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17,1 millions de résidents et        
9 millions d’emplois exposés aux 
débordements de cours d’eau 

1,4 million d’habitants et                      
850 000 emplois exposés au risque de 
submersion marine 
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 Directive inondation & Stratégie nationale 

 Recommandation de conduite d’une évaluation socio-économique par 
les porteurs de projets 

 

 Guide méthodologique pour la conduite d’analyse 
multicritère (AMC) 

 Outil de comparaison des coûts et des bénéfices mêlant 
indicateurs monétaires et non-monétaires   
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 Guide destiné aux porteurs de projets de gestion des inondations (collectivités, 
établissements publics territoriaux de bassins), DREAL et DDT, bureaux d’étude 

 

 

 Méthodologie n’intègre pas l’ensemble des dimensions d’un projet          (sociale, 
technique, politique, réglementaire) 

 

 

 Approche dite des « dommages évités » : bénéfices correspondent à l’ensemble 
des dommages que l’on évite grâce aux mesures prises 
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 Indicateurs « élémentaires » qui constituent une aide directe aux porteurs de projets : 
 

  -  approfondissement de la connaissance de la vulnérabilité du territoire,  
 

  -  évaluation de la pertinence du projet (analyse des coûts et bénéfices), 
 

  -  évaluation de la répartition  géographique des bénéfices, 
 

  -  caractérisation « physique » concrète de l’impact du projet. 
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 Indicateurs synthétiques qui évaluent : 
 

  -  l’efficacité du projet (satisfaction des objectifs fixés),  
 

  -  le rapport coût-efficacité (atteinte des objectifs à moindre coût),  
 

  -  l’efficience (ou  rentabilité) du projet (bénéfices supérieurs aux coûts). 
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Méthodologie itérative 

 

 Amélioration des données, notamment des fonctions de dommages (données 
de terrain assureurs) 

 

 Travaux d’approfondissement sur certains sujets (santé) pour aboutir à une 
monétarisation pour davantage d’indicateurs 

 

 Elargissement de l’applicabilité de la méthodologie à d’autres risques 
d’inondations et à d’autres types de projets 
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https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/levaluation-economique-des-projets-gestion-des-risques-naturels 
 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prevention-des-inondations  
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