'on obtiendrait si I'on par
venait a etablir des previsions « parfaites », en prenant comme valeur de reference les resultats obtenus avec les pre
visions actuellement diffusees. Ce gain est donne par la somme des equations (4) et (5). Si nous appelons Gt ce gain
economique total, !'equation (6) nous donne sa valeur.
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0,80

1,0

Exemples de gains pour l'economie dans le domaine de la prevision du temps

11 est maintenant interessant d'appliquer les equations (4), (5) et (6) aux previsions meteorologiques. A cet effet,
on a analyse une serie de previsions meteorologiques, signalees dans des articles publies par divers chercheurs. Les
resultats de cette analyse sont presentes dans les trois diagrammes reproduits (figures 3, 4 et 5).
La figure 3 montre une analyse des gains economiques correspondant a une serie de previsions des precipitations,
etablies pour San Francisco, Californie. Le gain economique G apparait comme une fonction du rapport de risque
de !'operation C/L. La courbe en points et tirets indique le gain economique resultant de progres scientifiques (G8),
la courbe en tirets montre le gain economique consecutif a des ameliorations touchant a !'exploitation (G0) et la
courbe en trait plein montre le gain potentiel total ( Gt).
On remarquera que, pour de faibles ou de tres grandes valeurs du rapport de risque de !'operation C/L, les gains
economiques qui entrainent des decisions plus judicieuses touchant a la conduite des operations sont superieurs a
n'importe quel gain qui pourrait eventuellement decouler de progres scientifiques. Toutefois, pour les valeurs du
rapport C/L se situant en milieu de gamme, les previsions categoriques « moyennes » conduisent deja, apparemment,
a des decisions quasi optimales. En consequence de quoi, dans cette zone, le gain a attendre d'une meilleure exploi
tation des donnees meteorologiques est faible, alors que celui resultant de progres scientifiques est important.
La figure 4 montre une analyse similaire concernant des previsions de precipitations, etablies a Salt Lake City,
Utah.
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Figure 4

En general, cet exemple presente des caracteristiques voisines de celles du diagramme precedent (figure 3). On
observera que des gains economiques appreciables peuvent etre obtenus si l'on prend des decisions appropriees au sujet
de la conduite d 'operations dont le coefficient de risque est faible ou eleve, tandis que les progres scientifiques amelio
reront surtout les resultats d'operations dont les risques se situent au voisinage de la moyenne.
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Le diagramme suivant (figure 5) donne un troisieme exemple.
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Nous voyons ici une analyse de previsions des « caracteres principaux du temps» (c'est-a-dire de la temperature,
des precipitations et d'autres elements, combines sous forme d'un seul indice), etablies pour le nord-est des Etats
Unis. On remarquera que ces donnees revelent egalement des caracteristiques analogues a celles des exemples pre
cedents. Un examen des courbes de ces trois diagrammes (figures 3, 4 et 5) montre que les valeurs maximales des ame
liorations a attendre de progres scientifiques et d'une meilleure utilisation des renseignements meteorologiques se
situent entre 0,10 et 0,15, c'est-a-dire entre 10 et 15 pour cent des pertes potentielles. 11 apparait done, au moins pour
ces exemples, qu'aucun effort - que celui-ci soit oriente vers la recherche scientifique ou vers la recherche operation
nelle - ne pourra entrainer de gains superieurs a ces chiffres.
II est egalement interessant, sur la base de ces analyses, de determiner le gain economique moyen. Des conside
rations preliminaires conduisent a penser que, pour une economie prise dans son ensemble, que celle-ci soit nationale
ou internationale, les risques qui pesent sur les operations prennent probablement toutes les valeurs du rapport C/L,
depuis les valeurs voisines de O jusqu'a celles proches de l'unite. Si, par consequent, nous supposons que toutes les
operations sont egalement probables et egalement importantes, il est possible de calculer, pour chaque courbe, une
simple moyenne arithmetique du gain economique. Le tableau suivant (figure 6) montre des valeurs moyennes etablies
de cette fac;on.
11 est frappant de constater que ces moyennes sont toutes du meme ordre de grandeur. Qu'ils resultent de progres
scientifiques ou d'une exploitation plus rationnelle des renseignements meteorologiques, les gains economiques moyens
ne s'ecartent pas beaucoup du chiffre de 0,05 et le total de ces gains reste sensiblement homogene, autour du chiffre
de 0,10. En guise d'interpretation de ces chiffres, on pourrait conclure qu'il serait possible, au moins potentiellement,
d'eliminer en moyenne 10 pour cent au total des pertes actuellement subies du fait des intemperies du genre de celles
que nous avons etudiees ici, et cela pour les emplacements consideres.
Maintenant, si l'on en venait a prendre pour hypothese que ces valeurs ont un caractere general, on pourrait
obtenir une estimation des avantages potentiels a attendre d 'ameliorations apportees a la prevision meteorologique,
du fait des progres scientifiques et d'une utilisation plus rationnelle des previsions, en appliquant les pourcentages
-52-

ci-dessus a la portion des pertes actuelles, imputable aux intemperies et susceptible d'etre eliminee par des mesures
de protection. Bien que l'on ne dispose pas de tels chiffres pour !'ensemble du monde, certaines estimations de l'« ordre
de grandeur» de ces avantages ont ete etablies en ce qui concerne les Etats-Unis. En se fondant sur des statistiques
gouvernementales et sur les donnees de compagnies d'assurance, on a estime que le total des pertes annuelles impuGains economiques moyens (en unites de pertes potentielles) a attendre
de progres scientifiques et d'ameliorations dans !'exploitation des
renseignements
Progres
scientifiques

Ameliorations
touchant a
!'exploitation

Gains
totaux

0,05
0,06
0,05

0,04
0,04
0,06

0,09
0,10
0,11

0,05

0,02

0,07

Precipitations, Salt Lake City
Precipitations, San Francisco
Temperature, Washington, D. C.
Caracteres principaux du temps,
nerd-est des Etats-Unis

Figure 6
tables au mauvais temps est de l'ordre de 10 milliards de dollars des Etats-Unis. Probablement, la moitie au moins
de ces pertes sont dues a des conditions meteorologiques catastrophiques - a savoir: tornades, ouragans, etc. ou encore sont la consequence de phenomenes contre lesquels il n'est pas possible de prendre des mesures de protec
tion a bref delai.
L'autre moitie, c'est-a-dire 5 milliards de dollars environ, correspond a des pertes qui pourraient etre reduites
grace a des renseignements meteorologiques mieux adaptes. Si l'on applique a ce chiffre de 5 milliards de dollars
un coefficient egal a la valeur moyenne approximative des pourcentages qui apparaissent sur cette figure, on obtient
5 pour cent x 5 milliards de dollars, soit 250 millions de dollars pour les gains potentiels a attendre de progres scien
tifiques, alors que des ameliorations dans !'utilisation des previsions se traduiraient par un gain supplementaire du
meme ordre. De la sorte, nous obtenons un ordre de grandeur de 500 millions de dollars pour le total des avantages
economiques que pourraient retirer annuellement les Etats-Unis du fait d'une amelioration utopique des previsions
meteorologiques dont l'echeance se situe approximativement entre 24 et 36 heures.
A ce stade, il est indispensable de lancer une mise en garde. On a abouti aux valeurs ci-dessus en utilisant un
modele meteorologico-economique, relativement simple, mais neanmoins tres general. Celui-ci a ete applique a un
echantillonnage de donnees meteorologiques, dont on reconnait qu'il est restreint, et on s'en est tenu a un « ordre de
grandeur», tandis qu'en ce qui concerne les pertes imputables aux intemperies aux Etats-Unis on s'est fonde sur
des estimations probablement incompletes. 11 est bien evident que les valeurs auxquelles on parvient ainsi ne peuvent
pas etre plus precises que les donnees utilisees pour leur determination. En fait, les estimations monetaires presentees
ici le sont essentiellement pour montrer comment on peut s'attaquer a un probleme qui pourrait autrement sembler
insoluble. 11 ne fait pas de doute que, dans ce domaine, il faudra poursuivre les travaux.
A cet egard, il conviendrait peut-etre de souligner que, si les gains decoulant d'une meilleure utilisation des pre
visions sont largement a notre portee, dans l'etat actuel de nos connaissances meteorologiques, ceux a attendre de
progres scientifiques sont encore du domaine de l'avenir.
De plus, il est difficile d'estimer dans quelle mesure la prevision meteorologique se trouvera amelioree du fait
de l'accroissement de nos connaissances scientifiques. Cependant, nous pouvons peut-etre nous faire une idee de notre
futur potentiel en examinant quelle a ete !'evolution anterieure de la prevision.
Le dernier diagramme (figure 7) nous apporte un temoignage sur les progres accomplis dans le passe.
Dans le cas present, on a calcule les depenses moyennes de protection contre les intemperies correspondant a
une serie de previsions des precipitations. Les donnees ont ete tirees des previsions meteorologiques etablies pour
Washington, D.C. et se rapportent aux previsions des precipitations pour la periode de 25 ans allant de 1942 jusqu'a
1967. Les renseignements de base necessaires nous ont ete obligeamment communiques par le Weather Bureau
des Etats-Unis. L'ordonnee Ea est definie comme dans !'equation (3) de la figure 2, mais est ici exprimee par un nombre
non dimensionnel. Cela revient a dire que Ea exprime les frais de protection contre les intemperies, par prevision uni-
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DEPENSES MOYENNES DE PROTECTION CONTRE LES INTEMPERIES
(Previ_sions des precipitations, Washington, D.C., mois de janvier, avril, juillet, octobre)

.!!!
•Q)

·=

] 0.3
u,

Droite d'ajustement etablie par la methode
•
des moindres carres, tendance de decroissement
des depenses de 0,2% annuellement.

C
0
(.)
C
0
:;:::;
(.)
a,

0
c.

a,
"O
u,

� 0.2
C
a,
>,
0
E

C
(l)
a.
•a,

0

·:942

1944

1946

1949

1950

·1952

1954
1956
Annee

1958

1960

1962

1964

1966

1968

Figure 7
taire et par perte potentielle unitaire, en supposant une valeur moyenne (C/L x 0,5) pour les risques encourus par les
operations.
On remarquera qu'au cours de cette periode de 25 ans les depenses de protection ont generalement diminue en
moyenne de 0,2 pour cent annuellement si l'on considere la droite d'ajustement aux valeurs pointees, etablie par la
methode des moindres carres. Etant donne que les previsions sur lesquelles se fonde cette illustration ont ete enoncees
exclusivement dans une forme categorique, on peut en deduire que !'amelioration constatee resu1te uniquement des
« progres scientifiques ». Si !'amelioration annuelle de 0,2 pour cent semble relativement faible, cela ne fait peut-etre
que confirmer l'idee qui a ete avancee precedemment, a savoir qu'en meteorologie moderne i1 faut deployer des efforts
considerables et mettre en ceuvre des ressources materielles importantes pour enregistrer une amelioration minime
de la precision et de l'utilite des previsions du temps. Nous avons deja atteint ce que les economistes appellent
« le point des rendements decroissants ». Si ce n'etait pas le cas, nous ne serions probablement pas la, aujourd'hui,
a discuter de ce sujet.
Conclusions
Au cours du present expose, nous avons examine brievement certaines des caracteristiques generales des ren
seignements meteorologiques et nous avons elabore un modele meteorologico-economique relativement simple, mais
neanmoins tres general. Dans ce modele nous nous effor9ons de tenir compte des interactions entre les ameliorations
futures des renseignements meteorologiques, d'une part, et les avantages qui en decoulent pour l'economie, d'autre
part. Nous avons constate qu'entre ces deux disciplines existe un rapport aux caracteristiques singulieres. L'une de
celles-ci est !'existence de contraintes, aussi bien inferieures que superieures, sur les « benefices negatifs », c'est-a-dire
sur les depenses et les pertes, qu'entraine !'utilisation de renseignements meteorologiques, ainsi que sur la precision
des renseignements eux-memes. En consequence, il est possible de fixer au moins un certain ordre de grandeur aux
limites que peuvent atteindre les benefices, ce qui peut aider a determiner si un programme futur s'accompagne d'un
rapport cout/rendement si eleve qu'il est pleinement justifie de l'entreprendre, ou d'un rapport si bas qu'il ne se justi
fie pas. Si I 'evaluation ne permet pas de prendre une decision tranchee, il peut etre necessaire, soit de proceder a une
nouvelle analyse, soit de se fonder sur des considerations extra-economiques. Une des consequences de cette maniere
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de considerer le probleme est que le meteorologiste doit evaluer comment varie, actuellement, le degre d'incertitude
des divers renseignements meteorologiques qu'il fournit. De toute fa9on, il s'agit la, en tout etat de cause, d'une
analyse qu'il devrait entreprendre de lui-meme, pour sa propre gouverne scientifique. Les renseignements peuvent
porter sur les conditions actuelles ou prevues, bien que dans notre exemple nous n'ayons considere que ce dernier cas.
Pour sa part, l'usager du service meteorologique doit fournir une evaluation quantitative des pertes que peuvent
entrainer pour lui les intemperies contre lesquelles il peut mettre en reuvre des moyens de protection. Evidemment,
tant qu'il ne disposera pas d'un moyen d'agir directement sur le temps, le meteorologiste ne peut pas faire grand
chose en vue de reduire les pertes provoquees par des phenomenes contre lesquels il n'existe pas de protection efficace.
Dans le cas d'une estimation grossiere des avantages economiques interessant un large secteur de l'economie - par
exemple un service meteorologique national pris comme un tout - il peut deja exister, dans les archives du gouver
nement ou des compagnies d'assurance, des statistiques sur les pertes imputables au mauvais temps, ou bien encore
il est possible de deduire ces renseignements, avec une precision suffisante, d'autres donnees statistiques disponibles.
Le resultat ainsi obtenu permet de definir les limites des avantages economiques que l'on peut attendre de rensei
gnements meteorologiques dont on saurait tirer le parti optimal ou dont I'incertitude serait negligeable. II convient
de noter qu'il n'est pas necessaire de fournir a un usager des renseignements scientifiquement «parfaits» pour que
celui-ci dispose de donnees lui permettant de prendre ses decisions dans des conditions ideales. Par exemple, un fer
mier soucieux de proteger ses cultures du gel se preoccupera peu des erreurs commises sur les temperatures positives,
si les temperatures negatives sont prevues avec exactitude.
Toutefois, il est evident qu'il ne s'agit la que d'une demarche preliminaire en vue de resoudre ce probleme et
qu'un certain nombre de questions subsistent. L'une d'elles, qui est d'importance, concerne les ameliorations minimes
se situant entre le niveau des competences actuelles et celui qu'on atteindrait a !'issue de progres utopiques. Par exemple,
dans le cas de certaines decisions, il peut etre important d'estimer quel serait le gain economique probable a attendre
de la mise en reuvre d'un projet donne qui fournirait des renseignements demeurant en de9a de la perfection. Cela
exigerait que les protagonistes du projet soient en mesure d'evaluer la reduction probable des erreurs d'observation
ou de prevision et que l'usager soit, de son cote, capable de determiner de combien diminueraient Ies pertes qu'il subit
actuellement du fait des intemperies. On ne sait pas quelle pourrait etre la precision d'estimations de ce genre. En
!'occurrence, nous devons en revenir au cliche habituel du chercheur: «Si nous connaissions la reponse, nous n'aurions
pas a la chercher. »
De toute fa9on, il semble bien que le meteorologiste, dans !'evolution de son metier, soit parvenu a un stade
oit il deviendra de plus en plus necessaire pour lui d'etre en prise directe avec les problemes de l'economiste. II est
interessant de constater que les activites de ces deux disciplines presentent un certain nombre de points communs
- ainsi, par exemple, le public meconnait les aptitudes de l'un a prevoir les caprices du temps tout autant que celles
de l'autre a predire les fluctuations du marche financier. Cette association du meteorologiste et de l'economiste devrait
se reveler extremement fructueuse.

-55-

LES AVANTAGES ECONOMIQUES DU SERVICE METEOROLOGIQUE
DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE
Etude preliminaire
par E. Stissenberger
Le Service meteorologique de la Republique federale d'Allemagne (Deutscher Wetterdienst) a entrepris recemment
d'analyser les avantages economiques qu'il apporte a l'economie nationale. Le Deutscher Wetterdienst se rend par
faitement compte qu'il lui faudra plusieurs annees pour proceder a une etude approfondie de la question et qu'en
raison de leur complexite les problemes qui se posent ne seront jamais completement resolus.
Dans le cas de certains secteurs de l'economie, on est en mesure d'exprimer quantitativement, en termes financiers,
les avantages resultant de !'assistance que leur apporte le Deutscher Wetterdienst. Toutefois, le plus souvent, seule
une evaluation qualitative de ces avantages est possible. Dans bien des cas, on ne peut se fonder que sur les estimations
des usagers du service meteorologique (il faut entendre par la les clients qui re<;oivent ses previsions et ses conseils).
Sauf exceptions, il est difficile pour le service meteorologique de verifier ces estimations ou de mener a bien, par ses
propres moyens, des etudes serieuses. 11 semble qu'on ait interet ainviter les economistes aparticiper ace genre d'etudes,
tant sur le plan de la commodite qu'en raison des progres que leur contribution devrait permettre de realiser.
Nous avons extrait des elements rassembles par le Deutscher Wetterdienst les exemples ci-apres, qui contiennent
des renseignements dignes de foi sur les avantages quantitatifs des services meteorologiques.
Exemples des avantages economiques du service des previsions generales
Industrie des travaux publics et du batiment, y compris la construction des routes
. La productivite de l'industrie des travaux publics et du batiment est, dans une large mesure, soumise a !'influence
du temps, surtout dans le cas des operations de construction qui ont lieu en hiver. Recemment encore, le travail cessait
sur les chantiers des la premiere gelee pour reprendre au printemps seulement. Le Gouvernement federal a etudie de
tres pres cette question pour tenter de reduire la periode creuse et d'accroitre au maximum le volume des travaux
executes pendant l'hiver. Le Deutscher Wetterdienst a participe a ces initiatives, qui avaient principalement pour
objet de diminuer le nombre des chomeurs. La reussite du programme special, intitule « La construction pendant la
saison d'hiver », a d'ailleurs ete en tres grande partie due a une collaboration efficace avec le service meteorologique
et, grace a la liaison etroite que les responsables du programme ont entretenue avec les centres meteorologiques regio
naux et avec le siege du service, les efforts deployes ont veritablement ete couronnes de succes. Non seulement le
Deutscher Wetterdienst diffuse quotidiennement, par radio, aux entreprises de construction tous les renseignements
qui leur sont necessaires, mais encore il a cree un service telephonique special a leur intention, de sorte que les respon
sables des travaux sont en mesure de fonder leurs decisions sur des bases solides. Bien entendu, cette forme d'assis
tance prend toute sa valeur lorsque les conditions meteorologiques deviennent critiques et que les chefs d'entreprise
doivent se prononcer sur l'opportunite de poursuivre ou non les travaux effectues en plein air.
De ce fait, l'hiver venu, une forte proportion des entreprises de construction demandent au service meteorologique
des conseils etablis en fonction de leur cas particulier. 11 est difficile d'evaluer le nombre exact des entreprises qui s'ins
pirent de directives de ce genre, car les plus petites d'entre elles se les procurent en recourant aux previsions meteoro
logiques generales, destinees au grand public, qui sont diffusees par la television, la radio et la presse.
Un certain nombre d'entreprises de construction et de groupements professionnels ont procede a une estimation
des avantages qu'ils retirent de !'assistance fournie par le service meteorologique; selon leurs calculs, ces avantages
representeraient de 0,5 a 5 pour cent de leur chiffre d'affaires. Si l'on considere que le chiffre d'affaires annuel des
principales entreprises de travaux publics et de batiment s'elevait a 12 milliards de dollars des Etats-Unis en 1965, en
lui appliquant le taux minimal de 0,5 pour cent, on peut evaluer le montant des avantages economiques imputables
au service des previsions et au service consultatif meteorologique a 60 millions de dollars des Etats-Unis pour c.ette
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meme annee. Or, cette estimation etant fondee sur des chiffres qui representent un minimum minimorum, ii parait
raisonnable de supposer que les avantages effectifs que I'industrie des travaux publics et du batiment retire de I'assis
tance qui lui est fournie par le Service meteorologique de la Republique f ederale d'Allemagne atteignent un montant
deux a trois fois plus eleve.

Production et distribution d'energie
La production d'energie, qu'elle tire sa source de l'eau, du gaz, du mazout ou du charbon, et la demande des usa
gers dans ce domaine sont egalement tres in:fluencees par les conditions atmospheriques. En !'occurrence, c'est le role
de la temperature qui est preponderant. Le moindre changement de temperature provoque, en effet, une augmentation
ou une diminution considerable de la consommation, surtout en hiver. C'est ainsi que la production de gaz pour
l'alimentation d'un reseau de distribution doit tenir compte de :fluctuations quotidiennes tres importantes au stade de
la consommation. Cela etant, le service meteorologique doit fournir des previsions de temperature aussi exactes que
possible. D'autre part, les avis de vagues de froid soudaines doivent etre diffuses au plus tot car, si la consommation
monte subitement en fleche, elle peut provoquer une interruption complete de la distribution de gaz, sauf dans le cas
ou un certain nombre d'usines a gaz seraient en mesure de prendre le relais a temps.
La production et la distribution de l'energie electrique sont regies par des criteres analogues.
De 1963 a 1965, le montant total du chiffre d'affaires moyen annuel realise en Republique federale d'Allemagne
au titre de la production d'energie, qu'elle soit a base d'eau, de mazout, de lignite ou de houille, a ete de l'ordre de
9,2 milliards de dollars des Etats-Unis. Si l'on en croit des estimations effectuees avec soin et fondees sur les renseigne
ments communiques par le secteur industriel interesse, les avantages qui resultent de !'assistance fournie par le service
consultatif du Deutscher Wetterdienst peuvent etre consideres comme representant 0,075 pour cent du chiffre d'affaires
global realise par ce secteur, soit environ 9 millions de dollars des Etats-Unis.

Transports aeriens
Dans le cas des transports aeriens et de !'aviation, on est en mesure de calculer avec beaucoup de precision cer
tains des avantages economiques dus a I'assistance meteorologique. II va sans dire que ces calculs ne tiennent pas compte
des facteurs de securite; ils ne portent que sur la determination des« routes a temps minimal», c'est-a-dire sur le choix
de la trajectoire de vol optimale et de I'altitude de vol optimale entre deux aeroports donnes.
De calculs fondes sur I'experience de I'exploitation acquise par la Lufthansa (la compagnie aerienne nationale
de la Republique federale d'Allemagne), ii ressort que les couts afferents aux vols des long-courriers sont diminues
de 3 pour cent environ lorsqu'ii est tenu compte des previsions meteorologiques. Si I'on admet que le montant de
l'heure de vol d'un avion a reaction s'etablit entre 750 et 875 dollars des Etats-Unis, le cout total d'une traversee de
l'Atlantique (qui <lure environ huit heures) est de l'ordre de 6 000 dollars des Etats-Unis.

Le Deutscher Wetterdienst fournit des previsions meteorologiques a 25 vols transatlantiques environ par jour.
Si l'on prend pour base de calcul le taux de 3 pour cent mentionne ci-dessus, on constate que le montant annuel des
avantages que les compagnies aeriennes retirent de !'assistance apportee par le service meteorologique aux vols trans
atlantiques sans escale en provenance de la Republique federale d'Allemagne est de l'ordre de 1,8 million de dollars
des Etats-Unis.

Transports maritimes
Independamment des conseils et des avis qu'il fournit regulierement a la navigation maritime, le Deutscher Wet
terdienst a cree, il y a quelques annees, un service specialise dans le routage des navires (determination de la route
optimale). En 1967, les membres du service ont etabli des plans de route a temps minimal pour 350 navires environ,
qui effectuaient la traversee de l'Atlantique au depart de ports situes en Allemagne federale. Cette initiative s'est soldee,
dans tous les cas, par un gain de temps de douze heures.
En outre, !'application de la meteorologie a des problemes relatifs aux cargaisons des navires a fait des progres
tres satisfaisants. Apres un certain nombre d'annees d'experience et d'essais, les armateurs re�oivent maintenant regu
lierement des conseils sur ce point. II n'a pas encore ete possible d'evaluer en termes monetaires les avantages inherents
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ace service. Par ailleurs, i1 convient d'appeler !'attention sur une autre categorie d'assistance meteorologique, creee
aI'intention des transports maritimes.
Le Deutscher Wetterdienst utilise, en effet, les stations meteorologiques installees a bord de navires affectes a.la
protection des peches et a la recherche halieutique pour emettre des avis meteorologiques a I'intention des pecheurs
en haute mer. Les patrons pecheurs estiment que !'assistance fournie par ces stations meteorologiques se traduit par
une augmentation de 3 pour cent environ de leurs prises. Le montant moyen annuel du produit des peches est evalue
approximativement a 36 millions de dollars des Etats-Unis; on peut done en deduire que le montant des avantages
resultant de !'assistance meteorologique fournie aux industries de la peche depasse un million de dollars des Etats-Unis.
La encore, nous avons pris, pour base de raisonnement, des chiffres minimaux, et il y a tout lieu de penser que les
chiffres reels sont beaucoup plus eleves. Nous n'en voulons pour preuve que l'exemple suivant: les batiments affectes a
la protection des peches naviguent en general au voisinage des chalutiers qui pechent au large des cotes d'Islande et
du Groenland et les patrons pecheurs peuvent avoir des conversations avec le meteorologiste de service sur ces navires
grace a leur radio de bord. Or, il se trouve que les patrons de chalutiers ne peuvent jeter leurs filets que si la vitesse du
vent ne depasse pas la force 5 de l'echelle Beaufort; si le vent atteint ou depasse la force 6, les filets se dechirent et
deviennent inutilisables. 11 s'ensuit que, si le patron pecheur re9oit du meteorologiste !'assurance que le vent ne depas
sera pas le seuil de la force 5 de l'echelle Beaufort, il pourra faire en une seule journee une si belle peche qu'elle com
pensera tous les frais resultant du maintien du chalutier sur les lieux de peche pendant quinze jours.
Exemples des avantages du service consultatif climatique
Installation de lignes a haute tension

Dans le cas de !'installation de lignes ahaute tension, le service meteorologique diffuse des avis sur les conditions
meteorologiques (vents, glace, neige) qui aident a determiner la distance optimale entre deux pylones. Supposons, par
exemple, qu'en raison de considerations techniques d'ordre general il faille planter 500 pylones sur un parcours deter
mine et qu'en fonction des avis climatiques on puisse en supprimer dix, les avantages economiques qui en resulteraient
representeraient 2 pour cent de la depense prevue; asupposer qu'un pylone de taille moyenne coute 12 500 dollars
des Etats-Unis, ce serait done une economie de 125 000 dollars que !'assistance re9ue permettrait de realiser.
Construction de routes

Les nouvelles routes sont souvent construites en remblai, ce qui, lorsqu'elles traversent une vallee, peut provoquer
la formation de poches d'air froid prejudiciables aux cultures. Pour eviter cet inconvenient, on est parfois oblige
de prevoir la construction d'un pont couteux pour permettre l'ecoulement de l'air froid. Mais si, des avis donnes en
fonction de la climatologie et de l'orographie, il ressort qu'on peut construire la route comme prevu, sans qu'il soit
necessaire d'y adjoindre un pont, le cout des travaux s'en trouvera considerablement reduit.
Une entreprise de travaux publics a confirme ce point de vue en indiquant que, grace aux conseils du service
meteorologique, elle avait economise 750 000 dollars des Etats-Unis sur !'execution d'un projet de route. Et ceci ne
constitue qu'un seul exemple, interessant une seule entreprise. Le montant global des avantages que ce secteur de
l'industrie retire,, sur !'ensemble du territoire de la Republique federale, des renseignements fournis par le service
meteorologique est certainement beaucoup plus eleve.
Exemples des avantages economiques du service consultatif de meteorologie agricole
Lutte contre le mildiou de la pomme de terre (Phytophtora infestans)

Depuis 1967, le Deutscher Wetterdienst a cree ce qu'il appelle son « service Phytprog », dont le role consiste a
conseiller les exploitants agricoles sur les mesures a prendre pour Iutter contre le mildiou de la pomme de terre (Phy
tophtora infestans).
Avant la creation de ce service, on pulverisait aintervalles reguliers les champs de pommes de terre. Maintenant,
le « service Phytprog » organise les operations de pulverisation en fonction des conditions atmospheriques, qui exer
cent une influence considerable sur la propagation de la maladie; si ce service permettait de supprimer ne serait-ce
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qu'une operation de pulverisation par an, les experts agricoles estiment que les couts de la culture de la pomme de
terre (salaires et utilisation des machines) s'en trouveraient reduits de 5 dollars des Etats-Unis par hectare. La Repu
blique federale d'Allemagne consacrant en moyenne 700 000 hectares de son territoire a cette culture, l'economie enre
gistree de ce fait se monterait, au bas mot, a 3,5 millions de dollars des Etats-Unis. Et encore n'est-il pas tenu compte
dans ce chiffre du fait qu'a !'elimination du mildiou correspond un accroissement considerable du rendement des
recoltes.
Conclusion

11 va sans dire qu'on pourrait ajouter un grand nombre d'autres exemples a ceux que nous avons choisis. Mais
les quelques cas que nous venons de citer suffisent a demontrer que le montant des avantages economiques que la
Republique federale d'Allemagne retire de !'assistance meteorologique du Deutscher Wetterdienst depasse de beau
coup celui du budget du service meteorologique. Nous n'en voulons pour preuve qu'un seul chiffre, que nous nous
permettons de rappeler: les economies realisees annuellement par l'industrie des travaux publics et du batiment, a
!'exclusion de tout autre secteur de l'economie, representent 60 millions de dollars des Etats-Unis, soit environ quatre
fois le budget annuel du Deutscher Wetterdienst.

LES BENEFICES ECONOMIQUES DES SERVICES METEOROLOGIQUES
DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

par E. A. Bernard
C'est comme observateur du PNUD que j'interviens dans le debat sur le theme des benefices economiques de la
meteorologie, et cela pour deux raisons. D'abord, j'ai ete frappe par le grand nombre de discussions qui, au cours des
sessions du Comite executif, sont devolues a des problemes d'assistance requise par des pays Membres en voie de
developpement. En second lieu, nous avons ecoute hier d'eminents directeurs de services meteorologiques nous exposer
le role economique que joue la meteorologie dans leur propre pays, mais tous ces orateurs representent des pays qui
comptent au nombre des pays les plus avances du monde. 11 en resulte une grande convergence d'opinions. Or, ces
opinions ne sont pas transposables aux pays en voie de developpement, car le role economique de la meteorologie
dans les pays neufs se pose de maniere radicalement differente.
Les pays avances sont des pays organises, dotes de fortes structures et mis en valeur d'une maniere intensive a
l'egard de leurs ressources naturelles. Le progres de la meteorologie s'y est poursuivi avec les progres de l'industria
lisation, a une epoque ou l'agriculture etait deja fixee dans ses traits essentiels. En consequence, la meteorologie des
pays avances est devenue, par la nature des problemes prioritaires de l'expansion economique, une meteorologie de
prevision et de protection mettant l'accent sur la prevention et la lutte contre les calamites meteorologiques. Ainsi
organisee, une telle meteorologie joue un role economique important dans les pays avances, ainsi que les exposes l'ont
parfaitement montre. On notera que les sommes considerables citees pour attester l'importance du role economique
de la meteorologie sont, en fait, des pertes evitees.
Dans les pays en voie de developpement, la situation de principe de la meteorologie est completement differente.
Je crois utile de souligner ici des contrastes en prenant le cas des pays les moins favorises du monde. Bien entendu,
tous les degres de sous-developpement se rencontrent et les contrastes etablis s'appliquent moins bien pour des etats
de developpement a mi-chemin entre les etats extremes.
Prenons le cas d'un pays tropical neuf, avec une population primitive et rurale, sous-alimentee, etalee sur un
territoire immense. Le role economique de la meteorologie dans un tel pays c'est d'abord de contribuer au developpe
ment en permettant de tirer le meilleur parti des ressources naturelles, parmi lesquelles on citera, en premier lieu,
comme les plus fondamentales et les plus inepuisables, les ressources offertes par les climats et exploitables par l'agri
culture. Le probleme du developpement agricole des pays neufs est, au depart, un probleme d'agrometeorologie
fonde sur de bonnes connaissances climatologiques et hydrometeorologiques (eau disponible pour l'irrigation). 11
s'agit d'augmenter le rendement photosynthetique des cultures en realisant les combinaisons optimales de lumiere, de
temperature et d'humidite exigees par les plantes. Ces combinaisons, associees aux conditions du sol, assurent le meilleur
rendement biochimique du systeme thermodynamique ouvert que sont les cultures. Les etudes agroclimatologiques
sur les introductions de cultures nouvelles, les recherches de microclimatologie des cultures peuvent contribuer puis
samment a ameliorer le rendement de la chaine energetique climat-cultures-animaux-population. Les benefices eco
nomiques relatifs de la meteorologie, traduits en taux de croissance possibles, n'ont aucune commune mesure avec
ceux acquis en pays avances. Ces benefices sont positifs et n'ont plus le caractere de pertes evitees. 11s representent des
pourcentages appreciables du revenu national qui peut croitre rapidement par le developpement rationnel de l'agri
culture.
Dans les pays neufs, la meteorologie doit avoir aussi un caractere exploratoire a l'egard des ressources climatiques.
11 est interessant de noter combien l'exploration des ressources naturelles du monde est loin d'etre terminee. Sur
873 projets du PNUD (composante du Ponds special), 362 projets ont pour but d'inventorier des ressources naturelles.
Je pourrais poursuivre en soulignant tous les contrastes de caractere entre meteorologie de pays avances et meteo
rologie de pays neufs. Je me resume en presentant une dualite de points de vue qui s'opposent peut-etre dans la priorite
des efforts mais qui se completent dans la realisation des buts.
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A la meteorologie de prevision et de protection fondee sur la notion de temps il faut ajouter la meteorologie
d'inventaire et d'exploitation, fondee sur la notion de climat. La premiere evite des pertes, la seconde cree des richesses
nouvelles en tirant un meilleur parti des forces meteorologiques benefiques. La premiere s'applique a proteger les
transports, la seconde s'applique a exploiter les ressources naturelles.
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