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Quels indicateurs économiques pour la gestion des ressources vivantes en milieu
corallien?
Thébaud 0,
IFREMER. FrJnce

L'évaluation économique est un des outils d'aide à la décision mobilisés pour la mise en place et le suivi de
politiques publiques. Elle est utilisée depuis longtemps en France et à l'étranger, dans des domaines de l'action
publique tels que J'énergie ou les transports pour le secteur public marchand, et la défense, J'éducation ou la
santé pour le secteur public non-marchand, Elle contribue dans ces domaines à la clarification des choix, en
cherchant à identifier les conséquences pour la collectivité de différentes lignes d'action envisagées.
En matière de politiques d'environnement, l'évaluation économique s'affirme progressivement comme une
composante à part entière des outils d'aide à la décision, aux côtés des études techniques et des études d'impact
environnementa l,
Dans des domaines touchant au littoral en Europe, elle est aujourd'hui reconnue comme une composante à part
entière des évaluations à conduire dans les secteurs de l'eau et de la pêche, Elle est prise en compte dans certains
pays pour ce qui concerne d'autres domaines d'intervention publique pouvant toucher le littoral, tels que la lutte
contre l'érosion des côtes, et eSI envisagée au niveau international dans le domaine de la protection de la nature.
L'intervention sera centrée sur les outils d'analyse économique développés dans le cadre de programmes en
cours à l'lfremer concernant la gestion des écosystèmes côtiers, On présentera en particulier le type d'indicateurs
développés pour évaluer le statut économique des pêcheries commerciales de France métropolitaine, et le
dispositif de collecte d'information associé. L'utilisation qui peut être faite de ces indicateurs sera illustrée, en
s'appuyant sur des programmes de recherche concernant les conséquences de perturbations de l'environnement
marin, ou les effets de la mise en place d'un parc national marin sur l'économie des pêcheries.
Le type d'indicateurs permettant de rendre compte des enjeux économiques relatifs aux activités récréatives
pourra aussi être abordé, en prenant en particulier pour exemple un travail en cours sur la pêche récréative.
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