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PRÉFACE

Entre 1970 et 2012, à l’échelle du globe, les phénomènes extrêmes liés au temps, au climat
et à l’eau, désignés sous le terme générique de catastrophes hydrométéorologiques, ont
été à l’origine de 8 835 catastrophes, occasionnant 1 million 940 000 morts et provoquant
des pertes économiques estimées à 2 400 milliards de dollars des États-Unis d’Amérique.
Au cours des quatre dernières décennies, le nombre de catastrophes hydrométéorologiques
enregistrées a presque quintuplé, passant d’environ 750 pour la période 1971–1980 à
près de 3 500 pour la période 2001–20101. Dans le même temps, les pertes économiques
afférentes cumulées ont plus que quintuplé, passant de 156 milliards de dollars à
864 milliards de dollars2 par décennie.
Malgré cette aggravation du risque due à plusieurs facteurs d’ordre climatique et non
climatique (notamment l’augmentation de la population dans des zones à haut risque),
l’amélioration des systèmes d’alerte précoce et des mesures de prévention permet de
limiter les pertes liées aux catastrophes hydrométéorologiques. Mais cela ne saurait être
sans l’utilisation avisée d’un ensemble toujours plus complet d’informations
météorologiques, hydrologiques, océanographiques, sociales, comportementales et
connexes. L’amélioration des capacités de prévision et de modélisation conduit certains
décideurs à ne pas se limiter à l’atténuation des risques et à adopter une approche plus
globale de la gestion du risque, fondée notamment sur l’adaptation aux changements
prévisibles en vue d’éviter tous types de dommages. En outre, les progrès scientifiques,
technologiques et sociaux, et en particulier le développement d’Internet et des
smartphones, révolutionnent la demande et l’offre de services d’information en ce qui
concerne le temps, le climat, l’eau et autres domaines apparentés. Des centaines de millions
de personnes et de nombreuses organisations ont désormais accès à ces services et peuvent
les intégrer dans leur processus de décision, pour le plus grand profit du public comme du
privé.
L’augmentation et la diversification de la demande offrent une excellente occasion
d’améliorer et d’étoffer les services hydrométéorologiques. Mais cela pose aussi de
nouveaux défis aux prestataires de services lorsqu’il s’agit de fixer les priorités
d’investissement entre infrastructure de base, progrès des connaissances et amélioration
de la compréhension, tout en assurant la conception et le financement de la prestation de
services. Faciliter l’accès à un volume croissant de données et d’informations suppose des
améliorations en matière de fiabilité, de ciblage et d’intelligibilité ainsi que des services
d’aide à la décision, afin que ces informations puissent être utilisées de manière appropriée
et compte dûment tenu des limites et des incertitudes qui leur sont inhérentes. Pour
optimiser l’investissement et répondre à l’évolution rapide de la demande, il est nécessaire
d’adopter des méthodes plus rigoureuses et mieux intégrées afin de déterminer les besoins
des utilisateurs et d’évaluer les avantages qu’offrent l’infrastructure de base et les services
hydrométéorologiques et connexes fournis.

1

Organisation météorologique mondiale, Centre de recherche sur l’épidémiologie des désastres et
Université catholique de Louvain, 2014: Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate
and Water Extremes (1970–2012) (WMO-No. 1123). Genève, http://www.wmo.int/pages/prog/drr/
transfer/2014.06.12-WMO1123_Atlas_120614.pdf.

2

Montants non corrigés de l’inflation.
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Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), les gouvernements
centraux et les organismes d’aide au développement doivent prendre conscience de la
valeur exacte des avantages socio-économiques qu’apportent les services
hydrométéorologiques ainsi que des enjeux financiers liés à la modernisation des modes de
fonctionnement et de prestation de services, afin d’assurer la mobilisation de ressources
financières appropriées qui puissent être investies de manière stratégique afin d’en garantir
le rendement. Cette question est particulièrement cruciale pour les pays en
développement, dont beaucoup ne disposent pas aujourd’hui de SMHN à même d’assurer
pleinement les services essentiels nécessaires pour sauver des vies et soutenir le
développement économique.
Depuis les années 1950, la valorisation économique des services hydrométéorologiques
suscite un intérêt croissant dans les milieux hydrométéorologiques, climatologiques et
économiques.
Dans le cadre d’un processus visant à évaluer plus précisément les avantages socioéconomiques des services hydrométéorologiques, l’Organisation météorologique mondiale
(OMM) a organisé en 2007, à Madrid, une conférence internationale de haut niveau sur le
thème «Sécurité et avenir de l’humanité: avantages socio-économiques des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques». La Déclaration et le Plan d’action
adoptés à cette occasion énoncent une stratégie globale pour l’amélioration, l’élaboration
et l’application de méthodes permettant de quantifier les avantages des services fournis par
les SMHN. La présente publication cherche à répondre à l’intérêt croissant que suscite cette
question et aux besoins définis lors de cette conférence et dans les années qui ont suivi.
Elle s’adresse aussi bien aux chercheurs spécialistes de l’hydrométéorologie et des sciences
économiques et sociales et aux prestataires de services qu’aux responsables
gouvernementaux et aux représentants des organismes internationaux d’aide au
développement. Elle intéressera aussi le grand public désireux de mieux comprendre le rôle
que jouent les informations relatives au temps, au climat et à l’eau dans la vie quotidienne.
Selon le Groupe de la Banque mondiale, qui dispose d’un portefeuille d’investissements
hydrométéorologiques d’environ 500 millions de dollars, l’amélioration des observations et
des prévisions météorologiques, climatologiques et hydrologiques pourrait se traduire par
une hausse de la productivité mondiale de l’ordre de 30 milliards de dollars par an et par
une réduction des pertes d’actifs pouvant atteindre 2 milliards de dollars par an3. Une telle
amélioration de la productivité pourrait s’avérer décisive en permettant aux millions de
personnes dans le monde dont les moyens de subsistance sont soumis aux risques
climatiques de sortir de la pauvreté. Conscients de ces avantages et de leur contribution au
développement durable, à la réduction de la pauvreté et au partage des richesses, les
spécialistes du développement souhaitent investir de manière plus globale dans la
modernisation des services hydrométéorologiques4, en veillant à renforcer les liens entre
prestataires et utilisateurs de services.
3

Hallegatte, S., 2012: A Cost Effective Solution to Reduce Disaster Losses in Developing Countries: HydroMeteorological Services, Early Warning and Evacuation. World Bank policy research paper No. 6058.
Washington, D.C., Banque mondiale.

4

Rogers, D.P. et V.V. Tsirkunov, 2013: Weather and Climate Resilience: Effective Preparedness through
National Meteorological and Hydrological Services. Directions in Development. Washington, D.C.,
Banque mondiale.

xiii

Préface

L’examen de toutes les analyses passées et actuelles des avantages socio-économiques
réalisé à l’occasion de la présente publication indique que des investissements bien
planifiés dans les services hydrométéorologiques apportent de réels avantages par rapport
aux dépenses encourues. Si la publication cherche à faire le point sur l’expérience et
l’expertise actuellement disponibles dans différents contextes, elle n’a pas la prétention
d’être l’alpha et l’oméga du savoir en matière d’analyse des avantages socio-économiques
dans le cadre des études hydrométéorologiques. En effet, dans la perspective de la mise en
œuvre de nouveaux engagements internationaux concernant les objectifs de
développement durable, l’adaptation aux changements climatiques et la réduction des
risques de catastrophes, les connaissances et l’expertise en matière de services
hydrométéorologiques et la réalisation d’études sur les avantages socio-économiques de
ces services continueront de susciter un intérêt croissant.
En outre, le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) – une initiative du
système des Nations Unies adoptée par le Congrès météorologique mondial en 2012 après
l’appel lancé lors de la troisième Conférence mondiale sur le climat en 2009 – entend
améliorer l’accès à l’information sur le climat et son exploitation; encourager l’échange libre
et gratuit, à l’échelle mondiale, des données relatives au climat, considérées comme un
bien public mondial; et promouvoir les partenariats multidisciplinaires. La mise en place du
CMSC facilite la fourniture de biens et procure des avantages dans des secteurs clés de
l’économie tels que l’agriculture et la sécurité alimentaire, la santé, l’énergie, la gestion des
risques de catastrophes, la gestion des ressources en eau et les environnements urbains. La
présente publication devrait fournir un appui analytique solide pour mettre en œuvre le
CMSC et élargir le champ d’application des études sur les avantages socio-économiques en
vue d’améliorer les services hydrométéorologiques.
Il est à espérer que cette publication contribuera à mettre en lumière les avantages socioéconomiques que les SMHN du monde entier apportent quotidiennement à la société et à
mobiliser et optimiser les financements dont ils ont besoin pour assurer encore plus
efficacement leur mission cruciale.
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RÉSUMÉ

Depuis plus d’un siècle, les pays se sont équipés de façon à pouvoir fournir au secteur
public et au secteur privé des informations et des prévisions météorologiques,
climatologiques et hydrologiques et, plus récemment, des données de télédétection et des
alertes précoces. Ces services, que nous désignerons collectivement dans cette publication
par l’appellation «services météorologiques et hydrologiques», ont accru la sécurité et
l’efficacité des transports terrestres, maritimes et aériens, aidé les collectivités à se préparer
aux phénomènes météorologiques extrêmes et à y réagir, et permis d’améliorer la prise de
décisions dans les secteurs économiques sensibles aux conditions météorologiques. Il est
devenu de plus en plus facile, pour les particuliers comme pour les entreprises, d’accéder à
des informations et à des produits météorologiques et hydrologiques grâce aux progrès
d’Internet et des télécommunications.
Or, alors même qu’ils s’efforcent de maintenir, voire d’accroître, la qualité, la diversité et
la couverture de leurs services, les SMHN font face aux mêmes difficultés que d’autres
établissements publics en matière de financement. Pour obtenir leur part des ressources
publiques en diminution et pour en optimiser l’emploi, ils peuvent se trouver dans
l’obligation de démontrer que les
avantages de leurs services sont
Exemples d’évaluations économiques
nettement supérieurs aux coûts
des services météorologiques et
de production et de prestation de
hydrologiques
ceux-ci. S’il n’existe pas d’étude
– Amélioration des SMHN pour réduire les
faisant autorité sur les avantages
pertes dues aux catastrophes dans des pays
globaux des services météorologiques
en développement: RAC allant de 4:1 à 36:1
et hydrologiques, des études
– Évaluation de l’amélioration des prévisions
économiques citent souvent des
météorologiques actuelles destinées aux
rapports avantages-coûts (RAC)
ménages aux États-Unis: RAC d’au moins 4:1
supérieurs à 1 (voir encadré).
– Système d’alerte précoce à la sécheresse en
La présente publication a pour
Éthiopie permettant de réduire le manque à
objet d’aider les SMHN et les
gagner et la nécessité d’une assistance:
autres prestataires de services
RAC allant de 3:1 à 6:1
météorologiques et hydrologiques
– Système d’alerte précoce au phénomène
à acquérir une connaissance de
El Niño dans cinq États du Mexique pour
base des méthodes d’évaluation
améliorer la prise de décisions en matière
d’agriculture: RAC allant de 2:1 à 9:1
économique pour concevoir et
commander des études. Elle permet
d’utiliser les résultats pour améliorer
la prestation de services grâce à une optimisation commerciale et aux rapports avec les
décideurs, les utilisateurs et le public.

LA CRÉATION DE VALEUR: LIENS ENTRE LA PRODUCTION ET LA PRESTATION DE
SERVICES ET LES RÉSULTATS APPROUVÉS
Même des services météorologiques et hydrologiques de la plus haute qualité ne créent
une valeur économique et sociale qu’à partir du moment où les utilisateurs tirent avantage
de décisions fondées sur les informations fournies. En outre, les avantages de services
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météorologiques et hydrologiques de qualité comparable peuvent varier sensiblement
d’un pays à l’autre selon la nature des risques météorologiques et climatiques, le nombre
et les types d’utilisateurs et leur capacité à éviter les préjudices ou à accroître le rendement
économique.
On peut illustrer les avantages des services météorologiques et hydrologiques par une
«chaîne de valeur» liant la production et la prestation de services aux décisions des
utilisateurs et aux résultats et aux valeurs découlant de ces décisions. La chaîne de valeur
représentée dans la figure ci-après – et décrite dans le chapitre 2 – peut être utilisée pour
illustrer la production et la prestation de l’ensemble des services météorologiques et
hydrologiques offerts par les SMHN ou pour décrire un service nouveau ou existant.
La description plus fine de la chaîne de valeur dépend des services météorologiques et
hydrologiques à évaluer et des motifs de cette évaluation.
Comme indiqué au chapitre 3, l’évaluation peut avoir pour objet de valider la prestation
actuelle de services météorologiques et hydrologiques individuels ou collectifs, de justifier
de nouveaux investissements dans ces services ou d’en démontrer la valeur dans des
secteurs clefs tels que l’agriculture, l’aéronautique et l’énergie.

LA PLANIFICATION DE L’ÉTUDE
Le chapitre 4 présente le processus de planification, de commande et de réalisation
d’études des avantages socio-économiques. Partant de l’hypothèse que rares seraient les
SMHN prêts à réaliser une étude économique interne, les auteurs supposent qu’une note
de synthèse sera rédigée afin d’obtenir les ressources nécessaires en termes de
financement, de recrutement d’experts et d’obtention des informations et des données
nécessaires. Cette note présentera les motifs de la réalisation de l’étude, les services et les
groupes d’utilisateurs à évaluer, les coûts, les délais, les techniques d’évaluation proposées
et les plans pour la diffusion des résultats de l’étude. Le chapitre 4 présente également des
éléments concernant le cahier des charges détaillé, document indispensable pour les
achats et pour guider la préparation de l’étude et la diffusion de ses résultats auprès des
décideurs et des parties prenantes.

PROCESSUS DE COMMUNICATION

Temps
Climat
Eau

PRODUCTION
DE SERVICES
Traitement et gestion de données

Temps
Climat
Eau

Observations

Modélisation

Prévision

Recherche-développement

Prestation
de services

Services de base
et spécialisés
SMHN et prestataires
commerciaux

Décisions et
interventions
des utilisateurs

PROCESSUS D’AJOUT DE VALEUR

Résultats

VALEUR
Avantages
et coûts

xix

RÉSUMÉ

RÉALISATION D’UNE ÉTUDE DES AVANTAGES SOCIO-ÉCONOMIQUES
En général, les études des avantages socio-économiques réalisées à l’appui de décisions
en matière d’investissements supposent une analyse des avantages et des coûts et une
comparaison entre eux au moyen de critères concernant les avantages nets (avantages
moins coûts) ou le rapport avantages-coûts. Le diagramme ci-après présente les 10 étapes
d’une telle étude.
Les chapitres 5 à 8 présentent les principaux documents économiques relatifs aux troisième
à neuvième étapes du diagramme. Pour les lecteurs peu versés dans l’économie, nous
proposons, dans le chapitre 5, une introduction aux définitions et aux notions permettant
de comprendre les avantages, les coûts et l’analyse coûts-avantages présentés dans les
chapitres 6, 7 et 8.

ÉTAPES D’UNE ÉT UDE DES AVANTAGES SOCIO - ÉCONOMIQUES
Première étape: Décrire la situation de départ
Deuxième étape: Recenser les changements apportés aux services des SMHN
Troisième étape: Recenser l’ensemble des avantages et des coûts

Analyser les avantages et les coûts
Analyse quantitative

Analyse qualitative

Cinquième étape: Évaluer,
dans la mesure du possible,
la valeur pécuniaire des
avantages et des coûts

Sixième étape: Décrire en
termes quantitatifs les principaux
avantages et coûts pour lesquels
une quantification n’est pas
indiquée ou possible

Septième étape: Résumer et comparer l’ensemble
des avantages et des coûts
Huitième étape: Recenser l’ensemble des omissions, des biais
et des incertitudes
Neuvième étape: Réaliser des analyses de sensibilité des principales variables
Dixième étape: Formuler les résultats et les communiquer
aux décideurs et aux parties prenantes

Participation des parties prenantes

Quatrième étape: Examiner les avantages et les coûts
et choisir l’approche analytique
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Le chapitre 6 donne un aperçu de la grande variété de méthodes employées pour mesurer
les avantages des services météorologiques et hydrologiques. Ces méthodes peuvent être
adaptées en fonction des utilisateurs et des types d’avantages (coûts ou dommages évités,
profits ou bien-être social accrus). Certaines méthodes – en particulier lorsque des résultats
précis sont nécessaires – supposent la collecte de nombreuses données, des sondages quant
aux préférences des utilisateurs et à leur disposition à payer pour des services et une
modélisation économique, alors que d’autres méthodes, telles que les analyses comparatives
et le transfert d’avantages, sont relativement économiques. Les SMHN, en collaboration avec
leurs spécialistes des études des avantages socio-économiques, vont devoir choisir les
techniques de mesure des avantages correspondant le mieux aux services et aux types
d’utilisateurs à évaluer, tout en tenant compte des contraintes ressources et de temps.
Le chapitre 7, qui traite des coûts, devrait être d’un accès plus aisé pour les SMHN, du fait
de leur expérience en matière de préparation de budgets. Toutefois, il leur faudra procéder
à certains ajustements pour traduire les informations sur le budget et les dépenses, et en
particulier les investissements, en coûts économiques pouvant être comparés aux
avantages. En outre, les études sur les avantages socio-économiques pourront exiger la
prise en compte des dépenses que devront engager les utilisateurs pour bénéficier des
services météorologiques et hydrologiques. Le chapitre 8 présente les méthodes et les
critères utilisés pour comparer les avantages et les coûts et explique comment ces valeurs
sont actualisées et regroupées. De plus, il donne une orientation sur la façon de présenter
les résultats relatifs aux avantages et aux coûts afin de démontrer une sensibilité aux
hypothèses et aux incertitudes sous-jacentes.
Le chapitre 9 porte sur le sujet important de la communication des résultats des études des
avantages socio-économiques, de la gamme des publics cibles et des types de messages
à diffuser via la radio, la télévision, la presse écrite, Internet, les SMS et des réunions
publiques. Les activités de communication et l’évaluation des avantages devraient être
intégrées à un processus continu d’éducation, de sensibilisation, d’analyse de la qualité
des services météorologiques et hydrologiques et de l’intérêt qu’ils suscitent. Les
communications internes permettant de contribuer à définir les priorités et de formuler
des plans de développement sont aussi mises en valeur.
Cette publication comprend également cinq appendices présentant un glossaire des
termes météorologiques, hydrologiques et économiques employés, le cadre historique du
développement mondial des services météorologiques et hydrologiques, les progrès de
l’évaluation des avantages de ces services, une étude des techniques non économiques
relevant des sciences sociales qui servent à l’évaluation de la qualité des services
météorologiques et hydrologiques et le résumé de neuf études des avantages
socio-économiques.
Comme l’indique le dernier chapitre, il reste à accomplir un travail considérable pour aider
les SMHN et d’autres prestataires à présenter des arguments financiers convaincants en
faveur du soutien et de l’augmentation de la qualité et de la couverture des services
météorologiques et hydrologiques. Le chapitre 10 souligne aussi la valeur que peuvent
ajouter des données librement partagées et une politique d’accès libre. Il existe des
lacunes importantes dans l’application des techniques d’évaluation des avantages,
dans la couverture régionale des études ‒ en particulier dans les pays en développement ‒
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et dans les études destinées aux grands secteurs économiques. Les auteurs espèrent que
cette publication permettra à ses lecteurs de mieux comprendre la valeur possible des
études des avantages socio-économiques et qu’elle servira de catalyseur pour de futures
études.
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES, HYDROLOGIQUES ET CONNEXES

1.1

Les conditions météorologiques, hydrologiques et connexes touchent chaque habitant
de la planète. La variabilité de l’atmosphère, des terres et des océans, à des échelles
temporelles allant de quelques minutes ou heures à plusieurs décennies ou siècles,
exerce une influence considérable sur le grand public comme sur les économies nationales
(voir figure 1.1)5. Les températures, précipitations et vents extrêmes font sentir leurs effets
sur tous les pays et sur tous les secteurs de la société. Il se passe rarement un jour sans que
soit annoncée une catastrophe météorologique quelque part dans le monde ou sans que
de nouvelles informations soient publiées sur les incidences attendues des changements
climatiques d’origine humaine.
Les avantages potentiels, pour la société, d’un recours éclairé à des informations
météorologiques, hydrologiques, océanographiques et connexes sont considérables.
Des données météorologiques, climatologiques et hydrologiques fiables permettent aux
particuliers, aux ménages, aux organisations, aux entreprises et aux gouvernements de
prendre des décisions qui réduisent les incidences des catastrophes naturelles, améliorent
la sécurité et la qualité de la vie quotidienne, accroissent la rentabilité des entreprises,
contribuent à régler les problèmes de santé publique et de pauvreté, améliorent la
productivité, renforcent les économies nationales, protègent l’environnement et
garantissent une base plus sûre pour la planification à des échelles temporelles allant de
quelques heures à plusieurs siècles.

Durée de vie caractéristique des phénomènes

Un siècle
Une décennie
Un an
Un mois

Prévisions et projections climatologiques

Changements
climatiques
El Niño

Prévisions climatologiques saisonnières
à interannuelles

Moussons
Systèmes
météorologiques
des latitudes moyennes

Un jour

Cyclones tropicaux
Fronts froids
Orages

Une heure
Tornades

Une minute

Prévisions météorologiques

10 m

100 m

1

10

100

1 000

10 000

100 000

Ampleur moyenne des phénomènes (en kilomètres)

Figure 1.1. Échelles temporelles et spatiales des phénomènes météorologiques et climatiques
Source: Banque mondiale (2013a)
5

La figure 2.2 présente ces informations de manière plus détaillée.
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La deuxième moitié du XXe siècle a été marquée par des innovations et des améliorations
touchant la quantité, la qualité et la disponibilité des informations météorologiques et
climatologiques ainsi que par le développement d’une vaste gamme de services
météorologiques, hydrologiques, océanographiques et environnementaux destinés à certains
secteurs économiques et sociaux et aux collectivités en général. Il est désormais largement
admis que la fourniture de services de prévision et d’alerte et de services consultatifs
perfectionnés aux communautés nationales est une responsabilité des gouvernements, dans
les pays développés comme dans les pays en développement. De nombreuses études ont
clairement établi les avantages économiques, sociaux et environnementaux de ces services et
l’importance d’investissements constants dans les infrastructures nationales et internationales
et dans la recherche scientifique sur laquelle ils reposent (OMM, 2014).
Internet, les smartphones et d’autres percées scientifiques, techniques et sociales des
dernières décennies ont continué à faire progresser la demande et la disponibilité de
services météorologiques, climatologiques et connexes. Des milliards de personnes ont
accès à ces services, qu’elles utilisent pour prendre des décisions qui entraînent des
avantages publics et privés toujours plus grands. Il en découle cependant de nouvelles
difficultés pour les prestataires, qui doivent faire des choix en termes d’investissements
dans l’infrastructure de soutien ainsi que concevoir et financer les services nécessaires.
L’accès plus aisé à un volume croissant de données et d’informations pose également des
problèmes particuliers, car il faut veiller à ce que ces données soient d’une qualité aussi
élevée que possible et à ce qu’elles soient exploitées de façon appropriée, compte tenu de
leurs limites et incertitudes intrinsèques. L’amélioration de la qualité et de la couverture des
services et la mise au point de services nouveaux ont entraîné des frais supplémentaires et
une demande de techniques nouvelles, plus rigoureuses et plus globales d’évaluation et de
démonstration des avantages d’une infrastructure propice et des services météorologiques,
hydrologiques et connexes offerts.
Cette publication présente diverses méthodes d’évaluation et de démonstration de la
valeur économique des services météorologiques et hydrologiques. Il convient toutefois
de commencer par présenter certaines notions fondamentales concernant la prestation de
tels services, de recenser les problèmes qui se posent aux grandes organisations nationales
qui en sont responsables et de rappeler la richesse de travaux antérieurs relatifs à leur
évaluation économique, dont s’inspire le présent ouvrage. Les principaux termes
météorologiques, hydrologiques et économiques sont brièvement expliqués lorsqu’ils
apparaissent pour la première fois et le sens dans lequel ils sont employés dans cette
publication est résumé dans le glossaire faisant l’objet de l’appendice A.
1.1.1

Les services météorologiques

Les services météorologiques fournissent des informations et des avis sur l’état passé,
présent et futur de l’atmosphère, et notamment des données sur la température, les
précipitations, le vent, la nébulosité, la qualité de l’air et d’autres variables atmosphériques,
ainsi que sur l’occurrence et les incidences de phénomènes météorologiques et climatiques
significatifs tels que tempêtes, inondations, sécheresses et vagues de chaleur et de froid.
On considère généralement que les services relèvent de deux grandes catégories: les
«services météorologiques», caractérisés par des échelles temporelles de quelques minutes
à quelques semaines, et les «services climatologiques», dont les échelles temporelles
s’échelonnent de quelques mois à plusieurs siècles, bien qu’il existe un chevauchement
important entre les deux, à l’instar des services hydrologiques et océanographiques.
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La prestation de services météorologiques est une activité internationale par nature qui
exige une coordination, des réseaux d’observation et un échange efficace de données sur le
plan mondial. Au cours des 150 dernières années, la communauté météorologique
mondiale a cumulé les connaissances scientifiques et créé l’infrastructure technique
nécessaires pour soutenir la prestation de services météorologiques et climatologiques
globaux destinés aux utilisateurs nationaux et internationaux de tous les pays (Daniel,
1973). Le système mondial de services météorologiques est fondé sur une tradition solide
de coopération volontaire par l’entremise de l’OMM, dont tous les Membres contribuent,
dans la mesure de leurs moyens, à un effort international, chaque pays pouvant faire appel
au système, selon ses besoins, pour soutenir la prestation de services essentiels à sa
communauté nationale (OMM, 1990a). Le rôle de l’OMM dans la coordination
internationale de la prestation de services est résumé dans l’appendice B (section B.13).
1.1.2

Les services hydrologiques

Les services hydrologiques fournissent des informations et des avis sur l’état passé, présent
et futur des cours d’eau, des lacs et d’autres plans d’eau intérieurs, et notamment sur
l’écoulement fluvial, le niveau des cours d’eau et des lacs et la qualité de l’eau. Ces services
concernent principalement la composante de surface du cycle hydrologique, par laquelle
les précipitations qui arrosent un bassin versant se partagent en accumulation, en
ruissellement et en évaporation dans l’atmosphère, évaporation qui fournit une partie de
l’humidité source de nuages et de nouvelles précipitations. En outre, ces services donnent
des informations sur les ressources en eaux souterraines.
Traditionnellement, la prestation de services hydrologiques est étroitement liée aux
dispositions nationales et locales en matière de navigation, de gestion des cours d’eau et
d’approvisionnement en eau. Malgré une longue tradition de coopération au sein des
bassins fluviaux, en Europe comme dans d’autres régions du monde, les services
hydrologiques ne disposent pas de la tradition solide de coopération mondiale volontaire
qui a grandement contribué au développement des services météorologiques de par le
monde. Depuis 1975, l’OMM est l’institution spécialisée des Nations Unies chargée de
l’hydrologie opérationnelle et, partant, de la prestation de services hydrologiques (OMM,
2003). Quant à l’hydrologie scientifique, elle relève depuis quelques dizaines d’années
de la responsabilité du Programme hydrologique international de l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).
1.1.3

La prestation de services nationaux

Presque tous les services météorologiques, hydrologiques et connexes ainsi que les
avantages qu’ils procurent dépendent de l’existence d’un système intégré d’observation,
de traitement de données, de production d’informations et de prestation de services dans
la région ou le pays concerné. La plupart des pays disposent d’un système établi de
longue date, fondé sur l’exploitation d’un Service météorologique national (SMN) financé
essentiellement par l’État (OMM, 1999; Zillman, 1999). Dans les pays où le SMN est
également chargé de l’hydrologie, on parle souvent de Service hydrométéorologique
national, désigné par la même abréviation, SMN (OMM, 2000). Toutefois, de nombreux
pays disposent d’un Service hydrologique national (SHN) distinct, qui dépend
généralement du Ministère des ressources naturelles ou de l’approvisionnement en eau
(OMM, 2001). Nous employons dans cette publication l’abréviation SMHN pour désigner
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Encadré 1.1. Abréviations importantes utilisées dans cette publication
SMN	Service météorologique ou hydrométéorologique national
SHN
Service hydrologique national
SMHN	Service météorologique et hydrologique national

un SMN ou un SHN (OMM, 2000) (encadré 1.1). Le directeur d’un SMN est généralement,
mais pas toujours, le représentant permanent de son pays auprès de l’OMM.
La plupart des pays disposent, en plus de leur SMHN, d’un ensemble de prestataires
publics ou privés de services qui s’appuient, à des degrés divers, sur une infrastructure
météorologique et hydrologique nationale de base d’observation et de traitement de
données et d’informations connexes pour offrir toute une gamme de services
météorologiques et hydrologiques de base (publics) et spéciaux (destinés à certains
utilisateurs) (OMM, 1990b). Les principales dispositions concernant la production, la
prestation et l’application de services météorologiques et hydrologiques sont présentées
dans le chapitre 2 et décrites en détail à l’appendice B.
L’un des principaux problèmes liés à la prestation de services nationaux – problème qui n’a
cessé de prendre de l’ampleur depuis les années 1980 – a trait au rôle relatif du secteur
public et du secteur privé, en particulier pour la commercialisation des services
météorologiques. La question a fait l’objet d’une étude approfondie, dans le contexte des
États-Unis, dans la publication intitulée Fair Weather: Effective Partnerships in Weather and
Climate Services (National Research Council, 2003). Cette étude a déclenché un processus
de consultations continues qui s’est étendu sur une décennie dans le secteur public, le
secteur privé et le secteur universitaire et qui a abouti à l’adoption de la notion d’entreprise
nationale vouée au temps, à l’eau et au climat.
1.1.4

Défis à relever par les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux

L’explosion de la demande de services météorologiques et hydrologiques, dans le
monde entier, présente de grands défis en matière scientifique, opérationnelle et de
politique publique pour les SMHN qui entretiennent et exploitent la majeure partie de
l’infrastructure mondiale d’une valeur supérieure à 10 milliards de dollars des États-Unis
d'Amérique dont dépendent in fine la qualité et la valeur de ces services (Zillman, 2003).
Cette demande croissante, de nature très diverse, exige des investissements majeurs:
–

Dans des réseaux d’observation globaux, fiables et de haute qualité;

–

Dans la collecte et la gestion efficaces de données et dans l’échange rapide d’informations;

–

Dans des technologies de l’information et des systèmes informatiques de pointe;

–

Dans des systèmes d’analyse de données perfectionnés et des modèles puissants de
simulation et de prévision;

–

Dans une meilleure compréhension des phénomènes météorologiques et
hydrologiques grâce à la poursuite de la recherche scientifique;
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–

Dans une adaptation appropriée des services aux besoins des utilisateurs;

–

Dans des mécanismes efficaces de prestation de services publics et privés;

–

Dans une transmission efficace des connaissances scientifiques – y compris leurs
limites et incertitudes – et de leur applicabilité;

–

Dans l’amélioration des méthodes et des algorithmes qui servent à élaborer les
informations météorologiques, hydrologiques et connexes nécessaires à la prise de
décisions.
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Les SMHN doivent non seulement répondre à ces besoins, mais encore relever des défis
plus vastes liés aux transformations sociales et techniques qui influent sur la vulnérabilité
des personnes et des activités face au temps, au climat et à l’eau et sur la manière dont ils
utilisent les informations météorologiques et hydrologiques pour réduire les risques et les
vulnérabilités et pour tirer parti des possibilités nouvelles. On le voit, ces défis dépassent
largement la nécessité de mobiliser des ressources et d’assurer un financement durable des
infrastructures. En effet, les dirigeants des SMHN doivent aussi prévoir et planifier une
gamme étendue de changements sociaux et technologiques et leurs conséquences pour la
prestation de services et pour la réalisation des avantages découlant de l’exploitation
efficace de ces services. Dans de nombreux pays, les SMHN ont beaucoup de mal à faire
face à la demande toujours croissante de services tout en maintenant l’intégrité des
activités scientifiques qui sont à la base de ces services et en diffusant des informations et
des conseils éclairés pour la prise de décisions par leurs communautés nationales.
Il est établi depuis longtemps que les investissements dans les SMHN rapportent aux pays
un rendement économique plus de 10 fois supérieur à la mise de départ, outre leur apport
essentiel – mais moins facile à quantifier – à la sécurité et au bien-être des personnes.
Cette prise de conscience, qui remonte aux années 1960, a été confirmée au fil des ans
par un grand nombre d’études, résumées brièvement dans la section 1.2. Étant donné
l’importance des dépenses, tant au niveau mondial que national, les SMHN se doivent de
démontrer que les investissements publics dont ils ont besoin sont essentiels pour offrir les
services météorologiques et hydrologiques attendus par les gouvernements dont ils
relèvent et par leurs communautés nationales.
Les défis que doivent relever les SMHN ont été intensifiés, dans une certaine mesure, par la
diversité des financements et des modèles opérationnels qui sont apparus en raison des
pressions pesant sur les fonds publics, de la commercialisation, de la concurrence et des
problèmes de l’échange international de données (OMM, 1999). Alors que l’expérience des
10 dernières années laisse penser qu’il est possible de maintenir la stabilité globale du
réseau international de services météorologiques et hydrologiques grâce à divers modèles
nationaux de financement et autres modèles opérationnels (OMM, 2013), de nombreux
SMHN ont conclu qu’il leur faudrait de toute urgence:
–

Démontrer de façon plus claire l’importance de l’infrastructure sous-jacente pour
l’observation et le traitement des données et des activités de recherche connexe
nécessaires pour offrir aux populations de leur pays des services essentiels
d’information, de prévision et d’alerte;

–

Faire valoir de façon plus rigoureuse et plus largement compréhensible les avantages
socio-économiques des services qu’ils offrent, tant au secteur public qu’au secteur privé;
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–

Disposer d’un système plus rigoureux afin de hiérarchiser l’utilisation des fonds
disponibles pour la mise en place et l’amélioration des infrastructures et des services
nécessaires;

–

Apporter des arguments économiques plus probants de la nécessité d’importants
investissements supplémentaires dans l’infrastructure des services climatologiques
afin d’assumer les responsabilités nationales au titre du Système mondial
d’observation du climat (SMOC), du Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC) et de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC).

1.2

ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET
HYDROLOGIQUES

L’évaluation économique des services météorologiques et hydrologiques suscite un vif
intérêt depuis les années 1950, tant dans la communauté météorologique et hydrologique
que parmi les économistes (Bijvoet et Bleeker, 1951; Gibbs, 1964; OMM, 1975, 1994a et
2009). Cet intérêt s’explique, en particulier, par les énormes avantages que peuvent
procurer des investissements dans les techniques d’observation depuis l’espace et les
techniques informatiques de la Veille météorologique mondiale (VMM) de l’OMM, créée
en 1963 (OMM, 1966; Thompson et Ashford, 1968).
La mise au point et l’application de techniques d’évaluation économique se sont accélérées
dans les années 1980 et au début des années 1990 en réaction aux pressions accrues
pesant sur les budgets des SMHN et au terme d’une période de croissance rapide des
investissements dans l’infrastructure météorologique internationale qui avaient motivé la
création de la VMM et du Programme de recherches sur l’atmosphère globale (GARP).
L’OMM a parrainé trois grandes conférences internationales visant à démontrer et à
accroître les avantages des services météorologiques et hydrologiques, l’une organisée au
Royaume-Uni en 1987 (Price-Budgen, 1990), et les deux autres à Genève, en 1990 (OMM,
1990b) et en 1994 (OMM, 1994b). Les deux conférences de Genève portaient en particulier
sur les moyens d’amener les systèmes et les services des SMHN des pays en développement
au niveau ou près du niveau de ceux des pays développés (OMM, 1996).
Au cours des années 1990, des études de plus en plus approfondies d’évaluation économique
à l’échelle nationale ont été réalisées (par exemple Chapman, 1992; Anaman et al., 1995;
Anaman et al., 1998) et un ouvrage exhaustif sur la valeur économique des prévisions
météorologiques et climatologiques a été publié (Katz et Murphy, 1997).
Au cours de la deuxième moitié des années 1990, la volonté croissante, au sein de
l’OMM, d’offrir un cadre juridique, économique et politique plus sûr pour la coopération
internationale dans le domaine de la météorologie a relancé les efforts visant à instaurer,
d’une part, une méthode systématique et rigoureuse sur le plan économique afin d’évaluer
les avantages économiques des SMN (Freebairn et Zillman, 2002) et, d’autre part, un
cadre économique global pour la prestation de services météorologiques (OMM, 2002;
Gunasekera, 2004). L’accent s’est ainsi trouvé placé sur la nature de bien public de la
plupart des services météorologiques (Samuelson, 1954; Heilbroner et Thurow, 1984;
Harris, 1995; Stiglitz et al., 2000), ce qui a conduit à de nouvelles activités pour définir plus
clairement le rôle des SMHN en matière de prestation de services météorologiques et
hydrologiques publics et privés.

ChapITRE 1. Introduction

7

Des études d’évaluation économique furent réalisées au cours des dix années suivantes dans
de nombreux pays et par le biais de divers mécanismes de l’OMM, dont un Forum de
l’Organisation – initialement une équipe spéciale – sur les applications et les avantages
socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques, qui a
conduit à l’organisation à Madrid, en mars 2007, d’une conférence internationale de haut
niveau intitulée «Sécurité et avenir de l’humanité: avantages socio-économiques des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques». La Déclaration et le Plan d’action de
Madrid (OMM, 2007, 2009) ont énoncé une stratégie quinquennale globale pour le
renforcement des applications et avantages mondiaux des services météorologiques et
hydrologiques, assortie d’un appel spécifique, par l’entremise de l’Action 11, à faire progresser
les méthodes permettant de quantifier les avantages des services offerts par les SMHN.
Le suivi immédiat de la Conférence de Madrid a inclus la rédaction de la publication
Primer on Economics for National Meteorological and Hydrological Services (Lazo et al., 2009).
Des travaux ultérieurs sur le rôle des sciences sociales dans l’augmentation de la valeur des
services météorologiques et connexes et une série d’études sur la mise en œuvre du
nouveau CMSC (Hewitt et al., 2012) et du Partenariat en matière de services
climatologiques (par exemple Clements et al., 2013; von Flotow et Ludolph, 2013) ont
conduit à une meilleure compréhension des nombreux facteurs économiques qui influent
sur la valeur des services météorologiques et hydrologiques, y compris la diversité des
politiques nationales au sein desquelles opèrent les SMHN. L’appendice C recense
succinctement les études d’évaluation économique de ces services réalisées depuis 60 ans,
tandis que l’appendice E résume 10 études de cas.
Il n’existe pas d’étude de portée mondiale, faisant autorité, qui étayerait à elle seule l’idée
selon laquelle les services météorologiques et hydrologiques procurent des avantages
nettement supérieurs au coût de leur production et de leur prestation. Plus de 140 études
de la valeur de ces services ont été analysées aux fins de la présente publication (voir
Clements et al., 2013). Le tableau 1.1 présente un échantillon représentatif d’études ayant
donné lieu à une évaluation des avantages et des coûts. Ces évaluations portent, selon les
cas, sur toute la gamme des services fournis ou sur un éventail de services météorologiques
et hydrologiques spécifiques destinés aux particuliers, aux ménages et à divers secteurs
économiques, dans les pays développés comme dans les pays en développement. Dans ce
tableau, les rapports avantages-coûts (RAC) vont de 2:1 à 36:1, à l’exception d’une étude
qui a quantifié la valeur des vies humaines et qui estime ce ratio à 2 000:16.
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De nombreux facteurs influent sur la valeur des avantages. Les avantages seront moindres si l’adoption
de nouveaux services a pris beaucoup de retard du fait du temps nécessaire pour que le produit gagne
la confiance du public. En outre, les utilisateurs, et notamment les agriculteurs des pays en
développement, peuvent avoir une capacité limitée de profiter de l’amélioration des prévisions pour
éviter les pertes ou pour augmenter les profits. Qui plus est, si l’étude des avantages socioéconomiques est soumise à de fortes contraintes de temps ou de ressources, les analystes risquent de
ne pas tenir compte de tous les groupes d’utilisateurs ou de tous les types d’avantages. La valeur
statistique de la vie humaine, de la maladie et de la morbidité, rarement quantifiée, peut être une
source importante d’avantages. La valeur des avantages dépend aussi du point de départ ou de
référence choisi pour quantifier les changements. C’est ainsi qu’un service météorologique et
hydrologique nouveau est généralement source de beaucoup plus d’avantages qu’un service dont la
fiabilité est accrue. Les études des avantages socio-économiques contiennent souvent des fourchettes,
car il faut formuler des hypothèses quant à la façon dont des groupes d’utilisateurs réagissent en
présence de services nouveaux ou améliorés. Les analystes évaluent souvent les avantages d’autres
scénarios ou hypothèses pour aider les décideurs et d’autres intervenants à comprendre la sensibilité
des résultats à des spécifications différentes.
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Tableau 1.1. Exemples d’évaluations économiques de services
météorologiques et hydrologiques
Étude des avantages
socio-économiques

Lieu

Secteurs

Technique de
détermination des
avantages/mesures

RAC

Étude d’évaluation du
service météorologique
public du Grand Sydney
(Anaman et al., 1998)

Sydney
(Australie)

Ménages

Étude sur la
disposition à payer
des ménages

4:1

Valeur économique
de prévisions
météorologiques
actuelles et améliorées
dans le secteur des
ménages aux États-Unis
(Lazo et Chestnut, 2002)

États-Unis

Ménages

Étude sur la
disposition à payer
des ménages

4:1 +

Avantages du système
éthiopien d’alerte
précoce à la sécheresse
et d’intervention en
cas de sécheresse du
système LEAP (moyens
de subsistance,
évaluation précoce et
protection) (Law, 2012)

Éthiopie

Ménages

Quantification des
pertes de moyens
de subsistance
évitées et de la
diminution des frais
d’assistance

3:1 à 6:1

Succès du système
de veille et d’alerte
canicule du Service
météorologique des
États-Unis (NWS) à
Philadelphie (Ebi et al.,
2004)

Philadelphie
(Pennsylvanie)

Ménages/
personnes âgées

2 000:1 +
Analyse de
régression pour
déterminer le
nombre de vies
sauvées; application
de l’évaluation de la
valeur statistique de
la vie humaine par
l’Agence américaine
de protection de
l’environnement
(EPA)

Avantages pour
l’agriculture mexicaine
d’un système d’alerte
précoce au phénomène
El Niňo/Oscillation
australe (ENSO)
(Adams et al., 2003)

Cinq États du
Mexique

Agriculture

Évolution de l’aide
sociale fondée sur
l’augmentation
de la production
agricole avec
un recours à
de meilleures
informations

2:1 à 9:1

Valeur des prévisions
d’ouragans pour les
producteurs de pétrole
et de gaz du golfe du
Mexique (Considine
et al., 2004)

Golfe du
Mexique

Forages
pétroliers

Valeur des frais
d’évacuation évités
et de la réduction
du temps de forage
prévu

2:1 à 3:1
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Tableau 1.1. Exemples d’évaluations économiques de services
météorologiques et hydrologiques (suite)
Étude des avantages
socio-économiques

Technique de
détermination des
avantages/mesures

Lieu

Secteurs

RAC

Efficacité économique
de la modernisation
des SMHN d’Europe et
d’Asie centrale (Banque
mondiale, 2008)

Onze pays
d’Europe et
d’Asie centrale

Secteurs
tributaires des
conditions
météorologiques

Approches
sectorielles et
comparatives de
l’évaluation des
pertes évitées

Avantages et coûts
de l’amélioration
des services
météorologiques et
hydrologiques dans les
pays en développement
(Hallegatte, 2012)

Pays en
développement

Niveau national
et secteurs
sensibles au
climat

4:1 à 36:1
Méthode
du transfert
d’avantages pour
quantifier les pertes
de biens évitées,
les vies sauvées
et la valeur totale
ajoutée dans les
secteurs sensibles
aux conditions
météorologiques

Coûts évités
grâce aux services
météorologiques
et hydrologiques
de l’Institut
météorologique
finlandais dans divers
secteurs économiques
(Leviäkangas et Hautala,
2009)

Finlande

Principaux
secteurs
économiques

Quantification
des coûts évités
et des gains de
productivité;
utilisation de
modèles d’impact
et de consultations
d’experts

5:1 à 10:1

Avantages socioéconomiques de
l’amélioration
des services
météorologiques au
Népal dans le cadre du
projet finno-népalais
(Perrels, 2011)

Népal

Agriculture,
transports
et énergie
hydraulique

Inductions
statistiques et
jugement d’experts

10:1

Avantages économiques
et sociaux de la
météorologie et de la
climatologie (Frei, 2010)

Suisse

Transports,
énergie,
aéronautique,
agriculture,
ménages

Transfert
d’avantages,
consultations
d’experts et
modélisation des
décisions

5:1 à 10:1

Évaluation socioéconomique de
l’amélioration
des services
météorologiques et
hydrologiques au
Bhoutan (Pilli-Sihvola
et al., 2014)

Bhoutan

Niveau national

Transfert
d’avantages,
consultations
d’experts et
technique de
notation cardinale

3:1

2:1 à 14:1
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L’ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES

Les RAC issus de ces études corroborent la déclaration de Michel Jarraud, Secrétaire
général de l’OMM, en 2007: «Selon les estimations effectuées dans plusieurs pays, le
rapport entre les investissements engagés dans les infrastructures météorologiques et
hydrologiques et l’ensemble des avantages qui en découlent serait de l’ordre de 1 à 10.»
(Banque mondiale, 2013b).
Une conclusion s’impose: les services météorologiques et hydrologiques offrent
des avantages sensibles par rapport à leur coût et les études consacrées à leurs
avantages socio-économiques peuvent grandement aider les SMHN à présenter des
arguments en faveur du soutien ou de l’augmentation des investissements publics
dans ces services.
1.3

OBJECTIFS DE LA PRÉSENTE PUBLICATION

Afin de donner suite de manière plus complète à l’Action 11 du Plan d’action de Madrid et
du fait de l’intérêt croissant de la Banque mondiale à l’égard des avantages découlant
d’investissements accrus dans les SMHN (voir par exemple Rogers et Tsirkunov, 2013;
Banque mondiale, 2013b et 2014), l’OMM et la Banque mondiale, avec le soutien de
l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) pour le Partenariat
en matière de services climatologiques par le biais de son projet Climate Change Resilient
Development, ont œuvré de concert à la préparation de cette publication, dont les
principaux objectifs sont:
–

Aider les SMHN à évaluer, à démontrer et à accroître les avantages des services qu’ils
offrent;

–

Permettre aux météorologues et hydrologues, d’une part, et aux économistes et
autres spécialistes des sciences sociales, d’autre part, de mieux se comprendre;

–

Sensibiliser davantage les groupes d’utilisateurs actuels et potentiels aux avantages
socio-économiques des services météorologiques et hydrologiques;

–

Fournir une base rigoureuse et une orientation pratique pour l’évaluation des
avantages économiques des services et des composantes de l’infrastructure de
prestation de services;

–

Contribuer à la diffusion des résultats des études sur les avantages socioéconomiques auprès des utilisateurs actuels et potentiels des services, des
gouvernements, d’autres organismes de financement et des décideurs publics et
privés à tous les niveaux de la société.

La présente publication s’adresse à l’ensemble des prestataires et des utilisateurs de
services météorologiques et hydrologiques qui cherchent à évaluer les avantages et les
coûts des services offerts et, en particulier, aux employés et aux conseillers des SMHN –
météorologues, hydrologues, économistes et spécialistes des sciences sociales – chargés
de concevoir, d’orienter et de réaliser des évaluations.
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1.4

SCHÉMA DES CHAPITRES

Le schéma des chapitres7 (figure 1.2) présente
l’enchaînement des thèmes de cette publication.
Les chapitres 2, 3 et 4 ont pour objet de fournir au
lecteur quelques repères sur les évaluations
économiques et les études coûts-avantages. Le
chapitre 2 consiste en une brève introduction à la
production et à la prestation de services
météorologiques et hydrologiques et aux
mécanismes grâce auxquels ces services génèrent
une valeur économique pour divers groupes
d’utilisateurs. Ces mécanismes sont, pour la plupart,
bien connus des prestataires de services, mais ces
données seront utiles aux lecteurs moins familiers
de la prestation et de l’exploitation de services
météorologiques et hydrologiques. Le chapitre 3
explique l’objet des études des avantages socioéconomiques de ces services et recense les divers
publics intéressés par leurs résultats8. Le chapitre 4
présente les diverses étapes de la définition et de la
commande d’une évaluation, y compris la
mobilisation des principales parties prenantes, un
cadrage détaillé de l’étude et d’autres questions
pratiques à régler pour lancer l’étude et en diffuser
les résultats.

Chapitre 1. Introduction
Chapitre 2. Les Services
météorologiques et hydrologiques
Chapitre 3. Les objectifs
des évaluations des avantages
socio-économiques
Chapitre 4. Concevoir des études
des avantages socio-économiques
Chapitre 5. Notions d’économie
Chapitre 6. Les avantages
Chapitre 7. Les coûts
Chapitre 8. L’analyse
coûts-avantages
Chapitre 9. La communication
Chapitre 10. L’avenir

Figure 1.2. Schéma
des chapitres

Les chapitres 5, 6, 7 et 8 décrivent dans le détail la
terminologie économique, les types d’avantages et de coûts, les techniques de mesure de
ceux-ci et le processus de réalisation d’analyses coûts-avantages. Le chapitre 5 résume les
notions économiques essentielles s’appliquant aux études d’évaluation et aux analyses
coûts-avantages. Il a pour objet d’offrir aux prestataires de services météorologiques et
hydrologiques des connaissances de base des notions économiques indispensables pour
commander, réaliser et exploiter des études d’évaluation économique. Le chapitre 6 définit
et décrit les avantages pouvant être tirés de l’utilisation de services météorologiques et
hydrologiques, évoque les diverses méthodes actuellement utilisées ou éventuellement
utilisables pour leur évaluation et présente des études illustrant les points forts et les limites
des diverses démarches. Le chapitre 7 explique les concepts et les méthodes employés
pour définir et mesurer les coûts encourus aux diverses étapes de la chaîne de production
et de prestation de services et par les utilisateurs de ces services. Le chapitre 8 présente une
approche théorique simple de la réalisation d’analyses coûts-avantages des services
météorologiques et hydrologiques.
7

Ce schéma apparaît au début de chacun des 10 chapitres pour guider le lecteur dans le processus
d’évaluation et d’étude des avantages socio-économiques. On trouvera de plus amples
informations sur ces avantages dans la note de bas de page 2.

8

Il est à noter que l’expression «évaluations (ou études) des avantages socio-économiques» est
utilisée dans la présente publication pour désigner des évaluations économiques dont la plupart
impliquent une estimation des avantages et des coûts et qui vont d’évaluations rapides à des
études approfondies. L’accent mis sur les avantages traduit l’opinion selon laquelle la réalisation
d’évaluations économiques des services météorologiques et hydrologiques a essentiellement pour
but d’en démontrer les avantages par rapport à d’autres types d’investissements publics.
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Le chapitre 9 porte sur les questions importantes liées à la communication des résultats des
études des avantages socio-économiques aux gouvernements, à d’autres prestataires de
services, à des organismes de financement, à des groupes d’utilisateurs et au grand public. Il
a pour objet de garantir une utilisation efficace des analyses contenues dans ces études aux
fins de la formulation des politiques générales de financement et d’exploitation des SMHN.
Le chapitre 10 présente les conclusions succinctes des météorologues, hydrologues,
économistes et autres spécialistes des sciences sociales qui ont rédigé cette publication.
Ces conclusions sont axées sur l’état actuel des connaissances et sur les priorités proposées
pour de futurs travaux concernant l’amélioration des techniques d’évaluation des
avantages et des coûts des services météorologiques, hydrologiques et connexes.
Enfin, cinq appendices, dont les appendices A, B et C, déjà évoqués, complètent la présente
publication:
–

L’appendice A: Glossaire de termes techniques;

–

L’appendice B: Services météorologiques, hydrologiques et connexes;

–

L’appendice C: Historique succinct des études sur les avantages socio-économiques
des services météorologiques et hydrologiques;

–

L’appendice D: Le rôle complémentaire des autres sciences sociales9 dans les études
des avantages socio-économiques;

–

L’appendice E: Études de cas (résumé d’un ensemble représentatif d’études de cas
d’évaluation économique servant à illustrer les diverses techniques présentées dans
cette publication).
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ET HYDROLOGIQUES
2.1

Chapitre 1. Introduction
Chapitre 2. Les Services
météorologiques et hydrologiques
Chapitre 3. Les objectifs
des évaluations des avantages
socio-économiques
Chapitre 4. Concevoir des études
des avantages socio-économiques
Chapitre 5. Notions d’économie
Chapitre 6. Les avantages
Chapitre 7. Les coûts

INTRODUCTION

La structure interne, les fonctions et les services
actuels des SMHN sont liés à un mandat, à une
mission ainsi qu’à des buts et objectifs connexes
(dont on trouvera des exemples dans l’encadré 2.1).
Les énoncés de mission des SMHN comprennent,
parmi leurs principales raisons d’être: la sécurité des
citoyens et des ménages, la protection des biens et le
soutien à la croissance et à l’efficacité économiques.
Ces objectifs guident la production et la prestation
des services des SMHN et permettent d’arrêter les
priorités et les grands paramètres des communautés
qu’ils cherchent à servir, conformément à leur
mandat.

La totalité des services météorologiques et
hydrologiques et des avantages qu’ils offrent, ou peu
s’en faut, dépendent de l’existence d’un système
intégré d’observation, de traitement et de gestion
Chapitre 9. La communication
des données, de modélisation, de prévision, de
recherche-développement et de production et de
Chapitre 10. L’avenir
prestation de services destiné à la région ou au pays
concerné. La figure 2.1 représente ce système sous une forme schématique et simplifiée.
Chapitre 8. L’analyse
coûts-avantages

Le présent chapitre décrit succinctement la production, la prestation et l’exploitation de
services météorologiques et hydrologiques. Il dépeint l’envergure et la nature de ces services et
explique les mécanismes de prestation de services en analysant certains des éléments de la
figure 2.1. (L’appendice B fournit des éléments supplémentaires sur le contexte et approfondit
cette analyse.) L’analyse conceptuelle est ensuite élargie pour définir une chaîne de valeur
générale destinée à rendre compte des liens existant entre la production et la prestation de tels
services et les divers groupes d’utilisateurs et à souligner les caractéristiques importantes du
processus de création de valeur.
Traitement et gestion de données

Temps
Climat
eau

Observations

Modélisation

Prévision

Prestation
de services

Recherche-développement

Figure 2.1. Composantes du système de production et de prestation
de services des SMHN
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Encadré 2.1. Exemples d’énoncés de mission de SMHN
Met Office britannique (2013)
Le Met Office s’efforce de remplir sa mission en offrant des services météorologiques et
climatologiques qui aident le Gouvernement britannique, les administrations
décentralisées, d’autres organes publics et internationaux, le grand public et une vaste
gamme de clients commerciaux à atteindre leurs buts, ce que soulignent ses grands
objectifs:
– Assurer la protection: protéger la vie, les infrastructures et le milieu naturel;
– Améliorer le bien-être: améliorer la qualité de la vie et le bien-être présents et futurs;
– Accroître la prospérité: stimuler la croissance économique et la compétitivité
internationale du Royaume-Uni.
Service météorologique indien (2013)
– Réaliser des observations météorologiques et diffuser des informations et des prévisions
météorologiques pour garantir un fonctionnement optimal de secteurs sensibles aux
conditions météorologiques, tels que l’agriculture, l’irrigation, la navigation, l’aviation et
l’exploration pétrolière;
– Se prémunir contre des phénomènes météorologiques extrêmes tels que cyclones
tropicaux, orages violents, tempêtes de poussière, fortes chutes de pluie et de
neige, vagues de froid et de chaleur, etc., qui entraînent des décès et des dommages
matériels.
Service météorologique kényan (2013)
– Notre vision: devenir un grand centre opérationnel de prévision de classe mondiale et un
établissement scientifique contribuant de façon optimale à l’amélioration de la qualité de
la vie;
– Notre mission: rendre plus accessibles les informations et les services météorologiques et
impartir des connaissances scientifiques pour favoriser la croissance et le développement
socio-économiques.
MetService (Service météorologique néo-zélandais) (2013)
Le MetService offre des services complets d’information météorologique, 7 jours sur 7
et 24 heures sur 24. Nos prévisions météorologiques nationales sont essentielles pour la
population et nous en améliorons constamment la prestation. Nous offrons des produits et
des services de pointe qui confèrent un avantage concurrentiel aux entreprises locales et
internationales des secteurs de l’énergie, des médias, des transports, des ressources, de
l’industrie, des infrastructures et du commerce de détail.

2.2

NATURE ET PORTÉE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
ET HYDROLOGIQUES

On entend par services météorologiques, au sens le plus large du terme, la diffusion
d’informations et d’avis sur l’état passé, présent et futur de l’atmosphère, et notamment de
données relatives à la température, aux précipitations, au vent, à la nébulosité, à la qualité
de l’air et à d’autres variables atmosphériques ainsi qu’à leur influence sur les activités et les
collectivités sensibles aux conditions météorologiques et au climat. Les phénomènes
physiques qui produisent ces conditions sont manifestes à des échelles spatiales et
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temporelles particulières, comme l’indique la figure 2.2 ci-après et comme nous l’avons vu
plus haut dans la figure 1.1, ce qui entraîne des répercussions importantes du point de vue
de l’observabilité, de la prévisibilité et de la conception des services. Pour ce qui est des
tornades et d’autres phénomènes qui apparaissent et évoluent à des échelles très fines sur
les plans spatial (dizaines à centaines de mètres) et temporel (minutes), par exemple, les
connaissances actuelles ne permettent guère de lancer des alertes spatiales et temporelles
avec un préavis supérieur à une vingtaine de minutes. On peut comparer ce cas à celui des
grands cyclones tropicaux, qui ont un diamètre de plusieurs centaines de kilomètres et qui
se forment et mûrissent sur une période de quelques jours avant de toucher terre, ce qui
permet de disposer d’un certain temps pour diffuser des avis et prendre les mesures de
préparation nécessaires. Au-delà de deux semaines, même les grandes tempêtes tropicales
ne peuvent pas être repérées de manière fiable avec une haute précision temporelle et
spatiale. Cependant, comme la fréquence des tempêtes et d’autres phénomènes
dangereux est souvent corrélée avec des indicateurs de configurations ou de conditions
atmosphériques et océaniques de plus grande échelle, on peut les lier statistiquement à
des prévisions à longue échéance d’échelle météorologique, saisonnière ou climatique,
comme dans le cas des prévisions annuelles de l’occurrence d’ouragans à l’échelle d’un
bassin, les annonces de crues dans de grands bassins et la fréquence et la gravité accrues
des tempêtes dans des scénarios relatifs aux changements climatiques. Les prévisions de
tempêtes tropicales ou de tornades sont représentatives d’un sous-ensemble
particulièrement important d’informations sur les conditions à venir, qui consistent en
«avis» ou en «alertes précoces» signalant des conditions météorologiques dangereuses et
des phénomènes météorologiques ou climatiques extrêmes. Cette catégorie inclut les
inondations, les épisodes de sécheresse, les vents violents et les vagues de chaleur ou de
froid extrêmes qui menacent de façon immédiate ou indirecte la vie, les biens et les moyens
de subsistance (Zillman, 2014).
Les services hydrologiques et météorologiques se recoupent dans une large mesure,
essentiellement parce que la composante atmosphérique est une partie essentielle du cycle
hydrologique; de ce fait, les risques liés à une quantité excessive ou insuffisante d’eau
concernent les deux types de services. Les avis de crues sont ainsi considérés comme
relevant tant des services météorologiques que des services hydrologiques. Les services
hydrologiques sont chargés de la diffusion d’informations et d’avis sur l’état passé, présent
et futur des cours d’eau, des lacs et autres eaux intérieures, et notamment sur l’écoulement
fluvial, le niveau des cours d’eau, des lacs et des réservoirs, la qualité de l’eau et ainsi de
suite. Quant aux services météorologiques, la figure 2.2 est utile lorsque l’on considère les
caractéristiques spatio-temporelles importantes des risques hydrologiques et leurs
incidences sur les services, comme la précision éventuelle des prévisions. Par exemple, le
délai d’échéance pour un avis de crue en sortie d’un grand bassin fluvial (100 000 km2 ou
davantage) est beaucoup plus important que pour un bassin hydrographique relativement
peu étendu (moins de 100 km2). Dans le premier cas, il se compte en jours, alors que dans
le second, on parle souvent de «crues éclair», avec un potentiel d’alerte avancée de
quelques minutes à quelques heures seulement. Dans tous les cas, la précision d’un avis de
crue est étroitement liée aux compétences des responsables des prévisions de
précipitations et à d’autres facteurs antérieurs importants, comme le niveau de saturation
des sols, le manteau neigeux, etc.
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Figure 2.2. Échelles spatiales caractéristiques des phénomènes météorologiques
(échelle verticale) et terminologie temporelle approximative de la description
et de la prévision du temps et du climat (échelle horizontale)
De nombreux services nationaux offrent également des services météorologiques et
climatologiques maritimes qui étudient des phénomènes tels que les fortes vagues, les
courants, les ondes de tempête, les inondations côtières et les glaces de mer. Si la précision
des avis de tels phénomènes dépend souvent des compétences des personnes chargées de
la prévision des conditions météorologiques, les observations et les prévisions océaniques
concernant, par exemple, les profils de la température et l’état des glaces de mer sont
essentielles pour les prévisions météorologiques, saisonnières et climatologiques à longue
échéance.
Presque toutes les variables météorologiques et hydrologiques ont de l’importance pour
un groupe ou un autre de la société et relèvent donc d’un service météorologique ou
hydrologique, que ce soit sous la forme de statistiques ou d’analyses à long terme (par
exemple pour la conception des barrages, des ponts ou des bâtiments), d’informations sur
la situation actuelle (par exemple pour la gestion du trafic aérien, la sélection des pistes et
les arrêts de travail des équipes au sol), ou de conditions prévues à des échelles allant de
quelques minutes à quelques mois, années ou décennies (par exemple pour les récoltes, la
planification de l’alimentation électrique ou la préparation aux épisodes de sécheresse).
La plupart des pays accordent la plus haute priorité à la prestation de services d’alerte qui
permettent aux collectivités de se préparer à des phénomènes hydrométéorologiques
extrêmes tels que tornades, tempêtes, ouragans, vagues de chaleur, incendies de forêts,
crues et sécheresses, et d’en réduire les conséquences au minimum. Ces alertes peuvent
prendre la forme d’avis d’ordre général ou de prévisions détaillées, localisées et fondées sur
des modèles de l’évolution des risques, de leur impact attendu ou de leurs conséquences et
des précautions à prendre pour certains secteurs vulnérables de la société.

20

DÉTERMINER LA VALEUR DU TEMPS ET DU CLIMAT:
L’ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES

Les prévisions et les avis météorologiques et climatologiques peuvent presque tous être
présentés sous forme de texte, de chiffres ou sous forme graphique et exprimés en termes
catégoriques ou probabilistes. Ils sont actualisés fréquemment, conformément aux
pratiques normalisées du service qui les diffuse, lesquelles reflètent généralement les
besoins et les préférences des groupes d’utilisateurs auxquels ils s’adressent. Les pratiques
sont souvent coordonnées et normalisées par des organisations internationales telles que
l’OMM ou l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) pour les besoins et les
services aéronautiques (voir http://www.wmo.int/pages/prog/amp/aemp/
aeronautical-links_en.html).
Les informations peuvent être produites et diffusées par des centres nationaux de prévision
ou par des services météorologiques et hydrologiques locaux, sur la base des indications
émanant des centres nationaux. Certains produits peuvent être dérivés directement des
résultats de prévisions météorologiques numériques, tandis que d’autres, plus nombreux,
passent par un post-traitement et par des degrés divers d’interprétation, d’ajustement et de
synthèse par des prévisionnistes et d’autres spécialistes. Les prévisions et les avis peuvent
être examinés et considérés d’un point de vue qualitatif par des décideurs ou passer
directement dans des algorithmes décisionnels automatiques de divers types.
Depuis les années 1980, les Membres de l’OMM jugent utile d’établir une distinction entre
deux grandes catégories de services:
–

Les services de base: services financés par la collectivité afin de permettre aux pouvoirs
publics d’assumer les responsabilités qui leur incombent en matière de protection de la
vie et des biens, de sécurité et de bien-être de la communauté nationale et de satisfaction
des besoins des générations à venir en matière d’information;

–

Les services spéciaux: services allant au-delà des services de base, destinés à subvenir
aux besoins d’utilisateurs et de groupes d’utilisateurs particuliers et pouvant inclure des
données et des publications spécialisées, leur interprétation, leur distribution et leur
diffusion.

De nombreux services, et notamment les services spéciaux, vont souvent bien au-delà
de la simple diffusion d’informations pour produire des avis consultatifs et des études
Encadré 2.2: Exemple de services personnalisés offerts
par le Met Office britannique
Le Met Office offre toute une gamme de services spéciaux adaptés aux transports routiers,
ferroviaires, aériens et maritimes. Ses applications destinées aux services routiers incluent
des prévisions et des formations concernant la planification, l’optimisation et l’entretien du
réseau (voir http://www.metoffice.gov.uk/roads).
Le Met Office, en collaboration avec des conseils municipaux et des experts des transports
du Devon, a rationalisé les itinéraires des services d’entretien du réseau routier en les
regroupant en catégories en fonction des risques météorologiques routiers identifiés
grâce à une analyse de la climatologie, ce qui a permis de réduire le nombre d’itinéraires
de 48 à 38 et de réaliser des économies de 20 000 livres sterling grâce à la baisse du
kilométrage, de la consommation de carburant, du nombre de véhicules et du coût de
la main-d’œuvre (Met Office, 2011).
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scientifiques sur des phénomènes et des événements météorologiques et hydrologiques et
leurs incidences.
Comme l’indique la figure 2.2, les services d’information couvrent toutes les échelles
temporelles. Même si le texte et les exemples proposés dans la présente section ont trait
principalement à des prévisions et à des avis de courte à moyenne échéance, ces services
incluent également des produits rétrospectifs fondés sur des observations d’archives
récentes ou anciennes ainsi que sur des prévisions et des projections à long terme.

2.3

LA PRESTATION DE SERVICES

Les avantages ultimes du recours à des services météorologiques et hydrologiques
dépendent au moins autant de l’efficacité du processus de prestation de services que de la
qualité scientifique intrinsèque des prévisions et autres informations proposées.
En 2011, les participants au Congrès météorologique mondial ont approuvé une stratégie
détaillée de l’OMM en matière de prestation de services destinée à guider les membres du
système national et international de prestation de services météorologiques et hydrologiques
pour trouver des moyens d’améliorer la qualité globale de ces services et les avantages
découlant de leur mise en œuvre (OMM, 2014). Les six «principes stratégiques» constituant
le cadre général de la stratégie sont les suivants:
–

Connaître les besoins des utilisateurs et les décisions qui leur incombent;

–

Élaborer et fournir des services qui répondent aux besoins des utilisateurs;

–

Évaluer et contrôler l’efficacité des services et les résultats obtenus;

–

Améliorer constamment la prestation de services;

–

Développer les compétences nécessaires à la prestation de services;

–

Mettre en commun les connaissances et les meilleures pratiques.

Un plan de mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services a
été publié en 2014 (OMM, 2014). La Stratégie, initiative importante à l’appui du Plan
d’action de Madrid (OMM, 2009) et du Plan stratégique de l’OMM (OMM, 2011), devrait
renforcer l’accent mis sur l’amélioration des services dans tous les pays.

2.4

LES UTILISATEURS DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
ET HYDROLOGIQUES

La quasi-totalité des habitants de la planète sont des utilisateurs des services
météorologiques et hydrologiques, et en particulier des services météorologiques (Zillman,
2014). On divise souvent la communauté globale des utilisateurs en grand public, composé
de particuliers, de ménages et d’un grand nombre d’organisations gouvernementales et
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non gouvernementales, d’une part, et de secteurs et de groupes particuliers d’usagers,
d’autre part (tableau 2.1).
Chacun de ces grands secteurs a des besoins précis en matière d’informations et d’avis
météorologiques ou hydrologiques concernant le passé, le présent ou le futur. La plupart
d’entre eux disposent de mécanismes bien établis de consultation et de coordination leur
permettant de formuler les besoins des utilisateurs et d’y répondre. Ceci dit, les acteurs, les
entreprises et les institutions relevant de ces secteurs – et, sans aucun doute, le grand
public – ont une volonté et une capacité très variables de recueillir, de comprendre et
d’exploiter les informations. En général, ce sont les organisations, les entreprises et les
services importants qui sont le plus à même de tirer parti de la valeur des informations. Le
secteur industriel, les professionnels, les associations non gouvernementales et d’autres
intervenants, tels que l’OMM, ont souvent pour rôle de démontrer l’utilité que présente
l’intégration des informations météorologiques et hydrologiques dans le processus de
décision des collectivités mal desservies.
Si la pratique diffère d’un pays à l’autre, le terme «utilisateur» (ou «usager») englobe toute
la communauté des utilisateurs, même s’il désigne souvent plus particulièrement le grand
public et d’autres utilisateurs des services de base. Le terme «client», quant à lui, est surtout
réservé aux utilisateurs de produits et de services spécialisés, notamment ceux offerts sur
une base commerciale (Zillman, 1999).
Tableau 2.1. Utilisation sectorielle des services météorologiques et hydrologiques
Secteurs économiques
– Services
– Industrie
manufacturière
– Énergie
– Assurances et finance
– Tourisme

2.5

–
–
–
–

Agriculture
Transports
Bâtiment
Exploitation
minière

Sécurité publique
– Défense
– Gestion des
urgences
– Santé
– Sécurité des
transports

Ressources naturelles
– Approvisionnement
en eau
– Gestion des ressources
naturelles (forêts, côtes,
écosystèmes terrestres
et maritimes)

LA CRÉATION DE VALEUR À PARTIR DES SERVICES

Le processus qui conduit, à terme, à la création de valeur englobe de nombreuses
interactions et de nombreux acteurs, qui conçoivent, créent, développent, diffusent,
traduisent, échangent, promeuvent, reçoivent, interprètent et utilisent un ou plusieurs
produits ou services et qui en bénéficient. Les diverses composantes de la production et de
la prestation de services présentées à la figure 2.1 représentent des maillons importants de
ce processus. Il faut cependant aussi évaluer le rôle de la communication, de la perception,
de l’interprétation, du comportement en matière de prise de décision et des dispositions
prises par les utilisateurs, car tous ces éléments conduisent eux-mêmes à des résultats et, en
définitive, créent aussi de la valeur. La figure 2.3 prolonge le processus de production et de
prestation de services en intégrant ces aspects dans une chaîne de valeur complète mais
simple, à laquelle nous nous référerons et que nous approfondirons tout au long de la
présente publication.
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Figure 2.3. Schéma simplifié de la chaîne de valeur des services
météorologiques et hydrologiques

Le système de production de services météorologiques et hydrologiques, qui comprend
l’exploitation d’une infrastructure capitalistique de surveillance et de modélisation et la
production d’informations destinées au grand public, est généralement géré par des
SMHN soutenus par des gouvernements. Les résultats issus de ce système sont répartis
en deux filières, l’une qui offre des services de base par l’intermédiaire des médias
traditionnels ou sociaux, de services d’urgence et de services du secteur public, et l’autre
qui offre des services spécialisés à travers des prestataires du secteur privé ou des
branches commerciales des SMHN. Même lorsqu’il s’agit uniquement d’évaluer un
aspect donné d’un service public, il importe de prendre en considération et d’examiner le
rôle des acteurs du secteur privé dans la production et la diffusion de connaissances,
car il peut constituer un moyen important de créer de la valeur.
Chaque maillon de la chaîne, de gauche à droite, peut donner lieu à un ajout de valeur
à mesure que les utilisateurs reçoivent les services et les intègrent ou en tiennent
compte dans leurs décisions. Celles-ci relèvent de trois grandes catégories: décisions
stratégiques, décisions opérationnelles et décisions tactiques (Davison et al., 2012), qui
s’accordent plus ou moins avec les échelles spatio-temporelles et les catégories de
produits et de services (voir figure 2.2). Les décisions stratégiques sont généralement
peu fréquentes et les engagements à long terme sont souvent liés à des investissements
majeurs et à de grands projets d’infrastructure, qui peuvent être étayés par des
informations sur des prévisions ou des projections interannuelles ou concernant les
changements climatiques et par des analyses de longs relevés d’archives, comme des
statistiques sur l’écoulement fluvial pour justifier le dimensionnement et la conception
d’usines hydro-électriques. Les décisions opérationnelles, nécessaires pour la gestion
quotidienne continue d’une organisation ou d’une activité, s’appuient en règle
générale sur des informations contenues dans des prévisions à échéance de quelques
minutes à une journée, telles que celles utilisées pour affecter le matériel d’entretien, le
personnel et les techniques de traitement hivernal (par exemple le déneigement des
routes ou le déversement sur celles-ci de produits chimiques et d’abrasifs de dégivrage
ou antigivrage) au dégagement des routes en cas de tempête de neige. Les décisions
tactiques, qui se situent entre les décisions opérationnelles et les décisions
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stratégiques, sont souvent répétitives, mais moins fréquentes que les décisions
opérationnelles, et elles sont généralement étayées par des informations
météorologiques et hydrologiques dont le cadre temporel s’étend de la journée à la
saison. Le choix des cultures et les achats anticipés dans le cadre de contrats
d’approvisionnement en gaz naturel sont des exemples de décisions tactiques. Ces
exemples et cette classification des décisions sont fondés sur la gestion des
organisations, mais ces notions sont aussi applicables au grand public: ainsi, les
décisions stratégiques des habitants peuvent concerner le choix d’un endroit pour vivre
ou travailler. Les décisions opérationnelles d’un particulier peuvent inclure la sélection
de vêtements et d’accessoires appropriés – comme un parapluie – un certain jour;
enfin, ses décisions techniques peuvent consister à faire une réservation pour des
vacances ou à remplacer les pneus d’été par les pneus d’hiver sur sa voiture.
Les processus d’ajout de valeur impliquent l’adaptation de services à des applications et
à des décisions plus spécialisées – en rendant les informations plus pertinentes et plus
fiables – ou l’élargissement de la portée d’un produit d’information à des audiences
toujours plus vastes (davantage de particuliers, de décideurs ou de clients). L’efficacité
de l’information dépend largement des processus de communication qui influent sur la
capacité des utilisateurs de percevoir, d’interpréter et d’appliquer les connaissances de
la manière prévue par les prestataires de services ou les fournisseurs de cette
information. Ces processus, qui sont à l’œuvre tout au long de la production, de la
diffusion et de l’exploitation d’informations météorologiques et hydrologiques,
subissent largement l’influence de facteurs psychologiques, sociaux, culturels,
politiques, économiques et institutionnels ainsi que d’autres facteurs non
météorologiques. Pour prendre un exemple simple, en cas d’alerte à une tempête
imminente, on est bien plus susceptible d’annuler ou de remettre un déplacement non
essentiel lors d’un week-end qu’un trajet vers son lieu de travail, surtout si l’annulation
du déplacement professionnel entraîne une perte de revenus. Il est essentiel de tenir
compte de ces facteurs non météorologiques pour comprendre les écarts par rapport
au comportement attendu par les personnes qui lancent les alertes et offrent les
services (ce comportement consistant, dans cet exemple, à éviter de prendre la route
pour limiter les risques).
Les conséquences des décisions prises avec ou sans le bénéfice des services
météorologiques et hydrologiques sont des résultats. Ces résultats sont les maillons
essentiels qui relient ces services à la valeur qu’ils permettent de créer. Les résultats
bénéfiques peuvent inclure les pertes évitées – généralement des blessures, des décès,
des déplacements de populations, des dommages matériels, des conséquences pour
l’environnement et diverses mesures relatives aux coûts, aux revenus et à la
productivité – ou les profits supplémentaires obtenus grâce à l’amélioration des
décisions liées aux phénomènes météorologiques. Les résultats moins souvent attestés
et analysés, mais non moins importants, comprennent des aspects temporels (comme
les retards), les inconvénients, les sensations et les émotions (plaisir, stress,
mécontentement, tristesse, sentiment d’appartenance ou sens de la communauté, etc.).
Évaluer la valeur d’un service revient, en réalité, à essayer de décrire et de quantifier les
effets globaux des modifications des résultats considérées comme découlant de la mise
en place, de l’amélioration ou de la suppression de ce service.
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CONCLUSIONS

La démonstration de la valeur des services météorologiques et hydrologiques peut être un
facteur important à l’appui de décisions visant à maintenir ou à accroître le financement de
ces services. La tâche, cependant, est loin d’être simple, que ce soit pour la science
économique ou pour d’autres sciences sociales, du fait notamment que les rapports et les
acteurs de ce processus de création de valeur sont dynamiques et réflexifs: le processus de
création de valeur est itératif et interactif, puisque des rétroactions importantes lient
constamment les résultats aux producteurs de l’information par des systèmes formels et
informels de vérification et d’évaluation.

BIBLIOGRAPHIE
Davison, M., A. Gurtuna, C. Masse et B. Mills, 2012: «Factors affecting the value of environmental
predictions to the energy sector». Environmental Systems Research, 1:4.
Met Office, 2011: Case study: Devon County Council. Exeter, Met Office, http://www.metoffice.gov.uk/
media/pdf/i/2/Route_Optimisation_case_study.pdf.
———, 2013: Met Office framework document 2013. Exeter, Met Office, http://www. metoffice.gov.
uk/media/pdf/k/b/MO_framework_document.pdf.
MetService, 2013: Annual Report 2013: It’s a Small World. Wellington, Service météorologique
néo-zélandais, http://about.metservice.com/assets/ar-2013-2/MetService-AR-2013.pdf.
Organisation météorologique mondiale, 2009: Sécurité et avenir de l’humanité ― Bilan de la Conférence
internationale «Sécurité et avenir de l’humanité: avantages socio-économiques des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques» (OMM-N° 1034). Genève.
———, 2011: Plan stratégique de l’OMM pour la période 2012–2015 (OMM-N° 1069). Genève.
———, 2012: Projet de plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC). Rapport daté du 18 septembre 2012 présenté lors de la session extraordinaire du
Congrès météorologique mondial, 29–31 octobre 2012. Genève.
———, 2014: Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services et plan de mise en œuvre
(OMM-N° 1129). Genève.
Service météorologique indien, 2013: IMD’s mandate, http://www.imd.gov.in/doc/ mandate.htm.
Service météorologique kényan, 2013, http://www.meteo.go.ke/.
Zillman, J.W., 1999: «Le service météorologique national». Bulletin de l’OMM, 48(2):145–176.
———, 2014: «Weather and climate information delivery within national and international
frameworks». In: Weather Matters for Energy (sous la direction de A. Troccoli, L. Dubus et
S.E. Haupt). New York, Springer.

CHAPITRE 3. LES OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION DES
AVANTAGES SOCIO-ÉCONOMIQUES DES SERVICES
MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES
Chapitre 1. Introduction
Chapitre 2. Les Services
météorologiques et hydrologiques
Chapitre 3. Les objectifs
des évaluations des avantages
socio-économiques
Chapitre 4. Concevoir des études
des avantages socio-économiques
Chapitre 5. Notions d’économie
Chapitre 6. Les avantages
Chapitre 7. Les coûts
Chapitre 8. L’analyse
coûts-avantages
Chapitre 9. La communication

3.1

INTRODUCTION

De nombreux SMHN cherchent à améliorer et à
élargir leurs services pour répondre à des besoins
nationaux croissants ou nouveaux. D’autres,
confrontés à des budgets gelés ou en baisse,
doivent optimiser l’utilisation des fonds disponibles
pour maintenir leur infrastructure de base et leurs
services essentiels à un niveau aussi élevé que
possible. Quel que soit le cas de figure, les SMHN
seront toujours davantage appelés à démontrer,
faits à l’appui, la qualité des services météorologiques
et hydrologiques, leur degré d’utilisation par les
usagers et leur valeur. Le présent chapitre donne un
aperçu des types d’analyses que les SMHN peuvent
commander10 pour présenter des arguments en
faveur d’un financement et propose plusieurs
façons d’utiliser l’étude de leurs avantages socioéconomiques pour justifier le maintien ou
l’augmentation de ce financement.

Chapitre 10. L’avenir

3.2

L’ÉVALUATION DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES

Une évaluation complète d’un service météorologique et hydrologique engloberait une
vérification de la qualité de ce service, des caractéristiques de l’utilisation de ce service par
des groupes d’utilisateurs et de la valeur économique de ce service pour les groupes en
question. La plupart des SMHN évaluent constamment la qualité de leurs prévisions et
d’autres services (Mason, 2013). Ces évaluations peuvent être réalisées par une analyse
ex ante ou ex post (voir section 6.2) des prévisions, en les confrontant aux données
météorologiques réelles afin d’obtenir des indices de vérification, ou par des enquêtes de
satisfaction de la clientèle pour évaluer la perception de la fiabilité et de l’accessibilité des
services. Prises ensemble, ces analyses peuvent servir à améliorer les services et à en
démontrer la fiabilité aux organismes de financement et aux groupes d’utilisateurs.
Outre qu’elles sont utiles pour évaluer la qualité des services, les enquêtes de satisfaction
de la clientèle permettent aux SMHN de comprendre qui accède aux informations,
comment elles sont utilisées et comment les utilisateurs les adaptent à leurs besoins

10

Rares sont actuellement les SMHN qui disposent d’un économiste en leur sein. Même si le
personnel des services météorologiques et hydrologiques utilise la présente publication sur les
études des avantages socio-économiques, il est peu probable, aux yeux des auteurs, que les SMHN
puissent réaliser des études de ce type sans aide extérieure.
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particuliers. En plus de servir à évaluer les produits et les services actuels, les enquêtes et les
entretiens de groupe permettent d’analyser la demande potentielle de nouveaux services.
Il existe de nombreuses méthodes non économiques, relevant des sciences sociales, qui
peuvent être utilisées afin de comprendre l’utilisation qui est faite des services
météorologiques et hydrologiques. Ces méthodes peuvent servir pour obtenir diverses
informations sur la valeur de ces services, et notamment, par exemple, sur la capacité des
utilisateurs d’accéder à des services météorologiques et hydrologiques donnés, de les
comprendre et de les adapter à leurs besoins particuliers. Les études d’évaluation non
économiques faisant appel aux sciences sociales permettent aussi de déterminer la capacité
des utilisateurs d’intégrer des informations météorologiques et hydrologiques dans des
contextes décisionnels particuliers qui ne sont pas quantifiables en termes strictement
pécuniaires. Ces méthodes aident en outre à mieux comprendre la facilité avec laquelle ces
informations passent d’un SMHN à des intermédiaires, puis à ces utilisateurs finals.
L’appendice D présente de façon plus détaillée les nombreuses techniques non
économiques relevant des sciences sociales qui peuvent contribuer à l’évaluation des
services météorologiques et hydrologiques.
Ces évaluations peuvent être très utiles lorsque les SMHN cherchent à déterminer les
besoins de leur clientèle, à améliorer tel ou tel de leurs produits ou à mieux adapter leurs
services à des groupes d’utilisateurs spécifiques. Les méthodes non économiques
complètent aussi fort utilement les méthodes économiques en apportant des informations
contextuelles et historiques qui permettent de mieux comprendre comment les études
économiques doivent être conçues afin de refléter au mieux la valeur d’un service et
d'appréhender de manière optimale les facteurs déterminant le rythme et l’ampleur du
recours à des services, actuellement et à l’avenir.
Si les méthodes non économiques sont très utiles pour éclairer le contexte de la prestation
et de l’utilisation des services, les SMHN doivent aussi, dans de nombreux cas, déterminer et
communiquer la valeur de leurs services météorologiques et hydrologiques en termes
économiques. Les évaluations économiques peuvent être d’une grande utilité lorsque les
SMHN doivent prendre des décisions sur l’affectation des ressources, par exemple en attribuant
des ressources limitées à la satisfaction de besoins précis afin que l’organisation puisse
s’acquitter de sa mission ou de son rôle principal. Il peut être difficile, pour les cadres des
SMHN, de décider de la meilleure façon d’investir leurs ressources financières et en personnel,
généralement limitées (Rajasekaram et al., 2010). Trop souvent, ils conservent les schémas
d’investissement existants, sans que leur efficacité ait été analysée de façon rigoureuse.
Une étude des avantages socio-économiques peut aboutir à un processus de prise de
décision mieux étayé et fondé sur des faits, car elle peut identifier les éléments de
l’organisation qui produiront le meilleur retour sur les investissements réalisés. Ce
processus peut se révéler délicat, dans la mesure où toute modification notable dans
l’affectation du budget par rapport aux habitudes acquises entraînera presque à coup sûr
des difficultés au sein de l’organisation. Néanmoins, les décisions fondées sur les résultats
d’études des avantages socio-économiques ont plus de chances d’être bénéfiques à
l’organisation, en l’aidant à préserver sa pertinence, que les décisions prises sans recours à
de telles études. En outre, ces décisions seront plus faciles à défendre que celles qui ne
reposent pas sur une analyse aussi approfondie.
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Les études économiques sont des outils puissants dans les communications avec les
organismes de financement, en leur permettant d’estimer le retour sur les investissements
actuels et/ou futurs dans les services météorologiques et hydrologiques. Dans tous les cas,
un SMHN pouvant démontrer de façon plausible que ses activités sont «rentables» (d’un
point de vue sociétal ou économique) est mieux placé pour plaider en faveur du maintien
ou de l’augmentation des ressources qui lui sont confiées (voir encadré 3.1). Les études
citées dans le tableau 1.1 du chapitre 1 donnent toute une série d’exemples où les
avantages sont nettement supérieurs aux coûts, que ces études soient axées sur une
analyse de l’ensemble des services ou de services particuliers destinés à la totalité ou à un
sous-ensemble des groupes d’utilisateurs.
Il faut tenir compte du fait que de nombreux autres services publics prennent des mesures
semblables pour démontrer la valeur des services qu’ils offrent. Un SMHN qui serait dans
l’impossibilité de citer une étude de ses avantages socio-économiques pour justifier son
financement risquerait d’être grandement désavantagé à l’heure où son ministère des
finances et/ou ses donateurs prendront des décisions cruciales. Il ne suffira généralement pas
de démontrer que l’investissement de ressources dans un SMHN engendrera des avantages
économiques, car d’autres services pourront avancer des arguments semblables: il importe
d’apporter la preuve des avantages économiques en invoquant les résultats de telles études.
Ces objectifs et d’autres objectifs des études des avantages socio-économiques sont
abordés de façon plus détaillée dans la section ci-après. Il importe cependant que les
SMHN en viennent à considérer l’évaluation des services météorologiques et hydrologiques
non pas comme un projet isolé, mais bien comme un élément d’un processus continu de
développement et de prestation de services. Indépendamment de la nature des méthodes
utilisées – économiques ou non économiques –, il est à l’évidence utile pour les SMHN de
procéder à des évaluations régulières pour déterminer la valeur de l’évolution de leurs
services avec le temps, de même que des vérifications régulières des prévisions leur
permettent de faire le point sur l’évolution de la capacité de prévision. Tous les SMHN
devraient établir un calendrier des évaluations périodiques pouvant inclure des études
économiques, des évaluations non économiques faisant appel aux sciences sociales ou une
association des deux.

Encadré 3.1. Public visé par les études des avantages socio-économiques
Dans la phase de réflexion sur la nécessité de commander une étude des avantages socioéconomiques, il convient d’examiner avec soin la question du public auquel sera destiné le
rapport d’évaluation final et de la façon dont ces informations lui seront communiquées.
Cette question est traitée de façon approfondie dans le chapitre 9; il importe toutefois que
les concepteurs de l’étude définissent précisément, dès le départ, sous quelle forme les
résultats seront présentés au public cible (par exemple, sous forme de textes explicatifs, de
tableaux, de graphiques, etc.). Certains types de présentation sont plus efficaces selon le
type de public auquel s’adresse l’étude. Ainsi, il ne serait guère approprié de présenter des
tableaux détaillés lors de séances réunissant des utilisateurs de premier plan; à l’inverse, les
responsables des établissements de financement ou du Ministère des finances auront
justement besoin de ce type de données pour prendre des décisions. Le type de
présentation doit toujours être adapté au public visé pour que le message soit transmis avec
l’efficacité maximale et il convient de tenir compte de ce facteur dès le stade de la
conception et de la définition de l’étude.
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À QUI S’ADRESSENT LES ÉTUDES DES AVANTAGES SOCIO-ÉCONOMIQUES?

Le personnel des SMHN le sait bien: lorsqu’une prévision s’adresse à un utilisateur donné,
elle est généralement adaptée à ses besoins. Plus elle y est adaptée, plus elle est susceptible
de l’aider à prendre des décisions et de créer de la valeur grâce aux avantages que ces
décisions apportent à l’utilisateur. De la même manière, toute étude des avantages
socio-économiques doit être conçue et réalisée sur la base d’une réflexion approfondie
concernant les besoins auxquels elle est appelée à répondre.
Toute étude des avantages socio-économiques devrait commencer par une question à
laquelle il importe de répondre ou par un objectif à atteindre. La nature de cet objectif
permettra de déterminer le type d’étude à lancer, sa portée et son envergure, ainsi que la
stratégie de communication qui sera utilisée pour garantir une exploitation optimale de ses
résultats. Bien entendu, l’objectif sera étayé par les parties prenantes et par le public visé
par l’étude, qui peut inclure des décideurs gouvernementaux, des utilisateurs publics et
sectoriels et des employés, comme indiqué ci-après. La figure 3.1 présente et caractérise les
principaux modes de fonctionnement des SMHN et définit le contexte institutionnel qui
détermine comment ils sont financés et administrés; elle peut aider les SMHN qui ont
recours à divers modes de fonctionnement à comprendre les rapports qui unissent les
services météorologiques et hydrologiques, le public, les organismes de financement, les
utilisateurs, etc.

3.3.1

Les décideurs

Tous les SMHN font partie d’une structure ou d’un cadre institutionnel, dont les
caractéristiques déterminent, dans les grandes lignes, le public visé par une étude des
avantages socio-économiques et la stratégie de communication relative à celle-ci. Rogers
et Tsirkunov (2013) ont conclu, au terme d’un tour d’horizon des SMHN dans le monde
entier, que ceux-ci relevaient de cinq grands modes de fonctionnement, résumés dans la
figure 3.1.
Dans la pratique, la majorité des SMHN sont structurés selon l’un des trois modèles les
moins autonomes: les unités départementales, les agences sous contrat et les organismes
publics.
Pour les SMHN entièrement intégrés à la fonction publique de leur pays, dans le cadre d’un
ministère ou d’un service relevant directement d’un ministère ou d’un ministre, les
principaux décideurs peuvent appartenir à leur ministère de tutelle, au Ministère des
finances ou à tous les deux. Les décisions peuvent être prises au niveau administratif ou au
niveau politique, ou encore – cas le plus fréquent – à un échelon associant ces deux
niveaux. Si, d’autre part, un SMHN est doté de son propre conseil d’administration, comme
dans le cas d’une entreprise publique ou d’une société privatisée, ce conseil représente un
niveau essentiel pour la prise de décisions et l’étude des avantages socio-économiques doit
lui être communiquée.
Si un SMHN dispose d’une certaine liberté commerciale et peut lever des fonds auprès
de sources privées – des banques, par exemple – pour réaliser des investissements, la
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Figure 3.1. Cinq modes de fonctionnement actuels des SMHN
Source: Rogers et Tsirkunov (2013)

communication des résultats de l’étude sera essentielle pour monter le dossier commercial
et préparer des propositions à l’intention des investisseurs ou des prêteurs potentiels.
Même au sein de l’État, de nombreuses décisions relatives à des investissements se
prennent, de nos jours, sur la base d’analyses concurrentielles de rentabilité. Dans bien
des cas, il ne suffit pas de faire la preuve d’un rendement positif du capital investi dans
un SMHN, mais il faut démontrer que ce rendement est plus élevé que d’autres
investissements potentiels qui émaneraient de la même source de fonds publics.

3.3.2

Les utilisateurs publics et sectoriels

Presque tous les SMHN ont pour mission publique fondamentale d’offrir des prévisions et
des avis au grand public. Les SMHN peuvent les communiquer directement au public en
passant par leur propre personnel ou par des organisations partenaires telles que des
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services de gestion des urgences ou les médias. À cela s’ajoutent, dans la quasi-totalité des
cas, les voies de communication en ligne, qui vont des sites Web traditionnels aux médias
sociaux. L’importance relative de ces divers canaux de communication peut varier, au
même titre que les modalités de diffusion d’informations météorologiques, mais en
général, les messages météorologiques sont adaptés à chaque moyen de communication.
De même, il est essentiel d’adapter soigneusement la diffusion de données sur les
avantages socio-économiques à chacun de ces moyens, de manière à en exploiter les
atouts et à en éviter les points faibles. D’autres stratégies de communication avec les
médias et le public extérieur sont présentées en détail dans le chapitre 9.
Les utilisateurs sectoriels, qui peuvent comprendre des organismes publics, des
organisations et des sociétés privées, peuvent tout à la fois contribuer aux études
des avantages socio-économiques et en bénéficier. Les organismes publics qui
comptent sur les services météorologiques et hydrologiques peuvent leur offrir des
données et des informations et même militer en leur faveur en faisant connaître les
avantages socio-économiques qu’ils apportent, et ce alors même que ces services et
d’autres peuvent être, par ailleurs, en concurrence pour obtenir les mêmes financements
publics. Dans un cas comme dans l’autre, les organismes publics sont parmi les
destinataires essentiels de ces études. Les organismes et les entreprises qui paient pour
obtenir des services météorologiques et hydrologiques seront sans nul doute intéressés
par une analyse des avantages socio-économiques dans l’optique de leur relation avec
les SMHN, par exemple pour juger du bien-fondé des sommes qu’ils versent. Quant aux
donateurs et aux investisseurs internationaux, ils voudront évidemment comprendre et
déterminer le retour socio-économique attendu sur leurs investissements; il n’est pas
exclu qu’ils exigent une analyse des avantages socio-économiques comme préalable à
tout financement.

3.3.3

Le personnel des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux

Il est éminemment souhaitable que tous les employés d’un SMHN participent à l’étude des
avantages socio-économiques, comprennent le processus d’analyse et prennent part à la
mise en œuvre des décisions qui en résultent afin de garantir que ces analyses soient
pleinement et efficacement exploitées. Selon l’importance de l’étude, une partie du
personnel va très probablement participer activement au processus, ou du moins y
apporter des informations essentielles. Tous les employés concernés devraient connaître
dès le départ les raisons qui ont poussé les hauts responsables à entreprendre une telle
analyse et être informés régulièrement du processus et des résultats. Ils devraient non pas
être tenus au courant passivement, mais avoir la possibilité de poser des questions, de
bénéficier d’un retour d’information et de s’engager plus à fond s’ils le souhaitent.
Le personnel d’un SMHN ne peut qu’être vivement intéressé par les résultats d’une
étude des avantages socio-économiques, notamment parce qu’ils devraient confirmer
l’importance de son travail et par là soutenir et conforter le moral de l’organisation.
Chacun souhaite avoir le sentiment qu’il fait œuvre utile et, dans la plupart des cas, des
preuves tangibles de la valeur d’un SMHN et de ses produits renforceront la confiance et
l’amour-propre, individuel et collectif, du personnel de l’organisation.
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LES RAISONS D’ENTREPRENDRE UNE ÉTUDE DES AVANTAGES
SOCIO-ÉCONOMIQUES

Les objectifs et besoins pouvant conduire à la décision de réaliser une étude des avantages
socio-économiques des services météorologiques et hydrologiques sont nombreux et
variés. L’impulsion peut avoir pour origine une source extérieure au SMHN, comme
son ministère de tutelle ou le Ministère des finances. Elle peut venir d’un conseil
d’administration ou d’un conseil des usagers si une telle structure existe. Elle peut toutefois
aussi émaner de la direction du SMHN, qui peut souhaiter disposer soit de données fiables
sur lesquelles fonder des décisions de gestion, ou d’éléments tangibles qui lui permettront
d’étayer une demande d’augmentation des ressources publiques.
De toute évidence, chaque SMHN se caractérise par des conditions et des difficultés qui
lui sont propres. La présente section, cependant, décrit et résume certains des besoins les
plus courants qui justifient la réalisation d’une étude des avantages socio-économiques,
tout en précisant quelques-unes des caractéristiques des études qui peuvent répondre à
ces besoins, en les illustrant par des exemples appropriés. Ces besoins concernent
notamment la démonstration du bien-fondé de la prestation de services actuels ou
nouveaux, la détermination de l’apport des services météorologiques et hydrologiques
aux objectifs des utilisateurs dans des secteurs stratégiques ou parmi le grand public et
l’évaluation de l’affectation des ressources des SMHN à des services donnés11.
Les objectifs ou les besoins, une fois cernés, permettent de déterminer le type d'évaluation
à effectuer, dans la mesure où celle-ci devra mettre en valeur les paramètres précis
permettant de satisfaire ces besoins. Il convient aussi de réfléchir, dès cette étape initiale, à
l'exploitation et à la diffusion des résultats de l'étude des avantages socio-économiques;
ceux-ci, en effet, ne sont pas une fin en soi, mais alimentent la plupart du temps un
processus plus vaste de décision. Il faut pour cela tenir compte de la notion d’encadrement
de l’étude. Dans la documentation sur les communications, l’«encadrement» (voir par
exemple Scheufele, 1999, et Entman, 2004) désigne l’acquisition de connaissances
communes sur les objectifs de l’étude prévue et sur son mode de présentation.

3.4.1

Justifier la prestation de services météorologiques et hydrologiques
de base

Si certains responsables politiques et autres personnalités influentes militent parfois contre
les dépenses en faveur du secteur public, au motif qu’il ne saurait y avoir d’économie saine
avec un gouvernement amplement doté en ressources, ce sont bien les dépenses publiques

11

L’objectif final, dans ce cas de figure, est d’évaluer l’affectation des ressources des SMHN. À ce titre,
il ne suppose qu’une analyse des coûts. Les études des avantages socio-économiques ayant pour
objet d’évaluer ces avantages, elles ne sembleraient donc guère justifiées en l’occurrence.
Toutefois, elles portent souvent aussi bien sur les coûts que sur les avantages; en déterminant
comment utiliser les ressources de façon plus rentable – ce qui réduira le coût total –, on peut
accroître les avantages nets (différence entre les avantages et les coûts). En outre, la définition de
stratégies d’abaissement des coûts lors de la prestation de services peut être complémentaire des
résultats d’une analyse des avantages socio-économiques et justifier davantage un soutien
financier des SMHN.
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qui créent les conditions nécessaires à la prospérité des entreprises et des collectivités.
Les États financent l’infrastructure des transports et de l’énergie, veillent à ce que les
pratiques commerciales soient équitables, éduquent et forment une bonne partie de la
main-d’œuvre et contribuent largement à la maintenir en bonne santé. Ils fournissent aussi
les ressources nécessaires pour faire face aux crises issues de catastrophes naturelles et
d’origine humaine. Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux contribuent
fortement à ces ressources et offrent des services réguliers qui favorisent la rationalisation
des industries à but lucratif sensibles aux conditions météorologiques et de l’économie en
général.
Dans ce contexte, certains gouvernements considèrent que les SMHN peuvent assurer un
retour sur les capitaux investis, ou financer une partie de leurs charges d’infrastructure, en
subventionnant de cette manière les investissements du secteur public. Si cette approche
peut paraître attrayante sur le plan politique, elle fragilise le rôle essentiel de bien public
des SMHN et, si elle s’accompagne d’un financement insuffisant, elle contribue à une
réduction de la capacité d’un pays à faire face aux fluctuations liées au temps et au climat.
Démontrer la valeur des services météorologiques et hydrologiques de base contribue ainsi
à justifier un investissement fondamental dans les SMHN.
Le principal destinataire d’une étude des avantages socio-économiques destinée à justifier
l’existence d’un SMHN bénéficiant d’un financement public est, en principe, le responsable
de ce SMHN, en général son ministère de tutelle ou le Ministère des finances. Il convient
cependant de souligner que les études portant sur toute la gamme des services peuvent
être difficiles à circonscrire et risquent de prendre beaucoup de temps; en outre, leur
réalisation exige généralement des ressources considérables (nous reviendrons de manière
plus approfondie sur ce type d'études au chapitre 6). Il est recommandé aux organisations
qui se lancent pour la première fois dans une étude des avantages socio-économiques
d'entreprendre des études de portée plus restreinte, consacrées à un secteur particulier, à
une région géographique donnée ou à un grand client.

Encadré 3.2. Démontrer la pertinence des investissements
dans l’ensemble des services
L’Institut météorologique finlandais a été l’un des premiers SMHN d’Europe à réaliser
une évaluation économique de ses services météorologiques et hydrologiques. L’étude
était conçue de façon à démontrer la valeur de tous les services, mais elle a porté
uniquement sur les grands secteurs et groupes d’utilisateurs: transports, bâtiment et
gestion d’installations, logistique, énergie et production agricole. Les auteurs ont utilisé
des données existantes, des modèles d’impact et ils ont mené des entretiens pour
déterminer le degré actuel d’utilisation des services météorologiques et hydrologiques,
la façon dont les particuliers et les organisations modifient leurs décisions en fonction
de ces informations et la mesure dans laquelle les décideurs et d’autres utilisateurs
bénéficient de ces services. La valeur des avantages annuels pour les secteurs étudiés a
été estimée de 359 à 390 millions de dollars des États-Unis, soit cinq fois plus environ que
le coût annuel de l’ensemble des services météorologiques et hydrologiques fournis par
l’Institut météorologique finlandais (68 à 82 millions de dollars). L’étude de cas N° 7 de
l’appendice E présente cette étude de façon plus détaillée.
Source: Leviäkangas et Hautala (2009)
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Encadré 3.3. Légitimer les investissements actuels dans des services
météorologiques et hydrologiques spécialisés
En 2014, MétéoSuisse a analysé les avantages des prévisions d’aérodrome qu’il offre
aux compagnies intérieures suisses. Plus précisément, des entrevues ont été organisées
avec des représentants de compagnies aériennes et un modèle normatif de prise de
décisions économiques a été appliqué pour quantifier la valeur économique de ces
prévisions en termes de carburant non utilisé et de frais de déviation de vols évités.
Selon cette étude, les avantages économiques des prévisions d’aérodrome se situent
entre 14 et 22 millions de dollars par an pour les deux principaux aéroports suisses.
L’étude a contribué à démontrer le bien-fondé des investissements réalisés dans ces
prévisions par le passé et a permis à MétéoSuisse d’évaluer les options possibles pour
améliorer celles-ci afin d’en accroître les avantages économiques. L’étude de cas N° 6
de l’appendice E présente l’étude des avantages des prévisions d’aérodrome pour
MétéoSuisse.
Source: Frei et al. (2014)

3.4.2

Démontrer la valeur des investissements passés et actuels dans
les services météorologiques et hydrologiques spécialisés

De nombreux SMHN sont appelés, de temps à autre, à justifier leurs activités et, en
particulier, les fonds publics considérables affectés à leur infrastructure de base et à
l’ensemble de leurs services. La plupart d’entre eux se trouvent souvent dans l’obligation
de légitimer les investissements consacrés à des programmes ou à des services particuliers
destinés à certains secteurs. Les SMHN voudront peut-être déterminer si tel ou tel service
assuré jusqu’à présent mérite ou non d’être maintenu. Ils voudront savoir quels secteurs
bénéficient de certains types de services. Par rapport aux études intégrales des services
évoquées dans la section précédente, les études des avantages socio-économiques de ce
type auront généralement une portée plus limitée, seront d’une échelle plus facile à gérer
et exigeront moins de temps et de ressources.
Ainsi, les études des avantages socio-économiques portant sur des secteurs précis, comme
l’agriculture ou les transports, peuvent démontrer la valeur des services météorologiques
et hydrologiques pour certains acteurs (Frei et al., 2014). L’évaluation des avantages des
systèmes d’alerte précoce relève de cette catégorie. À Hong Kong (Chine), par exemple, il a
été démontré que les alertes précoces aux tempêtes permettaient aux habitants de regagner
leur domicile en toute sécurité grâce à un système de transports publics souple conçu pour
réagir à ces avis de tempête. Des alertes lancées en temps opportun, alliées à des
communications et des interventions efficaces, garantissent la sécurité des habitants de
Hong Kong et permettent à l’économie de se relever rapidement après de telles
catastrophes naturelles (Rogers et Tsirkunov, 2011).
Si ces études sont axées sur les avantages économiques liés à certaines activités, elles
permettent aussi d’expliquer la valeur des SMHN aux gouvernements et d’améliorer la
disponibilité de ressources financières à investir dans ce secteur.
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Justifier de nouveaux investissements dans les services
météorologiques et hydrologiques

En règle générale, un SMHN bien établi peut s’attendre à ce que son budget annuel
reste dans le droit fil de celui des exercices précédents, avec un ajustement vers le haut ou
vers le bas selon l’état de santé économique du pays, entre autres considérations. Il est
difficile, en revanche, de demander des fonds supplémentaires pour des activités ou des
investissements nouveaux; de telles demandes exigent en général d’apporter des preuves
convaincantes des avantages qu’apporteront les nouveaux crédits demandés.
Les évaluations économiques effectuées en pareil cas, nécessairement pragmatiques, ont
pour objet de déterminer les avantages socio-économiques possibles de l’amélioration des
services que permettront les nouvelles activités ou les nouvelles installations du SMHN.
Or, les utilisateurs potentiels de ces nouveaux services risquent de ne pas être au courant
des possibilités et des avantages de ceux-ci. Les bénéficiaires risquent, de ce fait, de
sous-évaluer les avantages possibles d’une modernisation ou d’une amélioration ou d’avoir
besoin de beaucoup de temps pour adapter leurs décisions en fonction des informations
nouvelles ou plus précises qui leur sont fournies.
C’est pourquoi les évaluations économiques sont conçues de façon à estimer les avantages
globaux que l’amélioration de la qualité (précision, opportunité et fiabilité) des informations
et des services météorologiques et hydrologiques peut apporter aux activités commerciales
nationales. Ces études sont axées sur l’évaluation des pertes que risquent de subir les pays
du fait de phénomènes météorologiques et hydrologiques dangereux, étant entendu que
les avantages potentiels d’une modernisation mettront plusieurs années à se déployer
pleinement. Cette démarche comporte plusieurs aspects complexes, du fait notamment du

Encadré 3.4. Justifier de nouveaux investissements dans
les services météorologiques et hydrologiques
La Banque mondiale a collaboré avec divers SMHN d’Europe et d’Asie centrale pour réaliser
11 études afin d’évaluer les avantages que fournissent les services météorologiques et
hydrométéorologiques actuels et ceux que pourrait apporter une modernisation à grande
échelle des SMHN. Deux techniques d’évaluation ont été utilisées dans ces études:
– Une technique sectorielle visant à évaluer les avantages économiques des services dans
des secteurs tributaires des conditions météorologiques en utilisant les données
nationales disponibles et des analyses d’experts;
– Une technique d’évaluation comparative des pertes dues à des phénomènes
météorologiques antérieurs en estimant la réduction de ces pertes que des services
améliorés pourraient rendre possible.
Selon les conclusions des études de la Banque mondiale, l’amélioration des services et des
informations météorologiques et hydrologiques amènerait des avantages économiques
importants. Ainsi, les résultats concernant le Kirghizistan indiquent que les avantages
(dommages évités) d’investissements visant à améliorer les services météorologiques et
hydrologiques seraient de 2,4 à 3,2 fois supérieurs au montant de ces investissements.
L’étude de cas N° 1 de l’appendice E présente de façon plus détaillée les études sectorielles
et d’évaluation comparative que la Banque mondiale a réalisées dans des pays d’Europe et
d’Asie centrale.
Source: Banque mondiale (2008)
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manque de données systématiques sur les pertes et les dommages matériels et financiers
subis par l’économie, par divers secteurs de la société et par les populations en général en
raison de phénomènes météorologiques et hydrologiques dangereux. Il s’ensuit qu’il
convient d’appliquer, en parallèle, d’autres méthodes (Banque mondiale, 2008).
Cette démarche montre aussi clairement que, dans de nombreux cas, des investissements
importants seront nécessaires, pour transformer des SMHN mal équipés et quasi obsolètes,
avant que des avantages sociaux et économiques mesurables ne puissent être constatés. On
considère que plus de 100 SMHN de pays en développement ont besoin d’investissements
de taille pour que leurs services atteignent un niveau tel qu’ils puissent présenter, en temps
opportun, des prévisions précises et fiables de phénomènes météorologiques à fort impact
au public et aux divers secteurs économiques nationaux (Rogers et Tsirkunov, 2013).

3.4.4

Déterminer la valeur des SMHN par rapport aux objectifs
des utilisateurs

Un SMHN se consacre avant tout, en temps normal, à ses activités régulières de prévision et
d’avis, mais il a aussi la possibilité d'apporter son concours à des objectifs stratégiques plus
vastes, d’envergure nationale ou même internationale. On peut prendre comme exemples
d’objectifs nationaux ceux qui touchent à la sécurité des citoyens (protection civile), à la
nourriture et à la nutrition (développement agricole et sécurité alimentaire), à la santé
publique (qualité de l’air) ou à l’adaptation au climat. Les objectifs internationaux incluent
des politiques visant à permettre à des tiers d’accéder à des ensembles de données
publiques, comme la directive de l’Union européenne établissant une infrastructure
d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE), qui prévoit la

Encadré 3.5. Comment étayer les décisions stratégiques
Des services climatologiques adaptés aux utilisateurs peuvent apporter des avantages
socio-économiques considérables dans le secteur agricole: ainsi des systèmes d’alerte
précoce qui déclenchent des mesures préventives pour éviter ou réduire les pertes de
récoltes. Cette possibilité a été étudiée par le Service météorologique et hydrologique
national péruvien (SENAMHI) et par MétéoSuisse dans le cadre d’une étude pilote lancée
pour évaluer la disposition à payer pour des systèmes d’alerte précoce dans la région de
Cusco (Pérou). L’étude a appliqué la méthode des préférences déclarées (voir sections 6.5.1,
6.5.3, 6.5.4 et 7.6), démarche économétrique fondée sur des entrevues personnelles avec
plus de 60 agriculteurs. Les résultats montrent que les avantages socio-économiques, pour
la culture du café et du maïs sur une période de 10 ans, se montent à environ 10 millions
de dollars des États-Unis d’Amérique pour la région de Cusco et à nettement plus de
100 millions de dollars pour l’ensemble du Pérou. Si l’on ne tient compte que des
producteurs de café, la disposition à payer va jusqu’à 1 % de la valeur totale des
exportations de café du Pérou. L’étude démontre clairement la nécessité et l’utilité de
services climatologiques sur mesure pour le secteur agricole, ce qui souligne le rôle essentiel
des SMHN, par exemple pour assurer la sécurité alimentaire ou pour accroître les revenus
des agriculteurs. Elle prouve ainsi l’importance des services climatologiques en tant
qu’élément de base des stratégies nationales d’adaptation aux changements climatiques
dans les secteurs sensibles au climat.
Source: MétéoSuisse et SMHN péruvien (2014)
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réutilisation d’informations du secteur public dans l’Union européenne (de Vries et al.,
2011), et des initiatives semblables en Australie (Commissariat australien à l’information,
2011). Cette catégorie spéciale d’études des avantages socio-économiques peut permettre
de déterminer dans quelle mesure un SMHN œuvrant au niveau national est susceptible de
contribuer à la réalisation d’objectifs stratégiques sectoriels de plus grande ampleur.

3.4.5

Fixer ou redéfinir les priorités de l’allocation des ressources

Ce sont généralement les SMHN eux-mêmes qui décident de l’allocation de leurs
ressources. Il peut s’avérer nécessaire de prendre une décision quant à la façon d’affecter
les investissements de façon à améliorer la qualité globale et la gamme des services offerts
au public et aux spécialistes. Des choix peuvent avoir à être faits entre les investissements
dans des systèmes d’observation terrestre ou dans des systèmes d’observation depuis
l’espace, ou entre des systèmes d’observation et des systèmes de prévision. Il faut parfois
décider si les ressources doivent être consacrées à des immobilisations corporelles
(matériel, ordinateurs) ou à des activités de renforcement des capacités, y compris la
formation professionnelle et d’autres mesures.
Exemple particulier de ce type de choix, auxquels sont confrontés de nombreux SMHN:
ne vaut-il pas mieux affecter les ressources consacrées à la modification artificielle du
temps (lutte antigrêle, par exemple) à l’amélioration des services de prévision et d’alerte?
Une analyse coût-efficacité peut être utile pour déterminer si l’on peut maintenir ou
accroître la qualité et le niveau des services météorologiques et hydrologiques en
maintenant les dépenses au minimum12.
Cette réflexion sur les besoins et sur les objectifs s’inscrit généralement dans un contexte
national: un service public d’audit ou une autre institution similaire réalise l’étude d’un
organisme financé par l’État pour vérifier si les deniers publics ont été employés ou non de
façon optimale. Cependant, un SMHN peut lancer de sa propre autorité une étude de ce
type pour démontrer au public qu’il utilise à bon escient l’argent du contribuable. Une telle
étude peut également être nécessaire pour justifier l’évaluation des coûts présentée à un
organisme de contrôle, comme dans l’industrie aéronautique, où le coût des services
d’appui, fixé par la réglementation, est répercuté sur les utilisateurs – en l’occurrence, les
compagnies aériennes et, en dernière instance, les passagers.

3.5

CONCLUSIONS

Le fait de formuler les objectifs d’une étude des avantages socio-économiques donne
l’impulsion nécessaire à la conception d’études qui permettront de répondre à une ou
plusieurs questions concernant la valeur des services météorologiques et hydrologiques et
le renouvellement ou l’élargissement du soutien politique, financier et public accordé aux
SMHN. Cette prise de conscience initiale de l’importance des avantages de ces services

12

Lors d’une analyse coût-efficacité, on envisage d’autres moyens d’obtenir le même niveau de
service, une option permettant d’atteindre le niveau voulu au plus bas prix étant considérée
comme peu coûteuse.
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marque le premier pas dans le processus d’approbation de l’étude, permet la mobilisation
des ressources, la conception et la réalisation de l’étude et la diffusion de ses résultats; ces
diverses étapes feront l’objet des six chapitres suivants.
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CHAPITRE 4. CONCEVOIR ET COMMANDER DES ÉTUDES
DES AVANTAGES SOCIO-ÉCONOMIQUES
Chapitre 1. Introduction

4.1

Chapitre 2. Les Services
météorologiques et hydrologiques
Chapitre 3. Les objectifs
des évaluations des avantages
socio-économiques
Chapitre 4. Concevoir des études
des avantages socio-économiques
Chapitre 5. Notions d’économie
Chapitre 6. Les avantages
Chapitre 7. Les coûts
Chapitre 8. L’analyse
coûts-avantages

INTRODUCTION

Comme nous l’avons noté au chapitre 3, il existe
plusieurs raisons d’analyser les coûts et les
avantages des SMHN, et des études peuvent être
conçues en fonction de l’une ou l’autre, ou de
toute combinaison de ces raisons. Le présent
chapitre a pour objet d’aider les prestataires de
services météorologiques et hydrologiques à
entreprendre le travail de préparation nécessaire à
la réalisation et à la commande d’une étude des
avantages socio-économiques incluant une
analyse des avantages et des coûts (analyse
coût-efficacité ou analyse coûts-avantages) et à
communiquer les résultats de cette étude aux
décideurs et aux parties prenantes.

Les SMHN peuvent avoir la capacité de réaliser des
études non économiques sur l’importance de leurs
Chapitre 9. La communication
services (par exemple des sondages auprès des
usagers pour évaluer la qualité et le degré
Chapitre 10. L’avenir
d’utilisation de ces services) ou d’appliquer des
méthodes simplifiées telles que les évaluations
comparatives conçues par la Banque mondiale (présentées en détail dans la section 6.5.3)
pour donner un ordre de grandeur des avantages. En revanche, rares, sans doute, seront
les SMHN qui entreprendront eux-mêmes des études des avantages socio-économiques.
Ce chapitre présente donc un processus en cinq phases pour aider les SMHN à concevoir et
à commander des études de ce type. La figure 4.1 présente ces phases et les principaux
produits correspondants.
PHASES

• Note de synthèse
• Décision quant à
l’étude

Préparation d’un cahier
des charges

Commande de l’étude

• Plan de mise en œuvre
• Mandat des consultants
• Stratégie de
communication

• Dossier d’appel d’offres
• Mémorandum
d’attribution
• Documents contractuels

PHASES
PRODUITS

PRODUITS

Rédaction d’une note
de synthèse

Réalisation de l’étude
• Examen du ou des projets

Communication des
résultats de l’étude
• Produits de communication

• Rapport final

Figure 4.1. Processus de conception et de commande d’une étude des
avantages socio-économiques
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PREMIÈRE PHASE: LA RÉDACTION D’UNE NOTE DE SYNTHÈSE

4.2

La première phase concerne la préparation d’une note de synthèse qui permettra aux
autorités gouvernementales ou à la direction d’un SMHN de décider d’accorder un soutien
financier à une étude des avantages socio-économiques, de tenir compte des résultats de
l’étude pour l’affectation des ressources et de saisir les autres utilisations possibles de ces
résultats. La note de synthèse devrait aussi anticiper les types de questions qui seront
soulevées par les décideurs concernant l’objet de l’étude, ses destinataires, son contenu,
les ressources financières et humaines nécessaires ainsi que la gestion de la préparation,
de l’examen et de la communication des résultats.
Les objectifs d’une étude des avantages socio-économiques ont été énumérés et présentés
au chapitre 3. Dans la plupart des cas, ils concernent avant tout les besoins en ressources
financières et en personnel du SMHN, le fonctionnement de son infrastructure et les services
météorologiques et hydrologiques qu’il offre. Pour ce qui est des décisions relatives au
budget, l’étude aidera les décideurs à déterminer, par l’analyse coûts-avantages, si le
financement du SMHN par le budget de l’État représente un investissement fructueux par
rapport à d’autres dépenses publiques. Une étude peut aussi – cas de figure moins fréquent –
être axée uniquement sur l’évaluation, au moyen d’une analyse coût-efficacité, du coût de
solutions de substitution pour la production et la prestation de services météorologiques et
hydrologiques d’un type ou d’un niveau donné.
En plus de permettre de prendre des décisions sur
Encadré 4.1. Contenu d’une
le financement et l’affectation des ressources, les
note de synthèse
résultats d’une étude des avantages socioéconomiques peuvent servir à renseigner le public
Description de l’étude
sur la valeur des services ou à faire mieux connaître
– Objet de l’étude
les services aux usagers pour qu’ils les utilisent
– Services météorologiques
et hydrologiques à évaluer
davantage.
–
–

Secteurs à évaluer
Méthodes coûts-avantages

Budget et financement
– Coût de l’étude
– Sources (éventuelles) de
financement
Calendrier
– Conception et achats
– Préparation de l’étude et
diffusion des résultats
Rôles et responsabilités en
matière:
– De contrôle de gestion
– D’achats (au besoin)
– De préparation de l’étude
– De diffusion des résultats

La note de synthèse devrait inclure une description
de l’étude, donner des informations sur son budget
et son financement ainsi que sur le calendrier de la
conception, de la commande et de la réalisation de
l’étude et décrire les rôles et responsabilités qui
seront vraisemblablement répartis entre le SMHN,
les consultants et d’autres parties prenantes.
L’encadré 4.1 présente le contenu typique d’une note
de synthèse. Même si un document de ce type n’est
pas indispensable pour prendre la décision de
procéder ou non à l’étude, les divers éléments
énumérés dans l’encadré seront utiles pour organiser
une réunion d’information à l’intention des décideurs,
des établissements extérieurs de financement et de la
haute direction du SMHN. Ils posent le cadre général
et résument les points à inclure dans le cahier des
charges au cours de la deuxième phase.
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Dans la plupart des cas, c’est le SMHN qui assurera la supervision générale de l’étude;
toutefois, s’il est impératif que l’étude soit considérée comme réellement indépendante,
la tâche pourra être confiée à un comité directeur composé de représentants de plusieurs
organismes et groupes d’utilisateurs. Les destinataires d’une étude des avantages
socio-économiques dépendent en partie de l’objectif visé par l’étude et de la volonté
du SMHN d’en exploiter les résultats auprès du public et des communautés d’utilisateurs.
Le tableau 4.1 présente une liste des principaux destinataires d’une étude des avantages
socio-économiques lancée pour chacun des objectifs énumérés dans le chapitre 3. La
note de synthèse doit donner un aperçu du processus d’examen et des modalités de
communication des résultats aux divers destinataires indiqués dans le tableau. Cet élément
de la note de synthèse doit indiquer de quelle façon et à quelles étapes du processus les
parties prenantes doivent intervenir.
L’étude peut être réalisée par une personne, par une organisation ou par un consortium.
Les organisations susceptibles de mener ce type d’étude peuvent inclure le SMHN
lui-même, d’autres organismes publics, des organisations non gouvernementales, des
universités ou une entreprise privée. Si, par exemple, l’objectif premier de l’étude consiste,
aux yeux des principaux acteurs concernés, à démontrer l’urgence d’un programme
d’investissements supplémentaires visant à rétablir ou à remettre en état des services
d’observation et des services météorologiques locaux (là où ils se sont détériorés par
manque de maintenance), un rapport d’une organisation spécialisée largement reconnue,
si possible internationale – ce qui est un garant de plus grande neutralité – est une bonne
option (voir par exemple Banque mondiale, 2008). En revanche, si le SMHN compte, au
moyen de l’étude, justifier une allocation venant du budget de l’État ou d’un ministère, il
est recommandé de faire appel à des experts indépendants d’envergure nationale,
bénéficiant de l’appui d’un groupe consultatif à large assise, et de leur commander un
rapport (par exemple Met Office, 2007). Si l’objectif consiste à fixer des priorités en matière
de dépenses publiques, la coordination des études des avantages socio-économiques
consacrées à des organismes comparables d’autres secteurs est souvent utile, surtout si ces
secteurs présentent des avantages communs: par exemple, les secteurs associés à la
sécurité routière et à la santé publique.
La note de synthèse doit aussi donner un aperçu du processus d’examen et des plans de
communication des résultats aux divers destinataires cités dans le tableau 4.1. Cet élément
de la note de synthèse doit indiquer de quelle façon et à quelles étapes du processus les
parties prenantes seront appelées à intervenir (encadré 4.2).
Trois autres éléments concernant le contenu et la présentation de la note de synthèse
peuvent contribuer à informer les décideurs. Premièrement, il peut être utile d’associer
d’autres types d’analyse à celle qui porte sur les avantages socio-économiques. Un SMHN
peut, par exemple, proposer d’effectuer une analyse de la qualité technique de ses services
et de ses produits et communiquer aux décideurs les résultats concernant la satisfaction de
la clientèle.
Deuxièmement, il peut être utile de considérer l’étude comme un élément analytique d’un
processus permanent d’évaluation, étant donné que le SMHN devra sans doute justifier
régulièrement les ressources qui lui sont allouées. La note de synthèse pourrait traiter de la
stratégie que le SMHN entend mettre en œuvre pour actualiser régulièrement l’étude.
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Tableau 4.1. Principaux destinataires d’une étude des avantages socio-économiques
Applications
Justifier
la prestation
de services
météorologiques
et hydrologiques
de base

Justifier
la prestation
de services
météorologiques
et hydrologiques
spécialisés

Appuyer les
investissements
dans de
nouveaux
services
météorologiques
et hydrologiques

Déterminer
la valeur des
SMHN par
rapport aux
objectifs des
utilisateurs

Principaux décideurs
(ministères, Ministère
des finances, conseils
d’administration, etc.)









Direction du SMHN





















Destinataires

Ministères sectoriels et
organismes partenaires
Organismes de
financement extérieurs
Groupes d’utilisateurs





Encadré 4.2. Intervention des parties prenantes dans
une étude des avantages socio-économiques
Les parties prenantes – c’est-à-dire les fonctionnaires et le personnel des organisations non
gouvernementales, les utilisateurs de services météorologiques et hydrologiques et le grand
public – jouent un rôle primordial dans le processus de mobilisation dans une étude des
avantages socio-économiques. Il convient de les consulter avant le lancement de l’étude
pour aider les responsables de celle-ci à en fixer les objectifs. Il se peut que certains SMHN
doivent d’abord procéder à des études de marché afin d’identifier les groupes d’utilisateurs.
Les parties prenantes peuvent aussi être sollicitées à des étapes ultérieures de l’étude:
lors de la préparation du cahier des charges, lors de l’examen de ses résultats ou de leur
communication à divers publics. La participation des parties prenantes doit reposer sur des
informations stratégiques solidement étayées et communiquées de façon claire, en donnant
des exemples de la manière dont l’étude améliore la qualité des services et la transparence
dans le processus de décision. Le SMHN peut solliciter les parties prenantes en les priant de
formuler des commentaires écrits, en leur transmettant des informations, en menant des
entretiens semi-structurés, ou encore par des ateliers ou des groupes consultatifs. Les
échanges peuvent être de nature technique, de portée générale ou fondés sur les résultats.
Selon le pays sur lequel porte l’étude des avantages socio-économiques, divers mécanismes
de consultation peuvent être utilisés. Le type de consultation peut être déterminé par
la législation sur la transparence, l’obligation de rendre compte et la séparation entre
prestation et examen des services publics, ce qui fait ressortir l’importance de l’exercice
d’une diligence raisonnable. La participation des parties prenantes à l’étude est précieuse,
car elle permet de communiquer largement sur l’avancement des travaux et de fournir par
là des informations actualisées explicites, transparentes et indépendantes sur les services.
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Troisièmement, étant donné que les études des avantages socio-économiques sont une
nouveauté pour les SMHN, en particulier dans les pays en voie de développement, il
pourrait être utile de communiquer aux décideurs des informations concernant des études
de ce type réalisées dans d’autres pays, qui montrent que ces évaluations apportent des
avantages importants et que les méthodes proposées sont fondées sur des pratiques
exemplaires de niveau international. L’OMM propose, sur son site Web, une liste d’études de
cas (http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/SocioEconomicCaseStudiesInventory.htm),
et l’appendice E de la présente publication présente aussi une sélection d’études. En outre,
l’apport de groupes d’utilisateurs, y compris de groupes menant des activités économiques
dans de nombreux pays, peut être très intéressant, voire indispensable pour améliorer la
portée et la précision des avantages et des coûts estimés.

4.3

DEUXIÈME PHASE: LA DÉFINITION DU CAHIER DES CHARGES

Une fois prise la décision de réaliser l’étude, il convient d’arrêter un cahier des charges détaillé
comportant les éléments suivants: a) motif/contexte de l’étude (décrit dans la note de
synthèse); b) rôles et responsabilités en matière de supervision de gestion, de préparation
et d’examen de l’étude et de transmission de ses résultats; c) plan de réalisation de l’étude;
d) budget et calendrier; e) stratégie de communication. Comme les SMHN dotés de la
capacité de réaliser une étude des avantages socio-économiques en interne sont rares, le
cahier des charges détaillé sera l’un des documents essentiels pour répondre à un appel
d’offres concurrentiel.
Les deux premiers éléments aideront les soumissionnaires à comprendre les questions que
doit étayer l’étude et la façon dont elle doit être coordonnée, y compris avec le personnel que
le SMHN mettra à disposition, et les processus proposés pour solliciter les parties prenantes et
distribuer le projet de rapport en vue d’un examen.
Le plan d’exécution de l’étude, qui est la pièce centrale du cahier des charges, permet de
définir les besoins de financement et le calendrier de réalisation de l’étude. La figure 4.2
ci-après est un schéma de base qui résume la préparation de l’étude sous la forme d’un
enchaînement de 10 étapes, tandis que le tableau 4.2 présente brièvement chaque étape et
oriente le lecteur vers une description plus détaillée de chacune d’entre elles.
Le plan concernant la réalisation de l’étude peut varier dans les détails. S’il existe une
réglementation exigeant des types précis de méthodes d’évaluation, il convient de l’indiquer
dans l’appel d’offres. Dans certains cas, le SMHN voudra peut-être accorder aux
soumissionnaires une certaine souplesse leur permettant de proposer des procédures
détaillées pour la réalisation des troisième, quatrième, cinquième et sixième étapes de l’étude.
En ce qui concerne le budget de l’étude, il peut être difficile à établir avant que le plan de
réalisation de celle-ci n’ait été arrêté. Si les soumissionnaires ont la possibilité de proposer des
techniques d’évaluation, la fourchette de coûts des projets pourra varier sensiblement selon
les propositions. Le coût de l’étude dépend de plusieurs facteurs. Une étude simple et ciblée
n’exigera que quelques mois-personne, alors qu’une étude approfondie de grande envergure
et couvrant de multiples secteurs économiques pourra exiger plusieurs années-personne,
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à quoi il convient d’ajouter des coûts de coordination élevés ainsi que du temps de travail
pour le personnel du SMHN. Dans certains cas, l’étude devra être adaptée aux ressources
disponibles, notamment si des données font défaut ou sont de mauvaise qualité, ce qui
pourrait empêcher une étude d’ensemble portant sur la totalité des utilisateurs et des
types d’avantages et nécessiter l’emploi de certaines méthodes d’évaluation telles que
le «transfert d’avantages», qui suppose le recours aux résultats intermédiaires ou définitifs
d’une ou de plusieurs autres études comparables (voir section 6.5.4). En général, il est
plus facile de justifier une étude globale et un budget important lorsqu’ils ont pour
but d’étayer des décisions concernant des investissements élevés dans des services
météorologiques et hydrologiques ou de démontrer la valeur de toute la gamme de
services fournis par un SMHN.

ÉTAPES DE L’ÉT UDE
Première étape: Décrire la situation de départ
Deuxième étape: Recenser les changements apportés aux services des SMHN
Troisième étape: Recenser l’ensemble des avantages et des coûts

Analyser les avantages et les coûts
Analyse quantitative
Cinquième étape: Évaluer,
dans la mesure du possible,
la valeur pécuniaire des
avantages et des coûts

Analyse qualitative
Sixième étape: Décrire en
termes quantitatifs les principaux
avantages et coûts pour lesquels
une quantification n’est pas
indiquée ou possible

Septième étape: Résumer et comparer l’ensemble
des avantages et des coûts
Huitième étape: Recenser l’ensemble des omissions, des biais
et des incertitudes
Neuvième étape: Réaliser des analyses de sensibilité des principales variables
Dixième étape: Formuler les résultats et les communiquer
aux décideurs et aux parties prenantes
Figure 4.2. Les étapes d’une étude des avantages socio-économiques

Participation des parties prenantes

Quatrième étape: Examiner les avantages et les coûts
et choisir l’approche analytique
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Tableau 4.2. Résumé des diverses étapes d’une étude des avantages socio-économiques
Première étape: Décrire la situation de départ
Le point de départ de l’étude est la situation actuelle. Elle sert de point de référence pour
les changements à apporter aux services météorologiques et hydrologiques évalués
(section 4.3.1).
Deuxième étape: Recenser les changements apportés aux services des SMHN
Ces changements peuvent inclure la création de services ou de produits nouveaux,
l’élargissement de la couverture géographique des services existants, des améliorations
des services, etc. (section 4.3.2).
Troisième étape: Recenser l’ensemble des avantages et des coûts
Cette étape consiste à passer en revue la situation initiale et les changements apportés aux
services afin de recenser les avantages pour les groupes d’utilisateurs et les coûts encourus
dans les deux cas. Il est utile de décrire les divers groupes d’utilisateurs en termes de nombre,
de types et de localisation des utilisateurs, au cas où l’analyse ne porterait que sur un
échantillon de ceux-ci (sections 6.3 et 7.3).
Quatrième étape: Examiner les avantages et les coûts et choisir l’approche analytique
Cette étape est essentielle pour déterminer l’ampleur de l’étude et pour choisir les
techniques d’évaluation. Des contraintes financières et temporelles risquent de limiter les
types d’avantages et de coûts pouvant être analysés ainsi que les techniques d’évaluation
utilisables. À cette étape, il convient de déterminer les besoins en matière de données ainsi
que la disponibilité de ces informations, en fonction des méthodes d’évaluation choisies pour
l’étude (sections 6.4 et 7.4).
Cinquième et sixième étapes: Analyser les avantages et les coûts
Les avantages et les coûts sont analysés sous les aspects quantitatif et qualitatif, afin de
circonscrire plus facilement les avantages nets (avantages moins coûts) (sections 6.5, 6.6,
7.5 et 7.6).
Septième étape: Résumer et comparer l’ensemble des avantages et des coûts
Cette étape consiste à comparer les avantages et les coûts en utilisant des critères
économiques pour déterminer si les changements intervenus dans les services entraînent des
avantages supérieurs aux coûts (section 8.3).
Huitième étape: Recenser l’ensemble des omissions, des biais et des incertitudes
Cette étape est importante pour aider les SMHN et les organismes de financement à
comprendre les limitations causées par les contraintes de données, les contraintes financières
et les incertitudes inhérentes aux hypothèses et aux valeurs futures (section 8.4).
Neuvième étape: Réaliser des analyses de sensibilité des principales variables
Cette analyse, qui suit immédiatement la huitième étape, fait appel à des méthodes de
présentation des avantages et des coûts pour une série d’hypothèses sur des variables
incertaines (section 8.5).
Dixième étape: Formuler les résultats et les communiquer aux décideurs et aux parties
prenantes
Une fois l’étude réalisée, les conclusions en sont examinées et traduites en résultats à partager
avec divers publics. La formulation des messages et la mise au point des mécanismes
permettant de communiquer ces résultats aux intéressés sont régies par la stratégie de
communication (sections 9.4 à 9.7).
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Le calendrier de l’étude doit prévoir le temps nécessaire pour recueillir les données,
effectuer les enquêtes, réaliser l’étude proprement dite et enfin rédiger et finaliser le
rapport. En outre, ce calendrier doit prévoir suffisamment de temps pour consulter les
parties prenantes et pour permettre un examen public du projet d’étude. Si l’étude est
coordonnée avec d’autres analyses et doit être présentée aux décideurs sous une forme
globale, le calendrier doit être aligné sur celui de ces analyses.

4.3.1

Étude des avantages socio-économiques, première étape:
Décrire la situation de départ

L’évaluation des avantages et des coûts porte soit sur l’ensemble actuel de services
(intégralité des services ou services particuliers), soit sur le passage d’un ensemble de
services météorologiques et hydrologiques à une nouvelle configuration. La situation
actuelle, ou statu quo, est considérée comme étant la situation de référence. Pour disposer
d’une référence claire, l’équipe chargée de l’étude décrit les services qui sont actuellement
offerts ainsi que les résultats correspondants. Cette situation de référence représente le
niveau et la qualité des services par rapport auxquels les changements apportés par le
programme proposé seront mesurés. Il est essentiel de définir l’échelle et les échéances des
effets produits par la situation de base, de définir les problèmes que le programme proposé
est censé résoudre et de formuler clairement les hypothèses.
Dans l’analyse des divers niveaux de qualité de l’information, le SMHN doit aussi tenir
compte de l’importance de la qualité des données et des prévisions et de la mise en place
et du maintien d’un bon système de vérification. Les mesures normalisées de vérification,
comme les indices d’efficacité pour 500 mb, ne se traduisent pas directement par une
valeur économique, mais si un SMHN n’a pas la capacité ou l’intention de déterminer la
qualité de ses prévisions en termes météorologiques normalisés, la mesure économique de
la valeur de ces informations sera beaucoup moins convaincante.
En général, les éléments les plus intéressants dans l’évaluation des résultats d’un SMHN
sont la valeur de produits et de programmes déterminés ainsi que l’évolution de la qualité
des prévisions et des services disponibles. Les économistes estiment que ce sont ces
éléments qui déterminent la valeur «à la marge» ou l’évaluation d’une évolution
«marginale» des services et des produits offerts. Il s’agit généralement d’un changement
relativement modeste par rapport à l’ensemble des services et des produits d’un SMHN.
L’estimation de la valeur totale d’un SMHN (c’est-à-dire de la totalité des services) est un
problème radicalement différent de l’évaluation des changements intervenus dans les
services météorologiques et hydrologiques. Cet exercice serait difficile dans une situation
où il ne serait guère raisonnable de formuler l’hypothèse que la base de comparaison avec
la situation de référence serait l’absence totale de services ou de produits du SMHN. La
valeur totale d’un SMHN serait alors la différence entre les informations actuelles et la
persistance ou la climatologie (selon ce que l’on estimerait constituer la solution de
remplacement pour les utilisateurs finals si le SMHN n’offrait aucun service). Dans certains
cas, les informations de référence, en l’absence de SMHN, pourraient être les informations
fournies par un autre SMHN, par exemple celui d’un pays voisin.
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Étude des avantages socio-économiques, deuxième étape:
Recenser les changements apportés aux services des SMHN

Pour déterminer ce qui fait l’objet de l’évaluation, on considère les principales options et
les solutions de remplacement raisonnables ou potentielles à inclure dans l’analyse.
Les options présentant souvent un intérêt pour un SMHN comprennent des améliorations
ou des changements apportés:
–

Aux systèmes d’observation;

–

À l’assimilation des données;

–

Aux modèles de prévision;

–

Au matériel et aux capacités informatiques;

–

À la diffusion des prévisions.

Pour élargir le champ d’action traditionnel de nombreux SMHN, il peut s’avérer nécessaire
d’améliorer les modalités d’utilisation et de réaction aux informations ou d’en mettre en
œuvre de nouvelles, en améliorant notamment:
–

La diffusion des prévisions;

–

La création d’outils d’aide à la décision;

–

Les interventions d’urgence en cas de conditions météorologiques extrêmes.

4.4

TROISIÈME PHASE: LA COMMANDE DE L’ÉTUDE

Dans la plupart des cas, un SMHN passera un contrat avec une organisation extérieure
pour qu’elle réalise l’étude de ses avantages socio-économiques. Même s’il possède des
compétences économiques propres, il est généralement préférable qu’il fasse appel à un
organisme indépendant pour renforcer l’impartialité ou la crédibilité de l’étude. Pour
identifier les candidats, le SMHN peut procéder à un appel d’offres ouvert ou solliciter un
petit nombre limité d’organisations répondant à certaines caractéristiques. Les procédures
à suivre en matière d’appel d’offres sont décrites dans des directives nationales, et souvent
internationales. Pour une étude de moyenne ou de grande envergure, un appel d’offres
ouvert est souvent nécessaire. Pour une étude plus modeste, on peut envisager d’avoir
recours à un appel d’offres restreint afin de réduire le fardeau administratif.
Outre le cahier des charges détaillé, le dossier d’appel d’offres doit indiquer les conditions
d’admissibilité, les exigences en termes de personnel du projet, l’expérience antérieure
d’études semblables, des indications pour la préparation du devis chiffré, les critères à
retenir pour évaluer les éléments techniques et financiers de la proposition et les
instructions à respecter pour la soumission. Le SMHN doit respecter des règles établies
pour examiner les diverses propositions, choisir le soumissionnaire à retenir et informer
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tous les soumissionnaires de sa décision. Si possible, il devrait constituer un comité de
sélection comportant au moins un membre doté de compétences économiques.

4.5

QUATRIÈME PHASE: LA RÉALISATION DE L’ÉTUDE

La réalisation de l’étude doit respecter le cahier des charges détaillé et le calendrier. Il est
conseillé aux SMHN de rencontrer fréquemment l’équipe chargée du projet dès la phase de
préparation. Ces réunions, qui sont importantes pour suivre l’évolution du projet et
résoudre les problèmes qui peuvent surgir, seront aussi l’occasion, pour le SMHN, de mieux
comprendre les principes économiques et les méthodes utilisés par le mandataire, puisque
le SMHN devra communiquer ultérieurement les résultats de l’étude aux décideurs et à
d’autres interlocuteurs.
Le processus d’examen se déroule parallèlement à l’évaluation proprement dite et plusieurs
contrôles intérimaires y sont généralement intégrés, mais le processus dans son ensemble
devrait prévoir une phase d’examen formel de tous les résultats de l’étude avant la
rédaction de la version définitive de l’étude. Ces résultats devraient être évalués par
rapport aux conditions de l’accord contractuel en ce qui concerne le contenu (méthodes,
résultats et interprétation de ceux-ci) et la présentation (clarté du message et adaptation
de celui-ci à ses destinataires).

4.6

CINQUIÈME PHASE: LA COMMUNICATION DES RÉSULTATS
DE L’ÉTUDE

Après approbation des conclusions définitives de l’étude et du rapport final, le SMHN s’attellera
à la tâche d’en communiquer les résultats, tant en interne qu’à l’extérieur de l’organisation.
Cette phase est décrite de façon plus détaillée au chapitre 9; nous nous limiterons ici à en
aborder quelques aspects. Tout d’abord, comme indiqué plus haut, le SMHN devrait commencer
à réfléchir à la communication des résultats de l’étude dès le stade de la préparation du cahier
des charges, afin de garantir que le personnel chargé de la communication commence à
recenser les destinataires de l’étude et les messages à communiquer assez tôt dans le processus
et qu’il ait la possibilité de dialoguer avec l’équipe chargée du projet afin de comprendre les
méthodes utilisées pour l’étude et les résultats attendus.
Encadré 4.3. La communication, élément essentiel du processus d’étude
des avantages socio-économiques
Comme nous l’avons noté dans l’encadré 3.1, une stratégie de communication est une
composante fondamentale de la conception d’une étude des avantages socio-économiques.
Cet aspect sera naturellement présent surtout dans la phase finale du processus
(communication des résultats de l’évaluation aux principales parties prenantes); toutefois,
les besoins en matière de communication devraient imprégner tous les aspects de la
conception de l’étude. L’évaluation de l’étude ne se traduit pas automatiquement par un
compte rendu précis présentant des résultats clairs: l’élaboration de ce compte rendu doit
être intégrée lors des phases de conception et de commande de l’étude. On trouvera au
chapitre 9 un exposé plus détaillé sur la façon d’aborder la planification de cette activité et
la stratégie en matière de communication pendant toute l’étude.
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En second lieu, la communication des résultats, même si elle correspond à la dernière étape
de la conception de l’étude, peut exiger un travail considérable avant que l’étude ne soit
achevée. Il peut être utile d’organiser des entretiens avec des groupes de concertation ou
avec d’autres parties prenantes pour tester des moyens différents de communiquer des
messages économiques à divers publics. Le SMHN voudra peut-être rencontrer des
représentants des médias et de groupes d’utilisateurs pour les tenir informés du
déroulement de l’étude. Il pourra aussi diffuser des documents préliminaires pour
sensibiliser le public à ses services, à ses produits et à ses activités actuelles destinées à
évaluer la qualité de ses services, les options de renforcement ou d’élargissement de ceux-ci
et les possibilités de financer ces investissements.

4.7

CONCLUSIONS

Nous avons décrit, dans le présent chapitre, le processus de base en cinq phases qui permet
de concevoir, de commander et de lancer une étude des avantages socio-économiques et
d’en diffuser les résultats. Les méthodes et l’analyse utilisées pour la réaliser ont été
présentées très sommairement. Les quatre chapitres suivants donneront davantage de
détails qui permettront aux SMHN de comprendre les termes économiques employés, les
notions et les méthodes d’évaluation des avantages et des coûts ainsi que les options pour
la comparaison de ces avantages et de ces coûts qui permettront de rédiger la note de
synthèse ainsi que le cahier des charges et de collaborer efficacement avec les consultants
spécialisés en économie en vue de superviser l’étude, de gérer les examens et de diffuser
les résultats de l’étude.
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CHAPITRE 5. NOTIONS D’ÉCONOMIE

Chapitre 1. Introduction

5.1

INTRODUCTION

Des cinq phases de conception d’une étude des
avantages socio-économiques présentées dans le
chapitre 4, la préparation d’un cahier des charges
Chapitre 3. Les objectifs
détaillé est probablement la plus difficile pour les
des évaluations des avantages
non-spécialistes en économie qui connaissent mal
socio-économiques
les techniques de mesure et de comparaison des
Chapitre 4. Concevoir des études
avantages et des coûts. Les chapitres 5 à 8 ont
des avantages socio-économiques
pour objet d’aider les SMHN et autres prestataires
de services à acquérir une connaissance de base
des méthodes économiques pertinentes afin de
Chapitre 5. Notions d’économie
leur permettre de commander une étude de ce
Chapitre 6. Les avantages
type et d’en communiquer les résultats aux
décideurs et à d’autres publics. Le présent chapitre
Chapitre 7. Les coûts
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Chapitre 2. Les Services
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5.2

LES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES
PERMETTENT DES DÉCISIONS PLUS AVISÉES

Les services météorologiques et hydrologiques produisent des avantages économiques
nets à travers un processus intégré présenté dans le chapitre 2 sous le nom de chaîne de
valeur. Les frais de production de ces services sont liés aux observations, à la modélisation,
aux prévisions et aux services. Une fois que des services de base sont disponibles, ils
peuvent être reconditionnés et personnalisés en produits plus spécialisés, par le SMHN ou
par un autre prestataire de services, avant d’être exploités par des groupes d’utilisateurs.
Les figures 5.1 et 5.2 (déjà présentées au chapitre 2 en tant que figures 2.1 et 2.3) résument,
respectivement, la production et la prestation de services et l’ensemble de la chaîne de
valeur qui couvre la production de base et la personnalisation des services, ainsi que leur
utilisation par les usagers pour prendre des décisions et des mesures aboutissant à des
résultats qui pourront être évalués dans l’étude. Pour comprendre les avantages
économiques des services météorologiques et hydrologiques, on peut examiner la manière
dont ils contribuent à ce que soient prises de meilleures décisions: les aviateurs peuvent
ainsi déterminer plus facilement quand ils devront annuler un vol, les agriculteurs peuvent
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éviter de perdre des récoltes et les responsables des mesures d’urgence peuvent être en
mesure de prévenir les dommages dus aux crues. On ne saurait naturellement éviter tous
les coûts, mais il est possible d’en écarter certains et, dans d’autres cas, les services
météorologiques et hydrologiques peuvent créer des possibilités de tirer parti de certaines
situations. Ainsi, une évaluation montrant que le manteau neigeux est particulièrement
épais est souvent une bonne nouvelle pour les administrateurs des ressources en eau en
aval.
Traitement et gestion de données

Temps
Climat
eau

Observations

Modélisation

Prestation
de services

Prévision

Recherche-développement

Figure 5.1. Composantes du système de production et de prestation
de services des SMHN

Dans la chaîne de valeur, les stades de la production, de l’adaptation et de la diffusion aux
utilisateurs de services météorologiques et hydrologiques entraînent des coûts (voir les
deux premières cases bleues de la figure 5.2). Cependant, les décisions que prennent les
utilisateurs et les mesures qui en découlent entraînent également des coûts. Chaque
maillon de la chaîne de valeur peut ajouter de la valeur aux services météorologiques et
hydrologiques, mais il est plus pratique, pour déterminer les avantages des services,
d’attendre que les utilisateurs aient réagi aux informations fournies par le SMHN et par
d’autres prestataires.
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Figure 5.2. Schéma simplifié de la chaîne de valeur des services
météorologiques et hydrologiques
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Pour les économistes, les avantages économiques des services météorologiques et
hydrologiques sont un exemple de ce que l’on appelle la «valeur de l’information». Étant
donné le rythme de l’innovation dans le domaine des techniques de l’information, les
questions relatives à la valeur de l’information présentent un grand intérêt pour les
économistes. La question de savoir précisément ce qui constitue la valeur des services
météorologiques et hydrologiques est complexe, d’une part parce que les services
d’information sont techniquement complexes et d’autre part en raison du nombre et de la
diversité des décisions prises grâce à eux. À mesure que se répandent les appareils mobiles
reliés à Internet, le nombre et la valeur économique des applications des décisions
associées aux services météorologiques et hydrologiques augmentent. L’une des
particularités de l’information en tant que service économique est qu’il est impossible d’en
connaître la valeur avec certitude avant qu’elle n’ait été produite. Si la précision est
souhaitable pour les observations et les prévisions dans le cadre des géosciences, la
précision seule ne garantit pas que cette information sera utile.
Il est difficile d’établir la valeur d’un élément d’information donné, à moins d’en envisager
l’application dans un contexte décisionnel précis. Il est difficile, par exemple, de déterminer
la valeur d’un avis de crue sauf si l’on sait quand cette crue aura lieu, combien de personnes
risquent d’être touchées, si elles pourront se protéger et de quelle manière. En pareille
situation, on ne saurait s’attendre à ce qu’un avis, fût-il d’excellente qualité, permette
d’éviter tout dommage. Les avantages de cet avis seront donc inférieurs aux pertes totales
escomptées en l’absence d’avis. De façon plus générale, les avantages économiques des
services météorologiques et hydrologiques sont fondés sur les résultats escomptés d’une
décision que ces services ont permis d’améliorer, par rapport aux résultats attendus de
la décision qui aurait été prise sans le bénéfice des services en question (voir aussi la
section 5.3).
Les avantages que produit un service météorologique et hydrologique – selon les
circonstances de la décision adoptée (par exemple cultures obtenues, ressources mises en
œuvre et technologie) – sont devenus des questions importantes d’intérêt public. Les
services météorologiques et hydrologiques de base sont assurés principalement par le
secteur public. L’évaluation des avantages économiques de ces services peut contribuer à
montrer si une amélioration de la prestation et de la diffusion de ces services offrirait
davantage de valeur à la société que d’autres investissements, en matière de santé
publique par exemple.

5.3

L’AJOUT DE VALEUR ÉCONOMIQUE: AVANTAGES ET COÛTS

En économie, on entend par coût tout ce qui diminue le bien-être de l’ensemble de la
société. Si des ressources sont employées pour produire un bien ou un service donné, elles
ne sont plus disponibles pour autre chose. La plupart des lecteurs connaissent la notion de
coût en tant que valeur de l’apport nécessaire pour produire un bien ou un service, mesuré
par une unité de compte, en général de l’argent. Il est à noter que les ressources consacrées
à la production de services météorologiques et hydrologiques ne sont pas nécessairement
directement associées à un flux de trésorerie. Par exemple, l’utilisation d’un ordinateur peut
ne pas impliquer de dépenses supplémentaires; en revanche, elle sera considérée comme
un coût si elle remplace d’autres usages possibles de cet ordinateur. Comme de nombreux
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services météorologiques et hydrologiques ont tendance à être créés et offerts de façon
conjointe, il peut s’avérer difficile de déterminer le coût marginal d’un service donné. Outre
les frais de prestation, le temps consacré à une tâche par un décideur ou l’emploi d’autres
ressources sont également considérés comme un coût associé à la prestation du service.
On entend par avantage, à l’inverse du coût, tout ce qui accroît le bien-être de la société
ou représente un gain découlant de l’adoption d’une mesure (Tietenberg et Lewis, 2014).
Les avantages des services météorologiques et hydrologiques viennent du fait que les
utilisateurs prennent des décisions fondées, en partie tout au moins, sur les informations
météorologiques, hydrologiques et climatologiques qui leur sont fournies. Des agriculteurs
pourront gagner davantage s’ils tiennent compte de prévisions saisonnières pour leurs
semis et leurs récoltes. De même, un producteur d’électricité pourra, grâce à de telles
prévisions, mieux planifier ses opérations et réduire ses dépenses pour le chauffage en hiver
et la climatisation en été.
En matière de coûts comme d’avantages, les économistes établissent une distinction
entre valeur globale et valeur marginale. En économie, le coût (ou avantage) marginal
représente la variation du coût (ou avantage) global lorsque la quantité produite change
d’une unité. Il s’agit du coût (avantage) de production d’une unité supplémentaire d’un bien.
Fondamentalement, la valeur globale et la valeur marginale ont des objets différents. Les
coûts globaux et les avantages globaux feront l’objet d’une étude des avantages socioéconomiques lors de l’évaluation de l’ensemble des services d’un SMHN, alors que les coûts
marginaux et les avantages marginaux feront l’objet de l’évaluation de certains services ou
d’un sous-ensemble des services d’un SMHN ou de l’amélioration de ces services.
Pour bien comprendre les notions de coûts et d’avantages, il importe de saisir
l’importance cruciale du point de vue d’où l’on se place. Les dommages évités lors d’une
crue, qui représentent, pour un citadin, un avantage dû aux services météorologiques et
hydrologiques, peuvent être considérés comme une occasion manquée, voire un coût,
pour un entrepreneur du bâtiment. Comme l’entrepreneur peut toujours entreprendre
d’autres projets, le coût encouru pour lui peut être inférieur à l’avantage dont bénéficie le
citadin. Rares sont les mesures prises en fonction des services météorologiques et
hydrologiques – ou, plus généralement, de n’importe quel type de service public ou de
politique publique – qui ne font pas des gagnants et des perdants. Nous reviendrons plus
en détail au chapitre 8 sur les types de règles appliquées en pareil cas pour prendre des
décisions.
Les avantages des services météorologiques et hydrologiques moins leur coût – ce que
les économistes appellent les avantages nets – représentent la valeur de ces services pour
la société. La question de savoir s’il faut affecter des fonds publics – et, si oui, de quel
montant – aux services météorologiques et hydrologiques est un enjeu important de
politique d’intérêt public. L’économie apporte à ces débats de fond la capacité de
quantifier l’augmentation du bien-être d’une société due à l’évolution de la situation ou de
la disponibilité de ces services. L’amélioration de notre connaissance des avantages
économiques nets des services météorologiques et hydrologiques peut étayer la prise de
décision d’au moins deux façons: d’abord, elle permet d’établir, ne serait-ce
qu’approximativement, quels sont les meilleurs choix économiques; en second lieu, elle
permet de déterminer l’importance économique de choix antérieurs.
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Il est fréquemment nécessaire d’adapter ou de traduire les services météorologiques et
hydrologiques de façon à ce qu’ils répondent plus directement aux besoins d’un secteur
précis (comme l’agriculture) ou d’une région donnée en matière de décisions. Les
décideurs doivent ensuite se faire les interprètes des services pour décider comment réagir
à l’information reçue. Si, avec le temps, l’information entraîne une hausse des revenus ou
une baisse des coûts de production, cette amélioration représente un avantage
économique. Tout maillon faible dans la chaîne de valeur des services météorologiques et
hydrologiques risque d’en réduire les avantages. À titre d’exemple, lorsque des utilisateurs
vivant dans un pays en voie de développement prennent des mesures, il se peut qu’ils
sachent quelle est la décision qui s’impose, mais que leurs possibilités soient limitées, et
que, de ce fait, les avantages d’une prévision s’en trouvent réduits. Ainsi, des agriculteurs
qui ne peuvent acheter de semences résistant mieux à la sécheresse, ni choisir des cultures
qui demandent moins d’eau, risquent de ne pas pouvoir tirer parti de prévisions exactes.
En d’autres termes, des facteurs extérieurs au service météorologique et hydrologique
auront leur importance pour en déterminer les avantages13.

5.4

VALEUR DE RARETÉ ET COÛT D’OPPORTUNITÉ

Quelles sont les raisons qui incitent un SMHN à vouloir connaître les coûts et les avantages
économiques des services météorologiques et hydrologiques? L’évaluation des valeurs
économiques est difficile et parfois discutable. Pourtant, on demande souvent aux SMHN
s’ils font bien le meilleur usage du temps et des ressources dont ils disposent. La
détermination des coûts et des avantages économiques exige l’attention des
administrateurs du processus météorologique et hydrologique, car les ressources tels que
la terre, la main-d’œuvre et les capitaux sont peu abondantes par rapport aux besoins.
Aucune société ne possède les ressources productives nécessaires pour répondre à
l’ensemble des désirs et des besoins de l’être humain. Des compromis doivent être faits et il
est essentiel de définir des priorités. Du fait que les services météorologiques et
hydrologiques sont coûteux à produire, mais peuvent fournir des informations utiles pour
utiliser des ressources limitées, la décision d’offrir de tels services est, en partie, une
décision d’ordre économique. L’économie peut permettre aux décideurs de connaître les
coûts et les avantages de solutions de rechange et, dans certains cas, de diverses
utilisations possibles des ressources économiques.
Si des services météorologiques et hydrologiques tels que les avis de crues et de
phénomènes météorologiques extrêmes étaient disponibles pour tout un chacun en
quantité illimitée, il n’existerait pas de problème économique. Or, les infrastructures telles
que les stations météorologiques automatiques et les radars Doppler sont rares, et les
dépenses qui sont affectées à ces infrastructures empêchent de répondre à d’autres
besoins.

13

L’attribution d’avantages aux services météorologiques et hydrologiques peut se révéler complexe
lorsque les utilisateurs ont besoin d’autres types d’informations pour prendre des décisions. Pour
réagir à une situation de sécheresse, par exemple, les agriculteurs auront parfois besoin aussi
d’informations sur la production et le marché, en plus d’avoir accès aux semences et à d’autres
moyens de production agricoles afin de pouvoir bénéficier des prévisions et de leur conscience de
la gravité de la sécheresse.
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Les SMHN sont souvent appelés à faire des choix en matière de politiques d’intérêt public.
C’est pourquoi ils devraient déterminer, parmi les diverses utilisations possibles des
ressources, lesquelles produisent la plus grande valeur. La principale notion à considérer ici
est ce que les économistes appellent le coût d’opportunité: les choix opérés par les SMHN
en matière d’utilisation des ressources restreignent ou interdisent d’autres possibilités. En
identifiant les compromis indispensables, l’économie vient rappeler aux SMHN, de manière
opportune, qu’en matière de ressources, la demande est généralement supérieure à l’offre.

5.5

LES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES EN TANT
QUE BIENS PUBLICS

Les services météorologiques et hydrologiques de base sont différents de la plupart des
biens et des services dans la mesure où ils peuvent être offerts à des milliers ou à des
millions d’usagers sans que leur coût de production varie. Contrairement à la plupart des
biens et des services, la consommation ou l’utilisation par une personne d’un service
météorologique et hydrologique ne réduit pas la disponibilité de ce service pour autrui.
Il s’agit là d’un élément important pour justifier la prestation d’un tel service, car ses
avantages augmentent avec le nombre d’utilisateurs alors que son coût de production reste
constant.
De nombreux services météorologiques et hydrologiques appartiennent à une catégorie
importante que les économistes appellent biens publics. La caractéristique principale des
biens publics, qui les distingue des biens privés, est une propriété que les économistes
désignent par le terme «non-rivalité». Cette propriété implique que si un service
météorologique et hydrologique de base est offert à une personne, il est disponible pour
tous14. La non-rivalité a une incidence étonnante, à savoir que le prix optimal à demander
pour un bien public, comme un grand nombre de services météorologiques et
hydrologiques, est égal à zéro. Cette énigme s’explique intuitivement par le fait que, une
fois qu’un service météorologique ou hydrologique de base, destiné à tout un chacun, a été
fourni, la société en bénéficie d’autant plus que davantage de personnes y font appel et le
faire payer ne ferait que prévenir le recours à ce bien public15.
Autre caractéristique des biens publics: la «non-exclusion», qui désigne le fait qu’une fois le
bien public fourni, il devrait être disponible pour tous. Il est techniquement possible, pour
de nombreux biens publics, d’exclure certains utilisateurs. Ainsi, une entreprise peut
empêcher certains ménages d’accéder à la télévision par satellite et il est possible de faire
payer les utilisateurs pour des informations auxquelles il n’est possible d’accéder que par
Internet. À moins qu’il existe un financement public pour financer la production ou l’offre
de services météorologiques et hydrologiques ou d’autres biens publics, il peut se révéler
14

Relevons cependant que même si le coût de mise à disposition du bien à d’autres utilisateurs est
nul, ceux-ci encourront des frais pour accéder aux informations au moyen de la télévision, de la
radio ou d’un téléphone portable.

15

Dans la pratique, il peut y avoir une certaine rivalité dans l’utilisation de certains services
météorologiques et hydrologiques; on parle en pareil cas de bien public impur. Le service peut
être partagé, mais selon la règle du «premier arrivé, premier servi». À titre d’exemple: un avis de
phénomène météorologique extrême auquel il n’est possible d’accéder que par une connexion
Internet lente (Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, 2008).
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nécessaire d’exiger le paiement des services pour couvrir le coût de ces biens. À l’évidence,
une entreprise privée ne proposera la télévision par satellite que si elle peut rentrer dans ses
frais, et certains SMHN feront payer des produits spécialisés pour couvrir le coût marginal
de leur production si l’État n’accorde aucun financement pour ces services spécialisés.
Le prix par utilisateur d’un service météorologique et hydrologique diminue lorsque ce
service peut être offert à un plus grand nombre d’usagers. Comme le prix global de
prestation d’un tel service reste à peu près identique quel que soit le nombre de personnes
qui l’utilisent, le prix par utilisateur tend à être beaucoup plus élevé dans les pays les moins
peuplés. De même, un pays fortement peuplé pourra souvent offrir des services
météorologiques et hydrologiques plus nombreux et plus variés, puisque les coûts de
production de ceux-ci peuvent être répartis sur un plus grand nombre d’utilisateurs. Les
économistes parlent d’«économie d’échelle» pour désigner la diminution du coût unitaire
de chaque service météorologique et hydrologique avec l’augmentation du nombre de
services offerts. Un SMHN qui offre déjà des prévisions quotidiennes de la température
peut être en mesure d’offrir aussi des prévisions horaires pour un faible coût
supplémentaire. Les pays au territoire très étendu constituent une exception: le coût par
utilisateur y est plus élevé car le coût des services est étroitement lié à la surface que les
réseaux doivent couvrir. Dans ce cas, on observe des «déséconomies d’échelle». Lorsque
le coût de prestation d’un service météorologique et hydrologique diminue avec la
multiplication des services offerts, les économistes parlent d’une prestation caractérisée
par des «économies de gamme».

5.6

L’ÉVOLUTION DANS LE TEMPS: ACTUALISATION ET VALEUR
ACTUELLE

Les coûts et les avantages économiques des services météorologiques et hydrologiques par
personne, par secteur et par région doivent être additionnés pour calculer des totaux
nationaux. En outre, l’importance des avantages et des coûts varie avec le temps, et toute
analyse qui se limite à l’année en cours ne permet pas une évaluation exacte de la valeur de
ces services. Du point de vue des coûts, la création d’un nouveau service ou l’expansion
d’un réseau d’observation exige des investissements importants dans la phase initiale; la
conception et l’étalonnage d’un nouveau système d’aide à la décision nécessitent là encore
des coûts initiaux élevés. Ces coûts vont décroître au fil des ans, même si l’inflation peut
causer une augmentation avec le temps. Les avantages d’un nouveau service
météorologique et hydrologique vont plutôt, quant à eux, croître avec le temps en raison
de l’effet de courbe d’apprentissage ou d’une adoption progressive. Il peut falloir du temps,
par exemple, pour que les utilisateurs fassent suffisamment confiance à un nouveau service
pour prendre des décisions économiques ou pour déterminer comment ils peuvent en tirer
le meilleur parti. L’autre problème que pose la détermination des avantages pour l’année
en cours a trait à l’aspect probabiliste de ces avantages, surtout lorsqu’ils concernent la
manière dont les utilisateurs considèrent les services qui leur permettent de comprendre
des phénomènes extrêmes tels que la sécheresse et d’y réagir. Si le temps, au cours de
l’année où se déroule l’analyse, n’est caractérisé par aucun événement marquant, un
système d’alerte précoce à la sécheresse aura moins de valeur que si une sécheresse s’était
produite. De même, si l’on décrit les avantages sous la forme de la réduction des
dommages dus à des tempêtes tropicales ou à des crues grâce à l’amélioration des
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prévisions, les avantages pour l’année en cours seront surévalués ou sous-évalués,
selon que des crues se seront produites ou non, par rapport aux avantages observés sur
plusieurs années.
Pour déterminer les avantages et les coûts globaux dans le temps et comparer les valeurs
économiques d’une année à l’autre, il importe de tenir compte de deux facteurs liés entre
eux: l’inflation et la «valeur temps de l’argent». Lorsque l’inflation est prise en compte
dans l’enregistrement ou la projection de valeurs dans le temps, on parle de valeurs
«nominales». De nombreuses analyses financières sont réalisées de cette manière. Pour
les analyses économiques, toutefois, il est préférable de recourir à des unités monétaires
«réelles» (c’est-à-dire ajustées en tenant compte de l’inflation); nous utiliserons ci-après,
dans nos exemples, le dollar des États-Unis d’Amérique. Si les coûts et les avantages sont
exprimés en valeur réelle, ajustée en tenant compte de l’inflation, les résultats obtenus
pourront varier considérablement dans des pays où l’inflation est élevée. En valeur réelle,
un dollar d’aujourd’hui possède le même pouvoir d’achat qu’un dollar d’il y a 10 ans, quel
que soit le taux d’inflation.
Outre l’inflation, les études des avantages socio-économiques doivent tenir compte du fait
que la plupart des gens préfèrent un dollar d’aujourd’hui à un dollar futur. Ils préfèrent
utiliser ce dollar pour consommer aujourd’hui ou pour investir de façon à obtenir plus d’un
dollar à l’avenir. Cette préférence pour une consommation à court terme par rapport à une
consommation différée est appelée «taux social de préférence pour le temps» ou «valeur
temps de l’argent». Le taux social de préférence pour le temps est le taux d’intérêt réel
(hors inflation), net d’impôts et sans risque qu’il faudrait proposer à une personne pour
qu’elle accepte la réception différée d’un dollar réel. Le taux utilisé pour convertir une
valeur future en valeur actuelle, appelé «taux d’actualisation», s’exprime en pourcentage
annuel (par exemple 3 % par an). Ce taux peut être assimilé à un taux d’intérêt. Plus la
préférence pour des avantages immédiats (préférence dans le temps) est marquée, ou plus
le taux attendu de retour sur investissements actuels (appelé «coût d’opportunité du
capital investi») est élevé, plus le taux d’actualisation est lui-même élevé. Par exemple, une
somme de 100 dollars à réaliser sur cinq ans (t = 5), escomptée avec un taux d’intérêt de
3 % (i = 0,03), sera considérée comme valant 86,26 dollars en valeur actuelle (VA)
(t = 0)16:
VA (instant 0) =

Valeur à venir (instant t)
(1 +

i )t

$ 100
=
= $ 86,26
(1 + 0,03)5

En revanche, les mêmes 100 dollars à réaliser sur cinq ans (t = 5), escomptés avec un taux
d’intérêt de 10 % (r = 0,10), seront considérés comme ne valant que 62,09 dollars en valeur
actuelle (t = 0):
VA (instant 0) =

16

$ 100
(1 + 0,05)5

= $ 62,09

Dans ces exemples, le symbole $ sert exclusivement à indiquer une mesure monétaire. L’analyste
devra utiliser l’unité monétaire pertinente pour son processus de décision.

58

DÉTERMINER LA VALEUR DU TEMPS ET DU CLIMAT:
L’ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES

On peut exprimer le taux d’actualisation en termes nominaux ou en termes réels. Le taux
réel d’actualisation est égal au taux nominal d’actualisation moins le taux d’inflation. Le
principe fondamental est d’utiliser un taux d’actualisation réel pour analyser les valeurs en
termes réels et un taux d’actualisation nominal pour les analyser en termes nominaux17.
La valeur actuelle nette (VAN) d’un service météorologique et hydrologique est
simplement la somme de ses avantages moins ses coûts, tous exprimés sous forme de
valeur actuelle. On peut aussi résumer la valeur actuelle nette sous forme de ratio (rapport
coûts-avantages ou RAC) ou de retour implicite sur investissements (taux de rentabilité
interne). Ces opérations utilisent exactement la même mesure des avantages et des coûts
que pour calculer la valeur actuelle nette, mais en les résumant de manière quelque peu
différente.

5.7

VARIABILITÉ, INCERTITUDES ET RISQUES

On connaît beaucoup mieux les avantages et les coûts des services météorologiques et
hydrologiques pour l’année en cours que pour l’avenir. L’imprécision des valeurs à venir est
imputable à deux facteurs: la variabilité – les variations naturelles d’une estimation dues à
ses propriétés ou aux forces qui agissent sur elle – et l’incertitude de la valeur estimative
due au manque de connaissances sur ce que réserve l’avenir, sur les décisions qui seront
prises et sur l’ampleur ou le moment des variations des principales variables, essentiel pour
déterminer la valeur estimative.
Les paramètres tels que la température ou les précipitations varient en amplitude selon
l’échelle temporelle. Ces paramètres peuvent être précisés, dans l’analyse des avantages
socio-économiques, au moyen d’une distribution de probabilités fondée sur des données
d’archives et en utilisant des valeurs attendues. Il est possible, par exemple, de recourir à
des données d’archives pour déterminer la fréquence et l’ampleur des épisodes de
sécheresse, des crues, du gel ou des chaleurs extrêmes et appliquer ces informations à
l’évaluation des avantages à venir. Si l’on peut, par exemple, évaluer les avantages d’un
système d’alerte précoce à la sécheresse lors des années au cours desquelles des
sécheresses se produisent, et s’il est possible de formuler des hypothèses quant aux
probabilités de sécheresse (en faisant abstraction, aux fins d’illustration, du problème de
variation d’ampleur de celles-ci), on peut évaluer les avantages escomptés pour les années
à venir en multipliant ces avantages par la probabilité de l’occurrence de sécheresses.
L’incertitude est liée au manque de connaissances sur la valeur réelle d’une variable ou d’un
paramètre essentiels, actuellement et dans le futur. Dans une étude des avantages socioéconomiques, par exemple, il est difficile de déterminer à l’avance comment les particuliers
ou les entreprises réagiront aux prévisions météorologiques ou climatologiques au cours
d’une année donnée. De même, les dommages dus à un type particulier de tempête
tropicale sont difficiles à prévoir en raison des nombreux facteurs qui entrent en jeu,
tels que le moment de la journée où la tempête atteint les côtes, les conditions
météorologiques locales, les marées et les caractéristiques de la zone géographique (zone
17

On trouvera à la section 8.2.2 une explication plus détaillée de la façon de déterminer le taux
d’actualisation à utiliser dans les études des avantages socio-économiques.
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rurale, zone urbaine, mégalopole, zone résidentielle, zone industrielle, zone agricole, etc.).
Les sources d’incertitude dont une étude des avantages socio-économiques peut avoir à
tenir compte – forces du marché et inflation, innovation et mutations technologiques,
troubles sociaux, évolution du climat et élévation du niveau de la mer, par exemple – sont
nombreuses.
Il est impossible, pour la plupart de ces sources d’incertitude, d’affecter des probabilités à
divers résultats, et cette incertitude se répercute sur l’évaluation des avantages et des
coûts dans les études des avantages socio-économiques. Cependant, le «risque» est une
forme d’incertitude dans laquelle, si l’on ne connaît pas le résultat réel d’une action, il est
possible d’affecter des probabilités à chacune des issues possibles. Dans le cas des
incertitudes du type le plus courant, on peut procéder à une analyse de sensibilité des
avantages et des coûts évalués pour déterminer dans quelle mesure les résultats d’une
étude des avantages socio-économiques sont sensibles à diverses valeurs de paramètres
incertains18. Le problème, lors d’une analyse de sensibilité, réside dans le choix de la
fourchette de valeurs des paramètres qui sera acceptable aux yeux des décideurs et
d’autres destinataires. Il existe diverses méthodes pour choisir les valeurs des paramètres:
a) établir les écarts (par exemple + 15 %) par rapport à une valeur d’origine; b) choisir des
valeurs à partir de modèles de simulation; c) se fier au jugement des parties prenantes ou
des experts (processus Delphi) pour choisir les valeurs des paramètres.

5.8

LES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES
SUR LE MARCHÉ: L’OFFRE ET LA DEMANDE

Les services météorologiques et hydrologiques sont produits et utilisés dans le cadre du
marché. Les SMHN engagent des dépenses en tant qu’acquéreurs de main-d’œuvre,
d’énergie et de matériel. Ces services sont utilisés par une clientèle diverse appartenant aux
secteurs de l’aéronautique et de l’agriculture et à d’autres secteurs. Pour évaluer les coûts et
les avantages des services en question, il convient d’étudier le marché, qui est le lieu où se
déroulent la plupart des opérations d’achat et de vente. L’avantage net des services
météorologiques et hydrologiques est tout simplement ce qu’ils valent aux yeux de leur
clientèle, en fonction de la demande de ceux-ci, moins les coûts encourus par les SMHN
pour fournir ces services. La demande est simplement la quantité d’un bien ou d’un service
que les consommateurs souhaitent acquérir à divers prix. De même, l’offre est simplement
la quantité de biens ou de services que les producteurs proposent à divers prix.
L’économie est généralement envisagée en termes de valeurs économiques de marché,
telles que les dépenses, les ventes, la production, les revenus, l’emploi et les recettes
fiscales. Cependant, les valeurs économiques observées sur le marché peuvent dépendre
d’autres valeurs qui ne font pas l’objet de transactions directes sur le marché. Les services
météorologiques et hydrologiques, par exemple, sont rarement attribués à des prix fixés
par le marché, alors même qu’ils peuvent être indirectement à l’origine d’une vaste activité
économique fondée sur le marché dans les domaines des transports, de l’agriculture et du
tourisme. Les valeurs dépendant ou non du marché ont leur importance pour déterminer
18

Dans une évaluation économique, la modélisation des risques peut être effectuée en recourant à
des techniques telles que la méthode de Monte-Carlo (présentée de façon plus approfondie au
chapitre 8).
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les autres utilisations possibles des ressources économiques qui produiront le plus
d’avantages nets pour la société. Il est important par ailleurs de déterminer qui bénéficiera
de ces avantages. Les économistes divisent les valeurs dépendant ou non du marché
en deux catégories, selon le groupe qui en bénéficie: les consommateurs et les
producteurs.
Il existe des méthodes économiques permettant d’évaluer les variations dans la qualité ou
la disponibilité des ressources naturelles, que l’exploitation de ces ressources fasse ou non
l’objet de transactions sur le marché. Si les usages des ressources sont négociés en tant que
biens ou que services sur le marché, on dispose de techniques empiriques bien établies
(par exemple des modèles de régression multiple ou de simulation par ordinateur) pour
mesurer l’évolution du bien-être des individus (voir le chapitre 6). Les économistes font
appel à des informations issues d’observations directes de transactions sur le marché pour
évaluer les excédents des consommateurs et des producteurs, ce qui leur permet d’estimer
le degré de satisfaction que la société tire du bien et du service en question. L’excédent du
consommateur est ce que le consommateur est disposé à payer en sus du prix du marché.
L’excédent du producteur est le supplément du prix du marché par rapport au coût de
production.
Dans quelle mesure nous porterions-nous mieux si un nouveau service météorologique et
hydrologique permettait d’accroître la productivité agricole ou d’améliorer les décisions
prises dans d’autres secteurs économiques? Cette question essentielle sera examinée de
façon plus détaillée dans les chapitres 6 à 8. L’économie offre des méthodes et des outils
permettant d’évaluer les problèmes que pose l’utilisation d’un service en comparant
l’excédent économique – la somme des excédents des consommateurs et des producteurs –
en présence ou en l’absence de ce service. L’économie peut aider à déterminer si un service
météorologique et hydrologique est surévalué par rapport à d’autres investissements
potentiels et s’il est justifié de le considérer comme prioritaire.

5.9

CONCLUSIONS

Les services météorologiques et hydrologiques sont coûteux, mais ils offrent des avantages
socio-économiques lorsque les informations qu’ils produisent permettent à des groupes
d’utilisateurs de prendre des décisions et des mesures. Si le coût budgétaire de ces services
saute aux yeux, les avantages économiques qui en découlent et la façon dont les SMHN
devraient mettre en regarde ces avantages avec le coût de leur production ne sont pas si
évidents. Les fonctionnaires qui disposent de budgets limités et qui doivent satisfaire des
besoins multiples doivent connaître l’apport économique des services météorologiques et
hydrologiques. Pour présenter les principes économiques qui sous-tendent les notions de
coûts et d’avantages économiques pour les services météorologiques et hydrologiques,
nous avons donné dans ce chapitre un aperçu rudimentaire de la terminologie économique
relative à l’offre, à la demande, à la valeur de rareté, au coût d’opportunité, aux biens
publics et à l’actualisation, ainsi que de termes tels que «risque» et «incertitude», qui sont
autant de facteurs importants pouvant influer sur l’ampleur et sur la fiabilité de l’évaluation
des avantages et des coûts.

ChapITRE 5. NOTIONS D’ÉCONOMIE

61

BIBLIOGRAPHIE
Amos, O., 2014: A pedestrian’s guide to the economy, http://www.amosweb.com/cgi-bin/ awb_nav.
pl?s=pdg.
Conservation Strategy Fund, 2014: Introduction to cost-benefit analysis. Vidéo, https://www.
youtube.com/watch?v=7tdKkeNClPE&list=PLBfu1mD9hk64sgOIH_nUEsndUzACDe4Y&app=desktop.
Cornes, R. et T. Sandler, 1996: The Theory of Externalities, Public Goods, and Club Goods. Deuxième
édition. Cambridge, Cambridge University Press.
Johansson, P.-O., 1991: An Introduction to Modern Welfare Economics. Cambridge, Cambridge University
Press.
Kling, A., 2002: The Best of Economics, http://arnoldkling.com/econ/contents.html.
McAfee, R.P., 2009: Introduction to Economic Analysis, http://www.mcafee.cc/Introecon/IEA.pdf.
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, 2008: Public Goods for Economic
Development. Numéro de vente: N° E.08.II.B36. ISBN 978-92-1-106444-5. Vienne.
Tietenberg, T.H. et L. Lewis, 2014: Environmental and Natural Resource Economics. Dixième édition.
Boston, Pearson Addison Wesley.

CHAPITRE 6. DÉFINITION ET MESURE DES AVANTAGES

Chapitre 1. Introduction
Chapitre 2. Les Services
météorologiques et hydrologiques
Chapitre 3. Les objectifs
des évaluations des avantages
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Chapitre 9. La communication
Chapitre 10. L’avenir

6.1

INTRODUCTION

Les chapitres précédents nous ont permis
de définir un certain nombre d’éléments
indispensables à la préparation d’une étude des
avantages socio-économiques: les questions
auxquelles l’étude sera appelée à répondre
ainsi que les caractéristiques des services
météorologiques et hydrologiques et des groupes
d’utilisateurs à évaluer. Le chapitre 6 s’appuie sur
ces bases ainsi que sur l’introduction à quelques
notions économiques essentielles contenue dans
le chapitre 5 pour décrire en termes généraux
les processus et les méthodes pouvant être
utilisés afin d’évaluer les avantages des services
météorologiques et hydrologiques. Plus
précisément, les sections ci-après esquissent une
procédure générale pour la réalisation d’une
analyse des avantages, fondée sur les étapes
suivantes:
–

Comprendre la chaîne de valeur;

–

Recenser l’ensemble des avantages économiques, sociaux et environnementaux
des services et des programmes météorologiques et hydrologiques;

–

Quantifier les avantages recensés et leur donner une valeur monétaire;

–

Caractériser et analyser qualitativement les avantages auxquels il est impossible
d’assigner une valeur monétaire;

–

Prendre en considération l’incertitude des évaluations concernant les avantages.

C’est dans ce cadre d’ensemble que le chapitre 6 présente des méthodes et des modèles
précis permettant d’évaluer les avantages des services météorologiques et hydrologiques.
Nous présenterons aussi un aperçu des questions d’ordre général et des limites à considérer
dans ce processus. Le présent chapitre a pour objet de donner au lecteur une connaissance
de base des principes et des méthodes économiques essentiels, plutôt que de formuler une
approche normative de l’évaluation d’avantages individuels.
Pour évaluer les avantages des services météorologiques et hydrologiques, l’analyste doit
comprendre et identifier les utilisateurs potentiels de ces services et les incidences de
ceux-ci sur leurs décisions. Cette idée, abordée dans le chapitre 2 lors de la présentation de
la chaîne de valeur des services météorologiques et hydrologiques, est reprise brièvement
ici dans le contexte de l’analyse des avantages.
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Encadré 6.1. Valeur ajoutée au
secteur agricole par les services
météorologiques et
hydrologiques
Si chaque maillon de la chaîne de
valeur d’un service météorologique et
hydrologique peut ajouter de la
valeur, il est souvent difficile de
mesurer la valeur ajoutée aux points
intermédiaires de la prestation de
services. Dans le secteur agricole, par
exemple, les agriculteurs peuvent
fonder leurs décisions sur des
données d’observation, mais il est
probable que ces données serviront
ensuite à élaborer des prévisions ou
d’autres produits dont les agriculteurs
se serviront pour prendre des
décisions en matière de cultures.

6.2

63

LA CHAÎNE DE VALEUR

La valeur des services météorologiques et
hydrologiques est déterminée, en dernière
analyse, par le fait de savoir si, et comment, leurs
utilisateurs éventuels reçoivent et interprètent les
informations météorologiques et hydrologiques
et dans quelle mesure ces informations influent
sur leurs décisions et sur leurs actions. Les
résultats découlant de ces décisions et de ces
actions sont ensuite comparés avec ceux qui
auraient été obtenus en l’absence du service.
Ainsi, lorsqu’il évalue les avantages d’un service,
l’analyste doit comprendre les éléments utiles de
la chaîne de valeur dans ce contexte précis.

Comme l’indique l’appendice D, diverses
techniques relevant des sciences sociales, telles
que les sondages d’opinion auprès de la clientèle, peuvent être utilisées pour déterminer
comment les utilisateurs prennent des décisions lorsqu’on leur offre de nouvelles
informations ou de nouveaux services météorologiques et hydrologiques. Il sera cependant
nécessaire, dans de nombreux cas, de formuler des hypothèses quant à leurs réactions, ce
qui exige souvent des compétences ou des connaissances sur des groupes particuliers
d’utilisateurs (ménages, agriculteurs, administrateurs de ressources en eau, utilisateurs du
secteur de l’énergie, etc.). Les autorités compétentes devraient être consultées pour savoir
comment, selon elles, les utilisateurs pourraient réagir à des informations météorologiques
ou hydrologiques.
Lorsque les avantages sont évalués de façon globale (par exemple au niveau d’un secteur
ou d’un pays), il importe en outre d’évaluer ou de supposer le taux d’adoption d’un service
donné (c’est-à-dire le pourcentage de personnes ou d’entreprises qui utilisent le service),
car il influe sur l’ampleur des avantages obtenus. Pour les économistes, le degré escompté
d’adoption d’un service météorologique et hydrologique est un exemple de prévision de la
demande. La prévision de la demande implique le recours à des méthodes informelles,
Encadré 6.2. Élaboration d’une analyse des avantages
L’élaboration de l’analyse et du recensement des avantages d’un service météorologique et
hydrologique doit intégrer, entre autres, les impératifs suivants:
– Comprendre la chaîne de valeur des services climatologiques;
– Identifier les utilisateurs éventuels et déterminer dans quelle mesure les informations des
services climatologiques influent sur leurs décisions (nécessité, en général, de collaborer
avec eux);
– Appliquer la méthode du triple bilan pour recenser l’ensemble des avantages financiers,
sociaux et environnementaux;
– Déterminer si le service climatologique induira des changements non marginaux ou des
incidences en aval;
– Recenser tous les avantages quels qu’en soient les bénéficiaires, le moment ou le lieu.
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comme la consultation d’experts, et à des méthodes quantitatives, telles que l’analyse de
données d’archives ou obtenues au moyen d’enquêtes. Elle peut servir à chiffrer les
décisions, à évaluer les besoins à venir en matière de capacités ou à décider d’offrir un
service météorologique et hydrologique nouveau ou amélioré. Dans certains cas, le taux
d’adoption peut être proche de 100 % (dans le cas, par exemple, de l’utilisation de
prévisions météorologiques par les ménages). Pour de nombreux services sectoriels, en
revanche, le taux d’adoption peut être beaucoup plus faible, en particulier dans les pays en
développement, où la diffusion des services est parfois difficile et où les utilisateurs
disposent de moins de possibilités de modifier leur comportement sur la base de services
nouveaux ou améliorés. Les facteurs qui peuvent influer sur le comportement des
utilisateurs éventuels et sur le taux d’adoption d’un service comprennent notamment:
–

La qualité de la communication du service aux utilisateurs;

–

Les caractéristiques du service (par exemple la précision ou les délais);

–

Les caractéristiques des décideurs (par exemple leur aversion au risque ou leurs
connaissances antérieures);

–

L’environnement des décideurs (par exemple les programmes et politiques
gouvernementales susceptibles d’influer sur l’adoption du service ou encore les
normes de la collectivité);

–

La disponibilité de ressources et d’options de gestion pour faire évoluer les
comportements à la suite de la diffusion d’informations.

Bien qu’il puisse être difficile d’intégrer un grand nombre de ces facteurs dans l’évaluation
des avantages, il importe de déterminer dans quelle mesure ils pourraient influer sur les
résultats de l’analyse (par exemple en établissant s’ils conduisent à une surestimation ou à
une sous-estimation de la valeur du service). Il peut être utile de procéder à des analyses de
sensibilité autour de ces hypothèses (voir la section 8.5) pour quantifier l’impact possible
des facteurs en question. Ainsi, de nombreuses études des avantages des services
météorologiques et hydrologiques partent de l’hypothèse que ces services offrent des
prévisions parfaites. Or, les avantages d’un service peuvent varier considérablement selon
les conditions réelles et la mesure dans laquelle elles s’écartent d’un scénario de prévisions
parfaites. Il est conseillé, pour établir la gamme des avantages possibles d’un service
donné, d’évaluer au moins deux scénarios comportant des prévisions de précision variable.
En outre, comme nous l’avons vu au chapitre 3, les études des avantages des services
météorologiques et hydrologiques peuvent inclure des évaluations ex ante ou ex post.
Lors d’une évaluation ex ante, la valeur des services climatologiques est prévue avant leur
prestation. Dans la pratique, il faut faire des choix et établir des valeurs ex ante avant de
connaître la situation qui se produira réellement. Quant aux études ex post, elles ne
permettent pas de déterminer ce que les gens sont prêts à payer pour éviter des risques,
mais elles présentent l’avantage de reposer sur des données réelles concernant le recours
passé ou actuel à des services météorologiques et hydrologiques existants et la valeur de
ces services. Pour établir ex post la valeur d’un service, il faut formuler des hypothèses sur ce
qui se produirait en l’absence de ce service.
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Les études ex ante supposent généralement que les décisions de référence prises par les
utilisateurs sont fondées sur une connaissance parfaite des données climatologiques
d’archives ou des prévisions disponibles au moment de la décision. La valeur de ces
décisions est comparée à celle de décisions simulées, et vraisemblablement meilleures,
qui seraient prises dans le cas de référence. En général, les simulations sont fondées sur
des conditions antérieures, surtout s’il s’agit d’évaluer une amélioration d’un service
météorologique et hydrologique. Pour l’étude ex ante d’un nouveau service, il est possible
de procéder à l’analyse du comportement en matière de prise de décisions, y inclus l’attitude
vis-à-vis du risque, afin de formuler des hypothèses touchant ce comportement aux fins de
la simulation. Une telle analyse peut comprendre des entretiens avec des experts ou des
enquêtes, ou encore des entretiens de groupe avec des utilisateurs éventuels.
Dans le cadre de la chaîne de valeur, les études ex ante sont extrêmement importantes pour
donner un aperçu de la valeur potentielle des services climatologiques avant leur mise en
œuvre. Cependant, ces études exigent de formuler des hypothèses qui génèrent un degré
d’incertitude. Dans les études concernant l’agriculture, par exemple, des modèles de
simulation des cultures sont utilisés pour indiquer dans quelle mesure la production
pourrait varier selon les décisions prises, avec ou sans le service météorologique et
hydrologique qui fait l’objet de l’évaluation. Ces modèles sont censés correspondre aux
conditions sur le terrain, mais de nombreux aspects du comportement des agriculteurs ne
sont pas pris en considération. Dans la réalité, même si un agriculteur adopte une stratégie
précise de gestion, il peut parfois s’écouler plusieurs années avant qu’il commence à en
constater les résultats. Il peut décider de mettre en œuvre une stratégie différente, ou
manquer des ressources nécessaires pour changer de technique agricole. Il peut aussi
décider de chercher d’autres sources de revenus pendant la saison. La plupart des modèles
et des études n’intègrent pas ces effets dus au comportement humain.
Pour résoudre parfaitement le problème, il faudrait réaliser des études ex post approfondies
après que des prévisions ont été largement diffusées et adoptées pendant suffisamment de
temps pour que les enseignements puissent en être tirés (Meza et al., 2008). Toutefois, les
études ex post sont souvent très coûteuses et longues à réaliser. Des études associant des
méthodes qualitatives faisant appel aux sciences sociales pour comprendre les
déterminants de l’utilisation et de la valeur des prévisions en recourant à des techniques de
modélisation susceptibles d’intégrer ces informations de façon réaliste peuvent contribuer
à réduire l’incertitude associée aux études ex ante (Meza et al., 2008).

6.3

ÉTUDE DES AVANTAGES SOCIO-ÉCONOMIQUES, TROISIÈME ÉTAPE:
RECENSER L’ENSEMBLE DES AVANTAGES ET DES COÛTS

Notre point de départ est constitué par les première et deuxième étapes de l’étude des
avantages socio-économiques (voir la figure 4.2), à savoir la description de la situation de
référence et l’identification des changements apportés aux services à évaluer. La troisième
étape consiste à déterminer les types d’avantages associés à ces services. Comme nous
le verrons ci-après, il est recommandé de procéder à un triple bilan pour déterminer la
gamme entière des avantages financiers, sociaux et environnementaux, y compris ceux
qui sont faciles à quantifier et à chiffrer et ceux qui se prêtent davantage à une évaluation
qualitative.
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Comme nous l’avons vu plus haut, pour recenser les avantages possibles, le personnel du
SMHN doit songer à la façon dont le service sera utilisé et à la manière dont le recours à ce
service modifiera les résultats d’une décision ou d’une action données (par rapport à la
chaîne de valeur). Par exemple, les agriculteurs utilisant un service météorologique et
hydrologique pourraient décider de gérer leurs cultures d’une autre manière à la lumière
de nouvelles informations météorologiques et hydrologiques, ce qui entraînerait un
accroissement des profits ou une réduction des pertes en cas d’apparition d’un phénomène
météorologique extrême tel qu’un épisode de sécheresse. Les ménages et les entreprises
pourraient, si les systèmes d’alerte précoce sont améliorés, prendre des décisions en
meilleure connaissance de cause pour se préparer à un phénomène extrême, ce qui
permettra de réduire la mortalité et les dégâts matériels. Dans le secteur de l’énergie, les
utilisateurs de services météorologiques et hydrologiques pourraient optimiser
l’exploitation de l’énergie hydro-électrique grâce à l’amélioration des informations sur
l’écoulement des cours d’eau, ce qui leur permettra d’accroître leurs revenus tout en
assurant éventuellement un approvisionnement plus fiable en énergie.

Les avantages selon le triple bilan
Pour déterminer la valeur économique globale des services météorologiques et
hydrologiques, il importe d’en recenser tous les avantages, indépendamment de l’identité
des bénéficiaires ou de la nature du secteur. Il faut donc tenir compte des avantages
financiers d’un service ou programme donné (par exemple l’augmentation des revenus),
mais aussi des avantages environnementaux et sociaux qui peuvent en résulter (par
exemple: décès évités, amélioration des activités de loisirs, réduction du rejet de substances
toxiques, etc.). La comptabilité dite du triple bilan intègre les valeurs environnementales et
sociales dans le processus d’analyse économique.
La méthode du triple bilan tient compte du fait que les avantages des services vont bien
au-delà du résultat financier net traditionnel, qui ne tient compte que de la trésorerie
(recettes et dépenses) ou d’autres avantages plus faciles à chiffrer. Or, les SMHN et les
services météorologiques commerciaux, en tant que prestataires de services
météorologiques et hydrologiques, ont aussi d’autres responsabilités, notamment en
termes de gestion, qui leur imposent de générer des valeurs qui contribuent aux résultats
sociaux et environnementaux nets. La section 6.5 présente les méthodes employées par les
économistes pour chiffrer les avantages sociaux et environnementaux (qui incluent souvent
les avantages «non marchands») associés aux services météorologiques et hydrologiques.
Dans le contexte actuel, la méthode du triple bilan fournit un cadre organisationnel au sein
duquel décrire et communiquer le vaste ensemble d’avantages associés aux services
climatologiques. Cette méthode devrait inclure les résultats qui peuvent être quantifiés et
chiffrés (y compris les avantages marchands et non marchands décrits ci-après) ainsi que
les résultats qui se prêtent moins à une évaluation quantitative fiable et qui exigent une
évaluation qualitative.
Le tableau 6.1 donne plusieurs exemples de divers types d’avantages sociaux,
environnementaux et économiques souvent associés aux services météorologiques et
hydrologiques. Nombre de ces avantages peuvent être analysés au niveau individuel ou au
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niveau des ménages (par exemple augmentation du rendement agricole d’un agriculteur
donné) ou encore au niveau sectoriel (par exemple renonciation à la fermeture inutile de
plates-formes offshore de production de gaz ou de pétrole) ou national (par exemple
incidences dans de multiples secteurs de l’économie). La figure 6.1 illustre un examen
exhaustif de l’ensemble des avantages possibles selon une étude réelle (Lazo et al., 2009).
Tableau 6.1. Exemples des avantages des services météorologiques
et hydrologiques selon le triple bilan

Bilan social

Bilan
environnemental

– Cas de décès, de blessures ou de maladies évités dans des catastrophes
naturelles
– Sécurité des voyageurs
– Amélioration des informations et des données pour la communauté
scientifique
– Contribution à la sécurité, à la commodité, au confort et au plaisir
quotidiens des personnes, comprenant les domaines suivants:
– Les loisirs,
– Les voyages et les trajets réguliers,
– La préparation à des conditions météorologiques extrêmes,
– Les décisions concernant l’amélioration des logements,
– Les autres types d’avantages directs et indirects pour la société,
– La gestion des grands événements publics,
– Les cas de maladies liées au climat évités (maladies associées à la
chaleur, maladies à transmission vectorielle aggravées par les conditions
climatiques telles que le paludisme, etc.)
–
–
–
–

Contrôle à long terme des indicateurs de base de l’état de l’environnement
Réduction au minimum du rejet de substances toxiques et d’autres polluants
Gestion de la qualité de l’environnement local
Soutien aux mesures de lutte contre les problèmes écologiques d'ampleur
mondiale
– Économies d’eau
– Réduction du ruissellement à la suite de l’emploi d’engrais, d’où
amélioration de la qualité de l’eau
–
–
–
–
–
–

Bilan
économique

–
–
–
–
–
–

Source: Lazo et al. (2009)

Réduction des pertes de récoltes dues au gel, à la grêle ou à la sécheresse
Accroissement de la production et des ventes agricoles
Meilleure planification de l’utilisation de matériel agricole
Réduction de la consommation de carburant pour les transports grâce à la
planification des itinéraires
Amélioration de la programmation des départs et des arrivées de vols
Réduction au minimum des frais des compagnies aériennes dus aux
déroutements d’avions
Réduction au minimum du coût des opérations de recherche et de sauvetage
Réduction au minimum du coût des secours en cas de sécheresse
Planification efficace des installations de chargement des navires
Renonciation à la fermeture inutile de plates-formes offshore de
production de gaz ou de pétrole
Réduction des dommages causés aux biens privés par les conditions
météorologiques
Planification plus efficace de la production et de la distribution d’énergie
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Avantages
pour la gestion des
ressources maritimes
Avantages
pour le secteur privé
(routes, par ex.)

Avantages
internationaux

Nouveau
super-ordinateur

Amélioration de
la modélisation
de l’environnement

Amélioration
des prévisions
opérationnelles
(avantages pour
le NWS)
Avantages
pour le DOE
(vent)
Avantages
pour l’armée
de l’air

Avantages
pour l’agriculture

Avantages
pour les transports
maritimes

Avantages
pour les ménages

Avantages
globaux

Avantages
pour le commerce
de détail
Avantages
pour l’aéronautique
Avantages
pour le secteur de
l’énergie (température,
vent)

Avantages
pour l’armée

Figure 6.1. Les avantages découlant d’une meilleure modélisation du temps
Note: NWS = Service météorologique des États-Unis d'Amérique; DOE = Département américain de l’énergie
Sources: Lazo et al. (2009); Lazo et al. (2010)

6.4

ÉTUDE DES AVANTAGES SOCIO-ÉCONOMIQUES, QUATRIÈME ÉTAPE:
EXAMINER LES AVANTAGES ET LES COÛTS ET CHOISIR L’APPROCHE
ANALYTIQUE

Une fois recensés les avantages financiers, sociaux et environnementaux, l’étape suivante
consiste à examiner ces avantages pour en déterminer l’importance relative (par exemple
en termes d’ampleur) et apprécier lesquels d’entre eux se prêtent le mieux à une évaluation
quantitative et lesquels seront plus difficiles à évaluer, sauf d’un point de vue qualitatif. Au
terme de cet examen, il sera possible de choisir les méthodes qui permettront d’évaluer les
avantages (et qui seront abordées plus en détail à partir de la section 6.5 ci-après).
Comme l’indique le tableau 6.1, les résultats imputables aux services météorologiques et
hydrologiques peuvent inclure l’augmentation des rendements agricoles (rendement à
l’hectare), des vies sauvées, la baisse du nombre de cas de maladies dues au climat, des
économies d’énergie (et la réduction concomitante des émissions de carbone et d’autres
gaz à effet de serre), des économies d’eau et l’augmentation du tourisme. La quantification
de la valeur de ces résultats peut exiger un travail considérable de modélisation et exige
souvent des compétences dans les domaines considérés. Il est donc très important, dans
bien des cas, de collaborer étroitement avec des experts de la santé, de l’agriculture, de la
gestion des ressources en eau, de l’énergie et d’autres secteurs pour réaliser cette étape de
l’analyse. Les économistes auront pour tâche principale, à ce stade, de veiller à ce que les
informations produites soient utiles dans les modèles d’évaluation économique qui seront

CHAPITRE 6. DÉFINITION ET MESURE DES AVANTAGES

69

employés plus tard pour l’analyse des avantages. Les analystes doivent veiller, en
particulier, à ce que les résultats de ce travail soient pertinents pour l’évaluation des
avantages. Des effets présentés en termes trop généraux ou qui ne peuvent pas être liés
au bien-être des personnes limiteraient la capacité de l’analyse de refléter la totalité des
avantages d’une politique (Agence américaine de protection de l’environnement, 2010).
Il importe aussi de déterminer dans quelle mesure les avantages peuvent être pleinement
attribués au service météorologique et hydrologique. Ainsi, la plupart des utilisateurs vont
considérer toute une gamme d’informations pour prendre des décisions à propos du
service. Les agriculteurs qui doivent décider s’ils vont utiliser des semences résistant à la
sécheresse ou passer à d’autres cultures tiendront compte d’informations sur la production
et le marché avant les semailles.

6.5

ÉTUDE DES AVANTAGES SOCIO-ÉCONOMIQUES, CINQUIÈME ÉTAPE:
ANALYSE QUANTITATIVE DE LA VALEUR DES AVANTAGES

L’étape suivante de l’analyse consiste, à partir des activités décrites ci-dessus, à affecter une
valeur, si cela est possible et pratique, aux avantages recensés et quantifiés. Pour évaluer la
valeur des informations (comme les prévisions diffusées par les SMHN), les économistes
recourent à diverses méthodes fondées sur la demande, comme par exemple:
–

Demander directement aux utilisateurs des informations d’en évaluer subjectivement la
valeur: cette méthode doit être conçue et appliquée avec soin en faisant appel à des
méthodes économiques standard, faute de quoi les résultats pourraient être peu fiables;

–

Déterminer la valeur du service à partir d’observations sur le comportement des
individus et sur les frais qu’ils assument volontairement: grâce à cette méthode, les
économistes peuvent exploiter des données recueillies auprès des personnes
interrogées afin d’établir le prix approximatif des informations. Ces données peuvent
porter sur les mesures adoptées pour parer aux incidences des phénomènes
météorologiques et climatiques ou sur le coût supplémentaire encouru par les gens
pour se divertir dans des zones pour lesquelles ils disposent de meilleures prévisions;

–

Modéliser des décisions économiques concernant le contexte dans lequel les
informations sont utilisées: cette modélisation implique la formulation de relations
mathématiques correspondant à la prise de décision et aux valeurs (ou aux coûts) qui
en résultent, avec ou sans informations, ce qui permet de calculer l’augmentation de
valeur attribuable à ces informations;

–

Appliquer les conclusions d’études semblables: une étude initiale visant à évaluer la
valeur d’usage d’un service météorologique et hydrologique risque d’être longue et
de coûter cher. C’est pourquoi les chercheurs font souvent appel, pour déterminer
cette valeur, à la méthode du transfert d’avantages. Le transfert d’avantages consiste
à transférer des valeurs économiques existantes, estimées dans un contexte donné,
pour évaluer des valeurs économiques dans un autre contexte;

–

Analyser des données, en étudiant des documents d’archives ou en réalisant des
études pour déterminer la différence réelle produite par ces informations (ex post):
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ce type d’analyse exige que les données couvrent une période de temps, ou une
étendue d'espace, ou une variété de contextes de manière telle que ces informations
aient été disponibles dans certaines des situations représentées par les données, mais
pas dans toutes.
Le tableau 6.2 donne un aperçu des diverses méthodes pouvant être employées pour
évaluer des services météorologiques et hydrologiques, y compris des techniques
d’évaluation non marchande, des techniques de modélisation économique, de l’évaluation
des coûts évités et des transferts d’avantages. Chacune de ces méthodes est présentée
ci-après de façon plus détaillée.

6.5.1

Les techniques d’évaluation non marchande

Comme nous l’avons relevé ci-dessus, bon nombre des principaux résultats découlant de
l’utilisation de services météorologiques et hydrologiques n’ont pas de prix de marché. Il
faut donc, pour affecter une valeur pécuniaire à ces résultats, faire appel à des techniques
d’évaluation non marchande, et notamment à la méthode des préférences révélées et à
celle des préférences déclarées. Comme indiqué dans le tableau 6.2, ces méthodes
reposent sur une collecte de données de base pour l’évaluation des avantages.

Les méthodes des préférences déclarées
Les méthodes des préférences déclarées se fondent sur les réponses aux questions posées
par voie d’enquête: les personnes interrogées sont priées de faire un choix, de décrire un
comportement ou d’indiquer directement ce qu’elles seraient prêtes à payer pour le bien
non marchand en cours d’évaluation. Ces méthodes sont dites «des préférences déclarées»,
car elles reposent sur des données reflétant une réaction à une situation hypothétique et
non un comportement réellement observé sur un marché.
Les méthodes des préférences déclarées sont fondées sur l’idée qu’il existe sur le marché
une certaine quantité de biens et de services que les gens achètent grâce à leurs revenus et
auxquels ils seraient prêts à renoncer pour bénéficier d’un bien non marchand. On parle
souvent ici de disposition à payer pour un résultat non marchand, bien qu’on utilise aussi
ces méthodes pour évaluer le dédommagement qu’ils seraient «prêts à accepter» pour
abandonner un bien non marchand dont ils bénéficient déjà.
Les avantages des méthodes des préférences déclarées comprennent la capacité d’estimer
des valeurs d’usage et de non-usage et d’intégrer des scénarios hypothétiques
correspondant étroitement au cas considéré grâce au recours à une enquête bien conçue.
Leur principal inconvénient est qu’elles peuvent être sujettes à des erreurs systématiques
difficiles à déceler et à corriger (Agence américaine de protection de l’environnement,
2010). Les méthodes des préférences déclarées exigent généralement l’intervention
d’experts ayant l’expérience de la conception d’enquêtes par sondage et de la modélisation
économique. Leur mise en œuvre peut exiger beaucoup de temps et d'argent.
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La méthode des préférences déclarées la plus couramment employée est l’évaluation
contingente, dans laquelle les personnes interrogées se voient présenter des informations
sur un bien ou un service non marchand (ou sur une variation dans la qualité de ce bien ou
de ce service) et sont priées d’indiquer quelle serait sa valeur à leurs yeux. Il peut leur être
demandé d’indiquer directement ce qu’elles seraient disposées à payer (évaluation
ouverte) ou si elles seraient prêtes à payer une certaine somme (évaluation par référendum,
où cette somme varie selon les personnes interrogées). Une autre forme d’évaluation
contingente consiste à proposer aux personnes interrogées une série de valeurs monétaires
et à leur demander d’indiquer celle qui correspond au maximum qu’elles seraient prêtes à
payer pour le bien ou le service évalué (évaluation par carte de paiement).
Depuis peu, le procédé des «expériences de choix» est utilisé de plus en plus fréquemment
pour déterminer la disposition à payer des consommateurs, essentiellement en raison des
biais que peuvent comporter les évaluations contingentes et du manque de procédures
faciles à appliquer pour corriger ces biais. Dans les enquêtes qui appliquent ce procédé,
on présente aux consommateurs au moins deux options pour un bien ou un service en
leur demandant d’indiquer laquelle ils préfèrent. En analysant les préférences des
consommateurs pour les attributs et les prix associés à l’option qui emporte leur adhésion,
l’analyste peut en déduire leur disposition à payer.
Dans le contexte des services météorologiques et hydrologiques, plusieurs études publiées
ont évalué la disposition à payer des ménages au moyen de méthodes des préférences
déclarées (essentiellement la méthode de l’évaluation contingente). Anaman et Lellyett
(1996a), par exemple, ont procédé à un sondage dans le Grand Sydney pour déterminer la
valeur économique que les ménages accordent à des prévisions et à des avis météorologiques
publics de base. Selon les résultats, la disposition à payer ces services s’élevait en moyenne
à environ 24 dollars australiens (soit à peu près 19 dollars des États-Unis) par personne et
par an. Dans une étude similaire, Lazo et Chestnut (2002) ont établi qu’aux États-Unis, la
disposition médiane des ménages à payer pour des prévisions météorologiques s’élevait en
moyenne à 109 dollars par an. Comme l’indique plus en détail l’appendice E (étude de cas
N° 8), Lazo (2015) a réalisé une étude d’évaluation contingente pour évaluer les avantages
possibles d’une proposition visant à améliorer le Service météorologique mozambicain.
Les résultats de l’étude ont montré une disposition moyenne annuelle à payer d’environ
0,09 dollar des États-Unis par personne pour des prévisions météorologiques améliorées.
En cumulant les résultats sur une période de 50 ans pour l’ensemble de la population du
Mozambique, on obtient, pour l’évaluation contingente, des avantages globaux supérieurs
à 50 millions de dollars, soit beaucoup plus que le coût fixe prévu du projet, qui s’élève à
quelque 21 millions de dollars.
Diverses études ont aussi estimé la disposition à payer pour des services météorologiques
et hydrologiques par entreprise ou par secteur. Rollins et Shaykewich (2003) ont fait appel
à l’évaluation contingente pour déterminer les avantages d’un répondeur téléphonique
automatique fournissant des prévisions météorologiques à des utilisateurs commerciaux
de Toronto (Canada). La valeur moyenne par appel variait selon le secteur entre 1,58 dollar
des États-Unis pour les agriculteurs à 0,44 dollar pour le secteur institutionnel, avec une
moyenne globale de 0,87 dollar par appel19. À raison d’environ 13,8 millions d’appels
19

Valeurs converties en dollars des États-Unis d'Amérique à partir de dollars canadiens sur la base
d’un taux de change moyen, en 2003, de 1,375 dollar canadien pour un dollar des États-Unis.
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Tableau 6.2. Les méthodes d’évaluation
Méthode
Évaluation non
marchande –
Préférences
déclarées

Évaluation non
marchande –
Préférences
révélées

Modélisation
économique

Description

Évaluation
contingente

– Détermination par voie d’enquête des préférences et des
valeurs des personnes (disposition à payer, par ex.)

Analyse conjointe

– Semblable à l’évaluation contingente, mais les personnes
interrogées sont priées de faire un ensemble de choix au lieu
de répondre à une seule question sur leur disposition à payer

Conduite
d’évitement

– Détermination de valeurs selon les dépenses qui auraient pu
être effectuées pour réduire les incidences de phénomènes
météorologiques ou climatiques, mais qui ont été évitées
grâce à l’amélioration des informations météorologiques et
hydrologiques

Modélisation
des frais de
déplacement ou
des dépenses

– Étude du comportement observé des touristes afin de
déterminer s’ils paient davantage pour visiter des sites pour
lesquels il existe des prévisions

Analyse
hédonique

– Étude du comportement observé en matière de logement, de
propriété ou de marché du travail pour en déduire des valeurs
relatives à l’évolution de la qualité

Analyse
décisionnelle

– Analyse des décisions et des valeurs résultantes lorsque
les gens ont accès à des services météorologiques et
hydrologiques et lorsqu’ils n’y ont pas accès

– Possibilité de tenir compte d’autres dépenses ou frais engagés
pour rechercher ou obtenir des informations météorologiques
et hydrologiques

– Généralement associée à des modèles commerciaux ou des
modèles de production
Modélisation en
équilibre

– Étude de l’évolution de l’offre et de la demande ainsi
que des effets sur les prix liés à l’utilisation des services
météorologiques et hydrologiques
– Mesures entraînant des gains ou des pertes pour les
producteurs et les consommateurs

Modélisation
économétrique

– Étude de rapports statistiques pour déterminer des résultats
spécifiques liés à l’exploitation de services météorologiques et
hydrologiques
– Analyse de régression, forme la plus courante de modélisation
économétrique

Évaluation des
coûts évités

– Évaluation des avantages fondée sur le coût des conséquences
de phénomènes météorologiques et climatiques évitées
grâce à de meilleures informations météorologiques et
hydrologiques, y compris les pertes d’actifs évitées, les décès
évités et les incidences sur la morbidité évitées

Transfert
d’avantages

– Application des résultats d’études d’évaluation existantes et
transfert de ceux-ci dans un autre contexte (par ex. une autre
zone géographique ou un contexte politique différent)
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Avantages
– Évaluation des valeurs d’usage et de
non-usage
– Intégration de scénarios hypothétiques
correspondant étroitement au cas considéré

– Utilisation de données d’observation pour
effectuer des analyses ex post
– Adaptation au cas précis considéré
– Évaluation des dépenses aisée par des
sondages
– Utilisation de données d’observation pour
effectuer des analyses ex post
– Adaptation au cas précis considéré

– Utilisation de données d’observation pour
effectuer des analyses ex post
– Adaptation au cas précis considéré
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Inconvénients
– Coûteux et long à mettre en œuvre
– Difficulté de formuler des questions conduisant à des
réponses valables
– Risque de partialité des réponses
– Les valeurs doivent être interprétées comme situées
à la limite inférieure du fait que la prévention des
dépenses ne correspond qu’à une partie de la
disposition à payer d’une personne pour éviter un
préjudice donné
– Mesure des valeurs d’usage uniquement
– Collecte de données adéquates souvent coûteuse et
longue

– Mesure des valeurs d’usage uniquement
– Exige une grande quantité de données relatives au
marché
– Hypothèse selon laquelle le prix du marché reflète la
valeur du bien

– Utile pour analyser les décisions et les
résultats escomptés au niveau des ménages
et des entreprises
– Relativement simple à utiliser selon le
modèle employé

– Peut être long à mettre en œuvre et exiger beaucoup
de données selon le modèle employé
– Exige des compétences sectorielles (agriculture,
transports, etc.)
– Suppose souvent la perfection des informations par
souci de simplification

– Modélisation en équilibre partiel utile
pour établir les avantages d’un service
météorologique et hydrologique pour un
secteur donné

– Exige beaucoup de temps et de données

– Utilisation de données d’observation pour
effectuer des analyses ex post et ex ante

– Peut exiger beaucoup de données et de compétences

– Possibilité d’application à des analyses
ex post et ex ante

– Ne représente qu’une valeur partielle (ne tient pas
compte, par exemple, des avantages des services
météorologiques et hydrologiques associés à un
gain de productivité et de satisfaction)

– Mise en œuvre relativement facile

– Coûteux
– Exige des compétences importantes

– Relativement simple et peu coûteux

– Risque de résultats inexacts et fallacieux

– Accepté comme méthode convenant à
l’évaluation d’ordres de grandeur pour des
avantages liés ou non à l’utilisation lors
d’analyses ex post et ex ante

– Nombre limité d’études initiales

74

DÉTERMINER LA VALEUR DU TEMPS ET DU CLIMAT:
L’ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES

commerciaux par an, les avantages annuels ont été estimés à quelque 12 millions de
dollars. Anaman et Lellyett (1996b) se sont intéressés aux producteurs australiens de coton,
cherchant à déterminer leur disposition à payer pour un service amélioré d’information
météorologique adapté à leurs besoins. Au moment de l’enquête – réalisée au cours
d’une période de sécheresse –, elle s’élevait en moyenne à environ 175 dollars par an.
En outre, les producteurs ont indiqué qu’ils étaient prêts à payer en moyenne 204 dollars
par an pour bénéficier du service lors d’une période de pluies abondantes. Makaudze
(2005) a cherché à déterminer la valeur des prévisions saisonnières pour les agriculteurs
du Zimbabwe grâce à des évaluations contingentes. Selon ses résultats, leur disposition à
payer pour obtenir une amélioration des prévisions saisonnières allait de 0,44 à 0,55 dollar.
Les ménages vivant dans des zones humides ont constamment fait preuve d’une
disposition à payer moins élevée que ceux vivant dans des zones plus sèches.
En général, les méthodes des préférences déclarées permettent de réaliser des évaluations
moyennes par personne ou par ménage qui peuvent être extrapolées à l’ensemble de la
population afin d’obtenir une indication des avantages ou des coûts non marchands totaux
d’une option. Il faut pour cela formuler des hypothèses sur le nombre de personnes qui
seront touchées par le changement de politique et déterminer si les personnes qui
choisissent de ne pas participer à l’enquête en apprécieraient également les résultats.

Les méthodes des préférences révélées
La disposition à payer peut aussi être déduite des choix que font les gens sur des marchés
connexes. Les méthodes qui appliquent cette démarche sont dites «méthodes des
préférences révélées», car les valeurs sont estimées à partir de données recueillies
concernant des choix observés qui révèlent les préférences des gens. Par exemple, bien
qu’il n’existe pas de marché sur lequel acheter et vendre des journées de loisirs de plein air,
les gens encourent souvent des coûts pour mener de telles activités. Pour les usages de ce
type, les coûts encourus peuvent être évalués pour établir des «prix» représentatifs pour les
activités en question. Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour tracer la courbe
de la demande de services liés aux loisirs pour lesquels une valeur peut être estimée. Cette
méthode fait appel à des observations du comportement des gens ou de leurs dépenses
associées comme indications de leurs préférences révélées pour les services.
Les méthodes des préférences révélées les plus répandues sont la «détermination hédoniste
des prix», la «méthode des frais de déplacement» et la «méthode du comportement
d’évitement». Dans le cas des services météorologiques et hydrologiques, la détermination
hédoniste des prix et la méthode des frais de déplacement ont des applications limitées. La
détermination hédoniste des prix peut être utilisée pour évaluer un grand nombre de
facteurs qui influent sur les prix observés. En théorie, par exemple, il serait possible de
déterminer la valeur d’une prévision météorologique en comparant le prix de deux journaux,
l’un qui publierait la prévision et l’autre qui ne la publierait pas, ces journaux étant
parfaitement identiques par ailleurs (en admettant qu’une telle situation soit possible).
La méthode des frais de déplacement pose l’hypothèse que les fonctions de la demande
économique en matière de loisirs se manifestent à travers les destinations choisies par les
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personnes. Cette méthode repose sur l’idée que les utilisateurs paient implicitement un
prix en consacrant du temps et de l’argent à leur déplacement vers un endroit donné pour
leurs loisirs (Conseil consultatif scientifique de l’Agence américaine de protection de
l’environnement, 2009). Dans le cas des services météorologiques et hydrologiques, on
pourrait faire appel à la méthode des frais de déplacement pour estimer le montant
supplémentaire que les gens déboursent pour faire des voyages de loisirs dans des zones
où les prévisions sont meilleures.
La méthode du comportement d’évitement est plus directement applicable à l’évaluation
des avantages des services météorologiques et hydrologiques. Dans cette méthode, les
valeurs sont déduites à partir de dépenses évitées ou des dépenses effectuées pour se
prémunir contre des effets négatifs (par exemple les dépenses associées aux mesures
prises pour prévenir ou contrebalancer les incidences des conditions météorologiques
ou climatiques). Comme l’amélioration des prévisions météorologiques peut rendre ces
dépenses superflues, cette méthode permet de mesurer les avantages d’une telle
amélioration. Il pourrait s’agir, par exemple, de l’installation de volets contre les tempêtes
ou de la construction d’une digue temporaire autour d’une maison pour prévenir les
conséquences d’une inondation éventuelle. Ces dépenses sont relativement faciles à
estimer par voie d’enquête.
La meilleure façon de comprendre les comportements d’évitement consiste à se placer dans
une perspective de production du point de vue d’un ménage. Dans la mesure où des
comportements de ce type sont possibles, le modèle part de l’hypothèse qu’une personne
continuera de prendre des mesures de protection aussi longtemps que les avantages qu’elle
en escompte seront supérieurs à leur coût. S’il existe un rapport constant entre les mesures
de protection et la réduction des risques, la personne persistera dans ce comportement
d’évitement jusqu’à ce que son coût marginal atteigne sa disposition marginale à payer
(ou son avantage marginal) pour cette réduction. On peut donc déterminer la valeur d’une
légère variation du risque à partir a) du coût du comportement d’évitement, et b) de la
mesure dans laquelle ce comportement, aux yeux de cette personne, compense la perte de
qualité de l’environnement (Agence américaine de protection de l’environnement, 2010).
En général, la méthode du comportement d’évitement génère des valeurs qu’il convient
d’interpréter comme situées à la limite inférieure, car l’évitement des dépenses ne
correspond qu’à une partie de la disposition d’une personne à payer pour éviter un
préjudice donné et ne tient généralement pas compte de la perte d’utilité due à la douleur
et à la souffrance. L’application la plus répandue des modèles de comportement
d’évitement est la détermination des valeurs relatives au risque de morbidité (maladie).

6.5.2

La modélisation économique des décisions

Diverses techniques de modélisation économique peuvent aussi être utilisées pour
évaluer les avantages des services et des informations météorologiques et hydrologiques.
Ces modèles peuvent utiliser des données primaires ou secondaires pour modéliser la
prise de décision et déterminer les valeurs (ou les coûts) qui en résultent, avec ou sans
apport d’informations. Dans le cas des services météorologiques et hydrologiques, les

76

DÉTERMINER LA VALEUR DU TEMPS ET DU CLIMAT:
L’ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES

économistes font appel à des modèles afin de déterminer la valeur des informations pour
des agents individuels ou des entités simples (ce que nous appellerons ici «analyse
décisionnelle») et aussi pour établir de quelle manière une utilisation répandue de ces
services peut influer sur l’économie locale, régionale ou nationale (en faisant appel à la
modélisation en équilibre). Nous présentons ci-après ces deux techniques de modélisation.

L’analyse décisionnelle
Les études qui recourent à des modèles de prise de décisions économiques analysent
généralement un agent ou une entité chargé de prendre une ou plusieurs décisions afin de
maximiser (ou minimiser) un objectif (représenté, par exemple, par une fonction d’utilité,
une fonction de production, un modèle coûts-pertes avec deux options ou un autre type
de modèle économique). Ces études posent l’hypothèse que le décideur n’agit qu’en
fonction de l’effet de ces décisions sur ses résultats (Rubas et al., 2006).
Dans le cas des services météorologiques et hydrologiques, ces études supposent souvent
que les décideurs ont une certaine connaissance préalable du climat. Faute d’informations
climatologiques à jour, un décideur recourt à ses connaissances préalables pour arrêter son
choix. Si des informations actualisées sont disponibles, il en tiendra compte pour faire des
choix optimaux. Dans ce cas, la valeur des informations météorologiques et hydrologiques
est égale à la différence entre les avantages lorsque les informations (les connaissances
actualisées) sont utilisées et les avantages en l’absence de connaissances préalables ou
lorsque aucune prévision n’est utilisée (Rubas et al., 2006).
Le recours à un modèle décisionnel se justifie lorsque le choix d’un décideur ou d’une entité
ne peut pas influer sur le résultat pour un autre décideur. En matière d’agriculture, par
exemple, un décideur désireux d’utiliser des prévisions saisonnières aura, à lui seul, peu
d’influence sur l’offre ou la demande, donc sur les prix (Rubas et al., 2006). Les modèles
décisionnels sont généralement couplés avec des modèles commerciaux ou de production
(comme les modèles de simulation de la croissance de cultures ou les modèles de gestion
des pêches) pour identifier les décisions optimales correspondant à divers scénarios.
De nombreuses études ont utilisé des modèles décisionnels de types divers pour estimer la
valeur des services météorologiques et hydrologiques. Ainsi, Meza et Wilks (2004)
estiment que dans le secteur agricole, la valeur de prévisions parfaites des anomalies de la
température de la mer en surface pour la gestion des engrais au Chili se situe entre 5 et
22 dollars par hectare pour les producteurs de pommes de terres, par comparaison avec
un cas sans prévisions. Berrocal et al. (2010) ont calculé que dans le secteur des transports,
le recours à des prévisions météorologiques probabilistes pour prévoir l’état des glaces
a permis de réduire de 50 % les coûts du Département des transports de l’État de
Washington par rapport à un recours à des prévisions déterministes.
Dans le secteur de l’énergie, Hamlet et al. (2002) ont évalué le recours à des prévisions à
longue échéance de l’écoulement des cours d’eau dans la gestion de barrages hydroélectriques installés sur le fleuve Columbia, dans le nord-ouest des États-Unis. Les
auteurs ont établi que ces prévisions permettaient d’accroître la production d’énergie de
5,5 millions de mégawattheures par an, correspondant à une augmentation des revenus
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nets de 153 millions de dollars par rapport aux prévisions à plus courte échéance touchant
le manteau neigeux. Pour cette étude, les auteurs ont supposé que les prix mensuels
n’étaient «pas affectés par les variations relativement faibles de la production d’énergie
entre le printemps et l’automne considérées ici» (Hamlet et al., 2002, p. 98, cité dans
Rubas et al., 2006). Des hypothèses semblables ont été formulées dans plusieurs
études réalisées dans le secteur de la pêche (par exemple Costello et al., 1998, ou Kaje
et Huppert, 2007).
S’il peut être acceptable de supposer que les décisions prises par un seul agent économique
ou par un petit nombre d’entreprises n’ont pas de répercussion sur les prix, tel n’est pas le
cas si l’on considère un grand nombre de producteurs ou un vaste impact sur les conditions
de l’offre et de la demande. Il faut alors recourir à d’autres méthodes (Rubas et al., 2006).

Les modèles macroéconomiques ou d’équilibre
Les modèles d’équilibre tiennent compte des relations entre les choix de divers décideurs.
Dans le secteur agricole, par exemple, le fait qu’un producteur utilise les prévisions
saisonnières ne fera pas évoluer les prix, car la production d’un seul agriculteur est très
faible par rapport au volume total (à l’échelle d’une région, par exemple). En revanche,
si le nombre de producteurs utilisant les prévisions saisonnières augmente, la variation
de la production totale entraînera une évolution des prix qui aura des répercussions sur
l’offre et la demande (et sur les prix) de biens et de services apparentés. Les producteurs
qui n’anticipent pas cette évolution risquent de faire des choix qui ne seront pas optimaux
(Rubas et al., 2006). Les modèles d’équilibre tiennent compte de ces effets en évaluant
l’excédent du consommateur et du producteur afin d’estimer les avantages pour la
société.
L’étude de la manière dont les utilisateurs réagissent à des informations améliorées ou
nouvelles est généralement limitée à l’analyse d’un équilibre partiel, par opposition à
l’analyse d’un équilibre général (voir l’encadré 6.3). Les modèles d’équilibre général ont
rarement été utilisés pour évaluer les services
climatologiques, en raison sans doute de
Encadré 6.3. La théorie de
leur complexité et de la grande quantité
l’équilibre général
d’informations nécessaire. Plusieurs études ont
La théorie économique de l’équilibre
toutefois recouru à l’analyse décisionnelle et
général cherche à expliquer l’évolution
à des modèles d’équilibre partiel afin de
de l’offre, de la demande et des prix au
déterminer la valeur des informations
sein d’un système économique
considéré dans sa totalité, composé de
météorologiques et hydrologiques pour des
plusieurs ou de nombreux marchés en
secteurs donnés (Rubas et al., 2006). Dans le
interaction, en supposant qu’il existe
secteur agricole, les analystes ont appliqué des
un ensemble de prix devant aboutir
modèles de simulation de la croissance de
à un équilibre d’ensemble (ou
cultures associés à des modèles de la théorie
«général»). La théorie de l’équilibre
général se distingue de la théorie de
de la décision afin d’étudier les réactions des
l’équilibre partiel par le fait qu’elle
agriculteurs tenant compte des prévisions pour
considère plusieurs marchés
optimiser leur production. Les analystes
simultanément plutôt que de se limiter
appliquent ensuite des modèles d’équilibre
à l’étude d’un seul marché.
partiel pour mettre en rapport les données

78

DÉTERMINER LA VALEUR DU TEMPS ET DU CLIMAT:
L’ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES

avec l’offre globale. Les variations de l’offre globale dues à l’exploitation d’informations
météorologiques et hydrologiques influent sur les prix, ce dont tiennent compte
les producteurs (représentés dans les modèles) lorsqu’ils prennent des décisions
(Rubas et al., 2006).
Comme l’indiquent Rubas et al. (2006), une série d’études apparentées ont analysé l’effet
de prévisions climatiques basées sur le phénomène El Niño-Oscillation australe (ENSO)
sur le secteur agricole en employant un modèle préexistant de la production agricole
américaine. Chen et McCarl (2000) et Chen et al. (2001) signalent que l’excédent du
producteur diminue lorsqu’on utilise des prévisions basées sur ENSO (en raison d’une
baisse des prix due à une augmentation de la production), mais que l’excédent du
consommateur s’élève suffisamment pour entraîner un accroissement du bien-être social
global. Chen et al. (2002) montrent que le recours à la définition du phénomène ENSO en
cinq étapes permet de multiplier par deux, ou presque, les gains de bien-être social par
rapport à la définition plus traditionnelle en trois étapes (Rubas et al., 2006).
Adams et al. (2003), faisant appel à un modèle semblable, ont établi que la valeur d’un
système basé sur ENSO s’élevait à 10 millions de dollars par an pour l’agriculture mexicaine.
Mjelde et al. (2000) ont utilisé un modèle dynamique existant pour démontrer que
l’utilisation de prévisions saisonnières dans le secteur de la production agricole devait
influer sur les fabricants de machines, sur les entreprises de transformation et les
distributeurs de produits alimentaires et sur le secteur financier (Rubas et al., 2006).
Dans le secteur taïwanais de l’eau, Liao et al. (2010) ont élaboré un modèle économique
régional d’équilibre partiel pour évaluer les incidences économiques de manifestations du
phénomène ENSO sur un marché régional de l’eau, avec ou sans recours à des informations
sur le phénomène. Selon leurs résultats, une stratégie de gestion des ressources hydriques
fondée sur le transfert d’eau entre divers groupes pourrait permettre d’accroître le
bien-être social d’un montant allant jusqu’à 11,6 millions de dollars si des informations
sur ENSO étaient fournies.

6.5.3

Évaluation des coûts et des dommages évités, y compris la mortalité
évitée et les incidences sur la morbidité

Les coûts évités peuvent représenter une partie importante de l’évaluation de l’ensemble
des avantages susceptibles d’être produits par des services climatologiques utilisant en
grande partie des informations concernant le marché. Ces avantages peuvent, par
exemple, découler de la réduction ou de l’élimination de dépenses dues à la production
d’énergie, comme dans le cas de producteurs d’électricité qui augmentent leur production
en prévision de températures élevées, ou de la réduction des coûts d’évacuation. Ces coûts
peuvent aussi être reportés aux années suivantes. L’analyse de la valeur actuelle nette
(présentée en détail dans le chapitre 8) permet de comparer sur une base similaire les
avantages obtenus pendant plusieurs années. L’analyste doit toutefois être attentif aux
problèmes qui risquent de se poser lorsque les coûts évités sont utilisés pour représenter
approximativement les avantages. On peut avoir recours aux coûts évités pour mesurer les
avantages dans le cas où ces coûts auraient effectivement été encourus en l’absence de
services climatologiques (par exemple si un producteur d’électricité augmente sa
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production par mesure de prudence alors qu’il aurait pris une décision différente s’il avait
eu accès à de meilleures prévisions).
Plusieurs études ont calculé les coûts évités grâce au recours à des services météorologiques
et hydrologiques. Considine et al. (2004), par exemple, ont fait appel à un modèle coûtspertes probabiliste pour évaluer la valeur marginale de prévisions d’ouragans pour les
producteurs de pétrole et de gaz du golfe du Mexique. Selon leurs résultats, une prévision
à 48 heures vaudrait 8,1 millions de dollars par an en termes de coûts et de temps de
forage évités. Frei et al. (2014) ont calculé que l’utilisation de services météorologiques
par le secteur suisse des transports permettrait d’éviter des dépenses publiques de l’ordre
de 56,1 à 60,1 millions de dollars. Comme exposé en détail à l’appendice E (étude de cas
N° 6), von Grünigen et al. (2014) ont appliqué un modèle décisionnel simple à l’évaluation
des frais de carburant et de déviation de vols évités grâce au recours à des prévisions
d’aérodrome. Anaman et al. (2000) ont aussi étudié les avantages de ces prévisions: ils ont
réalisé une analyse économétrique ex post pour évaluer les frais de carburant évités grâce
à l’emploi de prévisions d’aérodrome par la compagnie aérienne Qantas. Selon leurs
résultats, lorsque la compagnie a abandonné, en 1985, l’obligation pour ses appareils
d’emporter systématiquement une réserve de carburant, choisissant de fonder cette
mesure sur les prévisions météorologiques, elle a économisé entre 19 et 30 millions de
dollars (dollars des États-Unis d'Amérique de 1993–1994) par an en réduisant sa
consommation de carburant.
La Banque mondiale a réalisé une série d’études pour évaluer les frais évités grâce à la
modernisation à grande échelle des SMHN de 11 pays d’Europe et d’Asie centrale (voir
l’appendice E, étude de cas N° 1). Ces études reposent sur des approches sectorielles
simplifiées d’évaluation comparative mises au point par la Banque pour comparer l’ordre
de grandeur des avantages de la réduction des dommages dus à des phénomènes
météorologiques aux coûts associés à l’amélioration des services météorologiques et
hydrologiques.
Cette méthode sectorielle permet d’évaluer les avantages économiques d’une
modernisation des SMHN pour les secteurs tributaires des conditions météorologiques.
Elle repose sur les données nationales disponibles et sur des enquêtes réalisées par des
experts des SMHN et des secteurs en question visant a) à évaluer les pertes sectorielles
actuelles dues à des phénomènes météorologiques, et b) à déterminer la réduction des
pertes que permettrait cette modernisation. La Banque mondiale recourt aussi à des
enquêtes pour déterminer les coûts associés aux mesures prises par des organisations et
des entités afin d’éviter les pertes imputables aux conditions météorologiques, avec ou
sans modernisation. La Banque utilise ces informations pour comparer les avantages d’une
modernisation – exprimés en termes de pertes supplémentaires dues à des phénomènes
dangereux et au mauvais temps qui ont été évitées – aux frais de modernisation des SMHN
et d’application de mesures préventives. Cette comparaison – c’est-à-dire la réduction
marginale des pertes dues aux conditions météorologiques par rapport au coût de la
modernisation – représente l’«efficience économique» des améliorations météorologiques
et hydrologiques telle que la définit la Banque mondiale.
La Banque a recouru à la méthode sectorielle pour évaluer les pertes économiques directes
et indirectes qu’entraîneraient des phénomènes météorologiques défavorables, avec ou
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sans modernisation. Les pertes économiques directes sont dues à une destruction, à une
détérioration ou à un dommage subi directement par n’importe quel type de bien
immobilier ou d’actif corporel. Les pertes économiques indirectes sont celles que subit une
entreprise ou un secteur économique en raison d’une baisse de revenus ou d’un
supplément de dépenses lors d’un cycle de production.
L’évaluation comparative se rapproche de l’approche sectorielle; elle consiste à évaluer les
pertes causées par des événements antérieurs et la réduction de ces pertes qu’aurait
rendue possible l’amélioration des services. Cependant, l’évaluation comparative ne
permet de tenir compte que de données et de compétences sectorielles limitées concernant
les pertes dues aux conditions météorologiques. Cette méthode utilise des avis d’experts
et des données déjà disponibles afin d’évaluer la vulnérabilité de l’économie globale d’un
pays aux phénomènes météorologiques et de déterminer les dommages imputables
directement aux conditions météorologiques.
Une évaluation comparative comprend deux étapes:
–

–

La fixation de valeurs de référence. Les auteurs font appel à des données et à des
évaluations émanant d’autres pays et au jugement d’experts pour définir et mettre au
point les deux valeurs de référence suivantes pour chaque pays:
–

L’importance des pertes économiques annuelles directement causées par des
phénomènes météorologiques et hydrologiques dangereux ou défavorables,
exprimée en pourcentage du produit intérieur brut (PIB);

–

L’importance des pertes annuelles évitées, avec ou sans modernisation,
exprimée en pourcentage des pertes totales;

La rectification des valeurs de référence. Au cours de cette étape, les données
sont ajustées aux valeurs de référence en fonction d’évaluations nationales des
conditions météorologiques et climatiques, de la structure de l’économie et d’autres
facteurs.

La Banque mondiale a déterminé, pour les pays d’Europe et d’Asie centrale, l’importance
des pertes annuelles directes et des pertes annuelles évitées sur la base des résultats
d’études réalisées dans plusieurs pays (contrairement à l’approche sectorielle, l’évaluation
comparative ne considère que les dommages directement causés par des événements
météorologiques). Ces études ont démontré que le niveau annuel moyen des pertes
directes dues à des phénomènes météorologiques et hydrologiques dangereux ou
défavorables se situait entre 0,1 et 1,1 % du PIB20. Elles ont aussi montré que la part des
pertes évitées peut varier de 20 à 60 % des pertes totales liées au temps et au climat. Sur la
base de ces paramètres, les études de la Banque mondiale dans les pays considérés ont
abouti à un rapport avantages-coûts allant de 1,8 à 9,2 pour des investissements dans
l’amélioration des services météorologiques et hydrologiques.

20

Ces chiffres représentent le niveau annuel moyen des pertes subies pendant une période
d’observation relativement longue. Les pertes subies pendant une année donnée dans un pays
donné peuvent être largement supérieures à la fourchette indiquée.
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Afin d’estimer la valeur de ces paramètres de base pour un pays donné, la Banque apporte
des corrections aux valeurs moyennes selon les caractéristiques du pays, y compris la
mesure dans laquelle l’économie dépend du temps, la vulnérabilité météorologique, la
situation actuelle de la prestation de services météorologiques et hydrologiques, le climat
national, la capacité des organismes nationaux et la structure économique nationale. Ces
facteurs et leur influence sur les critères sont évalués à partir de données quantitatives et
d’avis d’experts. Les critères rectifiés sont utilisés pour déterminer l’efficacité marginale des
services météorologiques et hydrologiques, avec ou sans modernisation.
La Banque mondiale a élaboré des approches sectorielles et des évaluations comparatives
pour aider les SMHN à proposer des résultats intelligibles aux décideurs qui disposent de
peu de temps et de ressources. Ces méthodes sont toutefois gravement limitées du fait
qu’elles font appel essentiellement à des avis d’experts et à des données issues d’autres
pays pour déterminer l’importance actuelle des pertes dues aux conditions
météorologiques, la réduction supplémentaire de ces pertes que permettrait d’obtenir une
modernisation et le coût des options d’atténuation. Ainsi, les résultats de l’analyse peuvent
pâtir de biais et des limites des connaissances des experts participants. En outre, la quantité
de données disponibles à l’appui des conclusions des experts est limitée. Malgré ces
limitations, la Banque mondiale juge cette méthode utile pour réaliser des évaluations
d’ordre de grandeur susceptibles d’aider les SMHN à justifier l’augmentation des fonds
publics consacrés à leurs services.
Plusieurs études ont fait appel à des méthodes plus détaillées afin d’évaluer les coûts
évités grâce aux systèmes d’alerte précoce pour la gestion des catastrophes, y compris
le nombre de décès évités grâce à ces systèmes. Les économistes font souvent appel à la
valeur statistique de la vie humaine (VSVH) pour évaluer les avantages pécuniaires de
la réduction d’un risque de mortalité prématurée. Par exemple, Ebi et al. (2004)
(voir l’appendice E, étude de cas N° 3) ont établi que le recours à des systèmes d’alerte
précoce lors d’épisodes de chaleur extrême survenus à Philadelphie (États-Unis) avait
permis d’éviter 117 décès prématurés entre 1995 et 1998. Les avantages pécuniaires
des décès évités ont été évalués à 468 millions de dollars, selon l’estimation de la
VSVH réalisée par l’Agence américaine de protection de l’environnement à l’époque de
l’étude.
Dans l’application de la VSVH estimée, le point crucial est qu’aucune valeur pécuniaire n’est
attribuée à telle ou telle vie individuelle. Les valeurs reflètent plutôt des informations sur la
valeur que des personnes accordent à de petites modifications de faibles risques de
mortalité prématurée. Autrement dit, la VSVH estimée représente la disposition à payer
pour des changements de faible ampleur touchant de très faibles risques répartis sur une
vaste population (ou la propension à accepter ces changements). Actuellement, l’Agence
américaine de protection de l’environnement recommande une VSVH médiane par défaut
de 7,9 millions de dollars (en dollars de 2008) pour évaluer la réduction de la mortalité dans
l’ensemble des programmes et des politiques.
Les cas de maladies évitées peuvent aussi représenter un avantage important associé aux
services météorologiques et hydrologiques (les maladies liées à la chaleur et les maladies
vectorielles telles que le paludisme, par exemple, pouvant être prévues dans une large
mesure sur la base des conditions climatiques). La disposition à payer pour réduire le risque
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de maladie est le meilleur instrument de mesure de la valeur des effets de la morbidité.
Comme l’indique Freeman III (2003), il se compose de quatre éléments:
–

Coût évité de la réduction du risque de maladie;

–

Coût atténué de postes tels que les soins médicaux et les médicaments;

–

Coûts indirects tels que le temps perdu ne pouvant être consacré à un travail
rémunéré, à l’entretien d’un foyer et aux loisirs;

–

Coût – moins facile à mesurer mais non moins réel – de l’inconfort, de l’anxiété, de
la douleur et de la souffrance.

Des chercheurs ont mis au point diverses méthodes pour évaluer les variations des risques
de morbidité. Les trois grandes méthodes les plus fréquemment utilisées pour évaluer la
morbidité sont la méthode des préférences déclarées, le comportement d’évitement et le
coût de la maladie. Les méthodes hédonistes sont moins souvent utilisées pour évaluer la
morbidité due à des facteurs environnementaux (Agence américaine de protection de
l’environnement, 2010).
Certaines méthodes mesurent la disposition individuelle à payer pour éviter un effet sur la
santé. D’autres méthodes permettent d’obtenir des données utiles, mais celles-ci doivent
être interprétées avec soin pour étayer des mesures significatives sur le plan économique.
Ainsi, l’évaluation du coût de la maladie ne porte généralement que sur l’atténuation et les
coûts indirects, sans tenir compte des dépenses engagées pour éviter la maladie ni de
l’utilité perdue en raison de la douleur et de la souffrance. Les méthodes diffèrent aussi
selon le moment auquel les valeurs sont mesurées (par exemple avant ou après l’incidence
de la morbidité), selon qu’elles influent sur l’opportunité d’atténuer la maladie (par
exemple avant ou après la prise de médicaments) et selon la mesure dans laquelle elles
tiennent compte de l’ensemble des composantes de la disposition globale à payer.

6.5.4

Le transfert d’avantages

Les études originales visant à évaluer les préférences déclarées, les coûts évités ou d’autres
valeurs liées à l’utilisation de services météorologiques et hydrologiques peuvent exiger
beaucoup de temps et d’argent. C’est pourquoi les chercheurs ont souvent recours au
transfert d’avantages pour estimer ces valeurs. Bergstrom et De Civita (1999, p. 79)
donnent la définition suivante du transfert d’avantages:
Dans la pratique, on peut définir le transfert d’avantages comme le transfert de valeurs
économiques existantes évaluées dans un certain contexte pour estimer des valeurs
économiques dans un autre contexte (…). Le transfert d’avantages consiste à transférer
des valeurs estimatives d’un «site d’étude» vers un «site d'application», les sites pouvant
varier dans l’espace ou dans le temps.

La méthode du transfert d’avantages comprend un certain nombre d’écueils potentiels et
de points délicats à prendre en considération. S’il est relativement simple d’évaluer grâce à
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elle la valeur pécuniaire de nombreux avantages (il existe, par exemple, une
documentation assez importante sur les valeurs économiques des incidences des prévisions
saisonnières sur la productivité agricole), cette méthode risque de donner lieu à des
résultats inexacts et fallacieux, même quand l'analyse est bien intentionnée et objective.
Il peut se révéler difficile d’obtenir des résultats précis et crédibles par la méthode du
transfert d’avantages du fait qu’il existe souvent des différences importantes entre les types
de conditions étudiées dans la recherche empirique primaire (c'est-à-dire dans le contexte
d’étude de l’évaluation pécuniaire publiée) et le contexte des services climatologiques
auquel un SMHN cherche à transférer les résultats.
Un de ces écueils réside dans la définition du «marché» approprié pour le site considéré.
Quelles sont, par exemple, les limites pour définir le nombre de ménages auxquels est
affectée une valeur fondée sur le transfert d’avantages, comme le montant annuel à
consacrer à l’amélioration de la sécurité des voyageurs? Une autre difficulté est due à la
nécessité fréquente d’affecter une évaluation effectuée par le transfert d’avantages à un
résultat de grande envergure (comme le fait d’éviter une évacuation en cas d’ouragan)
en faisant appel à une évaluation d’un avantage minime par rapport à l’ensemble (par
exemple le kilométrage marginal d’une évacuation évitée).
Malgré ces difficultés, la méthode du transfert d’avantages, lorsqu’elle est appliquée
correctement, et en tenant compte du fait que les estimations ne sont pas censées être
précises, est admise en tant que moyen approprié d’évaluer les avantages de l’utilisation ou
de la non-utilisation des services climatologiques. Toutefois, lorsque les délais impartis et les
ressources disponibles le permettent, une recherche primaire spécifiquement adaptée au
problème et au site considérés est largement considérée comme une bien meilleure solution.
De nombreux travaux ont été publiés sur la façon d’appliquer correctement un transfert
d’avantages (par exemple Rosenberger et Loomis, 2003; United States Office of
Management and Budget, 2003; Agence américaine de protection de l’environnement,
2010). Il est recommandé, dans cet exercice, de suivre les étapes suivantes (Lazo et al.,
2009; Agence américaine de protection de l’environnement, 2010):
–

Décrire la question, y compris ses caractéristiques, ses conséquences et la population
touchée (par exemple: y aura-t-il des conséquences pour le grand public ou pour des sousensembles donnés de personnes telles que les utilisateurs de prévisions météorologiques?)

–

Recenser les études pertinentes parues dans les publications spécialisées.

–

Établir la qualité et l’applicabilité des études disponibles, puisque la qualité des
estimations de chaque étude sera déterminante pour la qualité de l’analyse des
transferts d’avantages. Lors de l’évaluation de l’applicabilité d’une étude, vérifier si les
études existantes s’appliquent à la question considérée. Les règles pour l’évaluation
de l’utilité d’une étude donnée aux fins du transfert d’avantages dans une situation
donnée (fondées sur les lignes directrices énoncées dans Agence américaine de
protection de l’environnement, 2010) sont les suivantes:
–

Évaluer la qualité technique de l’étude: les études originales doivent reposer
sur des données adéquates, des méthodes économiques et scientifiques
éprouvées et des techniques empiriques correctes;
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–

Veiller à ce que les variations attendues des conditions du site soient d’une
ampleur et d’un type semblables à ceux du projet en cours d’évaluation et des
études d’où proviennent les données;

–

Utiliser, dans la mesure du possible, des études portant sur des sites et des
populations similaires à ceux du projet en cours d’évaluation;

–

Examiner soigneusement les différences culturelles et économiques entre le
site du projet et la source des données.

–

Transférer les évaluations des avantages: il s’agit ici de transférer réellement les
avantages à la population considérée afin de calculer approximativement les
avantages globaux. Ce transfert peut consister simplement à appliquer une valeur à
un ménage moyen à partir d’une étude primaire, mais il peut aussi s’agir d’un
transfert plus complexe de la fonction des avantages établie empiriquement par les
chercheurs initiaux. Le transfert peut aussi avoir pour origine une méta-analyse
d’études multiples (on trouvera dans l’encadré 6.4 des informations sur les divers
moyens de transférer des valeurs depuis des études de cas vers le cas étudié).

–

Cerner l’incertitude: en plus d’indiquer les évaluations finales des avantages issues de
l’exercice du transfert, l’analyste doit décrire clairement l’ensemble des hypothèses et
des jugements essentiels inhérents au transfert d’avantages, y compris les critères
appliqués pour sélectionner les études de cas et la technique de transfert. Dans la
mesure du possible, il doit quantifier et indiquer l’incertitude de l’évaluation finale
des avantages. Il doit aussi indiquer toutes les autres sources d’incertitude et en
évaluer l’impact possible sur les évaluations finales.

Les études publiées ayant appliqué des méthodes de transfert d’avantages pour estimer
des valeurs associées à des services climatologiques sont peu nombreuses. Hallegatte
(2012; voir l’appendice E, étude de cas N° 4), en particulier, a évalué les avantages que
pourraient apporter des systèmes d’alerte précoce établis dans des pays en développement
en se fondant sur une étude des avantages de services similaires en Europe. L’auteur,
tenant compte des différences de populations, des risques accrus dus au climat et à la
géographie et d’une exposition plus grande à des phénomènes météorologiques
imputable à l’état de l’infrastructure, a estimé que l’augmentation de la capacité d’alerte
précoce de tous les pays en développement permettrait d’éviter des dommages matériels
dus aux catastrophes naturelles pour un montant allant de 300 millions à 2 milliards de
dollars des États-Unis par an. D'autres estimations ont conclu que des systèmes d’alerte
précoce permettraient de sauver en moyenne 23 000 vies par an (soit une valeur située
entre 700 millions et 3,5 milliards de dollars par an, selon les recommandations issues
du Consensus de Copenhague (Centre du Consensus de Copenhague, 2014)), tout en
dégageant entre 3 et 30 milliards de dollars par an d’avantages économiques
supplémentaires.
Le transfert d’avantages a été utilisé dans d’autres études pour évaluer des avantages
précis. Weiand (2008), par exemple, a estimé la valeur d’une amélioration des données
d’observation des océans pour les pêcheurs amateurs de Floride à partir d’évaluations de la
disposition à payer pour la pêche sportive (par poisson pêché) tirées des études publiées.
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Encadré 6.4. Les techniques de transfert d’avantages
(Agence américaine de protection de l’environnement, 2010)
Le transfert de valeurs unitaires est la plus simple des techniques de transfert
d’avantages. Elle consiste à utiliser l’évaluation ponctuelle d’une variation unitaire de valeur
dans une ou plusieurs études de cas et à l’appliquer directement au cas considéré. Cette
évaluation porte souvent sur une seule valeur trouvée dans une seule étude de cas, mais elle
peut aussi correspondre à la moyenne d’un nombre limité d’évaluations émanant d’un petit
nombre d’études de cas. Le transfert de valeurs unitaires est utile pour obtenir un ordre de
grandeur des avantages que l’on cherche à évaluer, du fait que les évaluations ponctuelles
présentées dans les études de cas sont généralement fonction de plusieurs variables et que
le simple transfert d’une évaluation récapitulative sans contrôle des différences existant
entre ces variables risque de donner des résultats erronés.
Le transfert de fonctions repose également sur une étude unique, mais il fait appel à des
informations sur d’autres facteurs qui influent sur les valeurs pour ajuster la valeur unitaire
des différences quantifiables qui existent entre l’étude de cas et le cas considéré en
transférant dans ce dernier cas la fonction estimée sur laquelle est fondée la valeur
estimative du cas étudié. Cette méthode suppose implicitement que le groupe de
bénéficiaires auxquels les valeurs sont transférées peut avoir des caractéristiques différentes
des bénéficiaires d’origine, mais des goûts semblables, ce qui permet à l’analyste de tenir
compte de ces caractéristiques (United States Office of Management and Budget, 2003).
La méta-analyse fait appel aux résultats de plusieurs études d’évaluation pour évaluer une
nouvelle fonction de transfert. «Méta-analyse» est un terme générique désignant un
ensemble de techniques qui permettent de synthétiser les résultats récapitulatifs d’une
recherche empirique. Il peut s’agir d’un simple classement des résultats d’une régression
complexe. Ces techniques présentent l’avantage d’être, en règle générale, plus faciles à
évaluer lorsqu’il faut vérifier un nombre relativement élevé de variables parasites.
Le transfert d’avantages structurels est une technique relativement récente de transfert
d’avantages pouvant faire appel à divers types de mesures de valeurs économiques (par
exemple disposition à payer, disposition à éviter, excédent du consommateur) et pouvant
être conçue de telle façon que certaines conditions théoriques de cohérence (par exemple
disposition à payer limitée par les revenus) puissent être réunies. On peut appliquer cette
technique au transfert de valeurs, au transfert de fonctions ou à la méta-analyse, les
applications au transfert de fonctions étant les plus courantes. Les fonctions de transfert
d’avantages structurels qui ont été évaluées ont défini un modèle de préférence
théoriquement cohérent étalonné en fonction des estimations actuelles des avantages
recensées dans les publications spécialisées.

Costello et al. (1998) ont aussi recouru à des estimations publiées dans des études
antérieures pour déterminer la valeur que produirait une amélioration de la pêche au
saumon coho en eau douce dans la région du Pacifique au nord-ouest des États-Unis grâce
à une meilleure gestion des pêches bénéficiant de prévisions basées sur le phénomène
ENSO. Frei (2010) a fait appel au transfert d’avantages pour établir que la valeur des
services météorologiques suisses pour divers secteurs choisis (ménages, agriculture,
énergie), se chiffrait en centaines de millions de dollars.

6.6

ÉTUDE DES AVANTAGES SOCIO-ÉCONOMIQUES, SIXIÈME ÉTAPE:
ANALYSE QUALITATIVE DE LA VALEUR DES AVANTAGES

Certains types d’avantages ont une valeur qu’il n’est pas possible, ou pas souhaitable,
d’exprimer en termes quantitatifs ou monétaires. Il demeure néanmoins important de
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décrire ces avantages non quantifiés de manière sensée et qualitative. Il est possible d'y
parvenir, en partie tout au moins, en utilisant une échelle simple qui indique les incidences
probables sur les avantages nets. Ainsi, un SMHN peut classer qualitativement ces
incidences sur une échelle de cinq niveaux allant de «très faibles» à «très fortes» (où «1»
désigne des avantages non quantifiés très faibles et «5» des avantages non quantifiés très
nets). Les classements qualitatifs devraient être accompagnés de descriptions des
incidences et être réalisés explicitement tout au long de l’analyse.

6.7

CONCLUSIONS

Nous avons décrit, dans ce chapitre, les procédures et les méthodes pouvant être utilisées
pour évaluer les avantages des services météorologiques et hydrologiques, y compris le
processus général de réalisation d’analyses des avantages ainsi que les techniques et les
modèles servant à quantifier et à chiffrer ces avantages. Les informations fournies ici au
sujet des diverses méthodes d’évaluation des avantages doivent aider à jeter les bases
permettant d’élaborer une analyse des avantages en toute connaissance de cause. Il existe
toute une panoplie de méthodes éprouvées d’évaluation économique qui peuvent être
mises à contribution afin d’évaluer des biens et des services non marchands, y compris des
services climatologiques.
Il peut se révéler nécessaire, dans une analyse des avantages, d’appliquer plusieurs
techniques différentes, en particulier dans le cas d’une analyse portant sur l’ensemble des
services. Les diverses méthodes porteront fréquemment, en pareil cas, sur divers sousensembles d’avantages. En outre, le recours à plusieurs techniques permet de comparer
d’autres mesures de la valeur lorsqu’on les applique à la même catégorie d’avantages. Dans
bien des cas, les SMHN ne disposeront pas des ressources ou des compétences nécessaires
pour réaliser une étude initiale des avantages fondée sur la collecte de données primaires
ou sur une modélisation approfondie. Le transfert d’avantages peut alors constituer un
outil précieux permettant d’obtenir des estimations raisonnables. Le recours à plusieurs
méthodes présente un risque important de «double comptage», et il convient de tenir
compte de chevauchements éventuels dans la présentation des résultats (Agence
américaine de protection de l’environnement, 2010).
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7.1

INTRODUCTION

La notion de coût d’opportunité, présentée dans
le chapitre précédent, sert de base à l’évaluation
des ressources utilisées aux fins de la prestation
de services météorologiques et hydrologiques.
La plupart des études des avantages socioéconomiques comprennent une analyse des coûts,
destinée à fournir une base de comparaison des
avantages en vue d’étayer les décisions sur les
avantages nets de ces services. Les SMHN peuvent
en outre procéder à une analyse coût-efficacité
afin de choisir la meilleure option en matière
d’investissements pour offrir un type donné de
service météorologique et hydrologique d’une
qualité définie.

Le présent chapitre propose une étude détaillée
de la terminologie relative aux coûts, couvre les
Chapitre 9. La communication
questions de l’imputation et du regroupement des
coûts et passe en revue diverses techniques de
Chapitre 10. L’avenir
détermination des coûts utilisées dans les études
des avantages socio-économiques. Une
connaissance de base des types de coûts et de la terminologie y relative aidera les SMHN
à définir plus efficacement la portée de ces études, à collaborer avec des consultants et à
communiquer les résultats des études en question aux décideurs et à d’autres publics.
Ce chapitre porte sur les étapes 3 à 6 d’une étude des avantages socio-économiques
(voir la figure 4.2).

7.2

PRINCIPES RELATIFS À LA DÉFINITION, À LA MESURE, À L’IMPUTATION
ET AU REGROUPEMENT DES COÛTS

Cette section présente diverses perspectives sur la façon de définir et de catégoriser les
coûts. Des termes tels que coûts, dépenses et mises de fonds sembleront sans doute
interchangeables aux yeux de nombreux lecteurs, or il existe entre eux des différences
importantes.

Les coûts
Les coûts ont été définis au chapitre 5, mais le présent chapitre examine cette notion de
manière plus approfondie. Les coûts représentent le montant total des sacrifices consentis
pour accomplir une tâche ou pour fournir un produit ou un service. Ils peuvent englober
les biens et les services achetés, la main-d’œuvre (les heures de travail), l’utilisation de
biens issus d’un stock, l’utilisation de matériel, de modèles et de bâtiments (capital social)
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et l’utilisation de biens publics et de ressources non monétaires (comme l’environnement).
Les biens d’équipement illustrent la distinction entre dépenses et coûts. Un bien
d’équipement, acheté au cours d'un exercice donné, est comptabilisé comme dépense,
mais avec le temps, sa qualité se détériore ou il se déprécie, et cette dépréciation ou
amortissement (qu’on calcule souvent comme étant son coût initial divisé par sa durée de
vie utile prévue) constitue un coût annuel.
Les organisations dans lesquelles les tâches de base sont financées à partir d’un budget
annuel fixe ont souvent tendance à ne considérer comme coûts que les actions et les achats
ne faisant pas partie des tâches de base (exigeant donc un financement supplémentaire,
quelle qu’en soit la source), ou uniquement les achats. Une telle conception n’a pas sa place
dans une analyse coûts-avantages, qui doit intégrer le coût marginal ou le coût total d’un
ensemble donné de services, que celui-ci soit couvert par un budget de base ou par une
autre source de financement.

Les dépenses
Les dépenses sont des paiements concrets effectués en vue de la production d’un bien ou
d’un service pendant un certain laps de temps. Si une analyse coûts-avantages ne tient
compte que des dépenses, elle ne comptabilisera pas nécessairement tous les coûts, soit
parce que certains coûts n’ont pas entraîné de paiements, soit parce que des coûts ont été
encourus en dehors de la période considérée. Dans la pratique, il peut aussi y avoir une
tendance à n’envisager que les dépenses encourues par l’organisation pour produire des
services météorologiques et hydrologiques, alors que la prestation de services considérée
peut aussi entraîner des dépenses dans d’autres domaines. Si, par exemple, les achats d’un
SMHN incluent des biens subventionnés, il faut également tenir compte des coûts
connexes encourus par l’État. Les termes «frais» et «mise de fonds» sont des synonymes de
«dépense».

Les pertes
Le terme «pertes» est lui aussi étroitement lié à la notion de coûts. Les pertes sont des coûts
non prévus, comme dans le cas de dommages subis par un matériel ou par des bâtiments.
Les pertes se produisent lorsque les coûts de production d’un bien ou d’un service ne sont
pas entièrement couverts par des revenus ou par un budget. Il faut en pareil cas trouver,
d’une manière ou d’une autre, des ressources supplémentaires pour compenser ces pertes.
Dans le cas d’un SMHN, cela signifie qu’une partie d’un budget initialement affecté à
d’autres activités devra servir à compenser les pertes en question.

7.3

ÉTUDE DES AVANTAGES SOCIO-ÉCONOMIQUES, TROISIÈME ÉTAPE:
RECENSEMENT DE L’ENSEMBLE DES COÛTS

Aux fins des études des avantages socio-économiques, on peut établir une distinction entre
les coûts des services météorologiques et hydrologiques en fonction de l’entité qui encourt
le coût. Que ces services soient payants ou non pour les utilisateurs finals, c’est la société,
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c’est-à-dire l’économie nationale, qui en assume le coût de production. Ces coûts,
qu’ils soient internes ou externes au SMHN, doivent être recensés. Pour les services
météorologiques et hydrologiques, on peut regrouper les coûts par organisation (SMHN
ou service météorologique commercial) produisant des services de base et spécialisés et
par type de groupe d’utilisateurs qui bénéficie de ces services, qui traite et interprète les
informations et qui prend des décisions. Les groupes d’utilisateurs peuvent comprendre
des particuliers, des ménages, des entreprises ou d’autres organisations. Les SMHN et les
services météorologiques commerciaux connaissent bien les coûts à engager pour offrir
des services météorologiques et hydrologiques, mais les coûts pour les utilisateurs, qui
peuvent être importants, doivent être pris en compte dans les analyses coûts-avantages
au niveau national. La figure 7.1 illustre les types de coûts auxquels peuvent faire face les
prestataires et les utilisateurs de services météorologiques et hydrologiques.

PROCESSUS DE COMMUNICATION

Temps
Climat
Eau

PRODUCTION
DE SERVICES
Traitement et gestion de données

Temps
Climat
Eau

Observations

Modélisation

Prévision

Prestation
de services

Recherche-développement

Services de base
et spécialisés
SMHN et prestataires
commerciaux

Décisions et
interventions
des utilisateurs

Résultats

PROCESSUS D’AJOUT DE VALEUR

Coûts de prestation de services
par les SMHN

Coûts de prestation de services
météorologiques commerciaux

Coûts pour les utilisateurs

– Investissements dans
l’infrastructure (en
particulier les systèmes
d’observation)

– Collecte et traitement des
informations (SMN,
satellites, etc.)

– Collecte des informations
(et traitement des données
pour certains utilisateurs)

– Observations et gestion
des données

– Modélisation et prévisions
– Prestation de services

– Interprétation des
informations
météorologiques et
hydrologiques

– Modélisation et prévisions
– Coûts de collecte et
de traitement des
informations (satellites,
par ex.)
– Recherche-développement
– Prestation de services

– Recherche-développement
– Gestion des données
– Investissements dans
l’infrastructure (pour
certains services)

VALEUR
Avantages
et coûts

– Modélisation et prise de
décisions
– Coût des mesures adoptées
sur la base des informations
météorologiques et
hydrologiques

Figure 7.1. Coûts associés à la chaîne de valeur
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Les divers éléments énumérés dans le tableau de la figure 7.1 donnent une idée de
l’importance des divers postes (par ordre décroissant). Cependant, étant donné la
diversité – notamment – des organisations, de leur taille, de leurs produits et de leur
niveau de compétence technique, la répartition des coûts peut varier sensiblement au
sein des groupes de SMHN et des services météorologiques commerciaux.
À de rares exceptions près, les SMHN disposent de leurs propres systèmes d’observation,
ce qui entraîne des besoins d’investissements et de maintenance. La vaste quantité de
données d’observation recueillies tous les jours par les SMHN exige des systèmes
perfectionnés de gestion des données. En outre, tant les services météorologiques
commerciaux que les SMHN achètent des données à des tiers, ce qui entraîne un coût,
même si les données elles-mêmes sont gratuites. Les uns comme les autres ont des frais
d’exploitation des modèles de prévision. Ils mènent aussi souvent des activités de
recherche-développement, même si les SMHN se consacrent nettement plus à la recherche,
alors que les services commerciaux investissent (beaucoup) plus dans le développement de
produits. La prestation de services, importante pour les SMHN, est essentielle pour les
services commerciaux. La plupart des services météorologiques commerciaux ne disposent
pas d’une infrastructure importante pour les observations, même si tel est le cas pour
certains d’entre eux. Les utilisateurs finals peuvent encourir des frais pour collecter et traiter
les informations que fournissent les SMHN et les services commerciaux, même si les
informations elles-mêmes sont gratuites (voir la figure 7.1).

Coût des Services météorologiques et hydrologiques nationaux et
des services météorologiques commerciaux

7.3.1

Les coûts associés aux SMHN et aux services météorologiques commerciaux, dont la liste
figure dans le tableau de la figure 7.1, peuvent être ventilés de manière plus fine en fonction
des achats de divers biens et services et selon les dépenses d’investissement:
–

–

Main-d’œuvre (salaires et coûts supplémentaires imputables aux employés), souvent
subdivisée en:
–

Main-d’œuvre directe (heures de travail clairement attribuables à des tâches
de production):

–

Frais généraux (services d’appui – tâches administratives, par exemple);

Achats de services d’information (par exemple télédétection et données
météorologiques):
–

–

Les contributions versées à des organismes internationaux de coopération
peuvent représenter une part importante du coût total d’un SMHN (par
exemple plus de 10 %);

Achats de matériel, d’énergie, d’eau, de systèmes sanitaires, de services d’élimination
des déchets, de carburant pour les véhicules (généralement consommés dans
l'année);
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–

Équipement, bâtiments et mobilier (par exemple matériel de surveillance, équipement
de communication, ordinateurs, autre matériel informatique, véhicules, etc.).

Outre les frais généraux, qui ne peuvent être attribués directement à aucune activité
productive, il existe des coûts communs, attribuables à un ensemble d’activités
productives. Comme ils représentent une partie importante des coûts des SMHN, nous
reviendrons sur leur imputation dans la section 7.5.3. D’autres coûts engagés dans la phase
de production des services, mais qui ne sont pas enregistrés par les SMHN, seront abordés
dans les sections 7.5.4 et 7.5.6. Le tableau 7.1 donne un exemple de journal des coûts
annuels de l’Institut météorologique royal des Pays-Bas.
Généralement, la production d’un produit ou d’un service, quel qu’il soit, entraîne des
coûts variables et des frais fixes. Les coûts variables varient en fonction du volume de
production, tandis que les frais fixes restent les mêmes indépendamment du volume.
Leur part relative dépend de la période considérée. Pour une période allant jusqu’à un
an, par exemple, les coûts liés aux bâtiments sont généralement constants. En revanche,
si l’on considère la durée totale d’un projet, certains coûts constants peuvent évoluer
par degrés. Ainsi, lorsqu’une organisation se développe, les frais liés aux bâtiments
augmentent par paliers successifs. De même, le rapport entre coûts variables et niveau
de production peut être plus ou moins linéaire, mais il peut aussi être non linéaire, dans
le cas, par exemple, d’économies d’échelle dans la production. Dans les services
météorologiques, on observe aussi des économies de gamme, lorsque la production
d’un deuxième type de service ou d’un nouveau service présente beaucoup de points
communs avec des services existants.

Tableau 7.1. Exemple récapitulatif de cahier des coûts annuels d’un SMN
(Institut météorologique royal des Pays-Bas)
(en millions d’euros)
Coûts

2012

Personnel
Coût du matériel et services achetés,
dont:

2011

32,98
26,98

33,21
24,32

– Externalisation

1,03

0,98

–	Entretien et exploitation

4,03

4,28

– Locations et baux

3,36

3,29

13,07

12,00

– Éléments restants

5,49

3,76

Intérêts

0,28

0,21

Amortissements

2,75

2,32

62,98

60,05

–	Contributions (à l’international)

TOTAL

Source: Institut météorologique royal des Pays-Bas ― Rapport annuel (2012)
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Les coûts pour les utilisateurs

Les groupes d’utilisateurs assument les mêmes types de coûts que les producteurs de
services météorologiques et hydrologiques, notamment en ce qui concerne la main-d’œuvre,
les achats de matériel, l’énergie, etc. Les particuliers et les ménages qui font appel à ces
services peuvent encourir des coûts du même type, mais à une échelle moindre que les
entreprises et d’autres types d’organisations. Les entreprises peuvent engager des frais
importants pour prendre des décisions fondées sur les services météorologiques et
hydrologiques. Si l’acquisition et l’exploitation des informations contenues dans un produit
donné d’un service météorologique exigent un matériel, une main-d’œuvre et des
connaissances spécialisés, il peut être justifié d'inclure ces coûts dans l’analyse des
avantages socio-économiques. Si, par exemple, les prévisions sont favorables pour les
récoltes, les agriculteurs peuvent décider de faire pousser des cultures de plus haute valeur,
dont les facteurs de production sont également plus onéreux que ceux des cultures qu’ils
exploiteraient dans une année normale ou en période de sécheresse. Sans la capacité d’agir
en fonction des prévisions, les utilisateurs ne pourraient bénéficier d’aucun avantage.
Les coûts de ce type sont manifestement plus difficiles à évaluer que les coûts de fourniture
de services météorologiques et hydrologiques.
Pour les utilisateurs, l’accès aux services météorologiques et hydrologiques peut aussi
constituer un coût important. À titre d’exemple, une évaluation interne de l’efficacité du
service de météorologie routière de l’Institut météorologique finlandais, concernant le coût
annuel total du recours aux médias en Finlande, a abouti à un chiffre de près d’un million
d’euros (Nurmi et al., 2013). Les informations diffusées par le service parviennent aux
utilisateurs par un large éventail de canaux. Pour les particuliers et les ménages, certains
des moyens d’accéder aux services météorologiques et hydrologiques sont gratuits (radio,
télévision, affichage dans les hôtels et les lieux publics, etc.), tandis que d’autres peuvent
entraîner des coûts chiffrables (journaux, SMS, applications pour téléphones portables et
tablettes, abonnements de courrier électronique pour des données et des produits
spécialisés, etc.). Depuis peu, le prix demandé pour accéder aux informations dépend
moins du caractère public ou privé du prestataire et davantage du degré de
personnalisation des informations ou d’adaptation de celles-ci aux besoins de l’utilisateur.
Le modèle commercial des médias non personnalisés repose sur les revenus de la publicité
et, parfois, sur un abonnement annuel. Il est plus facile de demander une redevance pour
des médias personnalisés. On observe parallèlement une accélération du recours à de
nouveaux médias, avec une proportion accrue d’options personnalisées (Elevant, 2010;
Perrels et al., 2013a; Harjanne et Ervasti, 2014).
Même si les services sont mis à disposition gratuitement, leur coût se reflète dans le coût
de production et de diffusion d’informations par les SMHN, les services météorologiques
commerciaux et les stations de radio et de télévision. Si l’accès aux informations est payant,
ce coût (assumé à la fois par les prestataires et par les usagers) risque d’être comptabilisé
deux fois; l’analyste devrait éviter d’inclure le prix des services payé par les utilisateurs s’il
dispose d’informations précises sur le coût de prestation et de diffusion d’informations et
de produits issus des services météorologiques et hydrologiques.
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D’autres types de coûts doivent aussi être recensés, même s’ils sont difficiles à quantifier ou
peu élevés:
–

Coûts d’exploitation de biens publics (par exemple l’utilisation de terrains
appartenant à l’État pour en faire des sites d’observation; l’accès à ces terrains peut
être gratuit, mais il existe un coût d’opportunité découlant du fait qu’ils sont mis à
disposition à cette fin, à l’exclusion de toute autre);

–

Coût d’opportunité correspondant au temps nécessaire aux utilisateurs non
commerciaux pour recueillir, apprendre à interpréter et exploiter les informations
des services météorologiques et hydrologiques;

–

Coûts externes, imposés par certains acteurs à d’autres sans compensation pour ces
derniers (il peut arriver qu’une ressource naturelle dont la valeur n’est pas quantifiée,
comme un cours d’eau, serve d’intermédiaire). La prestation de services
météorologiques et hydrologiques n’entraîne généralement pas de coûts externes.
Cependant, la façon dont les particuliers, les ménages et les entreprises utilisent les
informations peut entraîner des coûts pour autrui.

7.4

ÉTUDE DES AVANTAGES SOCIO-ÉCONOMIQUES, QUATRIÈME ÉTAPE:
EXAMEN DES AVANTAGES ET DES COÛTS ET CHOIX DE L’APPROCHE
ANALYTIQUE

L’examen des coûts à évaluer dans une étude des avantages socio-économiques doit
commencer par un rappel de l’objectif de l’étude qui a été décrit lors de la deuxième étape.
Si l’étude porte sur l’intégralité des services, elle examinera sans doute l’ensemble des
coûts à assumer par les prestataires et les utilisateurs, tels que décrits lors de la troisième
étape. Si l’étude concerne des modifications à un service existant ou de nouveaux services,
seuls seront examinés les coûts marginaux nécessaires pour offrir et diffuser le service
amélioré ou nouveau. Si, par exemple, un réseau d’observation est amélioré par l’ajout de
nouvelles stations, le coût marginal pourra comprendre les frais de construction, le coût du
nouveau matériel d’observation et de communication, la main-d’œuvre nécessaire pour
exploiter et entretenir les nouvelles stations et les frais supplémentaires de gestion du
surcroît de données de surveillance.
Même s’il peut s’agir d’une tâche simple dans la préparation d’un budget pour un SMHN
ou un service météorologique commercial, l’évaluation des coûts marginaux pour les
groupes d’utilisateurs peut se révéler fort ardue, car elle exige de l’analyste qu’il comprenne
les types de mesures que prendront les utilisateurs et l’ampleur de leur recours au service
amélioré ou nouveau. L’évaluation des coûts marginaux pour les utilisateurs exigera
souvent de l’analyste qu’il formule des hypothèses sur leurs décisions et sur le degré
d’adoption de ce service, voire qu’il envisage une série d’hypothèses lors de l’analyse de
sensibilité qu’il effectuera à la suite de l’évaluation et de la comparaison des avantages et
des coûts (voir le chapitre 8).
Pour la plupart des coûts, il est possible d’évaluer le coût unitaire, comme, par exemple,
le coût unitaire de la main-d’œuvre (coût horaire, coût quotidien, etc.). Si le coût total de
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production et son volume (par exemple le nombre d’avis d’un type donné) sont connus, le
coût unitaire d’un service peut être déterminé. Ces chiffres peuvent servir de base pour
calculer le prix à facturer pour ce service. Si les coûts et la production ne sont pas entièrement
proportionnels, les coûts unitaires évolueront avec le volume de la production; il convient
donc de faire preuve de prudence lorsque le prix est basé sur le coût unitaire. On peut aussi
considérer le coût unitaire d’un service comme représentant le coût moyen de ce service.

7.5

ÉTUDE DES AVANTAGES SOCIO-ÉCONOMIQUES, CINQUIÈME ÉTAPE:
ANALYSE QUANTITATIVE DE LA VALEUR DES AVANTAGES ET DES
COÛTS

Certaines études économiques exigent, plus que d’autres, une évaluation précise des
coûts, selon les questions auxquelles l’analyse doit répondre. Les études appliquées à un
niveau élevé d’agrégation des données, ou les études exploratoires, ne nécessitent
généralement pas de déterminer les coûts avec un haut degré de précision. Lorsqu’il
convient de justifier des investissements, le besoin de précision augmente si la prise de
décision s’oriente vers un éventail d’options concrètes bien définies. Si les systèmes
comptables sont corrects, la précision ne devrait pas poser de problème majeur dans le cas
d’une étude rétrospective. En cas d’acquisition de matériel, il convient de prendre dûment
en considération les frais d’entretien en plus de l’investissement initial et du niveau de
performance attendu.
Toute la difficulté consiste à obtenir une représentation acceptable des coûts du ou des
services météorologiques et hydrologiques considérés à chaque étape de production ou de
prestation à l’intérieur de la chaîne de valeur. Comme certains coûts peuvent être partagés
avec d’autres produits de services diffusés, voire avec l’ensemble de l’organisation, le
système comptable administré localement permettra de déterminer en partie dans quelle
mesure les coûts peuvent être attribués précisément à tel ou tel service. Par ailleurs, la
façon dont des installations publiques, telles que des immeubles de bureaux, sont
imputées, le cas échéant, à des organisations publiques influe sur la structure des coûts.
Le statut juridique d’une organisation influe sur la façon dont ses coûts sont comptabilisés.
Les sociétés privées disposant d’un capital social doivent respecter des règles nationales et
internationales en matière de pratiques comptables. Les organismes publics sont soumis
à des règles comptables nationales, tandis que la réglementation de l’Union européenne
ou d’autres accords transnationaux peut aussi influer sur les pratiques comptables de ces
organismes. Dans de nombreux pays, par exemple, le coût des produits du secteur public
au sein d’un SMHN est considéré comme «neutre du point de vue de la concurrence»,
ce qui signifie qu’il doit correspondre exactement au coût des activités menées pour
créer ces produits, en évitant de surestimer ou de sous-estimer les coûts communs (voir
la section 7.5.3).

7.5.1

Traitement des immobilisations

Dans de nombreuses organisations du secteur public, les immobilisations sont comptabilisées
comme un coût non récurrent; en d’autres termes, l’achat est entièrement payé la première
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année. En pareil cas, aucun calcul comptable propre aux biens d’équipement n’est pratiqué.
Il n’y a donc pas d’amortissement tenant compte du vieillissement du matériel et de la
nécessité de le remplacer à terme. Comme les achats sont financés à partir du budget annuel,
la personne qui analyse les avantages socio-économiques doit décider si l’amortissement doit
être pris en considération dans l’évaluation ou s’il convient de tenir compte dans le calcul des
coûts des flux de trésorerie figurant dans le budget (voir l’encadré 7.1).

Encadré 7.1. Évaluation du coût d’un nouveau réseau d’observation au Népal
Le projet de renforcement des capacités du Département météorologique et hydrologique
népalais, financé par le Ministère finlandais des affaires étrangères, exigeait une évaluation
préliminaire des coûts et des avantages de la modernisation du système d’observation. Le
projet prévoyait l’installation de 101 stations d’observation automatiques et de trois radars
Doppler sur neuf ans. On trouvera ci-après un résumé de l’ensemble des coûts. Au cours
de l’exécution du projet, la nécessité de la maintenance – y compris le réétalonnage –
du réseau, et d’un soutien accru aux services de traitement des données, a été soulignée.
Comme le montre le tableau, ces deux activités exigent une main-d’œuvre importante
durant une longue période. Les données sur les besoins de main-d’œuvre et les coûts y
afférents ont été établies avec la collaboration du Département météorologique et
hydrologique népalais. L’hypothèse retenue concernant la durée de vie du matériel aux
fins de l'amortissement (en valeur actuelle nette) est de 10 ans. Les coûts sont exprimés
en prix constants de 2011. Le mode de calcul de la valeur actuelle nette est expliqué au
chapitre 8.
Évaluation préliminaire du coût de la modernisation du Département météorologique
et hydrologique népalais (en millions de roupies népalaises)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Coûts opérationnels
Services
météorologiques

1,08

1,62

2,16

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

Entretien

0,75

1,19

1,31

1,44

1,59

1,76

1,93

2,23

2,53

Gestion des données

0,54

0,81

1,08

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

Total des coûts
opérationnels

2,4

3,6

4,5

5,5

5,6

5,8

6,0

6,3

6,6

Nombre de stations

5

17

29

41

53

65

77

89

101

Nombre annuel de
nouvelles stations

5

12

12

12

12

12

12

12

12

25

60

60

60

60

60

60

60

60

Investissements
Stations automatiques
Radars

100

100

100

Total des
investissements

25

60

160

60

160

60

160

60

60

Amortissements

2,5

8,5

24,5

30,5

46,5

52,5

68,5

74,5

80,5

Source: Perrels (2011)
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Les biens d’équipement peuvent être estimés de diverses façons. On utilise souvent le coût
historique (prix original d’acquisition) ou le coût de remplacement (montant nécessaire
pour remplacer le matériel par la version la plus récente de celui-ci). De même, les stocks
peuvent être évalués de diverses manières, par exemple en fonction de la valeur moyenne,
de la valeur d’origine au moment de l’acquisition, ou du prix actuel ou escompté. Le choix
de la base d’évaluation dépend d’abord des données comptables disponibles, mais aussi
de l’objectif de l’étude (évaluation de l’investissement ou des résultats antérieurs) et des
choix méthodologiques de l’analyse coûts-avantages (voir le chapitre 8).

7.5.2

Le traitement des prix

Il est courant, dans une évaluation socio-économique, de tenir compte de l’inflation, ce qui
signifie que l’analyse est souvent réalisée en prix réels. Le prix non corrigé de l’inflation est dit
prix nominal. Si l’on utilise des prix réels, tous les coûts (et les avantages) sont exprimés en
fonction du niveau des prix d’une année de référence. On parle alors généralement de prix
constants corrigés pour une année donnée, généralement récente. Corriger l’effet de l’inflation
ne revient pas à actualiser en fonction d’une année de référence donnée (voir le chapitre 8).
Les évaluations prospectives, y compris les évaluations portant sur les investissements, se
fondent aussi sur les prix réels. Sauf dans le cas d’une estimation détaillée des
investissements, une évaluation prospective peut souvent faire abstraction de l’inflation et
appliquer des prix constants. Toutefois, dans les pays où le taux d’inflation est élevé ou
dans lesquels on observe des différences sensibles et durables des taux d’inflation entre les
groupes de produits, il est préférable de se fonder sur les prix nominaux.
Le taux d’inflation est pertinent, par ailleurs, pour établir le coût de financement d’un nouvel
équipement lorsqu’il est financé par un emprunt ou par un capital de réserve (sorte de dépôt
d’épargne cumulé) qui pourrait, en principe, rapporter des intérêts. Dans le cas d’un emprunt,
la dette diminue en termes réels s’il y a inflation. En outre, si l’on applique un taux d’intérêt
nominal fixe à long terme, le coût réel des intérêts est faible ou diminue avec le temps en cas
d’inflation. Les taux d’intérêt nominaux à court terme ont tendance à suivre le taux d’inflation.
Si les coûts d’un SMHN sont imputables en partie à des achats ou à des cotisations pour des
services à l’étranger, l’évolution des taux de change peut exercer une influence sensible sur
eux. Il en va de même, en principe, des recettes, mais en général, pour la plupart des
SMHN, le montant des ventes à l’étranger est nettement inférieur à celui des achats à
l’étranger. Si la monnaie nationale se dévalue, le coût des achats à l’étranger augmente
pour le SMHN. Il arrive que certains pays dont les pratiques en matière de change sont
sévèrement réglementées appliquent des taux de change différenciés. Les variations des
taux de change constituent un risque supplémentaire venant s’ajouter aux autres risques de
dépassement du coût estimé pour les projets d’investissement.

7.5.3

Imputation des coûts communs

Les coûts communs sont des coûts engagés pour des installations qui desservent de
multiples chaînes de production d’informations météorologiques. Ils comprennent, par
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exemple, le coût des systèmes d’observation météorologique, le coût de traitement et de
modélisation des données météorologiques, le coût des services d’entretien, le coût des
bâtiments et du personnel d’appui général (administration, restauration, transports, etc.).
Ils représentent un élément important pour la détermination des coûts des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques.
Les contributions perçues par les organisations internationales de coopération (telles
qu’EUMETSAT, l'Organisation européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques)
sont un type spécial de coûts communs, car le montant de la contribution peut aussi refléter
la capacité de payer d’un État membre ou la réciprocité dans l’utilisation et la production de
données. Le coût total, pour un SMHN, des contributions à l’ensemble de ces organismes
internationaux peut être élevé. Selon le bilan de 2013 de l’Institut météorologique finlandais,
par exemple, 6 % du budget total (4,5 millions d’euros environ) ont été affectés à ce poste.
Ce coût peut être traité de la même façon que les autres coûts communs.
Les coûts communs sont une caractéristique importante de la structure des prix des
services météorologiques et hydrologiques. Les coûts globaux des services de base
concernent en grande partie les systèmes d’observation, le traitement des données et la
modélisation de base (polyvalente), dont les données servent, directement ou
indirectement, à préparer de nombreux produits des SMHN. Il y a lieu en outre de tenir
compte des frais généraux inévitables liés aux tâches administratives. L’imputation des
coûts peut être fondée sur divers critères:
–

Le volume écoulé (proportion de messages, de cartes, etc.);

–

La valeur écoulée (proportion des coûts directs);

–

La contribution attendue aux bénéfices;

–

La capacité de détention d’actifs (c’est-à-dire une solution de compromis visant à
réduire au minimum les effets sur l’utilisation des produits pour un ensemble de
produits d’information); elle peut aussi être liée à la maximisation du bien-être lors de
la prestation d’un ensemble de services météorologiques («tarification de
Ramsey21»).

L’imputation des coûts communs peut être basée sur les heures d’activité de certains
services, sur une sorte d’unité de production généralisée, sur la part de l’ensemble des
coûts totaux d’une activité par rapport à tous les coûts directs d’un département ou d’un
21

La tarification de Ramsey est une méthode qui sert à déterminer les prix facturés par des
monopoles ou des prestataires de services publics tels que des entreprises de télécommunications
ou des services météorologiques et hydrologiques. Plutôt que le gouvernement demande aux
prestataires de ne faire payer que le prix marginal de leurs services – ce qui risquerait de ne pas
être financièrement possible en raison d’économies d’échelle, de coûts communs et d’autres
problèmes –, la tarification de Ramsey fixe les prix des services au-dessus du coût marginal, sur la
base de l’élasticité de la demande du service. Plus la demande est élastique, moins le prix dépasse
le coût marginal; inversement, le prix est plus élevé lorsque la demande du service est moins
élastique (c’est ce que l’on appelle la règle de l’élasticité inverse). Cette méthode a pour objet de
maximiser le bien-être social sans réduire le bien-être financier de l’entreprise ou du prestataire
de services considéré (Oum et Tretheway, 1988).
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service ou sur la part de la valeur ajoutée d’un service donné. Pour les deux premiers modes
d’imputation, le calcul est assez simple: par exemple, un poste donné d’un coût commun
peut représenter un intrant pour quatre types distincts d’alertes. Dans le cas d’une
approche fondée sur le volume écoulé, on impute des coûts à chaque type d’alerte en
proportion simple du nombre d’alertes, ou on les ajuste si l’une ou plusieurs de ces alertes
risquent d’impliquer une part moindre ou supérieure d’intrants et de coûts. Une
imputation fondée sur la valeur écoulée est semblable, sauf qu’elle dépend de la part
relative du coût de chaque type d’alerte inclus dans le coût total. Quant aux deux dernières
approches – la contribution au profit escompté et la capacité de détention d’actifs –, elles
exigent des calculs préparatoires plus complexes.
Encadré 7.2. Analyser les coûts pour accroître l’efficacité en Haïti
Les services météorologiques et hydrologiques d’Haïti sont divisés en plusieurs organismes
chargés de recueillir, de stocker, de traiter, d’analyser et de diffuser les données. Il s’agit
du Centre national de météorologie, du Service national des ressources en eau, de
l’Observatoire national de l’environnement et de la vulnérabilité, du Centre national
de l’information géo-spatiale et de la Coordination nationale de la sécurité alimentaire.
Avec l’appui d’un certain nombre de partenaires, dont le Groupe de la Banque mondiale,
l’OMM, la Banque interaméricaine de développement, l’Union européenne, l’USAID et le
Programme des Nations Unies pour le développement, le Gouvernement d’Haïti compte
réformer et renforcer les services météorologiques, climatologiques et hydrologiques du
pays et les orienter sur les utilisateurs. Dans le cadre de son analyse d’investissements, le
Groupe de la Banque mondiale a conclu qu’en regroupant les systèmes d’observation
actuellement éparpillés en un réseau national cohérent, l’optimisation conduirait à une
réduction des frais d’exploitation, d’entretien et de gestion des données. Comme les
activités réseau actuelles représentent environ 85 % des coûts totaux, une réduction, même
limitée, de ceux-ci aurait des incidences sensibles sur le rapport coût-efficacité. La valeur des
services augmenterait aussi, mais il a été démontré que faute d’une planification financière
couvrant adéquatement les frais annuels d’exploitation et d’entretien – qui sont en fait plus
élevés que la valeur du réseau –, les incidences de la réforme et des investissements ne
seraient pas durables (Banque mondiale, 2015).
De même, une évaluation des coûts peut révéler des efficiences économiques réalisables
grâce à une coopération régionale. Dans le bassin du Mékong, par exemple, le partage de
données transfrontalier, les transferts de technologie et le renforcement des capacités
pourraient permettre à des SMHN tels que le Service météorologique et hydrologique
laotien de réduire dans une proportion allant jusqu’à 40 % leurs besoins en investissements
à des fins de modernisation (Banque mondiale et al., 2013).

7.5.4

Assigner un prix aux biens publics et aux produits subventionnés

Pour tous les coûts, la première option consiste à utiliser les prix observés pour les achats et
les coûts déclarés pour la main-d’œuvre. Cependant, si des produits sont subventionnés,
leur coût réel pour la société est plus élevé que leur prix observé. L’énergie et le partage des
terres sont deux exemples pertinents s'agissant des chaînes de services. Pour connaître le
coût social réel de la chaîne de services météorologiques et hydrologiques, il faut ajouter la
différence entre les frais réglés et le prix réel du marché (ou une évaluation réaliste du coût
d’opportunité).
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La cogestion des sols est un sujet souvent controversé lors de la détermination du coût des
réseaux d’observation météorologique et hydrologique lorsque les stations d’observation
sont situées sur un terrain appartenant à un tiers. Dans ce cas, il est bon de rappeler le
principe du coût d’opportunité présenté au chapitre 5. Si le propriétaire du terrain peut
soutenir qu’il dispose d’autres possibilités d’utiliser la parcelle consacrée à des
observations, un dédommagement pour manque à gagner peut se justifier.
Les subventions croisées sont un autre phénomène à prendre en considération: une
organisation peut utiliser des excédents issus de la vente d’un certain groupe de produits
pour compenser des pertes subies par un autre groupe. Il y a subvention croisée a) si un
fournisseur peut demander un prix élevé pour certains produits alors qu’il n’y a pas de
concurrence, ou b) si un fournisseur est autorisé à imputer des coûts (communs) de façon à
maintenir très bas le prix de certains produits tout en augmentant celui d’autres produits.

7.5.5

Coût d’opportunité des fonds publics

Si de nouveaux services demandent des investissements importants, le mode de
financement de ces investissements, qui peut également se répercuter sur le coût pour la
société, doit être pris en compte. Il peut influer: a) sur les échéances du financement et du
remboursement d’un projet, b) sur le taux d’intérêt ou d’actualisation applicable, c) sur le
coût d’opportunité des fonds publics. Le profil chronologique et le taux d’actualisation
applicable ne sont pas des coûts à proprement parler et dépendent de nombreuses
caractéristiques organisationnelles et institutionnelles du projet: le SMHN, les ministères
impliqués et la cote de solvabilité du pays considéré. Le troisième facteur – le coût
d’opportunité des fonds publics – est pertinent si un nouveau projet suppose un
financement public additionnel. Un État peut financer des dépenses publiques
supplémentaires en recourant à l’emprunt, en augmentant les prélèvements fiscaux ou en
collectant des recettes non fiscales telles que des redevances minières. Toutes ces options
ont des conséquences macroéconomiques et entraînent donc des coûts pour la société. Qui
dit emprunt dit intérêts, et s’il n’y a pas augmentation de la charge fiscale, il sera sans doute
nécessaire de réduire un autre volet du budget de l’État. Si l’investissement est réellement
productif, les recettes fiscales augmenteront à long terme et il sera ainsi possible de
réalimenter le budget de la somme qui avait été prélevée. Toutefois, tout emprunt a un effet
négatif, ne serait-ce que temporaire, à l’échelle macroéconomique. En outre, si l’État est
déjà lourdement endetté, les taux d’intérêt risquent d’augmenter, ce qui nuira à l’économie
en général. La hausse de la fiscalité étouffe en général la croissance économique. La hausse
des recettes non fiscales, telles que les redevances, est en principe la solution la moins
nocive pour un pays tant que les entreprises ne considèrent pas que la baisse de rentabilité
qui en résulte est trop forte. La reconnaissance du coût d’opportunité des fonds publics ne
doit pas être interprétée comme un plaidoyer général contre l’augmentation des recettes
publiques. Les services financés par les deniers publics, comme l’instruction de base et les
soins médicaux, augmentent le bien-être des populations. Néanmoins, il convient de
mettre en balance le coût d’opportunité de la collecte de nouvelles recettes publiques et
l’affaiblissement de l’économie qui en résulte par ailleurs.
De manière générale, le coût d’opportunité des fonds publics est considéré comme
très élevé, tant pour les pays de l’Organisation de coopération et de développement
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économiques (OCDE) (Massiani et Pico, 2013) que pour les pays en voie de développement
(Auriol et Walters, 2012), où toute dépense publique risque d’exiger une ponction
économique égale à 1,2 ou 1,3 fois cette somme, voire davantage. Cependant, les auteurs
cités indiquent qu’il s’agit, dans les deux cas, de moyennes pour plusieurs pays et pour
plusieurs années. Des évaluations par pays ou par projet peuvent aboutir à des chiffres très
différents (supérieurs ou inférieurs). Les coûts d’opportunité sont importants dans le
secteur public, surtout dans les pays en développement. Si les rapports avantages-coûts
sont souvent considérables pour l’amélioration des services météorologiques des pays en
développement (Banque mondiale, 2008; Perrels et al., 2013b), ils sont aussi élevés pour la
santé publique, l’hygiène publique et l’éducation de base. Autrement dit, le coût
d’opportunité des fonds publics est l’une des raisons pour lesquelles le rapport avantagescoûts doit être nettement supérieur à 1 pour qu’une proposition d’élever les niveaux de
dépenses et d’investissements soit accueillie favorablement (voir le chapitre 8).

7.5.6

Automatisation du travail et substitution de la main-d’œuvre

La modernisation entraîne généralement une évolution sensible du type et de la quantité
de main-d’œuvre employée et du rapport entre main-d’œuvre et capital. À long terme,
elle présente d’importants avantages supplémentaires pour la société dans son ensemble,
mais l’évolution des types de main-d’œuvre demandés et des endroits où elle est requise
peuvent entraîner des coûts sociaux dont il faut tenir compte. Ainsi, le passage d’un
système d’observation à forte intensité de main-d’œuvre à un système automatique risque
fort d’entraîner la suppression d’emplois peu qualifiés en milieu rural, remplacés par un
nombre moindre d’emplois plus qualifiés dans des zones centrales. La modernisation des
SMHN et ses conséquences pour l’emploi s’inscrivent donc dans le cadre plus vaste de
l’urbanisation des pays en voie de développement et du flux migratoire concomitant des
zones rurales vers les zones urbaines (voir, par exemple, Revi et al., 2014).
Le passage de stations manuelles d’observation météorologique et hydrologique à des
stations automatiques entraîne une réduction sensible du travail rémunéré pour les
préposés des stations, sauf si ceux-ci sont formés à d’autres tâches ou trouvent rapidement
un autre emploi à salaire au moins égal. Cette question n’a que très rarement, voire jamais,
été abordée jusqu’ici dans le cadre de l’évaluation socio-économique des projets de
modernisation des SMHN. À l’échelle des projets concernant les SMHN, il semble pourtant
justifié de se soucier de cet effet socio-économique potentiellement important, même s’il
s’atténue après quelques années.
Pour représenter de façon significative cet effet sur l’emploi en tant que coût lors d’une
évaluation socio-économique, il faut déterminer:
–

Si les employés perdent leur travail (sans en trouver rapidement un autre avec une
rémunération comparable);

–

Si un autre travail est proposé aux employés (il faut alors tenir compte des pertes de
revenus éventuelles);

–

Si les employés sont formés pour de nouvelles tâches (au sein du SMHN);
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–

Si de nouveaux emplois sont créés (compte tenu des différences de compétences et
de salaires);

–

Si l’augmentation ou la diminution du nombre de postes dans le SMHN est
indépendante du site;

Mais aussi:
–

La durée estimée du chômage;

–

Le montant mensuel moyen des indemnités de chômage versées par l’État, les
autorités locales ou un organisme semi-public. Il faut également tenir compte des
retraites anticipées et des indemnités de licenciement versées par le SMHN, si elles
ont un rapport manifeste avec le projet.

En définitive, le coût des licenciements pour la société peut être représenté par le montant
des fonds publics versés: a) indemnités de chômage (n personnes x m mois x montant
mensuel de l’indemnité); b) retraites anticipées (n personnes x a ans x montant annuel
de la retraite); c) frais de formation complémentaire. Il existe un autre moyen, qui consiste
à calculer la somme de toutes les pertes de revenus (nettes) imputables au projet.

7.5.7

Les incertitudes

L’incertitude est un problème de portée générale en matière d’évaluation des avantages,
mais le montant des coûts lui-même peut être incertain. Le coût des investissements est
souvent sous-estimé. Le coût d’opportunité des fonds publics (voir la section 7.5.5) est
impossible à déterminer avec précision. En outre, pour ce qui est des projets à long terme,
l’évolution des techniques, de la réglementation et du marché du travail introduisent
généralement des incertitudes dans l’évaluation des coûts. L’une des solutions consiste à
faire appel à une analyse de sensibilité, avec des écarts fondés sur des observations
historiques (par exemple +/– 15 %). On peut aussi déterminer ce type de marge en ayant
recours à des experts, comme dans la méthode de Delphes. Pour un projet de très grande
ampleur, on peut faire appel à un scénario, en étudiant par exemple des déploiements
d'échelle et de calendrier variables, parallèlement à diverses évolutions possibles de
l’utilisation attendue des nouveaux services.

7.6

ÉTUDE DES AVANTAGES SOCIO-ÉCONOMIQUES, SIXIÈME ÉTAPE:
ANALYSE QUALITATIVE DE LA VALEUR DES AVANTAGES
ET DES COÛTS

Certains types de coûts ont une valeur qu’il n’est pas possible, ou pas souhaitable,
d’exprimer en termes quantitatifs ou monétaires (voir la quatrième étape de l’étude des
avantages socio-économiques). Il demeure néanmoins important de décrire ces coûts non
quantifiés d’une façon sensée et qualitative.
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L’une des manières d’y parvenir consiste à utiliser une échelle simple indiquant les incidences
probables sur le coût net d’un projet. Ces incidences peuvent être classées qualitativement
sur une échelle de cinq niveaux allant de –2 à +2 pour désigner des résultats relatifs allant de
très négatifs à très positifs («–1», par exemple, signifiant un faible coût non quantifié et «+2»
un coût non quantifié élevé). Les classements qualitatifs devraient être accompagnés de
descriptions des incidences et être réalisés explicitement tout au long de l’analyse. Pour les
coûts ou les avantages susceptibles d’exercer un effet positif ou négatif important sur les
décisions concernant les avantages nets d’un projet, une analyse complémentaire pourrait
être réalisée afin de bien caractériser, voire de quantifier cet effet. Par exemple, des
techniques d’évaluation non marchande (préférences déclarées), des entretiens avec les
parties prenantes ou le recours à des experts (par exemple grâce à des séries de consultations
par la méthode de Delphes, à des techniques de groupe ou à des systèmes d’aide à la
décision) peuvent permettre de mieux éclairer la signification pour la société de l’effet des
coûts. On trouvera davantage d’informations sur ces techniques au chapitre 8.

7.7

CONCLUSIONS

Les SMHN et les services météorologiques commerciaux connaissent généralement bien la
problématique du recensement et de la quantification des coûts de production et de
diffusion des services météorologiques et hydrologiques, de ce fait relativement faciles à
effectuer dans le cadre d’une analyse de leurs avantages socio-économiques. Cependant,
une analyse des coûts soulève des difficultés quant à la manière de traiter le coût des
investissements, les coûts communs, les biens et services publics ou subventionnés et les
coûts qu’implique, par exemple, l’automatisation de certains aspects de la prestation de
services météorologiques et hydrologiques, comme les observations. La détermination des
coûts pour les utilisateurs peut se révéler particulièrement difficile, surtout lorsque les
études des avantages socio-économiques supposent des évaluations ex ante de produits
améliorés ou nouveaux, et exiger de l’analyste qu’il formule des hypothèses concernant les
réactions des utilisateurs afin de réaliser ensuite des analyses de sensibilité des résultats des
analyses coûts-avantages.
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8.1

INTRODUCTION

L’analyse coûts-avantages est une méthode
permettant de comparer les avantages et les
coûts d’un projet, d’un programme ou d’un
investissement dans le temps et de déterminer s’il
conduit à une amélioration ou à une diminution du
bien-être de la société. Cette information de nature
économique peut ensuite être considérée comme
l’un des facteurs aidant les SMHN ou les organismes
qui les financent à prendre des décisions en matière
de financement des services météorologiques et
hydrologiques. L’analyse coûts-avantages repose
sur une appréciation systématique d’un programme
(elle peut porter sur la gamme entière des services
météorologiques et hydrologiques ou sur certains
d’entre eux seulement) afin de quantifier tout
l’éventail des avantages et des coûts sociaux,
économiques et environnementaux en termes
pécuniaires. Elle peut aussi aider à choisir entre
plusieurs démarches pour atteindre les objectifs du
programme.

À la lumière des notions présentées au chapitre 5, le présent chapitre propose une analyse
approfondie des critères de décision employés dans l’analyse coûts-avantages et dans le
choix des taux d’actualisation. Le reste du chapitre est consacré aux étapes 7, 8 et 9 de
l’étude des avantages socio-économiques qu’il convient de mener dans le cadre d’une
analyse économique (voir la figure 4.2).
La raison première d'entreprendre une analyse coûts-avantages est de bénéficier d’une
analyse économique impartiale et reconnue qui tienne compte de toutes les incidences
positives et négatives (exprimées en termes d’avantages et de coûts) d’un investissement
prévu ou éventuel ou d’une dépense planifiée afin de faciliter la prise de décision. Dans
certains pays ou juridictions, la législation peut imposer une analyse coûts-avantages pour
évaluer des investissements lorsque ceux-ci dépassent un certain montant. Ce type
d’analyse peut aussi offrir un cadre permettant de comprendre et d’exprimer pleinement
ces avantages et ces coûts grâce à une démarche systématique qui aide l’analyste à
détecter les incertitudes et les biais dans l’évaluation des effets d’un investissement.

8.2

NOTIONS DE BASE DE L’ANALYSE COÛTS-AVANTAGES

8.2.1

Critères de décision dans une analyse coûts-avantages: l’avantage
sociétal net

Pour comparer différentes options politiques, le principe fondamental de l’analyse coûtsavantages consiste à choisir l’option présentant l’avantage sociétal net le plus important.
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Ces options doivent inclure la possibilité de «ne rien faire» ou de ne réaliser aucun projet si
les coûts des investissements examinés sont supérieurs à leurs avantages. Deux questions
se posent à cet égard: a) que faut-il entendre par «avantage sociétal net» et b) comment les
SMHN le mesurent-ils?

Avantages sociétaux nets
On entend généralement par avantages sociétaux nets les avantages totaux, une fois déduits
les coûts totaux. Toutefois, comme nous l’avons indiqué à propos de la théorie de l’évaluation
économique, les avantages et les coûts sont des mesures de l’utilité sous-jacente à un niveau
individuel; pour obtenir une somme au niveau de la société entière, il est nécessaire de
pouvoir additionner tous les changements de bien-être survenus à l’échelle individuelle.
Or la tâche semble insurmontable, tant il est vrai qu’il est fondamentalement impossible de
mesurer sur une même échelle les changements d’utilité intervenus au niveau individuel
(l’utilité étant subjective et ayant un sens différent pour chacun). En conséquence, il convient
dans toute analyse coûts-avantages de définir et d’appliquer des règles permettant d’agréger
les variations d’utilité intervenues au niveau individuel.
La règle utilisée au départ dans l’analyse coûts-avantages stipulait qu’un programme
améliore le bien-être de la société pour peu qu’une personne au moins voie sa situation
s’améliorer sans que personne ne voie la sienne se dégrader. Cette conception est irréaliste,
car il existe très peu de programmes qui n’aggravent la situation de personne (ainsi, dans le
cas de programmes météorologiques financés par l’impôt, certains contribuables peuvent
voir leur situation se dégrader s’ils ne consultent jamais de prévisions météorologiques
alors qu’une partie de leurs impôts est consacrée au financement de services
météorologiques et hydrologiques). Une autre règle décisionnelle, plus réaliste, peut être
employée: elle dispose qu’un programme présente des avantages positifs nets si ses
bénéficiaires peuvent accorder une compensation aux perdants et conserver, malgré cela,
un avantage net. Cette règle est souvent appelée critère de compensation de Kaldor-Hicks22.
Elle n’impose pas de versement réel d’une compensation aux perdants; il suffit que les
avantages nets restent virtuellement positifs même au cas où les perdants recevraient une
compensation des désagréments subis.
Les critiques émises à l'encontre de l’utilisation de l’analyse coûts-avantages aux fins de la
prise de décision dans une situation où certaines personnes sont gagnantes et d’autres
perdantes sont généralement liées à des questions d'ordre éthique liées à des problèmes
d’agrégation et de comparaison entre les personnes, ou encore à des questions de
distribution. Bien souvent, les responsables politiques qui s’appuient sur les résultats de
cette analyse cherchent à atteindre un équilibre entre les considérations sociétales et les
questions de distribution dans une perspective plus vaste. Étant donné que le processus
décisionnel ne se limite pas nécessairement à une analyse coûts-avantages, il est important
d’expliquer la démarche généralement adoptée au cours de cette analyse. Celle-ci est axée
sur la somme (l’addition) des avantages et des coûts observés pendant toute la durée du
programme; elle comprend donc un processus appelé «actualisation».
22

Voir Just et al. (1982) pour une analyse du critère de Kaldor-Hicks, également appelé efficience de
Kaldor-Hicks.

108

8.2.2

DÉTERMINER LA VALEUR DU TEMPS ET DU CLIMAT:
L’ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES

Le choix du taux d’actualisation

Comme indiqué dans la section 5.6, les avantages et les coûts liés à la prestation de services
météorologiques et hydrologiques varient souvent d’une année à l’autre. Le taux
d’actualisation sert à ramener ces flux variables de valeurs futures au temps présent pour
faciliter le calcul de leur valeur actuelle et tenir compte ainsi de l’inflation et du taux social
de préférence pour le temps entre des valeurs présentes et futures. On trouvera dans la
présente section une brève analyse du processus permettant de choisir un taux
d’actualisation pour une étude sur les avantages socio-économiques23.
Selon la théorie économique, dans un monde dépourvu d’inflation, d’impôts, de
coûts de transactions financières et de risque, le taux d’actualisation à employer serait
facile à déterminer. Si la consommation immédiate devait intervenir aux dépens
d’investissements futurs, c’est le coût d’opportunité du capital qui devrait être employé
pour actualiser le flux des avantages et des coûts futurs. Dans ce cas, le taux
d’actualisation devrait être égal au taux de rendement qui serait obtenu si l’argent était
investi. Par exemple, si l’inflation prévue est de 4 % et si le rendement réel hors risque du
capital est de 3 %, le taux d’actualisation réel s’élèverait à 3 % et le taux d’actualisation
nominal à 7 % (soit la somme de 4 % et 3 %). En revanche, si l’emploi immédiat des fonds
ou des ressources a essentiellement tendance à déplacer la consommation future (au lieu
des investissements), il vaut mieux choisir un taux social de préférence pour le temps en
guise de taux d’actualisation.
Le choix du taux d’actualisation est en outre fréquemment soumis à des considérations
d’ordre réglementaire ou pratique; de plus, les économistes ou les responsables politiques
ne s’entendent pas toujours sur le taux à appliquer pour calculer la valeur actuelle de leurs
projets. S’agissant des analyses avantages-coûts effectuées par des SMHN, qui concernent
généralement des investissements réalisés pour l’ensemble de la société, il peut être
préférable d’utiliser le taux social de préférence pour le temps réel, net d’impôts, comme
taux d’actualisation réel pour calculer toutes les valeurs actuelles. Il peut cependant aussi
être justifié d’employer une fourchette de taux allant d’un taux nul à un taux qui tienne
compte du coût privé du capital.
D’aucuns font valoir qu’il est préférable d’employer un taux d’actualisation nul, car ils
estiment que l’actualisation entraîne une sous-estimation des avantages ou des coûts
d’un projet susceptibles d’intervenir à très longue échéance (par exemple ceux qui
concerneraient des générations futures) ou de provoquer des conséquences irréversibles
(par exemple l’extinction de certaines espèces). L’auteur d’une étude du gouvernement
britannique qui s’est vu donner un très large écho (The Economics of Climate Change: The
Stern Review (Stern, 2007)) a souligné l’urgence de prendre des mesures de grande ampleur
pour atténuer le changement climatique, notamment en agissant sur le prix du carbone,
faisant valoir que les futurs coûts économiques d’un changement climatique non maîtrisé
23

Certaines notions et décisions touchant l’actualisation sont des éléments techniques essentiels
pour pouvoir effectuer une analyse coûts-avantages valable et peuvent nécessiter de faire appel,
pour obtenir davantage d’informations, aux pouvoirs publics, aux responsables politiques ou à des
économistes qualifiés. C’est tout particulièrement le cas pour les échéances très lointaines, comme
celles qui peuvent être associées aux décisions touchant les changements climatiques. Voir par
exemple Goulder et Williams (2012).
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(qui représentent environ 5 % du PIB annuel mondial) dépasseraient de loin les coûts
qu’exigeraient aujourd’hui les mesures d’atténuation du changement climatique (environ
1 % du PIB mondial par an). Il est important de noter que ces calculs reposent sur un taux
d’actualisation très faible de 0,1 %, ce qui confère une valeur pour ainsi dire égale aux coûts
et aux avantages de la génération actuelle et des générations futures.
Certains économistes de renom, comme W.D. Nordhaus, de l’Université de Yale, contestent
l’emploi d’un taux d’actualisation aussi faible, au motif qu’il n’est pas cohérent avec les taux
d’intérêt et d’épargne réels du marché actuel, et qu’il ne saurait donc justifier le niveau
élevé des dépenses proposées par Stern pour atténuer le changement climatique
(Nordhaus, 2007).
À l’instar de Nordhaus, de nombreux économistes suggèrent que le taux d’actualisation
devrait être équivalent aux taux d’intérêt des obligations à faible risque, car ces taux nets
d’impôt et sans risque sont ceux qui reflètent le mieux le taux social de préférence pour le
temps. En effet, ils représentent le coût réel du capital pour les organismes municipaux qui
lèvent des fonds en émettant des obligations, ou encore le coût des obligations à long terme
émises par le gouvernement. D’autres économistes recommandent l’emploi du coût privé du
capital, car ils estiment que si le taux était inférieur, les fonds seraient en réalité investis dans
des projets privés, et que ce chiffre traduit donc le véritable coût d’opportunité.
En raison de ces divergences d’avis sur le taux d’actualisation pertinent et la manière de le
calculer, les taux d’actualisation tendent à varier considérablement entre les pays et entre
les organismes de crédit. Zhuang et al. (2007) ont constaté, après avoir examiné les taux
d’actualisation appliqués dans des projets publics de 14 pays différents, que certains de
ces taux ne dépassaient pas 2 à 3 % dans des pays développés tels que les États-Unis et
l’Allemagne, alors qu’ils pouvaient atteindre 12 à 15 % dans des pays en développement
comme le Pakistan et les Philippines.
Les banques multilatérales de développement appliquent elles aussi des taux
d’actualisation variables, qui tendent généralement à se rapprocher des taux plus élevés
appliqués dans les pays en développement. La Banque mondiale a fourni des orientations
sur le calcul du taux d’actualisation dans son manuel sur l’analyse économique des
opérations d’investissement (Belli et al., 1998). Elle a indiqué qu’elle appliquait
généralement un taux d’actualisation théorique de 10 à 12 % mais que ses gestionnaires
pouvaient appliquer des taux différents, dès lors que ceux-ci se justifiaient au regard de la
stratégie d’aide au pays concerné.
La Banque asiatique de développement a défini sa politique en matière de taux
d’actualisation dans ses directives sur l’analyse économique des projets (Banque asiatique
de développement, 1997). Comme la Banque mondiale, elle applique des taux qui peuvent
varier selon le secteur, le pays et l’échelle de temps, mais qui tendent à se situer au
minimum entre 10 et 12 %. Les autres grandes banques multilatérales de développement
(telles que la Banque interaméricaine de développement, la Banque africaine de
développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement)
tendent aussi à appliquer des taux entre 10 et 12 % (Zhuang et al., 2007).
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Il existe un nombre important et croissant de publications sur les taux d’actualisation
pertinents et les modèles fonctionnels permettant de les calculer; elles sont tout
particulièrement utiles pour prendre des décisions concernant des projets à long terme
(par exemple des décisions concernant les générations futures, comme dans le contexte du
changement climatique). Le présent document n’a pas vocation à les examiner, mais le
lecteur pourra se reporter, à toutes fins utiles, aux articles suivants: Aalbers (2009); Gollier
et Weitzman (2009); Baum et Easterling (2010); Weitzman (2012).

8.3

ÉTUDE DES AVANTAGES SOCIO-ÉCONOMIQUES, SEPTIÈME ÉTAPE:
RÉSUMER ET COMPARER L’ENSEMBLE DES AVANTAGES ET DES COÛTS

Au terme des étapes 5 et 6 de l’étude des avantages socio-économiques (examinées aux
chapitres 6 et 7), l’analyste dispose de toutes les estimations quantitatives et qualitatives
sur les flux de coûts et d’avantages réalisées pour analyser l’amélioration des services
météorologiques et hydrologiques. L’étape 7 se compose de deux calculs distincts. Dans un
premier temps, tous les coûts et les avantages doivent être ajustés et agrégés en termes de
valeur actuelle en appliquant un taux d’actualisation défini dans la réglementation ou fixé
par les SMHN et les responsables publics. Dans un second temps, l’analyste doit comparer
les deux termes exprimés en valeur actuelle; à cette fin, il applique généralement le critère
décisionnel des avantages nets ou du rapport avantages-coûts. On trouvera dans la
présente section une analyse détaillée de la construction des agrégats de valeurs actuelles
et de la comparaison des avantages et des coûts exprimés en termes quantifiés. Les
avantages et les coûts qualitatifs, ainsi que les questions de distribution, seront examinés
ensuite.

8.3.1

Valeur actuelle nette et critères de décision concernant les projets

La plupart des investissements ou des dépenses prévues entraînent des coûts qui changent
d’une année à l’autre et un flux variable d’avantages. Qu’il s’agisse d’évaluer un seul
investissement ou plusieurs, chacun présentant son propre profil temporel de coûts et
d’avantages, le taux d’actualisation permet d’adapter les valeurs futures au temps présent
pour déterminer la valeur actuelle des coûts et avantages de l’investissement. Si celui-ci
présente à la fois des coûts et des avantages, on détermine sa valeur actuelle nette (VAN)
en retirant la valeur actuelle des coûts de la valeur actuelle des avantages. Si la VAN d’un
projet est supérieure à zéro, cela signifie que la valeur actuelle des avantages est supérieure
à celle des coûts. On peut également comparer la VAN de différents projets si ceux-ci sont
ramenés à une base monétaire normalisée, par exemple des dollars des États-Unis de 2010.
L’évaluation de la VAN de différents projets permet de comparer directement la valeur de
ces projets, abstraction faite des éventuelles différences de date des avantages et des coûts
de chaque projet.
Le critère de compensation de Kaldor-Hicks peut être exprimé en termes de valeur actuelle
nette: si la VAN est positive, le projet est acceptable et devrait être réalisé; dans le cas
contraire, le projet n’offre aucune amélioration en termes de bien-être de la société et
devrait être abandonné.
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Le tableau 8.1 présente un exemple simplifié d’actualisation et de calcul de la valeur
actuelle nette. Les valeurs des avantages et des coûts indiquées en dollars sont purement
fictives et ne sont fournies qu’à titre d’illustration pour mettre en évidence l’incidence de la
variation des taux d’actualisation. La première colonne indique l’année au cours de laquelle
les avantages et les coûts devraient se manifester. Les deux colonnes suivantes, qui ont
l’intitulé commun «taux d’actualisation = 0 %», indiquent l’évolution des avantages et des
coûts annuels estimés au fil du temps, exprimés en dollars de l’année en cours. Le fait de
les présenter sans actualisation revient à appliquer implicitement un taux d’actualisation de
0 %. Les colonnes suivantes indiquent les avantages et les coûts annuels, calculés
respectivement avec un taux d’actualisation de 3 % et de 7 %. Les avantages ont été
calculés au moyen de la formule suivante:

VA avantagest =

Bt
(1 + r )t

où VA avantages est la valeur actuelle des avantages à l’année t, B représente la valeur en
dollars et r le taux d’actualisation. Par exemple, si l’on se reporte au tableau 8.1, la valeur
actuelle des avantages au cours de la cinquième année, pour un taux d’actualisation de 3 %,
se calcule de la manière suivante:

VA avantagest =

50
5

(1 + 0,03)

=

50
1,1593

= 43,13 dollars

La valeur actuelle des coûts à l’année t (VA coûts) est obtenue en employant la variable des
coûts C au lieu de celle des avantages:
Ct
VA coûtst =
(1 + r )t
Dans le tableau 8.1, la somme des valeurs actualisées des avantages et des coûts est
indiquée dans la ligne «VA totale». La valeur actuelle nette est ensuite calculée en retirant la
VA totale des coûts de la VA totale des avantages; elle apparaît dans la ligne «VAN».
Tableau 8.1. Exemple simplifié d’actualisation
Taux d’actualisation = 0 % Taux d’actualisation = 3 % Taux d’actualisation = 7 %
Année

Avantages

Coûts

VA avantages

VA coûts

VA avantages

VA coûts

0

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

1

25,00

50,00

24,27

48,54

22,68

45,37

2

50,00

10,00

47,13

9,43

41,16

8,23

3

50,00

10,00

45,76

9,15

37,35

7,47

4

50,00

10,00

44,42

8,88

33,89

6,78

5

50,00

10,00

43,13

8,63

30,75

6,15

225,00

190,00

204,71

184,63

165,84

174,00

VA totale
VAN

35,00

20,08

–8,16

112

DÉTERMINER LA VALEUR DU TEMPS ET DU CLIMAT:
L’ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES

En l’absence d’actualisation, nous constatons que pour r = 0 %, la VAN est de 35 dollars.
Si l’on applique un taux d’actualisation de 3 %, cette VAN est ramenée à 20,08 dollars.
Enfin, avec un taux de 7 %, la VAN passe à –8,16 dollars. Si l’on part du principe qu’une
VAN positive correspond à un projet qui mérite d’être entrepris et une VAN négative à
un projet auquel il est préférable de renoncer, cet exemple montre combien il est important
de choisir un taux d’actualisation adéquat. Dans le cas présent, avec des avantages et des
coûts identiques en dollars constants, tout relèvement du taux d’actualisation de 3 à 7 %
inverserait la décision de lancer le projet.
Comme le montre le tableau 8.1, le choix des taux d’actualisation peut déterminer si un
investissement produira des avantages positifs nets. Il est conseillé aux analystes d’effectuer
une analyse de sensibilité, comme décrit plus loin dans ce chapitre, pour étudier l’effet des
différents taux d’actualisation sur la décision. Si des avantages positifs nets sont observés
pour une fourchette raisonnable de taux d’actualisation, l’analyse peut être considérée
comme robuste du point de vue du choix des taux d’actualisation.
Pour conclure sur l’actualisation, la formule de la VAN est simplement la somme de la
différence des VA des avantages et des coûts:
VAN = avantages AN – coûts AN =

T

Bt

∑ (1 + r )
t =0

t

−

Ct

T

∑ (1 + r )

t

t =0

=

Bt − Ct

T

∑ (1 + r )
t =0

t

Le symbole Σ (la lettre grecque sigma) signifie que les avantages et les coûts sont
additionnés sur l’ensemble des périodes depuis l’année en cours, qui est notée t = 0,
jusqu’à l’année finale (incluse) d’évaluation des avantages et des coûts, qui est notée t = T.
Nous avons indiqué précédemment que la VAN est la mesure la plus utile pour prendre des
décisions dans le cadre d’une analyse coûts-avantages. Il existe d’autres manières de
résumer le résultat d’une telle analyse, en utilisant par exemple les rapports avantagescoûts et les taux de rendement interne. Ces méthodes sont fondées sur des mesures des
avantages et des coûts exactement identiques à celles de la VAN, mais elles les résument de
manière légèrement différente.
Pour calculer un rapport avantages-coûts (RAC), il suffit de diviser la valeur actuelle des
avantages par celle des coûts (au lieu de soustraire la valeur actuelle des coûts de celle des
avantages, comme on le fait pour calculer la VAN):
T

avantages AN
=
RAC =
coûts AN

Bt

∑ (1 + r )
t =0

t
T

Ct

∑ (1 + r )
t =0

t

L’utilisation du rapport avantages-coûts à l’appui de la décision se fonde sur la règle
suivante: tout projet présentant un RAC supérieur à 1 vaut la peine d’être lancé (c’est-à-dire
qu’il améliorera le bien-être sociétal). Dans le cas contraire, il est inutile de mettre le projet
en œuvre. Le tableau 8.2 illustre, à titre d’exemple, le calcul du RAC appliqué au flux des
avantages et des coûts figurant dans le tableau 8.1 (mais uniquement pour l’exemple
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Tableau 8.2. Exemple de rapport avantages-coûts
Taux d’actualisation = 3 %
Année

VA avantages

VA coûts

0

0,00

100,00

1

24,27

48,54

2

47,13

9,43

3

45,76

9,15

4

44,42

8,88

5

43,13

8,63

VA totale

204,71

184,63

RAC

204,71/184,63 = 1,109

correspondant au taux d’actualisation de 3 %). Le RAC, dans ce cas de figure, s’élève à
environ 1,1.
L’une des limitations du rapport avantages-coûts est qu’il ne reflète pas l’ampleur de
l’investissement. Dès lors, si le choix entre plusieurs investissements ne se fonde que sur
leur RAC, celui qui présente le RAC le plus élevé pourrait n’être qu’un petit investissement
peu coûteux qui n’offrirait que des avantages insignifiants aux utilisateurs. En revanche,
dans le cas où des fonds d’investissement public sont soumis à une contrainte budgétaire,
le RAC facilite la comparaison entre des investissements dans des services météorologiques
et hydrologiques et d’autres investissements publics.
On peut aussi employer le taux de rendement interne (TRI), qui est le taux d’actualisation
(r) pour lequel la VAN du projet est nulle (si ce taux existe). Il est en effet possible de
résoudre l’équation suivante en identifiant un taux d’actualisation (r) aboutissant à une
VAN égale à zéro. En un sens, le TRI représente le retour sur investissement. Si le TRI est
supérieur au taux social de préférence pour le temps, on considère que le projet augmente
les avantages sociétaux (c’est-à-dire que l’investissement est bon pour la société):
avantages AN – coûts AN =

T

Bt

∑ (1 + r )
t =0

t

−

T

Ct

∑ (1 + r )
t =0

t

=

T

Bt − Ct

∑ (1 + r )
t =0

t

= 0

L’un des problèmes du TRI tient au fait que certains projets peuvent présenter plusieurs
taux de rendement interne permettant de résoudre cette équation, et il est alors difficile de
décider lequel employer. Par ailleurs, à l’instar du rapport avantages-coûts, le taux de
rendement interne n’indique pas l’importance du projet en valeur absolue.
D’une manière générale, il est recommandé de préciser au moins la valeur actuelle nette
qui ressort de l’analyse. Le rapport avantages-coûts peut aussi être indiqué, car les
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décideurs s’en servent souvent et il peut être plus facile à comprendre pour les personnes
qui ne sont pas à l’aise avec la notion de VAN.

8.3.2

Présentation des avantages qualitatifs et informations sur les coûts

En plus de communiquer les résultats de l’analyse des avantages et des coûts fondée sur
l’un des trois critères de décision présentés dans la section précédente, l’analyste devrait
aussi établir une liste des avantages et des coûts qui n’ont pas été quantifiés dans l’étude.
Dans certains cas, tous les avantages ne sont pas quantifiés dans les informations portées
à l’attention des responsables publics. Ils relèvent en général de deux catégories: a) les
avantages qui sont normalement traduits en termes pécuniaires mais qui ne l’ont pas été
dans une étude particulière faute de ressources ou de temps; et b) les avantages qui sont
difficiles à exprimer en termes pécuniaires. Sur le plan des coûts, il est relativement simple
d’évaluer les coûts des SMHN, mais l’étude des coûts engagés par les utilisateurs pour
prendre des mesures fondées sur les services météorologiques et hydrologiques peut
exiger des ressources et du temps qui ne sont pas nécessairement disponibles. Certaines
méthodes d’estimation des avantages, comme celles qui reposent sur l’évaluation
contingente, tentent de dégager des informations sur les avantages nets; il est alors moins
nécessaire de disposer d’informations sur les avantages et les coûts concernant les
communautés d’utilisateurs. Au demeurant, une étude des avantages socio-économiques
ne va généralement pas jusqu'à estimer les coûts externes découlant de décisions de
groupes d’utilisateurs.
L’analyste devrait proposer une évaluation de l’ordre de grandeur probable de tous les
avantages et coûts non quantifiés et – dans la mesure du possible – un classement de tous
ces éléments, assorti d’une indication de l’effet qu’ils exerceraient vraisemblablement, s’ils
étaient quantifiés ou quantifiables, sur les calculs des avantages nets, du rapport
avantages-coûts ou du taux de rendement interne présentés dans l’étude des avantages
socio-économiques.

8.3.3

Les questions liées à la distribution

Les méthodes d’analyse coûts-avantages décrites jusqu’ici sont fondées sur le principe
selon lequel l’addition des avantages et des coûts permet de calculer des valeurs actuelles
nettes afin d’atteindre des résultats optimaux sur le plan social, sans chercher à déterminer
qui encourt ces coûts ni qui profite de ces avantages. Fondamentalement, cette manière de
procéder ne tient pas compte de la situation des personnes concernées, ni des normes
sociales en matière d’équité ou de distribution. Elle est pourtant fréquemment employée
dans les analyses des aspects réglementaires et dans les études générales sur les avantages
et les coûts (Robinson et al., 2014). Or, il est important de tenir compte du fait que les
avantages ou les coûts peuvent concerner certains groupes, régions ou secteurs particuliers
et que ces différences peuvent soulever des problèmes d’équité. Ainsi, il se peut qu’une
taxe soit appliquée à l’ensemble de la population d’un pays pour financer une amélioration
des services météorologiques et hydrologiques, alors que cette amélioration ne pourrait
profiter qu’à la partie de la population pouvant accéder aux prévisions (par exemple les
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personnes ayant la télévision) et capable d’utiliser ces prévisions pour améliorer son
bien-être ou ses bénéfices.
Si l’étude des avantages socio-économiques est censée tenir compte des questions de
distribution ou d’équité, celles-ci devraient tout au moins être recensées et décrites sur le
plan qualitatif, afin que les décideurs en soient conscients au moment d’exploiter les
informations de l’étude. D’autres méthodes, plus élaborées, peuvent être mises en œuvre
en ce qui concerne les questions de distribution, notamment en pondérant différemment
les avantages ou les coûts selon les personnes concernées. Si, par exemple, les personnes à
revenus élevés sont les plus susceptibles de bénéficier des avantages aux dépens de
personnes moins aisées, on peut appliquer aux avantages et aux coûts, dans le processus
d’agrégation, des facteurs de pondération inversement proportionnels au revenu (qui
peuvent par exemple être calculés en fonction du revenu moyen). En reprenant notre
Y
formule précédente de calcul de la VAN, nous pouvons intégrer des facteurs individuels Y ,
i
obtenus en divisant le revenu moyen par le revenu de la personne concernée. Cette valeur
est ensuite multipliée par les avantages et les coûts afférents à chaque personne, après quoi
l’on calcule la somme de toutes les personnes (c’est-à-dire la somme supplémentaire
depuis i = 1 jusqu’à i = I):

( )

I

T

VAN = avantages AN – coûts AN = ∑ ∑
i =1 t =0

( Y ) (1 + r )
Y

i

Bit

t

−

Y

Ct

∑ ∑ (Y ) (1 + r )
I

T

i =1 t =0

i

t

=

Bt − Ct

∑ ∑ (Y ) (1 + r )
I

T

i =1 t =0

Y

i

t

Le choix du jeu de facteurs de pondération adéquat à employer dans ces analyses
avantages-coûts soulève un certain nombre de questions d’équité qui doivent être
formulées de manière très explicite; en effet, une telle méthode de pondération peut être
facilement manipulée pour produire un résultat souhaité qui n’est pas nécessairement
compatible avec des processus de politique publique.
8.4

ÉTUDE DES AVANTAGES SOCIO-ÉCONOMIQUES, HUITIÈME ÉTAPE:
RECENSER L’ENSEMBLE DES OMISSIONS, DES BIAIS ET DES
INCERTITUDES

Au cours de cette étape, l’ensemble des omissions, des biais et des incertitudes liés à
l’évaluation des avantages et des coûts sont explicitement recensés et expliqués. Les
omissions consistent en général principalement dans le fait que les avantages et les coûts
afférents à certains groupes d’utilisateurs n’ont pas été quantifiés. L’analyse peut avoir été
tronquée et ne porter que sur un sous-ensemble des communautés d’utilisateurs. Il est
utile, en pareil cas, d’énumérer tous les groupes d’utilisateurs qui n’ont pas été pris en
compte, en précisant quels types de décisions et de mesures ils pourraient prendre en
réaction aux informations météorologiques. Par ailleurs, comme nous l’avons indiqué au
chapitre 6, un certain nombre de biais peuvent apparaître dans des méthodes de calcul des
avantages telles que l’évaluation contingente. L’analyste devrait, dans toute la mesure
possible, décrire la nature du biais et l’incidence qu’il pourrait avoir eue sur l’analyse et le
calcul des avantages.
L’analyste devrait aussi décrire les principales hypothèses qui sous-tendent son estimation
des avantages et des coûts. Ainsi, s’agissant d’un nouveau service météorologique ou
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hydrologique, il peut être nécessaire de former des hypothèses sur son taux d’utilisation et
sur les types de décisions que les utilisateurs pourraient prendre après l’avoir utilisé.
Comme il faut généralement un certain temps après que les investissements dans un
nouveau service ont été effectués pour voir apparaître les avantages qui en découlent, le
taux d’utilisation devrait croître au fil du temps. Il peut aussi être nécessaire de poser des
hypothèses pour déterminer dans quelle mesure les avantages peuvent être attribués à
l’évolution du service et non à d’autres types de renseignements, car les utilisateurs ont
fréquemment recours à plusieurs types d’informations avant de prendre des mesures.
Lorsqu’elles sont associées à des omissions et des biais, les hypothèses de ce type créent des
incertitudes sur l’importance des avantages et des coûts estimés. L’analyste devrait non
seulement mentionner ces incertitudes et indiquer leurs sources dans les résultats de son
étude des avantages socio-économiques, mais encore indiquer si elles sont susceptibles de
conduire à sous-estimer ou surestimer les avantages et les coûts. En définissant et en
analysant explicitement ces incertitudes (au moyen d’une analyse de sensibilité, voir l’étape 9
de l’étude ci-après), il pourra souvent prévenir les critiques de son analyse, car il en aura
honnêtement reconnu les limites.

8.5

ÉTUDE DES AVANTAGES SOCIO-ÉCONOMIQUES, NEUVIÈME ÉTAPE:
RÉALISER DES ANALYSES DE SENSIBILITÉ DES PRINCIPALES
VARIABLES

Les analyses de sensibilité portant sur des variables fondamentales de l’estimation des
avantages et des coûts visent à étudier et expliquer l’incidence de certaines hypothèses,
incertitudes ou variabilités naturelles sur les résultats de l’étude. Elles permettent de
déterminer les hypothèses ou les incertitudes qui pèsent le plus sur le résultat de l’analyse
(par exemple pour identifier les hypothèses susceptibles de faire passer de positifs à
négatifs les avantages nets d’un choix donné, ou de modifier l’ordre de priorité des choix
en fonction de leurs avantages nets relatifs).
Il convient de noter deux sources d’imprécision des estimations qui peuvent être
importantes. La première est la variabilité, c’est-à-dire les variations naturelles d’une
estimation découlant des propriétés de celle-ci ou des forces auxquelles elle est soumise.
Ainsi, les services météorologiques et hydrologiques ne prévoient jamais le temps de
manière parfaite; il existe donc une imprécision de la valeur des informations qui est
simplement due à la variabilité naturelle de l’atmosphère. Aucune estimation de ces
services ne devrait donc faire état de la valeur d’«informations parfaites», sauf pour fournir
une limite supérieure potentielle de la valeur des informations. L’autre source d’imprécision
est l’incertitude d’une évaluation découlant d’une connaissance insuffisante de la valeur
réelle (par exemple, la valeur par foyer de prévisions météorologiques améliorées est-elle
de 25 ou de 250 dollars?). La variabilité et l’incertitude peuvent être sources d’imprécision
dans les estimations; c’est pourquoi il est nécessaire de représenter celles-ci par des
fourchettes de valeurs et non par des valeurs uniques. Bien que l’on puisse employer
une valeur unique correspondant à la «meilleure estimation» ou à une moyenne, il est
préférable de recourir à une analyse de sensibilité pour déterminer et étudier la fourchette
des valeurs possibles. Communiquer cette fourchette permet de ne pas donner l’impression
que l’analyse était biaisée en faveur d’un résultat donné. Cela peut aussi aider certains
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SMHN à se situer par rapport au résultat de l’analyse (par exemple lorsque l’intervalle
de confiance autour de l’estimation centrale de la VAN est étroit, ou au contraire
particulièrement étendu).
Dans de nombreux cas, il est important d’étudier l’incidence des incertitudes ou des
hypothèses fondamentales (comme le choix des taux d’actualisation ou le recours à des
estimations reposant sur le transfert des avantages, ou même l'hypothèse qu’un programme
d’un SMHN va améliorer la qualité des informations communiquées aux utilisateurs) au
moyen d’une analyse de sensibilité. Une variable d’entrée essentielle peut ainsi être modifiée
de façon systématique pour observer les conséquences sur le résultat de l’analyse. La
variation des résultats peut révéler l’importance de l’effet de l’incertitude liée à une variable
particulière. Une analyse de sensibilité est souvent réalisée en faisant varier un paramètre
particulier dans des proportions égales au-dessus ou au-dessous de la valeur courante.
Supposons, par exemple, qu’un taux d’actualisation de 9 % ait été choisi pour l’analyse
principale; l’analyse de sensibilité pourrait faire varier cette valeur par échelons de trois points
de pourcentage entre 0 % et 15 %. Le tableau 8.3 contient un exemple d’analyse de sensibilité
pour un taux d’actualisation appliqué de cette manière à l’éventail des avantages et des
coûts. L’analyse de sensibilité devrait aussi tenir compte d’autres variables fondamentales.
Ainsi, lorsque nous ignorons si, ou dans quelle mesure, une méthode de prévision particulière
va fonctionner, une analyse de sensibilité de l’étude avantages-coûts permet de calculer la
VAN correspondant à différents résultats possibles de la méthode de prévision.
L’analyse de sensibilité (également appelée «analyse de scénarios24») est un outil essentiel
pour aider les services météorologiques et hydrologiques à comprendre les effets de
l’incertitude. En étudiant différentes situations correspondant à diverses valeurs de variables
fondamentales situées dans la fourchette d’incertitude, nous pouvons déterminer si
l’incertitude des variables sous-jacentes joue un rôle majeur dans le résultat final de l’analyse
ou à l’égard des décisions prises à la lumière de l’analyse. Ces conclusions peuvent nous aider
à la fois à orienter les futurs travaux de recherche vers les domaines les plus productifs et à
améliorer l’analyse coûts-avantages. L’exemple présenté dans le tableau 8.3 concerne la
sensibilité correspondant à une seule variable de l’incertitude (en l’occurrence, le taux
d’actualisation). Toutefois, il est fréquent que plusieurs variables de l’analyse soient
incertaines ou qu’elles doivent être évaluées ensemble au regard de leur incidence conjointe
sur des résultats potentiels. Il existe une approche utile pour traiter l’incertitude portant sur
plusieurs variables: la simulation (ou analyse) de Monte-Carlo, présentée dans l’encadré 8.1.
L’analyse de sensibilité ou de scénarios diffère quelque peu de l’évaluation de différents
projets ou programmes. Comme nous l’avons précédemment indiqué, si l’organisme a le
choix (ou la possibilité) de financer ou non des frais courants d’exploitation et de
maintenance, sa décision peut peser lourdement sur les flux d’avantages à long terme
découlant d’un projet. Bien qu’une telle situation soit généralement évaluée dans le cadre
d’une analyse de sensibilité, elle peut nécessiter l’évaluation de deux situations futures
divergentes ou de programmes essentiellement différents.
24

L’analyse de scénarios est fréquemment employée en analyse financière dans le contexte des
investissements. Selon certaines définitions, cette analyse consiste à attribuer une valeur maximale
à certaines variables et à en étudier les conséquences; en d’autres termes, il s’agit essentiellement
d’évaluer le meilleur et le pire des scénarios.
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Encadré 8.1. la méthode de Monte-Carlo
La méthode de Monte-Carlo est utile dans des situations où plusieurs sources de
variabilité ou d’incertitude peuvent avoir de profondes répercussions sur des estimations
d’avantages, de risques ou de coûts, ou de ces trois éléments à la fois. Elle peut être
employée lorsque la fourchette et la probabilité des valeurs plausibles des variables
fondamentales sont suffisamment bien comprises pour que ces valeurs puissent être
décrites au moyen d’une distribution de probabilités. Elle peut être facilement utilisée
pour reproduire l’analyse au moyen d’un algorithme informatique, et elle est
particulièrement utile pour établir une description exacte du risque étudié lorsque
plusieurs variables sont susceptibles d’interagir.
La première étape dans une analyse de Monte-Carlo consiste à décrire les distributions
de probabilité des variables d’entrée les plus importantes en s’appuyant sur des données
et des connaissances empiriques. Pour obtenir de premières approximations, il suffit
souvent d’appliquer des distributions relativement simples pour de nombreux types
de phénomènes (par exemple des distributions uniformes, triangulaires, normales ou
log-normales). Cependant, les distributions de deux variables quelconques sont en
général traitées indépendamment l’une de l’autre. Si les variables évoluent toujours
ensemble (soit dans la même direction, soit en direction opposée), elles ne sont peut-être
pas indépendantes et leur relation doit être prise en compte dans l’analyse. La méthode de
Monte-Carlo s’appuie sur un programme informatique pour tirer au sort un grand nombre
d’échantillons (par exemple plus de 1000) correspondant à chaque combinaison possible
de valeurs de variables. Ces tirages au sort étant soumis aux distributions de probabilité,
les résultats les plus probables sont tirés plus souvent que les autres. L’analyse est ensuite
répétée pour chaque tirage au sort de variables d’entrée jusqu’à parvenir à un résultat
final. Lorsque les résultats finals correspondant à tous les échantillons tirés au sort sont
rassemblés, on obtient une distribution de probabilité du résultat final, qui découle de la
combinaison des probabilités de chacune des valeurs d’entrée sous-jacentes. Ce résultat
peut aider les décideurs à déterminer la probabilité d’un résultat particulier (par exemple
la probabilité que la VAN d’un projet soit positive lorsque le calcul de cette VAN dépend
des effets de plusieurs variables dont les valeurs sont incertaines).
Source: Black et al. (2009)

Tableau 8.3. Analyse de sensibilité appliquée au taux d’actualisation
Taux
d’actualisation
(%)

Avantages en valeur
actuelle pécuniaire*

Coûts en
valeur
actuelle*

Avantages nets en termes
pécuniaires (exprimés en VAN)*

0

49 000–51 500

30 000

19 000–21 500

3

39 500–41 700

26 000

13 500–15 700

6

29 500–34 000

22 000

7 500–12 000

9

15 950–21 300

16 000

(50)–5 300

12

8 500–14 000

11 000

(3 500)–3 000

15

2 500–8 000

8 000

(5 500)–0

* En milliers de dollars
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L’analyse de sensibilité consiste généralement à répéter l’analyse en prenant en
considération différents résultats potentiels des variables fondamentales. La description
de ces résultats est généralement assortie d’une certaine probabilité; elle intègre donc le
risque, par opposition à l’incertitude. Ainsi, il peut être difficile de déterminer dans quelle
mesure un nouveau radar permettra d’améliorer la qualité des prévisions dans une région
ou un pays donnés. Il convient donc d’effectuer une analyse de sensibilité en prenant en
considération différentes valeurs d’amélioration potentielle (par exemple faible, moyenne
et élevée). L’incertitude se définit par le fait de ne pas connaître la distribution de
probabilité de résultats potentiels, ou de ne pas connaître l’éventail complet des résultats
possibles. Dans une situation idéale, par exemple, on devrait disposer de données
permettant d’évaluer de manière statistique des intervalles de confiance pour les
estimations d’avantages ou de coûts. Or, cette évaluation statistique n’est pas toujours
possible. Si l’on dispose des données nécessaires pour la réaliser, on peut établir une
fourchette des valeurs estimées en fixant une limite supérieure et une limite inférieure.
S’il est impossible de fixer des limites à l’évaluation, on peut au moins décrire l’incertitude
de manière qualitative, en définissant ses sources et en indiquant si l’évaluation risque de
conduire à surestimer ou sous-estimer la valeur réelle.
Une analyse de sensibilité peut aussi se révéler utile pour déterminer à quel niveau d’une
variable fondamentale le résultat de la décision changerait (il peut s’agir par exemple du
niveau d’amélioration des prévisions qui a été obtenu grâce à un nouveau radar et auquel
la VAN passe de positive à négative). Un expert peut alors évaluer la probabilité que la
variable fondamentale présente vraiment cette valeur dans le monde réel.

8.6

CONCLUSIONS

La comparaison des avantages et des coûts constitue la dernière grande étape d’une étude
des avantages socio-économiques. Cette comparaison offre au décideur une mesure
économique de la valeur de l’investissement proposé pour la société. Comme nous l’avons
souligné, le choix du taux d’actualisation à employer dans le calcul de la valeur nette des
avantages et des coûts doit être effectué avec soin, car il peut influer fortement sur le
résultat de l’analyse. En règle générale, il est plus difficile de montrer qu’un investissement
présente des avantages nets si le taux d’actualisation est élevé et si les coûts initiaux sont
importants. La présentation de résultats quantitatifs, le recensement et l’analyse des
avantages et des coûts non quantifiés, l’examen des omissions, des biais, des hypothèses et
des incertitudes et l’analyse de sensibilité des résultats à différents niveaux d’incertitude
permettent au décideur de déterminer la robustesse des résultats et peuvent aider les
SMHN à communiquer ceux-ci à différents types de public.
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CHAPITRE 9. ÉTAPE 10 DE L’ÉTUDE DES AVANTAGES
SOCIO-ÉCONOMIQUES: COMMUNIQUER LES RÉSULTATS
DE L’ÉTUDE
Chapitre 1. Introduction

9.1

INTRODUCTION

Le fait que les services météorologiques et
hydrologiques offrent à la société des avantages
considérables, particulièrement manifestes en cas de
Chapitre 3. Les objectifs
conditions météorologiques, climatologiques ou
des évaluations des avantages
hydrologiques extrêmes, est largement reconnu.
socio-économiques
Pourtant, ces avantages ne sont généralement pas
quantifiés au terme d’un exercice rigoureux
Chapitre 4. Concevoir des études
des avantages socio-économiques
d’évaluation économique. Il importe donc d’élaborer
une stratégie de communication spécifique destinée
à accompagner la préparation et l’exécution d’une
Chapitre 5. Notions d’économie
étude des avantages socio-économiques. Avant
Chapitre 6. Les avantages
même le lancement de l’étude, la stratégie devrait
être conçue de telle sorte que les résultats des
Chapitre 7. Les coûts
travaux soient communiqués de manière efficace,
Chapitre 8. L’analyse
aussi bien en interne qu’à l’extérieur, aux décideurs
coûts-avantages
pertinents, à des parties prenantes très diverses et au
public. L’objectif général de la campagne de
Chapitre 9. La communication
communication consiste, pour un SMHN, à délivrer
un message fort et cohérent pour obtenir ou
Chapitre 10. L’avenir
conserver l’appui du grand public et pour accroître la
diffusion d’informations météorologiques. Le
présent chapitre décrit la phase finale du processus d’étude en dix étapes, qui consiste à
formuler les résultats de l’étude et à les communiquer aux décideurs et aux parties prenantes.
Chapitre 2. Les Services
météorologiques et hydrologiques

Dans le prolongement du chapitre 4, qui contient des orientations sur la conception d’une
étude des avantages socio-économiques, le présent chapitre aborde de manière plus
spécifique les divers éléments d’une stratégie de communication, depuis la définition des cibles
les plus pertinentes jusqu’à l’emploi des divers moyens de communication pour obtenir le
meilleur effet possible et garantir le meilleur usage des enseignements découlant de l’étude.
Toute stratégie de communication d’un SMHN doit se focaliser en premier lieu sur les aspects
pratiques: Quel est le message à transmettre sur la mise en œuvre et les résultats de l’étude?
À qui s’adresse-t-il? Quels moyens de diffusion faut-il employer? Comment en tirer le meilleur
parti? Bien que cette stratégie soit examinée dans l’avant-dernier chapitre du présent
document, elle devrait être élaborée dès la phase de planification détaillée de l’étude, afin
qu’elle puisse être appliquée de manière appropriée et en temps opportun à chaque étape
de la réalisation de l’étude et de sa diffusion.

9.2

INTERACTION AVEC LES UTILISATEURS, SATISFACTION DES
UTILISATEURS ET VALEUR QU’ILS ACCORDENT AUX SERVICES

Comme nous l’avons indiqué au chapitre 3, il est souvent plus facile de mesurer et
d’illustrer la valeur économique des prévisions, avis et autres bulletins et informations
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fournis à un client ou un secteur particulier que de mener une étude sur l’ensemble des
services. Les avantages et les coûts découlant d’une prévision ou d’un avis donnés sont plus
faciles à circonscrire que ceux de l’ensemble des décisions susceptibles de changer en
fonction des informations météorologiques et hydrologiques. La réalisation d’une étude
des avantages socio-économiques offre donc l’occasion de relater, sous forme de récit
détaillé, les avantages économiques découlant des informations météorologiques fournies
dans les circonstances étudiées. Des récits de ce type («storytelling») permettent, en
présentant les données issues de l’étude sous la forme d’une narration, de mieux atteindre
le public visé. Cependant, pour qu’un SMHN puisse présenter les avantages de ses services
de cette manière, il doit entretenir d’excellentes relations de travail avec le client ou le
secteur concerné.
L’interaction entre le SMHN et ses utilisateurs doit fonctionner dans les deux sens, chacune
des parties devant s’efforcer d’en apprendre davantage sur les activités de l’autre, ce qui
nécessite du temps et une communication cohérente. Le personnel du SMHN doit
connaître et comprendre les activités de son client pour pouvoir adapter efficacement à
ses besoins les informations météorologiques disponibles. Quant au client, il doit être
conscient non seulement du potentiel offert par les orientations météorologiques qu’il
reçoit, mais aussi de leurs limites. Cette profonde interaction entre le SMHN et ses clients
devrait permettre de satisfaire au mieux les utilisateurs. Au cours de ce processus, le SMHN
devrait surveiller constamment le niveau de satisfaction des clients, de manière officielle ou
officieuse. Ce n’est qu’à cette condition que la question de la valeur de ses services pour
l’utilisateur peut être abordée.
Bien entendu, une entreprise commerciale ne sera peut-être pas disposée à révéler
à un prestataire de services (en l’occurrence, le SMHN) ou au public les informations
financières détaillées qui seraient nécessaires pour estimer la pleine valeur des services
météorologiques. Toute diffusion des résultats d’une étude des avantages socioéconomiques concernant un client ou un secteur particulier doit impérativement être
autorisée par les utilisateurs concernés avant d’être rendue publique ou employée dans
tout autre contexte de communication.

9.3

COMPRENDRE ET INTERPRÉTER LES RÉSULTATS D’UNE ÉTUDE
DES AVANTAGES SOCIO-ÉCONOMIQUES

9.3.1

Aspects politiques

Les résultats d’une étude des avantages socio-économiques doivent toujours être examinés
à l’aune des priorités découlant du rôle et de la mission du SMHN, qui peuvent être définis
de diverses manières:
–

Le rôle et les responsabilités du SMHN peuvent être inscrits dans un texte de loi
(Rogers et Tsirkunov, 2013);

−

Ils peuvent être fixés par une ordonnance gouvernementale ou ministérielle, ou par
une autre décision officielle de même nature;
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Dans tous les autres cas, il convient de se référer à la pratique courante, complétée le
cas échéant par des documents faisant autorité, par exemple les directives de l’OMM
sur le rôle et le fonctionnement des SMHN (OMM, 2013).

Si la définition du rôle et des responsabilités d’un SMHN ne permet pas, en principe, de
déterminer de manière explicite les avantages économiques escomptés, elle indique
généralement les avantages sociétaux attendus, ou permet de les déduire. Cette définition
peut offrir un point de référence pour mesurer les résultats d’une étude des avantages
socio-économiques. Dans toute campagne de communication des résultats d’une telle
étude, il est essentiel de montrer comment le SMHN s’acquitte de ses engagements en
matière de service public.
De nombreux SMHN ont pour politique de commercialiser les données météorologiques.
Dans certains cas, ces politiques ont été arrêtées par le gouvernement dans le cadre d’un
programme de recouvrement des coûts, en vertu duquel les utilisateurs d’informations
financées par les deniers publics doivent contribuer au financement de la collecte de ces
informations. Toutefois, une étude des avantages socio-économiques peut aussi permettre
de brosser un tableau plus général et global de la valeur des données météorologiques, en
montrant que la valeur totale, pour l’économie nationale, de produits et services
météorologiques et hydrologiques fournis de manière satisfaisante peut être mise en
regard des coûts de fourniture de ces produits et services. En vertu du modèle commercial,
la valeur totale des données météorologiques est déterminée par le montant que le marché
est disposé à payer pour obtenir ces informations; or, ce montant ne représente souvent
qu’une faible proportion du coût total d’acquisition et de recueil des données. Un modèle
permettant d’évaluer l’intégralité de la contribution économique des produits et services
d’un SMHN – y compris une évaluation de la valeur des informations archivées pour un
usage ultérieur – peut offrir une mesure plus réaliste de la valeur de ces éléments.

9.3.2

Aspects économiques

Les services climatologiques ont récemment fait l’objet d’une attention accrue à l’occasion
de la création par l’OMM du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC).
Cette initiative est destinée, entre autres, à répondre à la menace croissante que fait peser
le changement climatique sur les populations et les moyens de subsistance; la notion de
service climatologique, en revanche, n’a pas la même origine. Ce service repose sur la
fourniture d’informations météorologiques et connexes à des échelles de temps
pertinentes (mois, années, décennies et siècles). Ces données sont en général de nature
très statistique et contiennent des informations sur les valeurs moyennes et extrêmes de
certains paramètres météorologiques précis, ou sur la probabilité statistique d’atteindre ou
de dépasser certains seuils (par exemple des températures minimales ou des précipitations
cumulées).
Pour aller au-delà de l’évaluation économique, il convient probablement de s’appuyer sur
des récits d’expériences vécues, qui peuvent étayer l’analyse des experts tout en faisant
passer le message sous une forme compréhensible. Si les avantages économiques
chiffrables jouent un rôle majeur dans la communication des résultats d’une étude des
avantages socio-économiques, il existe d’autres avantages sociétaux plus vastes qui, pour

124

DÉTERMINER LA VALEUR DU TEMPS ET DU CLIMAT:
L’ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES

être plus difficiles à quantifier, n’en sont pas moins réels et importants. Ils incluent les
avantages dits «pratiques», c’est-à-dire ceux dont les utilisateurs bénéficient lorsqu’ils
organisent leurs activités quotidiennes ou hebdomadaires de manière à profiter du beau
temps et à éviter des conditions météorologiques défavorables. Il peut être difficile
d’agréger ces avantages à l’échelle de la société d’une manière cohérente, bien que des
suggestions à cet égard soient formulées au chapitre 6 et figurent dans des études de cas
dans l’Appendice E. Néanmoins, il est possible d’évoquer ces avantages de manière efficace
en relatant des expériences vécues. Ces récits mettront d’autant plus en évidence la valeur
de conseils et d’orientations météorologiques de qualité s’ils reflètent des expériences
auxquelles le plus grand nombre possible de personnes peuvent s’identifier. Ils peuvent
souvent être étayés par des commentaires d’experts – des psychologues, par exemple – et
placés dans le contexte d’une analyse quantitative des avantages généraux découlant des
services météorologiques et hydrologiques.
Les services de prévisions régulières fournis au public, à des organismes particuliers ou à
des entités commerciales font partie des fonctions de base des SMHN. C’est à travers ces
services et les interactions connexes avec les utilisateurs qu’un SMHN peut établir et
développer une réputation de fiabilité, de crédibilité et de qualité de service. Il importe
donc que l’équipe chargée de réaliser l’enquête prenne ces services en considération d’une
manière ou d’une autre et il est non moins important d’accorder une attention particulière
à la communication des résultats de ces services.
Ces services réguliers constituent le lien le plus solide qu’un SMHN entretient avec sa base
d’usagers et l’assise de sa marque. Les avantages qui en découlent sont souvent de nature
plus sociétale que strictement économique, mais, comme nous l’avons indiqué au chapitre 6,
il reste possible de les quantifier, même si ce n’est pas toujours en termes purement
économiques.
Dans l’idéal, la communication et la discussion des résultats d’une étude des avantages
socio-économiques devraient s’appuyer sur une comparaison avec un point de référence
quelconque, par exemple des études antérieures réalisées dans le pays, ou d’autres études
de même nature concernant d’autres pays, secteurs ou régions. Toutefois, il est rare de
disposer d’études directement comparables, aussi l’interprétation et la compréhension
doivent-elles tenir pleinement compte des principales différences.
À l’autre extrémité du spectre de la météorologie figurent les phénomènes météorologiques
et hydrologiques dangereux, appelés plus souvent de nos jours «conditions météorologiques
à fort impact». Les avis de conditions météorologiques à fort impact constituent les services
les plus fondamentaux de tout SMHN et contribuent directement à la mission de sûreté et de
sécurité des citoyens qui incombe à tous les gouvernements.
Si les services météorologiques et hydrologiques courants des SMHN offrent des avantages
notables, c’est sans doute dans le contexte de phénomènes météorologiques dangereux ou
à fort impact que se révèlent les avantages sociétaux les plus importants. Être prévenu de
l’imminence d’un tel phénomène peut permettre aux personnes concernées de s’en
protéger dans une certaine mesure, alors que prises au dépourvu, elles auraient éprouvé
un sentiment d’impuissance face aux conséquences d’un phénomène dangereux ou d’une
inondation.
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Les statistiques publiées dans Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and
Water Extremes (1970–2012) (OMM, 2014) montrent que le nombre de décès dus à des
phénomènes météorologiques dangereux a fortement chuté au cours des dernières
décennies. Ces chiffres semblent indiquer que la communauté des SMHN a réussi à diffuser
des avis permettant d’éloigner les populations du danger à l’approche de celui-ci. En
revanche, les pertes économiques liées aux catastrophes météorologiques ont augmenté
au fil du temps. Il est beaucoup plus difficile de déplacer des ressources économiques (des
bâtiments, par exemple) pour les mettre à l’écart de la trajectoire d’un phénomène
météorologique, ou de les protéger de manière efficace. Si les avis météorologiques
doivent permettre un jour de réduire les pertes économiques, ce sera probablement grâce
à la diminution du nombre de décès ou de blessures. Néanmoins, un certain avantage
mesurable peut aussi être obtenu en déplaçant des biens économiques mobiles pour éviter
la trajectoire d’un phénomène dangereux (des véhicules à moteur ou du bétail, par
exemple, peuvent être déplacés, de même que l’on peut déménager des équipements
électriques et du petit mobilier à des étages supérieurs en cas de risque d’inondation).
Il est donc plus efficace de faire connaître des avantages économiques liés à des avis de
conditions météorologiques à fort impact en s’appuyant sur une combinaison d’avantages
économiques quantifiés et de récits d’expériences vécues. Quant aux avantages sociétaux
plus généraux, comme nous l’avons indiqué plus haut, ils sont liés à une meilleure
perception psychologique de la part des personnes qui ont vécu des catastrophes
naturelles mais ont pu en atténuer les effets, dans une certaine mesure, du fait qu’elles
avaient été prévenues. Ces avantages peuvent aussi être mentionnés. Par ailleurs, les
sommes très importantes souvent consacrées aux infrastructures dans le cadre d’une
planification à long terme offrent un bon point de référence pour décrire et faire connaître
les avantages que peuvent offrir les services climatologiques. On pourra s’appuyer sur
l’analogie selon laquelle la planification consiste à cartographier l’avenir, et les coûts des
services climatologiques font partie des coûts nécessaires à l’établissement de cette carte.

9.4

INTÉGRER LES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE DANS UN MESSAGE VISANT
UN PUBLIC PARTICULIER

Une étude des avantages socio-économiques peut constituer une source d’informations
précieuse pour l’équipe de direction d’un SMHN. En effet, ces informations peuvent
orienter des décisions, des stratégies et des mesures à différents niveaux. La présente
section décrit quant à elle divers moyens d’exploiter au mieux les résultats d’une telle étude
dans les contacts avec le monde extérieur.

Promotion des services auprès du public et du secteur privé
Justification des demandes de ressources. Tous les SMHN sont essentiellement financés
par les pouvoirs publics, que ce soit directement ou par le biais d’accords sur les niveaux
de service ou d’autres accords de même type, qui concernent les missions de service public
de base de ces organismes. En outre, de nombreux SMHN reçoivent des fonds d’autres
organismes publics en échange de services définis. Dans tous les cas, les SMHN qui sont en
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mesure de démontrer de manière convaincante qu’ils offrent une véritable valeur ajoutée
(que celle-ci soit de nature sociétale ou économique) sont mieux placés pour défendre le
maintien, voire l’augmentation de leurs ressources actuelles.
Promotion auprès du public. Tout SMHN doit gagner la confiance du public et devenir
pour lui une source d’information éminemment crédible. Cela est indispensable avant tout
pour que le public tienne dûment compte de ses prévisions et de ses avis et agisse en
conséquence, faute de quoi les avantages potentiels des services météorologiques et
hydrologiques ne peuvent se concrétiser. Il s’agit là d’un cercle vertueux, ou d’une boucle
de rétroaction: à mesure que le public fait davantage confiance aux services fournis par un
SMHN, ces services sont de plus en plus largement utilisés et les orientations fournies se
traduisent de plus en plus par des mesures et des décisions. Les résultats positifs accroissent
encore la confiance du public, ce qui fait progresser l’adoption des services et améliore les
résultats à l’extrémité de la chaîne de valeur. Quel que soit le degré de confiance que le
public accorde à un SMHN, celui-ci peut entreprendre de la renforcer et, avec un peu de
chance, déclencher ainsi cet enchaînement positif.
Pour y parvenir, le SMHN doit communiquer avec le public, notamment pour le convaincre
qu’il a utilisé les fonds publics de manière avisée et efficace et que son action représente
une contribution nette au bien-être économique et sociétal de la nation. Un SMHN dont
l’image auprès du public est positive a davantage de chances d’obtenir une réponse
favorable à ses demandes de ressources.
Promotion auprès des principaux utilisateurs. Si la promotion directe par un organisme
de ses propres activités présente un certain intérêt, la promotion assurée par d’autres
organismes est infiniment plus efficace. En général, un SMHN fournit des services à des
organismes du secteur public, et notamment à des entreprises publiques chargées de
l’énergie, de l’eau ou de l’assainissement, à des organismes responsables des routes, du
transport ou de l’environnement, à des établissements de protection contre les radiations,
etc., mais aussi à des entreprises du secteur privé actives dans des secteurs très divers de
l’économie. Si toutes ces organisations peuvent s’exprimer en faveur d’un accroissement
des ressources des SMHN, l’avis de leurs dirigeants pèsera d’un grand poids. Bien qu’une
étude des avantages socio-économiques porte souvent sur une partie seulement de ces
organisations ou sur des secteurs particuliers, les avantages économiques ou sociétaux
qu’elle démontre intéressent toutes ces organisations et contribuent à améliorer l’image et
le prestige du SMHN concerné.
Promotion auprès de la communauté aéronautique. Le secteur aéronautique mérite une
mention spéciale. La plupart des SMHN fournissent des services à ce secteur au titre de la
Convention de Chicago de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI, 2014).
Ils recouvrent tout ou partie de leurs coûts par le biais de redevances sur le vol ou
l’atterrissage, versées par les compagnies aériennes. Ces redevances sont de plus en plus
souvent fixées par des organismes de réglementation, dont la mission consiste à réduire
autant que possible les frais de ces compagnies tout en préservant un niveau adéquat de
sûreté du transport aérien grâce aux services d’appui à la navigation aérienne. Une étude
des avantages socio-économiques représente un outil précieux pour défendre auprès de
ces organismes une demande d’attribution de ressources au titre des services d’appui
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météorologiques à l’aviation. Ces outils joueront d’ailleurs un rôle de plus en plus
important pour contrer la tendance à la baisse des prix dans le secteur du transport aérien.

9.5

INTERPRÉTATION INTERNE ET EXTERNE DE L’ÉTUDE DES AVANTAGES
SOCIO-ÉCONOMIQUES

9.5.1

La communication interne

La météorologie opérationnelle est un domaine à plusieurs niveaux d’activités, et il n’est
pas surprenant qu’au sein d’un service météorologique national, les résultats d’une étude
des avantages socio-économiques donnent lieu à des avis et des interprétations très
différents. L’intelligence collective d’une organisation peut être très importante, à condition
d’être bien comprise.
Les hauts responsables du SMHN joueront probablement un rôle prépondérant dans la
décision de commander une étude sur les avantages socio-économiques. C’est à eux qu’il
reviendra d’en exploiter les résultats de manière efficace afin de justifier des demandes de
ressources suffisant à assurer le développement durable de l’organisation. Ils devront donc
choisir, parmi les résultats de l’étude, un certain nombre de messages clairs et cohérents à
faire valoir avec force dans leurs négociations avec les responsables de l’organisme de
tutelle ou du Ministère des finances, ou encore avec des responsables politiques et d’autres
personnes de même niveau. Enfin, ils devront indiquer à leur personnel les éléments de
langage pertinents à utiliser par la suite.
Il est essentiel de désigner suffisamment tôt le porte-parole principal du SMHN chargé de
promouvoir l’étude à travers les médias. Cette personne peut être le directeur ou un autre
haut responsable, mais il doit s’agir en tout état de cause d’une personne à l’aise avec les
journalistes, capable de présenter des exposés de manière efficace à des groupes et de
participer avec aisance à des entretiens diffusés en direct. Elle doit disposer de
suffisamment de temps pour acquérir une connaissance détaillée de l’étude et de ses
résultats, et disposer de ressources (notamment des graphistes, des spécialistes du Web,
etc.) pour pouvoir diffuser ses messages de manière efficace en utilisant tout l’éventail des
différentes plates-formes de communication.
Lorsque le SMHN est réparti sur plusieurs sites, il est d’autant plus important d’associer
le personnel et les cadres régionaux au processus d’interprétation et de communication
des résultats de l’étude. Les méthodes de diffusion des informations peuvent varier
considérablement selon la taille du SMHN: il peut s’agir d’exposés au personnel, de
réunions d’équipes, de bulletins, de messages publiés sur l’intranet, etc. Il est primordial
que les hauts dirigeants et les cadres régionaux se réunissent dans le cadre de séminaires
pour découvrir les résultats de l’étude et en débattre. Les responsables régionaux devraient
ensuite organiser des réunions à l’échelle régionale et locale pour que l’ensemble du
personnel soit tenu pleinement informé.
Le personnel de «première ligne» a un rôle clé à jouer dans le processus de communication.
C’est particulièrement vrai des prévisionnistes, des climatologues et des concepteurs
d’applications qui, à travers leur travail quotidien, sont en contact direct avec de nombreux
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utilisateurs des services du SMHN. Leurs contacts et leurs relations avec ces utilisateurs
peuvent être précieux pour trouver et recueillir des «histoires», ou récits d’expériences
personnelles, qui donneront de la couleur et du relief aux résultats statistiques de l’étude.
Dans les SMHN suffisamment grands pour disposer de leur propre service de relations
publiques et de liaison avec les médias, le personnel de ce service jouera aussi un rôle
prépondérant. De fait, c’est au personnel des relations publiques qu’il devrait incomber de
concevoir la stratégie générale de communication concernant l’étude et ses résultats.
Ces personnes devraient être consultées à un stade précoce de la planification de l’étude
et peuvent apporter leur appui tout au long de sa réalisation.

9.5.2

La communication extérieure

Les organismes gouvernementaux, et notamment les ministères chargés des finances ou
des services publics, sont des cibles privilégiées pour une communication efficace des
résultats de l’étude. Ces résultats devraient être diffusés de différentes manières selon le
public visé. Envoyer un rapport imprimé ou sous forme de fichier électronique n’est pas
une méthode de communication adéquate (même s’il est naturellement nécessaire de
procéder ainsi pour fournir les détails de l’étude et un document de référence): une
démarche plus active est indispensable. Les financiers seront demandeurs d’informations
chiffrées, mais celles-ci retiendront bien mieux l’attention si elles sont présentées sous
forme de graphiques bien choisis illustrant les principales conclusions. Dans l’idéal, les
résultats devraient être présentés aux responsables compétents dans un cadre de type
séminaire, qui permet de présenter les messages essentiels, de fournir immédiatement des
informations détaillées, de susciter des questions, d’y répondre et de réagir aux
préoccupations des responsables au cours des débats suivant l’exposé.
Comme nous l’avons noté plus haut, les utilisateurs des services météorologiques publics
peuvent eux-mêmes devenir des avocats très efficaces des SMHN au sein des structures
gouvernementales. Nombre d’entre eux (notamment dans les milieux chargés des
situations d’urgence, dans l’armée, les entreprises de service public dans le secteur de
l’énergie, etc.) organisent des réunions, conférences annuelles et autres manifestations
régulières. Ces événements offrent aux SMHN, notamment à l’échelle régionale ou locale,
des occasions précieuses de communiquer avec des groupes d’utilisateurs essentiels pour
leur faire part des progrès accomplis dans le domaine météorologique et les aider à
percevoir les avantages concrets qu’ils pourraient retirer de services météorologiques
de qualité.
Tout comme dans le secteur public, il est souvent préférable, pour toucher les utilisateurs
du secteur privé, de passer par leurs propres structures sociales ou de communication, dans
le cadre de conférences et de séminaires. Pour atteindre ce type de public, il est conseillé de
préparer des illustrations des avantages économiques réels et potentiels découlant des
services météorologiques et hydrologiques et de tout mettre en œuvre pour démontrer
que le SMHN apporte une contribution économique et sociétale. Les acteurs du secteur
privé ont généralement tendance à considérer que les organismes du secteur public
sont inefficaces.
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Les communautés d’utilisateurs du secteur aéronautique représentent un enjeu particulier
en raison de la nature très particulière de cette activité, dans laquelle la sécurité est
primordiale et l’économie fondamentale. Ce secteur est devenu beaucoup plus complexe
depuis l’époque où l’on considérait que la fourniture d’une carte du temps détaillée, d’un
rapport de météorologie aéronautique de routine, de prévisions à l’aéroport de destination
et d’informations météorologiques importantes constituait un service adéquat. Il est
désormais essentiel de trouver des itinéraires économiques, et le fonctionnement d’un
aéroport encombré pose une myriade de problèmes sur le plan météorologique. Si l’étude
des avantages socio-économiques a porté spécialement sur le secteur aéronautique, une
quantité considérable d’informations pourront être communiquées à ce public. Dans le cas
contraire, les informations ne seront peut-être pas très pertinentes, mais elles peuvent
néanmoins aider cet auditoire à comprendre en quoi l’amélioration des services
météorologiques peut procurer des avantages économiques.
De nombreux SMHN disposent de partenaires dans le monde des médias, publics
ou privés, sur lesquels ils s’appuient pour diffuser leurs prévisions et leurs avis
météorologiques. Une étude des avantages socio-économiques illustrant des avantages
sociétaux ou économiques pour le grand public (par opposition à des secteurs particuliers)
ne manquera jamais d’intéresser ces médias, et le SMHN devrait les encourager à diffuser
les résultats positifs de l’étude. Les deux parties en retireront des avantages et leurs
relations de travail comme leurs liens institutionnels s’en trouveront renforcés et
approfondis.
Une fois l’étude achevée, le personnel du SMHN chargé des relations avec les médias
devrait lancer une campagne médiatique pour en communiquer les résultats, en mettant
l’accent sur les avantages sociétaux et économiques offerts par le SMHN. Une partie de
cette campagne peut être menée sans cadre strict, et prendre par exemple la forme de
réunions sans cérémonie avec des journalistes pour présenter les résultats et chercher des
éclairages intéressants pour les médias. Inversement, il est possible d’organiser une
présentation plus formelle des résultats et des conclusions dans le cadre d’une conférence
de presse et de remettre à cette occasion des dossiers de presse pour aider les journalistes à
rédiger et à illustrer leurs comptes rendus. La diffusion de l’information est plus efficace
lorsqu’elle est effectuée par petites doses sur une longue durée.
Le personnel du service de marketing et de vente a aussi un rôle crucial à jouer en
démontrant aux clients existants tout l’éventail des résultats positifs qui peuvent découler
d’un emploi judicieux des informations météorologiques, et en présentant aux clients
potentiels la valeur d’un service professionnel assuré par le SMHN. Il devra faire des choix
parmi les conclusions de l’étude pour établir un rapport entre les statistiques et les récits
qu’il va présenter et les besoins professionnels de ses clients. On trouvera de plus amples
informations sur la communication avec un public externe dans la section 9.7.
Les éléments d’une stratégie de communication sont examinés plus bas, mais l’essentiel est
de présenter des informations claires et cohérentes sur l’étude et ses résultats à des publics
très divers, allant des principaux décideurs au sein des organismes de financement aux
membres du personnel et aux utilisateurs parmi la population.
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9.6

DIVERSIFIER LES PUBLICS ET LES CANAUX DE DIFFUSION

Toute étude des avantages socio-économiques doit être minutieusement planifiée, à
commencer par le concept initial, puis par la formulation précise des buts et des objectifs,
par le choix de l’équipe chargée de l’exécution, par la réalisation de l’étude proprement
dite, jusqu’à l’analyse des conclusions et la publication des résultats. On pourrait être tenté
de penser que la publication des résultats marque la fin de l’exercice, or elle ne constitue,
à bien des égards, que le début si l’étude doit être autre chose qu’un travail purement
académique. De fait, la communication des résultats d’une telle étude ne doit pas être
perçue comme une activité ponctuelle. L’occurrence d’un phénomène météorologique ou
hydrologique à fort impact, par exemple, offre de nouvelles occasions de présenter les
résultats de l’étude de manière à susciter davantage d’intérêt et d’attention.
Les moyens d’information: si l’on envisage de communiquer des informations techniques
aux médias ou à travers eux, il convient d’étudier minutieusement le style du média en
question et le temps approximatif qui sera consacré au sujet. À l’une des extrémités du
spectre se trouvent la presse à sensation ou la presse populaire ainsi que les stations de
radio équivalentes, qui diffusent des «infos éclair», c’est-à-dire des bulletins d’information
succincts et accrocheurs. Ces médias auront besoin de gros titres très simples, comme
«le service météorologique et hydrologique offre X dollars d’avantages pour chaque dollar
d’argent public dépensé». Pour eux, ce type d’annonce ne sera pas prioritaire et il n’y a
guère lieu d’espérer davantage, en termes de couverture, que l’équivalent de quelques
brefs paragraphes.
À l’autre extrémité du spectre figurent les articles analytiques publiés dans les pages
financières ou rédactionnelles de journaux ou de revues et magazines spécialisés.
L’équivalent en terme de radiodiffusion pourrait être une émission de radio de type
magazine d’actualité dans laquelle serait diffusée un long entretien (cinq à dix minutes),
ou, plus rarement, une émission de télévision.
Les statistiques sont certes importantes, mais il est souhaitable de les étayer et de les
illustrer par des récits ou des histoires donnant des exemples concrets d’avantages. Un
récit aura davantage de chances d’être publié ou diffusé s’il est accompagné d’éléments
complémentaires comme des documents d’information, des fiches techniques,
éventuellement un titre et quelques bons exemples d’avantages (le cas échéant), sans
oublier les coordonnées du représentant du SMHN susceptible de fournir davantage de
renseignements ou d’être interrogé sur ce sujet.
Les médias reçoivent beaucoup de «suggestions d’articles» à diffuser, souvent préparées
par des professionnels des relations publiques agissant pour le compte de leurs clients;
aussi les histoires proposées par le SMHN devront-elles être à la hauteur pour susciter
l’attention et être retenues.
Télévision/Internet: ces médias sont essentiellement visuels; le principal facteur de succès
sera donc, dans ce cas, la qualité du traitement graphique. Pour la télévision, il sera aussi
utile de proposer un récit ou une histoire offrant des exemples positifs des avantages dont
ont pu bénéficier des personnes, des entreprises ou des communautés d’utilisateurs. Un
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reportage télévisé sur les résultats d’une étude des avantages socio-économiques peut
comporter quatre éléments distincts:
–

Un titre résumant les principales conclusions de l’étude;

−

Le témoignage d’un utilisateur ayant une histoire accrocheuse à raconter;

−

Des graphiques illustrant les avantages (éventuellement par secteur) de manière très
visuelle;

−

Un entretien avec un représentant du SMHN qui pourra commenter l’étude et
la replacer dans son contexte (et plaider la cause d’une augmentation des
investissements).

Presque tous les SMHN disposent de leur propre site Web, lequel, par sa nature même,
attire généralement un vaste public à la recherche d’informations et de prévisions
météorologiques. Des liens vers l’étude et ses résultats peuvent être placés sur la page
d’accueil, mais il importe qu’ils aient un caractère promotionnel, pour inciter les utilisateurs
à se rendre sur les pages contenant les résultats. Cette page devrait surtout comporter des
éléments graphiques et réduire le texte explicatif au minimum; le détail des informations
pourra être consulté dans les pages subsidiaires, auxquelles les personnes intéressées
pourront accéder et qu’elles pourront passer en revue.
Médias électroniques/médias sociaux/blogs: dans l’environnement surpeuplé des médias
sociaux, les articles ne bénéficient généralement que d’un temps d’attention très court et
sont en concurrence avec un éventail immense d’autres contenus. La stratégie peut donc
consister à publier quelques histoires phares très simples sur des réseaux tels que Twitter,
assorties de liens vers les pages du site Web du SMHN ou vers un autre réseau social
contenant l’étude complète, comme suggéré plus haut. Les médias sociaux jouent le rôle
de «panneau indicateur» indiquant le chemin à suivre pour trouver le récit intégral. Celui-ci
présentera un intérêt supplémentaire s’il est présenté ou évoqué par des personnalités
connues qui alimentent régulièrement leur blog ou leur compte Twitter (et qui n’oublieront
pas de joindre un lien vers les documents cités). Susciter un vif intérêt dans les médias
sociaux est aussi une manière d’attirer l’attention des médias traditionnels, qui puisent
largement dans les réseaux sociaux pour trouver des sujets et reflèteront
immanquablement des thèmes très suivis sur ces plates-formes.

9.7

LES PUBLICS VISÉS

Les organismes de financement: si tous les plans et stratégies de communication sont
importants, ceux qui visent les organismes de financement et les autres sources de fonds
sont sans doute les plus décisifs, dans la mesure où ils peuvent amener des avantages
considérables aux SMHN. Toutefois, la communication avec ces organismes se déroule
toujours dans un certain contexte: une vaste communication orchestrée auprès des grands
médias aura une incidence positive sur les attitudes et les décisions de chaque personne
travaillant pour les organismes de financement. Cela étant, les décisions d’accorder des
fonds doivent reposer sur des informations précises et ciblées. Celles-ci peuvent être
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communiquées de manière très claire, mais elles doivent être étayées par des éléments
détaillés concernant le financement, les méthodes et les conclusions de l’étude.
Pour que les conclusions de l’étude favorisent une décision de financement, elles doivent
décrire de manière spécifique les avantages sectoriels, et préciser le cas échéant les cibles
optimales de l’investissement. Si l’étude permet raisonnablement de conclure que
l’investissement devrait être accru, par exemple, dans un réseau d’observation au sol, des
radars météorologiques ou le recrutement et la formation de prévisionnistes, ces
conclusions devraient être mises en valeur. Enfin, si elle est étayée par les conclusions de
l’étude, une évaluation détaillée des investissements requis améliorera considérablement
les chances d’obtenir des ressources supplémentaires, car elle montrera que les dirigeants
du SMHN ont adopté une approche analytique.
Les utilisateurs: pour un SMHN, le fait de publier une étude des avantages socio-économiques
à l’intention de sa communauté d’utilisateurs offre l’occasion d’élargir et d’approfondir
la communication entre les prestataires de services et leurs clients. Au départ, cette
communication peut être effectuée au moyen d’une sorte de bulletin, mais les utilisateurs
les plus importants voudront obtenir une évaluation plus détaillée. Il faut donc offrir à la
communauté des utilisateurs la possibilité de rencontrer à la fois l’équipe qui a travaillé sur
l’étude et le personnel compétent du SMHN dans le cadre d’un séminaire ou un atelier
permettant à chacun de poser des questions et d’approfondir différents centres d’intérêts et
sujets de préoccupations. Cette rencontre peut aussi permettre au SMHN de s’ouvrir de
nouvelles perspectives commerciales, car les utilisateurs découvriront à cette occasion tout
l’éventail des avantages qu’ils pourraient retirer d’une utilisation plus ciblée des informations
météorologiques dans leur activité commerciale.
Les utilisateurs et commentateurs universitaires: cette communauté est très particulière;
elle peut s’intéresser à l’étude aussi bien pour ses méthodes que pour ses résultats, ainsi
que comme point de référence pour orienter de futurs travaux. La communication avec ce
secteur repose généralement sur la publication d’articles et la tenue de conférences. Dans
les pays où aucune étude sur les services météorologiques n’a encore été publiée – et ils
sont nombreux –, cette étude offre l’occasion de nouer le contact avec des économistes et
des experts des politiques publiques n’ayant peut-être jamais accordé d’intérêt aux SMHN
jusque-là (Perrels et al., 2013). Une étude peut ainsi encourager la réalisation d’autres
travaux, par exemple une analyse plus détaillée de différents secteurs d’application, ou une
étude des avantages des investissements publics dans les SMHN par rapport à d’autres
prestataires de services du secteur public. Si les SMHN sont en général bien connus du
public, leur importance ne se traduit pas nécessairement en termes de priorité de
financement. Ils peuvent donc avoir intérêt à susciter et à entretenir l’intérêt de certains
membres du monde universitaire pour les services météorologiques et hydrologiques, dès
lors que ces membres exercent souvent une influence notable sur des décideurs politiques
et d’autres hauts responsables du gouvernement.
Parallèlement à la promotion des résultats de l’étude, les conférences et séminaires
organisés par la suite à l’intention de la communauté universitaire devront traiter des
méthodes employées et des ressources utilisées pour mener à bien cette entreprise. En
effet, ces éléments vont encourager les chercheurs qui pourraient décider d’entreprendre
de nouvelles études à reprendre la même méthode dans un contexte différent, ou à tenter
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de confirmer les résultats de l’étude par des méthodes complémentaires. Lors de la
présentation de l’étude et de ses résultats au monde universitaire, il est aussi important
d’indiquer clairement que l’exercice et l’analyse ont été menés avec toute la rigueur
académique requise.
Communiqué de presse/entrevue avec des médias: un SMHN doit bien comprendre
que si les médias constituent essentiellement un moyen de communication de masse
avec un grand nombre d’auditeurs ou de téléspectateurs, ces journalistes peuvent aussi
permettre de s’adresser directement aux décideurs politiques, qui sont généralement des
consommateurs fervents de médias et qui prêtent une oreille favorable aux sujets en vogue.
Chaque communiqué de presse, par exemple, peut conduire à la rédaction d’un article qui
sera lu par un ministre ou un haut responsable. Compte tenu du fait que toute nouvelle a
une «date de péremption» et que l’intérêt qu’elle suscite va s’estomper au fil du temps (une
durée de vie d’une semaine est très longue pour une nouvelle dans les médias), la stratégie
de communication devrait consister à maximiser la couverture médiatique pendant une
courte durée. Dans l’idéal, celle-ci devrait être fixée en fonction de l’agenda des décideurs
des organismes ou des services de financement.
Tirer parti des enseignements de cette expérience pour former les jeunes
météorologues: la formation des météorologues en général, et des prévisionnistes en
particulier, est en général exclusivement axée sur les sciences physiques et aborde rarement
les besoins et les exigences des utilisateurs. La publication d’une étude des avantages
socio-économiques offre l’occasion d’intégrer ces sujets dans leur formation, aussi bien
pour confirmer aux étudiants l’intérêt de la carrière qu’ils ont choisie que pour les aider
à mieux détecter de nouvelles possibilités d’appliquer la science météorologique pour
répondre à des besoins de société. Les études de ce type peuvent même encourager des
étudiants à créer des services météorologiques novateurs permettant de mieux adapter
les informations météorologiques aux besoins des utilisateurs.
On trouvera au tableau 9.1 un résumé des points d’interaction possibles avec différents
types de parties prenantes.
Tableau 9.1. Publics des études des avantages socio-économiques et
possibilités de collaboration
Public

Possibilité de collaboration

Pouvoirs publics

Les pouvoirs publics sont
de puissants promoteurs de
l’amélioration des infrastructures
météorologiques
Les organismes de réglementation
contrôlent les prestations de
services des SMHN, en particulier
au secteur aéronautique
Les utilisateurs des services
et les contribuables exigent
de l’efficacité. Il faut donc
communiquer sur les avantages
réalisés et les avantages potentiels

Organismes de
réglementation
Utilisateurs des
services

Méthodes de collaboration
– Ministère des finances
– Chiffres, graphiques, images.
Souligner les avantages
économiques
– Secteur aéronautique
– Réunions annuelles ou
séminaires ad hoc
– Dirigeants d’entreprises
– Médias, conférences et
associations professionnelles
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Public

Possibilité de collaboration

Méthodes de collaboration

Organismes
publics de
financement

Les décideurs des organismes
publics de financement
s’intéressent à l’efficacité des
services. Une étude des avantages
socio-économiques peut aider
à contrebalancer les pressions
visant à commercialiser de
manière excessive les données
et les services météorologiques.
Elle fournit des informations
sur l’ensemble des avantages
économiques pour la société

Partenaires
médiatiques

– Responsables politiques
– Agissent en fonction de leur
électorat – or, la politique est
toujours locale. Mener des
campagnes locales en tandem
–	Organismes de financement de
travaux scientifiques
– Il est essentiel de mettre en
valeur la qualité scientifique
de l’étude et les preuves des
avantages économiques.
Conférences officielles
– Faiseurs d’opinions
– Les journalistes, etc., devraient
être invités à des réunions en
tête-à-tête. Il est recommandé
de prévoir une documentation
de référence et des dossiers de
presse

En tant qu’utilisateurs existants
de services météorologiques et
canaux de communication avec
les utilisateurs finaux, ils sont
probablement intéressés par «de
bonnes nouvelles» comme la
publication d’une étude sur les
avantages socio-économiques
Les responsables de la gestion des –	Utilisateurs des services de
situations d’urgence s’intéressent
gestion des situations d’urgence,
beaucoup à la résilience des
partie prenantes
services météorologiques
–R
 éunions en tête-à-tête,
en général et des SMHN en
conférences.
particulier. Ils ont un poids
Publication d’articles dans
considérable auprès des décideurs,
des revues spécialisées
notamment en ce qui concerne
les investissements dans les
infrastructures météorologiques

Responsables
de la gestion
des situations
d’urgence

Société civile

9.8

La communication avec la société
civile s’effectuera probablement
par le biais des médias selon des
stratégies visant spécifiquement à
maximiser la publicité

– Grand public
– Communication par
l’intervention du personnel local
du SMHN dans les médias, par
des exposés lors de réunions de
conseils municipaux, etc.

ANALYSE DU SUCCÈS GÉNÉRAL D’UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION
CONCERNANT UNE ÉTUDE DES AVANTAGES SOCIO-ÉCONOMIQUES

Les différents éléments d’une stratégie de communication n’auront pas tous le même
succès, et un SMHN doit être en mesure de les évaluer de ce point de vue. Bien entendu, le
critère ultime sera de savoir si le SMHN a obtenu ou non un financement durable, mais il
faudra peut-être plusieurs années pour que la situation évolue à cet égard et puisse être
analysée. À plus court terme, il faut se doter de méthodes de mesure plus accessibles.
Pour bien débuter, il convient de définir au préalable une liste de critères que le responsable de
la stratégie de communication sur l’étude suivra en permanence (par exemple l’activité du
SMHN, sa portée, les collaborations établies et les retombées des services). Ces critères peuvent
être mesurés de manière directe, par exemple en comptant le temps d’antenne (en minutes) sur
les ondes radiophoniques ou la surface occupée dans la presse écrite (en centimètres). Le SMHN
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peut aussi trouver une mine de statistiques en exploitant des logiciels qui analysent le trafic sur
le site Web, en comptant les téléchargements, le nombre de re-tweets, etc. Il peut également
dénombrer les exposés présentés lors de conférences et de réunions de groupes professionnels
et estimer directement le nombre de personnes touchées, ou encore suivre et analyser des
informations qualitatives et quantitatives provenant de groupes de concertation et d’enquêtes
(Public Library of Science, 2014). Toutes ces activités lui permettent de recueillir des données qu’il
pourra ensuite présenter dans un rapport sous forme de graphiques et d’évaluations. Il peut
décrire par exemple différentes tendances au cours d’une campagne, ou le nombre de personnes
qui ont pu être atteintes, en détaillant les différentes catégories de public extérieur (par exemple
le personnel responsable de la gestion des situations d’urgence à l’échelle régionale). Dans le
cadre de la stratégie de communication générale d’un SMHN, ces résultats devraient être
présentés dans des exposés destinés notamment au public et aux organismes de financement
et de réglementation, ainsi qu’aux utilisateurs des services. S’il peut obtenir des informations
analytiques sur la manière dont l’ensemble de ses utilisateurs bénéficient directement de ses
services météorologiques et hydrologiques, le SMHN sera bien placé pour présenter et
promouvoir ses services auprès des publics locaux, régionaux ou nationaux de différents secteurs.

9.9

CONCLUSIONS

Ce chapitre a montré le rôle essentiel d’une bonne communication pour permettre à un
SMHN, en s’appuyant sur des études des avantages socio-économiques, de défendre ses
intérêts, de gagner et conserver la confiance du public et de renforcer son image. Nous
avons examiné les différents segments de public, tant externes qu’internes, qu’un SMHN
peut souhaiter toucher et nous avons étudié la manière optimale de présenter l’étude en
fonction du moyen de communication. En définissant les principaux publics visés et en
adaptant sa stratégie de communication en conséquence, le SMHN pourra accroître
considérablement l’utilité et l’impact d’une évaluation des avantages socio-économiques.
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Les services météorologiques et hydrologiques
favorisent le développement économique et
joueront sans aucun doute un rôle essentiel dans
la manière dont nous nous adapterons aux
changements que l’avenir nous prépare. Il est
fort probable que ces changements seront
considérables. Un rapport récent (Global
Commission on the Economy and Climate, 2014) nous
rappelle qu’au cours des 15 prochaines années,
la production mondiale (définie en termes de PIB)
va augmenter de plus de 50 %, qu’un milliard de
personnes supplémentaires vont s'installer dans
les villes et qu’un progrès technique rapide va
continuer de bouleverser la vie des entreprises
comme celle des individus. Le changement
climatique entraîne par ailleurs déjà de graves
conséquences économiques, en particulier dans
les régions du monde les plus exposées. L’analyse
des avantages socio-économiques décrite dans le
présent document peut aider à cerner les besoins
prioritaires en termes d’investissements pour
préserver la fiabilité des services météorologiques
et hydrologiques.

La Conférence de Madrid de 2007 (voir le chapitre 1), qui marqua un jalon majeur dans la
collaboration mondiale visant à améliorer les pratiques, a suscité un intérêt considérable à
l’égard des études des avantages socio-économiques des services météorologiques et
hydrologiques, comme les travaux entrepris en Europe sous les auspices du Conseil
régional VI de l’OMM (résumés dans Perrels et al., 2013a). Depuis lors, une collaboration
d’une intensité sans précédent, inspirée, en partie tout au moins, par la Conférence de
Madrid, s’est instaurée entre l’OMM et ses partenaires de développement, en particulier le
Groupe de la Banque mondiale. Cette collaboration donne lieu non seulement à un
échange de connaissances plus fourni et plus riche, mais encore à un accroissement des
investissements visant à moderniser les services météorologiques et hydrologiques. Il est
à souhaiter que le présent document favorise une intensification de ces efforts.
Au travers de cette publication, nous avons tenté de sensibiliser le lecteur aux avantages
des services météorologiques et hydrologiques, de l’aider à mieux les comprendre et de
lui offrir des orientations pratiques pour qu’il puisse les évaluer, les mettre en valeur et les
renforcer. Si ce document tente de s’inspirer de toutes les expériences et compétences
actuellement disponibles dans les différents pays, secteurs et domaines, il ne représente
en aucun cas l’aboutissement des travaux visant à synthétiser les connaissances mondiales
en matière d’analyse des avantages socio-économiques découlant des services
météorologiques et hydrologiques; il ne représente tout au plus qu’un nouveau jalon sur
cette voie.
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10.1

ORIENTER LES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES
NATIONAUX POUR QU’ILS OFFRENT DES AVANTAGES CROISSANTS

10.1.1

Soutenir le développement durable en offrant des services
mieux étayés

Les services météorologiques et hydrologiques jouent un rôle essentiel dans la création de
sociétés plus résilientes et devraient être reconnus à ce titre. Pourtant, au-delà de l’intérêt
évident que présente une analyse des avantages socio-économiques découlant des services
météorologiques et hydrologiques pour plaider la cause d’un SMHN auprès des décideurs
financiers, des responsables politiques et du public, la valeur fondamentale d’une telle
analyse réside bien plus dans son processus que dans ses résultats chiffrés définitifs.
L’application et l’utilisation de cette analyse devraient être considérées comme un
mécanisme permanent permettant d’améliorer non seulement l’efficacité des SMHN, mais
aussi la manière dont les analyses de ce type sont effectuées et exploitées. Ces processus
sont en effet des sources d’informations précieuses pour améliorer l’efficacité des services à
toutes les étapes de la chaîne de valeur, et pour définir les domaines dans lesquels des
services novateurs devraient être créés en priorité (Perrels et al., 2013b).
Les finances publiques sont soumises à une pression croissante et cette tendance devrait se
maintenir dans un avenir prévisible (Fonds monétaire international, 2014). Il est donc
indispensable d’effectuer des études bien conçues et bien ciblées et de leur donner une
publicité optimale. Les SMHN doivent comprendre le contexte économique dans lequel ils
opèrent et examiner en permanence la manière dont ils utilisent leurs ressources limitées
pour améliorer leur rentabilité tout en répondant aux exigences prioritaires des utilisateurs.
Les SMHN, et en particulier ceux des pays à moyens et faibles revenus, gagneraient à être
systématiquement intégrés aux plans de développement national, de lutte contre la
pauvreté et d’adaptation au climat. Si les systèmes de comptabilité nationale et les modèles
d’équilibre macroéconomique prenaient en considération les incidences potentielles,
réalisées et évitées du temps et du climat, la prestation et l’amélioration des services
météorologiques et hydrologiques figureraient probablement dans les budgets et les plans
financiers publics. Or, tel n’est généralement pas le cas aujourd’hui; ainsi, les comptabilités
nationales ne permettent pas de mesurer de manière adéquate l’incidence des
catastrophes naturelles (Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes,
2013), ni la valeur du capital naturel (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem
Services, 2014). Or, les services météorologiques et hydrologiques sont indispensables
pour pouvoir gérer ces deux éléments de manière optimale. Dans le contexte du
changement climatique, il est essentiel pour l’avenir de prendre en considération les
avantages escomptés.
De meilleures études des avantages socio-économiques permettront par conséquent non
seulement de formuler un message clair sur la nécessité d’assurer des ressources suffisantes
pour la prestation de services météorologiques et hydrologiques, mais encore de garantir
la pérennité de ces services dans une perspective de développement à plus long terme. Si
le Groupe de la Banque mondiale est convaincu que la modernisation des SMHN des pays
en développement constitue un investissement de grande valeur, qui exige d’être réalisé à
une échelle suffisamment vaste pour exercer pleinement ses effets transformateurs, il tient

138

DÉTERMINER LA VALEUR DU TEMPS ET DU CLIMAT:
L’ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES

aussi à souligner que l’engagement des pouvoirs publics est nécessaire pour financer de
manière durable le fonctionnement et l’entretien des services météorologiques et
hydrologiques.

10.1.2

La prise de décision exige des données de bonne qualité

Parallèlement à la disponibilité des ressources financières, la disponibilité des données et
des informations sera toujours une contrainte dans le choix du type d’étude et dans
l’organisation des détails de celle-ci. Pour gagner la confiance des parties prenantes envers
les processus et les résultats, il convient de respecter trois grands principes:
a)

Reconnaître d’emblée les limites inhérentes à l’exercice;

b)

Justifier et étayer de manière transparente les hypothèses employées pour combler
les lacunes dans les données;

c)

Corroborer les résultats par l’emploi de plusieurs méthodes différentes.

Pour mener une analyse des avantages socio-économiques, les SMHN devraient recueillir
et gérer les données requises comme s’il s’agissait de données météorologiques et
hydrologiques. Un engagement et des investissements à long terme sont nécessaires pour
pouvoir recueillir de manière fiable et régulière des informations socio-économiques en
combinant différentes méthodes. Il importe de disposer de systèmes adéquats pour assurer
la qualité et la cohérence des données, et une démarche transparente et ouverte
(encourageant, par exemple, le partage des informations) contribue à garantir la fiabilité
des données, puisque celles-ci seront ainsi examinées et utilisées par des personnes
extérieures. C’est aussi une manière de susciter la confiance des utilisateurs à l’égard des
données de départ comme des études qui en découlent.
Les SMHN ne doivent donc ménager aucun effort pour recueillir les données nécessaires
aux études des avantages socio-économiques. À cette fin, il leur faudra peut-être changer
d’état d’esprit et prendre des engagements explicites en matière de ressources (voir
le chapitre 4). Aucun SMHN ne pouvant détenir toutes les données nécessaires, une
collaboration plus étroite devra être instaurée avec les partenaires et organismes
pertinents, tels que le Ministère des finances ou le bureau national de la statistique.

10.1.3

Un meilleur accès aux services permet d’accroître la valeur

De toute évidence, des produits météorologiques et hydrologiques inutilisés sont sans
valeur. La chaîne de valeur employée dans le présent document montre que la valeur ne se
concrétise que lorsque les informations ont été recueillies, traitées et fournies et qu’une
décision ou une mesure a été prise en conséquence. Dès lors, plus les produits
météorologiques et hydrologiques sont utilisés, plus ils créent de la valeur. Il convient donc
de tout faire pour développer leur utilisation.
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En 1995, l’OMM et ses Membres ont reconnu que pour mieux favoriser la prestation des
services concourant à la protection des personnes et des biens ainsi qu’au bien-être, certaines
données météorologiques devaient être échangées librement et gratuitement à l’échelle
internationale (OMM, 1995). D’autres dispositions de même nature ont été formulées quatre
ans plus tard concernant les données hydrologiques (OMM, 1999). Si les données et les
services météorologiques de base sont considérés comme des biens publics et qu’en
conséquence, les politiques en matière de données s’assouplissent et permettent par
exemple de fournir gratuitement des infrastructures, des données et des produits, les
avantages socio-économiques vont très probablement s’accroître (Weiss, 2002). Étant donné
que, dans un contexte où l’échange de données est libre et gratuit, leur consommation est
«non rivale», le coût marginal de fourniture d’informations à des utilisateurs supplémentaires
est nul ou proche de zéro, et les coûts d’exclusion de cette utilisation (c’est-à-dire le fait
d’empêcher que des données payantes soient diffusées de manière incontrôlée) sont trop
élevés, à supposer qu’une telle exclusion soit possible (Rogers et Tsirkunov, 2013).
Bien que les contributions des services météorologiques et hydrologiques au bien-être social
soient évidentes et qu’elles présentent des externalités publiques et privées positives25, l’idée
d’employer des fonds publics pour fournir gratuitement des données et des services de base
météorologiques et hydrologiques afin de créer davantage de valeur économique n’est pas
toujours immédiatement évidente pour les gouvernements. Or, l’expérience montre qu’une
politique de libre échange des données – consistant à rendre les informations accessibles sur
le plan technique et à permettre leur utilisation et réutilisation à des fins commerciales ou
sans but lucratif en toute légalité et sans aucune limite (Banque mondiale, 2014) – tend à
entraîner un accroissement considérable de leur utilisation. En 2006, l’Institut
météorologique norvégien a décidé de ne plus facturer ses données météorologiques et
climatologiques, afin d’encourager une utilisation plus large de ses données et de ses
produits. Non seulement il a adopté une politique de libre échange des données et d’accès
libre à celles-ci, mais en 2007 il a établi un partenariat avec l’Organisme national norvégien
de radiodiffusion pour encourager, à l’échelle nationale et internationale, un accès par
Internet gratuit et plus facile à ses données et ses produits, ainsi que l’utilisation et la
réutilisation de ceux-ci à des fins commerciales. Cette politique a non seulement conduit à
une croissance exponentielle de l’utilisation de ses données et ses produits (voir la figure 10.1),
mais encore elle a contribué à conférer à l’Institut la meilleure réputation de tous les
organismes publics du pays depuis neuf années consécutives (selon des sondages annuels
officiels), avec en outre des effets très positifs sur le moral de son personnel (Lyng et al., 2014).
Les moyens techniques modernes ont facilité l’accès aux produits et services météorologiques
et hydrologiques. Les SMHN doivent impérativement adopter rapidement ces innovations
pour s’assurer que l’utilisation de leurs produits se poursuive et se développe. C’est ce qu’a
fait l’Institut météorologique finlandais pour s’adapter au triplement du taux de possession
de smartphones, ou téléphones intelligents, sur son marché national entre 2011 et 2014, et au
quadruplement du taux de possession de tablettes entre 2012 et 2014, comme le montre la
figure 10.2 (Harjanne et Ervasti, 2014).
25

Également appelée «avantages externes» ou «économie externe», cette notion fait référence aux
effets positifs sur une tierce partie qui n’a pas décidé d’adopter le principe du libre échange des
données. Il peut s’agir, par exemple, des perspectives commerciales ou sectorielles qui s’offrent à
la tierce partie en lui permettant d’affiner et de réutiliser ces données pour les intégrer dans des
produits destinés à des utilisateurs particuliers.
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Figure 10.1. Croissance de l’utilisation des services Web de l’Institut
météorologique norvégien après l’adoption de la politique de libre
échange des données (2006) et de libre accès (2007)
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Figure 10.2. Croissance du nombre de personnes utilisant les produits Web de
l’Institut météorologique finlandais par le biais de mobiles
et d’applications mobiles, 2010–2014
Source: Adapté de la figure 2 de Harjanne et Ervasti (2014)

10.1.4

Accroître la valeur par une meilleure utilisation des services

L’accès accru aux produits et services météorologiques et hydrologiques et leur utilisation
plus fréquente ne signifient pas nécessairement que ces produits et services sont pleinement
ou mieux exploités. Des informations mal comprises ou mal interprétées peuvent même
conduire à des décisions peu judicieuses et créer une valeur négative. Les participants à la
troisième Conférence mondiale sur le climat ont souligné que le renforcement des capacités
permettant de diffuser, communiquer, comprendre et utiliser des services météorologiques
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et hydrologiques est non moins important que la nécessité de développer davantage les
services eux-mêmes. Ce renforcement des capacités est d’ailleurs devenu l’un des
principaux éléments du Cadre mondial pour les services climatologiques (Conférence
mondiale sur le climat (CMC-3), 2009).
Il n’est généralement pas réaliste de supposer que des décisions fondées sur la totalité des
informations disponibles seront parfaites. Supposons par exemple que soit fournie une
prévision agrométéorologique parfaite pour la saison agricole à venir: il est peu probable,
pour autant, que les agriculteurs plantent les cultures optimales aux moments optimaux
(Stewart, 1997; Letson et al., 2001). En étudiant parallèlement les lacunes des produits
météorologiques et hydrologiques et celles des décisions prises sur la base de ces produits,
les équipes des SMHN et leurs partenaires peuvent optimiser les investissements et, par
conséquent, les avantages obtenus grâce à ce partage des rôles.
Plus la qualité des services météorologiques et hydrologiques est élevée et plus ils peuvent
produire de valeur. Dans le contexte d’une stratégie de modernisation visant à un
renforcement mutuel, les études des avantages socio-économiques contribuent à améliorer
la conception et la mise en œuvre d’investissements destinés à améliorer les services, ce qui
permet de renforcer la reconnaissance, l’utilisation et donc la valeur de ces services. Pour
pouvoir maximiser les avantages, il faut aussi tirer parti des progrès scientifiques et
techniques. Ainsi, dans le cas des alertes précoces, les prévisions probabilistes permettent
de prendre de meilleures décisions que les prévisions déterministes, car elles permettent de
fixer les taux de fausses alertes à des niveaux acceptables pour les parties prenantes,
contrairement aux systèmes strictement pilotés par des seuils (Pappenberger et al., 2014).
Certaines initiatives, comme le Projet de recherche sur la prévision des conditions
météorologiques à fort impact (HIWeather) du Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps, qui relève de l’OMM, visent à accroître la résilience en améliorant les
prévisions d’impact et en renforçant leur diffusion et leur utilité à travers des applications
sociales, économiques et environnementales. Ces travaux devraient se poursuivre afin de
développer les avantages des services météorologiques et hydrologiques aux échelles
locale, nationale, régionale et mondiale.
Les SMHN s’appuient sur un échange efficace de données et d’informations, de l’échelle
mondiale à l’échelle locale, grâce au cadre général de la Veille météorologique mondiale
mis en place par l’OMM. Des modèles mondiaux fournissent les données d’entrée
nécessaires aux modèles régionaux, qui apportent à leur tour des orientations pour les
prévisions nationales et locales. Ce fonctionnement en cascade permet de faire en sorte
que tous les SMHN aient accès aux technologies et aux méthodes les plus récentes sans que
la plupart d’entre eux n’aient à prendre en charge les coûts élevés de maintenance et
d’exploitation des systèmes de modélisation numérique mondiaux et régionaux.
Actuellement, la viabilité de ces services mondiaux dépend de la bonne volonté des
fournisseurs de services les plus avancés. Or, cette structure est de plus en plus menacée
par les contraintes budgétaires, notamment dans les grands pays qui fournissent
habituellement ces services. Pour soutenir ces systèmes et améliorer les services
météorologiques et hydrologiques mis à la disposition des pays en développement, il serait
utile d’étudier des modèles de financement public de biens mondiaux en s’inspirant d’un
certain nombre d’approches décrites dans le présent document.
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AMÉLIORER LA QUALITÉ ET L’UTILISATION D’UNE ANALYSE DES
AVANTAGES SOCIO-ÉCONOMIQUES

Les SMHN sont amenés, chaque jour davantage, à affronter de nouvelles réalités dans leurs
activités opérationnelles, et pas uniquement en matière de financement public. L’évolution
et les innovations rapides des technologies de l’information, la mondialisation des
systèmes sociétaux, économiques et technologiques et le changement climatique sont
quelques-uns des processus fondamentaux dont les prestataires de services
météorologiques et hydrologiques doivent tenir compte. Ces processus comportent à la
fois des risques et des perspectives de développement; l’économie, en tant que discipline,
peut aider les SMHN à affronter ces changements de manière optimale. La gestion des
risques devrait être un puissant instrument de développement, non seulement parce
qu’elle permet de mettre en place des systèmes résilients, mais aussi parce qu’elle permet
de tirer parti des possibilités d’amélioration (Banque mondiale, 2013).
Tout pays, quel que soit son niveau de développement ou la capacité de son SMHN, peut
bénéficier d’une application et d’une utilisation renforcées des études des avantages
socio-économiques découlant des services météorologiques et hydrologiques. L’ensemble
des mesures présentées dans le présent document offre la possibilité de mettre en œuvre
différentes méthodes faisant appel à un ensemble de ressources et de compétences
disponibles. Tous les pays ont la capacité de mener une telle étude, que ce soit dans le
cadre de leur SMHN ou en-dehors de celui-ci. Les personnes à qui confier cette mission et
la manière de tirer parti de leurs travaux doivent être déterminées en fonction de la portée
de la décision que l’étude est censée faciliter.

10.2.1

Rapprocher les communautés

Évaluer les avantages socio-économiques des services météorologiques et hydrologiques
requiert une approche interdisciplinaire rassemblant différents groupes d’experts et parties
prenantes. Il est particulièrement important de renforcer les liens entre les communautés
des services météorologiques et hydrologiques et les communautés techniques des
secteurs socio-économiques, et de les inciter à collaborer pour communiquer les résultats à
l’extérieur.
En accord avec les partenaires ayant contribué à la rédaction du présent document, et dans
le droit fil des efforts déjà déployés, il est prévu de créer un site Web pour faciliter l’accès au
contenu de cette publication, et surtout pour offrir une plate-forme permettant d’échanger
des idées, des expériences et de nouvelles études.
Le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) a pour objectif premier de
permettre aux utilisateurs d’accéder plus facilement aux informations climatologiques et
de mieux les utiliser. Il vise aussi à encourager un échange libre et ouvert de données
climatologiques à l’échelle mondiale, ces données étant considérées comme des biens
publics internationaux et comme un socle pour des partenariats. Il offre une vaste plateforme permettant de promouvoir l’exploitation des études des avantages socio-économiques
afin d’améliorer les services météorologiques et hydrologiques. Certains organismes issus
du CMSC, comme par exemple le Partenariat en matière de services climatologiques
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(http://www.climate-services.org/), ont déjà établi une collaboration avec des membres
importants de cette communauté élargie pour mieux associer les diverses activités
(Pappenberger et al., 2014).

10.2.2

Suivi et évaluation

L’analyse des avantages socio-économiques devrait faire partie intégrante des systèmes de
suivi et d’évaluation des SMHN. Les systèmes actuels devront sans doute être adaptés pour
mieux prendre en compte les points de comparaison pertinents et les décisions prises par
les utilisateurs après avoir consulté des produits et services météorologiques et
hydrologiques. Le suivi doit donc s’appuyer sur les conclusions et les résultats de l’analyse,
et non pas uniquement sur la production de certaines données, comme le nombre de
prévisions effectuées ou d’avis diffusés. Dans la plupart des cas, cette dernière étape de la
chaîne de valeur échappe à la responsabilité directe du SMHN et repose essentiellement sur
les utilisateurs. Il convient donc d’établir des partenariats en matière de suivi et
d’évaluation.
Les technologies nouvelles devraient être mises à profit pour suivre et évaluer le taux
d’adoption, d’utilisation et de satisfaction et, à terme, les avantages des données issues des
produits et services météorologiques et hydrologiques: par exemple, l’externalisation à
grande échelle (voir l’encadré 10.1), les mégadonnées, l’informatique en nuage, etc. Plus
les données sont recueillies à un stade avancé de la chaîne de valeur (là encore, en termes
de résultats), et mieux l’analyse des avantages socio-économiques sera étayée.
Les outils, hypothèses et processus de ces analyses peuvent toujours être améliorés, d’où la
nécessité d’effectuer des études ex post pour améliorer les activités futures. Ces études
pourraient notamment concerner le suivi permanent, le recueil de données afin de
repenser la méthodologie, l’intégration de méthodes non économiques (issues des
sciences sociales, par exemple) et l’identification de nouveaux avantages, tout cela dans le
cadre d’un processus continu.

Encadré 10.1. Recourir à l’externalisation à grande échelle pour suivre
l’utilisation et le taux de satisfaction au Royaume-Uni
Le Service météorologique du Royaume-Uni s’appuie actuellement sur des réseaux sociaux
comme Facebook et Twitter, ainsi que sur son propre site Web, pour observer l’efficacité de
ses services météorologiques et climatologiques et pour les améliorer. Cette méthode de
suivi lui permet de mieux comprendre comment ses prévisions sont perçues et de maintenir
le contact avec le public en temps réel. Il exploite aussi des rapports issus des réseaux
sociaux pour évaluer l’incidence de la météorologie et ces éléments sont ajoutés aux
informations qu’il recueille pour évaluer ses avis. Il réexamine régulièrement les systèmes de
suivi et d’évaluation pour s’assurer qu’ils tirent parti des technologies les plus récentes en les
combinant avec des méthodes plus traditionnelles (radio, télévision et presse écrite) afin
d’adopter une approche globale pour comprendre les besoins du public, des services
d’intervention d’urgence et du secteur privé.
Source: Pinder (2014)
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OBJECTIFS POUR L’AVENIR

Avec la mise en œuvre à l’échelle nationale de la Stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services de 2014, les analyses des avantages socio-économiques revêtiront
une importance croissante pour étayer les décisions de planification et d’investissement
concernant les SMHN et destinées à améliorer les services. Parallèlement, un certain
nombre de processus et d’accords mondiaux devraient contribuer à mieux faire connaître
l’importance et l’urgence du renforcement des services météorologiques et hydrologiques;
c’est notamment le cas du cadre de réduction des risques de catastrophe pour l’après-2015,
des objectifs de développement durable pour l’après-2015, du nouvel accord universel sur
le climat en 2015 (conclu sous les auspices de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques) et de la poursuite de l’élaboration et de la mise en œuvre du
CMSC. Compte tenu de cette demande et de cet intérêt croissants, les organismes et les
auteurs ayant participé au présent document prévoient un certain nombre de
développements au cours des prochaines années.
Pour parvenir à renforcer ces services, la communauté des praticiens spécialisés dans ce
domaine devrait s’élargir et se diversifier, notamment grâce à des plates-formes interactives
et des ressources mises à disposition sur le Web. Ce réseau devrait comporter des experts
d’un certain nombre de disciplines, notamment les services météorologiques et
hydrologiques, l’économie, les sciences sociales, l’administration publique, etc., exerçant
toutes sortes de responsabilités professionnelles, des dirigeants jusqu’aux spécialistes
techniques et des chercheurs jusqu’aux représentants de la société civile. Il est à espérer
que des associations professionnelles, actives par exemple dans le domaine de la
météorologie ou de l’économie de l’environnement, s’engageront sans réserve dans ce
projet pour en favoriser l’avancement.
Les méthodes décrites dans le présent document, qui seront éventuellement complétées et
améliorées par un partage interactif de connaissances, seront appliquées dans un nombre
de pays aussi élevé que possible. Ces activités permettront d’acquérir davantage
d’expérience et fourniront de nouvelles études de cas, qui constitueront au fil du temps une
base de connaissances couvrant tous les secteurs et les contextes pertinents. Les études de
cas actuelles devraient aussi être réexaminées afin d’évaluer l’application et les résultats des
méthodes employées, afin d’affiner la méthodologie et les hypothèses.
Pour atteindre ces objectifs, il convient d’accroître le nombre de personnes de tout profil
susceptibles d’offrir un appui et une formation techniques. L’intégration d’une formation
aux méthodes d’analyse des avantages socio économiques dans les activités de l’OMM, des
SMHN et de leurs partenaires sera bénéfique pour les dirigeants et les employés concernés.
Il serait particulièrement utile que les centres de formation régionaux de l’OMM proposent,
dans leurs différentes formations professionnelles et techniques, des modules de base en
économie de la météorologie. En outre, pour développer davantage les capacités à l’échelle
nationale, il serait utile de favoriser des accords de jumelage afin de permettre aux SMHN
dotés de capacités limitées de profiter des compétences des SMHN disposant de capacités
plus importantes.
Pour favoriser l’exploitation et le perfectionnement des analyses des avantages socioéconomiques à plus long terme, il faut espérer que le monde universitaire s’intéressera
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davantage à ce sujet, afin d’éveiller autant que faire se peut l’intérêt de la prochaine
génération de météorologues et d’hydrologues et de l’associer davantage aux travaux
en cours. Le présent document pourrait, par exemple, être transformé en ressource
pédagogique. Les étudiants en économie, en gestion des affaires publiques, en
météorologie, en hydrologie et en bien d’autres disciplines pourraient grandement
bénéficier de l’intégration de ce sujet dans les programmes de formation, voire y apporter
eux-mêmes leur contribution.
Rien de tout cela ne sera possible sans ressources financières spécialement affectées à cette
fin; or, ces ressources ne seront dégagées que si les avantages socio-économiques
constituent des priorités pour les parties concernées. Tant les SMHN que leur ministère de
tutelle devront allouer des budgets à cet effet, et leurs partenaires de développement
devront faire de même dans leurs programmes et autres projets. On dit parfois que «pour
gagner de l’argent, il faut en dépenser»; cet adage s’applique aussi à l’utilisation d’une
évaluation des avantages socio-économiques pour améliorer la rentabilité des services
météorologiques et hydrologiques. Selon les études de cas présentées ici, ces services
présentent un ratio avantages-coûts qui peut aller de 2 pour 1 à 36 pour 1. Manifestement,
évaluer et comprendre comment optimiser la valeur des services météorologiques et
hydrologiques peut apporter des avantages considérables. Il est donc utile d’investir afin
de mieux comprendre comment investir!
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APPENDICE A. GLOSSAIRE DE TERMES TECHNIQUES

Note:

Les auteurs ont, dans certains cas, résumé ou modifié les définitions tirées d’autres glossaires
pour les adapter au contexte.

Actualisation. Le fait d’accorder moins de valeur à une recette future qu’à l‘encaissement
immédiat de la même somme. Le facteur fondamental expliquant l’actualisation
est l’impatience: une consommation immédiate est préférée à une consommation
reportée (Black et al., 2012; définition de «discounting the future»).
Adaptation. Démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses
conséquences. Dans les systèmes humains, il s’agit d’atténuer ou d’éviter les effets
préjudiciables et d’exploiter les effets bénéfiques. Dans certains systèmes naturels,
l’intervention humaine peut faciliter l’adaptation au climat attendu ainsi qu’à ses
conséquences. L’«adaptation incrémentale» s’entend des mesures d’adaptation
destinées essentiellement à conserver l’essence et l’intégrité d’un système ou d’un
processus à une échelle donnée. L’«adaptation transformationnelle» modifie les
attributs fondamentaux d’un système en réponse au climat et à ses conséquences
(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 2014).
Agrométéorologie. Étude des interactions entre les facteurs météorologiques et
hydrologiques, d’une part, et l’agriculture au sens le plus large, d’autre part,
c’est-à-dire y compris l’horticulture, l’élevage et la sylviculture (OMM, 1992).
L’agrométéorologie est un sous-domaine de la météorologie et comprend
l’agroclimatologie.
Analyse conjointe. Technique fondée sur des enquêtes pour déterminer la disposition à
payer en proposant aux personnes interrogées de choisir entre plusieurs états du
monde possibles, chaque état ayant un ensemble défini d’attributs et un prix
(Tietenberg et Lewis, 2009).
Analyse coûts-avantages. Évaluation chiffrée de l’ensemble des coûts et des avantages
sociaux d’une politique ou d’un projet, généralement exprimée en termes
pécuniaires. Les coûts et les avantages pertinents prennent en compte non
seulement les coûts et avantages pécuniaires, mais encore les externalités, c’est-àdire des effets exogènes sans valeur commerciale. Il s’agit notamment de coûts
externes, comme la pollution, le bruit et les perturbations causées aux espèces
sauvages, mais aussi d’avantages externes, comme la diminution du temps de
déplacement ou des accidents de la route. La comparaison entre deux propositions
concurrentes est souvent effectuée au moyen d’une analyse coûts-avantages. Si la
totalité des avantages sociaux résultant d’une activité est supérieure à la totalité de
ses coûts sociaux, il peut être justifié de subventionner des projets ne présentant
pas de rentabilité pour le secteur privé. En revanche, si la totalité des coûts sociaux
est supérieure à celle des avantages sociaux, il peut être justifié de s’opposer à ces
projets, quand bien même ils présenteraient une rentabilité pour le secteur privé
(Black et al., 2012; définition de «cost-benefit analysis»).
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Analyse de sensibilité. Étude de la manière dont l’incertitude des résultats d’un modèle
(par exemple une analyse coûts-avantages) peut être imputée aux différentes
sources d’incertitude des intrants du modèle (Saltelli, 2002).
Atmosphère. Enveloppe gazeuse qui entoure la Terre (OMM, 1992).
Avantage. Gain quantifié résultant d’une mesure particulière (Tietenberg et Lewis, 2009;
définition de «benefit-cost analysis»).
Avantage marginal. Avantage supplémentaire découlant de l’accroissement d’une activité.
Il s’agit de l’accroissement des avantages totaux résultant soit d’une unité
supplémentaire (si l’activité varie de manière discontinue), ou d‘une unité
d’accroissement (si l’activité varie de manière continue). L’avantage marginal privé
est l’avantage marginal obtenu par une personne ou une entreprise en fonction de
l’échelle de son activité, à l’exclusion de tout avantage externe. L’avantage
marginal social comprend quant à lui les avantages externes et les avantages
privés dont bénéficie le décideur (Black et al., 2012).
Avantage social. Avantages totaux résultant de toute activité. Cette notion recouvre
notamment les avantages bénéficiant directement à la personne ou à l’entreprise
grâce à leur activité, ainsi que les avantages externes qui ne sont pas liés au
système de détermination des prix et qui profitent à d’autres personnes ou
entreprises (Black et al., 2012).
Avantages des mesures d’adaptation. Dépenses d’indemnisation évitées ou avantages
résultant de l’adoption et de l’exécution de mesures d’adaptation (GIEC, 2007).
Avantages nets. Partie des avantages restant après déduction des coûts relatifs à une
allocation (Tietenberg et Lewis, 2009).
Bien-être social. Bien-être de la société. Il peut se mesurer par une fonction d’utilité
collective (Black et al., 2012).
Bien public. Bien dont l’utilisation ne peut être refusée à aucun consommateur, dès lors
qu’il est disponible, et dont la consommation par une personne ne réduit pas la
quantité du bien disponible pour autrui. La première de ces propriétés est dite
non-exclusivité, la seconde non-rivalité. En raison de ces deux caractéristiques, les
biens publics échappent aux mécanismes du marché (Black et al., 2012).
Biens et services non marchands. Biens et services qui ne sont pas distribués par
l’intermédiaire de marchés (Black et al., 2012; définition d’«activités économiques
non marchandes»). Il peut s’agir par exemple d’air ou d’eau purs, de vues
panoramiques ou d’accès à des plages.
Cadre mondial pour les services climatologiques. Partenariat mondial des Nations Unies
et d’organisations internationales (sous la direction de l’OMM), d’États,
d’organisations régionales et de parties intéressées établi en vertu d’une décision
unanime de la troisième Conférence mondiale sur le climat en 2009 pour tenter
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d’améliorer la production et l’exploitation des services climatologiques dans le
monde entier (OMM, 2014a).
Chaîne de valeur. Processus ou activités par lesquels de la valeur est ajoutée à des
informations, à des services ou à des biens, depuis la production jusqu’à
l’utilisation ou à la consommation finales (Stevenson et Waite, 2011).
Changement climatique. Variation de l’état du climat, que l’on peut déceler (par exemple
au moyen de tests statistiques) par des modifications de la moyenne et/ou de la
variabilité de ses propriétés et qui persiste pendant une longue période,
généralement pendant des décennies ou plus. Les changements climatiques
peuvent être dus à des processus internes naturels ou à des forçages externes,
notamment les modulations des cycles solaires, les éruptions volcaniques ou des
changements anthropiques persistants dans la composition de l’atmosphère ou
dans l’utilisation des terres (GIEC, 2014).
Classement contingent. Technique d’évaluation consistant à demander à des personnes
de classer un certain nombre de situations possibles associées à différents niveaux
d’agrément (ou de risque) liés à l’environnement. Ces classements peuvent ensuite
servir à établir des compromis entre un accroissement de l’agrément (ou une
aggravation des risques) liés à l’environnement et une diminution (ou une
augmentation) d’autres biens, qui peuvent être exprimés en termes pécuniaires
(Tietenberg et Lewis, 2009).
Client (de services météorologiques ou hydrologiques). Personne physique ou morale qui
paie pour un produit ou un service et qui spécifie les modalités de prestation en
signant un accord de fourniture au client ou un accord sur les niveaux de service. Il
arrive que l’utilisateur et le client soient une seule et même personne (OMM, 2014b).
Climat. Synthèse des conditions météorologiques dans une région donnée, caractérisée par
des statistiques à long terme (valeurs moyennes, variances, probabilités de valeurs
extrêmes, etc.) des éléments météorologiques dans cette région (OMM, 1992).
Climatologie. Étude de l’état physique moyen de l’atmosphère et de ses variations
statistiques dans le temps et l’espace sur la base des conditions météorologiques
observées sur une période de plusieurs années (OMM, 1992). La climatologie est
un sous-domaine de la météorologie.
Compromis. Obligation de renoncer à une partie d’un bien ou d’un objectif pour obtenir
davantage d’un autre bien ou objectif. La nécessité de faire un compromis entre
plusieurs biens ou objectifs est un signe d’efficience économique; s’il est possible
d’obtenir une plus grande quantité d’un bien sans renoncer à une partie d’un
autre, ou d’atteindre un objectif sans en sacrifier un autre, l’économie n’est pas
efficiente au sens de l’optimum de Pareto (Black et al., 2012).
Coût. Valeur des intrants nécessaires pour produire un bien ou un service, mesurée dans
une unité donnée ou en unités numéraires, généralement de l’argent (Black et al.,
2012).
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Coût d’opportunité. Coût d’un élément par rapport aux autres possibilités d’achat
auxquelles il faut renoncer. Il est calculé par rapport aux avantages qui auraient été
obtenus si l’on avait fait le meilleur des autres choix possibles. Ainsi, pour un
agriculteur, le coût d’opportunité d’une culture de blé est calculé en fonction des
gains qu’il aurait perçus s’il avait plutôt cultivé de l’orge, dans l’hypothèse où
l’orge constituerait la meilleure option de substitution (Black et al., 2012).
Coût-efficacité. Obtention de résultats de la manière la plus économique possible. Cette
approche permet d’évaluer l’efficience en déterminant si les ressources sont
employées pour produire un résultat donné au coût le plus faible possible. La
notion de coût-efficacité est particulièrement pertinente pour évaluer l’efficience
dans certains domaines comme la défense, l’éducation, la santé, la police ou la
protection de l’environnement, où il est parfois difficile d’évaluer la valeur
pécuniaire des résultats obtenus (Black et al., 2012).
Coût externe. Coût découlant d’une activité, mais qui n’est pas encouru par la personne ou
l’organisation effectuant cette activité. Des externalités négatives (coûts externes)
causent un préjudice à d’autres personnes ou à l’environnement – par exemple
dans le cas d’un rayonnement, d’une pollution des cours d’eau ou de l’air, ou
encore de nuisances sonores – sans que ce préjudice ne donne lieu à un paiement
par les auteurs de l’activité (Black et al., 2012; définition de «externalité»). Voir aussi
externalité.
Coût marginal. Coût supplémentaire découlant de l’accroissement d’une activité. Il s’agit
de l’accroissement des coûts totaux résultant soit d’une unité supplémentaire (si
l’activité varie de manière discontinue), soit d’unité d’accroissement (si l’activité
varie de manière continue). Le coût marginal peut être à court terme, si seuls
certains intrants peuvent être modifiés, ou à long terme si tous les intrants peuvent
faire l’objet d’ajustements. Le coût marginal privé est le coût marginal incombant à
une personne ou une entreprise en fonction de l’échelle de son activité, à
l’exclusion de tout coût externe. Le coût marginal social comprend quant à lui les
coûts externes et les coûts privés incombant au décideur (Black et al., 2012).
Coût social. Coûts totaux résultant de toute activité. Cette notion recouvre les coûts
incombant directement à la personne ou à l’entreprise qui mène l’activité, ainsi
que les coûts externes qui ne sont pas liés au système de détermination des prix et
qui incombent à d’autres personnes ou entreprises (Black et al., 2012).
Coûts communs. Coûts partagés entre plusieurs produits. Une entreprise est parfois en
mesure de calculer séparément le coût marginal de chaque produit; en revanche,
si les coûts dont communs, il est impossible de déterminer le coût moyen de
chaque produit (Black et al., 2012).
Coûts de transaction. Coûts engagés pour effectuer un échange économique. Il peut s’agir
par exemple de commissions versées à un courtier pour une transaction sur des
actions, ou de frais de réservation acquittés lors de l’achat de billets pour un
concert. Les frais de déplacement et le temps requis pour effectuer une transaction
font également partie de ces coûts. L’existence de coûts de transaction a été
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invoquée pour expliquer de nombreuses règles économiques observées. Ainsi,
d’aucuns font valoir que si une entreprise fabrique elle-même un produit au lieu
d’en sous-traiter la fabrication sur le marché, c’est pour réduire autant que possible
les coûts de transaction. Ces coûts sont aussi invoqués pour expliquer pourquoi le
marché ne résout pas les problèmes d’externalité (Black et al., 2012).
Cycle hydrologique. Succession des phases par lesquelles l’eau passe de l’atmosphère à la
Terre et retourne à l’atmosphère: évaporation à partir des terres ou des mers,
condensation en nuages, précipitations, interception, infiltration, percolation,
ruissellement, accumulation dans le sol ou les masses d’eau, et réévaporation
(OMM, 2012a).
Danger. Éventualité d’un phénomène ou d’une tendance physique, naturel ou anthropique,
ou d’une incidence physique, susceptible d’entraîner des pertes en vies humaines,
des blessures ou autres effets sur la santé, ainsi que des dégâts et des pertes
matérielles touchant les biens, les infrastructures, les moyens de subsistance, la
fourniture des services et les ressources environnementales (GIEC, 2014).
Demande. Désir et capacité d’acquérir un bien ou un service, ou quantité d’un bien ou d’un
service que les agents économiques sont disposés à acheter à un prix donné (Black
et al., 2012).
Dépenses. Argent déboursé par des consommateurs, des investisseurs ou les pouvoirs
publics. Les dépenses de consommation sont limitées à l’achat de biens et de
services réels; l’achat d’actifs ou le transfert de fonds à d’autres personnes n’en font
pas partie s’ils sont effectués par des particuliers. Les dépenses publiques sont
traitées différemment: si certaines sont aussi consacrées à des biens et des services
réels, les versements d’intérêts et les transferts de fonds à des particuliers,
notamment le versement des retraites, sont décomptés comme des dépenses
publiques. En outre, les dépenses publiques ne sont pas clairement réparties entre
des postes de compte courant et des postes de compte de capital, sans doute
parce qu’il est difficile d’établir cette distinction. On entend par dépenses
nationales l’ensemble des sommes déboursées par un pays (Black et al., 2012).
Détermination hédoniste des prix. Méthode de fixation du prix d’un bien permettant
d’estimer la valeur de chaque caractéristique de celui-ci. Dans le cas d’une maison,
par exemple, on prendra en considération le nombre de pièces, le jardin et
l’emplacement. On obtient le prix du bien en additionnant la valeur de toutes ses
caractéristiques (Black et al., 2012).
Disposition à payer. Montant maximal qu’un agent économique est disposé à payer pour
acheter un bien ou un service particulier. Cette information est privée, mais elle
peut être obtenue en appliquant des méthodes des préférences révélées ou des
préférences déclarées (Black et al., 2012).
Données climatologiques. Observations climatologiques d’archive et en temps réel et
sorties directes de modèles couvrant des périodes passées et futures. Toutes les
données climatologiques devraient être accompagnées d’informations sur la
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manière dont les observations ont été réalisées et les sorties de modèles obtenues
(«métadonnées») (OMM, 2014a).
Double comptage. Erreur qui se produit lorsqu’on calcule un total en additionnant des
montants bruts au lieu de montants nets. Ainsi, il y a double comptage si l’on
calcule le produit total d’une économie en additionnant les ventes brutes de
chaque entreprise sans soustraire les achats d’intrants provenant d’autres
entreprises. Comme les entreprises s’achètent entre elles d’importants volumes de
carburant, de matériaux et de services, la simple addition de leurs productions
brutes entraîne un double comptage, voire un comptage multiple de la production.
Le double comptage peut être évité en soustrayant les achats d’intrants de la
production brute pour obtenir la valeur ajoutée créée par chaque entreprise.
Le produit national est le total des valeurs ajoutées (Black et al., 2012).
Économies d’échelle. Facteurs permettant à de grands pays ou organisations de produire
des biens ou des services à des coûts inférieurs à ceux de pays ou d’organisations
plus petits. Les économies d’échelle internes aux entreprises sont dues à des
facteurs indivisibles et à la division du travail. Celles qui sont extérieures aux
entreprises mais qui apparaissent au niveau national découlent du même type de
facteurs; plus une économie est grande et plus il y a de place pour des services
spécialisés (Black et al., 2012).
Économies de gamme. Avantages découlant du fait de lancer des activités connexes.
Ces économies sont semblables aux économies d’échelle, mais dans ces dernières,
les économies sont réalisées en développant la même activité, tandis que dans les
économies de gamme, les économies découlent du lancement d’activités connexes
(Black et al., 2012).
Efficience. Le fait d’obtenir une production maximale pour un niveau d’intrants donné.
En matière de consommation, l’efficience signifie que des biens et des services
ont été répartis entre les consommateurs de telle manière qu’il serait impossible
d’améliorer, par une répartition différente, la situation de certaines personnes sans
dégrader celle d’autres personnes. En matière de production, l’efficience signifie
que les ressources disponibles sont réparties entre les industries de telle sorte qu’il
serait impossible d’accroître la production de certains biens ou services sans
réduire celle d’autres biens ou services (Black et al., 2012).
Efficience économique. Terme général exprimant l’idée que toutes les ressources
disponibles sont réparties de manière optimale. En ce sens, l’efficience
économique est purement descriptive et n’offre pas de définition précise, ni de
méthode de test. L’optimum de Pareto est une formalisation de la notion
d’efficience économique qui fournit une méthode permettant de contrôler
l’efficience (Black et al., 2012).
Élasticité des prix. Rapport entre la variation relative d’une quantité fournie ou demandée
et la variation relative du prix. L’élasticité des prix de l’offre est exprimée par la
relation Es = (p/q)(dq/dp), où p est le prix et q est la quantité. L’élasticité des prix de
la demande est souvent exprimée par la relation Ed = – (p/q)(dq/dp) afin que le
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résultat soit positif, mais le signe moins n’est pas toujours employé (Black et al.,
2012).
Enquête de satisfaction des clients. Enquête destinée à déterminer dans quelle mesure les
produits et services fournis par une entreprise (ou un prestataire de services
météorologiques ou hydrologiques) répond aux attentes des clients ou les
dépasse (American Marketing Association, 2014; définition de «customer
satisfaction »).
Évaluation comparative («benchmarking»). Procédure par laquelle une entreprise évalue
ses propres activités (souvent des procédures particulières) en les comparant de
manière détaillée avec celles d’une autre entreprise (et plus particulièrement d’un
concurrent) pour définir de meilleures pratiques et améliorer ses résultats; étude et
intégration des points forts d’autres organisations (Oxford English Dictionary).
Évaluation contingente. Méthode d’enquête employée pour déterminer la disposition à
payer des personnes interrogées pour obtenir certains services ou un
environnement plus agréable (Tietenberg et Lewis, 2009).
Évaluation de l’ensemble des services. Évaluation complète de tous les services fournis par
une entité donnée, par opposition à l’évaluation d’un ou de plusieurs services
particuliers (la présente publication).
Ex ante. Expression latine qui signifie «au préalable». Ce terme qualifie les activités (par
exemple des mesures, des décisions, ou la naissance de certaines attentes) qui sont
entreprises avant qu’une situation ne se réalise effectivement. Ainsi, une étude
ex ante sur les avantages socio-économiques s’appuiera sur l’analyse des
avantages potentiels d’un nouveau ou d’un meilleur service météorologique ou
hydrologique avant que celui-ci ne soit réellement proposé à des communautés
d’utilisateurs. L’expression ex ante est employée par opposition à ex post, qui
qualifie un événement considéré après qu’il se soit produit (Black et al., 2012).
Excédent du consommateur. Avantages supplémentaires qu’un consommateur obtient en
achetant un bien ou un service par rapport au prix payé pour celui-ci (Black et al.,
2012).
Excédent du producteur. Part des recettes totales issues des ventes qui revient aux
producteurs dans la zone située au-dessus de la courbe de l’offre d’un bien. Si la
courbe de l’offre est parfaitement élastique, il n’y a pas d’excédent, mais si cette
courbe est ascendante, les ressources de production qui auraient dû demeurer
dans le secteur industriel à un prix inférieur génèrent une quasi-rente (Black et al.,
2012).
Exposition. Présence de personnes, de moyens de subsistance, d’espèces ou
d’écosystèmes, de fonctions, ressources ou services environnementaux,
d’éléments d’infrastructure ou de biens économiques, sociaux ou culturels dans
un lieu ou dans un contexte susceptibles de subir des dommages (GIEC, 2014).
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Ex post. Expression latine signifiant « après les faits ». Valeur d’une variable ou d’une
décision telle qu’elle apparaît après qu’un résultat se soit produit de manière
aléatoire; cette expression désigne donc ce qui s’est réellement produit. Elle est
employée par opposition à ex ante, qui qualifie un événement considéré avant qu’il
se soit produit. (Black et al., 2012)
Externalité. Coût ou avantage découlant d’une activité mais ne touchant pas la personne
ou l’organisation effectuant celle-ci. Des externalités négatives (coûts externes)
causent un préjudice à d’autres personnes ou à l’environnement – par exemple
dans le cas d’un rayonnement, d’une pollution des cours d’eau ou de l’air, ou
encore de nuisances sonores – sans que ce préjudice ne donne lieu à un paiement
par les auteurs de l’activité. Des externalités positives (avantages externes) sont
des effets découlant d’une activité qui sont agréables ou avantageux pour d’autres
personnes et qui ne peuvent leur être facturés, comme la fertilisation des arbres
fruitiers par les abeilles, ou le fait que le public puisse profiter de la vue de
bâtiments ou de jardins privés (Black et al., 2012).
Fonction d’utilité collective. a) Niveau de bien-être dans une économie ou une société,
exprimé en fonction de certaines variables économiques. Le bien-être social est
exprimé par une fonction des niveaux agrégés de consommation de biens. Il existe
par ailleurs une fonction du bien-être social individualiste, qui dépend des niveaux
d’utilité personnelle; b) Processus visant à agréger les préférences individuelles
pour établir des préférences sociales (Black et al., 2012).
Hydrologie. Science qui traite des eaux continentales situées au-dessus et au-dessous de la
surface terrestre, de leur occurrence, de leur circulation et de leur distribution dans
le temps et dans l’espace, de leurs propriétés biologiques, physiques et chimiques
et de leur interaction avec leur environnement, y compris avec les êtres vivants
(OMM, 2012a). On distingue souvent l’hydrologie «scientifique» et l’hydrologie
«opérationnelle».
Hydrologie opérationnelle. a) Mesure des éléments hydrologiques de base par des
réseaux de stations météorologiques et hydrologiques – rassemblement,
transmission, traitement, archivage, restitution et publication des données
hydrologiques de base; b) Prévisions hydrologiques; c) Mise au point et
perfectionnement des méthodes, des procédures et des techniques pertinentes
(OMM, 1996).
Hydrométéorologie. Étude des phases atmosphérique et terrestre du cycle hydrologique,
et en particulier de leurs relations mutuelles (OMM, 2012a).
Incertitude. Conscience du fait que l’on dispose de connaissances limitées sur des faits
actuels ou de futurs événements. La distinction entre risque et incertitude est
claire: on parle de risque lorsqu’il est possible d’attribuer une probabilité à
l’occurrence de faits futurs, et d’incertitude lorsque ces probabilités ne peuvent
être établies (Black et al., 2012).
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Information climatologique. Données climatologiques, produits climatologiques ou
connaissances sur le climat (OMM, 2014a).
Macroéconomie. Aspects généraux de l’économie, qui concernent la détermination des
agrégats. La macroéconomie étudie les facteurs déterminant l’emploi et la
production totaux, la consommation, les investissements permettant d’accroître la
capacité de production, et les volumes des importations et des exportations. Elle
tente aussi de déterminer les causes des hausses et des baisses à court terme et du
taux de croissance à long terme de l’économie, ainsi que le niveau général des prix
et le taux d’inflation. Elle étudie la manière dont ces facteurs peuvent et devraient
être orientés par les pouvoirs publics au moyen de politiques monétaires et fiscales
(Black et al., 2012).
Météorologie. Science de l’atmosphère, dont elle étudie en particulier la structure et la
composition, les interactions avec l’océan et les terres émergées et l’évolution,
notamment du point de vue des mécanismes qui régissent le temps. Elle englobe
aussi la prévision météorologique et l’étude du climat, de sa variabilité et de son
évolution (OMM, 1996).
Méthode de Monte-Carlo. Méthode employée pour étudier le comportement de certains
modèles économiques qui sont trop complexes pour permettre des solutions
analytiques. On lance un système paramétré avec un grand nombre de positions
initiales choisies au hasard; une simulation numérique permet ensuite de suivre
son évolution. Les méthodes de Monte-Carlo peuvent servir à vérifier si un
système dispose d’un point d’équilibre et si celui-ci est stable quel que soit le point
de départ, ou avec des points de départs situés dans une gamme restreinte de
points de départs possibles (Black et al., 2012).
Méthode des coûts évités. Méthode d’évaluation permettant d’estimer des coûts réels ou
imputés pour éviter une dégradation de l’environnement en recourant à de nouveaux
processus de production ou de consommation, ou en réduisant ou en supprimant des
activités économiques (OCDE, 2008). Elle peut consister, par exemple, à mesurer les
avantages découlant d’une diminution de la pollution atmosphérique en évaluant le
coût d’installation de purificateurs d’air à l’intérieur des bâtiments.
Méthode des frais de déplacement. Méthode de détermination des prix visant à établir
une valeur pécuniaire en fonction du montant réellement payé (en termes de
temps et d’argent) pour pouvoir accéder à des sites spectaculaires, à des sites
naturels, etc., ou pour éviter différents types de dommages ou de dégradations.
Les coûts encourus par les visiteurs d’un site permettent d’établir une courbe de la
demande décrivant la valeur récréative qu’ils accordent à ce site, qui peut servir à
estimer la valeur du site et, par conséquent, l’importance, en termes pécuniaires,
des avantages qu’il offre, des dommages qu’il subit ou encore de la réduction de
sa disponibilité (OCDE, 2008).
Méthodes des préférences déclarées. Méthodes d’estimation des biens et services non
marchands dans lesquelles des personnes sont directement interrogées sur leur
disposition à payer un bien ou un service, par exemple la préservation d’une
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espèce. Ces méthodes peuvent être directes (enquêtes d’évaluation contingente)
ou indirectes (classement contingent ou analyse conjointe) (Tietenberg et Lewis,
2009, p. 39).
Méthodes des préférences révélées. Méthodes d’estimation des biens et services non
marchands fondée sur des choix observables réels qui permettent de déduire
directement la valeur réelle des ressources. Ces méthodes peuvent être directes
(prix du marché ou simulations de marchés) ou indirectes (frais de déplacement et
détermination hédoniste des prix) (Tietenberg et Lewis, 2009, p. 39).
Microéconomie. Aspects détaillés de l’économie relatifs aux décisions prises par les
personnes. La microéconomie étudie les choix des consommateurs (personnes ou
ménages) et des entreprises dans différentes situations de marché. Elle vise à
déterminer comment les choix devraient être arrêtés et à expliquer les choix
observés. Elle analyse en outre l’économie sous l’angle des décisions individuelles,
et elle étudie l’existence et les propriétés des équilibres économiques, ainsi que
l’incidence des choix des pouvoirs publics sur les consommateurs et les
entreprises, afin d’éclairer les politiques économiques (Black et al., 2012).
Non-exclusivité. Propriété d’un bien ou service en vertu de laquelle aucun individu ni
aucun groupe ne peut être exclu des avantages offerts par ce bien ou service, qu’il
ait ou non contribué à la fourniture de celui-ci (Tietenberg et Lewis, 2009).
Non-rivalité. Propriété d’un bien ou service présente lorsque la consommation de ce bien
ou service par une personne ne réduit pas la quantité du bien ou du service
disponible pour autrui (Black et al., 2012; définition de «bien public»).
Océanographie. Science des océans, concernant notamment leur composition, leurs
courants et leur comportement, ainsi que leur observation, leur description et la
prévision des caractéristiques des phénomènes océaniques à différentes échelles
de temps et d’espace. On distingue souvent l’océanographie physique, chimique
et biologique (Holland et Pugh, 2010).
Offre. Quantité d’un bien ou d’un service proposé à la vente. La fonction d’offre établit une
relation entre l’offre et les facteurs qui déterminent son niveau. Ces facteurs
peuvent être le prix du bien, les prix des services de facteurs et des produits
intermédiaires employés pour fabriquer le bien, le nombre d’entreprises
participant à la production du bien et leurs biens d’équipement (Black et al., 2012).
Optimum de Pareto. Forme d’efficience pour une distribution économique donnée. Une
distribution est efficiente au sens de Pareto s’il n’existe aucune redistribution
possible susceptible d’améliorer le bien-être d’un agent économique sans réduire
celui d’un autre agent. La notion d’optimum de Pareto peut être appliquée à toute
répartition économique, dans le contexte d’un échange commercial, d’une
négociation, d’une interaction stratégique ou d’une taxation par les pouvoirs
publics (Black et al., 2012).
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Organisation météorologique mondiale (OMM). Institution spécialisée de l’ONU établie
afin d’atteindre les buts météorologiques et connexes énoncés à l’article 2 de la
Convention de l’Organisation météorologique mondiale de 1950, telle que modifiée
ultérieurement (OMM, 2012b; Geer, 1996). Dans le cadre d’un amendement
apporté en 1975, l’OMM s’est vu confier la responsabilité de l’hydrologie
opérationnelle pour l’ensemble du système des Nations Unies. Ses membres sont
des États qui s’acquittent de leurs responsabilités par l’intermédiaire d’un Congrès
météorologique mondial et d’un certain nombre d’autres organes constituants
subsidiaires, notamment un Conseil exécutif dont les membres sont élus.
Perte. Résultat d’une opération commerciale dans laquelle les dépenses sont supérieures
aux recettes. Une perte commerciale peut se produire pour des raisons internes à
l’entreprise, si celle-ci n’a pas produit assez de ce que le marché est prêt à lui
acheter pour couvrir les charges de production, ou pour des raisons externes, si
d’autres entreprises ne lui ont pas payé leurs factures ou remboursé leurs dettes
(Black et al., 2012).
Prévision («forecast»). Exposé des conditions météorologiques (ou hydrologiques)
prévues pour une période définie et pour une zone ou une partie d’espace aérien
déterminée (OMM, 1992).
Prévision («prediction»). Terme désignant l’action qui consiste à prédire une occurrence
future, comme par exemple un phénomène météorologique, ou le message
résultant de cette action (Geer, 1996). En anglais, les termes «prediction» et
«forecast» sont employés plus ou moins indifféremment, quoique l’usage les
distingue, dans une certaine mesure, en fonction de l’échelle de temps.
Prévision à posteriori. Prévision effectuée de manière rétrospective grâce à un modèle
fondé sur des informations disponibles à un moment donné dans le passé
(Planque et al., 2003, p. 213).
Prévision climatique. Résultat d’une tentative d’estimation (à partir de l’état particulier
d’un système climatique) de l’évolution réelle du climat à l’avenir (à des échelles
de temps saisonnières, interannuelles ou à long terme, par exemple). Comme il est
possible que l’évolution future du système climatique soit fortement influencée
par les conditions initiales, de telles prévisions sont, en général, de nature
probabiliste (GIEC, 2014).
Prévision immédiate. Description du temps présent et prévision à brève échéance (une à
deux heures) (OMM, 1992).
Prévision météorologique. Exposé de conditions météorologiques prévues pour une
période de temps et une zone définies (Geer, 1996). Une prévision spécifie
généralement les différents éléments et phénomènes météorologiques jour par
jour jusqu’à la limite de prévisibilité, qui est de quelques semaines.
Prévision numérique du temps. Prévision du comportement des perturbations
atmosphériques fondée sur une résolution numérique des équations
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fondamentales régissant l’hydrodynamique, compte tenu des conditions initiales
observées. Ce type de prévisions nécessite des ordinateurs et des modèles
informatiques complexes (Geer, 1996).
Produit climatologique. Synthèse de données climatologiques. Un produit associe
données climatologiques et connaissances sur le climat pour apporter une certaine
valeur ajoutée (OMM, 2014a).
Projection climatique. Simulation de la réponse du système climatique à un scénario
d’émissions ou de concentration futures de gaz à effet de serre et d’aérosols,
obtenue généralement à l’aide de modèles climatiques. Les projections
climatiques se distinguent des prévisions climatiques par le fait qu’elles sont
fonction des scénarios d’émissions, de concentration ou de forçage radiatif utilisés,
qui reposent sur des hypothèses concernant, par exemple, l’évolution socioéconomique et technologique à venir, ces hypothèses pouvant se réaliser ou non
(GIEC, 2014).
Rareté. Propriété d’un bien dont la demande est excédentaire lorsque son prix est nul.
Elle signifie qu’à l’équilibre, le prix d’un bien ou d’un facteur rare doit être positif
(Black et al., 2012). Les biens ou services rares ont une disponibilité restreinte.
Résilience. Capacité d’un système social et écologique de faire face à un événement
dangereux ou à une perturbation, à y réagir et à se réorganiser de façon à
conserver sa fonction essentielle, son identité et sa structure, tout en maintenant
ses facultés d’adaptation, d’apprentissage et de transformation (GIEC, 2014).
Risque. Conséquences éventuelles et incertaines d’un événement sur quelque chose ayant
une valeur, compte dûment tenu de la diversité des valeurs. Le risque est souvent
représenté comme la probabilité d’occurrence de tendances ou d’événements
dangereux que viennent amplifier les conséquences de tels phénomènes lorsqu’ils
se produisent. Le risque découle des interactions de la vulnérabilité, de l’exposition
et des aléas (GIEC, 2014).
Scénario climatique. Représentation vraisemblable et souvent simplifiée du climat futur,
fondée sur un ensemble intrinsèquement cohérent de relations climatologiques et
établie expressément pour déterminer les conséquences possibles des
changements climatiques anthropiques, qui sert souvent à alimenter les modèles
d’impact. Les projections climatiques servent fréquemment de matière première
aux scénarios climatiques, quoique ces derniers nécessitent généralement des
informations supplémentaires, par exemple sur le climat observé actuellement
(GIEC, 2014).
Service hydrologique national (SHN). Organisation responsable à l’échelle nationale
d’observer les cours d’eau et les lacs et de réaliser d’autres observations
hydrologiques, de gérer des données, de mener des recherches, d’établir des
modèles, de prévoir les écoulements et d’émettre des alertes (OMM, 1992, 2000,
2001, 2012b). Ces services assurent des fonctions semblables à celles des Services
météorologiques nationaux, mais leurs travaux sont essentiellement axés sur la
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phase du cycle hydrologique dans laquelle l’eau s’écoule en surface. Ils sont
généralement placés sous les auspices des ministères chargés de
l’approvisionnement en eau ou de la gestion des cours d’eau.
Service météorologique. Fourniture de prévisions météorologiques et d’avis de conditions
dangereuses, et collecte, contrôle de qualité, vérification, diffusion et archivage
des données et produits météorologiques (OMM, 1992).
Service météorologique et hydrologique national (SMHN). Cette expression désigne un
Service météorologique national, un Service hydrologique national ou une
organisation assumant les deux fonctions (OMM, 1992, 2000, 2012b). Employée
au pluriel, elle désigne plusieurs organisations de ce type (SMHN, SMN et SHN).
Service météorologique national (SMN). Organisation établie et exploitée principalement
aux frais de l’État, chargée des fonctions météorologiques et connexes nationales
que les pouvoirs publics considèrent comme relevant de leur responsabilité, à
l’appui de la sûreté, de la sécurité et du bien-être général de leurs citoyens et pour
s’acquitter de leurs obligations internationales découlant de la Convention de
l’OMM (OMM, 1992, 2000, 2012b; Zillman, 1999). En général, les fonctions
principales d’un SMN consistent à effectuer des observations, à archiver des
données, à mener des recherches, à fournir des services et à conduire des activités
de coopération internationale.
Services climatologiques. Services fournissant des informations climatologiques de
manière à aider des personnes ou des organisations à prendre des décisions. Tout
service de ce type nécessite un engagement adéquat ainsi qu’un mécanisme
d’accès efficace et doit répondre aux besoins des utilisateurs (OMM, 2014a).
Note: Dans la présente publication, l’expression «services météorologiques et
hydrologiques» est employée à la place de «services climatologiques», sauf lorsque ce
dernier terme a un rapport direct avec le sujet examiné, par exemple lorsqu’il s’agit du
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) ou du Partenariat en matière de
services climatologiques (CSP).

Services de bas. Services fournis par un Service météorologique et hydrologique national
afin que l’État puisse remplir sa mission qui consiste à protéger la vie et les biens
de ses citoyens, à contribuer à leur bien-être général et à la qualité de leur
environnement et à s’acquitter de ses obligations internationales au titre de la
Convention de l’Organisation météorologique mondiale et d’autres accords
internationaux pertinents (OMM, 1990).
Services hydrologiques. Fourniture d’informations et d’avis concernant l’état passé, actuel
et futur des cours d’eau, des eaux souterraines et d’autres eaux intérieures,
notamment les écoulements, les niveaux des cours d’eau et des lacs et la qualité de
l’eau (la présente publication).
Services météorologiques. Fourniture d’informations et d’avis sur l’état passé, présent et
futur de l’atmosphère, incluant des informations concernant la température, les
précipitations, le vent, la nébulosité, la qualité de l’air et d’autres variables
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atmosphériques, ainsi que sur les occurrences et les conséquences de phénomènes
météorologiques et climatiques significatifs, tels que les tempêtes, les inondations,
les sécheresses, les vagues de chaleur et de froid (la présente publication).
Services météorologiques destinés au public. Services météorologiques et connexes de
base fournis au public, généralement par le Service météorologique national
(OMM, 1999).
Services météorologiques et hydrologiques. Fourniture d’informations et de produits
météorologiques, climatologiques et hydrologiques. Voir aussi services climatologiques.
Services météorologiques spécialisés. Services proposés en sus des services de base
pour répondre aux besoins d’utilisateurs ou de groupes d’utilisateurs particuliers,
pouvant comprendre la fourniture de données et de publications spécialisées,
leur interprétation, leur distribution et leur diffusion (OMM, 1990).
Tarification de Ramsey. Politique de fixation des prix qui maximise le bien-être
économique à condition que les entreprises atteignent des objectifs de bénéfice
donnés. Si toutes les entreprises doivent atteindre l’équilibre en produisant avec
des rendements d’échelle constants, la tarification de Ramsey équivaut à
déterminer les prix en fonction du coût marginal. Si leurs rendements d’échelle
sont en augmentation et qu’elles doivent atteindre l’équilibre, les marges brutes
obtenues par la tarification de Ramsey par rapport au coût marginal sont
inversement proportionnelles à l’élasticité de la demande. La tarification de
Ramsey a été étudiée dans le contexte du monopole du secteur public et du
monopole naturel d’un secteur privé réglementé (Black et al., 2012).
Taux d’actualisation. Taux d’intérêt employé pour escompter les avantages ou les coûts
futurs afin de déterminer leur valeur actuelle (Black et al., 2012). Voir aussi
actualisation.
Temps. À un moment déterminé, état de l’atmosphère défini par les différents éléments
météorologiques (OMM, 1992).
Transfert d’avantages. Le fait de transférer des avantages ayant été évalués dans un certain
contexte à un autre contexte, pour ne pas avoir à élaborer des estimations
entièrement nouvelles (Tietenberg et Lewis, 2009).
Triple bilan. Le fait d’employer des critères écologiques et sociaux, en plus des résultats
financiers, pour mesurer le succès d’une organisation (Allen et Lieberman, 2010,
p. 82).
Utilisateur (de services météorologiques ou hydrologiques). Personne physique ou
morale, ou intermédiaire, qui reçoit un produit ou un service et s’en sert pour
prendre des décisions. Dans le cadre des services météorologiques destinés au
public, il est préférable qu’une organisation ou un organe représentatif analyse les
besoins de la population; dans les faits, on procède souvent de manière ponctuelle
en recourant à différentes méthodes de collecte de données (enquêtes, groupes

APPENDICE A. GLOSSAIRE DE TERMES TECHNIQUES

161

de discussion, etc.) qui comportent peu de contacts directs avec les membres de la
population (OMM, 2014b).
Valeur actuelle. Valeur au moment présent d’un futur paiement ou d’une future série de
paiements, escomptés en fonction d’un taux d’intérêt composé (ou
d’actualisation) adéquat. (Downes et Goodman, 2010). Voir aussi taux
d’actualisation.
Valeur actuelle nette (VAN). Valeur actualisée d’un titre ou d’un projet d’investissement,
calculée en escomptant toutes les recettes et dépenses actuelles et futures selon un
taux d’actualisation adéquat (voir aussi taux d’actualisation). Si la VAN est positive,
l’investissement dans le projet devrait être fructueux (Black et al., 2012).
Valeur ajoutée. Montant de l’accroissement de la valeur des informations, des services ou
des biens à chaque étape de leur production (Oxford English Dictionary).
Valeur de l’information. Valeur du résultat d’une mesure prise en se fondant sur une
information, déduction faite de sa valeur sans cette information (West et Courtney,
1993, p. 230).
Valorisation non marchande. Estimation économique de biens ou services non marchands
(Black et al., 2012; définition d’«activités économiques non marchandes»). Les
méthodes employées à cette fin peuvent être fondées soit sur les préférences
révélées, soit sur les préférences déclarées, et leurs résultats peuvent être évalués
directement ou indirectement.
Variabilité du climat. Variations de l’état moyen et d’autres variables statistiques (écartstypes, phénomènes extrêmes, etc.) du climat à toutes les échelles temporelles et
spatiales au-delà de la variabilité propre à des phénomènes climatiques
particuliers. La variabilité peut être due à des processus internes naturels au sein
du système climatique (variabilité interne) ou à des variations des forçages
externes naturels ou anthropiques (variabilité externe) (GIEC, 2014). Voir aussi
changement climatique.
Veille météorologique mondiale. Système coordonné à l’échelle internationale pour
recueillir, analyser et diffuser des informations météorologiques sous les auspices
de l’OMM (Geer, 1996).
Vérification. Processus permettant de déterminer l’exactitude d’une prévision
météorologique ou climatique en comparant le temps ou le climat prévu et celui
qui a été réellement observé pendant la période couverte par la prévision
(Glickman, 2000).
Vulnérabilité. Propension ou prédisposition à subir des dommages. La vulnérabilité
englobe divers concepts, notamment les notions de sensibilité ou de fragilité et
l’incapacité de faire face et de s’adapter (GIEC, 2014).
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APPENDICE B. LES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES,
HYDROLOGIQUES ET CONNEXES
B.1

INTRODUCTION

Les services météorologiques, hydrologiques et connexes fournissent des informations et
des avis sur le temps, le climat, les cours d’eau, les lacs et les océans, ainsi que sur d’autres
facteurs environnementaux. Ils sont destinés à faciliter la prise de décision afin d’accroître
les avantages et de réduire les coûts de l’incidence des phénomènes naturels sur les
activités humaines et de ces activités sur l’environnement.
La notion fondamentale de prestation de services météorologiques et hydrologiques et
d’exploitation de ces services dans l’intérêt de la société est présentée sous forme
schématique dans la figure B.1 (et expliquée plus en détail au chapitre 2).
En l’absence de tels services, les divers phénomènes et influences météorologiques et
connexes (encadré de gauche de la figure B.1) ont une incidence sur les secteurs et activités
socio-économiques sensibles au temps, au climat et à l’eau (flèche horizontale supérieure)
et produisent un ensemble d’effets favorables et défavorables. Lorsqu’un système de
prestation de services est mis en place (partie inférieure de la figure B.1), les informations
fournies sur les conditions météorologiques, hydrologiques et connexes concernant le
passé et le présent ou prévues à l’avenir permettent de prendre des décisions plus éclairées
débouchant sur des mesures appropriées (par exemple des activités de préparation aux
catastrophes ou le choix d’une période optimale pour épandre des engrais ou pour semer).
L’utilisation de ces services permet ainsi de réduire les coûts et de mieux récompenser les
efforts, ce qui se traduit par des avantages nets plus importants, pour l’individu (avantages
privés) comme pour la société (avantages publics). Lorsque les avantages supplémentaires
découlant de ces services sont supérieurs aux coûts de leur prestation, une valeur nette est
ajoutée et c’est toute la société qui en bénéficie.

VALEUR

Temps

Services
de base et
services
spéciaux

Avantages
Décisions
et action
des utilisateurs

Résultats

et
coûts

Climat
Eau

Traitement et gestion de données
Prestation
de services
Observations

Modélisation

Prévisions

Recherche et développement

Figure B.1. Production et prestation de services météorologiques, hydrologiques et
connexes (partie inférieure du diagramme) et chaîne de valeur correspondante (partie
supérieure du diagramme) par laquelle ces services génèrent une valeur économique
(avantages moins coûts) pour les communautés d’utilisateurs (voir le chapitre 2)
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La prestation de services météorologiques (et, dans une moindre mesure, de services
hydrologiques) se caractérise notamment par la nécessité de disposer de grandes
infrastructures de base pour effectuer des observations et traiter des données (encadrés
«Observations», «Modélisation» et «Traitement et gestion de données» de la figure B.1).
C’est en effet une condition préalable pour pouvoir fournir des services d’information, de
prévision et de conseil fondés sur une solide assise scientifique. Dès lors, il convient
d’investir des fonds importants (courbe C de la figure B.2) dans les infrastructures pour
atteindre ne serait-ce qu’un niveau minimal de services. Des fonds supplémentaires
peuvent permettre d’atteindre un niveau de service plus élevé, jusqu’à un certain point,
au-delà duquel les services ne peuvent pour ainsi dire plus être améliorés. C’est pourquoi la
courbe des coûts de production des services est concave vers le haut, comme le montre la
courbe des «coûts totaux» de la figure B.2. D’un autre côté, la qualité de service doit
atteindre un certain seuil (B) pour gagner la confiance des utilisateurs potentiels avant que
les services ne commencent à présenter des avantages. Ceux-ci peuvent ensuite s’accroître
à mesure que le niveau de service s’élève, jusqu’à ce que le service ne puisse plus ajouter de
valeur. La courbe des avantages (courbe des «avantages totaux» de la figure B.2) s’aplatit
alors, comme le montre le graphique.
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VALEUR ÉCONOMIQUE TOTALE DES AVANTAGES ET DES COÛTS

D’un point de vue historique, les informations météorologiques – et en particulier les avis
de phénomènes météorologiques dangereux imminents – ont toujours été perçues comme
si importantes pour la protection des personnes et des biens qu’il semblait évident de
devoir fournir à tous les citoyens des services météorologiques de base. Par ailleurs, les
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Figure B.2. Valeur total des coûts et des avantages de la prestation de services
météorologiques et connexes en fonction du volume et du niveau (y compris la qualité)
des services fournis (OMM, 2009a). L’excédent maximal d’avantages par rapport aux
coûts est atteint au niveau de service (Q*) pour lequel la pente de la courbe des coûts
totaux est identique à celle de la courbe des avantages totaux, c’est-à-dire au point
d’intersection des courbes des coûts et des avantages marginaux (voir le chapitre 5)
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infrastructures nécessaires pour effectuer des observations, gérer des données et concevoir
des modèles, et les modalités de prestations de services mises en place pour pouvoir lancer
des avis, pouvaient aussi répondre, pour l’essentiel, aux besoins d’autres utilisateurs
potentiels. En conséquence, les pouvoirs publics ont traditionnellement accepté la
responsabilité de fournir des services à tous les secteurs de la collectivité, et c’est à cette fin
qu’ils ont créé et exploité des services météorologiques nationaux (SMN). Comme, au
cours de la période récente, l’accent a été placé de manière croissante sur l’efficience
économique de la prestation de toutes les catégories de services publics, les
gouvernements et les organismes chargés de fournir ces services se sont efforcés
d’optimiser les modalités établies au niveau national pour fournir les services publics
essentiels et de réduire autant que possible leurs coûts tout en les répartissant de la
manière la plus efficace possible (Alford et O’Flynn, 2012). Ce processus n’a pas été sans
soulever des problèmes délicats de financement et de facturation, notamment pour les
services sortant du cadre strict des responsabilités de base incombant aux gouvernements
dans l’intérêt de leur communauté nationale.

B.2

MÉTÉOROLOGIE, HYDROLOGIE ET OCÉANOGRAPHIE

La météorologie est la science de l’atmosphère, dont elle étudie en particulier la
structure et la composition, les interactions avec l’océan et les terres émergées et
l’évolution, notamment du point de vue des mécanismes qui régissent le temps. Elle
englobe aussi la prévision météorologique et l’étude du climat, de sa variabilité et de
son évolution (OMM, 1996). Elle recouvre par définition aussi bien le temps que le climat
(Met Office, 1972).
L’hydrologie est la science qui traite des eaux que l’on trouve à la surface de la Terre, ainsi
qu’au-dessus et au-dessous, de leur formation, de leur circulation et de leur distribution
dans le temps et dans l’espace, de leurs propriétés biologiques, physiques et chimiques et
de leur interaction avec leur environnement, y compris avec les êtres vivants (OMM, 1992).
On distingue souvent l’hydrologie «scientifique» et l’hydrologie «opérationnelle».
L’hydrologie scientifique vise à expliquer toutes les phases du cycle hydrologique.
L’hydrologie opérationnelle (OMM, 1996) comprend les éléments suivants:
–	La mesure des éléments hydrologiques de base par des réseaux de stations
météorologiques et hydrologiques;
–

La prévision hydrologique;

–

La mise au point et le perfectionnement des méthodes, des procédures et des
techniques pertinentes.

L’océanographie est la science des océans. Elle concerne notamment leur composition,
leurs courants et leur comportement, ainsi que leur observation, leur description et la
prévision des caractéristiques des phénomènes océaniques à différentes échelles de temps
et d’espace. On distingue souvent l’océanographie physique, chimique et biologique
(Holland et Pugh, 2010).
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Pour définir un cadre permettant de maximiser les avantages des services météorologiques,
hydrologiques et océanographiques, il est essentiel de bien comprendre la nature du temps,
du climat, des cours d’eau, des lacs, des océans et des conditions environnementales
connexes ainsi que leur incidence sur la société et l’importance des diverses relations entre les
différents éléments de la chaîne complète de production, de prestation et d’application de
ces services, qui est représentée schématiquement dans la partie inférieure de la figure B.1.

B.3

TEMPS, CLIMAT ET EAU

Le temps est l’état de l’atmosphère à un moment déterminé, défini par les différents
éléments météorologiques (OMM, 1992). Il est décrit en termes de températures et
d’autres variables météorologiques sur des échelles de temps allant de la minute et de
l’heure au jour ou à la semaine. Il est aussi décrit par l’emplacement et le mouvement des
systèmes synoptiques produisant les conditions météorologiques, notamment les
anticyclones, les dépressions, les creux barométriques et les fronts indiqués sur les cartes
météorologiques fréquemment diffusées à la télévision et dans les journaux.
Le climat est une synthèse des conditions météorologiques dans une région donnée,
caractérisée par des statistiques à long terme (valeurs moyennes, variances, probabilités de
valeurs extrêmes, etc.) des éléments météorologiques dans cette région (OMM, 1992). Il
s’agit d’une description essentiellement statistique du temps et de sa variabilité sur des
périodes plus longues, généralement des mois, des saisons, des années, des décennies ou
des siècles. Le climat se décrit en termes de valeurs locales et de configurations spatiales
des moyennes et des extrêmes météorologiques.
L’eau existe sous différentes formes (liquide, solide, gazeuse). L’eau présente dans
l’atmosphère fait partie intégrante de la plupart des phénomènes météorologiques et
climatiques, tandis que les eaux de surface interagissent avec les terres émergées et les
biosphères. La succession des phases par lesquelles l’eau passe de l’atmosphère à la Terre et
retourne à l’atmosphère – évaporation à partir des terres ou des mers, condensation en
nuages, précipitations, interception, infiltration, percolation, ruissellement, accumulation
dans le sol ou les masses d’eau et réévaporation – est dite «cycle hydrologique» (OMM et
UNESCO, 2012).
Les processus de formation du temps et du climat dans l’atmosphère et les océans sont liés
entre eux à l’échelle mondiale et sont étroitement associés. Les océans, qui sont plus denses
et emmagasinent davantage de chaleur, se caractérisent par des phénomènes qui se
déroulent généralement à des échelles de temps plus longues que les phénomènes
atmosphériques. Toutefois, du fait qu’ils sont régis par les mêmes lois physiques, qui
permettent de déterminer certains aspects de leur état et de leur comportement futurs au
regard de leur état passé et présent, il est possible, grâce à des outils numériques et de
puissants ordinateurs, de simuler leur évolution dans le temps afin d’établir des prévisions
du temps et du climat futurs. Il est utile, dans les descriptions des services météorologiques
et connexes, de traiter aussi des services de prévision afin de classer les phénomènes
météorologiques et climatiques en fonction de leurs caractéristiques spatiales et de leurs
échelles de temps, comme indiqué schématiquement dans la figure B.3.
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Figure B.3. Échelles spatiales caractéristiques des phénomènes météorologiques
(échelle verticale) et terminologie temporelle approximative de la description
et de la prévision du temps et du climat (échelle horizontale)

B.4

ACTIVITÉS, SECTEURS ET PAYS SENSIBLES AU TEMPS, AU CLIMAT
ET À L’EAU

La totalité des êtres humains, des pays et des activités humaines, ou peu s’en faut, subissent
l’influence directe ou indirecte du temps et du climat. Il arrive aussi que de nombreuses
personnes soient gravement touchées par des crues, des vagues océaniques, des ondes de
tempête ou d’autres phénomènes hydrologiques ou océanographiques. Ces phénomènes
peuvent toucher des pays, des régions, des secteurs économiques, des classes sociales ou
des groupes d’âge.
Les secteurs de la société les plus sensibles au temps et au climat sont notamment
l’agriculture, l’aviation, le bâtiment, la gestion des urgences, l’énergie, la santé, la gestion
des ressources naturelles, le transport maritime et le tourisme (OMM, 1996).
Les différents types de phénomènes météorologiques et climatiques ont des incidences
diverses sur les différentes régions du monde. D’une manière générale, les pays en
développement sont plus sensibles au temps et au climat que les pays développés, dont
l’économie est plus robuste et qui ont conçu et organisé leurs infrastructures de manière à
réduire considérablement leur vulnérabilité (même si les biens potentiellement menacés
sont souvent bien plus nombreux et bien plus coûteux). Ainsi, les pays en développement
qui dépendent d’une agriculture pluviale sont particulièrement vulnérables à la sécheresse,
tandis que les ouragans représentent une menace constante pour les personnes et les biens
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dans de nombreux pays tropicaux, en particulier ceux qui disposent d’importantes
infrastructures côtières destinées au tourisme (OMM, 2007a).

B.5

INCIDENCES DU TEMPS, DU CLIMAT ET DE L’EAU

Le temps et le climat ont façonné l’histoire des civilisations et des nations à travers les âges
(Durschmied, 2000). Leurs phénomènes extrêmes ont des conséquences étendues sur la
société (Burroughs, 1997). De nombreux indicateurs différents peuvent être utilisés pour
mesurer l’incidence du temps, du climat et des conditions et phénomènes environnementaux
connexes sur les divers secteurs de la société ainsi que sur les communautés et les économies
nationales dans leur ensemble. Deux des plus importants sont les suivants:
–

Le nombre de personnes victimes de phénomènes météorologiques et hydrologiques
dangereux et le nombre de morts qu’ils entraînent;

–

Les coûts économiques liés aux dommages que provoquent les phénomènes
météorologiques, climatologiques et hydrologiques extrêmes ainsi que les avantages
économiques résultant des périodes de «beau» temps (pour l’agriculture ou pour
l’industrie du tourisme, par exemple).

Il existe aussi de nombreuses manières de classer et d’agréger ces incidences, qu’elles
soient positives ou néfastes, en fonction du phénomène, du secteur touché, du pays, etc.
Même sans tenir compte des catastrophes naturelles, les fluctuations causées par la
variabilité du temps entraînent des fluctuations de l’activité économique des États-Unis
d'Amérique (en termes de PIB) d'une amplitude pouvant atteindre 1,7 % vers le haut
ou vers le bas. L’impact économique peut atteindre 485 milliards de dollars sur les
14 400 milliards de PIB du pays en 2008 (Lazo, 2011). Une étude réalisée dans les années
1990 a révélé que l’indicateur le plus fiable de l’état de l’économie australienne, abstraction
faite de l’économie mondiale, était l’indice d’oscillation australe, qui est un indicateur
météorologique (McTaggart et Hall, 1993).
À l’échelle mondiale, on estime qu’en 2011, quelque 206 millions de personnes ont été
victimes de catastrophes naturelles dont le coût économique a atteint 366 milliards de
dollars des États-Unis (Rogers et Tsirkunov, 2013). Ce coût était lié, pour l’essentiel, à des
catastrophes d’origine météorologique ou hydrologique.

B.6

ORIGINE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES

La prestation de services météorologiques (voir aussi la section C.2) a une très longue
histoire, qui d’une certaine manière s’étend sur des millénaires (OMM, 1990; Halford,
2004). Les services fondés sur des travaux scientifiques datent de la seconde moitié du
XIXe siècle, lorsque par exemple:
–

Maury (1855) dressa des cartes climatologiques des vents et des courants océaniques,
en se fondant sur des livres de bord, et les publia à titre de service à la navigation
maritime;
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–

Fitzroy (voir Gribbin et Gribbin, 2003) commença à émettre des avis de tempête pour
les navires en mer ainsi que des prévisions météorologiques publiques concernant
certaines régions de l’Angleterre;

–

Abbe (voir Cox, 2002), tirant parti des nouvelles capacités de collecte de données en
temps réel qu’offrait le télégraphe électrique, établit et diffusa des prévisions
météorologiques quotidiennes concernant plusieurs villes des États-Unis.

De nombreux pays entreprirent bientôt d’instaurer des services météorologiques
nationaux chargés d’établir des bulletins et des cartes météorologiques destinés au public.
La coordination internationale de la collecte de données et des accords d’échange de
données à l’échelle internationale fut confiée à l’Organisation météorologique
internationale (OMI), fondée en 1873, à travers les «conférences des directeurs de Services
météorologiques» régulièrement organisées par celle-ci (Daniel, 1973).
La prestation de services météorologiques s’étendit rapidement à presque tous les pays au
cours de la première moitié du XXe siècle, notamment à l’appui de l’agriculture et du
transport maritime, mais aussi pour répondre aux besoins naissants d’informations sur le
temps actuel et de prévisions météorologiques à des fins de sûreté et d’économie de
l’aviation civile. En s’appuyant sur les orientations générales de l’OMI, toutes les grandes
nations et leurs colonies établirent des réseaux d’observation et des accords de collecte de
données (qui recouraient à l’époque au télégraphe et au courrier postal), ainsi que des
offices chargés d’émettre des bulletins climatologiques et des prévisions pour la navigation
maritime et aérienne. Dans la plupart des pays, ces offices diffusaient aussi des prévisions
météorologiques à l’intention du public par la presse écrite et la radio. La demande
populaire d’informations sur le temps actuel et de prévisions météorologiques devint
bientôt insatiable (voir par exemple Fleming, 1996; Cox, 2002).
Les services hydrologiques ont une histoire plus récente que les services météorologiques
dans la plupart des régions de la planète; toutefois, le niveau des cours d’eau et des lacs fait
l’objet de relevés et d’enregistrements depuis des milliers d’années, et la surveillance des
écoulements et d’autres éléments hydrologiques a fait partie intégrante de la gestion des
cours d’eau dès la création des commissions sur les principaux fleuves européens, au
XIXe siècle. Ce n’est qu’après la Décennie hydrologique internationale de 1964–1974, et la
décision des États de confier la responsabilité internationale de l’hydrologie opérationnelle
à l’OMM en 1975, que la notion d’information hydrologique en tant que service analogue
au service météorologique a été largement adoptée dans la majeure partie du reste du
monde.

B.7

NATURE ET PORTÉE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
ET HYDROLOGIQUES

Les services météorologiques sont de nature très diverse et recouvrent presque tous les
types d’informations, d’avis ou de recherches sur le temps et le climat passés, actuels et
futurs et leur incidence sur la société (Zillman, 1999). Ils consistent aussi souvent à
fournir des informations sur l’état des cours d’eau, des lacs et des océans, raison pour
laquelle on considère parfois qu’ils recouvrent également les services hydrologiques et
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océanographiques. On distingue généralement, quoique de manière un peu artificielle, les
services météorologiques et les services climatologiques (ou les services météorologiques
et les services hydrologiques).
Les services météorologiques consistent à fournir des informations et des avis sur l’état du
temps passé, actuel et prévu à l’avenir, à des échelles de temps allant de quelques heures
(prévisions immédiates) à quelques semaines (prévisions météorologiques à moyenne
échéance). Les prévisions météorologiques visent à décrire les conditions météorologiques
en un lieu précis ou dans une zone ou une région donnée à un moment quelconque situé
au-delà des limites de prévisibilité des différents systèmes météorologiques synoptiques.
Quant aux avis météorologiques, ils sont destinés à prévenir les communautés qui
pourraient être concernées par une situation météorologique grave ou dangereuse et des
mesures nécessaires pour atténuer ses effets négatifs.
Les services météorologiques et hydrologiques consistent à fournir des informations
climatologiques de manière à aider des personnes ou des organisations à prendre des
décisions. Tout service de ce type nécessite un engagement adéquat ainsi qu’un
mécanisme d’accès efficace, et doit répondre aux besoins des utilisateurs. Les services
météorologiques et hydrologiques recouvrent la fourniture de données et d’informations
climatologiques historiques, l’analyse de l’état actuel du climat et de ses perspectives, et
des prévisions, des projections et des scénarios du climat à venir à des échelles de temps
allant du mois au millénaire.
Avec la création de l’OMM en 1950 (Daniel, 1973), le lancement, au sein de cette
organisation, de la Veille météorologique mondiale en 1963 (Rasmussen, 2003) et les
progrès considérables accomplis en matière de prévisibilité de l’atmosphère grâce au
Programme de recherches sur l’atmosphère globale (GARP) dans les années 1970 et 1980
(OMM, 1990), les applications utiles des services météorologiques et hydrologiques se sont
répandues dans la communauté. En 1991, l’OMM a lancé son Programme des services
météorologiques destinés au public (OMM, 2007b) afin d’aider tous les pays à améliorer la
disponibilité et l’utilité pour le public des informations météorologiques quotidiennes, que
celles-ci soient fournies par des SMN ou par le secteur privé, des universités ou des médias.
Le Programme mondial des applications et des services climatologiques, instauré dans le
cadre du Programme climatologique mondial, qui avait lui-même été lancé en 1979
(Boldirev, 1991), a permis d’étendre considérablement la nature et la portée des services
météorologiques et hydrologiques dans de nombreux pays. La notion de services
météorologiques et hydrologiques a elle-même été sensiblement élargie grâce aux travaux
du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), qui a vu le jour
en 1988 (Bolin, 2007). L’intérêt à l’égard de ces services s’est encore accru avec le
Programme d’action pour le climat (OMM, 1993), la troisième Conférence mondiale sur le
climat organisée en 2009 (OMM, 2009b) et l’établissement du Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC) (OMM, 2014a).
Le champ d’application des services hydrologiques correspond en grande partie à celui des
services météorologiques et ils couvrent les mêmes échelles de temps, mais ils sont
essentiellement axés sur la phase du cycle hydrologique dans laquelle l’eau s’écoule en
surface, et en particulier sur la prévision des écoulements et du niveau des cours d’eau. Ils
comprennent aussi la surveillance et l’évaluation des ressources en eau, et ils ont la
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responsabilité importante d’émettre des avis de crues soudaines (à court terme) ou de
crues fluviales (à long terme). Les avis concernant les crues, et notamment les crues
soudaines, sont généralement considérés comme relevant à la fois des services
météorologiques et des services hydrologiques.

B.8

CARACTÉRISTIQUES ÉCONOMIQUES DES SERVICES HYDROLOGIQUES
ET MÉTÉOROLOGIQUES

Les modalités en matière de politique, de financement et de facturation concernant la
prestation de services météorologiques et hydrologiques et les mécanismes par lesquels
ces services offrent des avantages à la société dépendent dans une large mesure du cadre
économique et politique général dans lequel ces services sont fournis (OMM, 2002). Plus
les propriétés économiques de rivalité et d’exclusivité de ces services sont importantes, et
plus cette dépendance se vérifie (Freebairn et Zillman, 2002a).
La plupart des services météorologiques ont toujours été considérés comme des biens
publics (Samuelson, 1954; Harris, 1995; Stiglitz, 2000; Gunasekera, 2004), caractérisés par
deux propriétés étroitement liées, à savoir:
–

La non-rivalité, qui signifie que la consommation d’un tel service par une personne ne
réduit pas la quantité ni la valeur de ce service pour autrui;

–

La non-exclusivité, qui signifie que, une fois que le service a été mis à la disposition
d’un utilisateur, il est impossible – ou très coûteux – d’empêcher d’autres personnes
de l’utiliser.

Certains économistes considèrent toutefois que le critère de non-rivalité est le plus
important pour décrire des biens publics tels que les services météorologiques.
Les biens publics présentent un certain nombre d’autres caractéristiques économiques
(Bailey, 1995) qui influencent la manière dont ces biens sont fournis à la société et
consommés par celle-ci:
–

Étant donné qu’ils appartiennent à la collectivité et qu’ils ne peuvent donner lieu à
aucune exploitation de droits de propriété, il n’existe pas de marché pour leur
fourniture;

–

L’éventuelle fourniture de ces biens et le niveau auquel ils doivent être fournis relèvent
de décisions des pouvoirs publics;

–

Le coût de leur fourniture doit être essentiellement couvert par des recettes fiscales;

–

C’est l’ensemble de la société qui doit bénéficier de ces biens, et plus ceux ci sont
consommés, plus les avantages totaux sont importants pour la société.

Certains services météorologiques publics, notamment les services chargés d’émettre les
avis, présentent une caractéristique supplémentaire, celle des «biens d’intérêt social»
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(Bailey, 1995), qui est propre aux biens dont la consommation est activement encouragée
par le gouvernement dans l’intérêt public.
Il convient toutefois de noter qu’il existe aussi une large gamme de services météorologiques
et connexes qui sont, par nature, des biens privés (c’est-à-dire rivaux et exclusifs) ou des
biens mixtes (Gunasekera, 2004). La plupart des services spéciaux destinés à certains
utilisateurs sont, dans une certaine mesure tout au moins, rivaux et exclusifs, et il est plus
efficace de les distribuer par des processus de marché. Ce type de distribution est possible
soit en s’appuyant sur des prestataires de services du secteur privé, soit par le biais d’une
branche commerciale d’un SMN. Au demeurant, dans certaines situations et dans certains
pays, une partie des revenus générés par des services commerciaux peuvent compenser le
coût de prestation du service public.
Au niveau international, de nombreux services météorologiques peuvent en outre être
considérés comme des «biens publics mondiaux» (Kaul et al., 1999), c’est-à-dire des biens
dont la consommation profite à de nombreux pays, à un large éventail de la population
mondiale et aux générations futures comme aux générations actuelles. Dans une certaine
mesure, le système de coopération internationale instauré par l’OMM dans le domaine de
la météorologie constitue, en soi, un bien public mondial (Gunasekera et Zillman, 2004).
Si un certain nombre de services hydrologiques tels que les avis de crue et la surveillance
du niveau des cours d’eau et des lacs présentent essentiellement le même caractère de bien
public que les services météorologiques publics, d’autres services, comme les informations
en temps réel sur les écoulements fluviaux, le niveau des barrages, l’humidité du sol et la
qualité de l’eau sont plutôt liés traditionnellement à la gestion des ressources en eau et à
l’approvisionnement commercial en eau et sont davantage considérés comme des biens
privés ou mixtes. Dans certaines parties de l’Europe, l’échange de données sur les
écoulements fluviaux est une pratique ancienne, mais au niveau mondial, le domaine de
l’hydrologie souffre de l’absence de cette solide tradition d’échange de données libre et
sans restriction sur laquelle repose la météorologie mondiale. En effet, de nombreux pays
sont réticents à diffuser au-delà de leurs frontières des informations sur leurs écoulements
fluviaux. De ce point de vue, les informations hydrologiques présentent plutôt les
caractéristiques de rivalité et d’exclusivité des biens privés.

B.9

LES PRESTATAIRES DE SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET CONNEXES

La prestation de services météorologiques dépend, dans chaque pays, de l’existence d’une
certaine forme de système de SMN assurant des services de bout en bout (partie inférieure
de la figure B.1) et comportant les quatre composantes de base suivantes:
–

Un réseau d’observation national;

–

Un service de recherche et développement (bien que celui-ci puisse être très
modeste, voire absent, dans certains pays en développement);

–

Des capacités de gestion de données et de modélisation, prévision et archivage;
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Un système de prestation de services.

Ces composantes s’appuient sur des accords de coopération internationale en matière de
collecte de données et de prestation de services (OMM, 2009a).
Au sens le plus large, chacune de ces composantes doit être considérée comme un maillon
essentiel dans une chaîne intégrée de prestation de services nationaux (ainsi, le réseau
d’observation assure un service essentiel à la recherche comme à la modélisation).
Cependant, l’objectif principal est généralement l’étape finale du processus, au cours de
laquelle les données historiques et actuelles et les résultats des modèles sont transformés
en produits d’information adaptés aux besoins des utilisateurs, qu’il s’agisse du grand
public ou des nombreuses communautés d’utilisateurs spécialisés.
Les principaux acteurs du système de SMN (ou «entreprise vouée au temps, à l’eau et au
climat», selon la terminologie adoptée récemment aux États-Unis (National Research
Council, 2003)), sont les suivants (Zillman, 2014):
–

L’organisme public (le SMN), généralement financé par des fonds publics et chargé
d’exploiter les infrastructures météorologiques nationales et de fournir (au moins) un
service de base à la communauté;

–

La communauté des chercheurs universitaires, qui joue souvent un rôle prépondérant
dans l’établissement des fondements scientifiques de la prestation de services et qui
assure la formation de nombreux spécialistes qui seront ensuite appelés à fournir ces
services;

–

Les médias, qui dans la plupart des pays travaillent en partenariat étroit avec le SMN
pour mettre les services essentiels à la disposition du public;

–

Le secteur privé et d’autres prestataires, notamment des fournisseurs commerciaux de
services sur mesure à valeur ajoutée et des prestataires de services internes
spécialisés, présents dans la plupart des secteurs et organisations constituant les
principaux utilisateurs (par exemple les sociétés productrices d’énergie et les
compagnies aériennes).

Beaucoup de SMN assument en outre au niveau national la responsabilité de fournir une
série de services hydrologiques et océanographiques, ainsi que d’autres services
concernant l’environnement. Ceux qui sont officiellement chargés de fournir à l’échelle
nationale des services hydrologiques et météorologiques sont souvent appelés Services
hydrométéorologiques nationaux, bien que l’OMM les désigne par le même acronyme
(SMN) que les services uniquement chargés de la météorologie. Dans d’autres pays, la
responsabilité première de fournir des services hydrologiques incombe à des Services
hydrologiques nationaux (SHN), souvent situés au sein des ministères chargés de
l’approvisionnement en eau. Certains pays disposent en outre d’un Service
océanographique national distinct. Qu’ils soient chargés de l’hydrologie ou de
l’océanographie, ces services fonctionnent d’une manière globalement semblable à celle
des SMN, c’est-à-dire qu’ils offrent des services de bout en bout; toutefois, ils ne disposent
pas des mécanismes robustes de prestation de services qui caractérisent les SMN bien
établis.
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LES UTILISATEURS DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET
HYDROLOGIQUES

Les services météorologiques et hydrologiques sont utilisés par la quasi-totalité des
personnes, des organisations et des communautés dont les activités sont sensibles aux
incidences du temps, du climat et de l’eau. La communauté des utilisateurs se compose
généralement du grand public, qui utilise les services de base, et de tous les secteurs
économiques et sociaux ainsi que des organismes qui utilisent les services dits spéciaux.
Dans le cas des services sur mesure (ou spéciaux) fournis à titre commercial, les
utilisateurs sont désormais couramment désignés, dans de nombreux pays, par le terme de
client.

B.11

LES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES NATIONAUX

Le SMN d’un pays est une composante essentielle de ses infrastructures de base (OMM,
1999a; Zillman, 1999). Si le détail de leurs responsabilités varie d’un pays à l’autre, la
plupart des SMN sont chargés des tâches suivantes:
–

Exploiter le réseau d’observation météorologique national (ainsi que, dans certains
cas, le réseau d’observation hydrologique et océanographique), notamment en
effectuant les observations en surface et en altitude nécessaires pour établir des
prévisions météorologiques et des relevés climatologiques;

–

Créer et tenir à jour des archives climatologiques nationales, notamment en traitant
toutes les observations disponibles et en assurant le contrôle de leur qualité, ainsi
que leur stockage et leur préservation sous des formats normalisés et dûment
accessibles;

–

Faire progresser les connaissances sur le temps et le climat de leur pays en menant des
recherches et des enquêtes, dans l’intérêt général du pays, et améliorer leurs services
météorologiques et hydrologiques;

–

Fournir une large gamme de services météorologiques, climatologiques et connexes
(comprenant souvent des services hydrologiques, océanographiques, ionosphériques
et d’autres services concernant l’environnement) à leurs communautés nationales,
que ce soit à grande échelle, par l’intermédiaire des médias, ou dans le cadre
d’accords spéciaux de prestation établis sur mesure pour des grands domaines
d’utilisation ou pour certaines organisations;

–

S’acquitter des obligations de leur pays en matière de collecte et d’échange de
données à l’échelle internationale au titre de la Convention de l’Organisation
météorologique mondiale, notamment, le plus souvent, en jouant un rôle moteur
pour associer leur pays aux différents organes constituants et programmes de l’OMM
(et, dans le cas des organismes chargés des services océanographiques, en associant
leurs pays aux travaux de la Commission océanographique intergouvernementale de
l’UNESCO).
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Les objectifs ultimes des SMN varient aussi d’un pays à l’autre, mais dans la plupart des cas
ils sont axés sur les priorités suivantes (OMM, 2007a):
–

La sauvegarde des personnes et des biens;

–

La protection de l’environnement;

–

La contribution au développement durable;

–

La promotion de l’observation et de la collecte de données météorologiques,
hydrologiques et environnementales connexes sur de longues périodes;

–

L’incitation au renforcement endogène des capacités;

–

Le respect des engagements internationaux;

–

La contribution à la coopération internationale.

Traditionnellement, la plupart des SMN des pays avancés comme des pays en
développement étaient organisés de manière relativement simple en bureaux ou
départements consacrés aux observations, aux télécommunications, à la recherche, au
climat et aux prévisions. Toutefois, au cours des dernières décennies, et particulièrement
depuis que de nombreux SMN ont adopté une attitude plus commerciale dans l’exécution
de leur mission, une gamme très diversifiée de modèles de fonctionnement a vu le jour
(Rogers et Tsirkunov, 2013).
Zillman (1999) donne un aperçu général du rôle et du fonctionnement des SMN, et Zillman
(2003) fournit un tour d’horizon succinct de la situation des SMN dans le monde entier en
ce début de XXIe siècle. On trouvera par ailleurs dans OMM (2013) une liste détaillée des
fonctions et services actuels des SMN.

B.12

LES SERVICES HYDROLOGIQUES NATIONAUX

Dans de nombreux pays, ce sont des SHN organisés de manière indépendante, et
souvent placés sous les auspices des ministères chargés de l’environnement, de la
gestion des ressources naturelles, de l’approvisionnement en eau ou des services
d’urgence, qui sont essentiellement responsables des observations concernant les
cours d’eau, les lacs et d’autres observations hydrologiques, ainsi que de la gestion
des données, de la recherche, de la modélisation et des prévisions et avis relatifs à
l’écoulement des cours d’eau.
Les fonctions de base des SHN sont globalement semblables à celles des SMN, mais elles
sont axées sur la phase du cycle hydrologique dans laquelle l’eau s’écoule en surface, et
notamment sur les précipitations, le ruissellement et l’écoulement des cours d’eau, ainsi
que sur le stockage de l’eau (dans le sol ou dans les lacs) et sur la perte dans l’atmosphère
due à l’évaporation et l’évapotranspiration. Les principaux produits et services des SHN
comprennent les informations historiques et actuelles sur les précipitations et l’évaporation,
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le niveau et le débit des cours d’eau et le niveau des lacs et des barrages, ainsi que les
prévisions sur l’écoulement des cours d’eau (y compris les débits d’étiage) et les avis de
crues soudaines et de crues fluviales. Beaucoup de SHN sont aussi chargés de surveiller les
ressources en eaux souterraines.
Le rôle et le fonctionnement des NHS ont été examinés dans un certain nombre de
publications de l’OMM et d’autres documents au cours de ces dernières décennies, dont
un excellent aperçu d’ensemble (voir OMM, 2001).

B.13

LA COORDINATION INTERNATIONALE DES SERVICES
MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES

Les principaux travaux de normalisation et de coordination des observations
météorologiques, de la collecte de données et de la prestation de services ont été menés
entre 1873 et 1950 par une entité non gouvernementale, l’Organisation météorologique
internationale (OMI), notamment dans le cadre des «conférences des directeurs de Services
météorologiques» qu’elle organisait régulièrement à l’échelle internationale, et de son
système subsidiaire de commissions techniques composées d’experts. Depuis 1950,
c’est l’OMM, organisation intergouvernementale, qui assure le principal mécanisme de
coopération et de coordination internationales dans le domaine de la météorologie.
La responsabilité de la coopération internationale en matière de collecte et d’échange
de données hydrologiques – qui incombait traditionnellement aux commissions des
bassins fluviaux – a été intégrée dans la Convention de l’OMM en 1975, l’UNESCO
assumant la responsabilité de la coopération internationale dans le domaine de
l’hydrologie scientifique.
En vertu de la Convention de l’OMM, les objectifs de cette organisation comprennent
maintenant les éléments suivants (OMM, 2012):
–

Faciliter la coopération mondiale en vue de l’établissement de réseaux de stations et
encourager l’établissement et le maintien de centres chargés de fournir des services
météorologiques et connexes;

–

Encourager l’établissement et le maintien de systèmes pour l’échange rapide des
renseignements météorologiques et connexes;

–

Encourager la normalisation des observations météorologiques et connexes et
assurer la publication uniforme d’observations et de statistiques;

–

Encourager les applications de la météorologie à l’aviation, à la navigation maritime,
aux problèmes de l’eau, à l’agriculture et à d’autres activités humaines;

–

Encourager les activités dans le domaine de l’hydrologie opérationnelle et
favoriser une étroite coopération entre Services météorologiques et Services
hydrologiques.
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La majeure partie des travaux de coordination internationale des services météorologiques
et hydrologiques sont menés par le biais des commissions techniques spécialisées de
l’OMM, qui sont de nature intergouvernementale, et en particulier par:
–

La Commission des systèmes de base, qui, outre son rôle d’orientation de
l’exploitation des infrastructures de base communes, assume à l’échelle internationale
la responsabilité principale du Programme des services météorologiques destinés au
public;

–

La Commission de météorologie agricole, qui coordonne les services
météorologiques et hydrologiques destinés à l’agriculture;

–

La Commission de météorologie aéronautique, qui coopère avec l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI) pour coordonner la fourniture de services
météorologiques à l’aviation civile;

–

La Commission technique mixte d’océanographie et de météorologie maritime
relevant de l’OMM et de la Commission océanographique intergouvernementale, qui
assure une coordination essentielle à l’échelle internationale des services
météorologiques et océanographiques pour le transport maritime et d’autres
activités en mer;

–

La Commission de climatologie, qui coordonne la prestation de services
météorologiques et hydrologiques;

–

La Commission d’hydrologie, qui assure une coordination essentielle à l’échelle
internationale de tous les aspects de l’hydrologie opérationnelle, et en particulier de
la prestation de services hydrologiques.

Au sein du Secrétariat de l’OMM, les activités de coordination internationale les plus
importantes sont menées dans le cadre d’un ensemble de programmes d’applications et
de services tels que le Programme des services météorologiques destinés au public, le
Programme de météorologie agricole et le Programme de météorologie aéronautique.
Après la troisième Conférence mondiale sur le climat organisée en 2009, l’OMM et les
organisations internationales partenaires sont convenues de renforcer la fourniture de
services météorologiques et hydrologiques en s’appuyant sur le CMSC (OMM, 2009b;
2014a).
Dans chaque pays, la viabilité de la prestation de services dépend dans une large mesure
de l’accès du pays aux données et produits météorologiques et connexes essentiels fournis
par les pays voisins et par le reste du monde. Les principales controverses concernant
l’échange des données ayant été résolues dans les années 1990 (Bautista Pérez, 1996), les
politiques et pratiques de base en matière d’échange international de données à l’appui
des différentes catégories de services ont été définies dans la résolution 40 du Congrès
de l’OMM de 1995 (pour la météorologie) et dans la résolution 25 du Congrès de 1999
(pour l’hydrologie).
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NIVEAU ET QUALITÉ DE SERVICE

Il est inévitable que le niveau et la qualité des services météorologiques et hydrologiques
varient considérablement d’un pays à l’autre, en particulier selon les facteurs suivants:
–

La couverture et le fonctionnement des réseaux d’observation nationaux et des
systèmes de gestion de données;

–

L’accès aux données (notamment aux données recueillies par satellite) et aux produits
provenant d’autres pays;

–

Le degré de complexité et la qualité des modèles de prévision, ainsi que l’efficacité
du processus de prévision en cascade par lequel les SMN exploitent les produits des
centres mondiaux et régionaux aux fins de leurs prévisions locales;

–

La formation et les compétences techniques des prévisionnistes et autres membres
du personnel chargé des services;

–

L’efficacité des relations entre le fournisseur et l’utilisateur et des accords de
prestation de services.

Dans la plupart des pays, le SMN surveille de près le bon fonctionnement des divers
maillons qui forment la chaîne de prestation de services, et plus particulièrement
l’exactitude et la qualité de ses différents produits de prévision (Murphy, 1993, 1997).
Dans ses directives pour l’évaluation de l’efficacité des services météorologiques destinés
au public (Guidelines on Performance Assessment of Public Weather Services (OMM, 2000)),
l’OMM a établi une distinction importante entre l’exactitude, la précision, la qualité et la
fiabilité des prévisions, et proposé un cadre général pour la vérification des prévisions et
l’évaluation du fonctionnement de ces services, tant du point de vue du prestataire que de
celui de l’utilisateur.
Il existe désormais une communauté de chercheurs très active et de nombreuses
publications sur la vérification des prévisions (voir par exemple Ebert et al., 2013),
l’objectif étant de mieux quantifier différents aspects fondamentaux du fonctionnement
des SMN et, en particulier, d’évaluer de manière objective le rôle de chacun des maillons
de la chaîne de prestation de services ainsi que différentes méthodes et technologies
nouvelles permettant d’améliorer les prévisions. On a ainsi pu montrer que dans
l’hémisphère sud, les données recueillies par satellite permettaient d’effectuer des
prévisions météorologiques numériques de haute qualité à une échéance quatre fois
plus longue (Le Marshall et al., 2013).
Ces mesures de performance, associées à des études sur les incidences des prévisions
au sein des différentes communautés d’utilisateurs, constituent un point de repère
essentiel pour les initiatives nationales destinées à encourager les investissements dans
la modernisation des SMN.

180

B.15

DÉTERMINER LA VALEUR DU TEMPS ET DU CLIMAT:
L’ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES

PRESTATION DE SERVICES

Pour que leurs communautés d’utilisateurs puissent pleinement profiter de la valeur de
leurs prestations, les services météorologiques et hydrologiques doivent disposer de
systèmes de fourniture de services efficients et efficaces. Ces dernières années, le
Programme des services météorologiques destinés au public, qui est mené par l’OMM, a
permis de mettre au point une stratégie exhaustive de prestation de services et un plan de
mise en œuvre (OMM, 2014b), décrits au chapitre 2.

B.16

APPLICATION DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET
HYDROLOGIQUES EN MATIÈRE DE PRISE DE DÉCISION

Les services météorologiques ont des applications très diverses dans l’ensemble des
secteurs de la société sensibles au temps et au climat: elles vont de la réaction simple et
presque inconsciente des personnes et des ménages aux prévisions météorologiques
quotidiennes – par l’intégration presque invisible dans la navigation aérienne
d’informations détaillées sur les vents en vol et aux aéroports et sur les conditions
météorologiques (ces informations jouant un rôle dans la prise de décisions importantes
sur la sécurité, l’économie et la réglementation, par exemple pour déterminer les réserves
de carburant à embarquer) – jusqu’aux modélisations complexes de l’incidence de la
météorologie sur des décisions économiques à long terme comme la conception de
systèmes d’approvisionnement en eau ou la planification et les prévisions concernant le
rendement des cultures. Des résumés utiles des différentes applications des services
météorologiques courants figurent dans les divers documents établis au titre des
programmes de l’OMM, notamment le rapport de la Conférence de Madrid (OMM,
2009a). Les comptes rendus des première, deuxième et troisième Conférences mondiales
sur le climat (OMM, 1979, 1991, OMM, 2009b) offrent un bon aperçu des applications
des services météorologiques et hydrologiques, et le Plan de mise en œuvre du CMSC
(OMM, 2014a) présente un certain nombre de nouvelles perspectives découlant de
l’amélioration de la prévision climatique et des évaluations du GIEC concernant le
changement climatique d’origine anthropique.
Les utilisateurs habituels des services hydrologiques se trouvaient surtout dans les secteurs
de l’agriculture, de l’énergie, de la navigation et de l’approvisionnement en eau. Ils
utilisaient depuis fort longtemps des informations sur les précipitations et les écoulements,
notamment pour concevoir des barrages, pour planifier l’irrigation, etc. Au cours des
dernières décennies, les applications des services hydrologiques destinées au grand public,
qu’il s’agisse de modèles de décision qualitatifs ou quantitatifs, ont progressé de plus en
plus en corrélation avec les technologies qu’elles emploient (notamment les observations
par satellite). Parallèlement, les enjeux liés à un approvisionnement en eau fiable ont pris de
l’importance, avec la croissance démographique dans les pays en développement comme
dans les pays développés.
De nombreux facteurs différents ont une incidence sur l’efficacité de l’application des
services météorologiques et hydrologiques dans le domaine de la prise de décision, ainsi
que sur les avantages que les utilisateurs et la société dans son ensemble retirent en
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définitive de leur exploitation. Outre la qualité inhérente des services et l’efficacité de leur
prestation, ces facteurs sont notamment les suivants:
–

L’importance de la sensibilité des activités ou des secteurs socio économiques
concernés au temps, au climat ou à l’eau;

–

La confiance des utilisateurs envers la qualité et l’utilité des services;

–

Le degré de complexité des modèles de décision employés.

La confiance que les utilisateurs réels ou potentiels accordent à la qualité et à la fiabilité des
informations prévisionnelles est particulièrement importante. L’expérience semble indiquer
que les prévisions doivent atteindre un seuil raisonnable de qualité et de fiabilité (voir la
figure B.2) pour que les utilisateurs décident de les intégrer officiellement dans leurs
processus de décision touchant des questions économiques importantes (et pour qu’ils
soient disposés à pardonner les erreurs occasionnelles de prévision). La publication par
les fournisseurs d’indices de confiance touchant la fiabilité de leurs prévisions, dans des
circonstances bien définies, peut être utile pour inciter les utilisateurs à se fier à leurs
produits.

B.17

FINANCEMENT, FIXATION DES PRIX ET FACTURATION DES SERVICES

Traditionnellement, la prestation de services météorologiques, y compris la mise en place
des infrastructures essentielles à l’observation et au traitement de données, ont toujours
été considérées comme l’apanage des services publics. Elles étaient financées par le
contribuable au titre de dotations publiques dans l’intérêt de l’ensemble de la communauté
nationale.
Dans le monde de la météorologie, l’idée que des SMN, financés par les pouvoirs publics,
échangent librement leurs données à l’échelle internationale pour s’aider mutuellement à
offrir le maximum d’avantages à leurs communautés nationales respectives était déjà bien
établie un demi-siècle avant que le concept économique de bien public (Samuelson, 1954)
ne soit officiellement intégré dans les comptes et les processus budgétaires publics. Le
modèle de coopération volontaire établi par l’OMI et l’OMM est précisément né du fait que
les SMN dépendaient des observations faites par les navires, non seulement pour publier
des prévisions et des avis de météorologie maritime afin de protéger la vie des personnes
en mer, mais aussi pour leur permettre d’offrir les meilleurs services de prévision possibles
sur leur propre territoire national.
Or, avec l’apparition et la croissance rapide de l’aviation civile, les besoins en services
météorologiques se sont étendus si rapidement que la notion de financement par
facturation des compagnies aériennes est apparue, au moins pour les services destinés à
l’aviation et parfois pour les infrastructures d’observation et de prévision nécessaires à
l’appui de ceux-ci. Dans bon nombre d’anciennes colonies et de pays en développement,
qui ne disposaient, avant l’ère de l’aviation, que d’un embryon de SMN, différents accords
de financement ont été conclus avec le secteur aéronautique. La capacité des SMN à fournir
des services météorologiques publics a ainsi été essentiellement subventionnée en
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facturant les utilisateurs de ce secteur. Au fil du temps, différents modèles de facturation
progressive et d’autres méthodes de facturation des utilisateurs ont été instaurés dans le
cadre de mécanismes mis en place par l’OACI et l’OMM (voir par exemple OACI, 1997;
OMM, 1999b).
Dans les années 1980 et au début des années 1990, deux facteurs importants ont ébranlé le
modèle traditionnel de financement des SMN (par les pouvoirs publics ou par le secteur
aéronautique, ou par une combinaison des deux). Le premier était l’accroissement notable
des coûts des infrastructures météorologiques nationales et internationales (notamment
les satellites), qui découlait des initiatives de la Veille météorologique mondiale (VMM) et
du Programme de recherches sur l’atmosphère globale (GARP) (OMM, 1990). Le second
était la tendance, dans certaines régions du monde, à commercialiser ou à privatiser toute
une gamme de services «publics» fournis jusqu’alors par les gouvernements. L’OMM
plongea alors dans une phase de fortes turbulences: il fallut en effet mener des
négociations délicates sur les questions de l’échange et de la commercialisation des
données, ainsi que sur les nouveaux modes de prestation de services (Bautista Pérez, 1996;
OMM, 1999a). Les relations entre les SMN et le secteur privé national et international se
tendirent à l’extrême, les pays adoptant des démarches et des politiques différentes (OMM,
1996). Freebairn et Zillman (2002b) ainsi que Gunasekera (2004) ont analysé quelquesunes des considérations économiques et politiques jouant un rôle dans le financement des
services météorologiques, dans la fixation des prix et dans la facturation. On trouvera en
outre dans Rogers et Tsirkunov (2013) une étude utile de l’évolution des modèles de
financement et d’exploitation au cours de la dernière décennie, y compris des modèles
dans lesquels les activités des SMN sont financées à la fois par des fonds publics et par la
facturation des utilisateurs.

BIBLIOGRAPHIE
Alford, J. et J. Flynn, 2012: Rethinking Public Service Delivery. New York, Palgrave Macmillan. Bailey, S.J.,
1995: Public Sector Economics. Houndsmills, MacMillan Press.
Bautista Pérez, M., 1996: «Nouvelle réglementation de l’OMM sur l’échange international de
données et de produits météorologiques», incluant la résolution 40 (Cg-XII) – Politique et
pratique adoptées par l’OMM pour l’échange de données et de produits météorologiques et
connexes et principes directeurs applicables aux relations entre partenaires en matière de
commercialisation des services météorologiques. Bulletin de l’OMM, 45(1):21–34.
Boldirev, V., 1991: «Modern data and applications: World Climate Data Programme, World Climate
Applications Programme». In: Climate change: Science, impacts and policy. Proceedings of the second
World Climate Conference (sous la direction de Jager, J. et H.L. Ferguson). Cambridge, Cambridge
University Press.
Bolin, B., 2007: A History of the Science and Politics of Climate Change. Cambridge, Cambridge University
Press.
Burroughs, J.W., 1997: Does the Weather Really Matter? Cambridge, Cambridge University Press.
Cox, J.D., 2002: Storm Watchers: The Turbulent History of Weather Prediction from Franklin’s Kite to El Niño.
Hoboken, John Wiley.
Daniel, H., 1973: «Cent ans de coopération internationale en météorologie (1873–1973)». Bulletin de
l’OMM, XXII(3):172–219.

APPENDICE B. LES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES, HYDROLOGIQUES ET CONNEXES

183

Durschmied, E., 2000: The Weather Factor: How Nature has Changed History. London, Holder and Stoughton.
Ebert, E., L. Wilson, A. Weigel, M. Mittermaier, P. Nurmi, P. Gill, M. Göber, S. Joslyn, B. Brown,
Fowler et A. Watkins, 2013: «Progress and challenges in forecast verification». Meteorological
Applications, 20:130–139.
Fleming, J.R. (sous la direction de), 1996: Historical Essays on Meteorology 1919–1995. Boston,
Massachusetts, American Meteorological Society.
Freebairn, J.W. et J.W. Zillman, 2002a: «Economic benefits of meteorological services». Meteorological
Applications, 9:33–44.
———, 2002b: «Funding meteorological services». Meteorological Applications, 9:45–54.
Gribbin, J. et M. Gribbin, 2003: FitzRoy: The Remarkable Story of Darwin’s Captain and the Invention of
the Weather Forecast. London, Headline Book Publishing.
Gunasekera, D. (sous la direction de), 2004: Economic Issues Relating to Meteorological Service Provision.
BMRC research report No. 102. Melbourne, Australian Bureau of Meteorology.
Gunasekera, D. et J.W. Zillman, 2004: A global public goods framework for meteorological
cooperation. In: Economic Issues Relating to Meteorological Service Provision (sous la direction de
D. Gunasekera). BMRC research report No. 102. Melbourne, Australian Bureau of Meteorology.
Halford, P., 2004: Storm Warning: The Origins of the Weather Forecast. Phoenix Mill, Sutton Publishing.
Harris, S., 1995: International Public Goods, the Climate and Meteorological Services: World Meteorological
Day Address, 23 March 1995. Melbourne, Australian Bureau of Meteorology.
Holland, G. et D. Pugh, 2010: Troubled Waters: Ocean Science and Governance. Cambridge, Cambridge
University Press.
Kaul, I., I. Grunberg et M.A. Stern (sous la direction de), 1999: Global Public Goods: International
Cooperation in the 21st Century. Published for the United Nations Development Programme.
New York et Oxford, Oxford University Press.
Lazo, J.K., 2011: Meteorology and economic value. In: Building a Stronger Weather and Climate
Enterprise: Keeping the Economy Moving. Summer Community Meeting, Boulder, Colorado,
8–11 August. Boston, Massachusetts, American Meteorological Society.
Le Marshall, J., J. Lee, J. Jung, P. Gregory et B. Roux, 2013: «The considerable impact of earth
observations from space on numerical weather prediction». Australian Meteorological and
Oceanographic Journal, 63:497–500.
Maury, M.F., 1855: The Physical Geography of the Sea and its Meteorology (sous la direction de J. Leighly).
Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.
McTaggatt, D. et T. Hall, 1993: Unemployment: Macroeconomic Causes and Solutions? Or are Inflation and
the Current Account Constraints on Growth? School of Business discussion papers. Robina,
Queensland, Bond University.
Met Office, 1972: Meteorological Glossary. London, Her Majesty’s Stationary Office.
Murphy, A., 1993: «What is a good forecast? An essay on the nature of goodness in weather
forecasting». Weather and Forecasting, 8:281–291.
———, 1997: «Forecast verification». In: Economic Value of Weather and Climate Forecasts (sous la
direction de R.W. Katz et A.H. Murphy). Cambridge, Cambridge University Press.
National Research Council, 2003: Fair Weather: Effective Partnerships in Weather and Climate Services.
Washington, D.C., National Academy Press.
Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), 1997: Manuel sur l’économie des services de
navigation aérienne. Montréal.
Organisation météorologique mondiale (OMM), 1979: Proceedings of the World Climate Conference,
Geneva, 12–23 February 1979 (WMO-No. 537). Genève.
———, 1990: Forty Years of Progress and Achievement: A Historical Review of WMO (sous la direction de
D.A. Davies) (WMO-No. 721). Genève.

184

DÉTERMINER LA VALEUR DU TEMPS ET DU CLIMAT:
L’ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES

———, 1991: Climate change science, impacts and policy. In: Proceedings of the Second World Climate
Conference, Geneva, 29 October–7 November 1990 (sous la direction de J. Jäger et H. Ferguson).
Cambridge, Cambridge University Press.
———, 1992: Vocabulaire météorologique international (OMM-N° 182). Genève.
———, 1993: Programme Action pour le climat. Réunion intergouvernementale sur le Programme
climatologique mondial, Genève, 14–16 avril, déclaration et rapport. Genève.
———, 1996: Quatrième Plan à long terme de l’OMM 1996–2005 – Partie I: Orientations générales et
stratégies (OMM-N° 830). Genève.
———, 1999a: Le Service météorologique national et les nouvelles filières de prestation de services.
Déclaration du Conseil exécutif de l’Organisation météorologique mondiale sur le rôle et le
fonctionnement futurs des Services météorologiques nationaux, 29 avril 1999. Genève.
———, 1999b: Guide du recouvrement des coûts de l’assistance météorologique à la navigation aérienne –
Principes et directives (OMM-N° 904). Genève.
———, 2000: Guidelines on Performance Assessment of Public Weather Services (N. Gordon et J. Shaykewich)
(WMO/TD-No. 1023). Genève.
———, 2001: The Role and Operation of Hydrological Services (P. Mosley) (WMO/TD-No. 1056). Genève.
———, 2002: «Cadre économique pour la fourniture de services météorologiques». Bulletin de l’OMM,
51(4):382–391.
———, 2007a: Des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques adaptés à chacun
(OMM-N° 1024). Genève.
———, 2007b: «The Beginnings of the Public Weather Services Programme in WMO» (K.J. O’Loughlin
et J.W. Zillman). In: International Symposium on Public Weather Services: A Key to Service Delivery,
Geneva, 3–5 December 2007 (WMO/TD-No. 1438). Genève.
———, 2009a: Sécurité et avenir de l’humanité – Bilan de la conférence internationale «Sécurité et avenir de
l’humanité». Les avantages socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques (OMM-N° 1034). Genève.
———, 2009b: Mettre en place ensemble un Cadre mondial pour les services climatologiques – Rapport de
la troisième Conférence mondiale sur le climat (OMM-N° 1048). Genève.
———, 2012: Convention de l’Organisation météorologique mondiale. Recueil des documents
fondamentaux N° 1, édition 2012 (Convention, Règlement général, Statut du personnel,
Règlement financier et Accords) (OMM-N° 15). Genève.
———, 2013: Déclaration de l’Organisation météorologique mondiale sur le rôle et le fonctionnement
des services météorologiques et hydrologiques nationaux à l’intention des directeurs. Genève,
https://www.wmo.int/pages/about/documents/WMOStatement_NMHSs_fr.pdf.
———, 2014a: Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques. Genève, http://
gfcs.wmo.int/sites/default/files/implementation-plan//gfcs-implementation-plan-14211_fr.pdf.
———, 2014b: Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services et plan de mise en œuvre
(OMM-N° 1129). Genève.
Organisation météorologique mondiale (OMM) et Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture (UNESCO), 2012: Glossaire international d’hydrologie (OMM-N° 385). Genève.
Rasmussen, J.R., 2003: «Historique de la Veille météorologique mondiale». Bulletin de l’OMM,
52(1):18–28.
Rogers, D.P. et V.V. Tsirkunov, 2013: Weather and Climate Resilience: Effective Preparedness through
National Meteorological and Hydrological Services. Directions in Development. Washington, D.C.,
Banque mondiale.
Samuelson, P.A., 1954: «The pure theory of public expenditure». Review of Economics and Statistics,
36:387–389.
Stiglitz, J., 2000: Economics of the Public Sector. New York, Norton.

APPENDICE B. LES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES, HYDROLOGIQUES ET CONNEXES

Zillman, J.W., 1999: «Le service météorologique national». Bulletin de l’OMM, 48(2):145–176.
———, 2003: «Situation des Services météorologiques nationaux à l’échelle mondiale». Bulletin de
l’OMM, 52(4):406–412.
———, 2014: «Weather and climate information delivery within national and international
frameworks». In: Weather Matters for Energy (sous la direction de A. Troccoli, L. Dubus et
S.E. Haupt). New York, Springer.

185

APPENDICE C. HISTORIQUE SUCCINCT DES ÉTUDES SUR
LES AVANTAGES SOCIO-ÉCONOMIQUES DES SERVICES
MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES
C.1

INTRODUCTION

Les avantages sociaux, économiques et environnementaux de l’application des services
météorologiques ont fait l’objet de nombreuses publications depuis une soixantaine
d’années (voir par exemple Bijvoet et Bleeker, 1951; Thompson et Brier, 1952; Gibbs, 1964;
Maunder, 1970; Taylor, 1972; Price-Budgen, 1990; Katz et Murphy, 1997; OMM, 2007a).
Au cours des cinquante dernières années, la convergence croissante des compétences
techniques relevant de l’économie et la météorologie – deux disciplines distinctes mais
proches à certains égards – a permis, en particulier grâce aux travaux de quelques
personnes qui ont excellé dans les deux domaines (voir par exemple Arrow, 2008),
d’approcher l’estimation de valeur dans une optique plus quantitative et a donné naissance
au domaine essentiel de l’économie météorologique (OMM, 2002; Gunasekera, 2004;
Katz et Lazo, 2011).
L’Organisation météorologique mondiale (OMM) s’est considérablement impliquée dans
un certain nombre d’études portant sur les avantages de la météorologie en termes
économiques, à mesure que les investissements financiers dans les infrastructures
d’observation augmentaient avec la mise en place de la Veille météorologique mondiale
(VMM) dans les années 1960 (OMM, 1966). Différentes études sur les avantages
économiques à l’échelle nationale ont aussi été menées (OMM, 1968); elles ont encouragé
les chercheurs à mettre au point des méthodes plus fines pour déterminer la valeur
économique des informations météorologiques (Freebairn, 1979). Tout au long des années
1980 et 1990, l’OMM a continué de favoriser la réalisation d’études économiques, tout
en menant elle-même des travaux sur une application plus efficace de services
météorologiques et hydrologiques plus étendus et de meilleure qualité (OMM, 1990a,
1994). Elle s’est notamment appuyée à cet égard sur la Conférence de Madrid de 2007 et
sur son Plan d’action (OMM, 2009a).
La Banque mondiale s’est toujours intéressée, de manière générale, au rôle que peuvent
jouer les services météorologiques et hydrologiques pour réduire les risques de
catastrophes naturelles et pour atteindre d’autres objectifs de développement, même si ces
services ne représentaient la plupart du temps qu’un élément mineur dans des projets
d’infrastructures beaucoup plus vastes concernant les pays en développement. Ce n’est
qu’avec le lancement d’un projet majeur de la Banque mondiale sur la modernisation du
Service hydrométéorologique de la Russie (Roshydromet) au début des années 2000
(Tsirkunov et al., 2006) que la Banque a commencé à jouer un rôle actif dans des projets
spécifiquement axés sur le renforcement du rôle et des activités des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN). De nombreux projets visant à
démontrer les avantages de l’amélioration des services météorologiques et hydrologiques
ont ainsi pu être menés dans l’ex-Union des Républiques socialistes soviétiques (OMM,
2007b), puis être étendus à l’Afrique et à d’autres régions en développement. La Banque
mondiale a aussi rédigé un document d’orientation exhaustif à ce sujet (Rogers et
Tsirkunov, 2013).
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LES MOTIFS INITIAUX DE LA PRESTATION DE SERVICES
MÉTÉOROLOGIQUES

La météorologie a toujours été un domaine scientifique essentiellement orienté vers les
applications; les investissements dans les infrastructures de collecte de données et de
recherche ont été déterminés dans une très large mesure par la nécessité de fournir des
informations utiles à la société. La coopération internationale dans le domaine de la
météorologie (voir aussi la section B.6) est née au milieu du XIXe siècle du sentiment que le
fait de mieux comprendre le rôle climatique des vents ainsi que les schémas des courants
océaniques permettrait d’améliorer l’efficacité et la sûreté de la navigation maritime
(Maury, 1855). Les premières tentatives systématiques d’établir des prévisions
météorologiques scientifiques ont été inspirées par la nécessité d’avertir les navires des
tempêtes dangereuses sur leur route (Cox, 2002). La création, à la fin du XIXe et au début
du XXe siècles, des prédécesseurs de nombreux SMN actuels découlait de la conviction
générale qu’une meilleure information météorologique serait bénéfique à la société (voir
par exemple Day, 2007; Walker, 2012). La communauté accordait une valeur considérable à
des services météorologiques fiables, comme l’illustre cet extrait du débat parlementaire
sur la transformation du Bureau météorologique australien en organisme fédéral en 1906
(McColl, 1906):
Dans notre civilisation actuelle complexe, (…) la découverte et la formulation des lois
régissant la météorologie sont d’une importance primordiale. Il n’y a guère de limite
aux dépenses que le gouvernement serait fondé à engager dans la perspective d’offrir
un service météorologique fiable sur l’ensemble du territoire de l’Australie. Cette
question est essentielle pour tous les membres de la communauté, qu’ils pratiquent
le commerce, le transport, la navigation, l’agriculture et tout autre type d’activités.
Bref, elle concerne toute personne dont la vie et le confort dépendent des saisons et
du temps.

Avec l’apparition de l’aviation civile et d’aéronefs extrêmement sensibles aux phénomènes
météorologiques au cours de la première moitié du XXe siècle, la nécessité d’informations
météorologiques fiables s’est vite faite plus pressante. Les avantages de ces informations,
en termes de sûreté, d’efficacité et d’économie des activités aéronautiques, étaient
largement perçus comme évidents et considérables (Cartwright et Sprinkle, 1996). Rares
étaient les gouvernements ou les citoyens mettant en cause la nécessité d’engager des
dépenses afin de financer les réseaux d’observation indispensables pour fournir des
services météorologiques fiables au secteur aéronautique. La nécessité générale de la
coopération internationale en matière de prestation de services météorologiques et la
logique conduisant à transformer l’OMI, un organisme non gouvernemental qui existait
depuis 1873, pour créer l’OMM, une organisation intergouvernementale, allaient de soi et
reçurent un large appui de la part des gouvernements (Daniel, 1973).
De temps à autre, cependant, la fiabilité, l’utilité et la valeur des services météorologiques
furent remises en cause, généralement sous l’angle scientifique. On faisait ainsi valoir que le
degré de compréhension scientifique n’était pas encore suffisant pour pouvoir assurer le
niveau de services annoncé ou exigé. Sous la pression de la communauté scientifique, les
prévisions publiques et les avis de tempête de l’amiral Fitzroy, extrêmement appréciés
dans les années 1860, furent interrompus (Walker, 2012). En 1939, Sir Napier Shaw
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(Shaw, 1939) déplorait que «les impératifs du service aient entravé les progrès de la
science», et le professeur Joe Smagorinsky refusait de réduire à une «servitude prématurée»
les modèles climatologiques mondiaux (Tucker, 1997). La plupart des SMN subissaient
occasionnellement de lourdes critiques lorsqu’ils commettaient de graves erreurs de
prévision ou lorsqu’ils proposaient des services peu fiables et jugés «inutiles». Toutefois, au
cours du siècle passé, l’importance de disposer d’un SMN efficace et les avantages que la
société retirait des services fournis par celui-ci ont été largement reconnus dans la majeure
partie du monde par des personnes de toutes les catégories sociales et par les
gouvernements des pays en développement comme des pays développés (OMM, 2003).

C.3

LES PREMIERS TRAVAUX SUR L’ÉCONOMIE DES INFORMATIONS ET
DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES

Les premières publications notables sur la valeur économique des informations
météorologiques – issues aussi bien de la communauté météorologique que de milieux
économiques – sont apparues au début des années 1950 (voir par exemple Bijvoet et
Bleeker, 1951; Thompson et Brier, 1952). L’intérêt à l’égard de l’économie de la
météorologie a rapidement progressé au cours des années 1960 et 1970 grâce à un certain
nombre d’études publiées par des universitaires ou des chercheurs (voir par exemple
Thompson, 1962; Glahn, 1964; McQuigg et Thompson, 1966; Maunder, 1970; Doll, 1971;
Anderson, 1973; Murphy, 1977; Freebairn, 1979), mais aussi grâce à des études plus
spécialement axées sur des services, des applications, des secteurs ou des pays particuliers
(voir par exemple Borgman, 1960; Bollay Associates, 1962; Lave, 1963; Gibbs, 1964;
Mason, 1966).

C.4

LES ÉTUDES ÉCONOMIQUES À L’APPUI DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE
MONDIALE

À la fin des années 1950, la communauté météorologique internationale commença à
apprécier le potentiel que présentaient les satellites d’observation de la Terre, les
ordinateurs numériques et les progrès accomplis dans la compréhension des processus
atmosphériques pour améliorer radicalement la qualité et l’utilité des services
météorologiques dans le monde entier (OMM, 1990b). En septembre 1961, le Président des
États-Unis, John F. Kennedy, exhorta l’Assemblée générale des Nations Unies à instaurer un
système mondial de coopération en matière de surveillance et de prévision du temps et du
climat. Ce système allait bientôt voir le jour sous la forme de la Veille météorologique
mondiale (VMM), mise en place par l’OMM après le quatrième Congrès météorologique
mondial de 1963 (OMM, 1963). Le Congrès de 1967 approuva un plan et un programme
ambitieux de mise en œuvre de la VMM qui, au cours des décennies suivantes, allaient être
largement acceptés et devenir le programme fondamental de l’OMM et le point de départ
d’une amélioration radicale de la prestation de services météorologiques dans tous les pays
(Rasmussen, 2003; Zillman, 2013).
Avant l’ère des satellites et des puissants ordinateurs sur lesquels repose la VMM, les
coûts engagés pour fournir des services météorologiques étaient relativement modestes;

APPENDICE C. HISTORIQUE SUCCINCT DES ÉTUDES SUR LES AVANTAGES
SOCIO-ÉCONOMIQUES DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES

189

les avantages perçus de ces services étaient quant à eux si importants qu’il ne semblait pas
particulièrement nécessaire d’effectuer une évaluation économique en bonne et due forme
des avantages et des coûts des différents éléments composant l’infrastructure nécessaire à
la prestation de ces services. En revanche, lorsqu’il s’agit de mettre en place, aux fins de la
VMM, des procédures de planification internationale pour les satellites météorologiques,
des centres de modélisation équipés de puissants ordinateurs et divers autres systèmes
d’observation et d’information fort coûteux, il sembla pertinent, dans le cadre de la
planification de la VMM, de s’appuyer sur les études sectorielles et nationales limitées qui
avaient déjà été effectuées pour procéder à une évaluation économique plus rigoureuse
des avantages généraux de la mise en œuvre de la Veille et des avantages potentiels que les
pays pouvaient retirer de leur participation à ce système. Entre 1966 et 1968, l’OMM a
publié trois rapports majeurs sur la planification de la VMM concernant plus
particulièrement les questions économiques:
–

N° 4 – Tour d’horizon des études économiques existantes sur les informations
météorologiques et climatologiques et estimation générale de la valeur économique
et autre de la VMM (OMM, 1966);

–

N° 17 – Document de 11 pages dans lequel un groupe ad hoc d’économistes et de
météorologues propose des directives méthodologiques permettant d’estimer la
valeur économique d’un SMN (OMM, 1967);

–

N° 27 – Résumé des études sur les avantages économiques offerts par les SMN de
l’Allemagne, de l’Australie, des États-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie, de
la France et du Royaume-Uni, accompagné d’une étude générale sur la possibilité
d’utiliser l’analyse coûts-avantages en météorologie et d’un examen des avantages
économiques potentiels découlant d’une amélioration des services météorologiques
dans les pays en développement (OMM, 1968).

Les évaluations nationales résumées dans le Rapport de planification de la VMM N° 27 ont été
présentées au Comité exécutif de l’OMM à sa session de 1968. Le débat avait alors notamment
permis de conclure que «l’évaluation des avantages supplémentaires qu’on peut attendre
des améliorations liées à la mise en œuvre de la Veille météorologique mondiale (…) [est]
un sujet passionnant, dont il y a tout intérêt à confier l’étude à une équipe de
météorologistes et d’économistes» (Thompson et Ashford, 1968).

C.5

LES ANNÉES 1970 ET LE DÉBUT DES ANNÉES 1980

Après les premières études économiques ayant accompagné la création de la VMM, la
météorologie internationale se concentra surtout, au cours des années 1970 et au début
des années 1980, sur les enjeux liés à la mise en œuvre de la Veille et sur l’Expérience
météorologique mondiale de 1979 (Zillman, 1977) en vue de fournir des prévisions
météorologiques plus exactes et à plus long terme. Si la plupart des SMN et un nombre
important d’experts indépendants (par exemple Maunder, 1977) continuèrent de travailler
sur les aspects économiques du développement et de l’application des services, l’accent fut
davantage placé pendant cette période sur les aspects scientifiques et technologiques de
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l’amélioration des services plutôt que sur les avantages que les services améliorés
présentaient pour la société.
Toutefois, les pouvoirs publics exercèrent une pression croissante sur un certain nombre
d’employés des SMN pour obtenir une justification économique des dépenses publiques
nécessaires à l’extension de leurs services, et pour que ces employés organisent, en
collaboration avec les sociétés et communautés professionnelles concernées, une série de
conférences sur les avantages économiques des services météorologiques (voir par
exemple Australian Bureau of Meteorology, 1979; Hickman, 1979). Ces demandes
conduisirent une nouvelle génération d’économistes à se pencher sur les questions liées à
la prestation de services météorologiques, et elles incitèrent l’OMM à promouvoir une
planification à long terme plus systématique des investissements nationaux et
internationaux dans les infrastructures permettant de fournir des services (OMM, 1982).
Parallèlement, l’OMM ayant assumé en 1975 la responsabilité de l’hydrologie
opérationnelle au sein du système des Nations Unies, les liens – déjà établis dans certains
pays – entre la prestation de services météorologiques et hydrologiques commencèrent à
se renforcer et de nouvelles perspectives d’harmonisation des travaux entre les SMN et les
SHN se firent jour à l’échelle nationale dans les pays où ils fonctionnaient comme des
entités distinctes. Si ce rapprochement fit ressortir certaines différences historiques entre
les méthodes de financement et de facturation des services météorologiques et
hydrologiques, il permit aussi de poser les fondements d’une approche plus intégrée pour
faire bénéficier la société des avantages des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques mis au point au cours des années 1980.

C.6

LES CONFÉRENCES DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE
MONDIALE DE 1987, 1990 ET 1994

Trois événements majeurs intervenus au début des années 1980 permirent de sensibiliser
davantage les communautés de l’OMM au fait qu’il était important de mieux expliquer et
de démontrer plus rigoureusement les avantages sociaux et économiques potentiels des
investissements nécessaires aux SMHN pour que ceux-ci puissent fournir des services
améliorés et plus étendus (OMM, 1983):
–

La reconnaissance du fait que les progrès scientifiques et techniques considérables
accomplis dans les années 1970 offraient des perspectives majeures d’amélioration de
la prestation de services;

–

L’expansion remarquable des capacités d’utiliser les produits et services
météorologiques et hydrologiques pour améliorer la prise de décision dans les
secteurs sensibles au temps et au climat;

–

Les pressions de plus en plus fortes exercées dans les pays développés comme dans
les pays en développement pour réduire le budget des SMHN.

Dans le cadre du système de planification à long terme qu’elle avait mis en place au début
des années 1980 pour répercuter les avantages des progrès scientifiques accomplis au cours
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de la décennie précédente et combler les lacunes entre les SMHN des pays développés et en
développement (Zillman, 1984), l’OMM organisa trois grandes conférences internationales
consacrées aux avantages socio-économiques des services améliorés:
–

Un colloque sur l’enseignement et la formation professionnelle portant sur
l’exploitation optimale des informations et des produits météorologiques par tous
les utilisateurs potentiels, tenu à Shinfield Park (Royaume-Uni) du 13 au 18 juillet
1987. Ce colloque réunit plus de 150 participants provenant de 72 pays, qui
présentèrent 42 communications consacrées en particulier aux applications et aux
avantages de ces services dans les domaines des ressources en eau, de
l’environnement, de la production agricole et du développement urbain et régional
(Price-Budgen, 1990). Les participants recensèrent 10 facteurs clés permettant de
renforcer les avantages liés à l’amélioration des services;

–

Une conférence technique sur les avantages économiques et sociaux des services
météorologiques et hydrologiques, tenue à Genève du 26 au 30 mars 1990 (OMM,
1990a). Cette conférence réunit 125 participants provenant de 67 pays, qui
présentèrent 61 communications relevant de cinq grands thèmes, axés
principalement sur les méthodes d’évaluation, les exigences des utilisateurs et le rôle
des SMHN dans le développement économique et social. Les conclusions de cette
conférence devaient notamment aider la Congrès météorologique mondial de 1991 à
approuver le troisième Plan à long terme de l’OMM, comprenant le lancement du
nouveau Programme des services météorologiques destinés au public (OMM, 2007c);

–

Une conférence sur les avantages économiques des services météorologiques et
hydrologiques, tenue à Genève du 19 au 23 septembre 1994 (OMM, 1994). Cette
conférence, organisée en collaboration avec plusieurs autres organisations du
système des Nations Unies, rassembla plus de 250 participants provenant de
127 pays. Elle avait pour but d’examiner des questions méthodologiques et d’évaluer
les avantages socio-économiques des SMHN. Les participants estimèrent que ces
avantages pouvaient être évalués à un montant de cinq à dix fois supérieur aux
investissements effectués dans les SMHN. Ils recommandèrent que l’analyse des
avantages économiques soit poursuivie et affinée pour appuyer un financement
public permanent et croissant des SMHN et pour accroître, le cas échéant, les recettes
provenant du secteur privé.

Les conclusions des conférences de l’OMM ont joué un rôle majeur dans l’orientation des
politiques et de la stratégie de l’Organisation tout au long des années 1990, en particulier
pour déterminer comment allaient être traités, à l’échelle internationale, les débats délicats
de cette période sur la commercialisation de ces services et l’échange de données (voir par
exemple Bautista Pérez, 1996; Zillman, 1999).

C.7

INFORMATIONS ET SERVICES CLIMATOLOGIQUES

Les premières études sur les avantages économiques des services climatologiques datent des
années 1970 (voir par exemple OMM, 1975a). Cependant, la mise en œuvre du Programme
climatologique mondial en 1979, dont l’un des quatre objectifs prioritaires consistait à
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améliorer l’application des informations et des services climatologiques, suscita une large
prise de conscience des avantages potentiels d’un usage pertinent de ces informations. Des
efforts considérables furent entrepris pour démontrer ces avantages et en faire bénéficier le
public, tout spécialement en accordant aux pays en développement un meilleur accès aux
relevés climatologiques historiques par le biais du programme d’application de l’informatique
à la climatologie (CLICOM), qui connut un immense succès (Boldirev, 1991; Bruce, 1991).
La décision prise en 1990, à l’occasion de la deuxième Conférence mondiale sur le climat,
d’établir un Système mondial d’observation du climat (SMOC), de portée universelle, fut
essentiellement déterminée par la reconnaissance des avantages potentiels considérables
que de meilleures données climatologiques pouvaient offrir dans tous les pays. Ces
avantages avaient été mis en évidence lors de la conférence organisée plus tôt dans l’année
par l’OMM sur le thème des «avantages économiques», et ils furent confirmés en 1990 par les
conclusions du premier rapport d’évaluation du GIEC. Le Comité scientifique et technique
mixte pour le SMOC créa un groupe de travail d’experts consacré à l’étude des avantages
socio-économiques, lequel, au terme d’une première évaluation des avantages que le SMOC
pourrait probablement offrir s’il fonctionnait de manière efficace, conclut qu’ils pourraient
représenter entre 5 et 10 milliards de dollars des États-Unis par an (SMOC, 1995).
Les travaux sur la valeur économique des informations et des services climatologiques se
poursuivirent sous la direction de la Commission de climatologie et dans le cadre du
Programme mondial des applications et des services climatologiques de l’OMM, et un
important document reprenant les études effectuées jusqu’alors dans ce domaine fut
publié en 1996 (OMM, 1996). La valeur économique des prévisions climatiques figurait à
nouveau en bonne place à l’ordre du jour de la Conférence internationale de 1997 du
Programme mondial de recherche sur le climat (OMM, 1997) et des sessions successives du
Comité inter-institutions du Programme d’action pour le climat. Cette priorité s’expliquait,
en particulier, par l’intérêt croissant porté, à l’échelle internationale, à l’économie du
changement climatique d’origine anthropique (voir par exemple Cline, 1992).

C.8

LE CADRE ÉCONOMIQUE DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE
MONDIALE

À la fin des années 1990, alors que l’OMM œuvrait résolument à une meilleure définition et
au renforcement du rôle des SMN à l’échelle nationale (Zillman, 1999), l’attention se porta
vers l’instauration d’un cadre économique global plus exhaustif et rigoureux pour la
prestation des services météorologiques. Après la publication d’un certain nombre
d’études nationales et les travaux du Groupe consultatif du Conseil exécutif sur le rôle et le
fonctionnement des SMHN au cours de la période 1999–2001, l’OMM organisa une
réunion d’experts sur le cadre économique de la météorologie à Genève, du 25 au 27 mars
2002. Le document-cadre général issu de ces travaux (OMM, 2002), approuvé ensuite par
le Conseil exécutif de l’OMM, présentait un ensemble de notions économiques liées à la
prestation de services météorologiques. Il répartissait les éléments essentiels de ce cadre
économique en quatre grandes catégories:
–

Les mécanismes permettant d’évaluer les coûts et les avantages des services
météorologiques;
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–

Les caractéristiques économiques de la prestation de services météorologiques;

–

Les questions relevant des politiques de la concurrence influant sur la prestation de
services météorologiques;

–

Les questions concernant l’échange international d’informations météorologiques.

C.9

LA CONFÉRENCE DE MADRID ET SON PLAN D’ACTION

Une fois le Cadre économique de l’OMM adopté, le Quatorzième Congrès météorologique
mondial convint, en 2003, de la nécessité d’organiser une conférence de haut niveau
sur les avantages des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques. Le
gouvernement espagnol proposa par la suite d’accueillir cette conférence à Madrid en 2007.
Des ateliers régionaux, spécifiquement axés sur des études de cas économiques, furent
organisés entre novembre 2005 et février 2007 au Brésil, en Croatie, au Kenya, au Koweït,
au Mali, aux Philippines et en République-Unie de Tanzanie pour préparer la conférence.
La Conférence internationale «Sécurité et avenir de l’humanité: les avantages socioéconomiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques»
(Conférence de Madrid) se déroula à Madrid du 19 au 22 mars 2007 sous le patronage de
Sa Majesté la Reine Sophie. Elle réunit quelque 450 participants, venus de 115 pays, qui
examinèrent différentes méthodes d’évaluation et des études de cas sur les avantages
des informations et des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques dans
six grands secteurs socio-économiques:
–

L’agriculture, les ressources en eau et le milieu naturel;

–

La santé;

–

Le tourisme et la qualité de vie;

–

L’énergie, les transports et les communications;

–

L’urbanisme et le développement durable;

–

L’économie et les services financiers.

La Conférence de Madrid s’appuyait sur une publication majeure (Elements for Life
(OMM, 2007a)) contenant des études sectorielles et autres études de cas (Rogers et al.,
2007), ainsi que plusieurs articles (voir par exemple OMM, 2007d) sur les méthodes
d’évaluation. Au cours de leur séance finale, les participants à la conférence approuvèrent
la Déclaration et le Plan d’action de la Conférence de Madrid (OMM, 2007e, 2009a),
qui résumaient les conclusions essentielles sur l’état des connaissances concernant les
avantages socio-économiques des services météorologiques et hydrologiques et
proposaient une stratégie quinquennale visant à renforcer et à évaluer ces avantages.
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L’objectif global du Plan d’action en 15 points adopté par la conférence et entériné ensuite
par le Congrès météorologique mondial de 2007 était d’obtenir, en cinq ans, un
accroissement sensible de la valeur pour la société des informations et des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques face aux enjeux essentiels que
représentaient l’urbanisation rapide, la mondialisation de l’économie, la dégradation de
l’environnement, les risques naturels et les menaces du changement climatique. L’action 11
concernait plus particulièrement les méthodes d’évaluation et énonçait les objectifs
suivants:
–

C.10

Encourager les SMHN et les chercheurs en sciences sociales à faire progresser les
connaissances et les méthodes permettant de quantiﬁer les avantages des services
offerts par les SMHN dans les divers secteurs socio-économiques, et en particulier:
–

Élaborer de nouvelles techniques d’évaluation économique, notamment les
techniques destinées aux pays en développement et aux pays les moins
avancés;

–

Rédiger des directives de l’OMM sur l’emploi opérationnel des techniques
d’évaluation économique;

–

Former le personnel national à l’emploi et à l’application pratique de
l’évaluation économique des avantages des services fournis par les SMHN;

–

Présenter les résultats des évaluations économiques aux gouvernements et aux
donateurs ou à des institutions ﬁnancières internationales en vue de
moderniser l’infrastructure des SMHN et d’accroître leur capacité d’offrir des
services.

ÉQUIPE SPÉCIALE, FORUM ET ACTIVITÉS DE L’OMM FAISANT SUITE
À LA CONFÉRENCE DE MADRID

Dans la période de préparation de la Conférence de Madrid comme après celle-ci, les
principaux travaux de l’OMM en matière d’estimation de valeur économique furent menés
dans le cadre du Programme des services météorologiques destinés au public, et
notamment par son Équipe spéciale pour les applications socio-économiques des services
météorologiques destinés au public. Le domaine d’activités de celle-ci fut élargi par la suite
et elle fut renommée Équipe spéciale pour les applications socio-économiques des services
météorologiques et hydrologiques, puis Forum de l’OMM sur les applications et les
avantages socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques.
L’Équipe spéciale de l’OMM fournit la majeure partie des informations initiales qui
permirent de planifier la Conférence de Madrid et d’orienter le Secrétariat de l’OMM quant
aux travaux de suivi à mener au titre du Plan d’action de Madrid adopté par le Congrès en
2007. Il s’agissait notamment, dans la phase suivant la Conférence, de faire une large place
aux questions concernant les avantages économiques dans les ateliers organisés sur le
thème des services météorologiques publics à l’intention des pays en développement
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(voir par exemple Zillman, 2007). Par ailleurs, une série d’études sur l’estimation de la
valeur économique furent lancées dans chaque Région de l’OMM, et plus particulièrement
en Europe sous la direction d’une équipe spéciale du Conseil régional VI sur les avantages
socio-économiques (Perrels et al., 2013).
Parallèlement à cette priorité accrue accordée à l’estimation de la valeur économique des
services météorologiques au cours de la période précédant la Conférence de Madrid, des
travaux furent lancés dans le cadre du Programme d’hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau de l’OMM pour rédiger un document exhaustif intitulé Guidelines on
Valuation of Hydrological Services (OMM, 2007f). Ce document comportait une bibliographie
complète sur l’estimation de la valeur économique des services hydrologiques et offrait un
aperçu utile des méthodes employées par les SHN.
Plusieurs autres programmes de l’OMM, notamment le Programme mondial de recherche
sur la prévision du temps, ainsi que la Commission océanographique intergouvernementale,
le Conseil international pour la science et le Programme mondial de recherche sur le climat
accordent aussi aujourd’hui une importance considérable à l’évaluation et la mise en
évidence des avantages de la recherche météorologique et climatologique pour la société.

C.11

LES ÉTUDES DE LA BANQUE MONDIALE SUR LES AVANTAGES
ÉCONOMIQUES

C’est en 2003 que la Banque mondiale s’est trouvée confrontée pour la première fois à la
nécessité d’établir une méthode permettant d’évaluer rapidement l’efficience économique
d’un SMN: elle préparait alors un projet de modernisation du Service hydrométéorologique
national de la Fédération de Russie (OMM, 2008; Hancock et Tsirkunov, 2013). À la lumière
de l’expérience acquise auprès de Roshydromet, la Banque a d’abord collaboré avec un
certain nombre de SMHN d’Europe orientale et d’Asie afin de concevoir et d’appliquer des
méthodes nouvelles et simplifiées pour évaluer les avantages économiques offerts par les
SMHN existants. Il s’agissait plus particulièrement de déterminer les avantages
économiques supplémentaires que l’actualisation et la modernisation de ces services
pouvaient offrir (OMM, 2007b). La méthode établie par la Banque s’appuyait dans une
large mesure sur une analyse comparative en deux étapes: la détermination des avantages
et la correction de ceux-ci en fonction des caractéristiques propres à chaque pays.
Après la Conférence de Madrid et son suivi immédiat, qui donnèrent lieu à une
collaboration étroite entre la Banque mondiale et l’OMM, et à la lumière de nouvelles
études effectuées par la Banque (voir par exemple Hallegatte, 2012) et des projets de
modernisation menés par celle-ci dans le contexte de la réduction des risques de
catastrophes naturelles et du changement climatique, la plupart des expériences acquises
jusqu’alors furent synthétisées dans une publication intitulée Weather and Climate Resilience –
Effective Preparedness through National Meteorological and Hydrological Services (Rogers et
Tsirkunov, 2013), destinée à des fins d’orientation interne. Ce document va bien au-delà des
questions d’évaluation des avantages et présente un tour d’horizon complet du rôle
potentiel des SMHN après leur modernisation (voir Appendice B); qui plus est, il offre aussi
un précieux aperçu général de la démarche adoptée par la Banque mondiale à l’égard des
aspects économiques de l’organisation et du fonctionnement des SMHN.
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LE CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES ET
LES ACTIVITÉS MENÉES EN PARTENARIAT TOUCHANT CES SERVICES

Les participants à la troisième Conférence mondiale sur le climat de 2009 ont décidé
d’établir un nouveau Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) afin de
renforcer la production, la disponibilité, la fourniture et l’application de prévisions et de
services climatologiques fondés sur des méthodes scientifiques (OMM, 2009b). Cette
conférence et l’Équipe spéciale de haut niveau qui a été chargée de son suivi (OMM, 2011)
ont accordé une importance particulière au renforcement des avantages sectoriels et
nationaux par une application plus efficace des services météorologiques et hydrologiques
dans les nombreux secteurs de la société sensibles au climat. L’accent a aussi été placé sur
les divers autres piliers du cadre, et notamment sur la nécessité de disposer d’un Système
mondial d’observation du climat (SMOC) fonctionnant de manière efficace (Houghton
et al., 2012). En outre, le Plan de mise en œuvre du CMSC (OMM, 2014) adopté par le
Congrès météorologique mondial extraordinaire d’octobre 2012 a accordé une place
prépondérante aux questions de prestation et d’application de services afin de renforcer les
avantages que les informations climatologiques pouvaient offrir à la société.
Le Partenariat en matière de services climatologiques (CSP) est l’un des mécanismes de
mise en œuvre les plus importants du CMSC. Il a été instauré lors de la (première)
Conférence internationale sur les services climatologiques, qui s’est tenue à New York en
octobre 2011. Un groupe de travail sur l’estimation de la valeur économique des services
climatologiques a été établi dans le cadre de ce partenariat; l’une de ses premières missions
a consisté à effectuer un examen complet des publications récentes sur la valeur
économique des services météorologiques et hydrologiques (Clements et al., 2013).

C.13

ÉTUDES RÉCENTES

Après la Conférence de Madrid, et en partie grâce à celle-ci, un certain nombre de SMHN et
de chercheurs indépendants ont lancé une série de nouvelles études sur les avantages
économiques en s’appuyant sur des méthodes bien établies. Ces travaux ont notamment
débouché sur les documents suivants:
–

Une étude exhaustive des avantages économiques des services météorologiques et
maritimes en Inde (National Council of Applied Economic Research, 2010);

–

Une étude sur les avantages économiques de la météorologie pour le secteur du
transport routier suisse (Frei et al., 2014);

–

Une étude sur la valeur des connaissances climatologiques historiques et des
prévisions climatologiques saisonnières fondées sur l’indice d’oscillation australe pour
les cultures du sud-est de l’Australie (Wang et al., 2008).

C.14

LES MÉTHODES D’ESTIMATION DE LA VALEUR

L’identification et la démonstration des avantages des services météorologiques et
hydrologiques ne constituent, en un sens, qu’un petit sous-ensemble du large éventail de
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méthodes permettant de déterminer la valeur économique de l’information (Stiglitz et al.,
2000). Néanmoins, les publications parues au cours des 60 dernières années sur le thème
de l’économie de la météorologie, que nous avons résumées dans ces pages, montrent
que d’importants travaux ont été réalisés pour tenter de synthétiser les diverses
méthodes d’évaluation générales en vue de les appliquer spécifiquement aux services
météorologiques et hydrologiques, et tout particulièrement au fonctionnement des SMHN.
Parmi les contributions les plus notables à cette entreprise, citons les travaux suivants:
–

Le rapport N° 17 (1967) sur la planification de la Veille météorologique mondiale, qui
contient des directives simples pouvant être directement appliquées par les SMN;

–

Une publication de l’OMM (OMM, 1975b) visant à fournir des orientations plus
explicites au personnel des SMN;

–

Une analyse de Freebairn (1979) consacrée à certains problèmes liés aux méthodes
d’estimation de la valeur dans un cadre économique élargi;

–

Les Conférences de l’OMM de 1990 et 1994, dont le compte rendu s’accompagne
d’un nombre important de communications définissant des approches nouvelles et
plus fines d’estimation de la valeur économique des services météorologiques et
hydrologiques;

–

Le rapport de Chapman (1992) présentant une méthode d’évaluation des avantages
marginaux découlant de la modernisation du Service météorologique national des
États-Unis;

–

Les travaux d’Anaman et al. (1995, 1998), qui ont poursuivi l’élaboration des
différentes méthodes disponibles et ont permis de démontrer leur applicabilité à un
certain nombre de services proposés par le Bureau météorologique australien;

–

Une publication dirigée par Katz et Murphy (1997), qui contenait le premier traité
exhaustif sur les méthodes d’estimation de la valeur économique des prévisions
météorologiques et climatologiques;

–

Trois articles (Zillman et Freebairn, 2001, Freebairn et Zillman, 2002a, 2002b) dans
lesquels les auteurs ont tenté d’établir un cadre économique global du financement
et de la facturation des services météorologiques, et qui contient une synthèse des
méthodes actuelles d’estimation de la valeur des avantages;

–

Une monographie de Gunasekera (2004) dans laquelle l’auteur approfondit et
démontre l’application des méthodes existantes en s’appuyant sur des résumés
d’études de cas provenant du monde entier;

–

Le document de l’OMM contenant des directives en matière d’estimation de la valeur
des services hydrologiques (OMM, 2007f);

–

Un document introductif de 2009 intitulé Primer on Economics for National Meteorological
and Hydrological Services (Lazo et al., 2009), destiné au personnel des SMHN sans
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qualifications particulières en économie, et dont le but est de présenter un aperçu
simple des méthodes d’analyse coûts-avantages applicables au domaine des services
météorologiques et hydrologiques.
Si ces documents – ainsi que les nombreuses autres publications sur la théorie de
l’estimation de valeur et les méthodes connexes – donnent un aperçu utile des progrès
accomplis au cours des 60 dernières années, ils ne fournissent pas d’approche conceptuelle
intégrée ni d’orientations pratiques. Tel est bien l’objectif premier du présent document.
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APPENDICE D. LE RÔLE COMPLÉMENTAIRE DES AUTRES
SCIENCES SOCIALES DANS LES ÉTUDES DES AVANTAGES
SOCIO-ÉCONOMIQUES
D.1

INTRODUCTION: IL NE S’AGIT PAS QUE D’ÉCONOMIE

Le présent appendice est consacré aux sciences sociales (autres que l’économie) qui visent
à décrire, analyser ou expliquer la condition humaine au regard de son environnement
naturel et social. Il s’appuie de manière explicite sur les sciences sociales,
comportementales et décisionnelles. D’un point de vue épistémologique, les sciences
sociales sont très diverses et se caractérisent par un large éventail de disciplines, de
paradigmes, de méthodes, de traditions nationales et de philosophies politiques et sociales
sous-jacentes (Conseil international des sciences sociales, 2010). Autrement dit, il existe
une multiplicité de sciences sociales et cette riche diversité se retrouve jusqu’au sein de
chaque discipline (on trouvera par exemple une liste détaillée des sous-domaines de
l’économie dans le système de classification publié par le Journal of Economic Literature de
l’American Economic Association).
Bien que le présent rapport soit axé, pour l’essentiel, sur les techniques et les applications
de l’économie qui permettent d’évaluer les avantages, un certain nombre d’autres
disciplines et de professions des sciences sociales offrent aussi des contributions notables à
l’évaluation générale des services météorologiques et hydrologiques. Dans certains cas,
par exemple dans l’élaboration d’enquêtes robustes, les pratiques sont déjà intégrées à
l’évaluation des avantages économiques. Dans d’autres cas, les approches, méthodes,
techniques et enseignements scientifiques issus de la sociologie servent à compléter les
études économiques et contribuent à situer les résultats dans leur contexte, à les extrapoler,
à les qualifier, à les interpréter et à établir leur pertinence en termes de politiques et de
prise de décision. Ainsi, dans ces derniers cas, l’apport d’autres sciences sociales à l’analyse
générale des avantages socio-économiques permet une meilleure compréhension globale
des résultats de l’estimation de valeur.
Les applications des sciences sociales les plus fréquemment employées en météorologie,
climatologie et hydrologie sont issues des domaines suivants: l’anthropologie, les études
empiriques en matière de santé, la communication, l’économie, la recherche sur
l’estimation de valeur, la géographie des risques pour les populations, la science politique,
la psychologie et la sociologie. On trouvera au tableau D.1, à des fins d’illustration, une liste
de plusieurs études récemment publiées en-dehors du domaine de l’économie.
Fondamentalement, ces recherches tentent d’expliquer ou d’évaluer des hypothèses
critiques sur la nature du comportement humain par rapport à la météorologie, à la
climatologie ou à l’hydrologie, ou encore sur la prise de décision, tant d’une manière
générale que dans des situations d’incertitude. Les chercheurs spécialisés dans les
applications météorologiques tendent à adopter une vision instrumentale (axée sur la
résolution des problèmes) et, dans une moindre mesure, une vision interprétative des
sciences sociales plutôt que de se placer dans une perspective critique. Toutefois, comme
des questions d’éthique ne cessent d’apparaître – par exemple la disponibilité de services
d’information et de prévision susceptibles de sauver des vies au sein de populations
vulnérables dans des pays en développement –, certaines sciences sociales et humaines,
comme la philosophie et l’histoire, pourraient apporter à l’avenir davantage de
contributions essentielles.
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Tableau D.1. Exemples récents d’études validées par les milieux scientifiques
qui relèvent des sciences sociales et concernent la météorologie
Domaine/discipline

Titre/référence

Contribution à l’analyse des avantages
socio-économiques

Anthropologie

Making use of hidden data:
Étude des enjeux et des avantages liés
Towards a database of weather au recensement et à la documentation
predictors (Pennesi, 2012)
des termes locaux et culturels particuliers
employés pour prévoir le temps

Études empiriques
dans le domaine
de la santé

An evaluation of the progress
in reducing heat-related
human mortality in major U.S.
cities (Kalkstein et al., 2011)

Élaboration et application d’une méthode
permettant d’évaluer de manière
indirecte l’efficacité des systèmes d’alerte
précoce et des services connexes en cas
de canicule dans 40 grandes villes des
États-Unis

Sciences
décisionnelles

Factors affecting the value of
environmental predictions to
the energy sector (Davison
et al., 2012)

Conception, explication et application
d’une série d’expériences simples en
matière de prise de décision fondées
sur les connaissances de l’expert ou
de la partie concernée afin d’évaluer
les effets potentiels d’informations
météorologiques

Géographie des
risques

Social vulnerability and
hurricane impact modelling
(Burton, 2010)

Création d’un indice de vulnérabilité
sociale et association de celui-ci à des
indicateurs de risques matériels pour
étudier les relations entre la vulnérabilité
sociale et les dommages causés par les
ouragans

Interdisciplinaire

Exploring variations in people’s
sources, uses, and perceptions
of weather forecasts (Demuth
et al., 2011)

Analyse factorielle et analyse de
régression appliquées à des données
provenant d’une enquête menée
à l’échelle nationale auprès de la
population des États-Unis pour
comprendre la structure des sources, des
usages et des perceptions des prévisions
météorologiques quotidiennes, ainsi
que les relations entre celles-ci et les
caractéristiques et les expériences
personnelles de l’usage des prévisions

Psychologie

Reducing probabilistic weather
forecasts to the worst-case
scenario: Anchoring effects
(Joslyn et al., 2011)

Étude des distorsions dues aux effets
d’ancrage et de correction dans le
contexte des prévisions météorologiques
numériques et de l’incertitude
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Les SMHN ont souvent employé des méthodes relevant des sciences sociales – par exemple
des enquêtes de satisfaction ou des groupes de concertation visant leurs utilisateurs les plus
importants – pour démontrer la valeur ou l’importance de leurs services et justifier ainsi les
dotations budgétaires et les investissements qui sont constamment contestés et dont d’autres
affectations possibles sont toujours envisagées. Jusqu’ici, cependant, le recours aux sciences
sociales a été relativement irrégulier et souvent motivé par des pressions politiques ou
publiques après des phénomènes météorologiques majeurs. Or, les grands organismes
considèrent désormais de plus en plus fréquemment que ces connaissances en matière
d’estimation de valeur et d’évaluation des incidences constituent un élément intrinsèque et
indissociable de la planification et de l’exploitation de leurs services et représentent des outils
essentiels pour acquérir de nouveaux clients dans le secteur privé de la météorologie.
Encouragés par l’OMM et la Banque mondiale, les SMHN semblent prendre conscience,
d’une manière générale, qu’il pourrait être essentiel de mieux comprendre l’utilité et la valeur
des informations météorologiques, hydrométéorologiques et climatologiques qu’ils
fournissent. En effet, ils seraient alors mieux en mesure de mesurer et d’améliorer leurs
services ou de prendre des décisions cruciales concernant l’emploi de nouvelles technologies
ou la modification de leurs réseaux de surveillance, leurs stratégies d’observation, leurs
méthodes de communication, leurs infrastructures informatiques, leur gestion des ressources
humaines ou leurs priorités en matière de recherche et développement.
Il reste toutefois nécessaire d’acquérir davantage de données d’expérience des applications
plus approfondies et plus robustes des sciences sociales, notamment dans les pays en
développement et les pays non occidentaux, et d’analyser et développer les meilleures
pratiques. Le présent appendice décrit et recommande à cette fin le recours à certaines
méthodes issues des sciences sociales dans deux domaines d’application clés – et qui se
recoupent partiellement –, domaines pertinents pour les SMHN et pour l’évaluation des
avantages socio-économiques: a) la détection et la compréhension des problèmes, des
besoins et des perceptions des utilisateurs; et b) l’évaluation des produits et des services.

D.2

DÉTECTER ET COMPRENDRE LES PROBLÈMES, LES BESOINS ET
LES PERCEPTIONS DES UTILISATEURS

D.2.1

Établir un inventaire bien documenté des produits, des services et
des perceptions à l’intérieur des SMHN

Comprendre le public visé (utilisateurs, clients, marché, consommateurs, parties
prenantes), ses problèmes, ses besoins et ses perceptions, ainsi que l’usage qu’il fait des
produits et services disponibles, constitue une activité essentielle pour un SMHN moderne,
dans le cadre de laquelle les méthodes propres aux sciences sociales jouent un rôle
prépondérant. La première étape de ce processus – qui peut sembler banale, mais qu’il est
important d’effectuer avant d’entreprendre l’évaluation des produits et services fournis –
consiste à recenser tout ce que fournit un SMHN ou tout autre producteur, et les raisons
pour lesquelles il le fait. Cet exercice peut être conçu de manière à appuyer une évaluation
de l’ensemble des services (c’est-à-dire du SMHN tout entier), ou être limité à un seul
secteur, sous-ensemble ou groupe de services (par exemple le transport de surface), selon
la nature de l’étude globale des avantages socio-économiques. À l’exception peut-être des
quelques SMHN qui fonctionnent essentiellement selon un modèle de recouvrement des
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coûts ou un modèle à but lucratif (tel est notamment le cas des SMHN du Royaume-Uni et
de Nouvelle-Zélande), la plupart de ces organismes ne disposent pas de document
exhaustif synthétisant la nature et l’objectif de leurs services et décrivant les clients, les
parties prenantes et les personnes qui les utilisent.
Cet exercice d’introspection ne devrait pas se limiter à une simple énumération de variables
ou d’éléments (par exemple les prévisions de température); il devrait comprendre aussi des
réflexions sur les aspects suivants des différents produits et services: la teneur des
informations ou des messages, les paramètres de précision et de qualité, la fréquence, la
durée, le format, les moyens de distribution ou de diffusion, le processus de production et
de diffusion, les services d’appui en matière d’aide à l’interprétation des données, les
produits concurrents ou complémentaires provenant d’autres sources, le public visé,
l’utilisation prévue ou escomptée et l’évolution historique du produit ou service.
Cet inventaire annoté pourrait faciliter l’analyse économique effectuée dans le cadre d’une
évaluation des avantages socio-économiques, par exemple pour présenter et situer un
produit d’information météorologique dans un outil d’enquête aux fins d’une évaluation
contingente. Néanmoins, les aspects les plus importants sont ceux qui touchent à la
manière dont les concepteurs et les producteurs perçoivent leur public cible, l’utilisation
prévue des informations et les résultats de cette utilisation. Toute différence entre les
perceptions des personnes créant un produit ou service et celles des utilisateurs ciblés peut
être le signe qu’une part importante de la valeur du produit ou service est sous-exploitée
ou perdue (c’est-à-dire que les services ne correspondent pas aux besoins). L’élément final
de l’inventaire, qui est l’évolution historique, prend en considération le calendrier de
développement du produit ou service. Il peut être utile d’examiner les principaux facteurs
de modification (y compris l’arrêt du produit ou service), qui sont souvent liés à des
progrès techniques mais peuvent aussi découler de la demande des utilisateurs ou
d’éléments politiques, institutionnels ou financiers. En effet, cette analyse peut faciliter le
travail d’estimation de valeur, surtout si elle s’accompagne d’une interprétation des
sensibilités à des facteurs externes (scénarios de sensibilité) ou si elle permet de détecter un
biais de mémoire dans les réponses des personnes interrogées.
Les informations nécessaires pour effectuer un inventaire peuvent en grande partie être
obtenues en parcourant les plates-formes générales de diffusion des SMHN (dont la
plupart se trouvent sur Internet) et en examinant les rapports d’exploitation et de
planification ainsi que les rapports annuels courants et passés des SMHN. Ces informations
peuvent être vérifiées en menant des entretiens qualitatifs et en constituant des groupes de
concertation dont les membres sont choisis (le plus souvent de manière non aléatoire)
parmi les personnes participant à la production et à la fourniture des informations et des
services. Ce processus peut aussi permettre d’identifier les perceptions et les croyances des
membres de l’organisation concernant les utilisations prévues et escomptées des
informations. Les questions de l’entretien peuvent être complétées par un exercice
individuel ou en groupe visant à définir les chaînes de valeur (ou les diagrammes
d’influence et les modèles logiques) propres au service visé. Une enquête en ligne destinée
à obtenir ces mêmes informations peut se justifier s’il est important de vérifier la
représentativité des opinions exprimées dans l’ensemble du SMHN. Tous les éléments
doivent être adaptés aux dimensions géographique, sociale et organisationnelle du service
et du SMHN examinés.
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Comprendre les utilisations et les besoins d’information réels

L’étape suivante consiste à passer des produits et services qui étaient et sont toujours
fournis à la manière dont ces produits et services sont réellement utilisés, en déterminant
aussi qui les utilise et à quelles fins. Dans la limite du champ d’application de l’évaluation
des avantages socio-économiques, une première liste d’utilisateurs peut être établie à
partir de ceux qui ont été indiqués par les membres du SMHN au cours du précédent
inventaire. Pour compléter cette première liste, on peut exploiter plusieurs autres sources
d’information relevant du domaine du SMHN (ou de SMHN voisins, de l’OMM, etc.) Ces
sources peuvent être, par exemple, des bases de données de clients, des contrats et des
accords de service, des demandes de produits ou de services, des demandes d’information,
des formulaires de retour d’information, des relevés de téléchargement de données ou de
produits, des réponses à des enquêtes internes sur les besoins ou l’utilisation, des
évaluations et des ateliers organisés avec les parties prenantes. La liste sera invariablement
composée d’éléments relevant des catégories suivantes:
–

Des entreprises privées, des organisations non gouvernementales et des institutions
publiques qui fournissent, diffusent et adaptent des informations météorologiques et
connexes sur les risques ou leurs incidences, ou qui fournissent des conseils et des
services à leurs clients, leurs membres ou leur public cible pour les aider à prendre
des décisions;

–

Des sociétés, des organisations et des services publics qui sont habitués à gérer les
risques et les avantages de la météorologie, et qui sont responsables de cette gestion;

–

Différents segments du grand public menant des activités sensibles aux conditions
météorologiques.

Il sera probablement nécessaire de prendre aussi en considération les besoins d’autres
acteurs sensibles au temps ou au climat qui ne bénéficient pas encore des services d’un
SMHN particulier. Pour recenser ces utilisateurs, il faudra peut-être intégrer d’autres
informations, provenant, par exemple, de l’analyse des informations de nature
météorologique publiées dans des médias (pour identifier les organisations, les
communautés, les populations et les secteurs touchés par un phénomène particulier), ou
d’un examen systématique des publications validées par les milieux scientifiques. Ainsi,
une étude réalisée par Lazo et al. (2011) dans les divers États des États-Unis d’Amérique a
montré que les secteurs de l’immobilier, de l’assurance et de la finance étaient très sensibles
au temps, par comparaison avec d’autres secteurs habituellement considérés comme
particulièrement tributaires des variations des conditions météorologiques (comme
l’agriculture et les transports). Les publications plus générales sur les effets du temps et du
climat – concernant par exemple les dangers météorologiques et la météorologie
appliquée – contiennent des études révélant que bien d’autres domaines sont sensibles au
temps. Ces études peuvent aussi circonscrire ou signaler des utilisateurs et des besoins qui
n'ont pas été suffisamment pris en considération.
La liste d’utilisateurs finale sert de base d’échantillonnage pour étudier les problèmes, les
préférences, les perceptions et les besoins en matière de prise de décision. À ce stade, on
peut employer divers types de méthodes relevant des sciences sociales, mais ces méthodes
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relèvent généralement de deux catégories: a) les enquêtes d’opinion et de perception
menées directement auprès d’utilisateurs représentatifs ou d’experts (préférences ou
intentions déclarées); et b) l’analyse du comportement et des décisions réellement prises
(préférences ou intentions révélées). Si le budget, le temps et les spécialistes disponibles le
permettent, il est préférable d’employer une combinaison de techniques issues de ces deux
catégories pour tester et corroborer les conclusions.
Les enquêtes d’opinions directes sont généralement menées par le biais de questionnaires
que les personnes interrogées remplissent elles-mêmes ou auxquels elles répondent par
téléphone ou en ligne, mais elles peuvent aussi être effectuées dans le cadre d’entretiens en
personne. Plusieurs exemples d’enquêtes accompagnés de conseils généraux sont
proposés sur le site Web de l’OMM. Dans les questionnaires comme dans les entretiens, les
questions peuvent être fermées (la personne interrogée fait un choix parmi les options
proposées) ou ouvertes (la personne interrogée donne une réponse libre ou «réfléchit à
haute voix»). Il est préférable d’employer des questions fermées si l’on souhaite tester des
hypothèses sur les relations entre des variables et faire des inférences statistiques sur les
populations de l’échantillon (par exemple, les responsables des situations d’urgence qui
décident d’ordonner une évacuation ont-ils tous des tolérances au risque semblables pour
un danger météorologique donné?) Quant aux questions et entretiens ouverts, ils doivent
être privilégiés dans le cadre d’une recherche exploratoire visant à faire naître de nouvelles
idées, et permettent souvent de mieux comprendre un sujet particulier (grâce à un
dialogue sur des situations et des exemples réels). Il est souvent utile de mener un nombre
restreint d’entretiens fondés sur des questions ouvertes, puis de coder leurs résultats et
d’exploiter leurs conclusions pour élaborer une enquête structurée reposant sur des
questions fermées.
S’il est vrai que les applications doivent être adaptées aux différents SMHN et qu’il est
naturellement difficile de conseiller un instrument et une démarche universels, il convient
néanmoins de tenir compte de certains éléments généraux. Comme dans la plupart des
enquêtes, le fait de recueillir des informations sur les caractéristiques sociodémographiques,
les niveaux d’éducation, les expériences pratiques, la prise de risque ou d’autres éléments
fondamentaux d’un profil psychologique contribue à situer les personnes interrogées par
rapport à l’ensemble de la population. Comme l’observent Weaver et al. (2014) dans le cas
des responsables des situations d’urgence, on peut observer une variation relativement forte
de certaines caractéristiques d’un individu à l’autre, ce qui peut remettre en cause la
possibilité de généraliser les réponses.
S’agissant du contenu, les enquêtes et les questions des entretiens devraient être conçues et
testées de manière à obtenir des informations sur les types de problèmes auxquels l’unité
analysée (qu’il s’agisse d’une entreprise, d’une organisation, d’une communauté, d’un
ménage ou d’une personne) est confrontée, et sur les possibilités dont elle peut tirer parti. Les
questions doivent aussi permettre de comprendre les différents facteurs, météorologiques et
autres, qui influencent les décisions et les comportements. À partir des réponses, l’instrument
d’enquête doit révéler les échelles temporelle, sociale, organisationnelle et spatiale ainsi que
le contexte de la prise de décision. Il doit aussi permettre de déterminer les seuils formels de
décision (y compris les niveaux de certitude ou de confiance associés) et les règles officieuses
(les méthodes empiriques, l’instinct, les signaux, etc.). Il doit enfin permettre de définir les
principaux paramètres des informations fournies par les personnes consultées. Par ailleurs, il
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faut pouvoir évaluer dans quelle mesure les personnes interrogées s’appuient sur des
processus cognitifs ou rationnels plutôt qu’émotifs ou affectifs lorsqu’elles prennent une
décision. Outre les processus décisionnels, les questions doivent aussi permettre d’identifier
les résultats importants pour l’utilisateur, qui ne sont pas nécessairement les plus évidents ni
les plus faciles à mesurer, comme le fait «d’éviter des blessures» ou le «montant monétaire
des dommages ou des bénéfices». Il peut s’agir d’éléments plus qualitatifs relevant du
domaine émotionnel (par exemple le sentiment de réussite ou de sécurité, la confiance ou la
flexibilité). Enfin, l’enquête ou l’entretien peut comporter des questions destinées à établir
quels sont les avantages qu’apportent le fait d’obtenir les résultats visés et quels sont les coûts
et les conséquences de ne pas y parvenir. Ces aspects ont été évoqués aux chapitres 4 à 7.
Tous les éléments précités permettent de dresser un tableau composite du rôle et de
l’importance relatifs du temps et des informations météorologiques lorsque la personne
interrogée doit prendre une décision. On peut en déduire les besoins, soit indirectement, à
partir de l’entretien ou des réponses au questionnaire, soit directement, en s’appuyant sur
une série de questions finales centrées sur les besoins d’information déclarés. Les besoins
déclarés peuvent être combinés avec des groupes de concertation, des réunions, des
ateliers ou des colloques pour établir un ensemble global de besoins ou définir des priorités
à un niveau ou une échelle supérieurs. On trouvera un exemple très parlant de ce type
d’activités dans un rapport rédigé aux États-Unis et intitulé Weather Information for Surface
Transportation: National Needs Assessment Report (Office of the Federal Coordinator for
Meteorological Services and Supporting Research, 2002).
Même lorsque l’enquête sur les préférences déclarées a été conçue avec le plus grand soin,
elle ne peut entièrement éviter les divergences éventuelles entre ce que les personnes
déclarent et ce qu’elles font réellement. Par bonheur, un ensemble de techniques ont été
mises au point en sciences sociales pour analyser le comportement réel. Certaines de ces
techniques sont fondées sur des données recueillies directement, tandis que d’autres
exploitent des données secondaires ou existant par ailleurs. La recherche sur le terrain et
l’analyse des données existantes sont examinées ci-après; les autres techniques, y compris
l’expérimentation, sont présentées plus loin dans le présent appendice, dans le cadre de la
discussion sur les évaluations.
La recherche sur le terrain, qui a vu le jour dans les domaines de l’anthropologie et de la
sociologie, vise à immerger le chercheur dans l’environnement réel de classes ou de
groupes précis de décideurs – par exemple des responsables de situations d’urgence – afin
de les observer, d’entrer en relations avec eux et d’en tirer des enseignements. Cette
méthode qualitative permet aux chercheurs d’acquérir une connaissance très détaillée et
personnelle des processus décisionnels de ces acteurs, de leurs interactions avec autrui et
de leur vision du monde. Ces observations – qui peuvent prendre la forme de notes,
d’enregistrements audio et vidéo, ou encore de cartes et de diagrammes – sont
généralement effectuées au cours d’une période bien plus longue que la durée d’un
entretien classique (de fait, elles peuvent durer des jours, des semaines ou des mois).
Au cours de cette recherche, des configurations, des explications et des théories sont
élaborées selon des processus inductifs et itératifs, par opposition aux méthodes déductives
employées dans de nombreuses études quantitatives de sciences sociales pour tester des
hypothèses.
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Bien entendu, la recherche sur le terrain, tout comme les méthodes évoquées plus haut
concernant les entretiens, placent le chercheur dans une position où il est susceptible
d’influencer les déclarations ou les actes de la personne interrogée ou observée. Il existe
des «approches discrètes» qui permettent de résoudre ce problème; toutefois, il faut alors
renoncer à disposer d’un contrôle absolu sur la collecte et la structure des données. La
technique de l’analyse de contenu est utilisée pour déchiffrer le sens des informations
obtenues par différentes formes de communication, par exemple des articles de presse.
L’analyse porte alors sur le nombre d’occurrences d’un mot, d’une expression ou d’une
référence à un comportement, un produit, un problème, etc. ainsi que sur l’intention (qui
est par exemple associée à la qualité ou au sens du mot, comme bon, mauvais, réussite ou
échec). Toutes les formes de communication peuvent être prises en compte, y compris des
bulletins météorologiques diffusés à la radio ou la télévision, des bulletins ou avis
météorologiques publiés sous forme écrite, des communiqués de presse et des rapports
établis par des organisations sensibles aux conditions météorologiques, voire des
documents électroniques tels que des échanges de courriels. Les enregistrements des
échanges sur les réseaux sociaux qui sont disponibles au public constituent l’une des
sources de données potentielles les plus importantes pour la recherche fondée sur l’analyse
de contenu. Comme ces sources ne sont pas particulièrement conçues pour la recherche
envisagée, il est primordial de s’assurer que les termes et expressions choisis pour désigner
une variable ou un sens particulièrement importants sont pertinents et sont analysés de
manière cohérente.
Il est parfois possible d’exploiter des données initialement recueillies dans un autre but
pour évaluer l’occurrence de certains comportements intéressants et déterminer le bienfondé ou la portée des incidences perçues. On peut aussi déterminer et vérifier dans quelle
mesure les personnes ont effectivement fait état de leur sensibilité à un risque ou un
avantage associé aux conditions météorologiques, ou de leur propension à agir après avoir
été informées de celui-ci. Ainsi, des données sur la circulation routière et la répartition par
mode de transport peuvent révéler que les automobilistes ont annulé des déplacements,
modifié des itinéraires et adapté leur vitesse, ou indiquer le niveau de participation à une
évacuation. Des données provenant d’Internet et des télécommunications peuvent faire
ressortir des configurations de recherche d’informations sur les risques liés à des tempêtes.
Des informations sur des achats au détail peuvent faire apparaître des comportements
associés à des préparatifs (par exemple l’achat de générateurs ou de planches de
contreplaqué avant un ouragan). Le choix de l’emplacement et du style des logements
peut dénoter la perception d’un risque de crues. Enfin, des données sur les soins
hospitaliers ou d’autres soins médicaux peuvent permettre d’évaluer l’incidence de
certaines situations dues à un phénomène météorologique sur la santé, ainsi que le niveau
de réactions que ce phénomène a provoqué (c’est-à-dire le nombre de personnes ayant
nécessité des soins médicaux). Comme les données de ce type ne sont généralement
disponibles qu’à un niveau agrégé (une grande région, une population entière ou une
longue durée), il est toujours nécessaire de formuler des hypothèses pour pouvoir effectuer
des inférences concernant le comportement individuel. Néanmoins, ces données sont utiles
pour compléter des enquêtes sur les préférences déclarées et elles sont souvent employées
pour évaluer ou généraliser des niveaux d’exposition dans des études économiques.
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ÉVALUER LES PRODUITS OU LES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET
HYDROLOGIQUES

Les méthodes des sciences sociales peuvent aussi aider les SMHN à améliorer et évaluer des
produits et services existants ou envisagés. En sciences sociales, la recherche en matière
d’évaluation est une tradition ancienne; elle fait l’objet de plusieurs revues spécialisées (par
exemple l’American Journal of Evaluation, ou Evaluation and Program Planning). Le but de ces
méthodes est naturellement de permettre une évaluation des avantages d’une activité ou
d’un programme particuliers. Ces dernières années, les SMHN ont déployé des efforts
considérables pour recueillir et analyser ce type d’informations afin de pouvoir quantifier,
qualifier et exprimer de toute autre manière leur propre valeur à l’intention de leurs
bailleurs de fonds et de leurs utilisateurs. Comme l’indique le tableau D.2, toute une
gamme d’indicateurs de performance ont été employés ou mentionnés dans les rapports
annuels des SMHN et surtout dans leurs études internes.
Les indicateurs, mesures et méthodes du tableau D.2 n’offrent qu’une possibilité restreinte
d’évaluer l’influence d’un produit ou service sur l’utilisation réelle des informations
météorologiques dans un processus décisionnel et sur les résultats qui en découlent.
Qu’elle soit fondée sur l’observation d’expériences «naturelles» (par exemple la
comparaison entre les personnes touchées par un phénomène météorologique donné et
les autres) ou d’expériences simulées en laboratoire, la recherche sociale expérimentale
offre une approche structurée différente pour quantifier ces variables. Dans le cas des
expériences naturelles, le point le plus délicat consiste souvent à déterminer la meilleure
manière de maîtriser les facteurs susceptibles de fournir des explications différentes du
résultat observé. Inversement, les conclusions des expériences contrôlées en laboratoire
peuvent être difficiles à généraliser et à transposer au «monde réel» (leur validité externe,
par exemple, pouvant être mise en cause).
L’organisation classique d’une expérience repose sur des tests effectués avant et après
l’intervention sur des groupes à traiter et des groupes de contrôle choisis de manière
aléatoire. Elle vise à isoler l’effet de l’intervention pour mettre en évidence les liens de cause
à effet entre des variables indépendantes et dépendantes (par exemple entre un avis
d’ouragan et la participation à l’évacuation). Bien entendu, il n’est ni possible, ni
souhaitable, ni éthique d’empêcher délibérément une population de bénéficier des
meilleurs services ou avis possibles concernant un phénomène météorologique particulier.
Il est donc plus probable que les travaux se déroulent dans un contexte quasi-expérimental
(par exemple, aucun groupe de contrôle n’est employé mais un même groupe est mesuré à
plusieurs reprises avant et après la mise en place du produit ou service). Ainsi, Joslyn et al.
(2011) ont évalué les avantages relatifs de différentes méthodes permettant de décrire
l’incertitude de prévisions météorologiques (probabilité de précipitations) en se fondant
sur une enquête menée auprès d’un échantillon de commodité composé d’étudiants en
premier cycle de psychologie.
Dans de nombreuses mesures et expériences, l’objet de l’évaluation est implicite. Dans un
contexte académique, l’objet de l’évaluation est généralement énoncé explicitement et
comporte une vérification formelle d’une hypothèse ou d’un élément d’une théorie.
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Tableau D.2. Ensemble d’indicateurs et de mesures et méthodes connexes types
employés pour évaluer les avis météorologiques émis par des SMHN
Indicateur de performance
du SMHN

Mesures types

L’avis est exact
(localisation spatiale et
temporelle, gravité)

– Vérification numérique courante
(par exemple, probabilité de
détection ou taux de fausses alertes)

– Analyse statistique des
avis par rapport aux
observations

– Échelle d’évaluation de Likert
(allant par exemple de 1 à 5) ou
pourcentage d’avis justes ou exacts

– Enquête permettant
d’évaluer l’opinion du
public ou des utilisateurs

– Nombre d’avis émis à l’intention
du grand public ou d’utilisateurs
particuliers au cours d’une période
donnée

– Total des avis par région,
période ou canal de
diffusion

– Pourcentage de la population
recevant les avis

– Enquête permettant
d’évaluer l’opinion du
public ou des utilisateurs

L’avis est diffusé

L’avis atteint le public
visé (pénétration)

– Nombre d’utilisateurs uniques
consultant le site Web
– Entretiens postérieurs au
phénomène
Le sens de l’avis est
bien compris (contenu
concret)

– Pourcentage d’interprétations justes
(correspondant à l’interprétation
escomptée par le SMHN) par le
public ou les utilisateurs

Méthodes types

– Statistiques descriptives
ou relatives concernant
une période plus longue
(tendance du nombre
d’avis annuels observée
sur plusieurs années)

– Analyse de statistiques
sur les accès par Internet
– Enquête permettant
d’évaluer l’opinion du
public ou des utilisateurs

– Entretiens postérieurs au
phénomène
Les conséquences de
l’avis et les mesures
proposées sont bien
comprises

– Pourcentage d’interprétations justes
(correspondant à l’interprétation
escomptée par le SMHN) par le
public ou les utilisateurs

– Enquête permettant
d’évaluer l’opinion du
public ou des utilisateurs

Intention indiquée par
le comportement

– Pourcentage de personnes ayant
l’intention de prendre des mesures
après avoir reçu l’avis

– Enquête permettant
d’évaluer l’opinion du
public ou des utilisateurs

Satisfaction concernant
les avis

– Échelle d‘évaluation de Likert (allant
par exemple de 1 à 5) du nombre
d’avis satisfaisants

– Enquête permettant
d’évaluer l’opinion du
public ou des utilisateurs

– Pourcentage d’avis satisfaisants
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Toutefois, pour un SMHN, les expériences ont un but plus pragmatique et consistent à
déterminer si un service ou produit particulier a bien fonctionné ou fonctionnera bien à
l’avenir. Dès lors, il est fréquent d’observer, dans des études ayant été sous-traitées, des
rapports internes, etc., que l’accent a été mis sur un résultat ou une mesure de résultat
particuliers (par exemple, 65 % de la population est très satisfait de nos prévisions à un ou
deux jours) tandis que l’interprétation du résultat, d’autres processus importants et
l’examen d’autres explications possibles n’ont reçu qu’une attention minimale. Or, ces
éléments pourraient offrir des informations précieuses pour la conception et l’évaluation
des services. En d’autres termes, il convient d’exposer et de comprendre les théories du
changement de comportement qui sont implicites dans l’évaluation.
Les publications consacrées à l’évaluation proposent fort heureusement une approche
holistique permettant d’expliciter ces théories, et d’orienter ainsi le travail d’évaluation.
Dans une «évaluation orientée par la théorie», la description de l’incidence du phénomène
cède la place à une description des causes, puis à l’explication causale des raisons et des
modalités qui font qu’une intervention particulière modifie les résultats, compte tenu des
ressources disponibles et des conditions préalables. Également appelée «évaluation fondée
sur la théorie» ou «théorie du programme», cette démarche a été abondamment employée,
avec succès, dans des applications médicales ou visant à promouvoir la santé au cours des
trois dernières décennies (Weiss 1997; Coryn et al., 2011). Si les applications liées à la
météorologie semblent peu représentées parmi les publications ayant fait l’objet d’une
critique scientifique, certains membres de la communauté météorologique ont repris
différents éléments de cette approche, généralement sous forme de «modélisation
logique». Un modèle logique est un outil permettant de représenter les liens entre des
ensembles de composantes au sein d’un programme, et plus particulièrement entre des
intrants, des activités, des extrants et des résultats à court, moyen et plus long terme
(MacLaughlin et Jordan, 1999). Un exemple partiellement consacré aux SMHN, qui portait
exclusivement sur des ensembles d’activités et de résultats, a été élaboré par Gordon et
Shaykewich (OMM, 2000); il est présenté dans la figure D.1.
La théorie du changement présentée dans la figure ci-après n’est pas très détaillée, car elle
a essentiellement été établie à des fins d’illustration. Néanmoins, on peut déduire de ce
diagramme un modèle de changement de type «connaissances-attitudes-action». Les
différentes activités relevant des résultats opérationnels ont conduit, d’une certaine
manière, à une chaîne de résultats intermédiaires en vertu desquels toute sensibilisation
supplémentaire des utilisateurs aux informations (c’est-à-dire à des conditions ou une
situation météorologiques futures et à leurs incidences) influence leurs décisions et leurs
comportements de manière à réduire ces incidences (résultats finaux). Ce sont ces
processus et leurs relations qui deviennent alors un objet supplémentaire de l’évaluation.
Des méthodes quantitatives, qualitatives et mixtes et des données d’appui sont ensuite
choisies et les données recueillies pour vérifier la présence, le bien-fondé et la robustesse de
toute relation supposée. Dans l’idéal, tout changement particulier apporté à un service
devrait être évalué selon la méthode initiale (c’est-à-dire qu’il devrait être analysé au regard
de la théorie sous-jacente pour déterminer son efficacité potentielle), puis être observé au
fil du temps pendant tout son cycle de vie. Si les objectifs ne sont pas atteints, c’est peutêtre que la mise en œuvre du programme a échoué, ou que la théorie n’est pas adaptée au
contexte ou à la situation, ou encore que la théorie présente des défauts intrinsèques.
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Modèle logique de performance d’un tableau de
bord prospectif (balanced scorecard)
ionnels

Résultats opérat
Politique
publique
et activités
de gestion
financière

Activités
liées aux
ressources
humaines:
- Compétences
- Capacités
- Recrutement
- Formation

Activités
de prestation
de services:

- Directement
aux personnes
- Par le biais de
partenaires
(médias, etc.)

Activités
scientifiques:
- Surveillance
- Prévision
-R&D

Contrôle direct
Tableau de bord

édiaires

Résultats interm

Accroissement de
la sensibilisation
Modification
des décisions
Modification
ents
des comportem

Meilleure
satisfaction
etc.!

Influence directe

x
Résultats finau
Réduction
des incidences
sur la santé,
la sécurité et
l’économie

Adaptation
aux conditions
de l’atmophère,
de l’eau et
de la glace

Influence indirecte

prospectif

Figure D.1. Modèle logique générique de performance des SMHN
Source: OMM (2000)

Il est possible d’élaborer une théorie du changement plus robuste en s’appuyant sur
certains aspects des modèles de comportement employés en psychologie et en
psychologie sociale, comme la théorie cognitive sociale (Bandura, 1991) et la théorie du
comportement planifié (Azjen, 1991). On peut aussi élaborer une théorie de ce type par
induction, en partant d’observations empiriques ou en menant des consultations et des
interactions avec les utilisateurs (Patton, 2008). Parmi les outils des sciences sociales
mentionnés dans les précédentes sections qui permettent de mieux comprendre le
changement, nombreux sont ceux qui peuvent aussi aider à élaborer des modèles logiques
et à décrire de manière explicite des théories du changement ou des interventions. À
terme, ces outils peuvent aussi favoriser la conception d’applications et de services efficaces
qui permettront d’obtenir des résultats.

D.4

TROUVER LES EXPERTS ET METTRE EN PLACE LES CAPACITÉS
NÉCESSAIRES POUR MENER DES RECHERCHES ET EXPLOITER
DES APPLICATIONS ISSUES DES SCIENCES SOCIALES

Nous avons présenté, dans les deux sections précédentes, des activités et des méthodes
inédites ou de portée élargie permettant de recenser et d’étudier les besoins des
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utilisateurs et d’évaluer les services météorologiques, hydrologiques et climatologiques.
Pour un SMHN déjà en proie à des difficultés budgétaires, il sera probablement nécessaire
de redistribuer des ressources, de réaliser de nouvelles économies ou d’instaurer des
partenariats créatifs pour pouvoir financer un programme dans le domaine des sciences
sociales. Au demeurant, quand bien même le SMHN trouverait les ressources financières
nécessaires, il pourrait avoir des difficultés à trouver des experts compétents et à s’assurer
leurs services de manière durable. Les SMHN de plus grande envergure, ou ceux qui sont
associés à d’autres fonctions publiques ou qui ont la responsabilité de gérer celles-ci (par
exemple dans les domaines de l’eau, de l’environnement, des ressources naturelles ou des
transports), peuvent avoir recours ou accès à des spécialistes en sciences sociales et en
analyse des politiques. Toutefois, la plupart des organisations – les plus petites d’entre elles
en tout cas – devront solliciter l’assistance d’établissements universitaires ou de consultants
du secteur privé. Dans certains cas, il peut être possible de tabler sur les relations avec des
universités nationales lorsque le SMHN a déjà conclu avec celles-ci des accords de
coopération ou un partenariat, par exemple pour former des spécialistes de l’atmosphère,
des hydrologues ou des prévisionnistes. La plupart des grands établissements proposent
des cours de psychologie, de sociologie, d’anthropologie, de géographie, de commerce/
marketing/communication et d’économie, ainsi que de disciplines liées à la santé. Ils
peuvent mettre à disposition leurs compétences dans ces domaines. Pour toutes les
situations dans lesquelles les capacités et compétences internes sont limitées, il faut espérer
que l’OMM et ses Membres, ainsi que la Banque mondiale et des organisations à but non
lucratif comme le Partenariat en matière de services climatologiques (CSP), contribueront
encore à coordonner, sinon à organiser directement, des sessions de formation régionales
et à lancer des projets de démonstration pour passer de la théorie à la pratique, afin de
parvenir, à terme, à renforcer les capacités internes.
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APPENDICE E. ÉTUDES DE CAS
E.1

RÉSUMÉ DES ÉVALUATIONS ÉCONOMIQUES PRÉSENTÉES DANS LES
ÉTUDES DE CAS

La section E.1 du présent appendice donne un aperçu des évaluations économiques qui sont
présentées à titre d’exemple sous forme de neuf études de cas dans les sections E.2 à E.10.
La première section, dans les pages qui suivent, indique les raisons qui nous ont amenés
à choisir ces exemples et présente un résumé général de chaque évaluation. Les parties
suivantes fournissent des informations plus détaillées sur chacune des études de cas.

Contexte et aperçu général
Les études de cas choisies à titre d’exemple représentent un large éventail de travaux
menés par des SMHN et d’autres organisations afin d’évaluer les avantages économiques
associés aux services météorologiques et hydrologiques. Ces choix reflètent une volonté de
présenter des études économiques solides effectuées dans différentes parties du monde,
l’accent étant toutefois mis sur les pays en développement. Nous nous sommes aussi
efforcés de trouver des études dont les paramètres de base étaient très différents. Ces
paramètres sont notamment les suivants:
–

Les objectifs de l’étude (par exemple des études visant à obtenir un financement
supplémentaire ou à justifier les services existants);

–

Les types de services météorologiques et hydrologiques examinés (ainsi, certaines
études portent sur l’ensemble des services et d’autres sur des services spécialisés);

–

Les types d’avantages et de coûts analysés (par exemple les pertes d’actifs évitées,
l’accroissement des bénéfices ou les vies sauvées);

–

Les méthodes d’évaluation (par exemple l’évaluation contingente et les modèles
décisionnels);

–

Le niveau d’agrégation (par exemple des analyses par secteur ou par ménage).

Comme les SMHN ayant étudié les avantages économiques associés aux services
météorologiques et hydrologiques sont relativement rares, il n’a pas toujours été possible
de trouver des études de cas répondant à nos critères initiaux. Ainsi, plusieurs études ont
été menées dans les pays développés, et l’une des études choisies a été lancée par des
chercheurs universitaires et non par un SMHN ou une autre organisation pertinente (par
exemple des organisations internationales donatrices telles que la Banque mondiale).
Néanmoins, les neuf études de cas présentées dans le présent appendice contiennent
toutes des informations précieuses susceptibles d’aider les SMHN à effectuer ou à gérer des
estimations économiques de la valeur des services météorologiques ou hydrologiques,
compte tenu de leurs propres objectifs et des ressources disponibles.
Les sections ci-après présentent un résumé succinct de chaque étude de cas. Le reste de
l’appendice (parties E.2 à E.10) contient une description plus détaillée de ces études de cas,
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indiquant notamment les raisons pour lesquelles chaque étude économique a été entreprise,
les méthodes employées et les résultats de l’étude. Les limites de chaque étude sont en outre
analysées et des suggestions sont formulées concernant l’adaptation éventuelle de l’étude
aux circonstances propres à tel ou tel SMHN. La plupart de nos descriptions s’appuient sur un
entretien avec l’un des principaux auteurs de l’étude de cas et sur des informations fournies
par celui-ci.

E.1.1

Étude de cas 1: Évaluation par une approche sectorielle et
une approche comparative de l’efficacité économique de la
modernisation des SMHN entreprise en Europe et en Asie centrale

En 2003, la Banque mondiale et Roshydromet, le SMHN de la Fédération de Russie, ont élaboré
une approche sectorielle, décrite ci-dessous, pour évaluer les avantages et les coûts d’une
modernisation des services et des produits de Roshydromet. Le succès de ce projet a incité la
Banque mondiale à entreprendre des études économiques de même type dans certains pays
d’Europe et d’Asie centrale, car les SMHN de ces régions sont souvent en déclin en raison d’un
manque de moyens financiers26. Ces études visaient à déterminer les principaux avantages
économiques découlant d’une modernisation de grande ampleur des services des SMHN dans
la région, et à permettre aux décideurs nationaux de comprendre comment attribuer des
ressources aux SMHN pour faire en sorte que ceux-ci soient en mesure de répondre aux besoins
du pays. La décision de mener ces études a été prise en étroite collaboration avec les SMHN
étudiés, et les études ont été conçues essentiellement sur la base des contributions des SMHN
et des experts du secteur. Le présent résumé passe en revue les études menées par la Banque
mondiale en Europe et en Asie centrale dans leur globalité.

Méthodes
L’étude sur Roshydromet s’est fondée sur une approche «sectorielle» pour évaluer les avantages
économiques d’une modernisation des services de ce SMHN destinés à des secteurs de
l’économie sensibles aux conditions météorologiques. Cette manière de procéder repose sur
des données recueillies dans le pays et sur des entretiens avec des experts du secteur. Elle vise à
évaluer les pertes actuellement subies par chaque secteur et directement causées par des
facteurs météorologiques (c’est-à-dire les pertes directement provoquées par des destructions,
des pannes ou des dommages de tout type de biens ou d’actifs matériels) ainsi que la
possibilité de réduire ces pertes grâce à une modernisation de grande ampleur. La Banque
mondiale a aussi adopté une approche sectorielle dans neuf évaluations27 effectuées par la suite
dans des pays d’Europe et d’Asie centrale pour évaluer les avantages d’une amélioration des
services météorologiques et hydrologiques. Elle a aussi tenté de déterminer, pour ces pays,
dans quelle mesure une telle modernisation permettrait de réduire les pertes indirectes liées à
la météorologie (c’est-à-dire les pertes subies par une entité commerciale ou un secteur
économique en raison d’une baisse de ses revenus ou de dépenses supplémentaires engagées
26

Les études ont été menées en Albanie, en Arménie, en Azerbaïdjan, au Bélarus, en Géorgie, au
Kazakhstan, au Kirghizistan, en Serbie, au Tadjikistan, au Turkménistan et en Ukraine.

27

Les informations disponibles sur le Kazakhstan et le Turkménistan n’étaient pas suffisantes pour
pouvoir employer cette méthode.
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dans les cycles de production). Au sens de la Banque mondiale, l’efficacité économique de
l’amélioration des services météorologiques et hydrologiques s’entend du rapport entre la
réduction marginale des pertes directes et indirectes liées aux conditions météorologiques,
d’une part, et les coûts de modernisation, d’autre part.
Dans l’ensemble des pays d’Europe et d’Asie centrale étudiés, la Banque mondiale a
également choisi une autre méthode, fondée sur une comparaison simplifiée, pour évaluer
l’efficacité économique des investissements dans les services météorologiques et
hydrologiques. L’approche comparative permet aux SMHN d’évaluer les avantages
économiques de leurs services lorsque les données disponibles sont peu adaptées ou
insuffisantes pour effectuer des évaluations sectorielles. Cette méthode s’appuie sur des
données faciles à obtenir auprès d’autres pays (dans le cas présent, il s’agissait de pays
développés, de la Fédération de Russie et de la Chine) concernant le niveau des pertes
économiques directes annuelles dues à des phénomènes météorologiques défavorables
(exprimées en pourcentage du PIB) et le niveau des pertes annuelles susceptibles d’être
évitées grâce à la modernisation. Toutes ces informations ont été adaptées, avec l’aide
d’experts, à l’étude du pays visé pour tenir compte de trois caractéristiques fondamentales
de celui-ci: la dépendance de l’économie vis-à-vis de la météorologie, la vulnérabilité à la
météorologie et la situation actuelle de la prestation de services météorologiques et
hydrologiques. La méthode de la comparaison simplifiée ne prend en compte que les
dommages directement causés par les phénomènes météorologiques.

Conclusions
La première étude, qui concernait Roshydromet, a révélé qu’une amélioration des
prévisions et une modernisation des services météorologiques et hydrologiques
permettrait de réduire de 8,5 % les pertes économiques liées à la météorologie. En outre,
les retours sur investissement totaux du projet de modernisation ont été estimés à une
fourchette allant de 400 % à 800 % sur sept ans. À la suite de cette estimation, l’appui à
l’effort de modernisation serait passé de 80 à près de 133 millions de dollars des États-Unis.
Les estimations économiques concernant l’Europe et l’Asie centrale ont également montré
que le fait d’améliorer les prévisions pourrait apporter des avantages économiques
considérables. Selon la méthode et le pays, la Banque mondiale a estimé que l’efficacité
économique de l’amélioration des services météorologiques et hydrologiques pourrait
atteindre entre 199 % et 1 440 % sur sept ans.
La Banque a conclu que tant l’approche sectorielle que l’approche comparative
permettaient d’évaluer l’ordre de grandeur des avantages probables liés à une amélioration
des SMHN. Toutefois, ces approches sont toutes deux limitées dans la mesure où elles
dépendent fortement des avis des experts. Les résultats de ces analyses peuvent donc
refléter des biais et des lacunes dans les connaissances des experts associés à l’étude. De
plus, les conclusions des experts s’appuient sur une quantité de données relativement
restreinte, et aucune des deux approches ne permet d’estimer la valeur des informations
météorologiques et hydrologiques pour les ménages. L’approche comparative est en outre
limitée par le fait qu’elle ne prend pas en considération les pertes indirectement liées à la
météorologie et que ses paramètres reposent sur une quantité limitée de données.
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Tableau E.1. Résumé des études de cas présentées à titre d’exemple en matière
d’évaluation des avantages économiques
Étude de cas

Objectifs

Secteurs/
bénéficiaires analysés

– Recenser les avantages économiques d’une
modernisation de grande ampleur des SMHN
– Permettre aux décideurs du pays de déterminer
le niveau de financement nécessaire aux services
des SMHN
– Mieux comprendre le rôle des services
météorologiques et hydrologiques dans
la réduction des risques de catastrophes
– Comparer les avantages et les coûts d’une
aide humanitaire préventive par rapport à
une aide réactive
– Informer les décideurs chargés des
investissements stratégiques

Secteurs de l’économie dépendant
des conditions météorologiques
(non précisés)

3. Succès du système de veille
et d’alerte canicule du Service
météorologique national des
États-Unis à Philadelphie
(Ebi et al., 2004)

– Démontrer l’efficacité des systèmes d’avis en cas
de canicule
– Fournir des données aux autres villes envisageant
de mettre en place ce type de système

Ménages et personnes âgées

4. Avantages et coûts de
l’amélioration des services
météorologiques et hydrologiques
pour réduire les pertes dues aux
catastrophes naturelles dans les pays
en développement (Hallegatte, 2012)

– Démontrer les avantages d’une amélioration
des systèmes d’alerte précoce des pays en
développement permettant de les amener
au même niveau que les systèmes des pays
développés

Avantages pour l’ensemble du
pays et pour les secteurs sensibles
aux conditions météorologiques

5. Intérêt potentiel d’un système
de prévision des précipitations
saisonnières fondé sur un modèle
de la circulation générale (MCG)
pour la gestion des cultures
(Hansen et al., 2009)

– Comprendre la valeur potentielle des prévisions
saisonnières dans le contexte d’un secteur
agricole composé de petites exploitations très
exposées aux risques et d’une prévisibilité
relativement élevée
– Comprendre l’utilité et la valeur potentielles de
prévisions saisonnières effectuées à une échelle
plus réduite sur la base d’un MCG
– Évaluer les avantages des prévisions d’aérodrome
pour les compagnies aériennes nationales de la
Suisse
– Déterminer comment les services
météorologiques et hydrologiques pourraient
être améliorés pour maximiser les gains sociaux
et économiques
Déterminer la valeur par euro investi des services
météorologiques et hydrologiques actuellement
fournis par l’Institut météorologique finlandais

Agriculteurs indépendants

8. Disposition à payer des ménages
pour bénéficier de services
météorologiques et hydrologiques
améliorés (Lazo, 2015)

– Évaluer les coûts et les avantages d’une
amélioration des services météorologiques et
hydrologiques pour les ménages
– Favoriser l’obtention de fonds destinés à
améliorer ces services afin de réduire les
dommages liés à de futurs phénomènes
météorologiques extrêmes

Ménages

9. Évaluation socio-économique
d’une amélioration des services
météorologiques et hydrologiques
pour le Bhoutan (Pilli-Sihvola
et al., 2014)

– Évaluer les besoins des parties prenantes en
termes d’amélioration de services
– Évaluer sur le plan qualitatif les avantages que
les services améliorés peuvent offrir à différents
secteurs économiques
– Évaluer (si possible) les coûts et les avantages
pécuniaires des futurs services météorologiques
et hydrologiques

1. Efficacité économique d’une
modernisation des SMHN en
Europe et en Asie centrale
(Banque mondiale, 2008)
2. Avantages du système LEAP
d’alerte et de réaction précoces en cas
de sécheresse en Éthiopie (Law, 2012)

6. Valeur des informations
météorologiques et hydrologiques
pour le secteur du transport aérien
suisse (von Grünigen et al., 2014)

7. Coûts évités dans tous les secteurs
économiques grâce aux services
météorologiques et hydrologiques de
l’Institut météorologique finlandais
(Leviäkangas et Hautala, 2009)

Évaluation à l’échelle nationale
des foyers touchés par la
sécheresse
Fournisseurs d’aide alimentaire à
titre humanitaire (gouvernement,
organisations humanitaires,
donateurs)

Compagnies aériennes suisses

Secteurs du transport, du
bâtiment et de la gestion des
infrastructures, de la logistique, de
l’énergie et de l’agriculture
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Emplacement
géographique

Résultats

11 pays d’Europe et
d’Asie centrale

Approches sectorielle et comparative
pour évaluer les pertes d’origine
météorologique ayant été évitées

L’efficacité économique de la modernisation pourrait
représenter de 199 % à 1 440 % sur sept ansa, selon la
méthode et le pays

Éthiopie

Analyse coûts-avantages pour quantifier
les pertes de moyens de subsistance
évitées pour les ménages et la baisse des
coûts d’assistance associés au système
LEAP

– Pour une réaction très précoce déclenchée par le
système LEAP: les avantages représentent une valeur
actuelle nette (VAN) de 2,8 milliards de dollars É.-U.
sur 20 ans par rapport à une réaction classique de
l’aide humanitaire d’urgence en cas de sécheresse
– Pour une réaction précoce plus tardive déclenchée par
le système LEAP: VAN de 2,3 milliards de dollars É.-U.
sur 20 ans par rapport à une réaction classique

Philadelphie
(Pennsylvanie)

Analyse de régression pour déterminer
le nombre de vies sauvées grâce au
système du Service météorologique
national; application de l’évaluation de la
valeur statistique de la vie humaine par
l’Agence américaine de protection de
l’environnement
Méthode du transfert d’avantages pour
quantifier les pertes de biens évitées, les
vies sauvées et la valeur ajoutée totale
dans les secteurs sensibles aux conditions
météorologiques

– Le système d’avis en cas de canicule a sauvé
2,58 vies par jour après le lancement d’un avis officiel
par le Service météorologique national
– La valeur du programme est estimée à 468 millions de
dollars É.-U. sur une période de trois ans

Tous les pays en
développement

a

Méthodes

– De 300 millions à 2 milliards de dollars É.-U. par an en
pertes de biens évitées
– 20 000 vies sauvées chaque année, pour une
valeur économique estimée entre 700 millions et
3,5 milliards de dollars É.-U.
– De 3 à 30 milliards de dollars É. U. par an d’avantages
économiques supplémentaires
– Un rapport avantages-coûts annuel situé entre 4:1
et 36:1
– La valeur d’informations parfaites représentait entre
24 % et 69 % de la marge brute
– Les agriculteurs pouvaient donc accroître leurs revenus
de manière notable en exploitant les prévisions
saisonnières

Deux régions semiarides du Kenya

Modélisation des cultures et emploi
d’un modèle de décision directif pour
déterminer dans quelle mesure des
changements de la gestion des cultures
de maïs consécutifs à des informations
météorologiques et hydrologiques font
augmenter les marges brutes

Aéroports de Genève
et de Zurich

Application d’un modèle de décision
simple pour déterminer dans quelle
mesure les prévisions d’aérodrome
permettent de réduire les coûts de
carburant et de déviation de vols encourus
par les compagnies aériennes

– L’emploi des prévisions d’aérodrome à l’aéroport de
Zurich permet de générer environ 14 millions de francs
suisses par an
– En tenant compte de l’aéroport de Genève, les
avantages économiques totaux représentent de
13 à 21 millions de francs suisses par an

Finlande

Application d’un cadre de décision pour
quantifier les coûts évités et les gains de
productivité associés à l’utilisation des
services de l’Institut météorologique
finlandais; emploi de modèles d’impact et
consultation d’experts

Mozambique

Évaluation contingente, transfert
d’avantages, consultation d’experts

– Les avantages annuels découlant de ces services pour
certains secteurs représentaient de 262 à 285 millions
d’euros (en 2006)
– Le rapport avantages-coûts annuel se situe entre
5:1 et 10:1
– Des informations parfaites pourraient permettre
d’accroître les bénéfices de 65 % à 100 %
– La disposition à payer moyenne pour des
améliorations des informations météorologiques est
estimée à 2,9 meticals (soit environ 0,09 dollar É.-U.)
par an et par personne

Bhoutan

Méthode de notation cardinale, transfert
d’avantages, consultation d’experts

– L’évaluation qualitative a révélé d’importants
avantages dans la plupart des secteurs pour les
services fondés sur des données climatologiques
historiques
– Les services de prévision ont la plus forte incidence
dans le secteur agricole
– La VAN du rapport avantages-coûts de l’amélioration
des services au Bhoutan est d’environ 3,1

Au sens de la Banque mondiale, l’efficacité économique est le rapport entre les avantages découlant d’une amélioration
des services météorologiques et hydrologiques (dans le cas présent, la réduction marginale des pertes liées aux
conditions météorologiques qui serait obtenue grâce aux améliorations) et le coût de ces améliorations.
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E.1.2

Étude de cas 2: Application de l’analyse coûts-avantages pour
évaluer les avantages socio-économiques du système national
d’alerte et de réaction précoces en cas de sécheresse en Éthiopie

En 2012, le Programme alimentaire mondial (PAM), avec le concours du Département du
développement international du Royaume-Uni et de la Direction générale de la
coopération internationale des Pays-Bas, a mené une étude visant à évaluer les avantages
et les coûts du système LEAP (moyens de subsistance, évaluation rapide et protection) en
Éthiopie. Ce système intégré d’alerte précoce en cas de sécheresse a été mis en place en
2008 par le gouvernement éthiopien avec l’aide du PAM et de la Banque mondiale. Il a été
conçu pour renforcer le filet de sécurité déjà mis en place par l’Éthiopie à l’échelle nationale
pour protéger ses cultures vivrières et ses cultures marchandes en cas de sécheresse, en
donnant accès à un fonds de prévoyance créé à cette fin. Ce type de système intégré, qui
combine des alertes précoces et des filets de sécurité financiers et sociaux, permet aux
pouvoirs publics éthiopiens et à leurs partenaires humanitaires de réagir beaucoup plus
vite en cas de sécheresse et d’apporter une aide alimentaire avant que les ménages ne
soient victimes du phénomène, chose que les systèmes d’aide humanitaire classiques sont
rarement capables d’accomplir. Les réactions précoces peuvent réduire les coûts de l’aide
humanitaire et empêcher les ménages d’adopter des stratégies destructrices pour faire face
aux risques de sécheresse. Cette étude, effectuée par Anna Law avec l’aide du PAM, avait
pour but de quantifier les avantages économiques d’une réaction précoce de l’Éthiopie en
cas de sécheresse, et plus particulièrement d’évaluer le rapport coût-efficacité du système
LEAP.

Méthodes
Anna Law a employé une analyse coûts-avantages prospective pour évaluer les coûts et
les avantages du système LEAP au cours des 20 prochaines années. L’auteur a fondé
ses conclusions sur la comparaison de trois scénarios: une réaction d’urgence classique
(c’est-à-dire un scénario de référence sans système LEAP, dans lequel la réaction est
déclenchée huit mois après la première alerte précoce d’une sécheresse imminente), une
réaction précoce idéale déclenchée par le système LEAP (deux mois après l’alerte précoce) et
une réaction précoce retardée du système LEAP (cinq mois après l’alerte précoce). Elle a
calculé les avantages d’une réaction précoce déclenchée par le système LEAP en termes de
pertes de moyens de subsistance évitées pour les ménages, en tenant compte des pertes liées
aux retards de croissance des enfants, à la réduction de la consommation de denrées
alimentaires et d’autres produits chez les adultes, et à la «vente en catastrophe» de biens
de production. Law a aussi examiné les avantages découlant de la réduction des coûts
d’assistance pour les entités responsables de l’aide alimentaire, notamment le gouvernement,
les organisations humanitaires et les donateurs. Elle a pris en compte le coût de mise en place
et de maintenance du système LEAP dans les deux scénarios qui incluent ce système.
En l’absence de données quantitatives décrivant l’augmentation du nombre de
bénéficiaires dans le temps sous les trois scénarios, Law a pris pour hypothèse que ce
nombre resterait constant. En réalité, il est probable que le nombre de personnes ayant
besoin d’aide augmente dans le temps, à mesure que la crise s’aggrave, et que cette
augmentation soit non linéaire. Quoi qu’il en soit, l’auteur a considéré que les avantages
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d’une action précoce ne se traduiraient pas par une diminution du nombre de bénéficiaires,
mais plutôt par a) une baisse du coût de l’aide par bénéficiaire, et b) une réduction des
pertes de moyens de subsistance par bénéficiaire. Plusieurs autres hypothèses sont décrites
dans l’étude de cas complète. Certains aspects, notamment le nombre de vies sauvées, les
pertes de bétail évitées et d’autres avantages indirects n’ont pas été quantifiés et ni estimés
en termes pécuniaires.

Conclusions
Cette étude a permis de conclure que les deux scénarios LEAP offraient des avantages
économiques largement supérieurs aux coûts. Law a estimé que la réaction précoce idéale
et la réaction précoce retardée déclenchées par le système LEAP produiraient respectivement
2,8 et 2,3 milliards de dollars d’avantages exprimés en valeur actuelle nette sur une période
de 20 ans (par rapport au scénario de réponse classique). La plupart de ces avantages
correspondent à des pertes de moyens de subsistance évitées, mais certains d’entre eux
sont associés à une réduction des coûts d’assistance. Les avantages pourraient être plus
importants si le nombre de personnes nécessitant une aide était réduit grâce à la réaction
précoce et si la fréquence et/ou l’ampleur des sécheresses augmentait en raison du
changement climatique.

E.1.3

Étude de cas 3: Évaluation quantitative, en termes de vies sauvées,
du succès du système de veille et d’alerte canicule mis en place
par le Service météorologique national des États-Unis (NWS) à
Philadelphie

Cette étude, menée par Ebi et al. (2004), a permis de quantifier en termes de vies sauvées
les avantages potentiels des avis lancés par le NWS en cas de canicule dans la région de
Philadelphie (État de Pennsylvanie). Elle traduit à la fois le souhait de démontrer l’utilité
de ces systèmes et la volonté de présenter des éléments probants concernant la méthode
adoptée à Philadelphie, afin que celle-ci puisse servir de référence si d’autres villes
envisageaient de déployer des systèmes du même type. L’étude a été financée par l’Electric
Power Research Institute et l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA).

Méthodes
Les auteurs se sont appuyés sur une analyse de régression pour déterminer la relation entre
les conditions météorologiques, les avis de vague de chaleur et la mortalité quotidienne en
été des personnes âgées de 65 ans ou plus (celles-ci étant particulièrement vulnérables à la
chaleur) entre 1995 et 1998. L’analyse a porté sur deux types de «jours de canicule»: a) les
jours pour lesquels le NWS a publié un avis officiel de canicule, et b) les jours où le NWS n’a
pas publié d’avis, mais où le Système d’alerte canicule et santé de Philadelphie (PWWS) a
indiqué que les conditions météorologiques présentaient un risque pour la santé. Pour
chacun de ces jours de canicule, les auteurs ont comparé la mortalité quotidienne le jour
même et les trois jours suivants. Avec l’intégration de ces jours supplémentaires, le nombre
total de jours examinés s’est élevé à 45 pour les jours de canicule annoncés par le NWS et à
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210 pour les jours annoncés par le système PWWS. Les auteurs ont ensuite effectué une
analyse de régression pour déterminer le nombre de décès supplémentaires qui se seraient
produits pendant les 45 jours annoncés par le NWS si cette annonce n’avait pas été diffusée,
comme cela a été le cas au cours des 210 jours annoncés par le système PWWS.
Pour attribuer une valeur pécuniaire au nombre estimé de vies sauvées grâce aux avis du
NWS – nombre établi par l’analyse de régression –, les auteurs ont pris comme point de
départ la valeur statistique de la vie humaine (VSVH) fixée par l’Agence américaine de
protection de l’environnement (EPA), soit, à cette époque, environ 6 millions de dollars.
En s’appuyant sur un nombre restreint d’études sur la sensibilité de cette valeur à l’âge, ils ont
conclu qu’une valeur de 4 millions de dollars pouvait être retenue, du fait que la population
prise en compte dans l’étude était relativement âgée. Il est à noter, cependant, qu’il n’est
généralement pas judicieux de corriger la valeur de la VSVH en fonction de l’âge. Toute
tentative d’attribuer une valeur pécuniaire à d’éventuels changements futurs ou à des
changements observés du risque ou des constats de mortalité doit faire l’objet d’une étude
minutieuse et doit tenir compte des conditions locales et des données disponibles.

Conclusions
Ebi et al. ont conclu qu’environ 2,58 décès supplémentaires avaient été évités chaque
jour pendant les 45 jours pour lesquels le NWS avait lancé un avis officiel de canicule28.
En multipliant le nombre extrapolé de vies sauvées par la VSVH corrigée par les auteurs
(soit 4 millions de dollars), la valeur du programme a été estimée à 468 millions de dollars
au cours de la période de trois ans couverte par l’étude.
Cette étude a attiré une attention considérable en raison de l’ampleur des avantages
estimés. Toutefois, elle portait sur une période au cours de laquelle la ville et ses habitants
avaient peut-être été particulièrement réactifs aux avis de canicule. En effet, la période
étudiée (1995–1998) couvrait les mesures prises après les vagues de chaleur observées
en 1991 et 1993 à Philadelphie et la canicule de 1995 à Chicago, qui avait entraîné une
surmortalité importante et dont les médias du pays entier s’étaient fait l’écho. Néanmoins,
certains chercheurs comme Sheridan (2007) ont établi que les alertes canicule n’incitaient
pas les personnes à risque à modifier leur comportement, et que des avis plus fréquents
présenteraient un risque de désensibilisation du public aux risques annoncés.

E.1.4

Étude de cas 4: Utilisation du transfert d’avantages pour évaluer
les avantages et les coûts d’une amélioration des services
météorologiques et hydrologiques en vue de réduire les pertes
dues aux catastrophes naturelles dans les pays en développement

Stéphane Hallegatte, économiste à la Banque mondiale, a effectué cette étude en 2012
dans le cadre de travaux plus vastes visant à démontrer les avantages, à l’échelle nationale,
d’une amélioration des informations météorologiques et hydrologiques et des systèmes
d’alerte précoce dans les pays en développement. Ses recherches illustrent la manière dont
28

Cependant, l’analyse de régression n’était pas statistiquement significative au seuil courant de 5 %.
Les auteurs n’ont donc pas pu exclure la possibilité que les avis ne permettent pas de sauver des vies.
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les données existantes, les estimations figurant dans les publications et les connaissances
des spécialistes peuvent être combinées pour estimer la valeur des services météorologiques
et hydrologiques dans d’autres contextes.

Méthodes
Hallegatte (2012) a adopté la méthode du transfert d’avantages pour établir une estimation
des avantages et des coûts résultant d’une amélioration des informations météorologiques et
hydrologiques et des systèmes d’alerte précoce dans les pays en développement visant à
porter ces informations et systèmes au niveau de ceux des pays développés. Les approches
fondées sur le transfert d’avantages s’appuient sur des données existantes issues d’autres
études; elles ont pour but de transposer les conclusions de ces autres études à l’étude de cas
en cours, pour laquelle les données sont rares ou absentes. Aux fins de cette étude, l’auteur a
employé des données disponibles et des études existantes pour évaluer, dans un premier
temps, les avantages des systèmes d’alerte précoce en Europe, exprimés en termes de pertes
d’actifs évitées, de nombre de vies sauvées et de gains économiques pour les secteurs de
l’économie sensibles aux conditions météorologiques. Il a ensuite repris les conclusions de
cette évaluation pour estimer les avantages potentiels que ces services pourraient présenter
dans les pays en développement.
Pour transposer au monde en développement les données relatives aux pertes d’actifs
évitées, Hallegatte a observé, en se fondant sur des données existantes, que les systèmes
d’alerte précoce des pays développés permettaient d’éviter des pertes d’une valeur située
entre 0,003 % et 0,17 % du PIB. Il a transposé ces informations aux pays en développement
après avoir classé ceux-ci en quatre catégories, allant des pays qui ne disposaient pas de
services météorologique ou hydrologique de base jusqu’à ceux qui avaient un service et un
système d’alerte précoce comparables à ceux que l’on trouve en Europe. L’auteur a pris
pour hypothèse que les pays disposant du volume de services le plus faible bénéficieraient
le plus des améliorations, tandis que les pays ayant de nombreux services ne
nécessiteraient pas d’amélioration.
Hallegatte a également formé des hypothèses sur le nombre de vies qui pourraient être
sauvées si les systèmes d’alerte précoce étaient améliorés, en s’appuyant sur le taux de
décès d’origine météorologique en Europe et sur le nombre de ces décès qui avaient pu
être évités grâce au système d’alerte précoce du Bangladesh. Il a appliqué une valeur
pécuniaire au nombre de vies sauvées en se fondant sur les directives établies dans le cadre
du consensus de Copenhague.
Outre les avantages découlant des systèmes d’alerte précoce, Hallegatte a examiné les
avantages économiques que des services météorologiques et hydrologiques améliorés
pourraient offrir dans les pays en développement aux différents secteurs industriels, aux
entreprises, aux ménages et aux personnes en l’absence de situation d’urgence d’origine
météorologique. Les prévisions météorologiques sont utilisées, par exemple, afin de favoriser
la planification dans le secteur agricole, d’anticiper la demande d’électricité, d’optimiser le
trafic aérien et les routes empruntées par les navires, d’organiser le salage des routes et
d’atteindre de nombreux autres objectifs dans divers secteurs. Pour évaluer les gains
économiques marginaux (c’est-à-dire la valeur ajoutée) découlant de l’amélioration des
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services météorologiques et hydrologiques, Hallegatte a tout d’abord établi qu’en Europe,
les prévisions météorologiques avaient entraîné des gains de valeur ajoutée allant de 0,1 % à
1,0 % dans les secteurs sensibles aux conditions météorologiques, ce qui représente entre
0,025 % et 0,25 % du PIB. Il a alors transposé ces estimations aux pays en développement en
tenant compte, là encore, du niveau existant de services météorologiques et hydrologiques
dans les quatre catégories de pays en développement précitées.

Conclusions
Cette étude a révélé qu’une amélioration des informations météorologiques et hydrologiques
et de la capacité de lancer des alertes précoces dans tous les pays en développement –
permettant d’amener ces informations et cette capacité au niveau de celles des pays
développés – présentait notamment les avantages potentiels suivants:
–

Économiser des montants allant de 300 millions à 2 milliards de dollars par an
en évitant des pertes d’actifs dues à des catastrophes naturelles;

–

Sauver en moyenne 20 000 vies par an, dont la valeur peut être estimée entre
700 millions et 3,5 milliards de dollars par an en appliquant les directives du
consensus de Copenhague;

–

Offrir d’autres avantages économiques à hauteur de 3 à 30 milliards de dollars par an.

Sur la base de cette analyse, les avantages totaux des pays en développement se situeraient
entre 4 et 36 milliards de dollars par an. Quant aux coûts, ils s’élèveraient à environ 1 milliard
de dollars par an, pour un rapport avantages-coûts situé entre 4 et 36. La majeure partie de
ces avantages seraient imputables à des gains économiques découlant de la disponibilité et
de l’emploi de meilleures informations météorologiques et hydrologiques.
Hallegatte a effectué cette analyse à une échelle mondiale, en s’appuyant sur des
hypothèses simples indiquant des ordres de grandeur, et non sur des estimations établies
au niveau des projets. Par ailleurs, son étude ne tient pas compte de l’accroissement du
nombre de vies sauvées ni des pertes d’actifs évitées qui découleraient probablement de la
croissance démographique et économique. Néanmoins, ce travail de recherche fournit des
estimations approximatives de la valeur des services météorologiques et hydrologiques,
qui pourraient aider les pays en développement à solliciter, dans un premier temps, une
augmentation des investissements dans les systèmes d’alerte précoce et d’autres services
météorologiques et hydrologiques.

E.1.5

Étude de cas 5: Emploi de modèles de cultures et de l’analyse
décisionnelle pour estimer la valeur potentielle des prévisions de
précipitations saisonnières fondées sur un modèle de la circulation
générale pour la gestion des cultures au Kenya

Cette étude a utilisé des modèles de croissance des cultures et des modèles de décision
pour estimer, en exploitant des données issues d’un modèle de la circulation générale
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(MCG) appliqué à une échelle réduite, la valeur potentielle des prévisions de précipitations
saisonnières pour les cultivateurs de maïs dans deux régions semi-arides du Kenya. Une
équipe d’experts universitaires œuvrant sous les auspices de l’Institut international de
recherche sur le climat et la société de l’Université de Columbia a mené ce travail de
recherche pour mieux comprendre a) la valeur potentielle de prévisions saisonnières
réalisables dans un contexte caractérisé par de petites exploitations agricoles très exposées
aux risques et d’une prévisibilité relativement élevée, et b) l’utilité et la valeur potentielles
de prévisions saisonnières basées sur un modèle de la circulation générale appliqué à une
échelle réduite (Hansen et al., 2009).

Méthodes
Les chercheurs ont comparé les résultats escomptés de certaines décisions optimales prises
en fonction de prévisions de précipitations saisonnières avec les résultats de décisions
optimales prises sur la base d’informations climatologiques historiques (en formant
l’hypothèse de conditions moyennes). Ils ont aussi fait l’hypothèse que la prévision
dépendait a) de variables de gestion visant à maximiser les revenus bruts escomptés,
b) du coût de production associé aux stratégies de gestion, et c) de variables
climatologiques et environnementales.
Les auteurs ont évalué deux variables de gestion (c’est-à-dire deux décisions) que les
agriculteurs des régions étudiées pouvaient modifier pour accroître le plus possible leurs
marges brutes au regard des prévisions saisonnières: la densité de peuplement et le taux
d’épandage d’engrais azotés. Ils ont tout d’abord employé un modèle de culture pour
déterminer la combinaison de la densité de peuplement et du taux d’épandage d’engrais
qui permettait d’atteindre la marge brute moyenne la plus élevée sous différentes
conditions climatiques. Ils ont calculé les marges brutes en établissant des budgets des
entreprises agricoles, qu’ils ont établis à partir du coût local des intrants et des prix de
marché du maïs.
Les auteurs ont ensuite effectué des prévisions saisonnières à posteriori, c’est-à-dire qu’ils
ont simulé les prévisions saisonnières qui auraient été diffusées chaque année pendant la
période considérée, qui s’étendait sur 34 ans (1968 à 2002). Ils ont produit ces données
pour deux types de prévisions différents fondés sur un modèle de la circulation générale.
Pour estimer la valeur des prévisions, ils ont déterminé, à l’aide de leur modèle de culture,
les marges brutes réalisées chaque année de la période de simulation, en s’appuyant
sur a) les stratégies de gestion optimale choisies pour la prévision, et b) la météorologie
réellement observée. Ils ont ensuite comparé les marges brutes correspondant à chaque
scénario de prévisions et celles qui auraient été réalisées si une approche climatologique
avait été adoptée. Les auteurs ont évalué en outre les marges brutes correspondant à un
scénario dans lequel l’agriculteur aurait eu une connaissance parfaite des conditions
météorologiques quotidiennes. Pour chaque scénario, ils ont évalué les stratégies de
gestion optimales et les marges brutes avec et sans le facteur de production constitué par
les coûts de main-d’œuvre.
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Conclusions
Les résultats de l’étude ont indiqué que les agriculteurs pourraient accroître de manière
substantielle leurs revenus moyens issus de la culture de maïs s’ils étaient en mesure
d’anticiper de manière parfaite les conditions météorologiques pour la saison de croissance
à venir. La valeur estimée des informations parfaites représentait entre 24 % et 69 % de la
marge brute, selon le site et selon que les coûts de main-d’œuvre étaient ou non pris en
considération. Sans surprise, la valeur estimée des prévisions saisonnières établies à partir
des observations issues du modèle de la circulation générale était inférieure à la valeur des
informations parfaites. Toutefois, les résultats ont montré que les meilleures prévisions
pouvaient permettre d’accroître les marges brutes moyennes de 10 à 24 % (en tenant
compte des coûts de main-d’œuvre), selon le site.
Bien que les études de ce type nécessitent beaucoup de ressources et des compétences
externes, elles offrent aux SMHN et aux partenaires situés dans le pays (par exemple les
organismes de vulgarisation agricole et de sécurité alimentaire) des outils précieux pour
établir des stratégies de gestion extrêmement bénéfiques aux agriculteurs en fonction de
différents scénarios de prévision. Les SMHN pourraient aussi s’appuyer sur les résultats de
ces études pour encourager les agriculteurs à utiliser les prévisions saisonnières et, au
besoin, à adopter des stratégies différentes.
Cette étude est limitée dans la mesure où elle ne porte que sur les résultats de deux
stratégies de gestion et ne tient donc pas compte de nombreux autres facteurs déterminant
la valeur des prévisions. On pourrait obtenir une image plus réaliste et fidèle de la valeur
potentielle des prévisions saisonnières pour les agriculteurs en effectuant une analyse au
niveau des exploitations agricoles, qui envisagerait d’autres choix possibles de gestion ainsi
que les différences entre les types d’exploitations de la région étudiée.

E.1.6

Étude de cas 6: Emploi de modèles de décision pour estimer la valeur
des informations météorologiques et hydrologiques destinées au
secteur du transport aérien suisse

En 2009, MétéoSuisse a commandé une étude pilote pour évaluer, de manière indicative,
les avantages économiques découlant des services météorologiques et hydrologiques
pour les ménages ainsi que pour les secteurs agricole et énergétique suisses. Selon les
conclusions de cette étude, les avantages résultant de ces services représentaient des
centaines de millions de francs suisses, et leur rapport avantages-coûts était probablement
de 5 pour 1. Compte tenu de ces conclusions, MétéoSuisse a estimé qu’il serait nécessaire
d’effectuer des analyses plus détaillées par secteur pour mieux comprendre la valeur des
services météorologiques et hydrologiques dans le contexte suisse. Ces analyses
permettraient aussi de déterminer comment les services en question pouvaient être
améliorés pour maximiser les gains sociaux et économiques. À cette fin, MétéoSuisse
a commandé deux études supplémentaires axées sur la valeur économique que
représentaient ces services pour les secteurs du transport routier et aérien. L’étude de
cas porte sur le transport aérien; elle est consacrée aux avantages que les prévisions
d’aérodrome peuvent offrir aux compagnies aériennes nationales en leur permettant
de connaître les conditions météorologiques aux aéroports de destination.
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Méthodes
Les auteurs de l’étude ont élaboré un modèle de décision pour déterminer comment
l’emploi des prévisions d’aérodrome permettait aux compagnies aériennes de réduire
leurs coûts de carburant et de déviation des vols. Si des conditions météorologiques
défavorables sont attendues à un aéroport de destination, les compagnies aériennes
peuvent prévoir d’embarquer des réserves de carburant supplémentaire afin de pouvoir
prolonger le temps de vol. En revanche, si une compagnie aérienne décide d’embarquer
davantage de carburant et que les conditions réelles à l’aéroport de destination ne sont pas
défavorables à l’atterrissage, elle aura encouru des coûts supplémentaires inutiles.
Inversement, si les avions n’ont pas assez de carburant pour prolonger un vol jusqu’à ce
que l’atterrissage puisse être effectué en toute sécurité, le personnel navigant doit prendre
la décision d’atterrir à un aéroport différent, ce qui entraîne des coûts supplémentaires,
notamment en termes de dédommagements aux passagers, de frais de transfert, de taxes
d’atterrissage, de carburant et de réputation. Les auteurs ont comparé les coûts engagés
par les compagnies aériennes avec et sans recours aux prévisions d’aérodrome, en
déterminant la fréquence des prévisions météorologiques exactes et le nombre de fois que
les compagnies aériennes ont décidé – à tort ou à raison – d’embarquer du carburant
supplémentaire. Leur analyse était fondée sur des données de vérification des prévisions
d’aérodrome entre avril 2008 et mars 2010.

Conclusions
L’étude a révélé que l’emploi des prévisions d’aérodrome à l’aéroport de Zurich a permis
aux compagnies aériennes suisses d’obtenir des avantages économiques considérables,
qui se situaient entre 11 et 17 millions de francs suisses par an. En extrapolant ces résultats
pour tenir compte de l’aéroport de Genève, l’étude indique que les avantages économiques
totaux des compagnies aériennes suisses représentent entre 13 et 21 millions de francs
suisses (soit entre 14 et 22 millions de dollars des États-Unis) par an. Cependant, ces
estimations ne tiennent pas compte du fait que les conditions économiques et
aéronautiques sont différentes à l’aéroport de Genève; d’autre part, elles dépendent
dans une large mesure du prix du carburant. De plus, les auteurs n’ont pas tenu compte
des coûts de mise en place et d’exploitation des prévisions d’aérodrome; cela étant, ces
coûts devraient être relativement faibles.
Le modèle de décision employé dans cette étude est assez simple et pourrait éventuellement
être complété en interne si les ressources et les compétences requises sont disponibles.
Selon les auteurs, l’un des principaux enseignements de leurs travaux, qui pourrait être
utile à d’autres études du même type, est le suivant: les compagnies aériennes savent
parfaitement où et pourquoi elles consultent des informations météorologiques, mais elles
ont souvent du mal à quantifier les avantages découlant de celles-ci. Les SMHN ne
devraient donc pas s’appuyer sur des enquêtes ou des entretiens pour déterminer les
avantages pécuniaires des informations météorologiques. Ils devraient plutôt mener des
entretiens exploratoires pour bien comprendre le processus de prise de décision au sein
des compagnies aériennes, et se fonder ensuite sur cette compréhension pour élaborer,
valider et exploiter un modèle de décision qui leur permettra d’évaluer les avantages
pécuniaires.
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E.1.7

Étude de cas 7: Estimation des coûts évités dans tous les secteurs
économiques grâce aux services météorologiques et hydrologiques
de l’Institut météorologique finlandais

En 2007, le Centre de recherche technique de la Finlande a procédé à une estimation de
la valeur des avantages des services météorologiques et hydrologiques fournis par
l’Institut météorologique finlandais. Cette étude, axée sur les avantages des services
météorologiques et hydrologiques pour différents secteurs et groupes d’utilisateurs, visait
à déterminer la valeur produite par ces services pour chaque euro investi. Elle a plus
précisément établi une première estimation indicative des avantages que les services de
l’Institut présentaient pour les secteurs du transport, du bâtiment et de la gestion des
infrastructures, de la logistique, de l’énergie et de l’agriculture. Bien qu’il soit probable que
de nombreux autres secteurs bénéficient aussi de ces services, les auteurs ont choisi d’en
faire abstraction dans leur étude en raison du peu de données disponibles ou des difficultés
à exprimer ces avantages en termes pécuniaires. Après avoir achevé cette première étude,
l’Institut a continué d’effectuer des évaluations plus approfondies.

Méthodes
Pour chaque secteur, les auteurs ont recensé les décisions ou les comportements
susceptibles d’être modifiés en raison des informations météorologiques et hydrologiques
reçues. Ils ont ensuite déterminé et quantifié les effets de ces changements, et ils leur ont
associé, lorsque cela était possible, des prix unitaires pour pouvoir évaluer les avantages
économiques en termes de coûts évités et de gains de productivité. Ainsi, dans le secteur
du transport, des informations sur des conditions météorologiques défavorables et des
conditions de circulation routière difficiles peuvent inciter les chauffeurs à rester chez eux
ou à éviter les zones concernées. Ce comportement peut réduire le nombre et la gravité
des accidents, ainsi que les coûts connexes liés aux blessures et aux dommages matériels.
De même, des prévisions saisonnières destinées au secteur agricole peuvent produire
de la valeur ajoutée par l’augmentation du rendement des cultures.
Les auteurs ont appliqué cette méthode pour comparer les avantages des services fournis
jusqu’alors par l’Institut et ceux de services qui offriraient des «informations parfaites».
Ils ont introduit cette notion d’informations parfaites afin que l’Institut dispose d’un point
de référence indiquant les avantages maximaux qui pourraient être retirés de la diffusion
d’informations météorologiques et hydrologiques.
Les auteurs se sont appuyés sur des données et des entretiens pour déterminer le niveau
courant d’utilisation des services météorologiques et hydrologiques, la manière dont les
personnes et les organisations modifiaient leurs décisions en fonction de ces informations
et en quoi celles-ci étaient utiles aux décideurs ou à d’autres personnes. Chaque fois que
possible, ils ont eu recours à des données, des statistiques et des modèles disponibles
pour quantifier les effets associés à l’utilisation de ces services dans chaque secteur.
Ils se sont aussi fondés sur des publications, des entretiens, des données sur les prix du
marché et d’autres informations publiques pour attribuer des valeurs pécuniaires aux
effets quantifiés.
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Conclusions
L’étude a indiqué que les avantages annuels des services offerts par l’Institut aux secteurs
visés représentaient entre 262 et 285 millions d’euros (aux niveaux de prix et au taux de
change de 2006). En considérant que le budget annuel de l’Institut constituait le «coût» de
fourniture des informations météorologiques et hydrologiques, les auteurs ont établi que le
rapport avantages-coûts annuel de ces services se situait entre 5 et 10 pour 1. Si l’Institut
était en mesure de fournir des informations parfaites, les avantages pourraient augmenter
dans une proportion allant de 65 % à 100 %.
L’étude du Centre de recherche technique a aussi fait apparaître un résultat quelque peu
surprenant: le service manifestement le plus avantageux consistait à prévenir les piétons et
les cyclistes des risques de glissade. En effet, la diminution des frais médicaux et des heures
de travail perdues et le fait d’éviter des blessures permanentes, voire le nombre de vies
sauvées représentaient un montant estimé à 113 millions d’euros par an au niveau de
services fournis à l’époque de l’étude. S’il est fort probable que ce service d’avertissement
soit très avantageux, l’estimation qui le concerne est assortie d’une forte incertitude et elle
est particulièrement – voire étonnamment – élevée.
Le cadre d’évaluation utilisé par les auteurs dans cette étude permet de définir un processus
simple que les SMHN peuvent appliquer pour évaluer les avantages de leurs services
météorologiques et hydrologiques dans le contexte de la chaîne de valeur de ces services.
Cependant, pour pouvoir achever leur étude, les auteurs ont dû formuler un certain
nombre d’hypothèses concernant l’utilisation et les effets de ces services dans tous les
secteurs. La fiabilité de ce type d’évaluation dépend, pour l’essentiel, de l’existence de
modèles d’impact et de la disponibilité de données pertinentes. Elle dépend aussi de la
mesure dans laquelle les experts ayant participé à l’étude connaissent et comprennent
l’utilisation et la valeur des services météorologiques et hydrologiques.
Malgré ces contraintes, les SMHN peuvent employer ce type d’analyse pour justifier leurs
budgets et étudier la chaîne de valeur des services météorologiques et hydrologiques
dans différents secteurs. Ces travaux pourraient permettre d’estimer la valeur de services
particuliers de manière plus détaillée et offrir un moyen précieux d’obtenir des informations
en retour au cours du processus d’élaboration de ces services.

E.1.8

Étude de cas 8: Estimation de la disposition à payer des ménages
pour bénéficier de services météorologiques et hydrologiques
améliorés au Mozambique

Le Mozambique a connu, au cours des dernières années, de graves crues qui ont entraîné de
nombreux décès, des déplacements de populations et des destructions d’infrastructures.
La Banque mondiale et d’autres organisations soutiennent différents projets de renforcement
du secteur hydrologique visant à réduire les dommages causés par de futurs phénomènes
météorologiques extrêmes. Elles souhaitent en particulier améliorer les services de fourniture
de données météorologiques et hydrologiques.
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Le projet considéré (Lazo, 2015) avait pour but d’évaluer les coûts et les avantages d’une
amélioration des services météorologiques et hydrologiques pour les ménages au
Mozambique. À cette fin, les auteurs ont combiné trois méthodes: a) le transfert
d’avantages, b) la consultation d’experts des secteurs économiques visés, et c) une
enquête sur les préférences déclarées du grand public. L’étude de cas est essentiellement
consacrée à l’enquête sur les préférences déclarées.

Méthodes
L’évaluation des avantages publics fondée sur des préférences déclarées comportait
plusieurs volets et reposait sur une méthode d’évaluation contingente (également appelée
«méthode de la valeur déclarée»). Les auteurs se sont appuyés sur une enquête réalisée par
entretiens individuels visant plus de 500 personnes pour comprendre combien d’éléments
d’une population pertinente (c’est-à-dire choisie de manière non aléatoire) seraient
disposés à payer pour obtenir de meilleurs services météorologiques et hydrologiques.
Ils ont employé deux versions différentes des questions au cours de l’enquête, chaque
personne interrogée n’ayant à répondre qu’à une seule version choisie aléatoirement. L’une
des versions portait sur un programme d’améliorations intermédiaires des services, tandis
que l’autre faisait référence à un programme d’améliorations maximales. Les personnes
interrogées devaient indiquer le montant maximal qu’elles seraient disposées à payer
en échange du programme d’améliorations, ce montant étant compris entre zéro et
9 000 meticals. L’enquête comportait aussi des questions sur le statut socio-économique
des personnes interrogées, leur connaissance des informations météorologiques, leurs
sources d’information et les raisons justifiant la valeur qu’elles avaient déclarée.
Mener une étude pour estimer des valeurs non marchandes dans les pays en
développement pose un problème majeur: comme beaucoup de personnes interrogées
n’ont pas de revenu, toute demande d’exprimer une disposition à payer en termes
monétaires risque de ne pas produire de résultats significatifs. Les auteurs ont filtré les
résultats en posant des questions sur les revenus des personnes interrogées. Par ailleurs,
celles-ci pouvaient aussi rejeter le scénario si elles ne comprenaient pas certains de ses
aspects, ou si elles n’y croyaient pas. Les auteurs ont tenté de résoudre ce problème en
posant des questions sur les motifs sous-tendant la valeur déclarée.

Conclusions
Cette étude, fondée sur une méthode d’évaluation contingente, a révélé une disposition à
payer moyenne d’environ 0,09 dollar par personne et par an en échange de meilleures
prévisions météorologiques. L’analyse des réponses a montré que les facteurs ayant
une incidence sur cette disposition à payer étaient raisonnables. Ainsi, les auteurs
ont constaté que les personnes interrogées qui vivaient en milieu urbain et avaient un
niveau d’éducation et de revenus plus élevé étaient disposées à payer davantage que les
personnes qui habitaient en zone rurale, moins instruites et moins bien rémunérées. Ils
ont aussi observé que les personnes ayant exprimé une certaine forme de rejet du scénario
déclaraient une disposition à payer plus faible; il convenait de tenir compte de ce phénomène
pour éviter une distorsion vers le bas de la valeur estimée des avantages. Enfin, les
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personnes qui souhaitaient faire en sorte que les générations futures disposent de
meilleures informations météorologiques (c’est-à-dire celles qui étaient animées par un
souhait de transmission aux générations futures) ont déclaré une disposition à payer plus
élevée. La réalisation de cette étude s’est heurtée à de nombreuses difficultés, liées
notamment à la sélection d’une tranche représentative du public, à d’éventuels obstacles
linguistiques et à l’incidence des faibles revenus sur la disposition à payer.
L’extrapolation des résultats à l’ensemble de la population du Mozambique, avec un taux
d’actualisation de 3 % et une durée de vie des avantages de 50 ans, aboutit à une valeur
actuelle totale des avantages de plus de 50 millions de dollars, soit bien davantage que
les coûts fixes du projet, qui sont d’environ 21 millions de dollars. L’amélioration des
services météorologiques et hydrologiques pourrait donc offrir des avantages sociétaux
considérables au Mozambique. Ces avantages dépendent en partie d’un soutien régulier
aux travaux d’exploitation et de maintenance, quel que soit l’investissement initial,
composé essentiellement de coûts fixes.
Outre les informations de nature économique, l’enquête a fourni tout un éventail
d’informations essentielles sur l’expérience des personnes interrogées dans les domaines
du temps, de l’eau et du climat, ainsi que sur leurs sources et leur utilisation d’informations
météorologiques et hydrologiques, leurs préférences en la matière et la valeur qu’elles
accordent à ces informations. Avant cette enquête, les données sur l’utilisation publique
des produits et services météorologiques et hydrologiques étaient rares, voire inexistantes.
Les résultats de l’étude vont donc servir de point de départ aux services compétents pour
évaluer l’utilité des informations météorologiques et hydrologiques et les besoins en la
matière, afin qu’ils puissent améliorer leurs capacités.

E.1.9

Étude de cas 9: Évaluation des avantages et des coûts d’une
amélioration des services météorologiques et climatologiques
au Bhoutan

Le Bhoutan est soumis à une grande variabilité météorologique et connaît des phénomènes
météorologiques et hydrologiques extrêmes, dont la fréquence et la gravité devraient
augmenter avec le changement climatique. C’est pourquoi le Département des services
hydrologiques et météorologiques du Bhoutan (DHMS) et l’Institut météorologique
finlandais ont lancé une étude visant à déterminer comment le DHMS pouvait renforcer ses
services météorologiques, climatologiques et hydrologiques. Dans le cadre de ces travaux,
l’Institut a mené une étude sur les avantages socio-économiques pour a) évaluer les besoins
des parties prenantes en matière d’amélioration des services météorologiques et
hydrologiques, b) évaluer, en termes qualitatifs, les avantages potentiels de l’amélioration
de ces services pour différents secteurs économiques, et c) évaluer (chaque fois que possible)
les coûts et les avantages pécuniaires de ces futurs services (Pilli-Sihvola et al., 2014).

Méthodes
Les auteurs ont évalué les avantages et les coûts des services climatologiques, des
services de prévision météorologique et des systèmes d’alerte précoce pour 15 secteurs
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économiques. L’étude visait à évaluer les avantages d’une mise à niveau complète des
services météorologiques et hydrologiques au Bhoutan, et non à étudier de manière
détaillée l’intérêt de tel ou tel investissement particulier.
Pour chaque secteur, les auteurs ont déterminé quelle pourrait être l’incidence des services
potentiels sur les activités et les investissements, s’il serait possible d’éviter ou de réduire les
dommages liés au temps et au climat, et si ces services permettraient de tirer un meilleur
parti de certaines perspectives (par exemple en définissant la taille et l’emplacement
optimaux de centrales hydrologiques, éoliennes ou solaires, ou en permettant d’optimiser
des choix de cultures). Les informations employées provenaient notamment de données
climatiques et économiques existantes (lorsqu’elles étaient disponibles), d’estimations
tirées de publications spécialisées, d’entretiens et de deux ateliers.
Chaque fois que possible, les auteurs ont quantifié les avantages potentiels en modifiant les
probabilités de dommages ou en évaluant les gains de productivité liés à l’emploi
d’informations et de services météorologiques et hydrologiques. Les avantages ont été
évalués, dans une large mesure, grâce à la méthode du transfert d’avantages et aux
informations obtenues à travers des entretiens individuels. Pour chaque service et secteur,
les avantages ont aussi été évalués sur le plan qualitatif en appliquant les filtres de
l’approche fondée sur la chaîne de valeur des services météorologiques (Nurmi et al., 2013).
Outre les avantages, les auteurs ont évalué les coûts engagés pour amener les services
météorologiques et hydrologiques au niveau visé. L’étude reposait sur l’hypothèse d’un
développement progressif des services, en laissant du temps pour tirer des enseignements
et pour progresser par étapes dans la mise en place de systèmes plus avancés. Les besoins
de maintenance et de personnel ont aussi été pris en considération.
Conclusions
En raison de la qualité variable des informations disponibles, les auteurs ont dû évaluer les
avantages potentiels en termes qualitatifs, en recourant à une méthode de notation
cardinale, attribuant entre un et cinq signes positifs (+) à chaque avantage en fonction de
l’importance estimée de celui-ci. Cette évaluation a montré que les services climatologiques
de base (fondés sur les données climatologiques historiques) offrent des avantages
considérables dans la plupart des secteurs, tandis que les services de prévision (par exemple
les prévisions saisonnières) sont les plus importants pour le secteur de l’agriculture.
Le rapport présente aussi une évaluation générale des avantages (quantifiables) et des
coûts entre 2015 et 2030. Dans l’ensemble, les auteurs estiment que la valeur actuelle nette
du rapport avantages-coûts lié à une amélioration des services au Bhoutan est d’environ
3,1. Ce calcul tient compte des dépenses d’investissement relativement élevées qui seraient
nécessaires pour moderniser le DHMS.
Contraintes concernant les données et le budget
Les auteurs n’ont pas été en mesure de mener une analyse coûts-avantages complète sur le
plan quantitatif, en raison des carences de données et des contraintes budgétaires. Une
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analyse plus approfondie aurait nécessité un grand nombre de données provenant des
différents secteurs économiques, ainsi que des capacités de modélisation sectorielles et
macroéconomiques. Toutefois, ce «tour d’horizon» rapide des coûts et des avantages liés à
de meilleurs services offre un bon point de départ pour de futures améliorations des
services. Les auteurs ont indiqué, en particulier, que l’étude sur les avantages socioéconomiques avait réellement permis de démontrer la nécessité de développer les services
et d’effectuer les investissements connexes nécessaires pour mettre en place la capacité
d’effectuer des observations de pointe, de traiter des données et de faire des prévisions.
Cette étude a aussi aidé le DHMS à se fixer des priorités et permis de sensibiliser ses
utilisateurs finaux potentiels.

E.1.10

Résumé et conclusions

Les études de cas décrites dans la présente publication prouvent clairement que les services
météorologiques et hydrologiques peuvent offrir des avantages considérables à des
utilisateurs individuels, à des secteurs d’activité, aux économies nationales et à l’économie
mondiale. Elles permettent d’étayer les demandes d’accroissement des investissements
dans ces services, y compris dans des services spécialisés (par exemple les prévisions
d’aérodrome pour l’aviation ou les prévisions saisonnières pour l’agriculture), dans des
systèmes d’alerte précoce à grande échelle, dans des services de prévision météorologique
et dans des systèmes d’information complets pour les SMHN. Toutefois, comme ces études
reposent sur des hypothèses différentes et concernent des types de services différents, il
n’est pas possible de comparer directement leurs résultats ni de tirer des conclusions sur un
retour sur investissement général des services météorologiques et hydrologiques.
Plusieurs de ces études de cas reposent en grande partie sur des avis d’experts ou des
données existantes issues d’autres pays pour permettre d’évaluer les services
météorologiques et hydrologiques dans différents secteurs économiques. On peut citer à
cet égard les études sectorielles ou comparatives effectuées par la Banque mondiale,
l’étude du Centre de recherche technique sur les avantages des services actuels de l’Institut
météorologique finlandais, ou encore l’évaluation de Hallegatte concernant les avantages
d’une amélioration des systèmes d’alerte précoce et d’information météorologique et
hydrologique des pays en développement visant à amener ces systèmes au niveau de ceux
des pays développés. Ces études ont l’avantage de ne pas nécessiter de volumes
importants de données ni de compétences particulières en matière de modélisation, et
elles sont relativement peu coûteuses. Avec un minimum de compréhension des notions
économiques pertinentes, la plupart des SMHN peuvent réaliser ce type de travail en
interne. Il importe toutefois de comprendre que ces études ne permettent généralement
d’évaluer qu’un ordre de grandeur de la valeur des avantages des services météorologiques
et hydrologiques; leur utilité est donc restreinte au regard d’applications particulières.
Ainsi, on ne saurait employer ces études pour déterminer les compromis à faire entre
différents types de services météorologiques et hydrologiques lorsqu’on fixe des priorités
budgétaires, ni pour déterminer comment ces services doivent être améliorés pour
maximiser leur valeur. En revanche, elles peuvent se révéler utiles pour aider les SMHN à
justifier leur financement, à obtenir des fonds supplémentaires ou à déterminer les services
qui devraient être évalués de manière plus détaillée.
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D’un autre côté, bon nombre de ces études de cas sont fondées sur des méthodes
économiques robustes, notamment des modèles de décision, des évaluations contingentes
et des analyses de régression pour évaluer des services particuliers. Tel est notamment le
cas de l’analyse de Law concernant le système LEAP de réaction aux sécheresses en
Éthiopie, des travaux menés par MétéoSuisse pour évaluer les avantages des prévisions
d’aérodrome pour les compagnies aériennes suisses, de l’étude d’Ebi et al. sur les avantages
du système de veille et d’alerte canicule mis en place à Philadelphie par le Service
météorologique national des États-Unis, ou encore de l’emploi par Hansen et al. de
modèles de cultures pour évaluer les avantages des prévisions de précipitations
saisonnières fondées sur le modèle de la circulation générale pour les agriculteurs kenyans,
et de l’étude de Lazo sur la disposition à payer pour certains services météorologiques et
hydrologiques au Mozambique. La complexité et les besoins en données varient
considérablement entre ces différents types d’études et, dans la plupart des cas, les SMHN
devront faire appel à un expert extérieur pour les réaliser. Il n’en demeure pas moins que
ces méthodes permettent de réduire considérablement l’incertitude des estimations et
peuvent servir à évaluer plus précisément les avantages des services météorologiques et
hydrologiques dans le contexte de la chaîne de valeur de ceux-ci.
Comme l’ont souligné von Grünigen et al. (2014), les SMHN ne devraient pas se fonder
exclusivement sur une seule méthode pour évaluer les avantages des informations
météorologiques. Dans l’idéal, ils devraient mener des entretiens exploratoires et examiner
les données existantes pour bien comprendre le processus de prise de décision dans ce
domaine. Par la suite, en s’appuyant sur cette compréhension, les SMHN peuvent appliquer
des modèles de décision ou d’autres méthodes pour évaluer les avantages pécuniaires. Le
niveau et le type des analyses menées dépendront, en fin de compte, des objectifs des
SMHN ainsi que des ressources disponibles.
Rares sont encore à ce jour les études entreprises par les SMHN et les organismes
apparentés pour évaluer les avantages des services météorologiques et hydrologiques.
En revanche, de nombreux chercheurs universitaires se sont penchés sur la question,
notamment dans le secteur de l’agriculture; un grand nombre de leurs études sont citées
dans la partie principale du présent document. Elles sont aussi décrites de manière plus
approfondie dans une recherche bibliographique effectuée pour le compte de USAID en
2012 (voir http://www.climate-services.org/sites/default/files/CCRD-Climate-ServicesValue-Report_FINAL.pdf). Comme pour les études de cas citées en exemple ci-dessus, les
SMHN peuvent examiner ces études pour choisir la manière dont ils effectueront leurs
propres évaluations des avantages socio-économiques.
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E.2

ÉTUDE DE CAS 1: ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE
DE LA MODERNISATION DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET
HYDROLOGIQUES NATIONAUX EN EUROPE ET EN ASIE CENTRALE

E.2.1

Contexte

Dans le cadre de la préparation du projet de modernisation à grande échelle du Service
hydrométéorologique national de la Fédération de Russie, en 2003, la Banque mondiale
et Roshydromet ont constaté la nécessité d’évaluer les avantages économiques d’une
amélioration des services météorologiques et hydrologiques nationaux afin de soutenir
ce projet. Le délai et les ressources étant limités, ces organismes ont adopté une démarche
sectorielle (décrite ci-après) pour évaluer l’efficacité économique d’une amélioration des
services et des produits de Roshydromet. Cette méthode a été élaborée par un groupe de
travail mixte Banque mondiale-Roshydromet en coordination avec des économistes de
l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA) et des experts de
l’OMM. L’étude a révélé qu’une amélioration des prévisions permettrait de réduire de 8,5 %
les pertes économiques d’origine météorologique. Elle a aussi estimé que les retours totaux
sur investissement du projet de modernisation se situeraient entre 400 % et 800 % sur une
période de sept ans. Le gouvernement russe et l’OMM ont noté que le soutien accordé à ce
projet était passé de 80 millions de dollars des États-Unis à près de 133 millions de dollars
à la suite de cette estimation de valeur.
Le succès de ce projet a incité la Banque mondiale à entreprendre des études économiques
de même type dans certains pays d’Europe et d’Asie centrale, car les SMHN de ces régions
sont souvent en déclin faute de moyens financiers. En conséquence, la Banque a entrepris,
avec un certain nombre de SMHN d’Europe et d’Asie centrale, d’élaborer et d’appliquer des
méthodes permettant d’évaluer les avantages associés aux services météorologiques et
climatologiques existants, ainsi que les avantages que présenterait une modernisation de
ces services. Ces études visaient à déterminer les principaux avantages économiques qui
découleraient d’une amélioration des services des SMHN de ces régions et à permettre aux
décideurs nationaux de comprendre comment adapter de manière adéquate l’attribution
de ressources aux SMHN pour garantir que ceux-ci soient en mesure de répondre aux
besoins nationaux. La décision de mener ces études a été prise en étroite collaboration avec
les SMHN étudiés, et les études se sont essentiellement fondées sur des informations
fournies par les SMHN et des experts du secteur (Banque mondiale, 2008).

E.2.2

Méthodes

À ce jour, la Banque mondiale a mené des études économiques dans 11 pays d’Europe
et d’Asie centrale (voir le tableau E.2). Comme indiqué ci-dessous, ces études se sont
appuyées sur trois méthodes économiques pour évaluer les avantages économiques des
services météorologiques et hydrologiques:
–

Des évaluations sectorielles, fondées sur l’étude de cas russe, permettant d’évaluer
les pertes dues aux conditions météorologiques dans des industries et des secteurs
économiques tributaires de ces conditions, avec ou sans amélioration des services en
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question. La Banque mondiale a effectué des évaluations sectorielles dans tous les
pays participants d’Europe et d’Asie centrale;
–

Une approche comparative simplifiée (décrite ci-après) lorsque les données étaient
inadéquates ou insuffisantes pour effectuer des évaluations sectorielles. La Banque
mondiale a effectué des études comparatives dans neuf pays d’Europe et d’Asie
centrale;

–

Des études fondées sur une évaluation contingente, qui visaient à estimer les
avantages économiques pour les ménages, compte tenu de la disposition à payer
exprimée. La Banque mondiale a effectué des études de ce type dans deux de ces
pays.

L’étude de cas 1 est axée sur les approches sectorielle et comparative, tandis que l’étude
de cas 8 (concernant le Mozambique) contient une description détaillée de l’évaluation
contingente. Bien qu’il existe certaines limites aux méthodes sectorielles et comparatives
(la Banque mondiale a par exemple reconnu que l’emploi de méthodes comparatives pour
effectuer des évaluations détaillées présentait des insuffisances (voir Tsirkunov et al., 2007)),
la Banque les juge utiles pour établir un ordre de grandeur, car celui-ci peut aider les SMHN
à justifier une augmentation des fonds publics attribués à l’appui de leurs services.

La méthode sectorielle
La méthode sectorielle permet d’évaluer les avantages économiques dont les secteurs
sensibles aux conditions météorologiques pourraient bénéficier si le SMHN était
modernisé. Pour les pays d’Europe et d’Asie centrale, la Banque mondiale a employé les
données nationales disponibles et elle a mené des enquêtes auprès des experts nationaux
des SMHN et des secteurs concernés pour évaluer les pertes subies à cette époque dans
chaque secteur en raison de phénomènes météorologiques. Elle a ainsi pu déterminer dans
quelle mesure la modernisation des SMHN permettrait de réduire ces pertes. La Banque
s’est aussi appuyée sur ces enquêtes pour calculer les coûts associés aux mesures prises par
les organisations et les entités concernées afin de prévenir les pertes d’origine météorologique,
avec ou sans modernisation. Ces études ont débouché sur une comparaison des avantages
de la modernisation – exprimés en termes de pertes supplémentaires évitées en cas de
phénomènes dangereux et de météorologie défavorable – et des coûts associés à cette
modernisation et à la mise en œuvre de mesures préventives. Cette comparaison (c’est-àdire le rapport entre la réduction marginale des pertes d’origine météorologique et les
coûts de la modernisation) représente l’efficacité économique de l’amélioration des
services météorologiques et hydrologiques au sens de la Banque mondiale.
Pour les études concernant l’Europe et l’Asie centrale, la Banque a élargi la méthode
qu’elle avait employée dans l’étude sur Roshydromet en évaluant les pertes économiques
tant directes qu’indirectes qui se produiraient en cas de phénomène météorologique
défavorable, avec et sans modernisation. Aux fins de cette étude, elle a défini les pertes
économiques directes comme les pertes directement provoquées par des destructions,
des pannes ou des dommages de tout type de biens ou d’actifs matériels. Les pertes
économiques indirectes s’entendent des pertes subies par une entité commerciale ou un
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secteur économique en raison d’une baisse de ses revenus ou de dépenses supplémentaires
engagées dans les cycles de production.
L’encadré E.1 ci-dessous recense les principales étapes suivies par la Banque mondiale pour
évaluer les pertes qui pourraient être évitées en modernisant les SMHN.

Encadré E.1. Évaluation des avantages découlant de la modernisation des SMHN
en Europe et en Asie centrale par une approche sectorielle
(Smetanina et al., 2006a, 2006b)
La Banque mondiale a tout d’abord employé des données existantes et des enquêtes
menées auprès de SMHN et d’experts sectoriels pour déterminer:
a)
b)

c)

d)

e)
f)

Les secteurs de l’économie qui subissent d’importantes pertes économiques en
raison de phénomènes dangereux ou de conditions météorologiques défavorables
(i);
La part de ces pertes qui auraient pu être évitées avec la qualité actuelle des services
météorologiques et hydrologiques (Ri). Ces données ont été établies en s’appuyant
sur des avis d’experts pour la plupart des secteurs économiques tributaires des
conditions météorologiques;
Parmi les pertes susceptibles d’être évitées, la part de celles qui auraient pu être
évitées par une modernisation des services (Si). Ces données ont été établies pour
les secteurs économiques concernés et peuvent varier entre 0 % (c’est-à-dire que
la modernisation ne permet pas de réduire les pertes susceptibles d’être évitées)
et 100 % (la modernisation permet d’éviter toutes les pertes de ce type);
Le niveau moyen de pertes consécutives à des phénomènes dangereux ou à des
conditions météorologiques défavorables, au niveau de qualité actuel des prévisions
(V). Ce niveau est évalué à partir des données officielles et des évaluations
indépendantes concernant les pertes directes qui étaient disponibles au moment de
l’étude, et sur la base d’évaluations d’experts pour les pertes indirectes;
Les dépenses annuelles moyennes (C) nécessaires pour pouvoir prendre des
mesures de prévention et de protection contre les dangers météorologiques et
hydrologiques et les phénomènes météorologiques défavorables;
Les variations (relatives) les plus importantes possibles du niveau des dépenses liées
aux mesures requises pour prévenir les incidences des phénomènes
météorologiques et hydrologiques défavorables ou dangereux. Ces variations sont
dues au fait que les informations météorologiques et hydrologiques sont plus
exactes et le délai d’anticipation plus long (Δi). Elles sont déterminées à partir
d’évaluations d’experts pour les secteurs économiques étudiés.

En se fondant sur les éléments de base ci-dessus, la Banque mondiale a établi la formule
suivante, qui permet d’évaluer l’efficacité économique (c’est-à-dire la viabilité) (E) de la
modernisation escomptée:

Е = {(V·Σ RiSi – СiΣΣ Δ1i)/n}/PC
où PC correspond aux coûts estimés (dépenses) nécessaires pour moderniser un SMHN;
et n représente le nombre de secteurs économiques étudiés.
La Banque mondiale a noté qu’une attention particulière devait être accordée à
l’estimation de Si car ce paramètre est directement lié à la modernisation escomptée et à
l’amélioration de la qualité des prévisions et du délai d’anticipation. L’enquête menée avec
l’aide des experts devrait donc s’appuyer sur une définition claire et quantifiée des
améliorations escomptées au terme des travaux de modernisation.
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La méthode comparative
Comme l’approche sectorielle, la méthode comparative permet d’évaluer les pertes dues à
des phénomènes survenus antérieurement ainsi que la réduction de pertes qui pourrait être
obtenue grâce à une amélioration des services. Toutefois, cet outil permet aussi de pallier le
manque de données et d’avis d’experts sur les pertes d’origine météorologique dans les
pays d’Europe et d’Asie centrale concernés. La méthode comparative s’appuie sur des avis
d’experts et sur les données disponibles pour évaluer la vulnérabilité de l’ensemble de
l’économie d’un pays face à des phénomènes météorologiques et pour obtenir des résultats
sur les dommages directs provoqués par ces phénomènes (à la différence de l’approche
sectorielle, cette méthode ne prend pas en considération les pertes indirectes).
La méthode comparative est appliquée en deux étapes:
a)

b)

Déterminer les points de référence – En se fondant sur des données et des estimations
issues d’autres pays et sur des avis d’experts, les auteurs définissent et adaptent à
chaque pays les deux points de référence suivants:
i)

Le niveau des pertes économiques directes provoquées chaque année par les
catastrophes météorologiques et hydrologiques et les phénomènes
météorologiques défavorables, exprimé en pourcentage du PIB;

ii)

Le niveau des pertes évitées chaque année, avec et sans la modernisation,
exprimé en pourcentage des pertes totales;

Corriger les points de référence – Lors de cette deuxième étape, les données sont
ajustées aux points de référence en fonction des évaluations des conditions
météorologiques et climatiques, de la structure de l’économie et d’autres facteurs
propres à chaque pays.

Pour les pays d’Europe et d’Asie centrale, les auteurs ont déterminé le niveau annuel des
pertes directes et des pertes évitées en se fondant sur les conclusions d’études menées
dans plusieurs pays29. Ces études ont montré que le niveau annuel moyen des pertes
directes dues à des catastrophes météorologiques et hydrologiques et à des phénomènes
météorologiques défavorables variait entre 0,1 % et 1,1 % du PIB30. Elles ont aussi montré
que la proportion de pertes évitées pouvait représenter entre 20 % et 60 % des pertes
totales dues aux conditions météorologiques et climatiques.
Pour déterminer les paramètres de base de chaque pays, les auteurs ont corrigé les valeurs
moyennes en se fondant sur trois caractéristiques fondamentales du pays: la dépendance
de l’économie aux conditions météorologiques, sa vulnérabilité à ces conditions et la
situation présente en matière de prestation de services météorologiques et hydrologiques.
29

Les valeurs employées sont fondées sur des études contenant une évaluation de l’efficacité économique
des informations météorologiques et hydrologiques dans les pays développés, ainsi qu’en Chine et
en Fédération de Russie.

30

Ces chiffres représentent le niveau annuel moyen des pertes enregistrées sur une période d’observation
relativement longue. Les pertes subies par tel ou tel pays une année donnée peuvent largement
excéder la fourchette indiquée ici.
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Ils ont évalué ces facteurs ainsi que leur incidence sur les points de référence, sur la base
des données quantitatives et des avis d’experts dont ils disposaient.
Au cours de la seconde étape du processus comparatif, les auteurs ont à nouveau ajusté les
points de référence en se fondant sur une évaluation rapide du climat du pays, des
capacités du SMHN, de la structure de l’économie nationale et d’autres facteurs. Ils ont
ensuite utilisé les points de référence ainsi ajustés pour évaluer l’efficience marginale des
services météorologiques et hydrologiques, avec et sans la modernisation. Les résultats
sont exprimés en valeur absolue de la diminution des pertes escomptée après la
modernisation des SMHN, divisée par le coût de cette modernisation.

Résultats

E.2.3

Toutes les évaluations indiquent qu’une amélioration des services et des informations
météorologiques et hydrologiques peut entraîner d’importants avantages économiques.
La Banque mondiale a appliqué la méthode comparative à tous les pays. Dans ceux qui
disposaient de suffisamment d’informations, elle a aussi appliqué la méthode sectorielle.
On trouvera au tableau E.2 les estimations d’efficacité économique déterminées au moyen
de ces deux méthodes.
L’efficacité économique découle de la comparaison entre les estimations de pertes évitées
et le niveau de financement des SMHN. Ainsi, l’efficacité économique du Kirghizistan varie
entre 244 % et 318 %, ce qui signifie que chaque dollar consacré au SMHN pourrait
produire entre 2,4 et 3,2 dollars de revenus grâce aux dommages évités. Les informations
et données disponibles pour le Kazakhstan et le Turkménistan étaient trop limitées pour
permettre l’application de la méthode sectorielle.
Tableau E.2. Comparaison des résultats des évaluations économiques et des estimations de
l’efficacité économique établies pour l’Europe et l’Asie centrale au moyen des méthodes
comparative et sectorielle (l’efficacité est exprimée en pourcentage sur sept ans)
Estimation de l’efficacité
économique – méthode comparative

Estimation de l’efficacité
économique – méthode sectorielle

Albanie

210

320–680

Arménie

440

1 070

Pays

Azerbaïdjan

430

1 440

Bélarus

530

480–550

Géorgie

260

1 050

Kazakhstan

540

n.d.

Kirghizistan

244

318

Serbie

880

690

Tadjikistan

199

357

Turkménistan

413

n.d.

Ukraine

310

410–1 080

Note: La Banque mondiale n’a pas effectué d’évaluation sectorielle pour le Kazakhstan et le Turkménistan
faute de données suffisantes.
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Communication des résultats et des conclusions

Ces évaluations ont donné lieu à un grand nombre de nouveaux projets et travaux destinés
à concrétiser les avantages évoqués dans les études. Certains pays se sont appuyés sur les
résultats des études pour trouver une source indépendante de financement de leurs
investissements, au lieu de recourir au financement de la Banque mondiale. Par ailleurs, les
directeurs des SMHN ont souligné l’importance de ces études pour renforcer le dialogue
avec les responsables de la planification nationale.
Ces études ont aussi été communiquées à l’unité sectorielle de la Banque mondiale
concernée par les questions de météorologie et diffusée dans la région de l’Europe et de
l’Asie centrale. Des représentants de la Banque ont présenté les résultats des études au
cours d’une conférence organisée par l’OMM sur les avantages économiques.

E.2.5

Obstacles et limites

Méthode sectorielle
La Banque mondiale a élaboré la méthode sectorielle pour aider les SMHN disposant de
peu de temps et de ressources à présenter des résultats compréhensibles aux décideurs.
Elle présente aussi un autre avantage: en effet, les informations fournies par les experts
économiques peuvent faciliter la conception d’un projet de modernisation et permettre
aux fournisseurs et aux utilisateurs d’informations météorologiques d’établir des contacts,
ouvrant ainsi la voie à des partenariats public-privé.
Cependant, la méthode sectorielle est gravement limitée par le fait qu’elle se fonde
essentiellement sur des avis d’experts pour déterminer le niveau actuel de pertes d’origine
météorologique dans un secteur donné, la réduction marginale de ces pertes qui pourrait
être obtenue grâce à la modernisation et les coûts liés aux différentes options disponibles à
cette fin. Les résultats de l’analyse peuvent donc être faussés par un biais éventuel des
experts consultés pour l’étude ou par des lacunes dans leurs connaissances. Au demeurant,
les données sur lesquelles les experts fondent leurs avis sont elles aussi limitées. Enfin, cette
méthode ne permet pas d’évaluer les avantages économiques pour les ménages.
Le fait que le secteur agricole est l’un des grands bénéficiaires de l’amélioration des services
climatologiques et des prévisions météorologiques présente une difficulté supplémentaire:
les agriculteurs étant dispersés, il est difficile d’obtenir des informations sur les services
météorologiques et hydrologiques dont ils ont besoin, sur ceux qu’ils utilisent déjà et sur la
qualité de ces derniers.

Méthode comparative
La méthode comparative est moins coûteuse que la plupart des autres méthodes, car elle
n’exige pas d’études analytiques ou d’enquêtes détaillées. En revanche, comme dans le cas
de la méthode sectorielle, l’exactitude des estimations effectuées par comparaisons
dépend des avis des experts; elle peut donc pâtir d’éventuels biais de leur part. En outre,
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cette méthode est destinée à évaluer les pertes économiques directes et ne tient pas
compte des pertes indirectes liées aux pertes en vies humaines et au manque à gagner de
certaines entités économiques.
Cette méthode est en outre limitée par le manque de données disponibles pour arrêter ses
paramètres. Ainsi, caractériser la vulnérabilité d’un pays aux conditions météorologiques
par une seule valeur ne permet pas de rendre compte de toutes les complexités de la
situation réelle. Enfin, comme la méthode sectorielle, la méthode comparative ne permet
pas d’estimer la valeur des informations météorologiques pour les ménages.
Malgré ces limites, la Banque mondiale demeure convaincue que cette méthode est utile
pour établir un ordre de grandeur des avantages probables liés à une amélioration des
SMHN, en se fondant sur des moyennes générales.
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E.3

ÉTUDE DE CAS 2: APPLICATION DE L’ANALYSE COÛTS-AVANTAGES
POUR ÉVALUER L’EFFICACITÉ D’UN SYSTÈME D’ALERTE ET DE
RÉACTION PRÉCOCES EN CAS DE SÉCHERESSE EN ÉTHIOPIE

E.3.1

Introduction et contexte
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Le système LEAP mis en place par l’Éthiopie est un système intégré d’alerte et de réaction
précoces en cas de sécheresse qui permet de prévoir les baisses de rendement des
cultures. Il se compose de trois éléments principaux: l’alerte précoce, la planification
des interventions en cas d’urgence et le financement de ces interventions. La Banque
mondiale gère un fonds d’aide de 160 millions de dollars des États-Unis; lorsque l’indice
de sécheresse du système LEAP atteint un certain seuil, un décaissement est autorisé.
Ce système se distingue des méthodes habituelles d’aide en cas de sécheresse, qui sont
appliquées après que la sécheresse a causé des pertes. Les trois éléments du système
LEAP permettent la mise en place d’un filet de sécurité sociale renforcé qui est déployé
pour aider la population en période de sécheresse.
Les données semblent indiquer qu’une réaction précoce permet de réduire les coûts
des secours fournis par les gouvernements et les donateurs, et peut éviter des pertes
de moyens de subsistance des ménages (Law, 2012). Pour les pouvoirs publics et les
organismes donateurs, il est moins coûteux de fournir une aide précoce qu’une assistance
au cours de la phase d’urgence, car il faut alors acheminer des colis alimentaires coûteux
et aider à reconstituer les actifs perdus. De plus, les ménages ont généralement recours à
des stratégies destructrices pour faire face aux risques avant que les interventions ne se
mettent en place dans le cadre habituel de l’aide en cas de sécheresse; ces stratégies
peuvent avoir des incidences extrêmement néfastes à long terme pour la santé comme
pour l’économie. En apportant rapidement des denrées alimentaires et de l’argent
liquide, on peut éviter que les foyers n’aient recours à ces stratégies de défense car on
leur permet de préserver leurs niveaux de consommation sans qu’ils soient contraints de
vendre leurs moyens de production (Law, 2012).
Bien que les avantages d’une réaction précoce soient largement reconnus, les
gouvernements comme les organismes donateurs continuent d’appliquer les stratégies
habituelles de secours en cas de sécheresse. Cette prépondérance constante de l’aide
réactive s’explique surtout par le manque de données chiffrées attestant de la rentabilité
des interventions précoces (Owens et al., 2003; Choo, 2009; Fédération internationale
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 2009; et citation dans Law, 2012).
En 2012, le Département du développement international du Royaume-Uni et la
Direction générale de la coopération internationale des Pays-Bas ont financé une
étude visant à évaluer les avantages et les coûts du système LEAP. Ce travail de
recherche était motivé par plusieurs nécessités: a) mieux comprendre le rôle des
services climatologiques dans la réduction des risques de catastrophes; b) «fournir des
informations étayant le processus de décision stratégique en matière d’investissement
au sein des gouvernements et des organisations humanitaires » (Law, 2012, p. 21), et
c) établir si des données chiffrées sur la rentabilité des réactions précoces permettraient
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de justifier une aide humanitaire préventive plutôt que réactive. Plus spécifiquement, les
objectifs étaient les suivants:
–

Quantifier les avantages économiques d’une réaction précoce à la sécheresse pour
les organisations humanitaires, les gouvernements et les bénéficiaires – c’est-à-dire
l’ensemble de la population ayant besoin d’aide – en Éthiopie;

−

Évaluer le rapport coût-efficacité du modèle intégré LEAP de réaction précoce;

−

Créer un modèle permettant d’évaluer les coûts et les avantages de systèmes de
réaction précoce prévus en cas de crise alimentaire consécutive à une sécheresse.

Cette étude est importante car elle représente, dans une certaine mesure, une tentative
de quantifier les répercussions qu’entraîne une grave sécheresse, et en particulier les
pertes à long terme de moyens de subsistance. Elle a été effectuée par Anna Law,
doctorante à l’Université d’Oxford31.

E.3.2

Méthodologie

L’auteur a choisi d’effectuer une analyse coûts-avantages pour estimer de manière plus
globale la valeur du système LEAP de l’Éthiopie, en traduisant en termes pécuniaires
les coûts et les avantages connexes, à l’échelle nationale, sur une période de 20 ans32.
Il avait été initialement envisagé de réaliser cette analyse à l’échelle régionale, mais
l’auteur n’a pas été en mesure de le faire car elle ne disposait pas de suffisamment
d’études économétriques à cette échelle sur les pertes de moyens de subsistance liées
à la sécheresse. Toutes les analyses présentées dans cette thèse ont été réalisées au
moyen du logiciel Microsoft Excel.
Law a fondé ses conclusions sur la comparaison de trois scénarios: une réaction d’urgence
classique (scénario de référence sans système LEAP), une réaction précoce idéale
déclenchée par le système LEAP et une réaction retardée du système LEAP. Elle a calculé
les avantages du système LEAP en termes de pertes de moyens de subsistance évitées
pour les ménages et de réduction des coûts d’assistance par rapport au scénario de
référence. Les avantages des deux scénarios LEAP ont été quantifiés séparément car
chacun d’eux visait un groupe de personnes différent: les pertes de moyens de
subsistance évitées profitaient aux bénéficiaires du système, tandis que la réduction des
coûts d’assistance profitait aux pouvoirs publics, aux organisations humanitaires et aux
donateurs.
Pour calculer les coûts de chaque scénario, Law a mesuré a) le coût moyen par personne
de l’aide d’urgence, qui comprend le coût des denrées alimentaires et des autres
éléments fournis au titre de l’assistance, et b) le coût des pertes de moyens de subsistance
31

La thèse d’Anna Law ne reflète pas le point de vue du Programme alimentaire mondial des Nations
Unies, du gouvernement éthiopien ni de toute autre entité associée au système LEAP.

32

Law a utilisé l’analyse coûts-avantages pour a) fournir des informations aux décideurs, et non pour
établir une règle décisionnelle, et b) attribuer aux projets une valeur relative et non absolue.
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à long terme, qui comprend les pertes liées aux retards de croissance chez les enfants, à
la réduction de la consommation de denrées alimentaires et d’autres produits chez les
adultes, et à la «vente en catastrophe» de biens de production. Les coûts de mise en place
et de maintenance du système LEAP ont aussi été pris en considération dans les deux
scénarios LEAP. On trouvera dans le tableau E.3 un résumé des principaux calculs et
hypothèses qui ont permis de chiffrer les différents scénarios.
Pour calculer les coûts totaux de l’aide et des pertes de moyens de subsistance dans le temps,
l’auteur a effectué une analyse des risques visant à déterminer la fréquence des sécheresses
graves, et une analyse de l’exposition aux risques visant à évaluer le nombre de personnes
touchées par une sécheresse grave.
La définition de ce qui constitue une sécheresse moyenne, grave ou catastrophique
est extrêmement subjective et dépend en partie de l’option choisie pour définir le
phénomène: soit comme une anomalie agrométéorologique, soit sous l’angle de ses
conséquences pour la population. L’étude étant axée sur les effets de la sécheresse sur
la population, Law a défini une sécheresse grave comme un phénomène entraînant
d’importantes pertes de moyens de subsistance, quand bien même il ne serait pas
considéré comme très grave ou inhabituel au regard des normes agrométéorologiques.
La sécheresse grave a été définie comme une sécheresse intervenant à une échelle
semblable à celles des sécheresses observées en Éthiopie en 2008, 2009 et 2011. L’auteur
a considéré que ce type de sécheresses se produisait tous les cinq ans, compte tenu des
estimations présentées dans les publications spécialisées (Hess et al., 2006; Banque
mondiale, 2006; Cabot Venton et al., 2012).
Law a calculé le nombre de bénéficiaires dans les trois scénarios en s’appuyant sur les
documents décrivant les besoins d’aide humanitaire qui avaient été recensés lors des
sécheresses graves survenues en Éthiopie au cours de la période récente. L’auteur s’est
fondé sur le nombre moyen de bénéficiaires de l’aide alimentaire d’urgence indiqué
dans ces documents pour les trois épisodes de sécheresse concernés: 4,6 millions de
bénéficiaires en 2008, 6,2 millions en 2009 et 4,6 millions en 2011 (Éthiopie, 2008, 2009,
2011), soit une moyenne de 5,1 millions de bénéficiaires par épisode de sécheresse.
En l’absence de données quantifiées, l’auteur a considéré que le nombre de bénéficiaires
restait constant dans les trois scénarios. En réalité, le nombre de personnes ayant besoin
d’aide augmente dans le temps à mesure que la crise s’aggrave, et cette augmentation
n’est probablement pas linéaire mais plutôt exponentielle au-delà d’un certain seuil de
survie. Néanmoins, cette analyse reposait sur l’hypothèse qu’une réaction précoce ne se
traduirait pas par une diminution du nombre de bénéficiaires, mais plutôt par: a) une
baisse du coût de l’aide par bénéficiaire, et b) une réduction des pertes de moyens de
subsistance par bénéficiaire. Pour calculer le coût de la réaction sur 20 ans, l’auteur a
considéré que le nombre de bénéficiaires augmenterait de 1 % par an, pour tenir compte
de la croissance démographique et d’une aggravation de la vulnérabilité de la
population.
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Tableau E.3. Calcul des coûts du scénario classique et des deux scénarios LEAP
Type de coûts

Hypothèses

Calcul

Coût pécuniaire

Réaction d’urgence classique
Coût de
l’assistance

Coût des
pertes de
moyens de
subsistance
à long
terme

Calculé sur la base du coût
moyen par personne de
l’assistance d’urgence,
composé a) du coût des
denrées alimentaires, et
b) du coût des éléments
non alimentaires: eau et
assainissement, agriculture,
santé et nutrition

Coût de l’aide alimentaire:
77 dollars (coût par personne
de l’aide alimentaire fournie
par le PAM en Éthiopie)

Évalué selon une étude
de vulnérabilité visant à
déterminer a) la perte de
revenus pendant toute
la durée de la vie des
enfants victimes de retard
de croissance, et b) le
ralentissement de la croissance
des revenus des ménages
dans les années suivant une
sécheresse.

Perte de revenus sur la vie
entière des enfants victimes de
retard de croissance: calcul de
la valeur actuelle escomptée
des revenus en l’absence de
sécheresse et application d’un
taux de réduction de 14 %
(selon une méthode conçue
par Alderman et al. (2006))
pour évaluer les revenus en cas
de sécheresse

Perte de
revenus sur la
vie entière des
enfants victimes
de retard de
croissance:
10 dollars par
personne

Calculé pour les foyers ruraux
à faibles revenus d’Éthiopie

Ralentissement de la
croissance des revenus
des ménages: calcul de la
valeur actuelle escomptée
des revenus des ménages
en l’absence de sécheresse
sur une période de 20 ans
et application d’un taux de
réduction de 16 % (selon une
méthode conçue par Clarke
et Vargas Hill (2012)) pour
évaluer les revenus des foyers
en cas de sécheresse

Ralentissement
de la croissance
des revenus
des ménages:
216 dollars par
personne

100 dollars par
bénéficiaire

Coût de l’aide non alimentaire:
ajouter 30 % au coût de l’aide
alimentaire

Total:
226 dollars par
personne

Réaction précoce et réaction retardée du système LEAP
Coût du
système
LEAP

Coût de l’installation et de la
maintenance du système sur
les 20 prochaines années

Coût de
l’assistance

Calculé sur la base du coût
national moyen de l’assistance
en espèces et de l’aide
alimentaire

Calculé d’après des
communications personnelles
(A. Kumar, PAM/DRMFSSa;
N. Balzer et R. Choularton,
PAM, 2012)

567 790 dollars

34 dollars par
bénéficiaire
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Type de coûts

Hypothèses

Calcul

Coût pécuniaire

Coût des
pertes de
moyens de
subsistance
à long
terme

Pour les revenus pendant
toute la durée de la vie des
enfants victimes de retard
de croissance: un ménage
moyen commencera à réduire
sa consommation trois mois
après la récolte

Calculé par rapport au
scénario de réaction d’urgence
classique en termes de pertes
de moyens de subsistance
évitées pour chaque scénario
LEAP

Perte de revenus
pendant toute
la durée de la
vie des enfants
victimes de
retard de
croissance:

Pour le ralentissement de la
croissance des revenus des
ménages: un ménage moyen
réduira sa consommation trois
mois après la récolte et vendra
le bétail cinq à huit mois après
la récolte (respectivement
pour les scénarios LEAP de
réaction précoce et retardée)
Limite: il n’existe pas
suffisamment de données sur
le moment où les personnes
décident de changer de
stratégie pour lutter contre la
sécheresse

Estimations adaptées de
Clarke et Vargas Hill (2012)
concernant le calendrier des
stratégies de lutte contre la
sécheresse

Scénario LEAP
idéal: 10 %
Scénario LEAP
retardé: 30 %
Ralentissement
de la croissance
des revenus des
ménages:
Scénario LEAP
idéal: 10 %
Scénario LEAP
retardé: 30 %

Notes:
Tous les montants sont exprimés en dollars des États-Unis de 2012.
a DRMFSS: Disaster Risk Management and Food Security Sector (Secteur de la gestion des risques de catastrophes
et de la sécurité alimentaire, relevant du Ministère de l’agriculture et du développement rural).

Besoins et collecte de données
L’auteur a effectué trois recherches bibliographiques pour comprendre: a) la nature de la
réaction humanitaire aux situations d’urgence provoquées par des sécheresses; b) le
fonctionnement du système LEAP ainsi que les coûts et les avantages qui lui sont associés;
et c) les incidences économiques de la sécheresse sur les ménages. Elle a exploité des
données existantes plutôt que de mener une étude primaire en raison de contraintes de
temps et de budget.

Incertitude
Face à l’incertitude inhérente aux données et aux hypothèses qu’elle a employées, Law a
effectué des analyses de sensibilité de ses principaux paramètres, notamment la fréquence
des sécheresses, le taux d’actualisation, le nombre initial de bénéficiaires, les variations
annuelles de l’exposition de la population, les pertes de moyens de subsistance évitées
grâce à une réaction précoce et le coût de l’assistance par personne dans le scénario
d’intervention d’urgence.
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Ressources nécessaires, y compris les moyens financiers
et les compétences d’experts

Trois mois ont été nécessaires pour réaliser l’ensemble de l’étude (collecte de données,
élaboration de la méthode, analyse et rédaction). L’auteur a obtenu une bourse du
Département du développement international du Royaume-Uni et de la Direction générale
de la coopération internationale des Pays-Bas, par le biais de l’Alliance pour le climat et
le développement, ainsi qu’une allocation de stage versée par le PAM. Ces ressources,
qui ont couvert ses frais de subsistance pendant la durée de l’étude, se sont élevées
au total à 2 500 dollars. Le seul autre coût engagé – pour couvrir un déplacement
de deux personnes pendant deux jours en Éthiopie afin de présenter les conclusions de
l’étude – s’est élevé à environ 3 000 dollars.
L’auteur a bénéficié de l’aide du personnel du PAM à Rome et en Éthiopie pour mener des
entretiens et débattre de la méthode d’analyse, elle a aussi reçu un retour d’information de
la part du personnel du Ministère de l’agriculture de l’Éthiopie.

E.3.4

Conclusions et résultats

Le tableau E.4 présente, sous forme succincte, les résultats des trois scénarios inclus dans
l’étude.
L’auteur est parvenu à trois grandes conclusions:
–

Les avantages économiques d’une réaction précoce sont importants: même dans le
scénario retardé, les avantages sont supérieurs aux coûts par rapport à la réaction
d’urgence classique. Ce résultat s’est vérifié même après que des analyses de
sensibilité ont été effectuées pour tester différentes hypothèses de paramètres
susceptibles de faire baisser les estimations des avantages. La plupart de ceux-ci sont
liés au fait que des pertes de moyens de subsistance ont été évitées; toutefois, les
avantages liés à la baisse des coûts d’assistance sont aussi notables;

−

Les systèmes d’alerte précoce en cas de sécheresse comptent parmi les systèmes de
réduction des risques de catastrophes dont les investissements sont les plus rentables
dans le domaine de la sécurité alimentaire. Selon l’auteur, cela s’explique surtout par
le fait que ces systèmes évitent essentiellement des pertes de moyens de subsistance,
et non des pertes de cultures;

−

Les avantages obtenus dans le temps seront supérieurs aux chiffres contenus dans
l’étude si la fréquence ou l’ampleur des sécheresses augmentent en raison du
changement climatique. Cependant, une forte incertitude demeure quant à
l’incidence que le changement climatique aura sur les sécheresses en Éthiopie
(Banque mondiale, 2010, citée dans Law, 2012; GIEC, 2012). Selon les analyses de
sensibilité, la fréquence des sécheresses est le deuxième facteur d’influence le plus
important sur les résultats, après le taux d’actualisation.
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Tableau E.4. Résumé des coûts et des avantages selon les hypothèses de base
sur une période de 20 ans (en milliards de dollars)
Urgence

LEAP idéal

LEAP retardé

Coûts d’assistance

1,039

0,353

0,353

Pertes de moyens de subsistance

2,350

0,235

0,705

–

0,001

0,001

3,389

0,589

1,059

Avantages nets de l’assistance
(après déduction du coût du
système LEAP)

–

0,686

0,686

Avantages nets en termes de
moyens de subsistance

–

2,115

1,645

Avantages nets totaux
(VAN)

–

2,800

2,330

Coût du système LEAP
Coûts totaux

Note: Les totaux peuvent différer de la somme des valeurs en raison des arrondis.

E.3.5

Communication des résultats et des conclusions de l’analyse

Les résultats de l’analyse coûts-avantages n’ont pas été publiés, mais les conclusions
préliminaires ont été présentées au gouvernement éthiopien à Addis-Abeba. L’accueil a été
très positif et de nombreuses questions ont été posées à l’auteur sur les éléments qu’elle
n’avait pas quantifiés, notamment les pertes de bétail évitées et d’autres avantages
indirects. Plusieurs avantages indirects n’avaient pas été pris en compte dans l’analyse faute
de données suffisantes, notamment «l’amélioration des infrastructures météorologiques
nationales, le renforcement de la collaboration interministérielle, la possibilité d’exploiter
des informations agrométéorologiques et des indices LEAP dans d’autres services (tels que
des régimes d’assurance fondés sur des indices établis au niveau des ménages ou des
communautés), et le renforcement des capacités (formation de fonctionnaires à l’analyse
de données et à l’utilisation du logiciel LEAP)». Ces débats ont contribué à mettre en
lumière les améliorations possibles du système LEAP et certains avantages fréquemment
négligés.

E.3.6

Difficultés et enseignements

Les principales difficultés rencontrées au cours de ce projet et les enseignements majeurs à
en retirer sont les suivants:
–

Évaluation des avantages non pécuniaires de la prévention des catastrophes:
Law n’a pas quantifié ni traduit en termes pécuniaires le nombre de décès évités dans
chaque scénario car les données sur la mortalité associée aux sécheresses étaient
insuffisantes. Elle a en outre déclaré que le fait de traduire des décès évités en termes
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pécuniaires posait des questions d’éthique, puisque cela revenait à attribuer une
valeur à la vie humaine (néanmoins, comme cela a été indiqué dans la partie
principale du présent document et dans d’autres études de cas, les économistes ont
souvent recours, dans leurs analyses coûts-avantages, à des estimations fondées sur
la valeur statistique de la vie humaine);
−

Choix d’un taux d’actualisation adéquat: les résultats de l’analyse coûts-avantages
sont extrêmement sensibles au taux d’actualisation. Law a effectué une analyse de
sensibilité pour examiner l’incidence d’un taux élevé (15 %), moyen (10 %) et faible
(0 %), et d’un taux de 10 % pour l’analyse principale;

−

Prévision de futures configurations des risques à partir de données météorologiques
restreintes et incertitude concernant les effets du changement climatique sur la
fréquence et l’ampleur des sécheresses en Éthiopie. Pour régler le problème de cette
incertitude inhérente, l’auteur a effectué une analyse de sensibilité basée sur deux
hypothèses: une fréquence de sécheresses accrue et une fréquence moins élevée.
Elle a constaté que cet élément constituait le deuxième facteur d’influence le plus
important sur les résultats de l’étude après le taux d’actualisation;

−

Accès aux données pertinentes: dans de nombreux cas, l’auteur n’a pas été en mesure
d’effectuer l’analyse souhaitée par manque de données;

−

Prévisions de l’évolution de l’exposition de la population: Law a effectué une analyse
de sensibilité en prenant pour hypothèse différentes augmentations de l’exposition
de la population.

Malgré ces difficultés, l’auteur de l’étude demeure convaincue que le cadre de l’analyse
coûts-avantages constitue un instrument utile pour prendre des décisions stratégiques,
susceptible d’aider les gouvernements comme les organismes donateurs à choisir entre
différents scénarios d’investissement destinés à réduire les risques de catastrophes.
En effet, cette analyse permet de comparer la fiabilité entre les retours sur investissement
de divers projets. L’analyse de sensibilité a mis en évidence les investissements ayant
systématiquement produit un rendement positif, tout en signalant ceux dont le rendement
est sensible aux hypothèses fondamentales de l’analyse, notamment le taux d’actualisation
et la fréquence des sécheresses.
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E.4

ÉTUDE DE CAS 3: ÉVALUATION QUANTITATIVE DU SUCCÈS
DU SYSTÈME DE VEILLE ET D’ALERTE CANICULE MIS EN PLACE
PAR LE SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE NATIONAL DES ÉTATS-UNIS
À PHILADELPHIE

E.4.1

Contexte et introduction

Bien que dans le monde entier, les villes continuent de mettre au point et de déployer des
systèmes de veille et d’alerte en cas de canicule, le nombre d’études validées par les milieux
scientifiques cherchant à quantifier l’efficacité de ces systèmes est extrêmement réduit.
L’une des études fréquemment citées en exemple à cet égard est celle qui a été réalisée par
Ebi et al. (2004) sur les décès potentiels évités grâce aux avis de canicule lancés par le
Service météorologique national (NWS) des États-Unis pour la région de Philadelphie
(État de Pennsylvanie).
Ebi et al. souhaitaient déterminer s’il était possible de quantifier les avantages du Système
d’alerte canicule et santé de Philadelphie (PWWS) en termes de nombre de vies sauvées
par les avis de ce système et de réactions de la communauté à ceux-ci. Ces travaux de
recherche traduisaient à la fois le souhait de démontrer l’utilité de ces systèmes et la volonté
de présenter des éléments probants concernant la méthode adoptée à Philadelphie, afin
que celle-ci puisse éventuellement servir de référence à d’autres villes qui envisageraient
de déployer ces systèmes. L’étude a été financée par l’Electric Power Research Institute et
l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA).
Les sections qui suivent décrivent les méthodes employées par les auteurs pour effectuer
leur analyse, ainsi que leurs principales conclusions. Les résultats de l’étude seront ensuite
examinés de manière plus générale au regard de leur pertinence pour les SMHN.

E.4.2

Méthodes employées

Pour déterminer si les avis avaient permis de réduire la mortalité liée aux épisodes de
canicule, Ebi et al. se sont appuyés sur une analyse de régression afin d’établir la relation
entre la mortalité quotidienne en été des personnes âgées de 65 ans ou plus, les conditions
météorologiques et les avis de vague de chaleur lancés dans la région de Philadelphie entre
1995 et 1998. On trouvera ci-après un bref résumé des éléments fondamentaux de cette
étude et de ses conclusions.

Jours pris en compte dans l’étude
L’étude a recouru à un critère très particulier pour définir deux types de «jours de canicule»
observés à Philadelphie pendant la période étudiée: les jours pour lesquels le NWS avait
publié un avis officiel de canicule, et les jours pour lesquels le système PWWS avait indiqué
que les conditions météorologiques présentaient un risque pour la santé.
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La ville de Philadelphie a mis au point le système PWWS après une série de vagues de
chaleur dévastatrices survenues au début des années 1990. Lors de l’une d’elles, qui s’était
produite du 6 au 14 juillet 1993, le Bureau du médecin légiste avait constaté que 118 décès
étaient imputables à la chaleur. Jamais encore, à l’époque, une mortalité d’une telle
ampleur n’avait été officiellement attribuée aux effets d’une canicule. La ville avait réagi en
finançant la mise en place du système PWWS, qui devait permettre de déceler les
conditions météorologiques susceptibles d’aggraver la mortalité et de lancer des avis à cet
égard. Au cours de la période étudiée, le personnel du bureau local du NWS avait été
chargé de lancer des avis de vague de chaleur. Pour orienter sa prise de décision, il s’était
appuyé sur les prévisions du NWS ainsi que sur les informations provenant du système
PWWS.
Le système PWWS de Philadelphie exploite les prévisions du NWS pour identifier les
conditions (c’est-à-dire les masses d’air) ayant provoqué par le passé un taux de mortalité
quotidienne plus élevé que les moyennes saisonnières. Pendant la période étudiée, lorsque
les prévisionnistes ont décelé de telles conditions, le système PWWS a recommandé de
lancer une alerte canicule. Toutefois, les prévisionnistes du NWS ne s’en remettaient pas
entièrement aux recommandations du système PWWS et ils ont souvent adopté une
attitude plus circonspecte avant de publier des bulletins et des avis.
La première série de jours prise en compte dans l’étude se composait des jours d’été pour
lesquels le système PWWS avait recommandé de lancer un avis. Cette méthode a permis de
constituer un ensemble de 210 jours de vague de chaleur potentielle, comprenant à chaque
fois la journée pour laquelle l’avis était recommandé et les trois jours suivants. Ces derniers
ont été intégrés dans l’étude car les effets de la chaleur sur la santé peuvent durer plusieurs
jours, et les conditions restent souvent critiques dans les jours qui suivent un épisode de
canicule, même si elles ne justifient pas de lancer un avis.
La seconde série de jours prise en compte dans l’étude comprenait les jours pour lesquels
le personnel du NWS avait lancé un avis de vague de chaleur en se fondant sur les valeurs
prévues et réelles d’un indice thermique qui rendait compte de l’effet combiné de la
chaleur et de l’humidité. Le NWS a lancé 21 alertes canicule pendant la période étudiée.
La seconde série de jours de canicule comprenait donc 45 jours au total (en comptant à
chaque fois les trois jours suivant l’alerte).

Données sur la mortalité
Les conséquences de la canicule sur la mortalité que les auteurs ont prises en compte ont
été évaluées en termes de surmortalité quotidienne chez les personnes de 65 ans et plus au
cours de l’été. La surmortalité est la mesure de la manière dont les décès déclarés au sein
d’une population – en l’occurrence les personnes de 65 ans et plus – varient par rapport à
une moyenne établie à plus long terme au cours de la période considérée. Ebi et al. ont
constitué une base de données de séries chronologiques de la surmortalité quotidienne au
sein de cette population à Philadelphie pour les deux séries de jours de canicule.
Les auteurs se sont procuré les données de mortalité quotidienne concernant la région
statistique métropolitaine de Philadelphie auprès du Centre national de statistiques sur la
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santé. Ils ont choisi de limiter leur analyse aux personnes de 65 ans et plus car celles-ci étant
particulièrement vulnérables à la canicule, ils ont estimé que les preuves statistiques de
l’efficacité du système d’alerte apparaîtraient de manière plus marquée dans ce groupe
d’âge.

Analyse de régression
Pour leur analyse de régression, les auteurs ont choisi comme variable dépendante la
surmortalité quotidienne des personnes âgées de 65 ans et plus, afin que les coefficients
des variables explicatives traduisent les effets de chaque variable sur cette mesure de la
surmortalité quotidienne. Après avoir examiné un certain nombre de variables explicatives
potentielles, les auteurs ont appliqué la régression à partir de variables ayant une
corrélation significative avec la surmortalité. Cette régression reposait sur une constante
ainsi que sur les variables explicatives suivantes: le moment de la saison (les valeurs de
cette donnée apparaissant sous la forme d’un décompte séquentiel des jours au fil de l’été);
et un indice d’alerte, qui indiquait si la donnée représentait un jour où le NWS avait
réellement lancé un avis (ou l’un des trois jours suivants).
Les auteurs ont achevé leur analyse en exécutant la fonction de régression linéaire multiple
disponible sous Microsoft Excel.

Valeur statistique de la vie humaine
Pour attribuer une valeur pécuniaire au nombre estimé de vies sauvées grâce aux avis
du NWS (selon les résultats de l’analyse de régression), les auteurs ont pris comme point
de départ la valeur statistique de la vie humaine (VSVH) établie par l’Agence américaine
de protection de l’environnement (EPA), soit, à cette époque, environ 6 millions de dollars.
En s’appuyant sur un nombre restreint d’études sur la sensibilité de cette valeur à l’âge, ils
ont conclu qu’une valeur de 4 millions de dollars était pertinente, puisque la population
visée dans l’étude était relativement âgée. Certains aspects de cette approche sont
examinés plus en détail dans la section E.4.7.

E.4.3

Résultats

Les résultats de l’analyse de régression ont montré que la surmortalité des personnes âgées
de 65 ans et plus avait diminué de 2,58 décès chaque jour où le NWS avait lancé un avis
de canicule, ou pendant les trois jours suivants. En extrapolant ce résultat aux 45 jours
couverts par la période d’étude, les auteurs suggèrent que les avis pourraient avoir sauvé
au total 117 personnes dans cette classe d’âge au cours des trois années couvertes par
l’étude (ce résultat est obtenu en multipliant les 45 jours d’avis ou jours suivants par
2,58 personnes sauvées chaque jour).
Toutefois, comme les auteurs le soulignent dans leur article, ces résultats quantitatifs
doivent être considérés avec prudence. En effet, le test t du coefficient d’avis a une valeur
statistique de 1,43, et la valeur de p est de 0,08 (elle est significative à un niveau de 92 %).
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En outre, l’équation de régression n’expliquait que 4 % de la variation observée des
données (c’est-à-dire que la valeur de R 2 est de 0,04). Ce résultat signifie qu’au seuil de
signification statistique de 5 % qui est couramment employé pour évaluer les effets d’une
variable, les auteurs n’ont pu exclure l’hypothèse que les avis n’aient pas sauvé de vies.
Après avoir examiné la faible valeur de p correspondant au coefficient des jours d’avis, ils
ont considéré une deuxième interprétation possible: il y avait 92 % de chances que le
fonctionnement du système ait contribué à sauver la vie d’au moins une personne. Cette
conclusion a permis de créer un cadre de référence des avantages du programme offrant
un large éventail de résultats, puisque le nombre de vies sauvées allait de 1 à 117.
En multipliant le nombre extrapolé de vies sauvées par la VSVH telle que rectifiée par
les auteurs, soit 4 millions de dollars, Ebi et al. ont évalué la valeur du programme à
468 millions de dollars sur la période de trois ans considérée.

E.4.4

Communication des résultats et des conclusions

Comme indiqué plus haut, les études sur l’efficacité potentielle des systèmes de veille et
d’alerte canicule et santé publiées dans d’autres articles validés par les milieux scientifiques
ou dans des documents établis par des organismes spécialisés font fréquemment référence
à l’article d’Ebi et al. Les conclusions des auteurs ont été présentées dans un large éventail
de conférences professionnelles, notamment des réunions de l’American Meteorological
Society. Toutefois, il n’est pas certain que les résultats de cette étude aient conduit par la
suite à une adaptation des bulletins de canicule ou d’autres éléments publiés par le système
PWWS.

E.4.5

Difficultés et enseignements

L’étude d’Ebi et al. a révélé un problème délicat touchant l’identification des jours de canicule.
En effet, l’écart entre le nombre de jours pour lesquels le système PWWS a recommandé de
lancer un avis de canicule et le nombre de jours pour lesquels le NWS a réellement émis un
tel avis montre à quel point des critères différents peuvent conduire à des définitions très
différentes des risques sanitaires associés à des conditions météorologiques particulières.
Si cet écart a joué un rôle essentiel dans la production des données évaluées par les auteurs,
il soulève d’autres questions. Ainsi, les avantages potentiels auraient-ils été plus importants
si le public avait clairement compris que les recommandations étaient liées à une corrélation
passée avec une mortalité élevée? Inversement, auraient-ils été moins importants si les
habitants avaient progressivement considéré que des avis plus fréquents traduisaient des
conditions «courantes» et non «extrêmes»?

E.4.6

Ressources et compétences requises

Comme l’ont signalé Lazo et al. (2009), la réalisation de l’étude a nécessité de la part
d’Ebi et al. quelque 340 heures de travail et environ 45 000 dollars. Cette analyse s’est en
outre appuyée sur les services d’un économiste ayant les compétences nécessaires pour
effectuer l’analyse de régression.
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Néanmoins, l’élément crucial dans cette étude a été l’accès aux données sur la mortalité
quotidienne, aux bulletins météorologiques et aux avis de canicule. Comme l’ont souligné
Lazo et al. dans leur analyse, ces données avaient déjà été recueillies auparavant car l’un des
co-auteurs de l’article d’Ebi et al., Kalkstein, était l’une des principaux concepteurs du
système PWWS. En outre, les travaux et les ressources nécessaires pour classer les jours
selon la catégorie de masse d’air correspondante aux fins du système PWWS n’ont pas été
pris en compte dans le calcul des ressources financières indiquées pour cette étude. Bref,
ces travaux reposent sur un processus nécessitant beaucoup de main-d’œuvre, un accès à
des données météorologiques très complètes et les compétences requises pour analyser
celles-ci.

E.4.7

Recommandations concernant l’adaptation des méthodes aux
circonstances propres aux SMHN

L’étude d’Ebi et al. a suscité un vif intérêt en raison des résultats quantitatifs décrits plus
haut. Il paraît important de s’interroger sur la manière dont cette étude pourrait ou devrait
être reproduite dans d’autres contextes et de déterminer si d’autres conclusions de l’étude
méritent d’être aussi prises en compte. La présente section est consacrée à ces éléments.

Reproduire l’étude d’Ebi et al.
Reproduire à l’identique l’étude d’Ebi et al. serait une tâche ardue. La principale difficulté
tient au fait que l’étude portait sur une situation relativement unique dans laquelle deux
systèmes avaient été mis en place pour publier des avis de canicule; or, dans la plupart des
cas, un seul système est mis au point et déployé dans une zone donnée.
Il est aussi difficile de déterminer les ressources qui seraient nécessaires pour mener une
étude comparable. En effet, les auteurs avaient obtenu des engagements financiers
beaucoup plus importants pour soutenir les travaux sur les relations entre la surmortalité et
les masses d’air qui sous-tendent le système PWWS et dont on peut penser qu’ils ont
influencé les critères utilisés par le NWS.
S’agissant de SMHN situés ailleurs dans le monde, d’autres pourraient entreprendre de
mettre au point des critères d’alerte canicule avec des degrés divers de complexité et de
coûts. D’une manière générale, ces travaux nécessiteraient la participation de responsables
de la santé ayant accès aux données de mortalité quotidienne concernant la région visée et
de responsables météorologiques ayant accès aux données météorologiques historiques.
Une méthode moins gourmande en ressources pourrait consister à examiner les éléments
prouvant que la mortalité augmente avec l’apparition de certains phénomènes
météorologiques particuliers systématiquement associés à une canicule. Inversement, une
méthode plus intensive en ressources consisterait à classer l’ensemble des jours passés
selon des catégories de masse d’air, puis à évaluer la corrélation entre une mortalité élevée
et l’occurrence de certaines masses d’air particulières. Cette dernière méthode est proche
du processus général ayant permis de mettre au point le système PWWS.
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Examen des résultats de l’étude d’Ebi et al. du point de vue des SMHN
Il convient de relever que les auteurs ont évalué à 4 millions de dollars chaque vie sauvée
estimée, ce qui leur a permis d’établir une évaluation pécuniaire des avantages du
programme. Ils ont choisi cette valeur en tenant compte de l’âge de la population étudiée
et de l’augmentation potentielle du taux de mortalité. Ils ont rappelé, à juste titre, que
selon les publications disponibles à l’époque, les corrections de la VSVH fondées sur l’âge
donnaient lieu à des avis mitigés. Néanmoins, cette valeur de 4 millions de dollars reflète un
choix fait par les auteurs, et non un ajustement fondé sur des observations empiriques.
Enfin, il convient de noter que toute tentative de traduire en termes pécuniaires les futures
variations potentielles ou observées du risque de mortalité ou de la mortalité elle-même
doit être effectuée avec les plus grandes précautions et tenir compte des conditions locales
et des données disponibles. Les auteurs de futures études devront faire des évaluations
prudentes en s’appuyant sur les estimations de la VSVH actuellement établies par l’EPA.
Il est déconseillé de reprendre la valeur de 4 millions de dollars appliquée par Ebi et al.
en raison du peu d’éléments empiriques qui la justifient.
Il est intéressant de noter que si cette étude a permis de quantifier les effets d’un avis de
canicule, celui-ci a en outre conduit la municipalité à déclencher une série de mesures
pour réagir aux conditions annoncées. Il serait donc simpliste d’attribuer les avantages
estimés à l’avis lui-même; cela reviendrait à négliger les efforts déployés par les autorités
municipales pour recenser et évaluer les personnes à risque et pour mettre en place des
services et des mesures de protection qui ont contribué à sauver des vies. Au demeurant,
d’autres chercheurs, tels que Sheridan (2007), ont constaté que lorsque des membres
d’un groupe à risque sont informés des avis de canicule, ils ne modifient pas leur
comportement pour réduire leurs risques. Par ailleurs, l’étude d’Ebi et al. concernait une
période pendant laquelle la ville et ses habitants ont peut-être été particulièrement
réactifs aux avis de canicule. En effet, la période étudiée (1995–1998) faisait suite à des
vagues de chaleur observées en 1991 et 1993 à Philadelphie, qui avaient suscité un
certain nombre de mesures. Par ailleurs, la canicule qui avait frappé Chicago en 1995
avait entraîné une mortalité importante dont les médias de tout le pays s’étaient fait
l’écho. D’un autre côté, certains font valoir que la réaction de la population aux avis de
canicule pourrait faiblir à mesure que certains habitants deviennent moins sensibles au
risque réel. Nous avons noté l’écart, dans l’étude, entre le nombre de jours pour lesquels
le système PWWS avait recommandé de lancer un avis de canicule et le nombre de jours
pour lesquels le NWS avait réellement émis un tel avis. Si des alertes avaient été lancées
aussi souvent que le système PWWS l’avait recommandé, la population aurait pu douter
du fait qu’un phénomène vraiment grave était en cours et la réactivité du public aurait pu
décliner au fil du temps.
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E.5

ÉTUDE DE CAS 4: UTILISATION DU TRANSFERT D’AVANTAGES POUR
ÉVALUER LES AVANTAGES ET LES COÛTS D’UNE AMÉLIORATION
DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES AFIN DE
RÉDUIRE LES PERTES DUES AUX CATASTROPHES NATURELLES
DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

E.5.1

Introduction et contexte

De nombreux pays en développement manquent des ressources ou des compétences
spécialisées nécessaires pour effectuer des évaluations quantitatives de la valeur des
services météorologiques et hydrologiques qu’ils fournissent. La Banque mondiale a
examiné ce problème dans une étude de 2012 intitulée A Cost Effective Solution to Reduce
Disaster Losses in Developing Countries: Hydro-Meteorological Services, Early Warning, and
Evacuation («Une solution rentable pour réduire les pertes dues aux catastrophes dans les
pays en développement: les services hydrométéorologiques, les alertes précoces et les
évacuations») (Hallegatte, 2012). Elle a employé une méthode de transfert d’avantages peu
coûteuse pour évaluer les avantages et les coûts de l’amélioration des informations
météorologiques et hydrologiques et des systèmes d’alerte précoce dans les pays en
développement.
L’étude de cas 4 donne un aperçu des méthodes et des résultats de cette étude, qui a été
financée par le Bureau de l’économiste en chef de la Banque mondiale. Ces travaux, menés
sous la direction de Stéphane Hallegatte, économiste à la Banque, s’inscrivaient dans le
cadre d’un projet plus vaste de la Banque visant à démontrer les avantages au niveau
national de l’amélioration des services météorologiques et hydrologiques et à contribuer
aux débats organisés dans le monde entier sur les politiques de développement.
Cette étude de cas a été choisie car elle illustre la manière dont les données existantes, les
estimations figurant dans les publications spécialisées et les connaissances des experts
peuvent être exploitées pour estimer la valeur des services météorologiques et
hydrologiques dans d’autres contextes. Cependant, comme nous l’indiquerons plus bas,
l’étude indique des fourchettes de valeurs très larges pour les avantages potentiels des
systèmes d’alerte précoce et d’autres services météorologiques et hydrologiques. Étant
donné qu’elle n’est pas fondée sur une analyse directe des avantages dans les pays en
développement, ses résultats ne devraient être considérés que comme une première
estimation fournissant un ordre de grandeur et indiquant la valeur potentielle des
améliorations de ces services. Les SMHN souhaitant procéder de cette manière devront
effectuer des analyses locales adaptées à chaque contexte avant de procéder à de véritables
investissements.

E.5.2

Méthodes employées

Hallegatte a adopté une méthode de transfert d’avantages pour évaluer les avantages et
les coûts résultant d’une amélioration des informations météorologiques et hydrologiques
et des systèmes d’alerte précoce dans les pays en développement, destinée à amener ces
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informations et systèmes au niveau de ceux des pays développés. L’auteur a plus
particulièrement effectué les tâches suivantes:
–

Évaluation des avantages découlant des systèmes d’alerte précoce en Europe en
termes de pertes d’actifs évitées et de vies sauvées, sur la base des publications et
des données disponibles pour l’Europe;

–

Application des conclusions de cette estimation de valeur pour évaluer les
avantages potentiels de la prestation de services semblables dans les pays en
développement;

–

Évaluation d’autres avantages économiques susceptibles de découler de l’utilisation
d’informations météorologiques et hydrologiques nécessaires aux systèmes d’alerte
précoce dans des domaines sensibles aux conditions météorologiques, notamment
l’agriculture, l’énergie, le bâtiment, les transports, la santé et le tourisme. L’auteur
a évalué ces avantages pour l’Europe et les a ensuite appliqués aux pays en
développement;

–

Évaluation des coûts nécessaires pour améliorer les informations météorologiques et
hydrologiques ainsi que la capacité de lancer des alertes précoces dans les pays en
développement afin d’amener ces informations et capacités au niveau de celles des
pays développés;

–

Calcul d’un ensemble de rapports avantages-coûts pour les services météorologiques
et hydrologiques et les systèmes d’alerte précoce dans les pays en développement.

Avantages découlant des alertes précoces et des mesures de préparation
en Europe
La première étape de cette analyse a consisté, pour Hallegatte, à s’appuyer sur les données
disponibles pour évaluer les avantages découlant des systèmes d’alerte précoce en Europe,
exprimés en termes de pertes d’actifs évitées et de nombre de vies sauvées.

Pertes d’actifs évitées
Hallegatte a évalué les pertes d’actifs évitées grâce aux alertes précoces en se fondant sur
des publications concernant l’état de préparation aux situations d’urgence et les réactions
en cas de crues et de tempêtes en Europe, ainsi que sur ses propres connaissances et son
expérience. Il a ainsi estimé que l’utilisation de systèmes d’alerte précoce en Europe
permettait d’éviter des pertes de biens dont le montant variait entre 460 millions et
2,7 milliards d’euros par an. Ce montant représentait entre 0,003 % et 0,017 % du PIB
européen. On trouvera dans le tableau E.5 les hypothèses et les sources d’information
que l’auteur a employées pour établir ces estimations.
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Tableau E.5. Calculs et hypothèses employés pour évaluer les pertes d’actifs
évitées grâce aux systèmes d’alerte précoce en Europe
Crues

Tempêtes

Coût annuel moyen pour
l’Europe (€)

4 milliards d’euros
(Barredo, 2009)

2,6 milliards d’euros par an
(Swiss Re, 2006)

% de phénomènes prévus

De 50 % à 75 %
(estimation de l’auteur)

100 %
(estimation de l’auteur)

% de réduction des pertes
grâce aux alertes précoces

De 10 % (estimation de
l’auteur) à 50 %
(Carsell et al., 2004)

De 10 % à 50 % par an
(présumé identique aux
crues)

Réduction totale des pertes
par année

De 200 millions à
1,5 milliard d’euros

De 260 millions à
1,2 milliard d’euros

Avantages totaux

De 460 millions à 2,7 milliards d’euros par an

Nombre de vies sauvées
Les phénomènes météorologiques qui menacent la sécurité des personnes en Europe
comprennent notamment les crues, les vagues de chaleur, les tempêtes hivernales, les
périodes de grand froid et les avalanches. Hallegatte a examiné les données et les
publications disponibles pour déterminer le nombre moyen de personnes ayant perdu la
vie en Europe à cause de ces phénomènes, et la fréquence à laquelle ceux-ci se sont
produits. Il a ensuite formulé une hypothèse sur le nombre de personnes qui seraient
décédées en l’absence de tout système d’alerte précoce. L’auteur n’indique pas la méthode
exacte qui lui a permis de parvenir à ce chiffre, mais il note qu’il a tenu compte de
l’efficacité et du taux d’utilisation des alertes précoces, ainsi que des réactions que celles-ci
ont suscitées dans les différents secteurs de l’économie (par exemple le transport maritime
et aérien, les activités en extérieur et les mesures prises par les pouvoirs publics en matière
de préparation aux situations d’urgence).
En se fondant sur cette évaluation, Hallegatte a estimé que les systèmes d’alerte précoce
d’Europe permettaient de sauver au moins 200 vies par an. Il juge cette estimation
extrêmement prudente, car elle repose sur les évaluations les plus basses indiquées dans
les publications, et considère qu’en réalité, les services météorologiques et hydrologiques
ont probablement sauvé plus de 800 vies par an.

Application des évaluations d’avantages concernant l’Europe aux avantages potentiels
de services semblables dans les pays en développement
Certains des avantages potentiels des systèmes d’alerte précoce sont déjà présents dans
les pays en développement. Dès lors, pour transférer les conclusions sur les avantages
concernant l’Europe aux pays en développement, l’auteur a déterminé a) la proportion de
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ces avantages déjà exploités, et b) le coût que représenterait l’exploitation de la totalité des
avantages potentiels. À cette fin, il a défini quatre groupes de pays en développement en
fonction des hypothèses suivantes:
–

Le groupe 1 (pays à faible revenu) comprend les pays ne disposant d’aucun service
météorologique ou hydrologique de base, et dans lesquels les avantages sont
probablement proches de zéro. Hallegatte a considéré que ces pays bénéficiaient
déjà de 10 % des avantages obtenus en Europe, en raison de l’existence de services
régionaux ou mondiaux;

−

Le groupe 2 (pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure) comprend les pays
qui disposent de services météorologiques et hydrologiques de base, mais dans
lesquels ces services ne sont pas pleinement opérationnels. Hallegatte a considéré
que ces pays bénéficiaient de 20 % des avantages obtenus en Europe;

−

Le groupe 3 (pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure) comprend les
pays ayant des services météorologiques et hydrologiques qui fonctionnent bien,
mais qui présentent des lacunes dans la chaîne allant de la production de données
aux systèmes d’alerte précoce. Hallegatte a considéré que ces pays bénéficiaient de
50 % des avantages obtenus en Europe;

−

Le groupe 4 (pays à revenu élevé) comprend les pays dont les services météorologiques
et hydrologiques et les systèmes d’alerte précoce sont comparables à ceux de
l’Europe. Hallegatte a considéré que ces pays bénéficiaient de 100 % des avantages
obtenus en Europe.

Pertes d’actifs évitées
Pour évaluer les pertes d’actifs évitées grâce à l’amélioration des systèmes d’alerte précoce
dans les pays en développement, Hallegatte a considéré que l’ampleur des pertes évitées
potentielles dépendait du niveau des services existants dans chaque groupe de pays défini
ci-dessus. Ainsi, pour les pays en développement du groupe 1 (faible revenu), qui ne
bénéficiaient, selon les estimations de l’auteur, que de 10 % des avantages obtenus en
Europe, Hallegatte a établi des estimations basses des pertes d’actifs évitées de la manière
suivante:
–

Avantages totaux potentiels des services de niveau européen: PIB (413 000 millions
de dollars des États-Unis) x 0,003 % (estimation basse des pertes d’actifs évitées en
pourcentage du PIB) = 12 millions de dollars;

−

Estimation des avantages découlant des services au niveau actuel: 12 millions de
dollars x 10 % = 1 million de dollars;

−

Avantages potentiels supplémentaires découlant de l’amélioration des services:
estimations basses des avantages potentiels (12 millions de dollars) – estimation
basse des avantages découlant des services actuels (1 million de dollars) = 11 millions
de dollars.
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Le tableau E.6 présente un résumé de cette analyse par groupe de pays. Les résultats de
Hallegatte montrent que les pays développés pourraient éviter des pertes pour un montant
allant de 300 millions à 2 milliards de dollars par an s’ils mettaient en place des systèmes
d’alerte précoce.
Tableau E.6. Estimation des avantages obtenus en évitant des pertes d’actifs
grâce à la mise en place de systèmes d’alerte précoce (en millions de dollars)

Groupe de
pays en
développement
classés selon
leur revenu

PIB

Total des avantages
potentiels
(semblables aux
avantages
européens)

Rapport
présumé
des
avantages
actuels aux
Limite
Limite
inférieure supérieure avantages
(0,003 % (0,017 % potentiels
du PIB)
du PIB)

Avantages
actuels

Avantages potentiels
découlant d’une
amélioration
des services

Limite
Limite
Limite
Limite
inférieure supérieure inférieure supérieure

Groupe 1:
Faible revenu

413 000

12

69

10 %

1

7

11

62

Groupe 2:
Revenu
intermédiaireinférieur

4 300 000

122

714

20 %

24

143

97

572

Groupe 3:
Revenu
intermédiairesupérieur

15 300 000

433

2 542

50 %

217

1 271

217

1 271

Groupe 4:
Revenu élevé

43 000 000

1 217

7 145

100 %

1 217

7 145

–

–

Total

63 013 000

1 748

10 470

1 459

8 565

324

1 904

Note: Les totaux peuvent différer de la somme des valeurs en raison des arrondis.
Source: Hallegatte (2012)

Nombre de vies sauvées
Pour évaluer le nombre de vies qui seraient sauvées grâce à l’amélioration des systèmes
d’alerte précoce, Hallegatte a d’abord examiné le nombre de décès liés aux conditions
météorologiques qui se produisent chaque année en Europe et dans les pays en
développement. Selon la base de données internationale des catastrophes naturelles, qui
a été établie par le Centre de recherche sur l’épidémiologie des désastres, les phénomènes
météorologiques extrêmes ont provoqué le décès de 43 000 personnes par an dans les
pays en développement, en moyenne, entre 1970 et 2011. La population totale des pays
en développement était d’environ 5,7 milliards de personnes en 2011; la probabilité de
décès annuels dus à un phénomène météorologique était donc d’environ 7,5 par million
d’habitants. Dans les pays développés, le nombre de ces décès était de 2 500 par an. Avec
une population totale d’environ 1,1 milliard dans ces pays, la probabilité de décès annuels
était d’environ 2,2 par million d’habitants.
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Hallegatte reconnaît que la probabilité très supérieure de décès dans les pays en
développement s’explique en partie par des différences de qualité des logements et des
infrastructures, de protection contre les catastrophes, et de climat. Il attribue cependant
une part importante de cet écart de probabilité à l’existence et à l’exploitation efficace de
systèmes d’alerte précoce en Europe. Nous ne sommes pas en mesure de confirmer de
manière indépendante que l’accès aux informations en matière d’alerte précoce explique
cette différence de risque, ni d’établir que d’autres facteurs jouent également un rôle. En
s’appuyant sur la baisse du nombre de décès observée après la mise en place d’un système
d’alerte précoce au Bangladesh lors de l’ouragan Sidr (par rapport aux précédents ouragans
de la région, lorsque le pays ne disposait d’aucun système de ce type), Hallegatte a considéré
que le fait d’améliorer les systèmes d’alerte précoce et d’évacuation dans les pays en
développement pour les amener au niveau de ceux des pays développés permettrait de
réduire la probabilité de décès de 7,5 à 4 par million, soit une baisse de 46 %. En d’autres
termes, les systèmes d’alerte précoce permettraient de réduire le nombre annuel de décès
liés à des phénomènes extrêmes de 43 000 à 23 000, c’est-à-dire de sauver 20 000 vies par an.
Pour attribuer une valeur à ces estimations, Hallegatte a appliqué les directives du
consensus de Copenhague relatives à la valeur d’une vie humaine (qui va de 1 000 à
5 000 dollars des États-Unis par «année de vie corrigée de l’incapacité»33. Il a formé
l’hypothèse que chaque décès dû à un phénomène météorologique équivalait à 30 années
perdues, ce qui l’a conduit à calculer que la valeur annuelle des décès évités se situait entre
600 millions de dollars (à raison de 1 000 dollars par vie) et 3 milliards de dollars (à raison
de 5 000 dollars par vie).
Il convient de noter que ces montants représentent une limite basse, car la plupart des
chercheurs utilisent, s’agissant de la valeur de la vie humaine, des estimations nettement plus
élevées. Ainsi, dans un rapport sur le secteur des transports en France, la vie humaine était
estimée à un million d’euros (République française, 2005). Viscusi et Aldy ont, pour leur part,
examiné l’ensemble des publications mondiales concernant l’estimation de la valeur statistique
de la vie humaine (VSVH). Ils ont constaté que les estimations de cette valeur publiées dans des
études sur le marché du travail des États-Unis se situaient entre 4 et 9 millions de dollars. Dans
les pays en développement, ces estimations allaient de 750 000 dollars en République de
Corée à 4,1 millions de dollars en Inde (Viscusi et Aldy, 2003). On trouvera de plus amples
informations sur les estimations de la VSVH au chapitre 7 (avantages).

Avantages économiques découlant des informations météorologiques et hydrologiques
(hormis les avantages des systèmes d’alerte précoce)
Améliorer les services météorologiques et hydrologiques ne permet pas seulement de
disposer de meilleurs systèmes d’alerte précoce; ces services peuvent aussi présenter des
avantages économiques pour différents secteurs industriels ainsi que pour les entreprises,
les ménages et les personnes en l’absence de situation d’urgence d’origine météorologique.
Ainsi, les prévisions météorologiques favorisent la planification dans le secteur agricole
(par exemple pour déterminer le meilleur moment pour semer ou pour épandre des engrais)
et permettent d’anticiper la demande d’électricité, d’optimiser le trafic aérien et les routes
33

L’année de vie corrigée de l’incapacité est la mesure d’une année perdue par rapport à une vie en
«pleine santé».

267

APPENDICE E. ÉTUDES DE CAS

empruntées par les navires, d’organiser le salage des routes et d’atteindre de nombreux
autres objectifs dans divers secteurs.
En se fondant sur les publications disponibles, Hallegatte a estimé que les prévisions
météorologiques avaient entraîné des gains de valeur ajoutée allant de 0,1 à 1 % dans les
secteurs sensibles aux conditions météorologiques, ce qui représentait entre 0,025 et 0,25 %
du PIB. Il a considéré que cette valeur était une estimation basse, car les publications semblaient
indiquer que des valeurs très supérieures étaient possibles. Ainsi, une étude menée par la
Banque mondiale sur les services météorologiques et hydrologiques dans le sud-est de
l’Europe a révélé que les avantages économiques découlant de ces services représentaient
entre 0,09 % en Croatie et 0,35 % en République de Moldova. Au demeurant, l’estimation de
Hallegatte ne prenait pas en compte la valeur de ces services pour les ménages.
En se fondant sur l’estimation d’une fourchette allant de 0,025 à 0,25 % du PIB, la valeur des
prévisions météorologiques en Europe pouvait être évaluée entre 3,4 et 34 milliards d’euros
par an. Le tableau E.7 indique comment Hallegatte a extrapolé ces estimations aux pays en
développement. Comme le montre le tableau, il a estimé que les avantages économiques
associés aux informations météorologiques et hydrologiques utilisées lorsque les conditions
étaient normales pouvaient varier entre 3 et 30 milliards de dollars.
Tableau E.7. Avantages économiques potentiels découlant d’une amélioration
des services météorologiques et hydrologiques, hormis les avantages des
systèmes d’alerte précoce (en millions de dollars)

Groupe de
pays en
développement
classés selon
leur revenu

PIB

Avantages potentiels
(semblables aux
avantages
européens)

Estimation des
avantages
actuels

Estimation des
avantages découlant
d’une amélioration
des services

Rapport
présumé
des
avantages
Limite
Limite
actuels aux
inférieure supérieure avantages
(0,025 % (0,25 %
potentiels
du PIB)
du PIB)

Limite
Limite
Limite
Limite
inférieure supérieure inférieure supérieure

Groupe 1:
Faible revenu

413 000

103

1 033

10 %

10

103

93

929

Groupe 2:
Revenu
intermédiaireinférieur

4 300 000

1 075

10 750

20 %

215

2 150

860

8 600

Groupe 3:
Revenu
intermédiairesupérieur

15 300 000

3 825

38 250

50 %

1 913

19 125

1 913

19 125

Groupe 4:
Revenu élevé

43 000 000

10 750

107 500

100 %

10 750

107 500

–

–

Total

63 013 000

15 753

157 533

12 888

128 878

2 865

28 654

Note: Les totaux peuvent différer de la somme des valeurs en raison des arrondis.
Source: Hallegatte (2012)
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Estimation des coûts de mise à niveau des systèmes produisant les informations
météorologiques et hydrologiques et de la capacité d’émettre des alertes précoces
Améliorer les services météorologiques et hydrologiques et les systèmes d’alerte précoce
dans les pays en développement entraîne un certain nombre de coûts. Il faut en effet
mettre en place des systèmes d’observation locaux, accroître les capacités locales de
prévision, d’interprétation des prévisions et de traduction de celles-ci en avis, créer des
outils de communication permettant de distribuer et de diffuser les informations, les
données et les avis, accroître la capacité institutionnelle et s’assurer que les utilisateurs
prennent des décisions en s’appuyant sur les informations disponibles.
Hallegatte souligne que les pays en développement n’auront pas besoin de mettre en
place les composantes les plus coûteuses des systèmes d’alerte précoce et des informations
météorologiques et hydrologiques (notamment les satellites d’observation de la Terre et
les systèmes de prévision météorologique mondiaux), car la communauté météorologique
et hydrologique internationale les a déjà créés.
Compte tenu des informations disponibles sur plusieurs pays développés, Hallegatte a estimé
que les coûts de mise en place de systèmes d’alerte précoce adéquats dans les pays en
développement, y compris les coûts de maintenance et d’exploitation, s’élevaient à environ
50 millions de dollars par pays sur une période de cinq ans34. Ces coûts représentaient environ
2 milliards de dollars sur cinq ans, soit 800 millions de dollars par an, pour l’ensemble des
pays en développement. L’auteur a estimé par ailleurs que le coût des investissements dans
le renforcement des capacités et le développement des compétences des SMHN s’élevait
à environ 200 millions de dollars par an. Le coût total de la prestation de services dans
l’ensemble des pays en développement s’élèverait donc à environ 1 milliard de dollars par an.

E.5.3

Résultats et conclusions

L’auteur de l’étude estime qu’en Europe, les informations météorologiques et hydrologiques
et les systèmes d’alerte précoce sauvent plusieurs centaines de vies chaque année, qu’ils
évitent des pertes d’actifs représentant entre 460 millions et 2,7 milliards d’euros par an, et
qu’ils produisent entre 3,4 milliards et 34 milliards d’euros d’avantages supplémentaires par
an en favorisant l’optimisation de la production économique dans les secteurs sensibles aux
conditions météorologiques. Les avantages potentiels découlant d’une amélioration de la
production d’informations météorologiques et hydrologiques et de la capacité d’émettre des
alertes précoces dans tous les pays en développement pour amener ces informations et cette
capacité au niveau de celles des pays développés représentent en particulier:
–

34

Entre 300 millions et 2 milliards de dollars par an en évitant des pertes d’actifs causées
par des catastrophes naturelles;

L’auteur reconnaît que ces coûts varieront considérablement d’un pays à l’autre en fonction des
compétences scientifiques locales, et notamment de l’existence de programmes universitaires ou
de recherche, des infrastructures et des capacités de transport locales, de la taille du pays, de la
manière dont les informations sont communiquées, de la confiance des habitants envers les
prévisionnistes locaux et d’autres facteurs.
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−

Une moyenne de 20 000 vies sauvées chaque année, d’une valeur allant de 700 millions
à 3,5 milliards de dollars par an selon les directives du consensus de Copenhague;

−

Entre 3 et 30 milliards de dollars par an d’avantages économiques supplémentaires.

Compte tenu de cette analyse, les avantages totaux pour les pays en développement se
situeraient entre 4 et 36 milliards de dollars par an. Cette fourchette peut être comparée
aux coûts, qui sont évalués à 1 milliard de dollars par an, ce qui donne un rapport
avantages-coûts situé entre 4 et 36.

E.5.4

Conclusions et recommandations concernant l’adaptation des
méthodes à la situation de chaque SMHN

L’analyse de Hallegatte a montré que les pays en développement disposaient d’un potentiel
important d’investissement dans les services météorologiques et hydrologiques ainsi que
dans les systèmes d’alerte précoce et d’évacuation afin de réduire le nombre de décès et
les pertes économiques provoqués par les catastrophes naturelles. Elle a aussi permis
d’estimer la valeur d’autres avantages socio-économiques qui pourraient découler de ces
services dans les périodes où les conditions météorologiques ne sont pas défavorables.
L’examen de cette étude appelle les réflexions suivantes:
–

Les hypothèses de l’auteur ne reposent pas toujours sur des données ou des analyses
existantes. Ainsi, l’auteur a appliqué un taux de baisse des décès de 46 % lors de
phénomènes météorologiques dangereux pour évaluer le nombre de vies qui
seraient sauvées si les systèmes d’alerte précoce étaient améliorés dans les pays en
développement. Ce nombre semble arbitraire, mais il a le mérite de fournir un point
de comparaison pour évaluer des avantages potentiels. Il pourrait être plus élevé ou
plus faible, selon la fréquence et le type de phénomènes observés dans les pays en
développement;

–

Certaines méthodes employées par l’auteur ne sont pas cohérentes. Hallegatte s’est
par exemple appuyé sur les groupes de pays pour évaluer les pertes de biens évitées,
mais il ne les a pas utilisés pour évaluer les coûts associés aux améliorations des
services météorologiques et hydrologiques;

–

La méthode employée dans l’étude ne semble pas tenir compte des différences de type,
de fréquence et de gravité des phénomènes extrêmes en Europe et dans les pays en
développement, alors même que l’auteur reconnaît l’importance de ces facteurs;

–

Comme l’auteur le relève lui-même, cette étude ne tient pas compte de
l’accroissement du nombre de vies sauvées ni des pertes d’actifs évitées qui
découleraient probablement de la croissance démographique et économique.

Malgré ces quelques problèmes, l’étude permet d’estimer de manière approximative
la valeur des services météorologiques et hydrologiques; ces estimations pourraient aider
les pays en développement à solliciter, dans un premier temps, une augmentation des
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investissements dans les systèmes d’alerte précoce et d’autres services météorologiques et
hydrologiques. Hallegatte a effectué son analyse à une échelle globale, en s’appuyant sur
des hypothèses simples fournissant des ordres de grandeur, et non des estimations au
niveau des projets. Compte tenu de ces hypothèses simplifiées, les SMHN souhaitant
adopter une telle approche devraient au préalable, selon nous, prendre en compte des
analyses propres à leur contexte et à la situation locale avant d’effectuer de véritables
investissements. Ainsi, la Banque mondiale s’est appuyée sur les conclusions de Hallegatte
pour étudier une demande de prêt concernant un projet météorologique et hydrologique
au Népal. Le personnel de la Banque a appliqué une méthode de transfert d’avantages
pour évaluer les avantages en termes de pertes d’actifs évitées et d’autres avantages
économiques. À cette fin, il s’est fondé sur la méthode de Hallegatte et l’a adaptée à la
mortalité liée aux phénomènes météorologiques et à la taille des secteurs économiques de
ce pays. Il a ensuite comparé ces avantages aux coûts du projet. L’analyse a nécessité
environ deux jours de travail. La Banque mondiale a également appliqué la méthode de
Hallegatte à des analyses coûts-avantages effectuées en Éthiopie, au Nigéria et au Yémen.
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E.6

ÉTUDE DE CAS 5: EMPLOI DE MODÈLES DE CULTURES ET
DE L’ANALYSE DÉCISIONNELLE POUR ESTIMER LA VALEUR
POTENTIELLE DES PRÉVISIONS DE PRÉCIPITATIONS
SAISONNIÈRES FONDÉES SUR UN MODÈLE DE LA CIRCULATION
GÉNÉRALE POUR LA GESTION DES CULTURES AU KENYA

E.6.1

Introduction et contexte
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De nombreux auteurs ont combiné des modèles de croissance des cultures et des modèles
de décision économique afin d’établir la valeur des prévisions pour les exploitations
agricoles. D’une manière générale, ces études ont montré que le fait d’obtenir des
informations anticipées, sous forme de prévisions climatologiques saisonnières, pouvait
améliorer la gestion de ces exploitations et conduire à des augmentations au moins
modestes, et parfois conséquentes, des bénéfices escomptés par celles-ci.
La présente étude de cas concerne des travaux de recherche universitaire fondés sur des
modèles de croissance des cultures et de décision pour évaluer, en exploitant des données
issues d’un modèle de la circulation générale (MCG) appliqué à une échelle plus réduite, la
valeur potentielle des prévisions de précipitations saisonnières pour les agriculteurs dans
deux régions semi-arides du Kenya. Plus précisément, les auteurs ont évalué comment les
décisions concernant la plantation du maïs et la gestion des engrais peuvent, lorsqu’elles
sont prises à la lumière de prévisions saisonnières, permettre aux agriculteurs d’accroître
leurs revenus par rapport à un scénario dans lequel ils ne disposent pas de prévisions et se
fondent uniquement sur des informations climatologiques historiques.
L’étude portait sur deux sites de la province orientale du Kenya, au climat semi-aride: le
centre national de recherche agricole sur les terres arides de Katumani, dans le district de
Machakos, et Makindu, dans le district de Makuene. Dans cette région, la culture du maïs
dépend fortement des précipitations qui se produisent d’octobre à décembre, pendant la
«petite saison des pluies». Cette culture en environnement semi-aride est vulnérable, entre
autres parce qu’elle est très sensible à la variabilité annuelle du volume et du calendrier des
pluies (Hansen et al., 2009). Les agriculteurs pourraient donc peut-être réaliser des gains
substantiels s’ils disposaient de meilleures prévisions.
Une équipe d’experts universitaires œuvrant sous la direction de l’Institut international
de recherche sur le climat et la société de l’Université de Columbia a mené ce travail de
recherche pour mieux comprendre a) la valeur potentielle de prévisions saisonnières
réalisables dans un contexte caractérisé par des petites exploitations agricoles très
exposées aux risques et une prévisibilité relativement élevée, et b) l’utilité et la valeur
potentielles de prévisions saisonnières effectuées à une échelle plus réduite sur la base
d’un MCG35.

35

On trouvera des explications détaillées des données issues d’unMCG à une échelle plus réduite
dans Hansen et al. (2009).
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Méthodes employées

E.6.2

La présente section offre un aperçu de la méthode de base employée par les auteurs.
L’étude elle-même contient une description beaucoup plus complète des différents
éléments de cette méthode ainsi que des procédures suivies pour élaborer les scénarios
de prévision à partir d’un MCG.

Cadre de décision
Pour pouvoir évaluer les avantages, les auteurs ont comparé les résultats escomptés de
décisions optimales prises à l’aide de prévisions de précipitations saisonnières avec les
résultats escomptés de décisions optimales prises sur la base des informations
climatologiques antérieures (en l’occurrence, la distribution climatologique), la valeur
du système de prévision des précipitations Vf, étant calculée de la manière suivante:
n

n

n-1 ∑ ( PT y ( x*| Fi ; θi , eT ) − Cx*|Fi ) − n-1 ∑ ( PT y ( x*| Θ ; θi , eT ) − Cx*|Θ )
i =1
i =1


 


Résultat escompté avec
exploitation de prévisions
saisonnières

Résultat escompté avec
exploitation d’informations
climatologiques historiques

où:
P
y
x*
Cx*
Fi
Θ
θi
T
n
eT

= prix des cultures
= rendement des cultures
= vecteur des stratégies de gestion des cultures maximisant les revenus escomptés
= coût de production associé aux stratégies de gestion x*
= prévision de précipitations saisonnières au cours de l’année i
= distribution climatologique
= conditions météorologiques observées au cours de l’année i
= année courante
= nombre d’années passées incluses dans l’échantillon
=	valeur actuelle d’autres variables environnementales, limitée dans le cas présent
aux conditions initiales d’humidité et d’azote du sol (qui représentent la fertilité
du sol).

La valeur des prévisions est donc une fonction a) des variables de gestion qui maximisent
les revenus bruts escomptés, b) du coût de production associé aux stratégies de gestion,
et c) des variables climatologiques et environnementales. Pour chaque année de données
météorologiques, le rendement des cultures a été déterminé à partir du temps et de la
gestion observés, optimisés soit en fonction des prévisions, soit en fonction de la
distribution climatologique. À l’intérieur de ce cadre, la valeur pour les agriculteurs découle
du fait que les prévisions sont plus proches du temps réellement observé (en moyenne sur
l’ensemble des années) que ne l’est la distribution climatologique. Les stratégies de gestion
fondées sur les prévisions sont donc meilleures pour le temps réellement observé.
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Simulation de cultures et stratégies de gestion visant à maximiser les bénéfices
Dans un premier temps, les auteurs ont employé le modèle de culture APSIMv4.2 pour
simuler le rendement des cultures de maïs en fonction des informations météorologiques
et des stratégies de gestion, y compris avec des niveaux divers de densité de peuplement et
de taux d’épandage d’engrais azotés36. Ce modèle nécessitait les paramètres suivants:
–

Des données météorologiques quotidiennes (températures minimale et maximale,
précipitations et éclairement énergétique solaire);

−

Les dates de plantation;

−

Les propriétés locales du sol;

−

L’humidité du sol en début de saison;

−

Les caractéristiques des cultivars;

−

La densité de peuplement ou de plantes;

−

Le taux d’épandage d’engrais azotés.

Les auteurs ont exploité des données concernant les conditions météorologiques observées
pendant 34 ans (de 1968 à 2002) à des stations situées dans les zones d’étude de Katumani
et de Makindu. Ils ont déterminé les dates de plantation pour chaque année de la
simulation en se fondant sur la première occurrence de précipitations atteignant au moins
25 millimètres pendant deux jours consécutifs au cours de la période de plantation
d’automne (du 15 octobre au 15 novembre). En l’absence de précipitations de cette
ampleur, les auteurs ont considéré que la plantation était effectuée le 15 novembre. Les
propriétés locales du sol, l’humidité du sol en début de saison et les caractéristiques des
cultivars ont été considérées comme constantes sur l’ensemble de la période de simulation.
Pour déterminer la gestion optimale, les auteurs ont pris en considération quatre densités
de peuplement et 11 taux d’épandage d’engrais. Ils ont ensuite choisi la combinaison de
densité de peuplement et d’épandage d’engrais qui permettait d’obtenir la marge brute
moyenne la plus élevée sous différentes conditions climatiques. Puis ils ont calculé les
marges brutes en établissant des budgets d’entreprises agricoles, qu’ils ont établis à partir
du coût local des intrants et des prix de marché du maïs.

Scénarios de prévisions
Les auteurs ont ensuite effectué des prévisions saisonnières à posteriori, c’est-à-dire qu’ils
ont simulé les prévisions qui auraient été diffusées chaque année pendant la période de
simulation de 34 ans. Ils ont produit ces données pour deux types de prévisions différents
36

Les prévisions de rendement issues de ce modèle ont été vérifiées dans le cadre de plusieurs
expériences menées sur le terrain, au Kenya et dans d’autres pays d’Afrique sub-saharienne.
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fondés sur un MCG, qui intégraient un ensemble commun de conditions aux limites de la
température de la mer en surface à l’échelle mondiale:
–

Les prévisions saisonnières de températures de la mer en surface observées:
un ensemble de 24 simulations de prévisions fondées sur un MCG variant en
fonction des températures de la mer «observées» chaque mois en surface à l’échelle
mondiale. Il ne s’agit pas d’une véritable prévision, car elle intègre des informations
qui n’auraient pas été disponibles à la date de la prévision. Les auteurs ont élaboré
cette prévision à posteriori pour simuler le niveau de qualité que les prévisions offrent
aujourd’hui;

−

Les prévisions saisonnières de températures de la mer en surface persistantes:
un ensemble de 12 «prévisions» fondées sur un MCG obtenu en ajoutant des
anomalies des températures de la mer en surface observées en août à la moyenne
mondiale des températures de la mer en surface calculée sur le long terme pendant la
période de prévisions allant d’octobre à février.

La prévision de températures de la mer en surface persistantes a permis d’établir le système
de prévision de ces températures le plus simple possible. Elle a aussi servi de limite inférieure
pour déterminer la qualité des prévisions fondées sur un MCG pour la région étudiée. Les
prévisions saisonnières de températures de la mer en surface observées ont permis de
représenter la limite supérieure de la prévisibilité opérationnelle d’un système de prévision
saisonnier donné reposant sur un MCG.
Pour estimer la valeur de ces prévisions, les auteurs ont employé le modèle de culture APSIM
et des budgets d’entreprises agricoles pour déterminer les marges brutes réalisées chaque
année au cours de la période de simulation, en se fondant sur a) les stratégies de gestion
optimale choisies pour la prévision, et b) les conditions météorologiques réellement
observées. Ils ont ensuite comparé les marges brutes correspondant à chaque scénario de
prévisions et celles qui auraient été réalisées en appliquant une démarche climatologique.
Les auteurs ont évalué en outre les marges brutes correspondant à un scénario dans lequel
l’agriculteur aurait eu une connaissance parfaite des conditions météorologiques
quotidiennes. Pour chaque scénario, ils ont évalué les stratégies de gestion optimales et les
marges brutes, avec et sans les coûts de main d’œuvre en tant que facteur de production.
Ces coûts ont été évalués sur la base d’une expérience menée sur le terrain entre 1989 et
1997 à une station de recherche locale. Les auteurs ont considéré que le travail nécessaire à
l’ensemencement est proportionnel à la densité de peuplement prise en compte dans les
différentes prévisions.
E.6.3

Résultats et principales conclusions

Les résultats de l’analyse du modèle de culture APSIM ont indiqué que le taux optimal
d’épandage des engrais et la densité de peuplement optimale changeaient
considérablement en fonction de la variabilité des précipitations. Dans les années humides,
les marges brutes maximales correspondaient à un taux d’épandage et une densité de
peuplement plus élevés. Dans les années sèches, le taux d’épandage et la densité de
peuplement optimaux étaient beaucoup plus faibles. Cette interaction positive entre les
niveaux de précipitations et les niveaux d’intrants optimaux semble indiquer que les

275

APPENDICE E. ÉTUDES DE CAS

agriculteurs devraient adapter à la fois l’épandage des engrais et la densité de peuplement
pour tirer le meilleur parti possible des prévisions de précipitations saisonnières.
Le tableau E.8 présente un résumé de la valeur estimée des trois scénarios de prévisions:
une connaissance parfaite de la météorologie quotidienne, des simulations fondées sur
un MCG et sur des observations de la température de la mer en surface (TMS), et des
prévisions fondées sur un MCG et sur des températures de la mer en surface persistantes.
Comme le montre le tableau, la valeur estimée des informations parfaites représente entre
24 % et 69 % de la marge brute, selon le site et la prise en compte ou non des coûts de
main-d’œuvre. Ces résultats semblent indiquer que les agriculteurs pourraient accroître
notablement leurs revenus moyens issus de la culture du maïs s’ils pouvaient prévoir le
temps de manière parfaite au cours de la saison de croissance à venir.
Tableau E.8. Valeur estimée des prévisions de précipitations saisonnières
Valeur (en shillings kényans
par hectare et par an)

% de marge brute

Katumani

Makindu

Katumani

Makindu

9 333

6 851

68,7

43,6

MCG, TMS observées

3 277

1 383

24,1

8,8

MCG, TMS persistantes

–794

–1 289

–5,8

–8,2

Informations parfaites

11 657

7 268

44,2

23,6

MCG, TMS observées

4 295

734

16,3

2,4

31

–1 066

0,1

–3,5

Avec les coûts de main-d’œuvre
Informations parfaites

Sans les coûts de main-d’œuvre

MCG, TMS persistantes

Note: À la date de rédaction de cette étude, un shilling kenyan valait 0,01319 dollar des États-Unis et
0,00997 euro.

Sans surprise, la valeur estimée des prévisions saisonnières établie à partir des observations
issues du MCG est inférieure à la valeur des informations parfaites. Néanmoins, l’exploitation
de ces prévisions permet d’accroître les marges brutes moyennes de 24 % à Katumani et
de près de 10 % à Makindu. Sur les deux sites, si l’on exclut les coûts de main-d’œuvre du
budget de l’exploitation agricole et si la densité de peuplement optimale moyenne et
l’épandage d’engrais sont accrus en fonction des prévisions de températures de la mer en
surface observées, l’augmentation du rendement suffit à compenser l’accroissement des
coûts de semences et d’engrais, et donc à faire augmenter la valeur estimée en termes
absolus à Katumani, mais pas à Makindu. Les auteurs indiquent que les prévisions fondées
sur des températures de la mer en surface persistantes ont entraîné des valeurs négatives
ou proches de zéro, essentiellement du fait que la qualité de ces prévisions n’était pas
particulièrement élevée. Toutefois, ils considèrent que ce type de prévision sous-estime
probablement la qualité des prévisions de précipitations saisonnières disponibles pour la
région étudiée (voir Hansen et al., 2009).
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E.6.4

Conclusions et recommandations concernant l’adaptation
des méthodes à la situation de chaque SMHN

Comme indiqué plus haut, plusieurs études ont porté sur la valeur potentielle que les
prévisions saisonnières présentent pour les responsables d’exploitations agricoles à partir
de modèles de croissance des cultures et de principes de maximisation des bénéfices. Ces
études sont d’une complexité variable, mais elles exigent généralement d’importantes
compétences techniques concernant la production agricole locale, la croissance des
cultures et les modèles d’optimisation économique. Bon nombre de SMHN ne disposent
pas de ces compétences en interne et devraient probablement engager un consultant
extérieur pour effectuer ce type d’analyses.
Bien que ces études puissent nécessiter beaucoup de temps et de ressources, elles offrent
aux SMHN et à leurs partenaires dans le pays (par exemple les organismes de vulgarisation
agricole et de sécurité alimentaire) un outil précieux pour définir les stratégies de gestion les
plus avantageuses pour les agriculteurs selon différents scénarios de prévision. Les SMHN
peuvent aussi s’appuyer sur les résultats de ces études pour encourager les agriculteurs à
utiliser les prévisions saisonnières et à adopter, au besoin, des stratégies différentes.
Comme le soulignent Hansen et al., leur étude est surtout limitée par le fait qu’elle ne porte
que sur les résultats de deux stratégies de gestion et ne tient donc pas compte de nombreux
autres facteurs déterminant la valeur des prévisions. Ainsi, les auteurs déclarent que les
agriculteurs ayant participé aux ateliers de formation de deux jours organisés sur chaque site
du projet en 2004 ont formulé ensemble un large éventail de réactions possibles en matière
de gestion en fonction des éléments suivants: le calendrier et la méthode de préparation des
sols, le choix des cultures et des cultivars, la stratégie de plantation, le désherbage, la
gestion de la fertilité des sols, la lutte contre les ravageurs, les surfaces cultivées, l’entretien
des terrasses, le recrutement et la répartition de la main-d’œuvre, la construction de parcs
et d’abris pour le bétail, la gestion et le stockage du fourrage et le stockage des céréales.
Toutefois, les choix envisageables dans ces domaines diffèrent considérablement d’une
exploitation agricole à l’autre, et tout particulièrement entre les établissements agricoles
industriels et les petites exploitations, ces dernières étant en général plus diversifiées et
disposant de beaucoup moins de moyens. On pourrait obtenir une image plus réaliste et
fidèle de la valeur potentielle des prévisions saisonnières pour les agriculteurs en effectuant
une analyse au niveau des exploitations agricoles et en prenant en considération
l’hétérogénéité des types d’exploitations et des choix de gestion supplémentaires.
Comme cela a été expliqué en détail dans la partie principale du présent document,
les études reposant sur une analyse décisionnelle pour estimer la valeur des services
météorologiques et hydrologiques du point de vue d’un décideur particulier ne tiennent
pas compte des effets potentiels qu’une utilisation généralisée des prévisions saisonnières
pourrait exercer sur les prix. Un agriculteur qui déciderait d’exploiter des prévisions
saisonnières exercerait à lui seul peu d’influence sur l’offre et la demande dans sa région;
en revanche, un recours généralisé à ces prévisions pourrait faire varier l’offre, ce qui aura
une incidence sur les prix dans un marché libre. Ces variations de prix auront à leur tour des
conséquences sur les consommateurs comme sur les producteurs à mesure que le marché
évoluera vers un nouveau point d’équilibre.
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E.7

ÉTUDE DE CAS 6: ESTIMATION DE LA VALEUR DES INFORMATIONS
MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES DESTINÉES AU SECTEUR
DU TRANSPORT AÉRIEN SUISSE

E.7.1

Contexte

En 2009, MétéoSuisse a commandé une étude pilote pour évaluer les avantages découlant
des services météorologiques et hydrologiques pour différents secteurs de l’économie
suisse. Cette étude (Frei, 2010) s’inscrivait dans un objectif plus général qui consistait à
comprendre comment les acteurs des secteurs sensibles aux conditions météorologiques
s’appuyaient sur les services météorologiques et hydrologiques pour prendre des
décisions, et à identifier les améliorations de ces services qui pourraient apporter des
avantages sociaux et économiques supplémentaires. L’étude pilote elle-même avait pour
objet de proposer une première estimation indicative de la valeur de ces avantages car on
savait très peu de choses, à l’époque, sur la valeur des services météorologiques et
hydrologiques en Suisse.
L’auteur de l’étude de 2010 a appliqué une méthode de transfert d’avantages pour produire
des estimations approximatives des avantages économiques découlant des services
météorologiques et hydrologiques pour les ménages ainsi que pour les secteurs agricole
et énergétique suisses. Selon les conclusions de cette étude, les avantages résultant de ces
services (à l’exception des services climatologiques à long terme) en Suisse représentaient
des centaines de millions de francs suisses, et leur rapport avantages-coûts était
probablement de 5 pour 1. Cette estimation ne tenait pas compte des avantages de ces
services pour certains secteurs économiques fondamentaux tels que les assurances, les
télécommunications, le tourisme, les transports et la logistique, qui n’étaient pas visés par
l’étude.
Compte tenu des conclusions de cette étude, MétéoSuisse est convenue qu’il serait
nécessaire d’effectuer des analyses sectorielles plus détaillées pour mieux appréhender la
valeur des services météorologiques et hydrologiques dans le contexte suisse et pour
déterminer comment ces services pourraient être améliorés afin de maximiser les gains
sociaux et économiques. C’est à cette fin que Frei et ses collègues, Stefan von Grünigen et
Saskia Willemse, ont mené deux études supplémentaires axées sur la valeur économique
que représentaient les services météorologiques et hydrologiques pour les secteurs du
transport routier et aérien (Frei et al., 2014, et von Grünigen et al., 2014, respectivement).
L’étude de cas 6 concerne l’étude consacrée au transport aérien (von Grünigen et al., 2014),
qui repose sur un modèle de décision simple permettant d’analyser les avantages
économiques liés à l’exploitation de prévisions d’aérodrome (TAF) pour les compagnies
aériennes suisses à l’aéroport de Zurich.

E.7.2

Méthodes employées

Von Grünigen et al. ont employé un modèle de décision pour évaluer les avantages des
TAF en termes de coûts évités pour les compagnies aériennes suisses à l’aéroport de Zurich.
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Les sections ci-dessous décrivent ce modèle ainsi que les données utilisées par les auteurs
pour quantifier ces avantages.

Cadre de décision
Dans les secteurs sensibles aux conditions météorologiques, les informations météorologiques
et hydrologiques constituent des éléments importants des processus de prise de décision
et de production. L’exploitation des prévisions météorologiques et hydrologiques permet
en effet de prendre des décisions plus éclairées par rapport aux scénarios dans lesquels les
décideurs n’emploient aucune prévision ou s’appuient uniquement sur des données
climatologiques. Ces informations permettent en général d’accroître les gains économiques
grâce à une diminution des coûts de production ou à l’amélioration qualitative ou
quantitative des éléments produits. Il est donc possible d’estimer la valeur des avantages
économiques des services météorologiques et hydrologiques en comparant les résultats
avec et sans recours à ces services dans le processus décisionnel.
En appliquant cette théorie au secteur aéronautique suisse, von Grünigen et al. ont élaboré
un modèle de prise de décision qui leur a permis d’analyser la manière dont l’exploitation
des TAF permettait de réduire les coûts de carburant et de déviation des vols pour les
compagnies aériennes. Le modèle repose sur l’hypothèse que les compagnies aériennes
décident d’embarquer davantage de carburant sur un vol particulier en fonction des
conditions météorologiques attendues. Si des conditions météorologiques défavorables
sont prévues à l’aéroport de destination, les pilotes et les agents techniques d’exploitation
décident d’embarquer des réserves supplémentaires de carburant afin de pouvoir mieux
faire face aux prolongations de temps de vol dues aux intempéries. Sans ces réserves
supplémentaires, l’avion encourt davantage de risques d’être dévié vers un autre aéroport.
Ces déviations entraînent des coûts supplémentaires, notamment en termes de
dédommagements accordés aux passagers, de frais de transfert, de taxes d’atterrissage, de
carburant et de réputation. Les réserves supplémentaires de carburant constituent donc
une sorte d’assurance contre le risque de devoir financer des déviations qui auraient pu être
évitées. Le prix de cette assurance est égal au prix du carburant consommé pour
transporter le carburant supplémentaire. En d’autres termes, les compagnies aériennes
doivent trouver un compromis entre les frais d’assurance (c’est-à-dire le coût de transport
du carburant supplémentaire) et le risque encouru (c’est-à-dire le coût de la déviation).

Modèle de décision
La possibilité pour un avion d’atterrir à son aéroport de destination dépend a) des
conditions météorologiques réelles au lieu de destination, et b) de la décision d’embarquer
du carburant supplémentaire.
Pour les besoins de cette étude, les auteurs ont pris en considération deux scénarios
météorologiques différents, l’un de «beau temps» et l’autre de «mauvais temps». Le modèle
de décision repose sur l’hypothèse que s’il fait beau, il est toujours possible d’atterrir. Dans
des conditions de mauvais temps, l’atterrissage est possible avec une probabilité p si du
carburant supplémentaire a été embarqué, et q sans carburant supplémentaire. Dès lors,
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Figure E.1. Chemins de décision prévus dans le modèle
Source: Von Grünigen et al. (2014)

une déviation vers un autre aéroport sera décidée avec une probabilité 1 – p si du carburant
supplémentaire est disponible et 1 – q dans le cas contraire. La figure E.1 offre une
illustration de ce processus de décision.
Les auteurs ont modélisé le processus de décision sous deux scénarios différents: l’un dans
lequel les compagnies aériennes s’appuient sur des TAF pour prendre leurs décisions, et
l’autre dans le cas contraire. Ils ont ensuite comparé les coûts prévus pour chaque scénario,
comme indiqué ci-dessous, afin d’évaluer les avantages économiques des TAF.
Pour les compagnies aériennes, les composantes de coûts sont notamment le coût de
déviation (D) si l’avion ne peut atterrir et le coût de l’assurance (I) si l’avion transporte du
carburant supplémentaire. Pour calculer les coûts attendus liés à l’utilisation des TAF, les
auteurs ont défini une variable de coût propre à chaque combinaison de prévision et de
temps réellement observé, comme illustré dans le tableau E.9.
À titre d’exemple, C2 représente les coûts engagés par les compagnies aériennes lorsque des
conditions météorologiques défavorables sont prévues mais que le temps est finalement
beau; C2 est égal aux coûts d’assurance I, puisque dans ce cas les compagnies auraient
décidé de transporter du carburant supplémentaire et qu’elles n’auraient pas encouru de
coût de déviation. Les coûts C1 et L sont calculés sur la base des coûts d’assurance I, du coût
de déviation D et des probabilités p et q (voir la figure E.2), de la manière suivante:
C1 = C2 + [(1 – p) × D]
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Dès lors, les coûts (C1) engagés par les compagnies aériennes lorsque des conditions
météorologiques défavorables sont prévues et que ces conditions se produisent réellement
sont la somme du coût de transport du carburant supplémentaire (C2) et de la probabilité
de déviation lorsque le carburant est embarqué (1 – p) multipliée par le coût de la déviation
(D).
Les coûts (L) encourus par les compagnies aériennes lorsque les prévisions faisaient état
de beau temps mais que le temps se révèle mauvais sont le produit de la probabilité de
déviation en l’absence de carburant supplémentaire (1 – q) par le coût de la déviation (D):
L = [(1 – q) × D]
Pour calculer les coûts encourus par les compagnies aériennes utilisant des TAF, les auteurs
ont dû déterminer la fréquence des prévisions météorologiques qui se sont révélées
exactes. Pour le scénario dans lequel aucune prévision n’a été émise, les auteurs ont dû
déterminer le pourcentage de temps pendant lequel la météorologie était considérée
comme «mauvaise» ou «bonne». Ces fréquences sont indiquées dans le tableau E.10.
Les coûts prévus en cas d’exploitation de TAF (ECT) sont ensuite calculés en effectuant une
multiplication croisée des tableaux E.9 et E.10 de la manière suivante:
ECT = F11C1 + F12C2 + F21L
Dans la plupart des cas, les compagnies aériennes doivent transporter suffisamment de
carburant pour pouvoir atteindre un autre aéroport (par exemple Bâle ou Genève pour les
Tableau E.9. Coûts afférents à différentes combinaisons de conditions
météorologiques prévues et réellement observées
Conditions météorologiques
prévues
Mauvaises
Bonnes
Conditions météorologiques Mauvaises
réellement observées
Bonnes

C1

L

C2

0

Source: Von Grünigen et al. (2014)

Tableau E.10. Fréquence relative des conditions météorologiques
prévues et réellement observées
Conditions météorologiques
prévues
Mauvaises
Bonnes
Conditions météorologiques
réellement observées

Aucune
prévision

Mauvaises

F11

F21

F01

Bonnes

F12

F22

F02
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avions à destination de Zurich) en cas d’urgence. Si les compagnies n’utilisent pas de TAF, la
réglementation leur impose d’embarquer suffisamment de carburant supplémentaire pour
pouvoir atteindre deux autres aéroports au lieu d’un seul. Ce coût supplémentaire (A) est
pris en compte dans le calcul des coûts attendus en l’absence de prévisions d’aérodrome
(ECNT) de la manière suivante:
ECNT = F01C1 + F02C2 + A
En se fondant sur ces calculs, les auteurs ont pu établir la valeur économique (EV) des TAF
de la manière suivante:
EV = ECNT – ECT
Données
Pour évaluer EV, les auteurs ont alimenté le modèle décrit plus haut avec des données
économiques, aéronautiques et météorologiques. Ils se sont procuré les données
économiques et aéronautiques de deux compagnies aériennes différentes, d’une entreprise
de transport aérien, d’une entreprise de transport de point à point et de l’aéroport de Zurich.
Quant aux données météorologiques, elles ont été communiquées par MétéoSuisse.
Les compagnies aériennes ont fourni des estimations des éléments de coûts afférents aux
avions et aux prix du carburant, ainsi que les probabilités p et q, tandis que l’aéroport de Zurich
a transmis des informations détaillées sur les plans de vol et les fréquences d’atterrissage. À
partir de ces données, les auteurs ont classé les vols en fonction de leur durée. Pour chaque
catégorie de vols, ils ont défini un avion type et lui ont attribué les coûts correspondants.
Les auteurs ont employé des données de vérification des TAF couvrant la période avril 2008–
mars 2010. Cette vérification reposait sur la comparaison entre les prévisions et les
paramètres météorologiques réels concernant la visibilité, la base des nuages, la vitesse et
la direction du vent et le temps observé. Les auteurs se sont servis des données de visibilité
pour classer les jours selon les deux situations météorologiques définies dans le modèle. Ils
ont établi que les conditions météorologiques étaient «bonnes» quand la visibilité était
supérieure ou égale à 5 000 mètres et «mauvaises» dans le cas contraire. La visibilité a été
utilisée comme principal paramètre car elle traduit les effets de différentes conditions
météorologiques, et la qualité des prévisions de visibilité est plus faible que celle d’autres
paramètres. Les auteurs ont ainsi évité de surestimer les avantages économiques liés à
l’emploi des TAF. En outre, il existe des règles claires concernant la visibilité et le
fonctionnement des aéroports (intervalle séparant deux atterrissages, fermeture des pistes,
etc.) alors que tel n’est pas le cas pour les autres paramètres disponibles. En se fondant sur
la vérification des TAF entre avril 2008 et mars 2010, les auteurs ont calculé les fréquences
relatives des prévisions et des conditions météorologiques réelles.

E.7.3

Résultats et principales conclusions

Cet article démontre que l’emploi des TAF à l’aéroport de Zurich offre d’importants
avantages économiques aux compagnies aériennes suisses. Selon les résultats de l’analyse,
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ces avantages économiques représentent entre 73 et 1 780 francs suisses (soit respectivement
78 et 1 906 dollars des États-Unis)37 par atterrissage, selon la durée du vol. En 2009,
l’aéroport de Zurich a enregistré environ 110 000 atterrissages, dont 60 % concernaient des
compagnies suisses. Ensemble, les deux compagnies aériennes examinées dans cette étude
représentaient plus de 95 % de tous les atterrissages effectués par des compagnies suisses.
Les auteurs ont donc estimé la valeur des avantages économiques généraux que les TAF
offraient aux compagnies aériennes suisses à l’aéroport de Zurich en additionnant les
avantages des atterrissages de ces deux compagnies et en extrapolant des avantages
moyens par atterrissage pour les 5 % d’atterrissages restants. Ils ont ainsi évalué les
avantages économiques totaux des TAF à environ 14 millions de francs suisses (15 millions
de dollars) par an. Ils n’ont pas indiqué les coûts afférents à l’installation et à l’exploitation
des TAF.
Ces résultats s’appuient sur les coûts estimés par les compagnies aériennes associées à
l’étude. Pour tenir compte de l’incertitude inhérente à ces calculs, les auteurs ont évalué les
avantages totaux en se fondant sur des estimations maximales et minimales des bénéfices
fournies par les compagnies aériennes (voir von Grünigen et al. (2014) pour de plus amples
détails sur ces scénarios). Les calculs ainsi effectués ont produit une série de valeurs
correspondant aux avantages économiques pour les compagnies aériennes à l’aéroport de
Zurich, comprises entre 11 et 17 millions de francs suisses (12 à 18 millions de dollars) par an.
Les auteurs ont ensuite extrapolé ces résultats pour les appliquer à l’aéroport de Genève,
en se basant sur les avantages moyens par vol pour évaluer les avantages économiques
totaux que présentent les TAF pour les compagnies aériennes suisses aux deux aéroports.
Cette analyse a abouti à des valeurs situées entre 13 et 21 millions de francs suisses (14 à
22 millions de dollars) par an. Il est à noter, toutefois, qu’elle ne tient pas compte du fait
que les conditions économiques et aéronautiques sont différentes à l’aéroport de Genève.
Au demeurant, tous les résultats sont très sensibles à la variation des prix du carburant;
les auteurs ont en effet constaté qu’il s’agissait du facteur de coût le plus important dans le
contexte de cette étude.

E.7.4

Adaptation de l’étude à la situation de chaque SMHN

Cette étude a été effectuée par un consultant, en coordination avec MétéoSuisse, pendant
une période d’environ neuf mois. Elle a coûté environ 91 000 francs suisses (100 000 dollars),
en comptant les entretiens avec des représentants des compagnies aériennes, qui ont
contribué à élaborer le modèle de décision et ont communiqué des informations
importantes. Le modèle de décision employé est assez simple et pourrait éventuellement
être complété en interne si les ressources et les experts requis sont disponibles.
Selon les auteurs, l’un des principaux enseignements de leurs travaux, qui pourrait être
utile à d’autres études du même type, est le suivant: les compagnies aériennes savent
parfaitement où et pourquoi elles consultent des informations météorologiques, mais elles
ont souvent du mal à quantifier les avantages qui en découlent. Les SMHN ne devraient
donc pas s’appuyer sur des enquêtes ou des entretiens pour déterminer les avantages
37

Au taux de change employé dans le rapport.
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pécuniaires des informations météorologiques, mais plutôt mener des entretiens
exploratoires pour bien comprendre le processus de prise de décision au sein des
compagnies aériennes, et se fonder ensuite sur cette compréhension pour élaborer, valider
et exploiter un modèle de décision qui leur permettra d’évaluer les avantages pécuniaires.
Les entretiens avec les responsables des compagnies aériennes et les agents techniques
d’exploitation menés dans le cadre d’une étude plus générale (Bade et al., 2011) pour
déterminer les avantages économiques des services météorologiques dans le secteur des
transports en Suisse ont confirmé cette observation. Selon von Grünigen et al., ces
entretiens ont montré que les informations météorologiques sont très importantes pour la
sécurité et la rentabilité de l’industrie aéronautique. Toutefois, dans la plupart des cas, les
personnes interrogées n’ont pas été en mesure de distinguer le rôle des informations
météorologiques en termes de sécurité et de rentabilité du rôle joué par d’autres facteurs
(par exemple des décisions concernant l’organisation).
Dans le contexte actuel, le fait d’employer un modèle de décision pour analyser les
avantages économiques des TAF a permis aux auteurs, toutes choses étant égales par
ailleurs, de tirer des conclusions concernant l’incidence des TAF sur la rentabilité des
compagnies aériennes. Ce modèle simple fournit (pour le moins) un ordre de grandeur de
la valeur estimée des avantages économiques que l’on peut espérer retirer des services
météorologiques et hydrologiques.
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ÉTUDE DE CAS 7: ESTIMATION DES COÛTS ÉVITÉS GRÂCE AUX
SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES DE L’INSTITUT
MÉTÉOROLOGIQUE FINLANDAIS

L’étude de cas 7 est consacrée à une évaluation économique effectuée par le Centre de
recherche technique de la Finlande sur les avantages des services météorologiques et
hydrologiques de l’Institut météorologique finlandais. Cette évaluation a été publiée dans
les articles de Hautala et Leviӓkangas (2007) et de Leviӓkangas et Hautala (2009).

E.8.1

Contexte

L’Institut météorologique finlandais a été l’un des premiers SMHN d’Europe à mener des
travaux en vue d’estimer la valeur économique de ses services. Il s’est engagé sur cette
voie en 2006, avant même l’adoption du Plan d’action de Madrid et les changements de
modèle de services qui allaient rapidement donner suite à la directive INSPIRE de l’Union
européenne. Par cette étude, l’Institut entendait déterminer la valeur produite par les
services météorologiques et hydrologiques pour chaque euro de son budget.
Au moment où l’Institut a lancé son analyse, le Centre de recherche technique avait déjà
bien progressé dans la mise en place du projet EVASERVE (www.EVASERVE.fi), un ensemble
d’outils d’évaluation conçus pour faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de différents
types de services d’information en Finlande. Le Centre de recherche technique a lancé
EVASERVE en 2006 parce qu’il estimait que les services d’information n’avaient pas pénétré
le marché autant que pouvaient le permettre les nouvelles technologies de l’information et
de la communication.
En s’appuyant sur leurs propres ressources, l’Institut et le Centre ont travaillé ensemble
pour intégrer l’évaluation économique des services de l’Institut dans le projet EVASERVE.
L’Institut a indiqué que son partenariat avec le Centre l’avait aidé à conserver un degré
d’indépendance raisonnable dans son évaluation, ce qui avait renforcé la crédibilité des
résultats. Raine Hautala et Pekka Leviӓkangas, qui travaillent au Centre, étaient les
principaux analystes et les principaux auteurs de l’évaluation.
Conformément au cadre fixé par EVASERVE, les auteurs ont concentré leurs travaux sur la
réalisation d’une évaluation pécuniaire des avantages pour différents secteurs et groupes
d’utilisateurs. Plus précisément, leur évaluation économique portait sur les incidences et les
avantages des services météorologiques et hydrologiques de l’Institut pour les secteurs des
transports, du bâtiment et de la gestion des infrastructures, de la logistique, de l’énergie et
de la production agricole. Pour la plupart de ces secteurs, l’évaluation des auteurs fournit
un ordre de grandeur de la valeur des services. L’Institut continue d’approfondir l’analyse
de ces avantages pour contribuer à évaluer des produits et services météorologiques
particuliers. Il a ainsi effectué des estimations de valeur supplémentaires pour les secteurs
du transport routier et ferroviaire (Nurmi et al., 2012; Nurmi et al., 2013).
Cette étude a été menée en 2006 et 2007 et a duré environ 12 mois. Outre les deux chercheurs
principaux précités, neuf autres chercheurs du Centre y ont contribué. Le comité de
pilotage de l’Institut comptait huit membres, pour la plupart de hauts dirigeants, y compris
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le directeur général de l’Institut de l’époque. Des entretiens ont été menés avec 52 personnes,
dont cinq experts de l’Institut. Deux experts de l’Institut ont contribué à la rédaction de la
partie principale du rapport du Centre. La contribution globale de l’Institut a représenté
environ 2,5 mois-personne. Plusieurs experts de l’Institut ont indiqué qu’au cours de
l’année ayant suivi l’achèvement de l’étude, certains jours de travail ont aussi été consacrés
à des activités de communication, par exemple dans le cadre de visites auprès d’organisations
partenaires à l’étranger. Les efforts déployés par le Centre s’inscrivant dans le cadre du
programme EVASERVE, il est difficile d’évaluer, rétrospectivement, la part des travaux
spécifiquement consacrés à l’évaluation des services de l’Institut, mais on peut considérer
qu’elle a représenté entre 15 et 20 mois-personne. Il convient de noter que cette «évaluation
des incidences socio-économiques» (tel était son intitulé) des services de l’Institut était, à
l’époque, la première du genre pour le Centre. Le programme EVASERVE était essentiellement
financé par l’Agence finlandaise de financement de l’innovation, mais d’autres parties
intéressées, notamment l’Institut, ont également apporté une modeste contribution.

E.8.2

Méthodes

On trouvera dans la présente section une description des méthodes générales employées
par les auteurs pour évaluer les avantages des services de l’Institut, et en particulier un
aperçu du cadre d’évaluation, des données de départ et des méthodes d’évaluation.
Cadre d’évaluation
Pour évaluer les avantages offerts par les services météorologiques et hydrologiques aux
différents secteurs, les auteurs se sont appuyés sur un cadre général (figure E.2). Dans un
premier temps, ils ont recensé les «mécanismes d’incidence» associés aux différents services
météorologiques et hydrologiques. Ces mécanismes sont constitués de décisions ou de
comportements susceptibles d’être modifiés en réaction à des informations météorologiques
ou hydrologiques. Ainsi, dans le secteur du transport routier, des informations sur des
conditions météorologiques défavorables et des conditions de circulation routière difficiles
peuvent inciter les chauffeurs à rester chez eux ou à éviter les zones concernées. Dans ce cas,
c’est le comportement du chauffeur qui constitue le mécanisme d’incidence.
Dans un deuxième temps, les auteurs ont recensé et quantifié les incidences réelles (souvent
appelées résultats) des modifications intervenues dans les décisions ou les comportements
observés. Pour reprendre l’exemple ci-dessus, les changements de comportement des
chauffeurs consécutifs à des informations météorologiques pertinentes devraient
vraisemblablement entraîner une réduction du nombre d’accidents de la route et de leur
gravité. Cette baisse représente l’incidence de l’information météorologique.
Enfin, les auteurs ont attribué, dans la mesure du possible, des prix unitaires aux incidences
recensées pour établir une estimation des avantages en termes de coûts évités. Dans
l’exemple du transport routier, ils ont évalué les avantages sur la base des coûts évités
grâce à la baisse du nombre et de la gravité des accidents de la route.
Les auteurs ont ensuite appliqué ce cadre pour évaluer les incidences et les avantages
a) des services actuels de l’Institut, et b) de services fournissant des informations parfaites.
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Figure E.2. Processus d’estimation de la valeur (répété pour chaque secteur)
Source: Leviӓkangas et Hautala (2009)

Pour estimer la valeur des services actuels, les auteurs se sont appuyés sur des données et
des entretiens, l’objectif étant de déterminer le niveau courant d’utilisation des services
météorologiques et hydrologiques, la manière dont les personnes et les organisations
modifiaient leurs décisions en fonction de ces informations et en quoi celles-ci étaient utiles
aux décideurs ou à d’autres personnes. Ils ont ensuite évalué les services de l’Institut selon
un scénario d’informations parfaites, qui repose sur l’hypothèse de prévisions absolument
exactes et de la possibilité pour tous les utilisateurs potentiels d’y avoir accès, de les utiliser
et d’adapter leur comportement et leurs décisions en conséquence. Les auteurs ont utilisé
cette notion d’information parfaite afin que l’Institut dispose d’un point de référence
indiquant les avantages maximaux qui pourraient être retirés de la diffusion d’informations
météorologiques et hydrologiques.
Comme indiqué plus haut, les auteurs n’ont évalué les incidences et les avantages des
services météorologiques et hydrologiques de l’Institut que pour les secteurs des
transports, du bâtiment et de la gestion des infrastructures, de la logistique, de l’énergie et
de l’agriculture. Toutefois, il est probable que de nombreux autres secteurs de l’économie
bénéficient aussi dans une large mesure de ces services. Ces autres secteurs ont été exclus
de l’analyse faute de données disponibles ou en raison de difficultés à exprimer les
avantages en termes pécuniaires. De plus, le Centre ne disposait pas de l’expertise ni des
ressources nécessaires pour effectuer une analyse exhaustive. Les auteurs ont considéré
que les secteurs inclus dans l’analyse représentaient les principaux bénéficiaires des
services de l’Institut. Il n’en demeure pas moins que cette étude ne constitue qu’une
analyse partielle des avantages totaux des services de l’Institut.
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Données initiales et méthodes d’estimation de la valeur
Pour déterminer les incidences et les avantages des services de l’Institut dans chaque
secteur, les auteurs ont commencé par mener un examen approfondi des publications
concernant l’évaluation économique des services météorologiques et hydrologiques.
Hormis dans le secteur agricole, pour lequel ils disposaient de données provenant d’une
étude précédente, ils ont aussi eu des entretiens avec des experts des divers secteurs
sectoriels et des représentants de l’Institut.
Chaque fois que possible, ils ont eu recours à des données, des statistiques et des modèles
existants pour quantifier les effets associés à l’utilisation des services météorologiques et
hydrologiques dans chaque secteur. Ils se sont aussi fondés sur des publications, des
entretiens, des données sur les prix du marché et d’autres informations disponibles pour
attribuer des valeurs pécuniaires aux effets quantifiés. L’encadré E.2 contient une brève
description des régimes de fixation des prix employés aux fins de cette estimation de
valeur.
Encadré E.2. Coûts unitaires employés pour estimer la valeur des avantages
Coûts liés aux accidents. Pour pouvoir évaluer les avantages en termes de coûts des
accidents évités, les auteurs se sont appuyés sur les coûts unitaires officiels des accidents
publiés par l’Administration des routes finlandaise. Ces estimations comprenaient les coûts
associés aux dommages corporels (y compris les frais d’hospitalisation et de soins de santé,
ainsi que la perte des capacités de travail), à la perte de bien-être et à la souffrance des
personnes (évaluées sur la base d’études sur la disposition à payer dans les pays nordiques)
et aux dommages matériels. Ces coûts unitaires sont actualisés chaque année par
l’Administration des routes finlandaise et le Ministère des transports et des communications.
À l’exception des dommages matériels, les auteurs ont appliqué les mêmes coûts à tous les
accidents évités grâce à des services météorologiques ou hydrologiques, que ce soit dans les
secteurs du transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien.
Coûts liés au temps. Les informations météorologiques et hydrologiques peuvent aussi
permettre de réduire le temps de déplacement et de transport. Pour traduire cet avantage
en termes pécuniaires, les auteurs ont appliqué des valeurs par unité de temps normalisées
par le Ministère des transports et des communications afin de faciliter le calcul des
investissements dans les transports en Finlande. Ces valeurs sont fondées sur a) les salaires
moyens des agents d’exploitation des transports (par exemple les conducteurs de bus ou
de trains ou les chauffeurs de poids lourds) et des personnes effectuant régulièrement des
voyages d’affaires, qui sont publiés dans les statistiques nationales sur le travail; et b) les
valeurs par unité de temps concernant les personnes qui se déplacent pour des raisons
professionnelles ou pour leurs loisirs, ces valeurs étant fondées sur des études concernant
la disposition à payer dans les pays nordiques.
Économies liées à l’exploitation et à d’autres avantages. Pour évaluer les économies
réalisées sur les coûts d’exploitation grâce à l’utilisation d’informations météorologiques
et hydrologiques, les auteurs se sont essentiellement fondés sur des entrevues et des
statistiques confidentielles fournies par les personnes interrogées. Ils ont mené au total
60 entretiens approfondis avec des dirigeants et des experts de différents domaines.
Les renseignements sur les coûts qu’ils ont obtenus au cours de ces entretiens leur ont
permis d’évaluer les coûts pour l’ensemble de la Finlande. Lorsque les incertitudes liées
au processus de généralisation étaient trop importantes, les auteurs n’ont pas effectué
d’estimation pécuniaire.
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L’Institut a fourni des informations sur les coûts de production de certains services. Par
ailleurs, comme il partage le marché finlandais de l’information météorologique avec un
autre grand prestataire de services météorologiques et hydrologiques, Foreca Ltd., les
auteurs ont dû évaluer la proportion des avantages totaux produits uniquement par les
services de l’Institut. Ils ont déterminé cette proportion en s’appuyant sur une estimation
de la part de marché de chacun des deux prestataires. En se fondant sur les renseignements
provenant des entretiens, sur des données relatives aux clients et sur des avis d’experts du
Centre, ils ont estimé la part de marché totale de l’Institut à environ 70 %. Ils ont donc
considéré que les services de l’Institut généraient 70 % des avantages totaux découlant de
l’utilisation des services météorologiques et hydrologiques en Finlande.
Les auteurs ayant employé diverses méthodes et différents niveaux d’analyse pour évaluer
les incidences et les avantages dans les différents secteurs, ils ont considéré certaines
estimations comme plus fiables que d’autres. Ainsi, pour évaluer les avantages dans le
secteur du transport routier, ils ont employé un modèle d’impact existant fondé sur des
méthodes et des données courantes. Au demeurant, dans ce secteur, les auteurs comme les
personnes interrogées avaient une excellente connaissance des différents usages et
avantages des services météorologiques et hydrologiques. Les auteurs ont donc considéré
que les estimations pour le transport routier étaient assez fiables. En revanche, bien que les
dirigeants des entreprises de transport ferroviaire aient explicitement reconnu la valeur des
informations météorologiques et hydrologiques, les données et les études permettant de
confirmer l’évaluation des avantages dans ce secteur étaient rares. De même, les données
sur l’utilisation et la valeur des services météorologiques et hydrologiques dans le secteur
de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement étaient peu abondantes. Les auteurs
ont donc, pour ces secteurs, analysé les avantages en se fondant sur des entretiens et sur
une mise à l’échelle subjective des incidences à l’échelle nationale, tout en considérant que
la fiabilité de ces évaluations était relativement faible.

E.8.3

Résultats et principales conclusions

Comme le montre le tableau E.11, les auteurs ont estimé que les avantages annuels des
services actuels de l’Institut pour les secteurs visés représentaient entre 262 et 285 millions
d’euros (en euros de 2006) par an (soit entre 359 et 390 millions de dollars des États-Unis)38.
Le budget annuel de l’Institut se situe entre 50 et 60 millions d’euros (68,5–82,2 millions
de dollars). Le rapport avantages-coûts annuel des services actuels est donc d’au moins
5 pour 1, et pourrait même atteindre 10 pour 1. Dans le scénario des informations parfaites,
les avantages des services de l’Institut augmenteraient dans une proportion allant de 65 %
à 100 %.
Pour le secteur du transport routier, les auteurs ont estimé que les coûts évités grâce à la
baisse du nombre d’accidents représentaient entre 9 et 18 millions d’euros par an, et que
des informations parfaites permettraient de multiplier par deux ces avantages. En outre, les
services météorologiques et hydrologiques produiraient 2 millions d’euros d’avantages
supplémentaires par an grâce aux économies réalisées sur l’entretien des routes. Pour les
secteurs du transport aérien, maritime et par voie navigable, la réduction du nombre
38

Sur la base d’un taux de change moyen en 2007 de 1,37 dollar pour 1 euro.

290

DÉTERMINER LA VALEUR DU TEMPS ET DU CLIMAT:
L’ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES

Tableau E.11. Évaluation des avantages des services actuels de l’Institut météorologique
finlandais et de la valeur ajoutée qu’apporteraient des informations parfaites

Secteur

Incidence

Transport routier

Réduction du nombre d’accidents, entretien plus efficace
des infrastructures

Piétons et cyclistes

Réduction du nombre d’accidents par glissade, entretien
plus efficace

Voies navigables et transport
maritime

Réduction du nombre d’accidents et des dommages causés
à l’environnement, fonctionnement plus efficace, réduction
de la consommation de carburant

Transport aérien

Réduction du nombre d’accidents et des émissions,
fonctionnement plus efficace, gains de temps pour les
voyageurs

Transport ferroviaire

Ponctualité accrue, gains de temps pour les voyageurs et les
marchandises

Logistique, chaîne
d’approvisionnement

Amélioration de la prévisibilité des livraisons, réduction des
coûts et des risques de stockage

Bâtiment, gestion des
infrastructures

Prévention des dommages causés par les moisissures,
entretien plus efficace

Production et distribution
d’énergie

Amélioration de la capacité de production et des prévisions
de disponibilité, réduction des dommages, prévention des
interruptions de production et de distribution

Agriculture

Protection des cultures, lutte contre les ravageurs et
réduction des dommages, optimisation du calendrier des
récoltes

Total
Source: Leviӓkangas et Hautala (2009)

d’accidents représente entre 14 et 46 millions d’euros par an environ en termes de coûts
évités. Enfin, dans l’agriculture, les auteurs ont évalué les avantages totaux des services
météorologiques et hydrologiques actuels à environ 34 millions d’euros par an. Ce chiffre
inclut à la fois le coût des dommages évités et les gains de productivité.
L’étude a débouché sur un résultat quelque peu surprenant: le service apportant les plus
grands avantages est celui qui consiste à avertir les piétons et les cyclistes des risques de
glissade. En effet, la diminution des frais médicaux et des heures de travail perdues et le fait
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Valeur des avantages supplémentaires dans
l’hypothèse d’informations parfaites
(en millions d’euros)

Accidents: 9–18
Entretien: 2

Accidents: 9–18
Entretien: non calculé

Accidents par glissade: 113

Accidents par glissade: 122–203

Entretien: non calculé
Accidents: 14–28
Lutte contre les
marées noires: 10
Économies de carburant pour
les interventions de secours: 1

Non calculé

Accidents: 46
Économies de carburant: 4
Entretien des aéroports: 3
Dommages à l’environnement: 1

Total: 4

Gains de temps: 0,3

Gains de temps: 0,2

Non calculé

Total: 5

Bâtiment: 10
Gestion des infrastructures: 5

Bâtiment: 10
Gestion des infrastructures: 5

Prévention des interruptions: 2
Prévisions de production: 3
Production de tourbe: 5

Prévention des interruptions: 3–8
Prévisions de production: 5–15

Accroissement du rendement des cultures: 12
Dommages aux cultures: 12
Méthode de culture plus efficace: 8
Autres avantages: 2

Total: 3–15

262–285

166–283

d’éviter des blessures permanentes, voire le nombre de vies sauvées, représentaient un
montant estimé à 113 millions d’euros par an au niveau de services fournis à l’époque de
l’étude. Si la population avait accès à des informations parfaites dans ce domaine, les avantages
augmenteraient encore de 120 millions d’euros supplémentaires par an. Ces chiffres sont
relativement incertains car l’attribution de certains éléments était parfois difficile et le point de
référence de l’évaluation des éléments de coûts évités pouvait varier. Toutefois, même si les
avantages pour ce secteur étaient divisés, leur montant resterait considérable, et les coûts évités
pour les modes de transport non motorisés demeureraient supérieurs à ceux des autres modes.
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E.8.4

Résultats concernant l’Institut météorologique finlandais

Selon l’Institut, l’estimation de valeur établie par le Centre a montré qu’il était aussi
possible d’obtenir des avantages supplémentaires en améliorant les dernières étapes de
la chaîne de valeur de ses services. À la suite de l’étude, l’Institut a redoublé d’activité
auprès des médias et des différents groupes d’utilisateurs en organisant des enquêtes à
des intervalles de deux ou trois ans. Cet engagement s’est traduit par une succession
d’améliorations et d’innovations dans ses services météorologiques et climatologiques
publics et commerciaux. En outre, l’Institut a créé de nouveaux services destinés au secteur
public (par exemple des services d’urgence) en coopération avec d’autres organismes
publics et ministères.
Enfin, après l’achèvement de cette étude, l’Institut a aussi mis en place un groupe de
recherche chargé d’évaluer les incidences du changement climatique et de l’adaptation au
climat sur la société, et d’estimer la valeur économique des services météorologiques et
climatologiques. Les économistes de ce groupe ont évalué les avantages socio-économiques
de certains services pour certains secteurs. L’institut s’est aussi attaché à créer une vaste
base de données contenant à la fois des observations des conditions météorologiques et
climatologiques et des indications sur leurs incidences, par période et par zone. Ce type
de base de données permet d’effectuer des évaluations économiques plus complètes
des incidences et de la réduction de celles-ci due aux services météorologiques. Plus
récemment, le groupe a travaillé sur l’idée selon laquelle l’évaluation de l’efficacité de
meilleurs services météorologiques peut aussi servir aux études sur l’adaptation au
changement climatique (Perrels et al., 2013; Pilli-Sihvola et al., 2014). Ces travaux ont
permis au groupe de réaffirmer l’importance de suivre et d’améliorer toutes les étapes de
la chaîne de valeur (Nurmi et al., 2013).

E.8.5

Adaptation de l’analyse à la situation de chaque SMHN

L’étude résumée ci-dessus a permis d’évaluer l’ordre de grandeur des avantages que les
services météorologiques et hydrologiques représentent en termes de coûts évités pour les
secteurs des transports, du bâtiment et de la gestion des infrastructures, de l’énergie et de
l’agriculture. Ce cadre d’évaluation définit un processus simple que les SMHN peuvent
employer pour évaluer les avantages de ces services dans le contexte de leur chaîne de
valeur.
Pour achever l’étude, les auteurs ont formulé un certain nombre d’hypothèses concernant
l’utilisation et les effets des services météorologiques et hydrologiques dans tous les
secteurs. La fiabilité de ce type d’évaluation dépend dans une large mesure de l’existence
de modèles d’impact et de la disponibilité de données pertinentes. Elle dépend aussi de la
mesure dans laquelle les experts ayant participé à l’étude connaissent et comprennent
l’utilisation et la valeur des services météorologiques et hydrologiques.
En outre, en raison d’un manque de données, de compétences ou de ressources, plusieurs
secteurs économiques pour lesquels les services de l’Institut auraient présenté des
avantages notables n’ont pas été étudiés. Les auteurs ont considéré que les secteurs
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couverts dans l’analyse représentaient les principaux bénéficiaires des services de l’Institut,
mais l’étude est essentiellement axée sur des sous-secteurs des transports.
Par ailleurs, bien que l’étude ait pris en considération le prix des services météorologiques
destinés à des secteurs particuliers (en d’autres termes, les auteurs ont soustrait ce coût aux
évaluations d’avantages afin de déterminer les avantages nets), elle n’a pas tenu compte
des coûts des services médiatiques liés à l’acquisition et au traitement des informations.
L’intégration de ce facteur réduirait légèrement le rapport avantages-coûts des services
météorologiques et hydrologiques.
Les auteurs n’ont pas tenu compte non plus des effets que l’amélioration de l’efficacité des
secteurs concernés exercerait sur les prix. Enfin, étant donné que les méthodes employées
pour estimer la valeur de ces services reposaient à la fois sur des coûts réels et sur des
évaluations de la disposition à payer, il convient d’examiner les sommes agrégées de
l’étude avec prudence et d’éviter toute comparaison directe avec le PIB ou le budget global
de l’État.
Malgré ces limites, les SMHN peuvent employer ce type d’analyses pour justifier leurs
budgets et mieux comprendre, de manière générale, la chaîne de valeur des services
météorologiques et hydrologiques dans différents secteurs. Ces travaux pourraient aussi
permettre d’estimer la valeur de services particuliers de manière plus détaillée et offrir ainsi
un moyen précieux d’obtenir des informations en retour dans le processus d’élaboration de
ces services.
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ÉTUDE DE CAS 8: AVANTAGES ÉCONOMIQUES LIÉS
À L’AMÉLIORATION DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
ET HYDROLOGIQUES AU MOZAMBIQUE

Cette étude de cas39 décrit une analyse économique menée dans le cadre du Programme
stratégique pour la résistance aux chocs climatiques mis en place par le Mozambique
afin de mieux comprendre les coûts et les avantages d’une amélioration des services
météorologiques et hydrologiques dans le pays. L’analyse reposait sur une approche en
trois volets de l’évaluation des avantages: a) le transfert d’avantages, b) la consultation
d’experts des secteurs économiques visés, et c) une enquête sur les préférences déclarées
du grand public. L’étude de cas est essentiellement consacrée à l’enquête sur les
préférences déclarées.

E.9.1

Contexte

Au cours de la période récente, le Mozambique a été victime de plusieurs crues de grande
ampleur. En 2000, 2001, 2007 et 2013, l’ensemble des phénomènes météorologiques et
hydrologiques extrêmes ont provoqué plus de 1 200 décès, le déplacement de 1,5 million
de personnes et la destruction d’infrastructures matérielles pour un montant total de
1,5 milliard de dollars des États-Unis. Les crues les plus graves récemment subies par le
pays se sont produites en janvier et février 2013, dans la partie inférieure des bassins des
fleuves Limpopo, Incomati et Zambèze. Plus de 170 000 personnes ont dû être évacuées,
113 personnes ont perdu la vie et 89 000 hectares de cultures ont été détruits. La montée
des eaux stagnantes a exacerbé les épidémies de paludisme et de schistosomiase. Les coûts
économiques des dommages matériels ont été estimés à quelque 403 millions de dollars.
La tâche consistant à observer et prévoir le temps et les précipitations au Mozambique est
confiée à plusieurs organismes relevant de deux ministères. Au sein du Ministère des
travaux publics et du logement, la Direction nationale de l’eau et les cinq administrations
régionales de l’eau sont chargées de l’hydrologie. Le Ministère des transports et des
communications a, pour sa part, délégué la responsabilité de la météorologie à l’Institut
national de la météorologie (INAM).
Depuis le milieu des années 1990, la Banque mondiale et d’autres partenaires internationaux
ont activement soutenu le secteur hydrologique du Mozambique. Dans le cadre d’un
programme de soutien à ce secteur, la Banque mondiale a élaboré en 2009 une stratégie
d’aide concernant les ressources en eau du pays. À ce titre, elle s’est engagée à recenser les
ressources financières qui permettraient d’améliorer les données météorologiques et
hydrologiques destinées aux travaux de base en matière de planification des ressources en
eau, de développement des infrastructures et de coopération transfrontalière avec les pays
voisins.

39

L’élaboration de cette étude de cas s’est appuyée dans une large mesure sur des documents fournis
par Louise Croneborg, l’une des responsables de l’équipe spéciale de la Banque mondiale
spécialisée sur ce thème. Les éventuelles erreurs qui pourraient y subsister seraient de la seule
responsabilité de Jeff Lazo, qui a dirigé l’analyse économique. Voir Lazo (2015) pour de plus
amples renseignements sur cette étude.
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Cette stratégie a donné lieu à un certain nombre d’activités et d’investissements liés à
l’amélioration des services météorologiques et hydrologiques dans le pays. En 2011, le
Mozambique a lancé, avec l’aide de l’Association internationale de développement de la
Banque mondiale, un programme de développement des ressources hydriques nationales
comportant un projet spécialement consacré au renforcement des services météorologiques
et hydrologiques du pays. La même année, le Fonds d’investissement pour le climat,
qui relève aussi de la Banque, a lancé un programme stratégique pour la résistance au
changement climatique au Mozambique, dans le cadre duquel a été réalisé un investissement
pilote dans les services météorologiques et hydrologiques. Après avoir approuvé ce
programme stratégique, le conseil des ministres du Mozambique a entériné une stratégie
nationale sur le changement climatique, qui affirme, entre autres priorités, la nécessité de
renforcer les travaux de l’INAM, de la Direction nationale de l’eau et des administrations
régionales de l’eau. En 2013, la Banque mondiale a approuvé un financement supplémentaire
de cette stratégie nationale au titre d’un projet visant spécialement à améliorer les services
météorologiques et hydrologiques dans le pays. Ce projet est aussi financé en parallèle par
le Fonds nordique de développement.
Cette analyse économique, financée par la Banque mondiale, avait pour objectif d’évaluer
et de quantifier l’hypothèse selon laquelle une amélioration des services météorologiques
et hydrologiques permettrait d’accroître la productivité de certains secteurs économiques
et d’améliorer la résilience face aux phénomènes météorologiques et hydrologiques
dangereux. Elle a permis d’évaluer ces services en termes économiques pour améliorer le
dialogue et la prise de décision dans les domaines des politiques, de la planification et de
l’attribution des budgets (tout en favorisant la conception et la mise en œuvre de projets).
Son autre objectif, d’égale importance, consistait à permettre aux organismes publics
compétents d’évaluer leurs interventions, d’optimiser leur emploi des ressources actuelles
et d’orienter les recherches et les investissements futurs.

E.9.2

Méthodes

L’évaluation des avantages pour le public comportait notamment une enquête par
entretiens, en plusieurs parties, permettant a) d’évaluer les préférences des ménages
mozambicains en matière de services météorologiques et hydrologiques, et b) d’évaluer
la disposition de ces foyers à payer pour bénéficier de différents services. Pour déterminer
cette disposition à payer, l’enquête comportait une question fondée sur la méthode de
l’évaluation contingente. On trouvera dans les sections suivantes une description des
méthodes appliquées par Lazo pour élaborer et réaliser l’enquête, ainsi qu’un aperçu de
quelques-unes des principales questions liées à la méthode de l’évaluation contingente.

E.9.2.1

Méthodes d’enquête – Élaboration, échantillonnage et mise en œuvre

L’enquête a été élaborée à partir de travaux précédents fondés sur la méthode de
l’évaluation contingente, menés notamment aux États-Unis et dans un petit nombre de
pays en développement. Certaines enquêtes fondées sur cette méthode, réalisées par le
passé dans d’autres contextes dans des pays en développement, ont aussi été examinées
dans le but particulier de résoudre des problèmes liés à la faiblesse des revenus, qui peut
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avoir une incidence sur la disposition à payer déclarée des personnes interrogées. Un
certain nombre d’enquêtes menées sur d’autres sujets au Mozambique ont en outre servi
de référence pour élaborer des questions propres à ce pays. S’agissant de la partie de
l’enquête consacrée aux choix déclarés, certains paramètres relatifs à l’amélioration des
prévisions météorologiques ont été définis et quantifiés à partir des travaux menés par un
ensemble de groupes de concertation composés d’employés de l’INAM ou dans le cadre
d’un atelier destiné aux parties prenantes organisé à Maputo. Une fois l’enquête préparée
et traduite en portugais, un petit nombre d’entretiens présentiels préliminaires ont été
effectués à titre d’essai pour détecter d’éventuels problèmes. L’enquête a ensuite été révisée
avant sa mise en œuvre finale.
Comme l’enquête était réalisée par entretien individuel, il n’a pas été possible de procéder
par échantillonnage aléatoire à l’échelle nationale. Les auteurs ont donc choisi un petit
nombre de sites de mise en œuvre en s’efforçant d’obtenir un échantillon représentatif de
la population nationale selon plusieurs caractéristiques propres au pays, en incluant des
zones urbaines et rurales, en incluant la région méridionale du pays et les régions centrale
et septentrionale, et en couvrant différents régimes météorologiques et climatiques.
Certaines provinces ont été exclues de l’échantillon en raison de leur faible population, de
la difficulté à s’y rendre (au moment de l’enquête), de violences potentielles ou de conflits
politiques dans certaines régions. Certaines de ces régions plus difficiles d’accès devraient
être prises en considération dans de futurs travaux, car elles sont aussi moins susceptibles
d’avoir accès à des informations météorologiques, hydrologiques et climatologiques.
L’enquête s’est déroulée du 11 au 18 juin 2013. Les données ont été recueillies soit au
moyen de questionnaires papier remplis par l’enquêteur, soit sur des blocs-notes
électroniques. Dans certaines régions, les enquêteurs étaient accompagnés par des
fonctionnaires locaux qui ont, le cas échéant, apporté une assistance linguistique.
L’entreprise chargée de réaliser l’enquête n’ayant pas noté le nombre de contacts établis
pour atteindre la taille d’échantillon voulue, les taux de réponse n’ont pas pu être calculés.
Si les enquêteurs ont bien relevé l’heure de début des entretiens, l’entreprise n’a pas noté
l’heure de fin ni le temps nécessaire au déroulement de l’entretien. Selon les comptes
rendus oraux, ceux-ci ont généralement duré 30 minutes, voire davantage.

E.9.2.2

La méthode d’évaluation contingente

Les prévisions météorologiques étant, par nature, des biens publics, la valeur économique de
la plupart des services de prévision météorologique n’est pas directement observable sur le
marché. Il est donc difficile de déterminer la valeur économique des modifications apportées
aux services fournis; or, c’est précisément ce qu’exige une analyse coûts-avantages.
Dans les études fondées sur les méthodes des préférences déclarées – comme celle qui est
décrite ici –, la valeur est estimée au moyen d’enquêtes dans lesquelles un échantillon
représentatif de la population pertinente exprime une préférence qui peut servir,
directement ou indirectement, à déterminer la disposition à payer pour obtenir un bien ou
un service. La valeur obtenue pour ce bien ou service dépend de la nature du marché tel
qu’il est décrit dans le scénario de l’enquête. Les méthodes fondées sur les préférences
déclarées comprennent la méthode d’évaluation contingente (dite aussi «méthode de la
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valeur déclarée») et la méthode des choix déclarés; toutes deux ont été employées
dans l’étude. L’étude de cas 8 est axée sur le volet concernant la méthode d’évaluation
contingente. Cette méthode consiste à établir un cadre de transaction hypothétique
dans lequel les sujets sont directement priés de fournir des informations sur la valeur qu’ils
accordent à des biens ou services particuliers. L’évaluation contingente est souvent définie
comme un type d’évaluations dans lequel des questions ouvertes sont posées de manière
directe – par exemple: «combien seriez-vous disposé(e) à payer pour … ?».
Compte tenu des informations qu’une personne interrogée peut déjà détenir à propos d’un
produit, les études fondées sur l’évaluation contingente doivent définir le produit à évaluer,
y compris certaines caractéristiques telles que le moment où il est fourni, la certitude de sa
fourniture et la disponibilité de produits de substitution ou complémentaires. Dans le cas
des prévisions météorologiques, il est probable que les personnes interrogées aient déjà
une longue expérience de ces informations et les comprennent raisonnablement bien. Il
est donc moins difficile de définir et d’expliquer le produit en le comparant à d’autres (en
évoquant, par exemple, les effets des dépôts acides provenant de l’atmosphère sur les
monuments historiques).
Les personnes interrogées doivent aussi être informées du cadre de la transaction, et
en particulier de la méthode et du calendrier de paiement, et elles doivent être conscientes
de leurs contraintes budgétaires. Le contexte dans lequel une décision de paiement
hypothétique devrait intervenir est clairement défini pour encourager les personnes
interrogées à répondre selon leurs préférences réelles, afin que chacun soit en mesure de
déterminer son propre intérêt, et pour éviter autant que possible tout comportement
stratégique. Lorsque ces conditions sont remplies, les préférences déclarées des personnes
interrogées ont plus de chances d’être cohérentes avec les mesures économiques prises en
faveur de leur bien-être.
La conception, la mise en œuvre et l’analyse d’une enquête doivent généralement
permettre de résoudre différents problèmes de partialité ou de lever des confusions
propres à la méthode de l’évaluation contingente. Trois de ces problèmes seront évoqués
dans le cadre de cette étude de cas: il s’agit a) des contraintes de revenus; b) du rejet du
scénario; et c) des motivations altruistes. Leur examen peut aider le chercheur à mieux
comprendre la valeur réelle du produit concerné – en l’occurrence, la valeur d’une
meilleure information météorologique.

E.9.2.3

Contraintes de revenus

Mener une étude pour estimer des valeurs non marchandes dans les pays en développement
pose un problème majeur: comme beaucoup de personnes interrogées n’ont pas de
revenu, toute demande d’exprimer une disposition à payer en termes monétaires risque
de ne pas produire de résultats significatifs quant à la valeur aux yeux de la personne
interrogée. Nous avons tenté de résoudre ce problème en déterminant, parmi les
personnes interrogées, celles qui avaient des contraintes monétaires et en intégrant ce
facteur dans l’analyse des réponses. Sur l’ensemble des personnes interrogées, 32,1 %
(soit 185 personnes sur 576) ont déclaré n’avoir aucun revenu monétaire (par ailleurs,
4,7 % des personnes ont refusé de répondre à cette question). Plutôt que de leur attribuer
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un revenu fondé sur la valeur du travail ou d’élaborer une mesure de la richesse, nous avons
introduit une variable intitulée «limitation de revenus». Une valeur nulle de cette variable
signifiait que la personne n’avait pas de difficulté à se procurer de l’argent, tandis que la
valeur 12 indiquait qu’il était impossible pour cette personne d’obtenir des ressources
financières à ces fins. Nous estimons que cette échelle représente ainsi une mesure de
l’accès de chaque personne à des activités pécuniaires, soit que les personnes aient un
revenu limité, soit qu’elles n’aient pas accès aux transactions financières. L’échelle allait de
«aucune contrainte» (2,78 % des personnes interrogées) à «contraintes extrêmes» (6,6 %).

E.9.2.4

Rejet du scénario

La possibilité que le scénario soit rejeté est un problème décrit depuis longtemps dans les
publications concernant la méthode de l’évaluation contingente. Si la personne interrogée
ne comprend pas le scénario hypothétique ou ne croit pas à certains de ses éléments, elle
risque de ne pas indiquer une valeur réelle pour le produit. En général, on considère que
ces personnes attribueront une valeur nulle à leur disposition à payer si elles rejettent le
scénario. Il est aussi possible qu’elles déclarent une valeur inférieure à celle qu’elles
accordent réellement au produit si elles éprouvent des incertitudes à l’égard du produit ou
de la probabilité de sa fourniture. Certains chercheurs suggèrent qu’un nombre élevé de
valeurs nulles dans les réponses à une enquête comportant des questions ouvertes ou à
une enquête menée selon la méthode de la carte de paiement pourrait signaler un rejet
du scénario. Comme il est très peu probable que les instruments employés pour mener
l’enquête permettent d’éliminer un rejet du scénario, l’approche la plus constructive pour
régler le problème consiste à détecter les personnes susceptibles de rejeter le scénario en
leur posant des questions complémentaires à la fin du questionnaire ou en examinant les
réponses qui pourraient indiquer que ces personnes n’accordent pas, en réalité, de valeur
positive au produit considéré.
Pour tenter de déceler et de comptabiliser les éventuels rejets du scénario, nous avons
intégré des questions à poser à la fin du questionnaire afin d’étudier les motifs fournis par
la personne pour justifier la valeur déclarée. Une analyse factorielle de ces déclarations
permet d’établir une «note de rejet» qui est ensuite reprise dans une analyse de régression
à titre de variable explicative. Les personnes ayant une note de rejet élevée vont
probablement sous-estimer la valeur qu’elles accordent réellement au produit ou déclarer
que celui-ci a une valeur nulle. Cette partialité potentielle doit être prise en compte, faute
de quoi la véritable disposition à payer risquerait d’être sous-estimée.

E.9.2.5

Motivations altruistes et de transmission

Le troisième problème pris en compte consistait à déterminer si les motifs indiqués par la
personne interrogée pour justifier sa disposition à payer des améliorations des prévisions
étaient liés à sa propre utilisation du produit ou s’il s’agissait d’une valeur que le produit
pouvait présenter pour d’autres personnes (motivations altruistes), voire pour des
générations futures (motivations de transmission). L’expérience montre que ces motivations
jouent un rôle déterminant dans l’estimation de la valeur de produits environnementaux
non marchands (par exemple, la pureté de l’air ambiant ou la préservation de certaines
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espèces). Toutefois, nous n’avions à priori aucune raison de penser que ces éléments
joueraient un rôle majeur dans la détermination de la valeur des informations météorologiques,
qui sont essentiellement destinées, nous semble-t-il, à un usage individuel.

E.9.2.6

Méthode de la carte de paiement

L’enquête a été menée selon la méthode de la carte de paiement: le scénario hypothétique
est présenté aux personnes interrogées, qui doivent entourer sur une carte le nombre
indiquant leur disposition à payer maximale (voir la figure E.3). Deux versions différentes
de l’enquête ont été employées (chaque personne interrogée ne voyant qu’une seule de
ces versions). La première proposait un programme d’amélioration intermédiaire de tous
les paramètres, tandis que la seconde prévoyait une amélioration maximale de tous les
paramètres. Après avoir rempli la carte de paiement, les personnes interrogées devaient
répondre à des questions complémentaires sur leur éventuel rejet du scénario ou
d’éventuelles motivations altruistes ou de transmission aux générations futures.

E.9.3

Résultats

À la date de rédaction du présent document, nous n’avons pas encore achevé de comparer
les données sociodémographiques de l’échantillon avec celles de la population; or, ce
travail doit être effectué pour pouvoir évaluer la possibilité de généraliser les conclusions
à l’ensemble de la population. Les résultats de l’étude sont les suivants:
–

Un peu moins de la moitié des personnes interrogées ont déclaré être célibataires
(48 %); 45 % étaient mariées ou vivaient en concubinage et le reste (7 %) étaient
divorcées ou veuves;

−

En moyenne, elles habitaient leur lieu de résidence actuel ou dans un rayon de
50 kilomètres autour de ce lieu depuis 14,5 années (la médiane étant de 13 ans);

−

Seules 9,9 % des personnes interrogées ont déclaré occuper un emploi à plein temps;
23,8 % étaient employées à temps partiel et 22,2 % étaient sans emploi; 13,9 % étaient
des travailleurs indépendants ou des entrepreneurs (cette catégorie pouvant
recouper celle des emplois à plein temps ou à temps partiel);

−

Un peu moins de 19 % étaient des étudiants, 24,3 % étaient retraitées et 0,5 % se
considéraient comme des personnes au foyer.

Un manuel des codes employés dans l’enquête a été établi et indique, pour chaque
question, le nombre, la fréquence, la moyenne, la médiane et l’écart-type des réponses,
ainsi que le nombre de réponses manquantes. Un tour d’horizon de ces informations
permet au chercheur de se faire une «première idée» assez précise des données recueillies,
de vérifier qu’aucune erreur de code n’a été commise et d’évaluer l’incidence potentielle
des données manquantes. Ce type de contrôle qualité des données devrait être appliqué
à tous les résultats d’enquête avant de les analyser.
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Version: 1

DISPOSITION À PAYER UN PROGRAMME D’AMÉLIORATION

Plutôt que de comparer des programmes, nous aimerions à présent que vous examiniez un programme
unique visant à améliorer les prévisions météorologiques de la manière indiquée dans le Programme Q
ci-après.
Exactitude actuelle des prévisions


Programme Q


Délai d’anticipation des avis et
bulletins de cyclones

Délai d’anticipation actuel:
2 jours

Étendre le délai d’anticipation à
3 jours

Délai d’anticipation de tous les
autres avis et bulletins

Délai d’anticipation actuel:
1 jour

Étendre le délai d’anticipation à
2 jours

Degré de détail géographique

Le pays est divisé en trois parties
(sud, centre, nord)

Niveau de la province
(10 provinces + ville de Maputo)

Période couverte

Actuellement: une journée entière

Distinction entre les informations
concernant le jour et la nuit

Exactitude des prévisions des
extrêmes supérieur et inférieur de
température

Prévisions à un jour: l’exactitude
est généralement de ±2 °C

Obtenir la même exactitude pour
les prévisions à deux jours

Exactitude des prévisions de
précipitations

Prévisions exactes 75 % du temps

Parvenir à des prévisions exactes
80 % du temps

Informations maritimes

Prévisions exactes 70 % du temps

Parvenir à des prévisions exactes
80 % du temps

Fiabilité des prévisions saisonnières

Prévisions fiables 65 % du temps

Parvenir à des prévisions fiables
70 % du temps

Exactitude des crues et des
niveaux d’eau prévus

Prévisions exactes 70 % du temps

Parvenir à des prévisions exactes
80 % du temps

MEC1

 uel est le montant maximal que votre foyer serait disposé à payer chaque année
Q
pour ce programme unique d’amélioration des prévisions météorologiques?
Veuillez entourer ci-dessous le nombre correspondant à ce montant.

MT 0
(je ne paierais rien)

MT 15

MT 30

MT 60

MT 120

MT 240

MT 480

MT 720

MT 1 440

MT 2 160

MT 3 240

MT 5 400

MT 9 000 ou plus

Autre (indiquer le montant) _________

Note: MT = Meticals mozambicains.

Figure E.3. Question d’évaluation contingente et carte de paiement employées dans l’étude
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Correction des données, valeurs manquantes et estimation ajustée des
revenus

Comme cela se pratique couramment lorsqu’on analyse les données recueillies lors d’une
enquête, nous avons remplacé, de manière sélective, un nombre restreint de réponses
manquantes par la valeur médiane ou moyenne, afin que ces observations ne soient pas
perdues lors de l’analyse à plusieurs variables effectuée par la suite. Un ensemble de variables
indicatrices et recodées ont été créées à partir de questions comportant plusieurs catégories
de réponses pour faciliter l’analyse de données ultérieure. En particulier, certaines variables
indicatrices ont été attribuées à chaque personne interrogée pour préciser a) si elle habitait
en milieu urbain ou rural; b) si elle habitait la partie méridionale du Mozambique ou les
régions du centre et du nord; c) si elle occupait un emploi (à temps plein ou partiel); et
d) si elle disposait d’un type quelconque de revenu pécuniaire. D’autres variables ont été
ajustées aux fins de l’analyse, y compris par des questions visant à déterminer si la personne
interrogée avait déjà subi des conséquences de conditions météorologiques ou d’un
phénomène météorologique au cours des 10 années précédentes; quel était le niveau de ses
contraintes financières; le nombre d’années d’études effectuées; et depuis combien de temps
elle habitait la région dans laquelle elle résidait actuellement. D’autres informations
sociodémographiques ont été recueillies, par exemple le sexe, l’âge, la composition du
ménage et le revenu. Comme un nombre important de personnes interrogées n’ont pas
répondu à la question du niveau de revenus (18,8 % ont indiqué «Ne sait pas» et 17,9 % ont
refusé de répondre), nous avons effectué une analyse de régression linéaire pour produire
des valeurs ajustées de revenus pour toutes les personnes.

E.9.3.2

Résultats issus de la partie «non économique» de l’enquête publique

L’un des aspects les plus importants et utiles de l’enquête a consisté à recueillir des
renseignements sur les sources des prévisions météorologiques, hydrologiques et
climatologiques des personnes interrogées, ainsi que sur leur compréhension et leur
utilisation de ces prévisions et sur leurs préférences en la matière. Ces renseignements
ont été recueillis, entre autres, pour pouvoir établir le contexte des parties de l’enquête
consacrées à l’évaluation, ainsi que pour produire des données utiles aux SMHN sur le
processus par lequel le public se procure des informations hydrométéorologiques. Cette
partie de l’enquête visait à recueillir les renseignements suivants sur les personnes interrogées:
–

Leur expérience des conséquences de phénomènes météorologiques;

−

Leur inquiétude face à de futurs phénomènes météorologiques;

−

Leur sensibilisation aux conséquences des phénomènes météorologiques et aux
informations dans ce domaine;

−

Leur source d’informations météorologiques.

Nous ne sommes pas en mesure de présenter en détail les résultats de cet aspect des
travaux, mais nous pouvons donner un exemple du type d’informations et d’analyses liées à
deux questions concernant la partie «non économique» de l’enquête: plus spécifiquement,
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les questions sur les sources d’informations météorologiques des personnes interrogées.
Nous avons tout d’abord défini les prévisions météorologiques, y compris les informations
sur les conditions hydrologiques et climatologiques, afin de préciser la terminologie
employée dans le reste de l’enquête. Nous avons spécifiquement indiqué que «les prévisions
météorologiques sont des prédictions des conditions météorologiques, hydrologiques et
climatologiques à venir». Seules 72 personnes interrogées au total (soit 12,5 %) ont indiqué
qu’elles n’avaient pas accès à des prévisions météorologiques par quelque moyen que ce
soit (télévision, radio, presse ou amis). Sans surprise, la proportion de personnes n’ayant pas
accès à ces informations était supérieure dans les zones rurales (17,5 % dans les campagnes
contre 5,4 % en zones urbaines).
Nous avons ensuite demandé aux personnes interrogées leurs sources d’informations
météorologiques et la fréquence à laquelle elles employaient différentes voies de
communication possibles (voir Lazo et al. (2009) pour les réponses à une question similaire
posée aux États-Unis). La question était formulée de la manière suivante: «À quelle
fréquence obtenez-vous, consultez-vous ou utilisez-vous des prévisions météorologiques
provenant des sources énumérées ci-après?» Elle avait pour but de recenser toutes les
expositions à des prévisions, et non pas seulement la fréquence à laquelle les personnes
recherchaient activement des informations. Pour chacune des huit sources d’information
possibles, les réponses allaient de «jamais/rarement» à «deux fois par jour ou plus». Ces
réponses ont ensuite été recodées sous forme de «nombre de fois par an» en prenant en
compte les limites basses des valeurs afin de ne pas surestimer les fréquences. Ainsi, «deux
fois par jour ou plus» a été recodé en 730 fois par an.
La figure E.4 indique la fréquence annuelle moyenne par source (telle que recodée à partir
des réponses orales indiquant la fréquence). La fréquence totale moyenne pour l’ensemble
des sources était légèrement supérieure à 600 par an, avec une médiane à 365 (soit une fois
par jour). Ce résultat montre manifestement que les informations météorologiques jouent
effectivement un rôle dans la prise de décisions quotidiennes du Mozambicain moyen.
250
200
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100
50
0
Télévision

Radio
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Organisme
pubic
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Presse

Internet

Figure E.4. Fréquence annuelle d’exposition à des sources
d’informations météorologiques (n = 576)

Téléphone
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L’analyse des différences entre zones rurales et urbaines a montré que les personnes
interrogées dans les campagnes consultaient des informations météorologiques à une
fréquence supérieure d’environ 60 % à celle des citadins au Mozambique (presque
770 consultations par an dans les zones rurales contre 480 dans les zones urbaines). Les
résidents des zones rurales avaient une probabilité très élevée de consulter des informations
météorologiques par la télévision, la presse, le téléphone et l’Internet. Nous avons aussi
étudié les différences de sources entre les deux «parties» du pays (sud et centre-nord): les
personnes interrogées au sud consultaient des prévisions météorologiques à une fréquence
supérieure d’environ 50 % à celles des personnes qui habitaient l’autre partie du pays (près
de 700 fois par an au sud contre 463 dans le reste du Mozambique). Les personnes résidant
au sud avaient une probabilité très élevée de consulter ces informations par la télévision ou
par le biais d’organismes publics ou non gouvernementaux; les personnes habitant la région
centre-nord avaient une probabilité très faible de consulter les informations météorologiques
par le biais de la presse. Enfin, une analyse factorielle de la fréquence de consultation des
différentes sources a permis de déterminer trois facteurs: a) les «sources fréquentes» telles
que la radio et la télévision; b) les organisations non gouvernementales et les organismes
publics; et c) les «sources rares» telles que l’Internet, la presse et le téléphone.

E.9.3.3

Résultats de la question sur l’évaluation contingente fondée sur la carte
de paiement

Comme nous l’avons souligné précédemment, nous avons appliqué une méthode
d’évaluation contingente fondée sur une carte de paiement, en utilisant deux versions
de l’enquête proposant des paramètres d’amélioration différents. La figure E.3 montre
la question et la carte de paiement employées dans la première version de l’enquête.
Le tableau E.12 illustre les paramètres et les niveaux correspondant aux deux versions.
Le tableau E.13 montre la répartition de la fréquence des réponses à la question de la
disposition à payer pour les deux versions de l’enquête, ainsi que le nombre total de
personnes ayant répondu à chacune des deux versions.
Une analyse de régression a été effectuée sur les dispositions à payer déclarées sur la carte de
paiement afin d’étudier les problèmes de contraintes pécuniaires, de rejet du scénario et de
motivations altruistes ou de transmission aux générations futures. Le résultat figure dans le
tableau E.14. La régression a aussi permis d’examiner d’autres facteurs ayant une incidence
sur la disposition à payer déclarée, notamment les caractéristiques sociodémographiques des
personnes interrogées, la manière dont elles perçoivent et exploitent les informations
météorologiques, et leurs sources d’information. Les coefficients de régression réduits qui
sont indiqués sont fondés sur des variables indépendantes ayant été normées de telle sorte
que leur écart-type soit de 1. Les coefficients indiqués sont donc une expression de l’influence
relative des différentes variables explicatives sur la variable indépendante. La colonne Pr > |t|
indique le seuil de signification des estimations de paramètres. Les valeurs inférieures à 0,10
(ou 10 %) indiquent que les paramètres sont corrélés de manière significative à la disposition
à payer déclarée et qu’ils ont donc une influence sur la valeur que les personnes accordent
aux améliorations des prévisions météorologiques. Les facteurs d’inflation de la variance sont
également indiqués pour permettre d’étudier la colinéarité potentielle entre les variables
indépendantes. Étant donné que tous ces facteurs sont inférieurs à trois, nous pouvons
conclure que la colinéarité n’est pas un problème dans cette régression.
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Les personnes interrogées qui habitaient en zone urbaine, étaient plus éduquées et avaient
un revenu plus élevé, ainsi que les personnes ayant exprimé des motivations positives
vis-à-vis de l’amélioration des prévisions (telles que mesurées par la variable MEP1_
Positive_Valable), les personnes pour lesquelles les valeurs d’utilité étaient plus élevées
(telles que mesurées par la variable MEP2_Avantage_Perso) et celles qui avaient les plus
fortes motivations de transmission aux générations futures (telles que mesurées par la
variable MEP2_Avantage_Gen_Futures) étaient disposées à payer davantage pour disposer
de meilleures prévisions météorologiques (comme l’indiquent les estimations de
paramètres positives et élevées).

Tableau E.12. Paramètres et niveaux correspondant aux deux versions de
la question sur la méthode d’évaluation contingente
Exactitude actuelle
des prévisions

Version 1

Version 2

Délais d’anticipation des avis
et bulletins de cyclones

Délai d’anticipation
actuel: 2 jours

Étendre le délai
d’anticipation à
3 jours

Étendre le délai
d’anticipation à
5 jours

Délais d’anticipation de tous
les autres avis et bulletins

Délai d’anticipation
actuel: 1 jour

Étendre le délai
d’anticipation à
2 jours

Étendre le délai
d’anticipation à
4 jours

Degré de détail géographique

Le pays est divisé en trois
parties (sud, centre, nord)

Niveau de la province
(10 provinces +
ville de Maputo)

Niveau du district
(128 districts)

Période couverte

Actuellement:
une journée entière

Distinction entre
les informations
concernant le jour
et la nuit

Informations
actualisées toutes
les 3 heures

Exactitude des prévisions
des extrêmes supérieur et
inférieur de température

Prévisions à un jour:
l’exactitude est
généralement de ±2 °C

Obtenir la même
exactitude pour les
prévisions à 2 jours

Obtenir la même
exactitude pour les
prévisions à 5 jours

Exactitude des prévisions de
précipitations

Prévisions exactes
75 % du temps

Parvenir à des
prévisions exactes
80 % du temps

Parvenir à des
prévisions exactes
90 % du temps

Informations maritimes

Prévisions exactes
70 % du temps

Parvenir à des
prévisions exactes
80 % du temps

Parvenir à des
prévisions exactes
90 % du temps

Fiabilité des prévisions
saisonnières

Prévisions fiables
65 % du temps

Parvenir à des
prévisions fiables
70 % du temps

Parvenir à des
prévisions fiables
80 % du temps

Exactitude des crues et des
niveaux d’eau prévus

Prévisions exactes
70 % du temps

Parvenir à des
prévisions exactes
80 % du temps

Parvenir à des
prévisions exactes
90 % du temps
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Tableau E.13. Fréquence des réponses aux deux versions de la question sur la disposition
à payer fondée sur la carte de paiement (une seule réponse ouverte, formulée oralement,
a été remplacée par la valeur médiane de 30 meticals (MT))

V2

MT 15

MT 30

MT 60

MT 120

MT 240

MT 480

MT 720

MT 1 440

MT 2 160

MT 3 240

MT 5 400

MT 9 000

Autre

n

V1

MT 0

Version

Quel est le montant maximal que votre foyer serait disposé à payer chaque année
pour ce programme unique d’amélioration des prévisions météorologiques?
Veuillez entourer ci-dessous le nombre correspondant à ce montant maximal

52

56

33

50

36

19

3

0

0

3

0

0

2

14

268

19,4 % 20,9 % 12,3 % 18,7 % 13,4 % 7,1 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 5,2 %
63

73

41

37

39

22

4

2

0

0

1

0

0

26
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20,5 % 23,7 % 13,3 % 12,0 % 12,7 % 7,1 % 1,3 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 8,4 %

Tableau E.14. Régression sur les dispositions à payer déclarées
sur la carte de paiement (n = 576; R2 ajusté = 0,108)
Variable

Estimation
normée

Pr > |t|

Facteur
d’inflation de la
variance

Ordonnée à l’origine

0,00

0,75

0,00

Var_Indicatrice_Urbaine_Rurale

0,11

0,02

1,34

–0,01

0,80

1,44

–0,04

0,35

1,04

Education_Continue

0,13

0,01

1,38

Var_Indicatrice_Sexe_Homme

0,00

0,95

1,06

Finale_Continue_Revenu

0,12

0,01

1,35

Contrainte_Pécuniaire

–0,01

0,85

1,30

Var_Indicatrice_Employé

–0,03

0,52

1,12

Var_Indicatrice_Marié

0,00

0,94

1,12

Taille_Foyer

0,00

0,90

1,06

Durée_de_Résidence

0,01

0,88

1,11

Var_Indicatrice_Zone_Sud

Données sociodémographiques
Âge

Satisfaction vis-à-vis des prévisions et usages
Prév_Stat_Q18_PartieB

0,03

0,46

1,13

Zone_Freq_Imm_Q10_PartB

0,00

0,94

1,26

Freq_Totale_Utilisation

0,05

0,29

1,47
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Tableau E.14 (suite)
Estimation
normée

Variable

Pr > |t|

Facteur
d’inflation de la
variance

Sources des prévisions – Notes des facteurs
Sources_Facteur1_Organismes

–0,09

0,03

1,19

Sources_Facteur2_Rare

0,02

0,72

1,19

Sources_Facteur3_Fréquent

–0,01

0,87

1,38

Inquiétude vis-à-vis des conséquences de la météorologie – Notes des facteurs
Facteur1_Moins_Inquiet

–0,02

0,70

1,23

Facteur1_Plus_Inquiet

0,07

0,14

1,25

Rejet du scénario et motivation des réponses
MEP1_Rejet

–0,11

0,01

1,12

MEP1_Positive_Valable

0,07

0,10

1,17

MEP1_Facteur3

0,02

0,71

1,90

0,09

2,68

Valeurs altruistes et de transmission
MEP2_Avantage_Perso
MEP2_Avantage_Famille
MEP2_Avantage_Gén_Futures

0,11
–0,06

0,38

3,05

0,11

0,06

2,28

Comme on pouvait s’y attendre, les personnes n’ayant pas révélé leur véritable disposition
à payer en raison d’une forme ou une autre de rejet du scénario (tel que mesuré par la
variable MEP1_Rejet) ont déclaré une disposition à payer plus faible. Cette partialité
potentielle doit être prise en compte, faute de quoi la véritable disposition à payer du
public en échange d’une amélioration des prévisions météorologiques risquerait d’être
sous-estimée.
Il est intéressant de noter que les personnes consultant le plus fréquemment les prévisions
fournies par des organismes publics tels que l’INAM ou la Direction nationale de l’eau
(mesurées par la variable Sources_Facteur1_Organismes) étaient disposées à payer moins
que les autres pour une amélioration des prévisions. Ce résultat paraît paradoxal et devrait
faire l’objet d’une analyse plus approfondie dans le cadre de futures études.
À partir des résultats de l’analyse de régression, nous avons établi des «valeurs ajustées»
pour chaque personne, compte tenu du scénario d’amélioration des prévisions qui lui a
été soumis. On trouvera dans le tableau E.15 un résumé de ces valeurs ajustées pour les
deux niveaux d’amélioration. La moyenne et la médiane de ces deux programmes sont
très semblables (quoique celles du programme prévoyant les améliorations les plus
importantes soient légèrement inférieures), ce qui pose la question de la «portée» des
résultats de cette analyse. Tout «test de portée» devrait normalement produire une valeur
plus élevée pour les améliorations les plus importantes. Les éventuels problèmes de portée
devront aussi être examinés plus en détail dans de futures analyses.
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E.9.4

Communication des résultats et des conclusions

Les résultats préliminaires ont été présentés, dans leurs grandes lignes, à l’occasion de
plusieurs rencontres de spécialistes, notamment des réunions de l’American Meteorological
Society, de la Conférence scientifique publique mondiale et de la réunion de 2014 de la
Weather Economics Association International. À la date de rédaction du présent document,
les chercheurs achevaient l’analyse et le rapport concernant cette enquête. Un rapport
final sera présenté à la Banque mondiale et mis à la disposition des organismes concernés
au Mozambique. Un compte rendu de projet sera aussi publié sur le système de bibliothèque
en accès libre de la Corporation universitaire pour la recherche atmosphérique
(https://opensky.library.ucar.edu/). Ces informations, et en particulier l’instrument
employé dans l’enquête, les manuels de codes et le rapport d’enquête, seront à la
disposition de toutes les parties intéressées afin que l’instrument et les méthodes de mise
en œuvre et d’analyse puissent être adaptés à d’autres contextes (par exemple d’autres
pays). Lorsque les analyses supplémentaires auront été achevées, leurs résultats paraîtront
aussi dans des publications révisées par des experts afin d’être diffusés plus largement.

E.9.5

Difficultés et limites

La mise en œuvre de cette étude s’est heurtée à de nombreuses difficultés et a pâti d’un
certain nombre de limites qui sont généralement propres aux pays les moins avancés. En
raison du faible taux d’utilisation de l’Internet et d’un accès limité au téléphone ou au
courriel, et du fait des contraintes de temps et de ressources, l’enquête a été menée auprès
d’un échantillon non aléatoire. Si les chercheurs estiment que l’échantillon final était
raisonnablement diversifié et comprenait certains groupes vulnérables, il ne permet
vraisemblablement pas de généraliser les conclusions à l’ensemble de la population du
Mozambique. Nonobstant cette limite, la valeur totale que la population de l’échantillon
pourrait accorder aux améliorations de prévisions reste probablement très supérieure aux
coûts du programme de la Banque mondiale. Elle répond donc aux critères de base de
l’analyse coûts-avantages effectuée pour établir la valeur de ce programme.

Tableau E.15. Résumé des statistiques sur la disposition à payer maximale
prévue pour chaque version de l’enquête
Nombre
d’observations

Moyenne

Écart-type

Médiane

MEC version 1

268

2,97

1,26

2,86

MEC version 2

308

2,87

1,27

2,84

Version de l’enquête

La réalisation de l’enquête s’est aussi heurtée au problème du nombre de langues primaires
parlées au Mozambique. Si le portugais est la langue officielle, de nombreux habitants
parlent l’une des 43 autres langues (voire davantage) en usage dans le pays. Il n’était pas
réaliste de mener l’enquête dans toutes ces langues; il se peut donc que certaines
populations aient été exclues en raison de l’obstacle linguistique.
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Une part notable de la population mozambicaine pratiquant une agriculture de subsistance
dans les zones rurales, cette population est probablement sous-représentée dans l’analyse.
Sur un plan technique, et strictement en termes d’avantages et de coûts, les personnes
pratiquant une agriculture de subsistance tendent à avoir une disposition à payer extrêmement
faible, voire nulle, en raison de contraintes très importantes ou absolues sur leurs revenus.
En revanche, d’un point de vue sociétal plus large, il est essentiel de prendre en compte
leurs sources, leurs utilisations, leurs préférences et leurs besoins en matière d’informations
météorologiques, hydrologiques et climatologiques. Des travaux supplémentaires
pourraient être menés pour toucher ces populations potentiellement plus vulnérables afin
de répondre à des objectifs sociétaux qui transcendent le cadre économique classique des
avantages et des coûts.
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ÉTUDE DE CAS 9: ÉVALUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE DE
L’AMÉLIORATION DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET
HYDROLOGIQUES AU BHOUTAN

On trouvera dans le présent résumé 40 une description des principaux éléments de l’étude
socio économique sur l’amélioration des services hydrologiques et météorologiques au
Bhoutan. Ces travaux faisaient partie d’un projet plus large, intitulé «Renforcer les services
hydrométéorologiques au Bhoutan», financé par le Ministère des affaires étrangères de la
Finlande. L’étude sur les avantages socio-économiques a été effectuée en 2013. La version
approuvée du rapport final a été publiée en février 2014 (Pilli-Sihvola et al., 2014).
Cette étude des avantages socio-économiques avait trois objectifs:
a)

Offrir un aperçu qualitatif des avantages qu’une amélioration des services météorologiques
et hydrologiques pourrait apporter aux secteurs économiques du Bhoutan;

b)

Fournir des informations en retour au Département des services météorologiques et
hydrologiques du Bhoutan (DHMS) sur les besoins de leurs partenaires et services
actuels et potentiels;

c)

Évaluer les coûts et, dans la mesure du possible, les avantages pécuniaires que les
futurs services fournis par le DHMS pourraient représenter pour l’économie et la
société bhoutanaises.

L’étude concernait les incidences des prévisions climatologiques et météorologiques ainsi
que des services d’alerte précoce. Il s’agissait d’un travail prospectif, c’est-à-dire que les
services évalués n’étaient pas encore fournis, ou du moins pas sous la forme envisagée dans
l’étude. Celle-ci proposait donc une estimation des avantages socio-économiques nets
obtenus une fois que les systèmes d’observation, de traitement de données et de prévision
auraient été installés et mis en exploitation, et que les nouveaux services seraient ainsi
devenus pleinement disponibles.
Les effets du changement climatique se feront probablement sentir de manière
très importante au Bhoutan. Il est donc nécessaire de mettre en place des services
climatologiques adéquats qui pourront favoriser l’organisation de mesures d’adaptation
dans différents secteurs. Outre le changement climatique, le Bhoutan est exposé à la
variabilité du temps actuel et à des phénomènes météorologiques et hydrologiques
extrêmes. De plus, les secteurs économiques les plus importants du pays – à savoir la
production d’électricité à partir de sources renouvelables (hydrauliques, solaires et
éoliennes), l’agriculture, la sylviculture et le tourisme – sont particulièrement sensibles
aux conditions météorologiques et climatiques. Compte tenu de la combinaison des
objectifs à atteindre, certaines des améliorations prévues aux services commenceront à
produire des avantages rapidement (les services d’alerte précoce, par exemple), tandis
que les avantages d’autres services (notamment les services climatologiques, qui
nécessitent de longues séries d’observations) se révéleront au fil du temps.
40

Ce résumé a été établi par Adriaan Perrels et Karoliina Pilli-Sihvola (employés par l’Institut
météorologique finlandais).
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E.10.1

Approche générale et méthodes employées

L’évaluation visait quatre types de services météorologiques et hydrologiques, dont les
avantages ont été analysés pour 15 secteurs ou catégories d’activités. Ce vaste domaine
d’application devait permettre d’évaluer la sensibilité macroéconomique d’une mise à
niveau générale des services météorologiques et hydrologiques au Bhoutan; l’étude n’était
donc pas destinée à étudier de manière approfondie tel ou tel investissement particulier.
En conséquence, de nombreux volets de ces travaux ont pris la forme d’un «examen
rapide». Pour des raisons pratiques, notamment le peu de données disponibles et la
qualité de celles-ci, différentes méthodes ont été employées en parallèle.
L’étude a porté tout particulièrement sur la manière dont les services évalués seraient
progressivement mis en place, car cet aspect conditionne, dans une large mesure, la façon
dont les avantages socio-économiques se concrétiseront au fil du temps. On peut aussi voir
là une illustration du fait que la structure de l’analyse dépend de l’objectif de l’étude,
rappelant l’adage selon lequel «la forme suit la fonction».
Sur la base du onzième plan quinquennal du DHMS, quatre catégories de services ont été
identifiées aux fins de l’évaluation socio-économique:
a)

La collecte et la diffusion d’informations sur les conditions météorologiques et
hydrologiques passées, c’est-à-dire les services de base concernant les données
historiques, notamment les observations;

b)

La fourniture d’informations sur l’état actuel des cours d’eau (niveaux d’eau), sur les
crues et sur les conditions atmosphériques, c’est-à-dire les services de surveillance
hydrologiques et météorologiques;

c)

La fourniture de prévisions, notamment des prévisions générales destinées à
l’ensemble de la population, mais aussi des prévisions spécialisées visant certains
groupes d’utilisateurs, par exemple des prévisions météorologiques à trois jours, des
prévisions de précipitations saisonnières et des prévisions de crues;

d)

La diffusion d’avis de phénomènes météorologiques, climatologiques ou
hydrologiques violents à l’intention du grand public et la diffusion d’avis spécialisés
pour certains groupes d’utilisateurs.

Les effets socio-économiques ont été évalués au regard des secteurs des énergies
renouvelables, de l’agriculture, du bâtiment et des infrastructures, de la gestion des
catastrophes, du transport routier et de l’entretien des routes, de la santé publique et de
l’aviation civile. Pour chacun de ces secteurs, les auteurs ont évalué dans quelle mesure les
quatre services considérés avaient une incidence sur les activités d’exploitation (pour les
services indiqués aux points b), c) et d)) et sur les investissements (point a)). Les avantages
peuvent consister en dommages évités (aux cultures, aux infrastructures, etc.) ou en
meilleures perspectives d’exploitation (par exemple l’optimisation de la taille et de
l’emplacement de centrales hydrauliques, éoliennes ou solaires, ou encore du choix des
cultures). Les estimations des avantages potentiels reposent sur une simple analyse coûtspertes (en modifiant, par exemple, la probabilité de subir des dommages en fonction de
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l’utilisation des prévisions) ou sur une évaluation de l’évolution de la productivité
consécutive à l’exploitation des prévisions (par exemple l’évolution de la production
d’énergie annuelle moyenne découlant de l’optimisation de la taille et de l’emplacement
des centrales, cette optimisation reposant elle-même sur des données climatologiques et
des observations courantes). Pour chacun des services et des secteurs, les auteurs ont en
outre évalué les avantages sur le plan qualitatif en appliquant les filtres de l’approche
fondée sur la chaîne de valeur des services météorologiques (Nurmi et al., 2013). Cette
méthode met l’accent sur la nécessité d’accorder de l’importance au reste de la chaîne de
valeur et non seulement à la production d’informations.
Les sources d’informations prises en compte étaient les suivantes: a) données statistiques
(sur la climatologie et les secteurs économiques), b) entretiens (ajout d’informations
sectorielles approfondies), et c) deux ateliers (ayant permis d’obtenir de premières
indications sur l’importance des services envisagés, sur leurs incidences et sur leurs
résultats initiaux). Les estimations des avantages se sont souvent appuyées sur le transfert
d’avantages (c’est-à-dire des résultats ou des paramètres de modélisation issus d’autres
études). Dans certains cas, des estimations hautes et basses ont été établies, par exemple à
l’égard de la croissance escomptée d’un secteur particulier (comme la production d’énergie
hydraulique). Comme il est souvent difficile de tenir compte des facteurs d’incertitude de
manière structurée et explicite en raison du manque de données, il convient d’appliquer un
principe de précaution général; en d’autres termes, les valeurs utilisées pour représenter
l’évolution de la qualité des services et l’adoption des services par les utilisateurs sont
formulées avec prudence.
Les évaluations des avantages tiennent dûment compte de la croissance économique ou
démographique dans différents secteurs; en revanche, les effets économiques indirects
ou induits (c’est-à-dire macroéconomiques) ne sont pas pris en considération. Ainsi, les
auteurs ont considéré qu’une augmentation de la productivité dans les divers secteurs
n’avait pas d’incidence sur le prix des produits dans ces mêmes secteurs. Ils ont aussi formé
l’hypothèse que le DHMS sera le seul à fournir les services considérés au Bhoutan, ce qui,
en l’occurrence, est assez probable.
Après avoir évalué les avantages obtenus, les auteurs ont examiné les coûts engagés pour
améliorer le niveau des services. Ils ont notamment pris en compte les coûts afférents aux
éléments suivants:
a)

L’installation et la maintenance d’un système de localisation des éclairs;

b)

L’achat d’un célomètre destiné à l’aéroport international de Paro;

c)

L’achat et l’entretien d’un système d’observation en altitude;

d)

Le renforcement de la capacité de gestion des données (y compris le personnel);

e)

L’entretien et l’étalonnage d’une station d’observation;

f)

Le recrutement du personnel et l’acquisition des équipements nécessaires pour
développer les services de prévision.
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Les auteurs ont prévu que les différents investissements considérés, y compris les besoins
en personnel supplémentaire, seraient effectués au cours des premières années des
périodes d’évaluation.
Pour les éléments indiqués aux points a), d), e) et f), les auteurs ont prévu une mise en
place progressive, en laissant du temps pour tirer des enseignements et pour progresser
par étapes dans la mise en place de systèmes plus perfectionnés (par exemple le système
de localisation des éclairs). Ils ont aussi fait l’hypothèse qu’une attention suffisante serait
accordée aux questions d’entretien et au recrutement du personnel requis.

E.10.2

Résultats

En ce qui concerne les avantages des observations actuelles, seul le secteur aéronautique
semblait utiliser ces données de manière importante. Néanmoins, d’autres groupes
d’utilisateurs pourraient s’y intéresser si des données d’observation offrant une résolution
adéquate et concernant des zones pertinentes devenaient disponibles. Comme l’étude était
axée sur les questions d’investissement et de développement, les efforts de quantification
se sont concentrés sur les trois autres catégories de services, à savoir la production
d’énergie hydraulique à grande échelle, le tourisme et le transport routier. Le tableau E.16
présente les avantages des informations météorologiques et hydrologiques historiques, et
le tableau E.17 les avantages des services de prévision. En outre, compte tenu de la qualité
inégale des informations disponibles, les résultats sont d’abord présentés sous la forme
d’une notation cardinale: chaque avantage est accompagné de un à cinq signes positifs (+),
en fonction de son importance estimée. Les résultats préliminaires, présentés sous cette
forme, ont été examinés avec les parties prenantes et d’autres experts au cours d’un atelier
organisé au Bhoutan. Des incidences pécuniaires plus précises ont été indiquées pour
certains secteurs.

E.10.3

Avantages des services d’alerte précoce

Compte tenu des fortes incertitudes pesant sur les avantages des services d’alerte précoce,
les évaluations numériques de ces avantages sont moins significatives à ce stade. En outre,
l’efficacité et la spécificité des services de prévision évoluent dans le temps, ce qui a des
conséquences sur la capacité des services d’alerte à créer de la valeur ajoutée. Par ailleurs,
pour pouvoir produire des avantages majeurs, il est essentiel que des efforts soient réalisés
en aval de la chaîne de valeur, afin d’atteindre les utilisateurs et de leur adresser des
messages opportuns et clairs. Cependant, il apparaît très clairement que la possibilité
d’offrir des avantages devient très importante dès lors que l’amélioration de la qualité est
suffisante dans différentes parties de la chaîne de valeur. Les rapports avantages-coûts
peuvent alors être facilement supérieurs à 10 (Perrels et al., 2013).
Le rapport présente aussi une évaluation générale de l’évolution des avantages
(quantifiables) et des coûts entre 2015 et 2030. On trouvera un résumé de cette évaluation
dans la figure E.5. Le rapport avantages-coûts calculé au regard de la valeur actuelle nette
de ces flux traduits en termes pécuniaires (voir la section 8.3.1) est d’environ 3,1 si l’on
prend en considération les coûts initiaux de modernisation du DHMS, qui sont élevés.
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Si l’on exclut ces coûts initiaux, le rapport est alors de 5,5. Le taux d’avantages annuel
augmente de manière notable en 2025 pour atteindre 8 à 9 lorsque les avantages
découlant des données historiques commencent à se concrétiser.
Tableau E.16. Avantages des informations météorologiques et hydrologiques
historiques (services climatologiques de base)

Secteur

Réseau actuel; données dont
la qualité est contrôlée;
avantages au cours de
la période 2015–2030

Réseau étendu,
2015–2030

Réseau étendu;
2020/2025–2030

Production
énergétique à
échelle réduite

Amélioration de la
conception des petites
centrales hydrauliques
+

Amélioration de la
conception des petites
centrales hydrauliques
+

Amélioration de la
conception des centrales
hydrauliques, éoliennes
et solaires
++++

Production
d’énergie
hydraulique à
grande échelle

Amélioration de
la conception des
centrales hydrauliques
++

Amélioration de
la conception des
centrales hydrauliques
++

Valeur annuelle estimée
à 67 millions de Nu (soit
environ 790 000 €) par
centrale
+++++

Agriculture

Planification à long
terme des cultures
les plus adéquates,
régimes d’assurance
fondés sur des indices
météorologiques
++

Planification à long
terme des cultures
les plus adéquates,
régimes d’assurance
fondés sur des indices
météorologiques
+++

Planification à long
terme des cultures
les plus adéquates,
régimes d’assurance
fondés sur des indices
météorologiques
+++++

Tourisme

Campagnes commerciales
visant à accroître le
nombre de touristes,
notamment en période
de soudure
++

Campagnes commerciales
visant à accroître le
nombre de touristes,
notamment en période
de soudure
++

Valeur annuelle estimée
à environ 1,4 million
de dollars É.-U.
(à partir de 2020)
++++

Réduction des
risques de
catastrophes

Cartographie des
dangers, planification
de l’utilisation des terres
et de l’espace
+++

Cartographie des
dangers, planification
de l’utilisation des terres
et de l’espace
++++

Cartographie des
dangers, planification
de l’utilisation des terres
et de l’espace
+++++

Santé publique

Prévision et évaluation
des épidémies
++

Prévision et évaluation
des épidémies
++

Prévision et évaluation
des épidémies
+++

Gestion des
ressources en eau

Inventaire des ressources
nationales en eau
+++

Gestion des ressources
en eau
+++

Gestion des ressources
en eau
++++

Changement
climatique

Surveillance des
changements
climatiques
+++

Surveillance des
changements
climatiques
+++

Surveillance des
changements
climatiques
++++
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Tableau E.17. Avantages des services de prévision

Secteur

Prévision à 72 heures –
Résolution de trois heures;
2015/2020–2030

Prévisions saisonnières;
2015–2030

Production
énergétique à
échelle réduite

Estimations de la consommation
et de la production, stabilité de
l’approvisionnement électrique (à
partir de 2020), aide à l’exploitation
++

Estimations de la production
+

Production
d’énergie
hydraulique à
grande échelle

Estimation de la production,
amélioration de l’exploitation et de
la maintenance, valeur annuelle de
65,8 millions de Nu (soit environ
771 445 €)
++

Estimations de la production
+

Distribution
d’électricité

Préparatifs en vue d’éventuels
dommages, information des clients
++

Agriculture

Amélioration des pratiques agricoles Adaptation aux variations
++++
annuelles de la configuration des
précipitations
+++++

Tourisme

Développement du tourisme
dans les régions ne disposant
pas actuellement de prévisions;
informations utiles
+

Aviation

Avantages des prévisions
immédiates
+++

Santé publique

Avantages des avis de températures
extrêmes, de vagues de chaleur ou
de grand froid
++

Préparatifs pour faire face à des
épidémies, information du public
++

Transport routier

Préparatifs pour dégager les routes
et mobiliser les intervenants plus
rapidement, information du public
++

Amélioration de la planification et
de l’état de préparation
+

Exploitation
des ressources
naturelles

Optimisation de l’exploitation des
carrières et des forêts
++

Optimisation de l’exploitation des
carrières et des forêts
++

Augmentation du nombre de
touristes, amélioration de la
planification et de l’état de
préparation
+
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Figure E.5. Avantages directs quantifiables et coûts annuels de l’amélioration
des services météorologiques, hydrologiques et climatologiques au Bhoutan
Source: Pilli-Sihvola et al. (2014)

Les résultats préliminaires de l’évaluation ont été présentés aux parties prenantes du DHMS
lors du second atelier organisé à Thimphu en janvier 2014. Le rapport final a été transmis à
tous les ministères du Bhoutan afin que les autres secteurs soient informés de la valeur des
services météorologiques et hydrologiques dans le pays. Toutefois, il est difficile d’estimer
la valeur de l’étude sur le long terme, car il faut généralement beaucoup de temps pour que
les avantages se concrétisent.
L’étude sur les avantages socio-économiques a réellement permis de démontrer la nécessité
de développer les services et d’effectuer les investissements connexes nécessaires pour
mettre en place la capacité d’effectuer des observations de pointe, de traiter des données
et de faire des prévisions. Elle a aussi contribué à identifier les priorités et à sensibiliser les
utilisateurs finaux potentiels grâce aux deux ateliers organisés et en particulier grâce aux
entretiens approfondis menés avec des parties prenantes pendant son déroulement.
Pour établir une analyse coûts-avantages en bonne et due forme, il aurait fallu disposer
d’un grand nombre de données sur les différents secteurs, qui n’étaient pas disponibles
pour l’étude; il aurait en outre fallu effectuer des modélisations sectorielles et
macroéconomiques, ce qui n’a pas été possible en raison des contraintes de l’étude. De fait,
pour un service météorologique et hydrologique relativement jeune, il suffit, comme cela a
été fait dans l’étude, de procéder à un examen rapide des coûts et des avantages liés aux
améliorations de services. Cette méthode offre un bon point de départ pour envisager de
futures améliorations de services et établir des relations avec les parties prenantes et les
groupes d’utilisateurs potentiels. Les ateliers et les entretiens organisés au Bhoutan ont été
une réussite éclatante car ils ont permis de faire mieux connaître le SMHN à des partenaires
futurs appelés à jouer un rôle essentiel.
L’étude contient deux recommandations sur les analyses des avantages socio-économiques:
a)

Le DHMS devrait associer de manière régulière les parties prenantes au processus de
développement des services et entretenir des échanges constants avec elles pour
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s’assurer d’obtenir régulièrement des informations en retour sur la qualité de service,
ainsi que des indications utiles au développement des services;
b)

Il est conseillé au DHMS d’effectuer, à titre de suivi, une nouvelle évaluation
économique en 2020, notamment pour déterminer dans quelle mesure les résultats
ont dévié des projections et pourquoi.

Le DHMS envisage d’actualiser et d’étendre cette étude pour conserver l’appui que les
pouvoirs publics et ses partenaires apportent à l’évolution de ses services, afin d’être
toujours plus pertinent et utile à la société bhoutanaise.
Les avantages socio-économiques associés aux services météorologiques et hydrologiques
dépendent dans une large mesure du contexte et du lieu. Dès lors, si l’étude est menée par
un consultant extérieur étranger, le chercheur doit s’efforcer de bien comprendre le
contexte sociétal, économique et culturel du pays, car c’est lui qui détermine la manière
dont les informations sont exploitées et créent de la valeur ajoutée. En revanche, faire appel
à un consultant étranger présente l’avantage d’une plus grande objectivité des résultats.
Chaque étude doit donc être conçue en fonction de son contexte. Dans les pays en
développement, qui disposent de peu de données sur les facteurs économiques et
sociétaux ainsi que sur les facteurs de performance, une analyse qualitative approfondie
peut aussi servir à mettre en évidence les avantages pour la société. Une bonne analyse
qualitative est souvent préférable à une analyse quantitative médiocre dont les résultats
sont très incertains. En conséquence, le contexte et le lieu déterminent aussi souvent la
méthode employée pour effectuer l’étude sur les avantages socio-économiques. L’étude sur
le Bhoutan décrite ci-dessus est essentiellement qualitative et s’est appuyée sur des
entretiens, car peu de données étaient disponibles et l’évolution future de la société était
incertaine, notamment dans le secteur agricole. Il n’en demeure pas moins que pour des
décideurs, des résultats quantitatifs exprimés en termes pécuniaires sont généralement
plus utiles. Toute étude devrait donc, autant que possible, comporter les deux éléments.

BIBLIOGRAPHIE
Nurmi, P., A. Perrels et V. Nurmi, 2013: «Expected impacts and value of improvements in weather
forecasting on the road transport sector». Meteorological Applications, 20:217–223.
Perrels, A., T. Frei, F. Espejo, L. Jamin et A. Thomalla, 2013: «Socioeconomic benefits of weather and
climate services in Europe». Advances in Science and Research, 10:65–70, doi:10.5194/
asr-10-65-2013.
Pilli-Sihvola, K., P. Namgyal et C. Dorji, 2014: Socio-Economic Study on Improved Hydro-Meteorological
Services in the Kingdom of Bhutan. Rapport rédigé à l’appui du projet «Strengthening
Hydro-Meteorological Services for Bhutan» (SHSB). Bhoutan, Institut météorologique finlandais
et Department of Hydro-Met Services, Bhutan.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à:

Organisation météorologique mondiale
7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH-1211 Genève 2 – Suisse
Bureau de la communication et des relations publiques
Courriel: cpa@wmo.int
public.wmo.int

JN 15388

Tél.: +41 (0) 22 730 83 14/15 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27

