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Résumé 
Cet article donne les résultats préliminaires d’une étude économique menée pour mesurer les 
valeurs d’usage et d’existence d’un patrimoine monumental, naturel et culturel. Le site retenu 
est le Mont-Saint-Michel. Ce choix est justifié par les qualités particulières du lieu et 
l’existence d’un programme visant à en restaurer l’environnement. Toutes les conditions sont 
ainsi réunies pour utiliser la Méthode d’Evaluation Contingente, méthode la plus indiquée 
dans ce cadre d’analyse.  
 
Après avoir dressé un état des lieux et présenté le programme d’aménagement, le texte 
présente les grandes lignes des réponses obtenues auprès des visiteurs interrogés. L’enquête a 
ainsi permis de mieux caractériser les visiteurs à partir des données socio-économiques, de 
déterminer l’attachement vis-à-vis du site, et, enfin, de vérifier l’existence d’un consentement 
à payer pour protéger l’environnement du Mont6saint-Michel.  
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Patrimoine, tourisme, politique publique, Mont-Saint-Michel, évaluation contingente, 
restauration du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, valeur d’usage, valeur d’existence 
 
 



 

TABLE DES MATIERES 
 
 
 

INTRODUCTION..................................................................................................................... 1 

SECTION 1 - L’ENQUETE......................................................................................................... 2 

1.1 - La mise en œuvre du questionnaire........................................................................... 3 
1.1.1 - Le site du Mont-Saint-Michel........................................................................................ 3 
1.1.2 - Les modalités générales du questionnaire...................................................................... 5 

1.2 - La réalisation de l’enquête ........................................................................................ 7 
1.2.1 - Description de l’enquête ................................................................................................ 7 
1.2.2 - La population interrogée ................................................................................................ 9 

SECTION 2 - UNE ANALYSE DES CONSENTEMENTS A PAYER ................................................. 16 

2.1 - Un réel consentement à payer ? .............................................................................. 16 

2.2 - Modélisation du CAP.............................................................................................. 20 
2.2.1 - Premiers résultats économétriques............................................................................... 21 
2.2.2 - Quelle validité pour la MEC ? ..................................................................................... 23 

CONCLUSION ....................................................................................................................... 24 

 

BIBLIOGRAPHIE .................................................................................................................. 25 

 

LISTE DES TABLEAUX ....................................................................................................... 27 

 

ANNEXES .................................................................................................................................I 

 



 1 

Introduction 

Le terme de « patrimoine » a vu son champ d’application s’élargir notablement au cours des 
dernières années. Après avoir concerné seulement le patrimoine historique composé des 
vieux monuments [Choay, 1992], il s’est étendu à des domaines nouveaux : monuments plus 
récents, particularismes culturels immatériels et même écosystèmes naturels [Godard, 1990]. 
Cette extension va de pair avec un plus grand respect et une volonté déclarée de mieux 
conserver les composantes issues du passé ou de la nature. Elle repose sur le constat récent de 
similitudes entre les différentes catégories considérées comme patrimoine. Sous le regard de 
l’économiste, les similitudes apparaissent essentielles. Qu’il soit naturel ou culturel, le 
patrimoine est un bien non produit, échappant généralement aux règles du marché et au 
classement ordinaire des biens. Il a pour vocation d’être reçu des générations passées, 
conservé par les générations présentes et transmis aux générations futures. Cette permanence 
dans le temps est l’une des clés essentielles. 
 
La valeur accordée au patrimoine dépasse la simple valeur d’usage ordinaire. Le patrimoine 
possède une valeur de non-usage reposant sur l’intérêt porté à son caractère unique, à son 
aspect artistique, ou à sa grande richesse. Considérer le patrimoine du seul point de vue de 
l’usage est susceptible de générer des dommages irréversibles. Dans le cas des politiques 
publiques, la mesure de leur efficacité se trouve grandement améliorée à considérer, 
ensemble, les valeurs d’usage et les valeurs relevant du non-usage. En effet, les bénéfices et 
les coûts occasionnés par un programme d’inspiration publique portent sur l’ensemble des 
valeurs mises en jeu. Les analyses coûts-avantages permettent ainsi de guider les pouvoirs 
publics dans leurs processus de décision [Williams, 1993]. 
 
La question économique principale est alors : « les bénéfices d’une meilleure protection du 
patrimoine dépassent-ils les coûts engendrés ? » La réponse est tributaire du cas étudié, des 
informations disponibles, de la procédure employée et des hypothèses posées. Pour une 
politique de conservation d’un écosystème ou d’un monument, une meilleure prise en 
compte, dans les pratiques d’analyse coûts-avantages, de l’ensemble des fonctions et des 
services de l’environnement améliore l’évaluation monétaire des bénéfices patrimoniaux. 
Mais, faute de disposer d’un marché effectif pour l’ensemble des aménités 
environnementales, les techniques de mesure demeurent souvent défaillantes pour considérer 
la valeur totale d’un patrimoine. 
 
En principe, la méthode d’évaluation contingente est la seule méthode reconnue capable 
d’apporter des informations utiles sur la signification économique des valeurs de non-usage. 
Elle est utilisable dans de nombreuses situations, quand les écosystèmes sont dégradés ou 
quand des projets de restauration sont mis en œuvre, sans nécessiter d’informations 
préalables. Son principe consiste à interroger directement une population déterminée pour 
connaître, sous certaines conditions de validité, son consentement à participer 
(financièrement), dans le cadre d’un marché fictif, pour la réalisation d’un projet (restauration 
ou conservation d’un site par exemple). L’application de la méthode est particulièrement utile 
dans le cadre de l’étude d’un patrimoine. Elle était naturellement destinée à être appliquée 
pour un monument aussi prestigieux que le Mont-Saint-Michel. 
 
Confronté à une dégradation naturelle régulière de son environnement, ce dernier doit faire 
l’objet d’un programme de réaménagement. Le financement est assuré en partie par l’Etat et 
les collectivités locales (régions Basse-Normandie et Bretagne, départements de la Manche et 
d’Ille-et-Vilaine et commune du Mont-Saint-Michel), mais il reste une partie à la charge des 
visiteurs. Mais le plan de financement fait implicitement l’hypothèse que le public accepte de 
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payer une visite au Mont-Saint-Michel. L’enquête doit vérifier le crédit de cette hypothèse et 
mesurer le consentement à payer moyen. Elle peut en même temps confirmer l’existence 
conjointe d’une valeur d’usage et d’une valeur de non-usage et tenter d’en distinguer le 
montant respectif. 
 
La section 1 présente les enjeux du plan de « restauration du caractère maritime du Mont-
Saint-Michel » et détaille quelques résultats généraux de l’enquête. La section 2 engage une 
réflexion sur le consentement à payer. 
 
 

Section 1 - L’enquête 

• Par rapport à d’autres techniques d’évaluation, la méthode d’évaluation 
contingente a été jugée la plus appropriée étant donné le sujet et les conditions de 
l’enquête. Afin de réduire les risques de biais et de permettre les comparaisons 
avec d’autres études, la construction du questionnaire et la procédure d’enquête 
ont respecté les conditions fixées par le NOAA Panel (National Oceanic and 
Atmospheric Administration) [Arrow, Solow et al., 1993]. Ces recommandations 
sont communément acceptées par la plupart des auteurs d’évaluation contingente, 
même si d’autres séries de recommandations sont apparues [Bateman and Turner, 
1993]. 

• un pré-test a permis de constituer la grille d’entretien ;  
• l’échantillon retenu comprend plus de 1000 personnes ;  
• la collecte des réponses se fait par entretien direct ;  
• des informations complémentaires sont nécessaires et doivent être présentées aux 

personnes interrogées. Une attention particulière est portée sur l’utilisation des 
photographies ;  

• la question d’évaluation doit être posée comme un référendum, c’est-à-dire sous la 
forme d’une question dichotomique « oui/non » 

• une modalité « non-réponse » doit être explicitement présentée aux côtés des 
modalités « oui » et « non » comme choix possible à la question de l’évaluation ;  

• le consentement à payer est préféré au consentement à recevoir ;  
• les réponses « oui » ou « non » doivent être suivies par une question ouverte 

« pourquoi avez-vous voté « oui/non » ;  
• le questionnaire doit inclure une série d’autres questions pour permettre 

l’interprétation des résultats : le revenu, la distance au site, la connaissance du 
site… 

• les personnes interrogées doivent connaître l’ensemble des possibilités offertes 
pour prévenir les dommages ;  

• les personnes interrogées sont sensibilisées aux conséquences de leurs réponses. Il 
s’agit d’éviter des comportements procurant une satisfaction morale comme le don 
charitable ; seule l’utilité de l’individu interrogé est réputée guider sa réponse ; 

• l’ensemble des questionnaires est reporté en résultats (y compris les non-
réponses) ; 

• un taux élevé de non-réponses rend les conclusions plus fragiles ;  
• l’approche se veut raisonnable : les résultats tendent à exprimer le montant 

minimal de CAP accepté par les visiteurs. Il s’agit de la somme que ces derniers 
acceptent de payer et non pas de la somme qu’ils accordent au site. 
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1.1 - La mise en œuvre du questionnaire 

L’ampleur des travaux envisagés est à la mesure de la dimension singulière du site. Elle 
correspond à une volonté des pouvoirs publics de modifier les conditions d’accès et 
l’environnement pour restituer un aspect général conforme à la tradition populaire. L’enquête 
du CEDEM est menée à l’occasion de cette vaste opération. 
 

1.1.1 - Le site du Mont-Saint-Michel 

Le site du Mont-Saint-Michel est exceptionnel par bien des aspects. Sa dimension, la 
pluralité de ses espaces, et l’entrecroisement des interventions naturelles et humaines en font 
un lieu à la réputation unique. La Baie du Mont-Saint-Michel s’étend sur près de 400 
kilomètres carrés entre les falaises massives de Champaux au Nord, la pointe du Grouin au 
Nord-Ouest, et les vastes surfaces poldérisées qui, au Sud, s’adossent aux reliefs granitiques 
de Saint-Broladre. Sur cet espace, s’est constitué un environnement naturel exceptionnel dont 
l’homme a su tirer parti. Îles, plages, dunes sableuses et falaises abritent une flore et une 
faune d’une grande richesse. Plus de 70 espèces végétales, d’autres animales, comme l’oie 
cendrée, la macreuse noire et le canard, ont un terrain propice à leur développement1. Et la 
mer accueille environ 80 espèces de poissons.  
 
La richesse nutritive maritime a favorisé les activités d’élevage des huîtres et des moules. 
Dans le secteur de Cancale, plus de 350 hectares de rivage sont réservés à l’ostréiculture. 
Plus à l’Est, dans la région de Vivier-Sur-Mer, la mytiliculture domine depuis les années 
1950-1960. Les exploitants ont dressé plus de 300 000 mètres de bouchots2.  
 
Enfin, le Mont-Saint-Michel se dresse, au fond de la partie orientale de la Baie, aux confins 
de la Normandie et de la Bretagne. C’est un îlot granitique, elliptique à sa base, de 950 
mètres de circonférence et de 80 mètres de haut, d’après le niveau moyen des grèves. Sur la 
partie centrale, est posée une abbaye gothique d’une qualité unique, dont la flèche culmine à 
171 mètres. Dans le quart Sud-Est de l’îlot, s’étage le village défendu par une enceinte 
fortifiée constituée de parties qui remontent au Moyen-Âge et à l’époque classique. Le Nord 
a conservé un aspect boisé. A marée basse, le rocher est entouré d’une grève de sable gris, et 
à marée haute, la mer envahit la baie et rappelle le Mont à son statut d’île, seulement rattaché 
à la terre par la digue-route. Le site forme un ensemble si particulier qu’il a servi très tôt de 
théâtre aux démonstrations de foi religieuse, avant de devenir aujourd’hui l’une des plus 
grandes attractions touristiques.  
 
Le Mont-Saint-Michel est une pièce essentielle du patrimoine architectural français. Il est le 
monument de Province le plus visité (3 millions de visiteurs par an) et fait partie de la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979. Mais si les importants travaux menés depuis 
le XIXème siècle ont réhabilité l’abbaye, son environnement s’est dégradé. L’état des lieux 
est sévère : « (…) L’approche du Mont perd de son merveilleux : les grèves cèdent peu à peu 
leur place à l’herbu, les véhicules envahissent les abords, la digue-route dissimule les 
remparts à la vue des visiteurs. Face à ses assaillants, le Mont-Saint-Michel a beaucoup perdu 
de son caractère maritime » [Syndicat mixte pour le rétablissement du caractère maritime du 
Mont-Saint-Michel, 1997]. Après plus de vingt ans de débat, de réflexion et de projets 

                                                 
1  La baie se situe sur l’un des grands axes de passage des migrations. 
2  L’estran est de plus en plus labouré et la valeur marchande de ces ‘champs de la mer’ augmente sans cesse. 

La valeur d’une concession d’un hectare destinée à l’ostréiculture est comprise entre 50 000 et 110 000 
francs. Pour 100 mètres de bouchots, il fut compter entre 15 000 et 35 000 francs [Desquesnes, 1998].  
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abandonnés, l’Etat prend la décision en 1995 de relancer une opération de restauration autour 
du Mont-Saint-Michel3.  
 
Le programme initial est à la fois ambitieux et modéré. Les pouvoirs publics ont dû définir des 
objectifs qui restaient à la portée d’une entreprise humaine. Ainsi, il n’est pas question d’enlever 
les sédiments qui se déposent en Baie du Mont-Saint-Michel. Depuis sa naissance, il y a environ 
5000 ans, l’ensablement est un phénomène permanent. Chaque année, le dépôt représente plus 
d’un million de mètres de cubes de tangue supplémentaire [Mignon, 1999]. Mais les 
interventions successives qui ont marqué le XIXème siècle ont accéléré le dépôt des sédiments 
en enrayant les mécanismes d’érosion [Lefeuvre, 1999]. S’il est impossible d’inverser le 
mouvement des sédiments, redonner de la force à l’érosion naturelle pour arrêter 
l’envahissement des herbus est plus envisageable.  
 
La problématique annoncée privilégie deux actions4 : un objectif hydraulique qui doit 
favoriser l’action contre les herbus, et un objectif d’aménagement qui vise à redonner au site 
un accès digne de sa réputation et de ses richesses architecturales et naturelles.  
 
A priori, l’objectif hydraulique semble le plus important. Le niveau de sable est amené à 
descendre en dessous de la cote de végétation. Autour du Mont-Saint-Michel, les herbus 
devraient disparaître dans un rayon d’une centaine de mètres environ pour laisser seulement 
un environnement de sable. L’effet le plus spectaculaire attendu est l’abaissement de la 
grève, aux pieds des remparts. Les murailles aujourd’hui ensablées, redeviendront visibles 
jusqu’à la hauteur de leurs fondations. Dans le but de modifier les courants, la digue-route 
construite en 1879 doit être détruite sur environ 1 kilomètre et remplacée par un pont. Les 
ruisseaux Landais et de la Guintre, la Sée et la Sélune, déviés au siècle dernier doivent 
retrouver leurs cours ancestraux. Mais les polders cultivés sont préservés, et l’arrière-pays ne 
devrait plus craindre les inondations et les « folies » du Couesnon qui ont marqué les temps 
anciens. 
 
L’objectif d’aménagement propose, quant à lui, de modifier l’accès du site. La destruction de 
la digue-route en fournit le prétexte. Aujourd’hui, les automobiles constituent une pollution à 
la fois à cause de leur grand nombre sur les parkings submersibles pendant la période 
touristique, et à cause des hydrocarbures qu’elles dégagent5. Plus largement, les 
transformations pourraient aussi concerner l’accès routier, au lieu dit La Caserne. La zone 
connaît une ‘pollution’ visuelle digne de l’entrée des agglomérations urbaines.  
Le projet d’aménagement prévoit un parking de 5000 places situé sur les polders, à 2 
kilomètres du Mont. Les visiteurs pourront se rendre à pied jusqu’au rocher, à l’image des 
pèlerins d’autrefois, mais ils pourront aussi embarquer à bord d’une navette qui les déposera 
à une centaine de mètres des remparts. 
 
Enfin, parallèlement à l’action de désensablement et d’aménagement, une opération ‘grand 
site’ prévoit 50 millions de francs pour l’environnement de la baie. La moitié de cette somme 
est versée par l’Etat et l’autre par les collectivités locales. La vocation est surtout d’aider 

                                                 
3  Pour un historique complet des études et des réflexions qui ont mené au projet actuel, voir [Seguin, 1998 

#223].  
4  Le programme technique détaillé (PTD) distingue entre ‘requalifier le site du Mont-Saint-Michel’ (2ème 

objectif) et ‘rétablir le caractère maritime du Mont-Saint-Michel’ (1er objectif). En pratique, ces deux 
objectifs sont recherchés simultanément.  

5  Le danger pour le site est néanmoins extrêmement faible en raison des vents qui balaient la Baie tout au long 
de l’année. Mais les automobiles masquent par leur odeur les aménités de l’environnement naturel tout 
proche.  
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l’arrière-pays et l’ensemble de la baie à tirer un meilleur bénéfice des fruits du tourisme. Le 
projet actuel est une occasion unique de mettre en valeur l’ensemble de la région, d’améliorer 
l’accueil, et d’encourager les touristes à découvrir d’autres parties de la baie, après avoir 
visité le Rocher. Dans la liste des travaux prévus, il y a notamment la réhabilitation des 
moulins à vent, la signalisation harmonisée à l’échelle de la baie de tous les lieux de visite6, 
l’aménagement de circuits de randonnées pédestres ou de pistes cyclables, la « labellisation » 
de produits locaux… Toutes les initiatives sont encouragées pour tresser autour du Mont un 
tissu dynamique d’activités artisanales et touristiques.  
 
Comme pour d’autres sites prestigieux, la valeur totale du Mont-Saint-Michel a deux 
composantes additionnées : la valeur d’usage et la valeur d’existence. Par conséquent, il est 
difficile de construire un marché hypothétique pour obtenir la valeur d’existence seule. 
[Schulze, Brookshire et al., 1983], pour un sujet similaire, ont distingué une question sur la 
valeur d’usage pure, posée à un tiers de l’échantillon (« quel est le tarif le plus élevé que vous 
accepteriez de payer pour protéger la vue du Grand Canyon ou d’autres parcs ? ») et une 
question sur la valeur totale, posée, aux deux tiers restant de l’échantillon, sous la forme 
d’une augmentation de la facture d’électricité pour préserver la vue des parcs. Si la valeur 
totale de préservation est plus grande que la valeur totale d’usage, alors, il y a bien une valeur 
d’existence. 
 
Distinguer la valeur d’usage et la valeur d’existence dans le cadre du programme « Mont-
Saint-Michel » a nécessité un artifice du même ordre. Cette fois, ce ne sont pas deux modes 
de paiement qui ont été proposés, mais le financement distinct de chaque partie du projet. La 
partie du programme consacrée à l’aménagement correspond à une amélioration immédiate 
du bien-être du visiteur, par l’amélioration de l’accueil. Le consentement à payer pour cette 
seule partie peut être considéré comme la révélation d’une valeur d’usage. En effet, la durée 
des travaux est brève et les visiteurs pourront accéder à l’ensemble des aménités 
supplémentaires immédiatement. La partie consacrée au désensablement ne bénéficiera pas 
directement au visiteur, au moment de sa visite. Au mieux, il pourra en tirer une satisfaction 
lors d’une visite future, réalisée dans un délai très long (25 à 30 ans). Plus sûrement, le 
consentement à payer du visiteur traduit l’attachement à voir le site être préservé en l’état 
pour être transmis aux générations futures. L’évaluation faite par les personnes interrogées 
correspond donc soit à une valeur d’option mais avec une échelle de temps très longue, soit 
surtout à une valeur d’existence. Pour conclure, l’ensemble du programme est soumis à 
l’évaluation du visiteur. 

1.1.2 - Les modalités générales du questionnaire 

Le principe d’interroger les seuls visiteurs est sans nul doute réducteur pour exprimer la 
valeur d’existence. Il existe nombre de personnes, par le monde, qui accorderait une valeur et 
donnerait un consentement à payer pour sauvegarder un tel élément du patrimoine, pour peu 
qu’elles soient sollicitées en ce sens. A l’inverse, toutes les personnes interrogées attestent, 
par leur seule présence, d’un intérêt pour le site. Leur consentement à payer en est sans doute 
augmenté par rapport à celui de l’ensemble de la population. Ce choix comporte néanmoins 
plus d’avantages que d’inconvénients :  

• Conformément aux recommandations générales sur l’application de la méthode 
d’évaluation contingente, les entretiens sont menés directement.  

                                                 
6 L’utilisation d’une même signalisation réclame une concertation des deux entités administratives 

concurrentes qui ont à gérer chacune une partie de la baie : la région Bretagne et la région Basse-Normandie. 
Jusqu’à ces derniers mois, chacune a appliqué ses propres modes de développement du tourisme local, sans 
développer de véritables échanges.  
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• Les personnes interrogées disposent de fait d’un minimum d’informations et de 
connaissance du site pour établir un avis fondé.  

• Le mode d’interrogation choisi distingue implicitement valeur d’usage et valeur de 
non-usage. A priori, l’enquête a d’autant plus de crédibilité que les réponses des 
visiteurs sont « raisonnables » par rapport à leurs revenus. La proximité, dans le 
questionnaire, des questions relatives au consentement à payer pour la partie de 
programme « aménagement » et pour la partie de programme « désensablement » 
permet de renforcer la crédibilité du scénario et d’éviter une confusion des réponses, 
qui mêlerait implicitement les deux parties de programme. Il ne faut cependant pas 
nier la possibilité d’un effet-mémoire, amenant à reproduire en deuxième réponse 
(pour la partie de programme « aménagement »), le choix effectué en première 
réponse (pour la partie de programme « désensablement »).  

• Les entretiens étant réalisés sur le site, il est aisé de présenter les hypothèses du 
scénario et d’envisager avec les visiteurs les conséquences du programme de travaux.  

 
D’autres formes d’administration du questionnaire sont envisageables : la diffusion par 
Internet, par téléphone ou par courrier permet de toucher une plus large population. Mais ces 
méthodes génèrent un biais d’autosélection7 et risquent d’augmenter le nombre de non-
réponses. 
 
En même temps qu’une mesure du consentement à payer pour protéger le Mont-Saint-
Michel, l’enquête doit apporter des informations complémentaires sur l’identité des visiteurs. 
Chaque entretien introduit un ensemble d’informations qui se résument en quatre parties 
distinctes :  

• le contexte de la visite (nombre d’accompagnateurs, durée consacrée à la visite, 
origine géographique, autres destinations envisagées, niveau de dépenses prévu…) ; 

• l’intérêt pour le site (utilisation de documents, sensibilisation à la protection, 
connaissance du projet de restauration) ; 

• le consentement à payer (en présentant trois hypothèses successives, portant sur 
l’aménagement seul, le désensablement seul puis les deux parties de programme) ;  

• des caractéristiques socio-économiques (sexe, situation maritale, nombre d’enfants 
à charge, revenus…) . 

 
Par volonté de simplifier le déroulement des entretiens, les informations complémentaires ont 
été apportées oralement, en français comme en anglais. Pour conforter leurs commentaires, 
les enquêteurs ont utilisé les paysages alentour, en particulier les herbus, la grève et la digue-
route. Ainsi, un visiteur interrogé s’appuie sur les seules indications de l’enquêteur avant 
d’exprimer une opinion8. Les données proposées (date, échéance en cas de non-réalisation 
d’un programme d’entretien) sont extraites des travaux publiés par la Mission Mont-Saint-
Michel de la Direction Départementale de l’Equipement de la Manche (voir ci-dessous en 
bibliographie).  
 
Le mode de révélation des préférences a respecté les recommandations du NOAA Panel qui 
privilégie l’utilisation de la méthode du choix dichotomique [Bishop and Heberlein, 1979; 
                                                 
7  Seules répondent les personnes les plus concernées par le sujet (favorablement ou défavorablement).  
8  D’autres enquêtes utilisent des photographies en couleur et des images de reconstitution (entre autres, 

[Bateman, 1994 #607]) pour illustrer l’absence d’action et la réalisation d’un programme. Au moment de 
l’enquête, le Programme Technique Détaillé du chantier, décrivant en détail la nature et l’échéance des 
travaux, venait juste d’être publié et ne comprenait aucune représentation suffisamment explicite à 
destination du grand public. Plutôt de commander une image forcément réductrice et partiale des effets du 
programme, il a semblé que l’utilisation du paysage pouvait suffire.  
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Bateman, Langford et al., 1995]. Plusieurs niveaux de valeurs sont proposés au fil de 
l’échantillon (de 20 à 60 francs). Pour que le scénario soit le plus réaliste possible, le support 
de paiement n’est pas une taxe supplémentaire mais le paiement d’un droit d’entrée. Les 
visiteurs sollicités pour répondre au questionnaire sont de cette manière en mesure de relier 
directement leur consentement à payer (même fictif) et leur visite. Les répondants ont 
pleinement conscience de réduire leurs ressources financières sur le site. En même temps, le 
support autorise indifféremment les réponses des visiteurs français et des visiteurs étrangers.  
 
La question présentant le consentement à payer est rédigée de sorte à rester facilement 
compréhensible, dans un scénario clair. La formulation de la question est :  
« Supposons que seule la première partie du projet est réalisée : aménagement du site sans 
l’opération de désensablement. Une telle position peut être justifiée par une trop grande 
incertitude scientifique. Le coût serait d’environ 300 millions de francs, payée en partie par le 
biais de l’impôt et en partie par les visiteurs. La part des visiteurs serait un paiement groupé 
du stationnement et de la navette par personne. Accepteriez-vous de payer 30 francs par 
personne pour accéder au Mont-Saint-Michel ? » 
 
L’enquêteur précise l’intégralité de la somme serait destinée à l’aménagement du site. La 
méthode de révélation du consentement à payer utilisée est une méthode d’offre itérative. Si 
une personne interrogée donne une réponse positive au prix proposé, alors, ce prix est 
augmenté de 20 francs et la question est de nouveau posée. Si la personne interrogée a 
répondu négativement à la première question, le prix est diminué de 10 francs et la question 
est reposée. On obtient ainsi une double série de réponse « oui / non ». En fin de 
questionnaire, les personnes sont entendues sur le montant maximal qu’elles accordent au 
site, sous la forme, cette fois, d’une question ouverte.  
 
L'administration américaine des océans et de l'atmosphère (NOAA) conseille de recourir pour 
révéler le consentement à payer au « choix dichotomique » qui se rapproche du 
fonctionnement d'un marché ou à une procédure de référendum avec vote sur une somme. La 
méthode du choix dichotomique est devenue plus commune au cours des années 1990 car elle 
réduit notablement les possibilités de comportement stratégique du type « passager 
clandestin ». Par contre, elle est sensible au biais de l’enchère de départ. Pour pallier 
l’existence de ces deux formes de biais, d’autres méthodes sont proposées. Le système 
d'enchères successives avec intervalle final combine ainsi choix dichotomique et question 
ouverte. Il regroupe leurs qualités respectives et limite les défauts  [Bateman and Turner, 
1993]. A la différence d’une méthode basée sur une question ouverte, les réponses obtenues 
ici ne donnent pas directement le montant maximal du consentement à payer d’un individu, 
mais elles fournissent un encadrement suffisamment fin pour autoriser des commentaires. 

1.2 - La réalisation de l’enquête 

1.2.1 - Description de l’enquête 

L’échantillon final est composé de 1077 entretiens menés, pour une population initiale dont 
le nombre n’est pas défini avec précision. Elle oscille selon les estimations entre 3 000 000 et 
3 250 000 personnes chaque année. La population interrogée représente donc une proportion 
de 0,03 %, ce qui reste faible. Mais le nombre requis d’enquêtes par le NOAA Panel est 
respecté (1000 enquêtes…). 
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DEROULEMENT 
L’enquête a été menée en deux étapes au mois d’avril et au mois de juillet. La première série 
d’entretien a été menée par deux personnes pendant 4 jours. La seconde a nécessité la 
présence de trois personnes pendant deux semaines. La période d’enquête couvre à la fois les 
jours de semaine et les week-ends :  

• du 16 avril 1999 au 19 avril 1999 (inclus) ;  
• du 12 juillet 1999 au 24 juillet 1999 (inclus) ;  

 
Un seul lieu d’enquête a été privilégié : le parking payant du Mont-Saint-Michel. En effet, 
n’ayant pas l’autorisation d’enquêter à l’intérieur de la place forte, les enquêteurs avaient le 
parking comme seul endroit pour approcher les visiteurs. L’équipe s’est placé en différents 
points : milieu du parking, abords de la digue-route et abords de la Porte du Roy. Les 
personnes interrogées pouvaient avoir une représentation visuelle des informations proposées 
dans le questionnaire. En particulier, l’ensablement ou la présence des automobiles sur les 
parkings étaient facilement vérifiables9.  

CONDITIONS DE L’ENTRETIEN 
Lors de la conception, le questionnaire a été préparé pour ne pas durer plus de 15 minutes, et 
pour ne pas nécessiter de trop longues explications. Aussi, le vocabulaire est-il 
volontairement simplifié et les alternatives du scénario sont-elles accentuées pour faciliter 
l’expression d’un choix. Le tableau 3 montre que l’objectif a été atteint en ce domaine. La 
durée moyenne d’un entretien, sur l’ensemble des 1077 questionnaires est de 12 minutes, 
avec un écart-type de 3.  
 
Cette volonté délibérée de dégager les possibilités de décision encourage à la prudence dans 
le traitement des réponses. Sans doute est-il permis d’imaginer qu’une partie des personnes 
interrogées auraient émis des avis différents si elles avaient disposé de plus de temps et de 
plus d’informations.  
 
A l’image de toute zone de stationnement, celle du Mont-Saint-Michel voit se croiser deux 
populations : les arrivants et les partants. La position idéale pour cette enquête était 
d’interroger exactement la moitié de personnes arrivant et la moitié de personnes repartant. 
En fait, les arrivants représentent 54 % et les partants 46 %. Il faudra tenter de mesurer si les 
résultats diffèrent selon que l’entretien s’est déroulé avant ou après la visite. 
 
Enfin, il est difficile de commenter une enquête sans évoquer les refus de réponse. Le nombre 
réel des refus de répondre à la moindre question n’a pas été mesuré précisément, étant donné 
les conditions d’enquête sur le terrain. Une estimation faite sur quelques jours conduit à 
énoncer un niveau de refus complet de participation de 30 % environ. 
 
Les conditions d’entretien amenaient à tirer au hasard des individus au milieu d’une foule 
continue. Pour éviter les biais d’autosélection, les interviewers abordaient les personnes les 
plus proches disponibles à la fin de chaque interview.  

                                                 
9  Le NOAA Panel suggère l’utilisation d’images, et en particulier de photographies des faits lors des enquêtes. 

Etant sur le terrain et pouvant montrer directement l’ensablement, l’équipe a pu se dispenser de cet attirail 
supplémentaire qui aurait allongé la durée des entretiens.  
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1.2.2 - La population interrogée 

La cible de l’enquête est exclusivement composée des visiteurs du Mont-Saint-Michel. La 
population des visiteurs du Mont-Saint-Michel est assez mal connue. Comme pour tous les 
Monuments Historiques, des statistiques régulières de fréquentation sont publiées, mais 
aucun recensement exhaustif des flux n’a été réalisé. Seules les entrées sur le parking géré 
par le SIVOM de l’Anse de Moidrey et les entrées payantes à l’intérieur des remparts sont 
systématiquement enregistrées. Ces données sont cependant peu représentatives : les entrées 
au parking sont mesurées par véhicule et les visites des musées et de l’Abbaye concernent 
seulement une partie des visiteurs. L’Abbaye, à l’origine de la réputation architecturale du 
Mont-Saint-Michel reçoit au mieux un tiers des touristes. 
 
Une enquête, menée en 1996 par un cabinet d’études a tenté de combler le manque 
d’information. Elle a servi de référence pour commenter certains résultats obtenus dans la 
présente enquête [MVA Consultants, 1997]. 
 
Le tableau suivant donne en quelques indications un portrait de l’échantillon. La moyenne 
estimée des personnes interrogées est de 41,25 ans10.  
 

Tableau 1 : Caractéristiques socio-économiques des personnes interrogées 
 Nombre Fréquence 

Sexe 
Homme 576 53,48 % 
Femme 501 46,43 % 

Age 
18-25 ans 147 13,65 % 
26-35 ans 242 22,47 % 
36-45 ans 310 28,78 % 
46-60 ans 285 26,46 % 

Plus de 60 ans 91 8,45 % 
Situation maritale 

Célibataire 233 21,64 % 
Marié et assimilé 842 78,18 % 

PCS 
Agriculteurs 13 1,21 % 

Commerçant, artisan, chef 
d’entreprise 59 5,48 % 

Cadre, Professions intellectuelles 
supérieures 266 24,70 % 

Professions intermédiaires 136 12,63 % 
Employés 275 25,53 % 
Ouvriers 73 6,78 % 
Retraités 100 9,29 % 

Inactifs ou autres 145 13,46 % 
 

                                                 
10  Le calcul a été réalisé en prenant le milieu de chaque classe d’âge proposée. Pour la classe des « Plus de 60 

ans », la borne supérieure a été fixée à 75 ans. L’ascension du Mont constitue un effort conséquent pour les 
visiteurs. Ce résultat est plus élevé que celui obtenu par MVA Consultants en 1997 (dont le résultat était de 
37 ans).  
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Le Mont-Saint-Michel est un monument renommé. Aussi, le nombre de touristes étrangers 
qui le visitent est important. Leur proportion, chaque saison, est estimée à 20 %. C’est 
également la proportion des touristes étrangers qui font partie de l’échantillon. 

 
Tableau 2 : Nationalités de l’échantillon11 

Les autres nationalités Nationalité Nombre Fréquence 
Modalités Effectifs Pourcentage 

Française 869 80,69 %    

Belgique 54 25,96 % 
Grande-Bretagne 28 13,46 % 

Allemagne 26 12,50 % 
Pays-Bas 23 11,06 % 

Suisse 13 6,25 % 
Italie 12 5,77 % 

Espagne 7 3,37 % 
Europe du Nord(1) 8 3,85 % 
Europe de l’Est(2) 6 2,88 % 

Total Europe 177 85,10 % 
Amérique du 

Nord 
21 10,10 % 

Etrangère 238 22,10 % 

Divers(3) 10 4,81 % 

Total 1077 100,00 %    

1). Danemark, Norvège, Suède 
2). Roumanie, Lituanie, Tchéquie 
3). Israël, Japon, Maroc 

 
Une très grande majorité des visiteurs fait le déplacement en automobile. Sur l’échantillon 
réuni lors de l’enquête, près de 92 % ont utilisé ce mode de transport. En moyenne, un 
véhicule est occupé par 4 personnes (écart-type : 5,63).  

 
                                                 
11  A titre de comparaison, voici les résultats présentés par MVA Consultants :  

Pays Effectifs estimé
Saison 96/97 

Pourcentage 
Saison 96/97 

Haute saison 
9611 

Belgique 84.107 12,30% 14,00% 
Grande-Bretagne 155.223 22,70% 13,00% 

Allemagne 101.202 14,80% 13,00% 
Pays-Bas 33.506 4,90% 6,00% 

Suisse 17.779 2,60% 3,00% 
Italie 47.866 7,00% 14,00% 

Espagne 32.822 4,80% 9,00% 
Amérique du Nord 75902 11,10 % 15,00 % 

Inconnue 47.866 7,00% 3,00% 
Autres 87.526 12,80% 15,00% 
Total 683.800 100,00% 100,00% 

 



 11 

UNE VISITE EN FAMILLE ?  
L’ascension du Mont-Saint-Michel n’est pas un exercice solitaire. Seules 20 personnes 
interrogées sont venues seules. En moyenne, un visiteur sondé est accompagné de 3 
personnes (3,10912). L’écart-type est de 5 (5,03185). Cette dispersion importante par rapport 
à la moyenne s’explique sans doute par la présence des transports collectifs. Le tableau ci-
dessous précise les données sur les accompagnateurs.  
 

Tableau 3 : Nombre d’accompagnateurs 
Accompagnateurs 

Classes Nombre Fréquence 

0 20 1,86 % 
1 391 36,30 % 
2 169 15,69 % 
3 240 22,28 % 

De 4 à moins de 10 211 19,60 % 
De 10 à moins de 20 17 1,58 % 

De 20 à 70 15 1,39 % 
Non réponses 14 1,30 % 

Total 1077 100,00 % 
 
La présence d’enfants n’est pas pour autant une règle. Plus de la moitié des visiteurs ne sont 
accompagnés d’aucun enfant de moins de 15 ans (55,25 %) ; un enfant accompagne 16,25 % 
des personnes interrogées ; deux enfants accompagnent 17,55 % de l’échantillon ; la modalité 
« trois enfants » concerne 6,31 % de réponses et plus de trois enfants devient marginal (4,09 
%).  

HABITUES OU PRIMO-VISITEURS ?  
L’enquête de fréquentation menée par l’Observatoire des publics, de la Caisse Nationale des 
Monuments Historiques et des Sites, en 1998 montre que le pourcentage des visiteurs 
découvrant un site pour la première fois atteint 72 %. Le touriste du Mont-Saint-Michel ne 
fait pas exception à la règle. Dans la même enquête, la venue de 73 % des personnes 
interrogées est une découverte du site [Empreinte Communication, 1998].  
 
Les résultats de l’enquête menée par le CEDEM donnent des indications plus nuancées. 
Seules 47 % des personnes interrogées sont des primo-visiteurs. Pour 24,42 %, il s’agit de la 
deuxième visite. La dernière partie de l’échantillon représente les habitués : 28,51 % font au 
moins leur troisième passage.  
 
Le public est majoritairement de passage : 52 % répondent être en simple visite, contre 42 % 
qui sont en vacances dans la région. Sur les deux périodes d’enquête, seuls 6 % des personnes 
interrogées sont habitants de la région. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer un tel 
constat : soit le Mont-Saint-Michel n’est pas une destination privilégiée pour la population 
locale ; soit l’affluence des touristes masque la venue des riverains ; soit enfin, les périodes 
de forte fréquentation sont réservées aux touristes, tandis que la population locale privilégie 
les visites en saison creuse.  
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Tableau 4 : Objectif des personnes interrogées 
Objectif 
Classes Nombre Fréquence 

En vacances dans la région 457 42,43 % 
Habitant de la région 62 5,76 % 

En visite 558 51,81 % 
Non réponse 0 0,00 % 

Total 1077 100,00 % 
 
La durée de la visite est plutôt brève. Dans un bon tiers des cas, elle ne dépasse pas 2 à 3 
heures. Dans un autre tiers, elle est d’une demi-journée. Enfin, le dernier tiers consacre une 
journée ou plus au site. En fait, la durée moyenne est sans doute peu différente de 3 heures 
(durée moyenne observée par MVA Consultants) car la réponse « demi-journée » est souvent 
confondue avec la durée de 2 à 3 heures.  
 

Tableau 5 : Durée de la visite 
Durée 

Classes 
Nombre Fréquence 

Une journée 354 32,87 % 
Une demi-journée 339 31,48 % 

2 à 3 heures 370 34,35 % 
Non réponse 14 1,30 % 

Total 1077 100,00 % 
 
Le Mont-Saint-Michel constitue seulement une étape dans un périple plus long pour les trois 
quarts des visiteurs interrogés. Saint-Malo est la destination complémentaire par excellence, 
citée par 56,55 % de l’échantillon, puis viennent Cancale (29,90 %) et Avranches (17,83 %). 
L’ambition de l’opération ‘Grand Site’ qui cherche à mettre en valeur l’ensemble de la Baie 
correspond peut-être déjà au comportement des touristes.  

 
Tableau 6 : Perspective d’autres visites 

Autres visites Les autres destinations 

Classes 
Nombre Fréquence Lieux Effectifs Pourcentage 

Oui 817 75,86 % Saint-Malo 609 56,55 % 
Non 238 22,10 % Cancale 322 29,90 % 

Avranches 192 17,83 % Non réponse 2 0,19 % Bretagne 169 15,69 % 
Caen – Plages 108 10,03 % NSP 20 1,86 % Autres 142 13,18 % 
Non réponse 266 24,70 % Total 1077 100,00 % Total 1808 167,87 % 
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Le montant des dépenses par personne reste relativement faible. Dans 46,43 % des cas, il ne 
dépasse pas 100 francs. La moyenne estimée à partir des classes proposées12 atteint 117 
francs.  
 

Tableau 7 : Dépense 
Dépense 

Classes 
Nombre Fréquence 

Moins de 50 francs 227 21,08 % 
Entre 50 et 100 francs 272 25,26 % 

Entre 101 et 200 francs 192 17,83 % 
Entre 201 et 300 francs 73 6,78 % 

Plus de 300 francs 58 5,39 % 
NSP 223 20,71 % 

Non réponse 32 2,97 % 
Total 1077 100,00 % 

QUEL INTERET POUR LE MONUMENT ?  
L’image du Mont-Saint-Michel reste proche de celle proposée par les cartes postales. 
L’imaginaire tient autant de place que le réel. Ainsi, plusieurs personnes, nées après la 
Seconde Guerre Mondiale, ont certifié avoir connu le chemin de fer sur la digue-route. Or la 
ligne a été fermée en 1938.  
La représentation du Mont-Saint-Michel demeure celle d’un rocher entouré par la marée 
haute et toute poldérisation du site serait mal acceptée par une large proportion des visiteurs.  
 

Tableau 8 : L’attachement au Mont-Saint-Michel 
Montmer 

L’idée que la mer cesse 
d’entourer le MSM vous 

dérange-t-elle ? 

Nombre Fréquence 

Beaucoup 839 77,90 % 
Moyennement 127 11,79 % 

Pas du tout 96 8,91 % 
NSP 11 1,02 % 

Non réponse 4 0,37 % 
Total 1077 100,00 % 

 
La motivation à conserver le site en son état peut être justifiée par plusieurs points de vue :  

• une satisfaction personnelle de visiter le site en état ; l’usage domine ici ; 
• le souhait de conserver la qualité d’un paysage exceptionnel : l’existence est mise 

en avant, mais on ne peut pas éliminer totalement l’idée d’usage ; 
• le souhait de permettre à tous de profiter du site ; c’est un sentiment altruiste ;  
• la volonté de transmettre un bien collectif aux descendants ; le sentiment altruiste  

prend la forme d’un legs aux générations futures.  
L’orientation des réponses est sans ambiguïté. L’usage personnel et le sentiment altruiste 
« simple » sont largement distancés par les deux autres propositions. La proposition relevant 
de la valeur d’existence recueille 69,17 % et celle concernant le legs aux générations futures 

                                                 
12  Pour la dernière classe, l’intervalle est compris entre 301 et 500 francs, soit un milieu d’intervalle de 400 

francs.  
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obtient 78,74 % (le total fait plus de 100 % en raison des réponses multiples : 2 propositions 
étaient demandées).  
 

Tableau 9 : Les raisons de l’attachement 
Préoccupation 

Si vous vous dîtes préoccupé, est-ce 
parce que : 

Rang 1 Fréquenc
e Rang 2 Fréquenc

e Total 
Fréquenc

e 
Cumulée 

Satisfait de pouvoir visiter le site 107 9,94 % 81 7,52 % 188 17,46 % 
Qualité du paysage 439 40,76 % 306 28,41 % 745 69,17 % 

Satisfait que le site soit visité par tous 64 5,94 % 131 12,16 % 195 18,11 % 
Satisfait pour vos descendants 405 37,60 % 443 41,13 % 848 78,74 % 

NSP 40 3,71 % 29 2,69 % 69 6,41 % 
Non réponse 22 2,04 % 87 8,07 % 109 10,12 % 

Total 1077  1077  2154  
 
Le séjour au Mont-Saint-Michel comprend plusieurs parties : la visite libre des rues et des 
remparts, l’accès aux musées privés13, la visite de l’abbaye et la promenade libre sur la grève 
autour du Mont. La visite des rues et des remparts concerne quasiment tous les visiteurs 
(93,69 % de réponses positives). Les autres propositions sont plus partagées. Il se dégage un 
relatif désintérêt pour les musées (seules 26,83 % de réponses positives).  
 

Tableau 10 : La nature des visites au Mont-Saint-Michel 
VisiteRue, Visitemusée, visiteabbaye, 

visitetour Oui Non NSP Non réponse Total 

Que comptez-vous visiter au Mont-
Saint-Michel Nb Fréq Nb Fréq Nb Fréq Nb Fréq Nb Fréq 

Rues et remparts 1009 93,69 
% 37 3,44 

% 31 2,88 
% 0 0,00 

% 1077 100 % 

Musées 289 26,83 
% 703 65,27 

% 85 7,89 
% 0 0,00 

% 1077 100 % 

Abbaye 611 56,73 
% 405 37,60 

% 61 5,66 
% 0 0,00 

% 1077 100 % 

Tour extérieur 455 42,25 
% 546 50,70 

% 76 7,06 
% 0 0,00 

% 1077 100 % 

 
Pour la plupart des visiteurs, une information a précédé la visite : soit des documents ont été 
utilisés pour 50,23 % des réponses (les documents sont essentiellement des guides 
touristiques et des cartes routières), soit le site était déjà connu auparavant pour 41,69 % des 
personnes interrogées.  

Tableau 11 : L’utilisation de documents 
Info 

Avez-vous utilisé des 
documents avant de venir ? 

Nombre Fréquence 

Oui 541 50,23 % 
Non 83 7,71 % 

Aucun, le site est déjà connu 449 41,69 % 
NSP 0 0,00 % 

Non réponse 4 0,37 % 
Total 1077 100,00 % 

                                                 
13 Un tarif préférentiel est proposé pour la visite de trois des quatre musées du village.  
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L’évaluation de l’état du Mont-Saint-Michel (et de ses environs) et la sensibilité des visiteurs 
ont été mesurées à partir d’une série de questions. Un premier groupe de quatre questions 
vérifié si différents problèmes sont jugés « très importants », « importants », « peu 
importants » ou « pas du tout importants ». La question de l’ensablement est considérée 
comme « très importante » (50,05 %) ou « importante » (38,81 %) par une très forte majorité 
de l’échantillon.  
 

Tableau 12 : La nature des visites au Mont-Saint-Michel 
Ensablement, Hydrocarbure, Auto, 

Fréquentation Ensablement Hydrocarbure Auto Fréquentation 

Selon vous, le problème cité est Nb Fréq Nb Fréq Nb Fréq Nb Fréq 

Très important 539 50,05 % 508 47,17 % 267 24,79 % 244 22,66 % 
Important 418 38,81 % 402 37,33 % 388 36,03 % 414 38,44 % 

Peu important 48 4,46 % 66 6,13 % 241 22,38 % 197 18,29 % 
Pas du tout important 50 4,64 % 74 6,87 % 173 16,06 % 180 16,71 % 

NSP 16 1,49 % 14 1,30 % 3 0,28 % 27 2,51 % 
Non réponse 6 0,56 % 13 1,21 % 5 0,46 % 15 1,39 % 

Total Observation 1077 100 % 1077 100 % 1077 100 % 1077 100 % 
 
Dans leur ensemble, les visiteurs considèrent qu’il est nécessaire de conserver le Mont-Saint-
Michel. Pour 52,46 %, la conservation est un objectif essentiel, et pour 42,06 %, un entretien 
régulier devrait suffire. Mais cette dernière proposition a été interprétée différemment par les 
personnes interrogées. Pour certaines, elle signifiait que le Mont-Saint-Michel était désormais 
bien conservé et qu’il suffisait de le maintenir en l’état (c’était la proposition initiale). Pour 
d’autres, la réponse signifiait qu’il était préférable de proposer un entretien régulier plutôt 
que d’attendre une dégradation du site. Dans ce sens, la proposition 2 rejoint la proposition 1. 
Par contre, bien peu de réponses souhaitent les mesures de conservation dans les seules 
situations d’urgence (1,95 %, soit moins que la modalité « Ne sait pas » à 2,97 %).  
 

Tableau 13 : La conservation du Mont-Saint-Michel 
OptionConserv 

Quelle option de conservation vous convient Nombre Fréquence 

La conservation est un objectif essentiel 565 52,46 % 
Un entretien régulier devrait suffire 453 42,06 % 
Mesures de conservation en urgence 21 1,95 % 

NSP 32 2,97 % 
Non réponse 6 0,56 % 

Total 1077 100,00 % 
 
Près de deux tiers des personnes interrogées ont entendu parler du programme de restauration 
du caractère maritime du Mont-Saint-Michel.  
 

Tableau 14 : Connaissance du projet 
Connaiprojet 

Avez-vous entendu parler du programme de 
« restauration du caractère maritime du 
MSM » ? 

Nombre Fréquence 

Entendu parler 682 63,32 % 
Pas entendu parler 389 36,12 % 

Non réponse 6 0,56 % 
Total 1077 100,00 % 
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La presse, en particulier la télévision, était la source la plus souvent citée. Mais bien peu 
connaissaient autre chose que l’annonce d’un programme pour « désensabler le Mont ». De 
fait, c’est la priorité qui se dégage auprès de l’échantillon. Pour 68 %, s’il faut choisir entre 
mener l’opération de désensablement et mener l’opération d’aménagement, c’est le 
désensablement qui l’emporte. Il reste près d’un quart de l’échantillon en faveur de 
l’aménagement. Les réponses classées en « NSP » correspondent à des visiteurs qui refusent 
de donner un avis ou qui estiment que les deux parties de projet sont liées.  
 

Tableau 15 : Un ordre dans les projets 
ChoixProjet 

Quelle partie de projet privilégiez-vous ? Nombre Fréquence 

L’aménagement 253 23,49 % 
Le désensablement 732 67,97 % 

NSP 90 8,36 % 
Non réponse 2 0,19 % 

Total 1077 100,00 % 
 
Néanmoins, l’éloignement des parkings est bien accepté, puisqu’il obtient 92,20 % de 
réponses positives.  
 

Tableau 16 : L’acceptation d’un éloignement des parkings 
ParkLoin 

Etes-vous favorable à un éloignement des 
parkings 

Nombre Fréquence 

Oui 993 92,20 % 
Non 67 6,22 % 
NSP 13 1,21 % 

Non réponse 4 0,37 % 
Total 1077 100,00 % 

 
En conclusion de cette section 1, il apparaît que les personnes interrogées ont un attachement 
pour le site et considère d'un regard bienveillant le programme d'aménagement. En 
particulier, il est à noter que le souci le plus manifeste est de préserver le site pour les 
Générations futures. Cependant, au plus qu'il ne type de d'un aménagement est loin d'être 
rejetée. En particulier, l'éloignement des parkings, même si elle doit réduire le confort 
immédiat des visiteurs, est massivement accepté.  
 
 

Section 2 - Une analyse des consentements à payer 
Au-delà des opinions exprimées par les visiteurs, il est important pour l'économiste de 
vérifier si les réponses peuvent se transformer en un consentement à payer pour soutenir un 
projet de restauration environnementale. Aussi la deuxième section s'interroge-t-elle sur 
l'existence réelle de consentement à payer avant d'en tenter une modélisation économétrique 
à partir d'un modèle logit [Hanemann, 1984].  

2.1 - Un réel consentement à payer ?  

Symboliquement, la visite libre du Mont-Saint-Michel reste fortement ancrée. Près de la 
moitié des personnes interrogées refusent le principe du paiement pour visiter les rues et les 
remparts et 67,87 % rejettent l’idée d’un paiement pour une promenade sur les grèves, autour 
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du Mont. Mais ces résultats traduisent cependant une opposition mesurée. En effet, un tiers à 
la moitié des visiteurs seraient prêts à payer pour visiter le Mont-Saint-Michel. L’existence 
d’autres sites qui imposent des droits d’entrée a habitué les visiteurs à payer leurs visites. Les 
autres réponses le confirment : les visiteurs refusent le paiement lorsqu’ils n’en ont pas 
l’habitude. Pour des services plus couramment « marchandisés », les visiteurs acceptent plus 
facilement une contribution. Ils ne sont que 18,38 % à exprimer tout refus de payer pour la 
visite d’un musée et 15,78 % pour la visite de l’abbaye. La question était posée en précisant 
qu’il n’y aurait pas de modification des services proposés.  
 

Tableau 17 : L’acceptation du principe de paiement 
Rrpayant, Muséepayant, Abbayepayant, 

Tepayant  Rues et remparts Musées Abbaye Tour extérieur 

Accepteriez-vous de payer pour 
visiter 

Nb Fréq Nb Fréq Nb Fréq Nb Fréq 

Non 536 49,77 % 198 18,38 % 170 15,78 % 731 67,87 % 
20 francs 399 37,05 % 571 53,02 % 440 40,85 % 244 22,66 % 

40 francs 108 10,03 % 254 23,58 % 372 34,54 % 68 6,31 % 

60 francs 15 1,39 % 23 2,14 % 66 6,13 % 4 0,37 

80 francs 5 0,46 % 7 0,65 % 21 1,95 % 4 0,37 % 

NSP 10 0,93 % 20 1,86 % 4 0,37 % 22 2,04 % 

Non réponse 4 0,37 % 4 0,37 % 4 0,37 % 4 0,37 % 1,39 % 

Total Observation 1077 100 % 1077 100 % 1077 100 % 1077 100 % 

 
Dès lors qu’il est envisagé de mettre en œuvre un nouveau projet, la participation financière 
est mieux acceptée. Pour deux tiers de l’échantillon, il serait normal que les visiteurs 
participent au financement du programme de « restauration du caractère maritime du Mont-
Saint-Michel ». Cependant, pour certains, la réponse se borne à conforter un constat : « De 
toute façon, on paiera ».  
 

Tableau 18 : La participation des visiteurs au financement 
VisiteurFinan 

Les visiteurs doivent-ils participer au 
financement ? 

Nombre Fréquence 

Oui 712 66,11 % 
Non 338 31,38 % 
NSP 16 1,49 % 

Non réponse 11 1,02 % 
Total 1077 100,00 % 

 
Les questionnaires proposaient par tirage aléatoire équiprobable 5 catégories de prix de base 
pour les enchères : 20, 30, 40, 50 et 60 francs. Ces prix étaient exprimés par personne adulte. 
Le consentement à payer était demandé à chaque personne interrogée pour la partie 
« aménagement », puis pour la partie « désensablement », en utilisant l’enchère de base. 
Ensuite, le consentement à payer pour l’intégralité du programme était recherché en 
recourant à la somme de enchères de base pour les deux parties. 
 
Les tableaux suivants résument les réponses sur les consentements à payer. L’examen des 
trois tableaux montre une même sensibilité aux prix. Pour expliquer ce phénomène, il y a 
deux explications possibles. Selon la première, la rationalité des personnes interrogées et leur 
sensibilité au prix se trouvent confirmées par les réponses. Pour la seconde, la proximité des 
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questions durant l’entretien amène la personne interrogée à un effet-mémoire. Elle évalue les 
dépenses déjà acceptées avant de répondre à la suite de l’entretien et minore implicitement 
ses CAP successifs. 
 
Il semble également apparaître une divergence entre le choix prioritaire pour un projet et le 
consentement à payer. Le soutien important au programme de désensablement par rapport au 
programme d’aménagement laisse envisager un consentement à payer plus important, soit en 
valeur, soit au moins en proportion de réponses positives. Non seulement il n’en est rien, 
mais l’aménagement obtient un meilleur CAP. Pour commenter ce résultat, quelques pistes 
sont suggérées :  

• la valeur d’usage reste forte par rapport à la valeur d’existence ;  
• pour assurer la transmission aux générations futures, les visiteurs comptent sur 

l’action de l’Etat, ce dernier étant chargé de financer les travaux de restauration 
par l’impôt (la responsabilité de l’Etat est invoquée dans près de 20 % des refus de 
payer) ;  

• la proximité des questions donne aux personnes interrogées l’impression d’avoir 
proposé son CAP une fois pour toutes, dès la première question sur le sujet, sans 
tenir compte des précisions du questionnaire.  

 
Lorsque aucun consentement à payer n’était exprimé, une question permettait de recueillir les 
motifs de refus. La représentativité étrangère est plus importante dans les refus puisque les 
touristes non français sont 25,48 % à refuser à priori tout consentement à payer. Les résultats 
tendent à montrer que la responsabilité du refus est souvent laissée à d’autres acteurs : le prix 
proposé est trop élevé (38,52 %), ou le financement doit incomber à l’Etat (33,93 %)14. Il 
reste près de 20 % des visiteurs hostiles au consentement à payer qui considèrent qu’un 
patrimoine doit être par principe laissé en accès libre15.  
 

Tableau 19 : Les réponses de protestation 
Refus 

Quelle est la raison de votre refus ? Nombre Fréquence 

Pas de valeur 5 1,28 % 
Accès gratuit par principe 76 19,39 % 

Seulement à l’Etat de payer 133 33,93 % 
Trop cher 151 38,52 % 

Autre raison 13 3,32 % 
NSP 6 1,53 % 

Non réponse 8 2,04 % 
Total 392 100,00 % 

 
Il faut tenir compte des refus de participer pour le traitement des résultats. A partir des 
réponses données par les représentants de l’échantillon, chaque partie de projet obtient des 
mesures du consentement à payer moyen, calculées suivant trois hypothèses posées sur les 
« zéros de protestation » [Bateman, Langford et al., 1995] :  

• H1. Les valeurs 0 sont retirés de l’analyse.  
• H2. Tous les 0 sont conservés.  

                                                 
14  Cette dernière proposition est-elle une forme d’expression du principe de passager clandestin ? Le très faible 

nombre d’étrangers (6,73 % des étrangers interrogés) qui ont choisi cette modalité autorise à relativiser 
quelque peu l’influence d’un comportement stratégique (puisque ces derniers n’ont pas à verser d’impôts).  

15  Près de 10 % de l’ensemble de l’échantillon observé partage cette analyse. Mais il faut noter que les tarifs 
proposés sont trop élevés pour 45,68 % de l’échantillon. Le rôle exclusif de l’Etat est rappelé par 18,76 % 
des personnes.  
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• H3. La valeur retenue pour le projet est la moitié de la valeur ouverte donnée pour 
l’ensemble du projet.  

 
Les hypothèses 1 et 2 sont les hypothèses extrêmes. Les valeurs qui en résultent définissent 
probablement un minimum et un maximum de consentement à payer. L’hypothèse 3 relève 
d’une volonté. Les résultats sont présentés dans les deux tableaux suivants.  
 

Tableau 20 : Consentement à payer pour l’opération d’aménagement 
CAP Aménagement Résultat 

Valeur estimée du CAP pour la partie 
« aménagement » du programme Hyp 1 Hyp 2 Hyp 3 

Moyenne 34,80 francs 22,20 francs 26,70 francs 
Médiane 30,00 francs 20,00 francs 20,00 francs 

Mode 20,00 francs 0,00 francs 20,00 francs 
Ecart type 15,55 francs 20,85 francs 18,10 francs 
Maximum 80,00 francs 80,00 francs 100,00 francs 
Minimum 10,00 francs 0,00 francs 0,00 francs 

Intervalle de confiance (5 %) [33,62-35,95] [20,95-23,45] [25,57-27,74] 
Proportion de valeur nulle  36,21 % 8,54 % 

Proportion < 20 francs 7,13 % 40,76 % 32,22 % 
 

Tableau 21 : Consentement à payer pour l’opération de désensablement 
CAP Désensablement Résultat 

Valeur estimée du CAP pour la partie 
« désensablement » du programme Hyp 1 Hyp 2 Hyp 3 

Moyenne 35,73 francs 21,76 francs 26,30 francs 
Médiane 40,00 francs 20,00 francs 20,00 francs 

Mode 40,00 francs 0,00 francs 20,00 francs 
Ecart type 15,22 francs 21,10 francs 18,45 francs 
Maximum 80,00 francs 80,00 francs 100,00 francs 
Minimum 10,00 francs 0,00 francs 0,00 francs 

Intervalle de confiance (5 %) [34,56-36,90] [20,50-23,02] [25,16-27,36] 
Proportion de valeur nulle  39,09 % 9,84 % 

Proportion < 20 francs 7,16 % 43,64 % 35,56 % 
 
Les résultats des deux tableaux semblent relativement proches. Aussi, un test de Student a été 
réalisé pour déterminer si les deux réponses sont statistiquement différentes. Le test ne 
permet pas de conclure à une différence significative entre les deux parties de programme16. 
Cela induit plusieurs réflexions :  

• L’hypothèse la plus favorable pour l’enquête serait d’imaginer une valeur d’usage 
et une valeur de non-usage très proches. Mais cette proposition semble trop 
miraculeuse et suggère d’autres explications.  

• Malgré les précautions prises (explications…), les individus interrogés ont 
répliqué leurs réponses pour chaque partie de programme. Cela repose soit sur un 
effet-mémoire, soit sur une inaptitude à décomposer une valeur pour une 
satisfaction présente et pour une satisfaction future (transmise au besoin aux 
enfants et petits-enfants).  

• Etait-il préférable de choisir deux échantillons et d’interroger le premier 
seulement sur sa valeur d’usage et le second seulement sur sa valeur d’existence ? 

                                                 
16  Les valeurs des t de Student sont respectivement, pour l’hypothèse 1 de 1,122, pour l’hypothèse 2 de 0,476 

et pour l’hypothèse 3 de 0,504.  
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Le risque était aussi grand de constater une confusion des motivations des 
réponses : interrogé sur une valeur d’usage, un individu aurait-il fait abstraction, 
dans son choix, de la valeur d’existence pour exprimer son consentement à payer ? 
Interrogé sur la seule valeur d’existence, un autre individu n’aurait-il pas révélé en 
même temps une partie de sa valeur d’usage ?  

 
Pourtant, la perception qu’un programme complet est nécessaire apparaît bien au travers de la 
dernière mesure de consentement à payer. Ainsi, l’acceptation de participer est plus 
importante pour la somme des deux parties de programme que pour chaque partie.  
Lorsqu’il est tenu compte de l’ensemble du programme (aménagement et désensablement), 
les conclusions peuvent être résumées à partir du tableau ci-dessous. Le prix de 40 francs par 
personne est une valeur centrale, correspondant à la moyenne, à la médiane et au mode des 
résultats de l’enquête. Le taux de non-réponses, à partir d’une question ouverte a 
considérablement diminué puisqu’il n’est plus que de 10,68 %. Seuls une personne sur cinq 
propose un paiement symbolique (inférieur à 20 francs).  
 

Tableau 22 : Consentement à payer pour le programme complet 
CAP complet 

Valeur estimée du CAP pour les deux parties du 
programme (en question ouverte) 

Résultat 

Moyenne 40,00 francs 
Médiane 40,00 francs 

Mode 40,00 francs 
Ecart type 30,45 francs 
Maximum 200,00 francs 
Minimum 0,00 francs 

Intervalle de confiance (5 %) [38,25 – 41,90] 
Proportion de valeur nulle 10,68 % 

Proportion < 20 francs 18,94 % 

2.2 - Modélisation du CAP 

On a cherché à expliquer les variations du CAP pour mener le Programme "Mont-Saint-
Michel" à partir des caractéristiques socio-économiques. Les variables explicatives 
comportent :  

• les caractéristiques socio-économiques (sexe, âge, profession, revenu) ; 
• l'attachement au Mont-Saint-Michel (fréquence des visites, connaissance du site, 

connaissance du programme) ; 
• le montant des dépenses réalisées sur le site ;  
• les motivations de valorisation (usage, non usage et existence).  
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2.2.1 - Premiers résultats économétriques 

les résultats ci-dessous sont une première série de calcul économétrique basée sur l'enquête 
menée au Mont-Saint-Michel. Les variables mesurées sont :  
 

Nom de la variable 
d’enquête N° Définition 

Visite A01  =1 si les visiteurs sont déjà venus (=0 s'il s'agit de leur première 
visite) 

Accomp A02 Variable continue qui définit le nombre de personnes 
accompagnant la personne interrogée 

Durée A03 = 1 si les visiteurs restent une journée ou plus (= 0 pour une demi-
journée ou moins) 

Française A04 = 1 si les visiteurs sont de nationalité française (=0 sinon) 
Autvisite A05 = 1 si d’autres visites sont prévues dans la région (= 0 sinon) 

Dépenses A06 Variable continue traduisant le niveau de dépenses des visiteurs 
par personne 

Accordpaiement A07 = 1 pour l’acceptation de principe d’un paiement pour la visite du 
Mont (sans modification des services) (=0 sinon) 

Info A08 = 1 pour oui (= 0 sinon). Utilisation d’info avant de venir 
Ensablement A09 = 1 pour opinion problème (= 0 sinon) 
Auto A10 = 1 pour opinion problème (=0 sinon) 
Montmer A11 = 1 pour attachement au Mont entouré par la mer (= 0 sinon) 
Existence A12 = 1 pour action en faveur des descendants (= 0 sinon) 

Connaissance A13 = 1 pour oui (= 0 pour non). Connaissance du programme de 
« restauration du caractère maritime du Mont-Saint-Michel » 

Choixprojet A14 = 1 pour désensablement (= 0 pour aménagement) 

Parkloin A15 = 1 pour oui (= 0 pour non). Acceptation du principe 
d'éloignement des parkings 

VisiteurFinance A16 = 1 pour oui (= 0 pour non). Acceptation pour le visiteur de 
contribuer au programme avant d’énoncer tout montant 

CAPbase A17 = niveau de l’enchère de départ 
Okprix1 A18 = 1 pour oui (= 0 pour non) 
Sexe A19 = 1 pour homme (= 0 sinon) 
Mari A20 = 1 situation maritale (= 0 sinon) 
Enfant A21 Variable continue. Nombre d’enfants restant à charge 
Revenu A22 Variable continue traduisant le niveau de revenu du ménage 
 
La modélisation ne concerne encore que le consentement à payer pour la première partie du 
projet, c’est-à-dire la partie aménagement. La variable estimée est l’acceptation ou non de 
payer l’enchère initiale proposée (Okprix1 = A18).  
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LOGIT // Dependent Variable is A18 
Sample: 1 1077 
Included observations: 1065 
Excluded observations: 12 
Convergence achieved after 3 iterations 
 

Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. 
     

C 1.027217 0.309451 3.319478 0.0009 
A22 1.76E-05 8.30E-06 2.113623 0.0348 
A05 -0.209599 0.136707 -1.533198 0.1255 
A07 0.954219 0.143251 6.661189 0.0000 
A10 0.261421 0.143983 1.815643 0.0697 
A12 0.385814 0.175038 2.204166 0.0277 
A17 -0.065888 0.005470 -12.04610 0.0000 
A20 0.479556 0.196055 2.446030 0.0146 
A21 -0.141829 0.067453 -2.102626 0.0357 

 
Log likelihood  -611.0758 
Obs with Dep=1   460 
Obs with Dep=0   605 
 

Variable Mean All Mean D=1 Mean D=0 
    

C 1.000000 1.000000 1.000000 
A22 13707.53 14939.42 12770.89 
A05 0.811268 0.782609 0.833058 
A07 0.502347 0.613043 0.418182 
A10 0.614085 0.641304 0.593388 
A12 0.790610 0.806522 0.778512 
A17 39.63380 33.63043 44.19835 
A20 0.784038 0.821739 0.755372 
A21 1.106103 1.073913 1.130579 

 

 
En première lecture, les relations empiriques sont conformes aux relations théoriques. La 
signification de cette estimation est assez bonne (le R² de Mac Fadden est estimé à 0,1673 
[Amemiya, 1981], ce qui est une assez bonne estimation pour un modèle Logit et pour une 
évaluation contingente). Tous les paramètres des variables estimés sont significativement 
différentes de 0.  
Le revenu agit positivement sur la décision d’accepter le consentement à payer. Le niveau de 
l’enchère de départ agit par contre négativement. Enfin, le consentement à payer moyen 
atteint 39,63 francs pour l’ensemble de la population. Il atteint 33,63 francs pour la 
population qui accepte l’enchère de départ et 44,20 francs pour la population qui refuse 
l’enchère de départ.  
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2.2.2 - Quelle validité pour la MEC ?  

Pour vérifier la qualité des résultats de l’enquête, leur confrontation aux estimations menées 
par d’autres méthodes pourrait être nécessaire. La méthode des coûts de transport ou celle des 
prix hédonistes sont le plus souvent citées car elles sont les plus opérationnelles pour des 
biens non marchands. Mais toutes deux partagent  des inconvénients. La comparaison entre 
les résultats obtenus grâce à ces deux méthodes et les résultats de l’enquête n’est pas 
immédiate. La Méthode d’Evaluation Contingente révèle le consentement à payer pour mener 
un projet, c’est-à-dire la variation de valeur estimée entre un état initial et un état résultat. La 
méthode des coûts de transport et la méthode des prix hédonistes ne mesurent qu’un état de 
site à un moment de temps. Pour obtenir une variation de satisfaction, une deuxième mesure 
doit intervenir obligatoirement (voir [Willis and Garrod, 1992]). Aucune conclusion n’est 
autorisée avant l’observation d’un changement de qualité de l’environnement.  
 
Même lorsque l’objection est écartée, les coûts de transport et les prix hédonistes ne mesurent 
que les valeurs d’usage. En même temps, chacune des deux méthodes a ses propres limites. 
La méthode des coûts de transport établit la valeur affectée à un déplacement vers le site 
d’étude. Mais beaucoup de déplacements regroupent plusieurs destinations et il devient 
difficile d’affecter avec précision un coût à chacune des destinations [Greffe, 1993]. 
L’enquête menée au Mont-Saint-Michel en donne une confirmation. Si l’information sur les 
distances parcourues est connue avec précision, une large partie des visiteurs interrogés 
envisageait d’autres destinations, comme Saint-Malo ou Cancale.  
 
La méthode des prix hédonistes souffre, quant à elle, de la diversité des droits de propriété 
exercée dans la baie, et de l’impact des règles de protection. Surtout, elle néglige 
l’importance du public de passage très attaché à une excellente qualité du site, mais dont la 
visite a une durée relativement brève.  
 
Mesurer la validité de la méthode d’évaluation contingente par une comparaison avec 
d’autres techniques n’est donc pas la meilleure voie possible. Il est plus important de vérifier 
la conformité des résultats obtenus par la méthode d'évaluation contingente aux relations 
déterminées de la théorie économique. Ainsi, le consentement à payer doit être relié 
positivement au revenu.  
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Conclusion 

A l’issue de cette présentation, les conclusions ne pourront qu’être partielles. Elles sont en 
premier lieu décevantes : l’idée de pouvoir distinguer les valeurs d’usage et les valeurs de 
non-usage à partir de deux questionnements successifs s’est révélée décevante. Interrogés sur 
leur valeur d’usage puis sur leur valeur de non-usage, les visiteurs proposent globalement une 
même estimation de leur consentement à payer.  
 
Pourtant, la tentative n’est pas totalement vaine : lorsque les mêmes visiteurs sont interrogés 
sur leur contribution à l’ensemble du programme, la contribution augmente sensiblement 
pour atteindre une proposition moyenne de 40 francs. L’association des deux parties du 
programme amène ainsi à un consentement à payer plus élevé. Là encore, plusieurs 
explications sont possibles :  

• la proposition globale intègre la valeur d’usage et la valeur de non-usage ;  
• l’enchère de départ étant plus élevée, le résultat final est influencé ;  
• le visiteur ne veut pas se déjuger et démontre la rationalité de ses réponses en 

poursuivant le jeu (l’enchère finale étant la somme des deux enchères précédentes, la 
réponse est aussi la somme des deux réponses précédentes) ; il oriente son 
comportement d’autant plus facilement que cette réponse ne lui « coûte » rien. 

 
Au bilan, la question reste posée de savoir s’il est possible ici de mesurer la valeur de non-
usage accordée par les visiteurs au site patrimonial. Cependant, il faut dès à présent accorder 
à cette enquête le mérite de confirmer un attachement à un bien patrimonial prestigieux et un 
soutien à une politique de restauration des qualités du site. Ce soutien passe par l’acceptation 
d’une contribution financière. Même si cette dernière reste modérée (entre 20 et 40 francs) 
elle fournit tout de même une indication importante dans le cadre du processus de décision.  
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Tableau 23 : Mode de transport 
Transport 

Classes Nombre Fréquence 

Véhicule partiulier 988 91,74 % 
Camping car 46 4,27 % 

Autocar 23 2,14 % 
Moto 12 1,11 % 
Vélo 5 0,46 % 
Autre 3 0,28 % 

Non réponses 0 0,00 % 
Total 1077 100,00 % 

 
 
 

Tableau 24 : Nombre de personnes par véhicule 
Moyenne 3,94874185 

Ecart type 5,6314056 
Nombre maximum 70 
Nombre minimum 0 

Nombre de modalités ≥ 20 (/1077) 20 
 
 

Tableau 25 : La présence d’enfants 
Enfants Accompagnant 

Classes Nombre Fréquence 

0 595 55,25 % 
1 175 16,25 % 
2 189 17,55 % 
3 68 6,31 % 
4 18 1,67 % 
5 18 1,67 % 
6 6 0,56 % 

7 et plus  2 0,19 % 
Non réponse 6 0,56 % 

Total 1077 100,00 % 
 
 
 
 
Dès lors que le nombre de personnes accompagnant est de 2 ou plus, il s’agit dans un grand 
nombre de cas d’un voyage en famille. Ainsi, si le nombre d’accompagnateurs est de 2, la 
probabilité qu’il y ait un enfant parmi les deux personnes atteint 63,31 % (107 / 169). Si le 
nombre de personnes accompagnant est de 3, la probabilité qu’il y ait 2 enfants est de 55,83 
% (134 / 240) tandis que la probabilité qu’il y ait un enfant est de 10,00 % (24 / 240), soit au 
total 2 / 3 des personnes interrogées. Lorsque le groupe de visiteurs est compris entre 4 et 
moins de 10 personnes (211 entretiens concernés), il y a 83,89 % de chance qu’il y ait au 
moins 1 enfant et 45,97 % qu’il y ait au moins 3 enfants. Le voyage en famille, s’il n’est pas 
le cas général, reste tout de même une caractéristique importante du séjour au Mont-Saint-
Michel.  
 

 



 

Tableau 26 : Tableau croisé Accompagnateurs / Enfants 
Accompagnateurs \ Enfants 0 1 2 3 4 5 6 7 et + NR Total 

0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
1 380 8 0 0 0 0 0 0 2 390 
2 58 107 5 0 0 0 0 0 0 170 
3 81 24 134 0 0 0 0 0 1 240 

De 4 à moins de 10 34 33 47 65 17 11 4 0 0 211 
De 10 à moins de 20 3 0 1 3 1 5 2 2 0 17 

De 20 à 70 10 0 0 0 0 2 0 0 3 15 
Non réponses 9 3 2 0 0 0 0 0 0 14 

Total 595 175 189 68 18 18 6 2 6 1077 
 
 
 

Tableau 27 : Nombre de visites 
Visite 

Classes Nombre Fréquence 

Première visite 506 46,98 % 
Deuxième visite 263 24,42 % 

Troisième visite ou plus 307 28,51 % 
Non réponses 1 0,09 % 

Total 1077 100,00 % 
 
 
 

Tableau 28 : Les enchères de départ du questionnaire 
CAPbase 

 
Nombre Fréquence 

20 francs 217 20,15 % 
30 francs 225 20,89 % 
40 francs 226 20,98 % 
50 francs 198 18,38 % 
60 francs 209 19,41 % 

Non réponse 2 0,19 % 
Total 1077 100,00 % 

 



 

 
Tableau 29 : CAP pour l’aménagement seul 

CAP Base Acceptation Enchère ascendante / descendante 
Enchère 

maximale 
acceptée 

Valeur Nombre Réponse Nombre Fréquence Réponse Nombre Fréquence Total 
10 F 0       48 

Oui 56 35,00 % 
Non 104 65,00 % Oui 160 73,73 % 
NR 0 0,00 % 

 
Oui 27 48,21 % 
Non 29 51,79 % Non 56 25,80 % 
NR 0 0,00 % 

 

20 F 217 

NR 1   

175 

 
Oui 30 26,09 % 
Non 85 73,91 % Oui 115 51,11 % 
NR 0  

 
Oui 39 36,11 % 
Non 68 62,96 % Non 108 48,00 % 
NR 1  

 

30 F 225 

NR 2   

141 

 
Oui 26 30,23 % 
Non 60 69,77 % Oui 86 38,05 % 
NR 0 0,00 % 

 
Oui 43 30,71 % 
Non 97 69,29 % Non 140 61,95 % 
NR 0 0,00 % 

 

40 F 226 

NR 0   

142 

 
Oui 9 15,00 % 
Non 50 83,33 % Oui 60 30,30 % 
NR 1  

 
Oui 21 15,22 % 
Non 117 84,78 % Non 138 69,71 % 
NR 0  

 

50 F 198 

NR 0   

103 

 
60 F 209 Oui 8 19,51 % 

  Non 33 80,49 % 
  

Oui 41 19,62 % 
NR 0 0,00 % 

   
  Oui 19 11,31 % 
  Non 149 88,69 % 
  

Non 168 80,38 % 
NR 0  

   
  
  
  

NR 0  

58 

 



 

 
Tableau 30 : CAP pour le désensablement 

CAP Base Acceptation Enchère ascendante / descendante 
Enchère 

maximale 
acceptée 

Valeur Nombre Réponse Nombre Fréquence Réponse Nombre Fréquence Total 
10 F 0       47 

Oui 61 42,07 % 
Non 84 57,93 % Oui 145 66,82 % 
NR 0 0,00 % 

 
Oui 25 35,71 % 
Non 45 64,29 % Non 70 32,26 % 
NR 0 0,00 % 

 

20 F 217 

NR 2   

135 

 
Oui 27 24,55 % 
Non 83 75,45 % Oui 110 48,85 % 
NR 0  

 
Oui 25 22,12 % 
Non 88 77,88 % Non 113 50,22 % 
NR 0  

 

30 F 225 

NR 2   

142 

 
Oui 26 26,53 % 
Non 72 73,47 % Oui 98 43,36 % 
NR 0 0,00 % 

 
Oui 32 25,00 % 
Non 96 75,00 % Non 128 56,64 % 
NR 0 0,00 % 

 

40 F 226 

NR 0   

155 

 
Oui 10 17,24 % 
Non 48 82,76 % Oui 58 29,29 % 
NR 0  

 
Oui 26 18,57 % 
Non 114 81,42 % Non 140 70,71 % 
NR 0  

 

50 F 198 

NR 0   

107 

 
Oui 7 20,00 % 
Non 28 80,00 % Oui 35 16,75 % 
NR 0 0,00 % 

 
Oui 30 17,44 % 
Non 142 82,56 % Non 172 82,30 % 
NR 0  

 

60 F 209 

NR 2  

52 

 



 

 
Tableau 31 : CAP pour l’ensemble du programme 

CAP Base Acceptation Enchère ascendante / descendante 
Enchère 

maximale 
acceptée 

Valeur Nombre Réponse Nombre Fréquence Réponse Nombre Fréquence Total 
20 F 0       55 

Oui 32 28,32 % 
Non 81 71,68 % Oui 113 52,07 % 
NR 0 0,00 % 

 
Oui 58 56,31 % 
Non 45 43,69 % Non 103 47,47 % 
NR 0 0,00 % 

 

40 F 217 

NR 1   

155 

 
Oui 11 22,00 % 
Non 39 78,00 % Oui 50 22,22 % 
NR 0  

 
Oui 65 37,36 % 
Non 105 60,34 % Non 174 77,33 % 
NR 4 2,30 % 

 

60 F 225 

NR 1   

119 

 
Oui 17 50,00 % 
Non 17 50,00 % Oui 34 15,04 % 
NR 0 0,00 % 

 
Oui 48 25,00 % 
Non 144 75,00 % Non 192 84,96 % 
NR 0 0,00 % 

 

80 F 226 

NR 0   

56 

 
Oui 4 23,53 % 
Non 13 76,47 % Oui 17 8,59 % 
NR 0  

 
Oui 25 13,81 % 
Non 155 85,64 % Non 181 91,41 % 
NR 1  

 

100 F 198 

NR 0   

56 

 
120 F 209 Oui 4 36,36 % 

  Non 7 63,64 % 
  

Oui 11 5,26 % 
NR 0 0,00 % 

   
  Oui 22 11,17 % 
  Non 175 88,83 % 
  

Non 197 94,59 % 
NR 0  

   
  
  
  

NR 1  

12 
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