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ABSTRACT 

ln national and international economies, geogra
phie information plays a generally-acknowledged 
important part for development, which is however 
difficult to assess quantitalively, its applications being 
rather miscellaneous and indirect. Computer graphies 
and telecommunications increase that importance still 
more and justify many investments and researches 
for new cartographie forms. 

Responsible for participating in the promotion of 
those developments by taking into account needs 
expressed by public or private users, the National 
Council for Geographie Information (C.N.I.G.) has 
undertaken a general evaluation of the economie and 
social utility of geographie information in France. That 
study involves an estimation of the cast of production 
and research activities, which are probably about 1% 
of the Gross National Product, simi lar to many ether 
countries. lt also devised a method of estimating 
••cost/advantage.. ratios applicable to these «intan
gible» assets. 

Within that framework, remote sensing emphasi
zes particular aspects related bath to the increase 
of economie performances in cartographie production 
and to the advent of new products and new ways 
of utilization. A review of sorne significant sectors 
shows effective earnings of about 1 0% to 20%, or 
even 50% or 1 00% for the costs, and doubtless much 
greater for the efficacity in the exploitation of pro
ducts. Finally, many applications, entirely new, result 
from extensions in various fields, which would have 
'been impossible without remote sensing : here the 
••cost/advantage .. ratio cannot even be compared with 
previous processes. 

Studies were undertaken in parallel for defining 
different types of products derived from satellite 
imagery, as weil as those domains where development 
efforts are required in order to obtain new advances. 

RÉS UM É 

L'information géographique joue dans l'économie 
nationale et internationale un rôle dont l'importance 
est généralement reconnue pour le développement, 
mais qui reste difficile à quantifier, tant ses appli
cations sont diverses et diffuses. L'informatique et 
la télématique accroissent encore cette importance, 
qui légitime de nombreux investissements et travaux 
de recherche de nouvelles formes cartographiques 

Chargé de contribuer à promouvoir ces dévelop
pements en tenant compte des besoins exprimés par 
les utilisateurs publics et privés, le Conseil National 
de l'Information Géographique (C.N.I.G.) a entrepris 
une évaluation générale de l'utilité économique et 
sociale de celle-ci au niveau français. Cette étude 
passe par une estimation des coûts engagés dans 
les activités de production et de recherche, dont l'ordre 
de grandeur se situe autour de 0,1% du Produit 
Intérieur Brut au niveau mondial, ainsi que dans 
l'élaboration d'une méthode de type «coûts/avanta
ges» applicable à ce patrimoine ••immatériel». 

Dans ce contexte, la télédétection apporte un 
éclairage particulier, lié à la fois à l'augmentation 
des performances économiques en production car
tographique et à l'apparition de nouveaux produits 
et de nouveaux modes d'utilisation. Un panorama 
de quelques secteurs significatifs montre des gains 
effectifs sur la production classique de l'ordre de 10% 
à 20%, voire à 50% ou 1 00% dans les coûts, et 
sans doute très supérieurs dans l'efficacité de 
l'exploitation des produits. Enfin, de nombreuses ap
plications, entièrement nouvelles, traduisent une ex
tension du secteur qui n'aurait pas été possible sans 
la télédétection : ici le ratio avantages/coûts devient 
alors hors de comparaison avec les processus 
antérieurs. 

Parallèlement, des études sont entreprises pour 
définir les différents types de produits d'origine 
satellitaire, ainsi que des domaines où l'effort de 
développement doit être intensifié pour de nouveaux 
progrès. 

** * 
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Le poids économique de la production cartogra
phique dans le monde fait l'objet d'un certain nombre 
d'enquête au premier rang desquelles il faut citer 
celles de I'O.N.U. (1). Elles démontrent l'ampleur et 
les limites de l'effort conduit par la plupart des pays 
pour se doter d'un équipement cartographique adéquat 

aux besoins généraux du développement. 

(Extrait du rapport présenté par le Secrétariat du 
Conseil économique et social de I'O.N.U. à la 
conférence de Bangkok en janvier 1987 (les chiffres 
sont ceux de 1980) : 

Tableau des dépenses consacrées à la cartographie topographique de base nationale* 
par continent en 1980 

Surface concernée Bugdet correspondant %du P!B 
Continent M km2 %totale Total par km2 

.. 
Afrique 17,08 56% 68,2 M. US.$ 4,0 US.$ 0,066 
N. Amérique 21,86 90% 128,2 . 5,3 . 0,005 

S. Amérique 17,32 97% 41,6 . 2,4 . 0,012 
Europe 3,02 61% 169,7 . 56,1 . 0,013 

Asie 18,21 66% 142,9 . 7,8 . 0,023 

URSS 22,40 100% 100,0 . 4,5 . --
Austr. +Océanie 8,47 99% 41,5 . 4,9 . 0,065 

Monde 108,37 80% 692,2 M. US.$ 6,4 . 0,010 

* Cartographie topographique de base au sens strict (plans cadastraux exclus) 
** Produit intérieur brut (calculé au prorata des surfaces concernées par continent) 

Par ailleurs, la modernisation de la production des 
cartes a fait apparaître, depuis de nombreuses années, 
le concept d' "information géographique", incarné dans 
les bases de données localisées, et tendant à se substi
tuer de plus en plus aux cartes. Celles-ci ne sont en effet 
que son expression sous forme graphique, c'est-à-dire, 
en quelque sorte, la «partie émergée de l'iceberg». Cette 
extension confère une importance grandissante aux 
activités correspondantes : le besoin d'une meilleure 
connaissance des atouts économiques, financiers et 
sociaux de ces activités se manifeste dans de nombreux 
pays. Il s'agit en effet de rationaliser les procédures, tant 
administratives que techniques, pour améliorer la con
certation entre les partenaires concernés, faire les 
meilleurs choix possibles et tirer parti des investisse
ments mis en jeu. 

En France, cette tâche de concertation a été confiée 
au Conseil National de l'Information Géographique 
(C.N.I.G.), institué début 1986, dont la composition re
flète la diversité des partenaires concernés : 13 repré
sentants des administrations centrales, 4 élus locaux, 9 
représentants des organismes producteurs d'informa
tions géographiques (y compris le secteur privé des 
géomètres-experts), 2 personnalités qualifiées. Les 
commissions et groupes de travail mis en place depuis 
1986 dans le cadre du C.N.I.G. ont encore élargi cet 
éventail, avec notamment la participation d'industriels. 

Toutefois, la diversité des partenaires démontre en 
même temps le caractère multiforme de l'information 

géographique, et la difficulté de circonscrire son champ. 
D'une manière générale, on qualifie de «géographique» 
toute information localisée sur le territoire. Cette localisa
tion peut s'exprimer, soit directement avec des coordon
nées bi ou tri-dimensionnelles, soit in.directement avec 
des localisants de type administratif, tels que l'adresse 
postale ou la parcelle cadastrale, qui font référence au 
terrain ou à des plans existants. 
Avec cette définition, l'information géographique en

globe non seulement tous les composants classiques de 
la production cartographique (géodésie, photos aérien
nes, cartes ... ), mais également la plupart des fichiers 
administratifs et socio-économiques (recensements de 
la population par ex.) à condition qu'ils soient référencés 
à une unité territoriale suffisamment fine. 

En outre, l'information géographique ne se présente 
pas comme un ensemble de produits différents issus de 
filières séparées, mais plutôt comme un réseau de 
produits plus ou moins «finis .. et de flux complexes : 
chaque produit géographique se situe, d'une manière ou 
d'une autre, en aval d'autres produits géographiques 
dont il représente une synthèse, et en amont d'autres 
produits dérivés qu'il contribue à générer. Il arrive même 
que les produits «aval» contribuent réciproquement à la 
genèse ou à l'amélioration des produits «amont .. : par 
exemple, la géodésie participe au lancement des satel
lites qui, à leur tour, permettent d'améliorer la précision 
de la localisation géodésique. On assiste ici à une fiiière 
en boucle. 
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Ainsi, multi-forme et multi-traitée, l'informatio'n géo
graphique se présente comme un secteur diffus d'activi
tés, où les interférences sont monnaie courante, et où les 
implications économiques se ramifient à l'extrême. L'idée 
d'évaluer son utilité économique et sociale s'avère d'au
tant plus difficile, puisqu'il s'agit de chiffrer tous les types 
d'avantages rencontrés, qui doivent être comparés aux 
coûts de fabrication dont l'importance a été rappelée au 
début de cet exposé. Tel est précisément le but de l'étude 
menée actuellement par le C.N.I.G. 

Quelle méthode d'évaluation? 

Lorsqu'on leur pose la question, les économistes re
cherchent des méthodes applicables en pareil cas, qui 
rejoint d'ailleurs celui de l'information tout court. Un 
première réflexion a conduit à distinguer au moins 3 
approches (reprises de l'étude de M. Didier) (2) : 

1 - la référence au marché 

L'existence d'un véritable marché de l'information 
géographique fournirait un outil d'évaluation classique 
en économie : les prix du marché. 
Toutefois la production d'informations géographiques 
est très largement prise en charge par l'Etat, aussi 
présente-t-elle un caractère non-marchand qui enlève 
aux prix du marché une grande partie de leur significa
tion :ce qui est vendu c'est principalement le service de 
mise à disposition de l'information, sous une forme ou 
sous une autre, et non la production de l'information pro
prement dite. Quant à l'information produite par le sec
teur privé, elle l'est généralement pour des besoins 
propres et est donc peu mise en circulation sur le marché. 
Celui-ci ne permet donc pas de caractériser vraiment la 
valeur d'utilité de l'information géographique. 

2 - Les coûts de production 

La deuxième approche consiste à partir du caractère 
de bien public de l'information géographique, et donc à 
lui appliquer les règles générales d'évaluation des pro
ductions non marchandes, telles qu'elles sont posées 
dans la comptabilité nationale, c'est-à-dire d'évaluation 
par les coûts. Ceci suppose de recenser la totalité des 
dépenses consacrées par les acteurs économiques à 
produire ou à transformer de l'information géographique. 
Ce «compte .. spécifique ne figure pas dans la comptabi
lité nationale, et doit donc être constitué par assemblage 
de tous les secteurs d'activité liés à l'information géogra
phique, dont on a vu la grande dispersion. Cette évalua
tion rend bien compte de l'effort consenti au niveau 
national pour produire de l'information géographique 
mais elle ne traduit pas l'utilité de celle-ci à l'extérieur 
des services producteurs, c'est-à-dire son impact sur les 
autres agents de l'économie. Par exemple, l'utilité du 
cadastre dépasse son rôle fiscal pour définir l'assiette de 
l'impôt foncier, et s'applique à des secteurs comme 
l'aménagement et la gestion des collectivités territoria
les : c'est précisément cette utilité-là qu'il s'agit aussi 
d'évaluer dans l'étude envisagée. Les coûts de produc
tion fournissent donc une partie de la réponse cherchée, 
mais une partie seulement. 

3- Les utilités cc externes» du bien public 

En prolongeant l'approche précédente, il s'agit donc 
essentiellement d'apprécier les effets économiques 
externes (ou ccexternalités» du bien public qu'est l'infor
mation géographique. Un grand nombre de ces effets 
économiques (et sociaux) a déjà été recensé au cours de 
l'étude, sous forme de divers critères d'utilité, classés en 
3 familles. On peut les énoncer rapidement : 

Au plan conceptuel : 

(i) Caractère d'outil de base : 
indispensable à des applications 
considérées comme importantes; 

(ii) Caractère de réseau : 
extension territoriale systématique, 
donc facilité d'accès identique en tout lieu; 

(iii) Economie d'échelle : 
programmation coordonnée de la 
production et diffusion «Unifiée»; 

(iv) Economie d'envergure : 
fédération d'usages multiples (le plus grand 
nombre possible d'applications potentiel
les); 

(v) Caractère d' "immédiateté" : 
disponibilité immédiate du produit, donc 
économie du temps pour les exploitations 
en aval; 
maintenance régulière du produit, donc 
actualité de l'information permettant une 
meilleure efficacité; 

(vi) Caractère de non-consomptibilité : 
non-dégradation de l'information par son 
exploitation ; 

(vii) Caractère d'interactivité : 
enrichissement en retour du produit par 
intervention des usagers intéressés à son 
amélioration; 

Au plan économique proprement dit : 

(viii) Caractère d'économie relative : 
par rapport à dès solutions de remplace
ment qui induiraient des coûts nettement 
plus élevés; 

(ix) Caractère d'économie absolue : 
en cas d'absence de solution de rempla
cement, disparition des applications cor
respondantes (rejoint le critère (i); 

(x) Effet d'entraînement : 
poids économique lié au produit 
(applications, instrumentation, commercia
lisation, exportation) 

Au plan social : 

(xi) Valeur pédagogique et de communication : 
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intérêt pour l'éducation et pour l'informa
tion (professionnels, grand public), 
aptitude aux médias; 

(xii) Valeur de référence : 
langage commun, faisant autorité, polyva
lence (fond de carte, par ex.); 

(xiii) Effet de prise de conscience : 
valeur ajoutée en termes de conscience 
collective (par ex. : identité régionale ou 
nationale), enrichissement des connais 
sances générales (scientifiques, adminis 
tratives ... ); 

(xiv) Valeur de prestige : 
aide au rayonnement de la culture 
nationale, symbole de souveraineté, image 
de marque, etc ... 

Ces principes étant posés, il reste que ces critères 
d'utilité ne valent que par le parti qu'en tire l'utilisateur : 
un plan de voirie peut présenter une très grande utilité, 
mais si un entrepreneur se trompe en le lisant et défonce 
accidentellement une canalisation, la valeur d'utilité du 
plan peut être quasi nulle. Elle rend seulement à l'utilisa
teur sa pleine responsabilité dans les décisions qu'il 
prend. De même une carte générale, aussi pédagogique 
qu'elle soit, perd totalement cette valeur si elle n'est pas 
diffusée largement dans le public. 

Ceci démontre que la valeur d'utilité des produits doit 
être évaluée en analysant les modes d'exploitation qui en 
sont faits, c'est-à-dire en analysant des cas concrets et 
significatifs dans les différents secteurs concernés. Ceci 
démontre également que l'information géographique n'a 
pas une valeur absolue mais relat ive, et que cette valeur 
dépend étroitement de son aptitude à être exploitée : 
autrement dit, des formes qu'elle prend, et en particulier 
de sa modernisation. 

Vue sous cet angle, la démarche conduit plutôt à 
comparer l'utilité des produits nouveaux à celle des 
produits antérieurs, et à éclairer ainsi les choix d'inves-

tissements à faire en matière de modernisation. la 
plupart des secteurs d'activité de l'information géogra
phique sont concernés à l'évidence : réseaux géodési
ques (avec le G.P.S.), télédétection (avec les images de 
satellites), cartographie numérique (avec la C.A.O.), 
bases de données (avec les S.I.G.), documentation 
(avec les supports optiques :vidéodisques et D.O.N.), 
diffusion (avec la télématique), etc .. A titre d'illustration, 
nous examinerons ici seulement quelques aspects liés à 
la télédétection satellitaire. 

Pour une évaluation économique des 
performances des images de satellites 

Si l'on examine certains des secteurs les plus signi
ficatifs concernés par la télédétection, il apparaît que 
quelques éléments commencent à être disponibles dans 
les domaines suivants : 

(i) cartographie topographique de base 
(ii) cartographie géologique 
(iii) cartographie thématique pour 

l'aménagement (routier) 
(iv) cartographie océanographique 

(littorale) 

Sans doute faut-il les avancer avec prudence, mais 
l'on peut néanmoins s'en servir comme base de ré
flexion, quitte à les affiner à l'avenir. 

(1) Cartographie topographique de base 
A partir d'un certain nombre de travaux cartographi

ques réalisés dans différents pays neufs (Yemen, Mali, 
Guinée, Algérie, Djibouti), des éléments de comparaison 
ont été rassemblés, portant sur une cartographie de trait 
régulière, à 1: 50 000, soit issue d'images satellitaires 
stéréoscopiques SPOT, soit issue de photos aériennes 
(P.A.) 

Sur les 6 phases principales de la production carto
graphique, ces éléments conduisent aux chiffres sui
vants, empruntés à P. Denis et A. Baudoin (1988) (3) : 

Phase Poids dans le processus k = Rapport P.A./SPOT 

Acquisition des données 

Calcul du canevas(triangulation) 

Restitution photogrammétrique 

Travaux topographiques 
sur le terrain 

Rédaction cartographique 

Reproductions et tirages 

(* Il doit être remarqué que le coût des travaux de 
terrain est généralement plus élevé avec les images sa-

3à 5% k=1 à k=4 

15 à 20% k=2 à k=6 

15 à 25% k= 3 à k=5 

20à30% k 1* 

15 à 25% k 1 . 
2à 5% k 1 

tellitaires, dû à la difficulté d'identification de certains 
détails ponctuels et linéaires. Par exemple, le réseau des 
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routes secondaires n'est identifié que partiellement avec 
les images SPOT à 1 0 m, et de même le réseau hydro
graphique de détail. Cet handicap a été observé égale
ment pour des photos satellitaires à haute résolution 
(Large Format Camera, étude du Pr. Spiess, 1987) ( 4 ). ) 

Toutefois le bilan est très largement positif, puisque 
les gains sur les 3 premières phases (qui totalisent 33 à 
50% du processus} se situent entre 1 (ou 2) et 5 (ou 6) 
avec une valeur moyenne de 3. Il est remarquable, en 
particulier que dans ces conditions économiques remar
quables, les canevas obtenus par «Spatio-triangulation•• 
soient aussi performants, avec une précision compatible 
avec les critères de régularité du 1:50 000, grâce au 
calcul par «segments» d'images stéréoscopiques (ap
partenant à une même orbite, donc plus rigides que les 
couples stéréoscopiques des photos aériennes) : par 
exemple pour 16 scènes réparties en 4 segments, les 
écarts-types sur les résidus de la compensation don
nent: 

. pour les points d'appui (16) 
11 m en x - 9m en y - 6,6m en z 

. pour les points de contrôle (197) 
12m en x - 11 m en y - 6,3m en z 

Ces chiffres ont été obtenus par I'IGN lors du test 
d'évaluation PEPS sur le sud de la France, et résultent de 
mesures et de calculs particulièrement soignés. Il appa-

Activités Durée classique 

Cartographie géologique 3 mois à un an 

Recherche minière 1 à 3 mois 
(niveau exploration) 

Etudes hydrogéologiques 1 à 6 mois 

Aménagement 1 à 6 mois 

Quoique très inférieurs aux gains évoqués précé
demment pour la cartographie topographique de base, 
ces chiffres ont néanmoins une certaine importance éco
nomique si on les rapporte aux budgets généraux consa
crés à la géologie. 

(Ill) Cartographie thématique pour l'aménage
ment routier 

(Les éléments ci-dessous sont empruntés à Auzel, 
Hersan et al, 1988 (5)) . 

Tout projet d'aménagement d'une certaine enver
gure impose, depuis la loi sur la protection de la nature 
de 1976, la réalisation préalable d'une étude d'impact. 

rait que la qualité de ces résultats se confirme sur 
d'autres sites, et atteste ainsi l'efficacité de l'apport de la 
télédétection appliquée à la cartographie topographique 
de base. 

(ii) cartographie géologique et autres applica
tions 

La cartographie géologique n'est pas le seul domaine 
d'application de la télédétection à la géologie. D'autres 
sont également importants, tels que la recherche mi
nière, les études hydrologiques, et l'aménagement 
(géotechnique, géologie du littoral, etc ... ) 

Au sein de ces applications, la télédétection se carac
térise par une intégration très poussée, qui rend difficile 
l'évaluation de son impact économique au sein des 
processus. En outre, à l'intérieur de chaque application, 
chaque étude est souvent un cas particulier, lié aux 
conditions locales et opératoires. Les gains obtenus 
grâce à la télédétection se traduisent principalement en 
termes de réduction des délais : l'amélioration de la 
qualité des produits, bien qu'ayant une valeur économi
que théorique, n'est pas quantifiable dans la pratique. 

Si l'on s'en tient, par conséquent, aux gains de temps, 
les chiffres correspondants peuvent être résumés dans 
le tableau ci-après : 

Gain de temps Remarques 

10 L'usage de la TD diminue le 
à temps de travail sur le terrain 
20% (proportion très variable) 

jusqu'à 30% Ciblage plus rapide des zones inté 
dans les phases ressantes et réduction des délais 
de reconnaissance d'exploration 

5% Amélioration du choix des forages 

5à25% Gain de temps très variable (voir 
aussi paragraphe suivant) 

Cette étude doit obéir aux exigences générales sui
vantes : actualité des informations, précision de 
localisation, expression de la diversité des thèmes envi
ronnementaux, combinaison et évaluation des contrain
tes. 

Ces exigences sont difficiles à satisfaire avec les 
techniques traditionnelles en raison des délais qui sont 
généralement imposés, et de l'inadaptation fréquente 
des documents disponibles. C'est pourquoi les images 
satellitaires SPOT apparaissent comme une solution al
ternative intéressante, disposant d'un grand nombre 
d'atouts pour répondre aux exigences ci-dessus : actua
lité, précision, aptitude à l'interprétation thématique et à 
la cartographie assistée par ordinateur. 
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Une réalisation en vraie grandeur a été réalisée pour 
le compte du ministère de l'Equipement (direction dépar
tementale du Nord) par le groupement SEEE-INTER G, 
pour le projet de contournement routier de la ville de 
Maubeuge. Le processus a comporté l'extraction de 
«plans thématiques primaires, à partir d'images SPOT 
et de données exogènes (trafics routiers, documents 
d'urbanisme, faune, flore, géologie, etc ... ), puis la pro
duction de 11 documents cartographiques, par combi
naison de plans thématiques (tous géocodés) en vue de 

décrire le milieu dans ses différentes composantes, enfin 
élaboration d'une carte de synthèse des contraintes, 
pondérée suivant le poids des thèmes en présence. On 
obtient ainsi une carte quantitative et non plus seule
ment qualitative, et dont la présentation peut être «péda
gogique•• pour les décideurs et le grand public. 

Cette amélioration du produit final se double d'une 
amélioration des performances économiques, que les 
responsables du projet formulent ainsi : 

Processus avec images SPOT ( 1) avec photos aériennes (2) économie (1) par rapport à (2) 

Si déjà disponibles au catalogue si non satisfaisantes + 10% 

Si déjà disponibles au catalogue si satisfaisantes équivalence 

Si non disponibles ( = à programmer) si non disponibles équivalence 

Il est intéressant de noter que le cas de photos 
aériennes non satisfaisantes (trop anciennes, notam
ment) est très fréquent, surtout pour des régions très 
étendues ou difficiles d'accès, et d'autre part que l'utilisa
tion d'images satellitaires favorise un mode de concep
tion qui prend en compte l'ensemble des contraintes 
techniques, économiques et d'environnement, et s'intè
gre naturellement au sein d'outils d'aide à la décision 
multi-critères. 

(iv) Cartographie océanographique (littorale) 

Deux exemples développés par l'Institut français de 
recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) per
mettent d'évaluer l'apport de la télédétection dans les 
travaux de cartographie appliquée à l'aménagement du 
littoral. 

Le premier concerne l'aquaculture (6) pour la pré-sé
lection de sites favorables à l'élevage de la crevette tro
picale : ce type d'activité a un potentiel économique 
important (croissance supérieure à 20 % par an depuis 
1983). Une série d'applications menées par I'IFREMER 
en Nouvelle-Calédonie et en Equateur a conduit à des 
conclusions assez voisines des précédentes : par rap
port aux moyens cartographiques traditionnels, l'image
rie satellitaire permet : 

- une accessibilité très supérieure, dans des régions 
difficiles d'accès; 

Processus Zone couverte 

images SPOT 40 à 500 km2 

photos aériennes 40 km2 

à partir de 1 00 km2 

- une v1s1on synoptique et une finesse d'analyse 
thématique (grâce au multibande), plus efficaces pour 
les études d'environnement et d'aménagement; 

- une meilleure adaptation à la cartographie assistée 
par ordinateur et à l'obtention de résultats quantitatifs. 

Les résultats ont conduit à une extension considéra
ble des ressources recensées (6200 ha au lieu de 1 000 
à 5000 ha estimés au départ), pour un coût équivalent à 
celui des méthodes traditionnelles. 

Le deuxième exemple concerne l'industrie pétrolière 
et les plans d' intervention pour prévenir ou combattre les 
pollutions par hydrocarbures, en particulier au sein des 
champs d'exploitation pétrolière. La encore, il s'agit sou
vent de régions peu accessibles souvent pauvres en 
données cartographiques. Un exemple traité par I'FRE
MER à Kalimantan (Bornéo) a permis d'établir une carte 
de sensibilité à 1: 50 000, avec les différentes catégories 
de végétation, leur vulnérabilité compte tenu du réseau 
hydrographique, etc ... Un autre document, de type opé
rationnel, présente les éléments logistiques de façon 
globale, permettant d'élaborer des stratégies en fonction 
des différents scénarios possibles. 

Sur le plan économique, une comparaison a été en
visagée avec une méthode faisant appel à des photos 
aériennes redressées (avec mission aérienne néces
saire): 

Echelle des cartes Coût Coût!km2 

1 :50 000 12 000 à 60 à 300 us$ 
30 000 us$ 

1 :25 000 40 000 us$ 1 000 us$ 
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Le rapport des coûts s'établit ici entre 3 et 16 suivant la 
surface traitée avec les images SPOT (extension aisée 
pour un surcoût faible), et avec toutefois une finesse 
d'analyse évidemment plus grande pour les documents 
issus des photos aériennes. L'énormité de ce rapport 
traduit surtout l'impact de la difficulté d'accès (nécessité 
d'affréter spécialement un avion pour réaliser les photos 
aérie'"'nes). Ce phénomène n'intervenait pas dans l'étude 
d'aménagement routier précédente (Nord de la France). 

Conclusion 

Les quatre secteurs évoqués ci-dessus (cartographie de 
base, géologie, aménagement routier, cartographie 
littorale) pour évaluer la place de la télédétection dans 
l'économie de l'information géographique ne rendent 
compte qu'imparfaitement de cette place, étant donné 
leur caractère partiel. En outre les exemples cités, sauf 
peut-être pour la cartographie topographique de base et 
pour l'information géologique, ne correspondent qu'à 
des cas particuliers : il est encore trop tôt pour affirmer 
qu'ils sont totalement représentatifs. La dispersion des 
résultats (gains économiques allant de 1,1 à 16 ... ) con
firme la nécessité d'autres évaluations pour avoir des 
statistiques mieux centrées. 

Toutefois certaines conclusions apparaissent comme 
définitives, car elles se situent au niveau des qualités 
intrinsèques de l'imagerie satellitaire (actualité, carac
tère symbolique, richesses thématique, etc ... ) et elles 
portent sur l'amélioration de l'efficacité du produit final, 
indépendamment de son coût: ces avantages s'ajoutent 
encore aux gains économiques réalisés pour leur pro
duction. 

La difficulté est, comme toujours, de chiffrer ces avanta
ges «qualitatifs,. . On rejoint ici le problème général posé 

dans la première partie de cet exposé: comment évaluer 
l'utilité économique et sociale de l'information géographi
que? La réponse, comme on l'a vu, n'est pas théorique. 
Elle repose plutôt sur l'étude de cas précis et relative
ment faciles à évaluer dans leurs impacts. Mais on peut 
prévoir que la conclusion, elle, ne sera ni incertaine, ni 
fragmentaire: elle ne pourra que renforcer la conscience 
que l'on a de l'importance grandissante de l'information 
géographique, et de sa face visible, la cartographie. 
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