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Résumé
Cette présentation aborde la question de l’évaluation des retombées
économiques locales des activités récréatives se déroulant sur des sites
protégés, tels que les aires marines protégées, en s’appuyant sur une série
d’enquêtes socio-économiques réalisées en 2006 et couvrant 12 cas
d’études, dans le cadre du programme européen EMPAFISH.
Deux types d’usages ont été ciblés : la pêche et la plongée. L’impact de ces
activités récréatives sur l’économie locale est estimé en termes de valeur
ajoutée et d’emplois, généré par les dépenses des usagers récréatifs non
résidents. Les enquêtes avaient pour objectif de caractériser les pratiques
des usagers, leurs attitudes et perceptions à l’égard des sites protégés. La
méthodologie développée souligne deux difficultés : la mauvaise
connaissance de la fréquentation et le problème de la spatialisation des
effets.
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Abstract
This presentation addresses the issue of assessing local economic impact of
recreational activities taking place in protected areas, such as marine
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protected areas. It is based on socio-economic field surveys conducted in
2006 and covering 12 cases studies in the framework of the European
Program EMPAFISH.
Two types of uses have been identified: fishing and diving. The impact of
these recreational activities on the local economy is estimated in terms of
added value and employment generated by expenditures of non-resident
recreational users. The surveys were designed to characterize the behavior
of users, their attitudes and perceptions of protected sites. The methodology
emphasizes two problems: poor knowledge of frequentation and
spatialization difficulties.
Keywords: Economic evaluation; recreational uses; Frequentation; Marine
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