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VALEUR DE LA VIE HUMAINE : UNE MÉTA-ANALYSE

Introduction
1
1.
La Valeur de la Vie Humaine est encore un sujet très controversé dans la recherche économique.
Pour de nombreuses personnes, « la vie n’a pas de prix » ! Cependant, on peut observer dans les
comportements individuels ou collectifs que ce n’est pas le cas. En effet, lors de l’achat d’un véhicule, un
automobiliste va arbitrer entre le prix et la présence de systèmes de sécurité onéreux. De même, les
pouvoirs publics peuvent arbitrer entre la fermeture d’une usine dangereuse (pour des raisons écologiques
ou de santé) et l’offre d’emploi qui en découlerait. Comme la société fait face à de nombreux risques
(trafic, environnement, santé…), les régulateurs sont par conséquent amenés à intervenir le plus
efficacement possible pour réduire ces risques. Il faut en général que l’utilité associée à la diminution d’un
risque compense la désutilité associée à ce coût. Et pour effectuer cette analyse « coût bénéfice », une
valeur monétaire de la vie humaine peut s’avérer précieuse. De nombreuses études ont tenté de répondre à
cette question, mais on constate que la variabilité des valeurs obtenues est très grande (pour les chiffres
2
employés dans ce document, cette valeur oscillerait entre 2,660$ et 20,000,000$) . Il s’agit donc dans cette
étude de comprendre au mieux ces variations afin d’éclairer les décideurs publics. Aussi, une méta-analyse
a été entreprise par Nils Axel Braathen à l’OCDE, collectant l’ensemble des valeurs publiées de la vie
humaine et calculées à partir de méthodes d’évaluations contingentes. Au total, 1,095 valeurs ont été
recensées dans 92 études différentes.

2.
Après une première étude effectuée sur cet échantillon principal (Braathen, Lindhjem et Navrud,
2009), il a été demandé aux auteurs dont les estimations ont été incluses dans la méta-analyse de donner un
avis sur cette inclusion ; ce document est donc la deuxième étape dans le processus établi par l’OCDE pour
étudier les variations dans les valeurs de la vie humaine et pour guider au mieux les décideurs publics dans
ces domaines.
3.
La première partie présente les théories économiques classiques permettant le calcul de la valeur
de la vie humaine, et notamment le modèle du consentement à payer des individus, qui est devenu la
référence dans le domaine (formulé par Drèze en 1962). Cette étape nous permet d’une part de bien
appréhender les méthodes d’évaluations contingentes qui ont été pratiquées pour estimer ces valeurs, mais
aussi de fournir quelques pistes pour la modélisation économétrique.
4.
La deuxième partie présente quelques unes des méthodes d’évaluation contingente du VSL qui
ont été référencées dans les articles retenus pour la méta-analyse. Cette étude nous permettra de mieux
comprendre les variations relevées entre les différentes valeurs estimées. En effet, de nombreux auteurs
publient avec le même échantillon plusieurs valeurs pour le VSL en utilisant différentes méthodologies.
5.
La troisième partie décrit la construction de la base de données ainsi que les procédures qui ont
amené à écarter bon nombres d’observations par rapport à l’étude initiale. On trouve dans cette section
1

En anglais, Value of Statistical Life (VSL)

2

Dollars 2005, corrigé selon la parité de pouvoir d’achat (PPA)
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quelques statistiques descriptives liées à ce que nous appellerons notre « échantillon final ». On verra en
particulier l’étendue des variations de la Valeur Statistique de la Vie Humaine.
6.
C’est dans la quatrième partie que nous entreprenons l’étude des variations de la Valeur
Statistique de la Vie Humaine. En particulier, on trouve que ces variations sont fortement liées à la richesse
du pays, mesurée à l’aide du PIB par tête (corrigé selon la parité de pouvoir d’achat), mais aussi à
l’ampleur de la diminution de risque proposée lors de l’évaluation contingente.
1.

Théories sur la valeur statistique de la vie humaine

1.1

Les différentes méthodes d’évaluation

7.
On peut regrouper en trois grandes catégories les méthodes utilisées pour déterminer la valeur
statistique de la vie humaine. Ces différentes approches sont résumées dans la figure 1.
Figure 1 - Méthodes d'évaluation de la valeur de la vie humaine

Source : Boiteux et Baumstark (2001).

8.
La première catégorie de méthodes utilise pour ses calculs, les indemnités versées par les
compagnies d’assurance aux victimes d’accidents en tenant compte du fait que ces indemnités ne couvrent
que les préjudices assurés. La seconde famille dite du capital humain estime la perte que va subir la société
du fait de la mort ou des blessures d’un individu. La troisième catégorie est celle du consentement à payer
et sera développée en détail dans la section suivante. Pour la méta-analyse entreprise par l’OCDE, c’est
cette dernière méthode qui a été choisie en tant que dénominateur commun aux valeurs de la vie humaine
estimées et publiées. En effet, c’est sans doute la méthode qui a été le plus étudiée ces dernières années et
possède l’avantage de refléter au mieux les véritables aspirations des individus ; ce qui est véritablement
important pour une analyse coût-bénéfice entreprise par un décideur public.
1.2

La méthode du consentement à payer des individus

9.
Le modèle devenu la référence dans le calcul de la valeur de la vie humaine a d’abord été formulé
par Dréze (1962) avant d’être popularisé par Jones Lee (1976), Schelling (1968), Mishan (1971) et
Weinstein et al. (1980). Dans ce modèle, on suppose que chaque individu, pour une période donnée,
possède une fonction d’utilité espérée du type

où désigne le risque de mourir pendant la période, la richesse,
la fonction d’utilité si l’individu
la fonction d’utilité s’il meurt pendant la période (typiquement, c’est une
survit à la période, et
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utilité associée aux legs). Alors, le consentement à payer WTP3 de chaque individu pour conserver son
utilité espérée lorsque le risque passe de à (
), sera défini comme solution de l’équation

10.
De manière tout à fait classique, on fera aussi des hypothèses supplémentaires sur les fonctions
d’utilité

11.
Supposons que pour passer d’un niveau de risque de 3/100,000 à 2/100,000, le consentement à
payer moyen de la population soit de $5 ; si toute la population donne ces $5, en moyenne, une vie est
sauvée par groupe de 100,000 personnes et aura « coûté » 500,000 dollars à chacun de ces groupes.
12.
C’est sur ce principe qu’est développée cette théorie économique de la valeur statistique de la vie
humaine. On définit alors de manière générale cette valeur comme étant le taux marginal de substitution
entre la richesse et le risque de mourir

13.
On observe que cette quantité est positive grâce aux hypothèses qui ont été faites, qu’elle dépend
et , mais aussi des niveaux de richesse et de risque existant. Une
des fonctions d’utilité individuelles
interprétation graphique de cette valeur est fournie dans figure 2.
14.
Toujours d’un point de vue théorique, il est maintenant intéressant de savoir comment varie le
VSL avec la richesse et le risque de mortalité. Intuitivement, on s’attend à ce que le VSL soit une fonction
croissante de la richesse (car le consentement à payer en est clairement une) et que le VSL soit aussi une
fonction croissante du risque de mortalité. En effet, un individu soumis à un risque de mortalité sous-jacent
très élevé pourrait avoir un consentement à payer très élevé car toute baisse de ce risque pourra lui sembler
particulièrement significative.
15.
Afin d’étudier l’impact de la richesse ou du risque sous-jacent sur le VSL, on peut calculer les
différentes dérivées partielles du VSL

et
.
en notant

3

et

En anglais, Willingness To Pay.

6

.

ENV/EPOC/WPNEP(2010)9/FINAL
Figure 2 - Valeur Statistique de la Vie Humaine

16.
On remarque alors que cette première dérivée partielle est positive grâce aux hypothèses que l’on
a faites auparavant. Quant à la seconde expression, le signe est moins évident, mais on peut montrer qu’il
est positif. Ainsi, nos intuitions étaient les bonnes, et la valeur de la vie humaine varie dans le même sens
que la richesse et le niveau de risque sous-jacent.
17.
A titre d’illustration, on va spécifier les formes d’utilité. Considérons que l’utilité en cas de mort
soit égale à 0, et que l’utilité de l’individu s’il reste vivant pendant la période soit de la forme
avec
Alors le VSL s’écrit sous la forme

18.
Pour un risque sous-jacent fixé. On retrouve bien que le VSL est une fonction croissante de ,
mais aussi une fonction croissante de . On note aussi que cette relation peut aussi se réécrire sous la forme

2.

Estimation du consentement à payer

19.
Comme nous l’avons vu lors de la partie précédente, la valeur statistique de la vie humaine peut
être obtenue à l’aide du consentement à payer des individus. De manière tout à fait pratique, pour une
diminution du risque de mourir sous jacent de 1/1000, si les individus sont prêts à payer en moyenne 100
dollars, la valeur de la vie humaine sera évaluée à 100,000 dollars ;
7
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20.

Mais il faut tout au préalable évaluer le consentement à payer des individus.

2.1

L’approche non paramétrique de l’estimateur de Turnbull

21.
Le consentement à payer relatif à une diminution du risque de mortalité est généralement estimé
à partir d’une enquête où l’on explique à chaque individu le scénario envisagé (nature, conséquences…).
Dans l’approche Evaluation Contingente « classique » (par opposition à des techniques dites de choice
modelling ou de contingent ranking dont nous reparlerons plus tard), chaque personne est alors amenée à
évaluer son consentement à payer face à ce scénario. Soit sous la forme d’une question ouverte (« Combien
seriez-vous prêt à payer pour le projet ? ») soit sous la forme d’une ou de plusieurs questions
fermées (« Seriez-vous prêt à payer au moins dollars pour le projet ? »).
22.
Dans le cadre de l’approche d’une seule question fermée, l’estimateur de Turnbull permet de
fournir une borne inférieure du consentement à payer des individus. Considérons un échantillon de
personnes à qui l’on propose aléatoirement l’un des montants différents, noté (les différents montants
). Si on note
le consentement à payer de l’individu , et que
sont ordonnés :
l’on considère que c’est une variable aléatoire de fonction de répartition , on a alors

.
23.
En notant
le nombre de personnes à qui on a proposé le montant
personnes ayant refusé de payer au moins , un estimateur naturel de est

et

le nombre de

qui s’avère être aussi l’estimateur du maximum de vraisemblance. Toutefois, rien n’assure en pratique que
cette fonction de répartition empirique soit bien croissante. La procédure de Turnbull consiste à imposer
une condition de monotonie à cet estimateur :
•
•

Calculer pour chaque
À partir de j=1, comparer

•
•

Si
, on pose
,
Si on est en présence d’une séquence

•

On fixe

à

,
,
, alors on remplace

par

.

24.
L’estimateur obtenu est toujours un estimateur consistant de . Par contre, on ne peut pas faire
autrement que de calculer la moyenne de la borne inférieure du consentement à payer. Pour cela on utilise
naturellement la formule

8
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25.
Il faut donc retenir de cette section que l’estimateur de Turnbull est très intéressant car il ne fait
aucune hypothèse de type paramétrique pour déterminer un consentement à payer, par contre, l’estimateur
obtenu peut être vu comme très conservatif, dans la mesure où il ne fournit qu’une estimation de sa borne
inférieure.
26.

On peut voir dans les références [20] et [26] des applications de cette méthode.

2.2

Modèles à utilité aléatoire

27.
Comme dans le modèle précédent, les individus interrogés font face à deux situations : le
statuquo et la situation contingente correspondant à une diminution du risque de mortalité sous-jacent.
L’idée est alors d’utiliser le fait que l’individu qui répond à la question, va choisir la situation qui
maximisera son utilité. Formellement, pour chaque personne donnée, on supposera l’existence de deux
fonctions d’utilité indirecte du type

où
désigne le statuquo,
la situation contingente,
la richesse de l’individu, un vecteur
un terme d’erreur (ou de caractéristiques non
de caractéristiques individuelles (sexe, âge…) et
observées). Alors, si l’on note
la réponse dichotomique à la question « Accepteriez-vous la situation
contingente dont le coût pour vous est estimé à dollars », on aura

ce qui se réécrit

28.
En supposant que les variables
sont indépendantes et identiquement distribuées selon
une loi logistique, il est possible d’estimer les paramètres
et dans ce modèle.
29.
Comme le consentement à payer de l’individu est défini comme le montant qui laisse l’enquêté
est définie par
indifférent entre le statuquo et la situation proposée, la quantité

ce qui permet d’obtenir la relation

30.

Ainsi, on peut estimer le consentement moyen sur l’échantillon avec la formule

31.
Notons que dans ce modèle, les hypothèses sont assez contraignantes. En effet, on a tout d’abord
supposé que les fonctions d’utilité indirectes avaient une forme linéaire, mais aussi que l’utilité marginale
de la richesse ne dépendait pas de l’état. Ces hypothèses ne sont légitimes que si le changement proposé
pour la situation contingente est limité.
32.

On peut voir dans la référence [31] des applications de cette méthode.

9
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2.3

Quelques mots sur d’autres méthodes

33.
Les modèles à utilité aléatoires peuvent être élargis à d’autres types de questionnaires. C’est
notamment le cas lorsque l’on propose à un enquêté plusieurs situations différentes. Deux techniques
peuvent alors être utilisées et dépendent de la forme du questionnaire. Ainsi lorsque l’enquêté doit choisir
la situation qui lui procure le plus de bien-être, on parlera de choice modelling, et quand on lui demandera
d’ordonner ses préférences, on parlera de contingent ranking. Il s’agit dans ces deux cas d’estimer des
modèles logit polytomiques. Généralement dans ce cas, le niveau de la diminution du risque proposé
change entre les propositions, et il est alors possible de calculer directement la valeur statistique de la vie
humaine à l’aide des paramètres du modèle. On pourra voir une application de cette méthode dans la
référence [31].
34.
Si on observe dans les réponses de l’échantillon un nombre important d’individus qui n’accordent
aucune valeur au programme proposé, il est possible que l’on soit en présence d’individus que l’on qualifie
de « passagers clandestins » et qui sont susceptibles de biaiser les estimations. Plusieurs méthodes sont
alors possibles afin de traiter ces observations. Ces méthodes dépendent surtout de la forme du
questionnaire. Si on est en présence d’un questionnaire de type question fermée simple, alors on pourra
4
utiliser un modèle dit de Spike , introduisant une discontinuité en 0 sur la distribution du consentement à
payer que l’on aura choisie au préalable, puis estimer le consentement à payer par maximum de
vraisemblance. Dans le cadre de questions ouvertes du type « Combien consentez-vous à payer pour ce
programme ? », on pourra utiliser des modèles de censure du type Tobit pour prendre en compte les zéros.
Pour des applications de ces méthodes, on pourra lire les articles [20] et [25].
35.
De nombreux questionnaires d’évaluation contingente utilisent des questions doubles fermées
afin d’accroître l’efficacité statistique de la mesure. A chaque individu , on propose une première valeur
; si cette personne accepte de payer ce montant, on propose une autre valeur
, sinon on lui
. On obtient de cette manière un intervalle plus précis du consentement à
propose une valeur
payer. En utilisant des méthodes de régression par intervalle, il est alors possible de calculer un
consentement à payer moyen sur l’échantillon. Cette méthode est sans doute la plus utilisée car très simple
à mettre en œuvre et considérée comme relevant de la bonne pratique d’évaluation, de part la forme
spécifique du questionnaire. On pourra trouver une application dans l’article [2].
36.
En ce qui concerne les échantillons étudiés pour notre méta-analyse, on peut voir dans la table 1
la répartition des méthodes utilisées. Notons que nous ne possédons l’information sur la méthode utilisée
lors de l’estimation que pour 82% des observations de notre échantillon initial ; à savoir pour 893
observations sur 1,095.
3.

Description de la base de données

3.1

Construction de la base de données

37.
Comme il s’agit d’une méta-analyse, toutes les données utilisées pour cette étude ont été
collectées dans des papiers publiés, ou ont été fournies directement par leurs auteurs. L’objectif était de
couvrir toutes les études faites à partir de méthodes d’évaluation contingente sur des risques mortels dans
les domaines de l’environnement, de la santé et des risques liés au trafic, et donnant directement une ou
plusieurs Valeurs Statistiques de la Vie Humaine, ou permettant de calculer cette valeur. Toutes les
informations nécessaires à la compréhension des variations ont aussi, dans la mesure du possible, été
collectées. Cette analyse inclut donc les résultats publiés dans des journaux académiques, des livres, des
4

Discontinuité en anglais.
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publications ministérielles ou d’institutions publiques, mais aussi dans des papiers en discussion, des
documents de travail et dans des thèses de doctorat.
Table 1 - Répartition des méthodes dans les échantillons
Échantillon initial
Nb. Observations
Pourcentage
Simple Moyenne –
Simple médiane
Turnbull
Modèles Spike
Modèles Tobit
Modèles à utilité
aléatoire
Modèles de régression
par intervalles
Autres méthodes
Total

Échantillon final
Nb. Observations
Pourcentage

214

24

57

15,6

39
29
7

4,4
3,2
0,8

28
27
3

7,7
7,4
0,8

175

19.6

40

10,9

359

40,2

184

50,3

70
893

7,8
100

27
366

7,3
100

38.
Comme il a déjà été dit, la plupart des études sur le sujet publient non pas une Valeur Statistique
de la Vie Humaine, mais plusieurs. Ces différentes estimations ont été construites soit à partir de différents
sous échantillons avec diverses classes d’âge, de revenu ou de sexe, soit à partir de différentes techniques
d’estimation, de diverses hypothèses sur la distribution du consentement à payer, ou de différentes valeurs
de la diminution de risque proposée… Aussi de nombreuses variables reflétant ces différences ont été
collectées, telles les méthodes d’estimation ou certaines caractéristiques du questionnaire.
39.
Des informations auxiliaires ont aussi été ajoutées à la base de données alors qu’elles
n’apparaissaient pas dans les études. Par exemple, le PIB par habitant au moment et à l’endroit de
l’enquête, qui joue un rôle central comme facteur explicatif de la Valeur de la Vie Humaine, a été collecté
depuis les bases de données de l’OCDE.
40.
Toutes ces données ont été mises en forme dans un tableau que l’on appellera « échantillon
initial ». Après une première analyse de cette base de données (cf. Braathen, Lindhjem et Navrud), il a été
demandé aux auteurs dont les estimations ont été incluses dans la base de données initiale de donner un
avis sur l’inclusion de leurs résultats pour l’analyse finale. De manière explicite, la question était :
“It would be excellent if you could indicate if you think that a given VSL estimate ought to be
included in our analysis. We would like you to distinguish between four ‘options’: “Only”,
“Yes”, “Perhaps” and “No”. Please use “Only” to indicate the preferred estimate from a given
survey (if any), “Yes” to indicate that the estimate is one among several estimates that ought to
be included, “Perhaps” to indicate that you are in doubt and “No” if you think that a given
estimate definitively should not be included in the meta-analysis.”
41.
Après ce processus, un avis de la part des auteurs a été émis sur 627 observations pour un total
de 1,095, soit un peu moins de 60%. Il a alors été décidé de retirer de l’échantillon initial les estimations
pour lesquelles leurs auteurs avaient répondu “No”.
42.
Ont aussi été retirées de l’échantillon initial, les estimations qui ne vérifiaient pas les critères
suivants :
•

Accès à la Valeur Statistique de la Vie Humaine calculée à partir d’une moyenne (certaines
études publient cette valeur à partir d’un calcul de médiane, d’autres publient cette valeur pour
une période d’un an… ) : 158 observations retirées
11
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•
•
•
•
•

Taille de l’échantillon ayant servi à l’estimation plus grand que 100 : 144 observations retirées
Taille de l’échantillon initial de l’étude plus grand que 200 : 12 observations retirées
Valeur statistique de la vie humaine calculée à partir d’un consentement à payer (certaines
valeurs statiques de la vie humaine dans l’échantillon initial étaient calculées à partir d’un
consentement à recevoir) : 12 observations retirées
Échantillon représentatif de la population (certaines valeurs statistiques de la vie humaine dans
l’échantillon initial étaient calculées à partir, par exemple, d’un échantillon formé de scientifiques
habitant près d’une centrale nucléaire) : 204 observations retirées
Accès à la réduction de risque proposée lors de l’évaluation contingente : 144 observations
retirées

43.
Notons qu’une fois ces observations éliminées de l’ « échantillon initial », restaient uniquement
33 observations correspondant à une recommandation négative de la part des auteurs (sur les 627 avis émis
par les auteurs, 220 étaient négatifs). Il a aussi été décidé d’éliminer avec le consentement des auteurs, 22
observations pour lesquelles un avis “Perhaps” avait été émis.
44.
Au total, ce sont donc 729 observations qui ont été retirées de l’« échantillon initial » selon ces
critères ; soit environ les deux tiers de la base de données. Par conséquent, l’ « échantillon final » comporte
366 observations de la Valeur Statistique de la Vie réparties dans 34 groupes d’études (catégories
nommées « surveyid »). Chaque catégorie étant constituée d’estimations du VSL calculées à partir du
même groupe d’individus.
3.2

Statistiques descriptives

45.
On pourra se reporter à l’étude de Braathen, Lindhjem et Navrud pour des statistiques
descriptives concernant l’« échantillon initial ».
46.
Pour rendre les valeurs comparables dans l’espace et dans le temps, les valeurs seront exprimées
en dollars 2005 en utilisant les parités de pouvoir d’achat basés sur la consommation individuelle
5
effective . La table 2 fournit un résumé de l’information portant sur les Valeurs Statistiques de la Vie
Humaine à partir de l’ « échantillon final ». La table 3 fournit quant à elle le même type d’information,
mais réparties selon trois grandes catégories de risques : les risques liés à l’environnement, les risques liés
à la santé et les risques liés au trafic routier.
47.
On voit déjà dans ces deux tables l’étendue des Valeurs Statistiques estimées de la Vie Humaine :
la moyenne vaut plus du double de la médiane sur notre échantillon ! Notons que cette différence est
particulièrement flagrante en ce qui concerne les risques liés à la santé.

5

PPPs based on AIC
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Table 2 - Résumé des estimations de la Valeur de la Vie Humaine
Valeurs données en dollars 2005

Moyenne VSL (écart type)
Moyenne VSL, pondérée par l’inverse du
nombre d’observations dans chaque
« surveyid » (écart type )
Médiane VSL
Plus petite valeur du VSL
Plus grande valeur du VSL
Nombre d’observations

Échantillon final
2,968,048 (197,101)

Échantillon final excluant les queues de
distribution du VSL (2.5% - 97.5%)
2,656,273 (157,509)

3,135,447 (264,911)

3,235,125 (243,653)

1,406,306
4,450
22,100,000
366

1,406,306
59,031
14,500,000
348

Table 3 - Résumé des estimations de la Valeur de la Vie Humaine par catégorie de risque
Valeurs données en dollars 2005
Moyenne VSL (écart type)
Médiane VSL
Plus petite valeur du VSL
Plus grande valeur du VSL
Nombre d’observations

Environnement
2,455,982 (242,267)
2,395,349
24,427
7,641,706
51

Santé
2,574,140 (245,292)
875,060
4,450
22,100,000
250

Trafic
4,884,853 (491,192)
3,946,727
267,615
17,500,000
65

48.
On peut voir dans la table 4 une description des études qui ont été incorporées dans l’échantillon
final. On remarque que les valeurs estimées de la vie humaine sont particulièrement faibles dans les pays
en développement comme la Chine, la Thaïlande ou le Bangladesh, confirmant dans une certaine mesure la
théorie économique qui prédisait que cette valeur variait dans le même sens que la richesse (cf. partie 1.2).
Toutefois, la richesse du pays ne peut expliquer à elle seule l’étendue des variations que l’on constate. En
effet, le VSL varie par exemple entre 200,000 et 9,400,000 dollars pour les États-Unis !
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Table 4 – Statistiques descriptives sur les études incluses dans la Méta-Analyse

Article
ADB
Alberini & Chiabai
Alberini & Kahn
Alberini et al.
Alberini et al.
Alberini et al.
Alberini et al.
Buzby, Ready & Skees
Chestnut et al.
Desaigues et al.
Ghani & Faudzi
Gibson et al.
Giergiczny
Guo, Haab & Hammitt
Hakes & Viscusi
Hammitt & Zhou
Itaoka et al.
Johannesson, Johansson & Löfgren
Johannesson, Johansson & O'Conor
Jones-Lee, Hammerton & Philips
Krupnick et al.
Krupnick et al.
Leiter & Pruckner
Leiter & Pruckner
Liu et al.
Mahmud
Leung et al.
Persson et al.
Rheinberger
Schwab Christe & Soguel
Schwab Christe & Soguel
Svensson
Tsuge, Kishimoto & Takeuchi
Vassanadumrondgee & Matsuoka
duVair & Loomis

Ref
Biblio
[6]
[1]
[8]
[3]
[2]
[4]
[5]
[7]
[9]
[12] [31]
[14]
[15]
[16]
[17]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[18]
[32]
[33]
[34]
[34]
[35]
[36]
[37]
[13]

Nb. Obs.
4
7
12
11
2
3
2
2
12
20
8
1
3
1
2
12
19
14
4
4
8
110
24
4
24
4
8
7
2
4
6
14
1
4
3

Année publication
2005
2006
2006
2006
2004
2007
2006
1995
2009
2004-2007
2003
2007
2006
2006
2004
2006
2007
1997
1996
1985
2002
2006
2008-2009
2008
2005
2006
2009
2001
2009
1995
1995
2009
2005
2005
1993
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Pays
Malaisie
Italie
Etats Unis
République Tchèque
Etats Unis
Italie
Canada - Etats Unis
Etats Unis
Canada - Etats Unis
France
Malaisie
Thailande
Pologne
Chine
Etats Unis
Chine
Japon
Suède
Suède
Royaume Uni
Canada
Chine
Autriche
Autriche
Taiwan
Bangladesh
Nouvelle Zelande
Suède
Suisse
France
Danemark
Suède
Japon
Thailande
Etats Unis

Moyenne VSL
(en dollars 2005)
1,194,228
2,701,947
1,266,037
2,965,895
1,421,025
3,598,485
1,036,062
6,521,801
5,142,629
2,943,355
1,269,214
659,955
795,082
24,427
6,247,816
115,515
1,280,220
4,509,711
4,652,973
5,226,967
1,758,343
562,225
3,021,948
2,445,736
12,300,000
5,248
2,870,491
3,107,326
4,362,827
1,094,639
13,600,000
7,693,884
2,695,444
1,555,256
352,962

Evantail
(*10^6 dollars 2005)
0.7 - 1.7
1 - 5.6
0.2 - 6.4
0.7 - 5.4
1.1 - 1.7
1.4 - 6.3
0.8 - 1.2
5.4 - 7.6
2.5 - 9.4
0.9 - 9.1
0.7 - 1.9
##
0.2 - 1.7
##
6.1 - 6.4
0.02 - 0.4
0.5 - 2.8
2.8 - 5.5
2 - 7.1
3.9 - 7.2
1.1 - 3.6
0.1 - 1.7
1.9 - 5.2
2.1 - 2.8
5.8 - 22.1
0.04 - 0.07
1.8 - 4.4
1.6 - 4.2
4.2 - 4.5
0.3 - 2.2
9 - 17.5
3 - 9.6
##
1.3 - 1.8
0.2 - 0.5

Ratio VSL/PIB par tête
104
97
30
146
34
130
27
156
134
99
111
96
59
6
150
28
42
141
145
166
50
137
89
72
472
4
117
97
123
37
404
240
89
226
8
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4.

Étude des variations de la Valeur Statistique de la Vie Humaine

4.1

Facteurs pouvant influencer la Valeur Statistique de la Vie Humaine

49.
Le niveau de richesse varie théoriquement dans le même sens que le VSL comme nous l’avons
vu section 1.2. C’est aussi ce qu’on peut grossièrement constater dans les statistiques descriptives de notre
base de données. Empiriquement, cette dépendance a été très largement prouvée dans de nombreux papiers
comme ceux de de Blaeij et al. (2003), Liu et al. (1997), Miller (2000), Mrozek et Taylor (2002), Viscusi
et Aldy (2003) avec une élasticité généralement mesurée entre 0 et 1. Concernant notre étude, la richesse
peut être mesurée à l’aide de deux variables : le PIB par tête et le revenu disponible moyen des foyers
interrogés. Cependant, même si le revenu disponible des foyers est plus précis et rend mieux compte des
situations individuelles des enquêtés, il n’a été enregistré que pour la moitié des observations. Pour cette
raison le PIB par tête sera utilisé comme proxy de la richesse individuelle, d’autant plus que l’on observe
une corrélation de 0.92 entre les logarithmes du PIB par tête et du revenu disponible moyen des foyers.
50.
Le niveau de risque sous jacent varie théoriquement lui aussi dans le même sens que le VSL.
Toutefois, les preuves empiriques sont mitigées : on trouve une relation positive dans les articles de de
Blaeij et al. (2003) et Persson et al. (2001) tandis que les articles de Andersson 2007 et Viscusi et Aldy
(2003) trouvent une relation de sens contraire. Dans nos données, cette variable n’est pas introduite dans
les régressions car cette information était introuvable pour 25% de notre échantillon final, par contre on
semble observer une relation non monotone entre cette variable et le logarithme du VSL comme l’atteste la
figure 3.
Figure 3 - VSL vs. Risque sous-jacent
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51.
La catégorie de risque semble aussi jouer un rôle important d’après ce que nous avons vu dans
les statistiques descriptives (cf. table 3) où les risques liés au trafic semblent être évalués plus fortement
que les risques liés à la santé ou l’environnement. Toutefois, comme on le verra dans la section suivante, ce
résultat est à relativiser étant donné que ces variables sont très corrélées à des variables de type : risque
Public/Privé ou risque Individuel/Collectif. Ce thème n’ayant été que très peu abordé dans la littérature,
peu de preuves empiriques ont été apportées dans ce domaine.
52.
Le niveau de la diminution de risque proposé lors de l’évaluation contingente ne devrait pas
quant à lui, théoriquement, influer sur le VSL. Cependant, la pratique n’est pas la théorie et le VSL est
calculé comme le quotient du consentement à payer et de la diminution de risque. Aussi pour des
consentements à payer proches, le rapport est très sensible au dénominateur qui présente très souvent des
valeurs très faibles. On s’attend alors à ce que le VSL varie dans le sens opposé au changement de risque
proposé lors de l’évaluation contingente. C’est a priori ce que l’on observe figure 4.
Figure 4 - Log(VSL) vs. Diminution du risque proposée

53.
Il est à noter que cette variable est fortement négativement corrélée au PIB par tête (corrélation
de -0.49 dans notre base de données). L’explication peut venir du fait que dans les pays riches, le niveau de
risque sous-jacent est plus faible que dans les pays en développement, et que le coût marginal de réduction
des risques est plus élevé. Cette remarque est importante dans le cadre des régressions à venir, car ne pas
inclure cette variable conduirait à biaiser les résultats, notamment celui de l’élasticité à la richesse.
54.
L’altruisme dans le consentement à payer est aussi souvent regardé comme facteur expliquant les
variations entre les différentes Valeurs Statistiques de la Vie Humaine. Là encore les résultats empiriques
que l’on peut trouver dans la littérature sont assez contradictoires. Pour ce document, l’étude de l’altruisme
sera décomposée en deux parties : une variable capturant les effets différenciés Public-Privé (typiquement,
16

ENV/EPOC/WPNEP(2010)9/FINAL
on compare les consentements à payer entre une amélioration générale de la sécurité des routes et la vente
d’un airbag dans une voiture), et une autre variable capturant les effets différenciés Individuel-Foyer (dans
chacune des études de cette méta-analyse, le consentement à payer est soit individuel, soit celui du foyer
complet divisé par le nombre d’individus dans le foyer).
55.
L’âge est une variable d’intérêt dans l’étude des variations du VSL. De nombreuses études
trouvent soit une relation empirique avec une forme en U inversée, soit une certaine indépendance (cf.
Alberoni et al. (2004, 2006), Andersson (2007), Hammitt et Liu (2004), Johannesson et al. (1999), JonesLee et al. (1985), Viscose et Ady (2007) ou Krupnick (2007). Dans notre cas, encore une fois, cette
variable ne figurera pas dans les régressions étant donné que l’information la concernant n’était disponible
que que 75% de notre échantillon ; les premières statistiques descriptives (et même dans les régressions) ne
laissent apparaître que peu de liaison avec le VSL même si l’on devine une forme en U inversée (cf. figure
5).
Figure 5 - Log(VSL) vs. Âge

4.2

Régressions

56.
Dans cette partie, nous effectuons une analyse « décorrélée » des variations du VSL. À cause de
nombreux problèmes de valeurs manquantes pour certaines variables et du faible nombre d’observations, le
choix de covariables a été restreint au minimum. Notamment les variables « Revenu » et « Âge » n’ont pas
été incluses dans les régressions : si on les incluait toutes deux, notre échantillon fondrait drastiquement à
183 observations et créerait un biais certain dans l’estimation.
57.

Notre modèle économétrique s’écrit par conséquent sous la forme
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où

désigne le logarithme du PIB par tête de l’observation dans le groupe d’études ,
le logarithme de la diminution de risque proposée lors de l’évaluation contingente et
un
vecteur de covariables dichotomiques pouvant expliquer les variations du VSL. L’estimation de ce modèle
est effectuée en utilisant les moindres carrés ordinaires. Cependant, comme le nombre d’observations varie
beaucoup en fonction du groupe d’études (nombre allant de 1 à 86), les moindres carrés ordinaires seront
pondérés par l’inverse du nombre d’observations dans chaque groupe de façon à donner le même poids à
tous les groupes. De plus, l’option « cluster » a été utilisée pour l’estimation des écart-types afin de prendre
en compte la corrélation entre les différentes observations d’un même groupe.
58.
Notons que nous utilisons un modèle Log-Log qui correspond le mieux à nos données et a pour
avantage une interprétation aisée des coefficients en terme d’élasticité.
59.
On trouve dans la table 5 les résultats de ces estimations pour différents groupes de variables
dichotomiques . Les variables « Environnement » et « Trafic » font référence à la catégorie de risque ; les
variables « Public » et « Foyer » ont été introduites lors de la section précédente ; la variable « Cancer »
vaut 1 quand il a été fait explicitement référence à un risque de cancer lors du questionnaire de l’enquête ;
la variable dichotomique « Latent » est égale à 1 lorsque la diminution de risque envisagée lors de
l’évaluation contingente est effective après une certaine date (réduction de risque non immédiate). La
variable « Pas_d_explication » fait référence au questionnaire d’évaluation contingente : elle est égale à 1
lorsque la diminution de risque proposée n’a pas été précédée d’une explication approfondie. En effet, il est
connu que les enquêtés connaissent certaines difficultés à bien apprécier la diminution du risque de
mortalité, surtout lorsque les taux sont très faibles. Pour pallier ces difficultés, certains questionnaires
d’enquêtes proposent des grilles explicatives pour aider les enquêtés à visualiser ces nombres et donc à
mieux appréhender leur consentement à payer. Quant à la variable « Turnbull », elle vaut 1 si l’estimation
du VSL a été obtenue à l’aide de la méthode de Turnbull qui donne une borne inférieure du consentement à
payer (cf. section 2.1.). Aussi, dans le modèle V, la catégorie de référence est liée à un risque de santé qui
est privé, individuel, immédiat, qui n’a pas de lien explicite avec le cancer et pour lequel l’estimation
relève de ce qu’on peut appeler la « bonne pratique » (explication approfondie des niveaux de risque aux
enquêtés et donnant une valeur moyenne du consentement à payer et non pas une borne inférieure).
60.
On observe dans la table 5 que tous les coefficients estimés ont les signes attendus. On voit aussi
des différentes régressions sont remarquablement élevés et se situent entre 0.719 (pour
que les
seulement deux variables explicatives log(PIB) et log(Rch)) et 0.855 pour le modèle V, montrant que les
modèles considérés expliquent plutôt bien les données de cette méta-analyse.
61.
L’élasticité de la richesse par rapport à la valeur de la vie humaine est significative et a pour
valeur approximative 1, ce qui est tout à fait conforme aux autres analyses déjà effectuées (cf. 4.1.).
L’élasticité relative à la diminution du risque est elle aussi significative avec le signe attendu, mais
l’interprétation est plus délicate ; en effet, cette variable a été rajoutée dans la régression pour contrôler
l’élasticité de la richesse mais, elle s’avère être une variable explicative fondamentale dans les variations
du VSL. En outre, un fait remarquable est le coefficient significativement négatif de la variable
dichotomique « Public », qui traduit un certain individualisme dans le consentement à payer et donc dans
la valorisation de la vie humaine. On remarque aussi l’impact du questionnaire à travers la variable
« Pas_d_explication » : quand la diminution du risque est mal expliquée, les personnes tendent à surévaluer
leur consentement à payer.
62.
En somme, il semble d’après cette première analyse, que la Valeur Statistique de la Vie Humaine
dépend principalement du niveau de richesse des individus, mais aussi, et c’est un problème, de
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considérations techniques relatives au calcul de cette valeur : la valeur de la diminution du risque proposée
lors de la situation contingente devrait être, en tout cas théoriquement, indépendante du VSL, ce qui n’est
pas le cas en pratique. Il semble même que dans les pays riches, on estime une forte Valeur de la Vie
Humaine, d’une part parce que le consentement à payer moyen est élevé (reflétant une richesse importante
par individu), mais aussi parce que les diminutions de risque possibles y sont faibles, rendant
« mécaniquement » le quotient élevé.
63.
On pourra voir en annexe les mêmes régressions mais incluant une forme polynômiale du second
degré pour le niveau de risque sous-jacent dans les modèles économétriques vus plus haut. En effet,
comme cette variable est négativement corrélée avec le PIB par tête, il serait théoriquement nécessaire de
rajouter ces prédicteurs aux modèles. Cependant, quand on rajoute ces covariables, on perd 25% des
observations de notre échantillon et presque la moitié des groupes d’études. On s’aperçoit alors que les
différences observées sur les coefficients, semblent être surtout dues à un biais d’échantillonnage.
Table 5 – Résultats des régressions

Log(PIB)
Log(RCh)

Modèle I

Modèle II

Modèle III

Modèle IV

Modèle V

1.022***
(0.206)
-0.445***
(0.0942)

1.029***
(0.166)
-0.576***
(0.0951)
-1.395***
(0.365)
-0.635**
(0.283)

1.075***
(0.150)
-0.552***
(0.0846)
-0.634**
(0.308)
-0.317
(0.296)
-0.949***
(0.255)
-0.0405
(0.279)

1.066***
(0.154)
-0.580***
(0.0612)
-0.596**
(0.280)
-0.463*
(0.247)
-0.958***
(0.260)
0.0574
(0.219)
-0.0980
(0.235)
-0.491
(0.430)

0.0433
(2.098)

-0.726
(1.727)

-0.978
(1.575)

-1.050
(1.672)

0.963***
(0.202)
-0.555***
(0.0666)
-0.483*
(0.250)
-0.522**
(0.201)
-0.862***
(0.242)
-0.0484
(0.222)
0.00997
(0.231)
-0.415
(0.432)
0.626***
(0.208)
-0.370
(0.574)
0.0632
(2.317)

366
34
0.719

366
34
0.798

366
34
0.832

366
34
0.839

366
34
0.855

Environnement
Trafic
Public
Foyer
Cancer
Latent
Pas_d_explication
Turnbull
Constante
Nb. Observations
Nb. Cluster
R-squared

Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

64.
Nous verrons dans la section suivante la robustesse des principaux résultats trouvés, en
employant des techniques plus spécifiques à la méta-analyse.
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4.3

Techniques spécifiques de méta-régression pour étudier les variations du VSL

65.
L’idée principale de cette partie est d’utiliser l’information que l’on possède concernant les
variances relatives à l’estimation des Valeurs de la Vie Humaine, et en particulier de donner plus de poids
aux estimations qui sont les plus précises.
4.3.1

Description d’une méthode

66.
Considérons études dans lesquelles on mesure un paramètre d’intérêt (dans notre cas il
s’agira du logarithme du VSL). Mais, comme on a pu le constater précédemment, un certain nombre de
Ainsi, un modèle de régression
covariables peut influencer les « vraies » valeurs des paramètres
standard se présentera sous la forme

où
désigne un vecteur de covariables relatif à l’étude i ; et où
est un terme d’erreur que nous
appellerons « terme d’hétérogénéité inter-études ». On supposera que les
sont indépendants et
Toutefois, on n’observe pas exactement les « vraies »
identiquement distribués suivant la loi
valeurs
mais on dispose d’estimations de ces paramètres
. Ainsi on peut écrire pour
tout

où est un « terme d’hétérogénéité intra-étude ». On supposera cette fois que les sont indépendants et
distribués suivant les lois
. Notons que nous sommes généralament en possession des estimations
des valeurs
Ainsi, nous faisons face à un modèle du type

où les paramètres

et

sont à estimer.

67.
De nombreuses méthodes sont disponibles pour l’estimation de
et , parmi lesquelles des
techniques de Bayes empiriques (voir duMouchel-Harris ou DerSimonian-Kacker) ; cependant, ces
techniques sont assez gourmandes en calculs et rendraient la partie simulation effectuée dans la partie
suivante assez longue. Nous utiliserons donc une technique plus simple avec la méthode des moments pour
estimer le terme de variance « inter-études ». Formellement, on effectue dans un premier temps une
). On obtient
régression des moindres carrés pondérés (par les inverses des variances estimées
alors une première estimation de qui peut s’écrire

où
68.

et
a pour moyenne

Alors la somme des carrés des résidus

où m est le nombre de covariables (incluant la constante). Ceci fournit alors un estimateur naturel de
la méthode des moments :
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69.

avec
4.3.2

On utilise alors cette information pour obtenir une deuxième estimation de

,…,

+

).

Adaptation de la méthode aux données

70.
La méthode présentée ci-dessus ne fonctionne que pour des observations
indépendantes. On ne peut donc pas appliquer cette technique directement à nos données. La méthode
proposée ci-dessous consiste donc en un tirage aléatoire d’une seule observation dans chaque groupe
d’études, puis à effectuer une méta-régression sur ce « petit échantillon ». On répétera cette technique
1,000 fois de manière à obtenir une distribution empirique des paramètres à estimer.
71.
Un problème survient toutefois concernant notre « échantillon final » : nous ne serons pas en
présence du même échantillon, car nous ne possédons pas toute l’information nécessaire sur les variances
estimées. Seules 254 observations possèdent cette information pour 21 groupes d’études. On peut voir dans
la table 6 les statistiques descriptives relatives à ce nouvel échantillon. On remarquera en particulier que
nous ne sommes plus en présence d’observations concernant la Valeur Statistique de la Vie Humaine pour
les pays Malaysie et République-Tchèque.
72.
Comme cet échantillon comporte 21 groupes d’études, chaque « petit échantillon » va comporter
uniquement 21 observations. Pour cette raison, seuls deux régresseurs ont été choisis : le logarithme du
PIB par tête et le logarithme de la réduction de risque proposée lors de l’évaluation contingente. Le
logarithme de la valeur statistique de la vie humaine sera toujours notre variable dépendante. À chaque
itération du procédé expliqué ci-dessus, nous obtenons une estimation pour les coefficients du modèle.
Aussi, on peut voir figure 6 les distributions empiriques des coefficients estimés (élasticité à la richesse et
élasticité à la diminution de risque) pour le modèle
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Table 6 – Statistiques descriptives ; échantillon avec écarts-types
Article
Alberini et al.
Alberini et al.
Alberini et al.
Chestnut et al.
Desaigues et al.
Gibson et al.
Giergiczny
Hakes & Viscusi
Hammitt & Zhou
Itaoka et al.
Johannesson, Johansson & O'Conor
Jones-Lee, Hammerton & Philips
Krupnick et al.
Krupnick et al.
Leiter & Pruckner
Leiter & Pruckner
Mahmud
Leung et al.
Rheinberger
Schwab Christe & Soguel
Svensson
Vassanadumrondgee & Matsuoka

Ref
Biblio
[2]
[4]
[5]
[9]
[12] [31]
[15]
[16]
[19]
[20]
[21]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[30]
[18]
[33]
[34]
[35]
[37]

Nb.
Obs.
2
3
2
12
6
1
3
2
12
19
4
4
8
110
24
4
4
8
2
6
14
4

Année publication
2004
2007
2006
2009
2004-2007
2007
2006
2004
2006
2007
1996
1985
2002
2006
2008-2009
2008
2006
2009
2009
1995
2009
2005
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Pays
Etats Unis
Italie
Canada - Etats Unis
Canada - Etats Unis
Dannemark
Thailande
Pologne
Etats Unis
Chine
Japon
Suède
Royaume Uni
Canada
Chine
Autriche
Autriche
Bangladesh
Nouvelle Zelande
Suisse
Dannemark
Suède
Thailande

Moyenne VSL
1,421,025
3,598,485
1,036,062
5,142,629
2,651,682
659,955
795,082
6,247,816
115,515
1,280,220
4,652,973
5,226,967
1,758,343
562,225
3,021,948
2,445,736
5,248
2,870,491
4,362,827
13,600,000
7,693,884
1,555,256

Evantail
1.1 - 1.7
1.4 - 6.3
0.8 - 1.2
2.5 - 9.4
1.1 - 4.9
##
0.2 - 1.7
6.1 - 6.4
0.02 - 0.4
0.5 - 2.8
2 - 7.1
3.9 - 7.2
1.1 - 3.6
0.1 - 1.7
1.9 - 5.2
2.1 - 2.8
0.04 - 0.07
1.8 - 4.4
4.2 - 4.5
9 - 17.5
3 - 9.6
1.3 - 1.8

Ratio VSL/PIB par tête
34
130
27
134
79
96
59
150
28
42
145
166
50
137
89
72
4
117
123
404
240
226
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Figure 6 – Distributions empiriques des coefficients des régressions, par des méthodes spécifiques à la métaanalyse et de simulation

73.
On constate que les distributions empiriques des coefficients trouvées sont tout à fait cohérentes
avec les résultats trouvés lors des régressions de la partie 4.2. Ce qui confirme donc que l’élasticité de la
Valeur Statistique de la Vie Humaine à la richesse se situe aux environs de 0.95, avec un intervalle de
confiance à 95% pour cette dernière méthode valant 0.73 - 1.13.
74.
Afin de savoir si le terme d’hétérogénéité inter-études joue un rôle important dans les résultats
qui
obtenus grâce aux méthodes décrites plus haut, on peut aussi donner la distribution empirique de
est obtenue à partir des 1,000 itérations effectuées précédemment. On compare cette distribution avec celle
de la varaince de
provenant de notre échantillon de 254 observations. On pondère toujours les
observations de cette dernière variable par l’inverse du nombre d’observations par groupe d’études. Ces
distributions sont visibles dans la figure 7. On observe alors que l’hétérogénéité inter-études semble jouer
a une probabilité empirique plus grande que
un rôle important dans la pondération puisque le facteur
0.75 d’être plus grand que 0.1 alors que la distribution de la variance du logarithme de la Valeur Statistique
de la Vie Humaine est très largement concentrée entre 0 et 0.1. Ceci indique que les différents facteurs
d’hétérogénéité (hétérogénéité due à l’estimation du VSL dans l’étude , et hétérogénéité due aux
différences entre les études) sont essentiellement imputables à l’hétérogénéité inter-études.
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Figure 7 – Distribution empirique de l’hétérogénéité inter-études et distribution de la variance du logarithme
de la variance du VSL sur notre échantillon

4.3.2

Régressions quantiles

75.
Afin d’aller un peu plus loin que précédemment où nous avons présenté les résultats de
régressions moyennes, nous employons dans cette partie des régressions quantiles afin de savoir si les
élasticités trouvées diffèrent en fonction du quantile. Pour ce faire, nous utilisons comme précédamment
des techniques de simulation à travers un tirage aléatoire d’une unique observation dans chaque groupe
d’études (afin d’obtenir l’indépendance des observations). Cette fois ci, chacun des sous modèles s’écrira
sous la forme

76.
où est un quantile compris entre 0 et 1, et
est un terme d’erreur tel que son -quantile
soit égal à 0. Comme dans la section précédente, nous utiliserons des poids sur les observations en donnant
plus de poids aux observations les plus précises mais incluant un terme d’hétérogénéité inter-études.
n’ont pas été conçues pour
Cependant, les techniques expliquées ci-dessus pour l’estimation du terme
les régressions quantiles. Aussi, c’est à titre complètement expérimental que nous utilisons ces estimations.
En effet, pour chaque quantile et pour chaque sous échantillon, on estimera ce paramètre par la méthode
des moments expliquée section 4.3.1. (estimation basée sur un modèle de régression moyenne !) et on
. De manière pratique, pour
effectue une régression quantile en utilisant les poids
chaque quantile , 1,000 sous échantillons sont tirés aléatoirement selon le protocole défini plus haut, et on
récupère la distribution empirique des coefficients
et
. On représente figure 8 la médiane, les
quantiles à 2.5% et 97.5% des deux distributions empiriques en fonction du quantile Les deux lignes en
trait plein font référence à la médiane tandis que les lignes en traits pointillés font références aux quantiles
à 2.5% et 97.5%.
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Figure 8 – Régressions quantiles

77.
On observe tout d’abord que les résultats obtenus grâce à cette technique sont consistants avec les
coefficients estimés plus haut ; à savoir, on retrouve bien une élasticité à la richesse du VSL aux alentours
de 1 et une élasticité à la diminution de risque aux alentours de -0.4. Toutefois, on voit maintenant que si
l’élasticité relative à la diminution de risque est relativement constante par rapport au quantile, l’élasticité
relative au PIB par tête semble décroître avec le quantile. Autrement dit, l’impact de la richesse sur la
Valeur Statistique de la Vie Humaine semble être plus importante dans l’explication des plus faibles
valeurs du VSL. Aussi, il faut être vigilant dans l’utilisation de l’élasticité à la richesse. Dans les pays
considérés comme riches, les différences en terme de richesse ou de revenu disponible semblent expliquer
dans une moindre mesure les variations de la Valeur Statistique de le Vie Humaine ; alors que lorsque l’on
compare ces pays à des pays en développement, les variations semblent plus claires.
4.3.3

Régression non paramétrique

78.
Afin de visualiser de manière différente ces effets, on utilise maintenant des techniques de
régression non paramétrique. L’objectif étant d’estimer les influences du logarithme de la richesse par tête
et du logarithme de la diminution de risque sur le logarithme de la Valeur de la Vie Humaine, avec le
moins d’a priori possible sur la forme du modèle. Encore une fois, la complexité et l’hétérogénéité de nos
données ne permettent pas d’appliquer directement les méthodes standard. En particulier, le problème de
dépendance entre les observations se pose de nouveau. Aussi, comme dans les deux sections précédentes,
on aura recours à des méthodes de simulation. On répétera 1,000 fois l’opération consistant à
•
•
•

sélectionner une seule observation par groupe d’études
effectuer une régression non paramétrique pénalisée par les Splines Cubiques sur ce petit
échantillon (le paramètre de lissage sera choisi par validation croisée)
;
utiliser ce modèle pour obtenir une séquence de la forme
étant une séquence de taille 100 équi-espacée entre 7 et 11 (valeurs en relation avec nos
données).

79.

Ainsi pour chaque valeur de
, on est en possession de 1,000 valeurs différentes de
; on retiendra alors les quantiles à 2.5%, 50% et 97.5% afin de
construire un intervalle de confiance à 95% de
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80.
On peut voir figure 9 les résultats de ces simulations sur les échantillons de 366 et de 254
observations dont les constructions ont été explicitées précédamment. Comme pour les graphiques des
régressions quantiles, le trait plein fait référence à la valeur médiane de la régression non paramétrique
tandis que les traits pointillés font référence aux bornes inférieures et supérieures de ce type de régression.
Figure 9 – Régressions Non Paramétriques par des techniques de simulation

81.
On retrouve bien graphiquement les effets que l’on avait constaté en utilisant les régressions
quantiles en ce qui concerne l’influence du logaritme du PIB par tête ; à savoir que l’influence de la
richesse sur la Valeur Satistique de la Vie Humaine semble moins importante dans les pays déjà riches. On
trouve aussi que l’influence de la diminution de risque est aussi plus importante lorsque celle-ci est assez
importante. Ces résultats sont tout à fait cohérents avec ce que nous avons expliqué dans ce document, car
nous avions déjà remarqué que lorsque le PIB par tête était important, la dimunition de risque proposée
était généralement assez faible (corrélation négative entre PIB par tête et diminution du risque proposée).
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5.

Conclusion

82.
A partir de résultats publiés sur la Valeur Statistique de la Vie Humaine provenant d’évaluations
contingentes, l’objectif de cette étude entreprise sous l’égide de l’OCDE était triple. Premièrement, il
s’agissait de trier des valeurs sensées être appropriées aux préférences individuelles en matière de risque et
de consentements à payer. Dans un deuxième temps, il s’agissait d’analyser les différences que l’on
observe et qui sont réellement importantes. Pour rappel, sur l’échantillon de 366 observations que nous
avons utilisé, la Valeur Statistique de la Vie Humaine varie entre 4,450 dollars (étude réalisée au
Bagladesh en 2006) et 22,100,000 dollars (étude réalisée à Taïwan en 2005). Enfin, l’objectif final était de
fournir certaines recommandations aux pays intéressés, notamment aux pays de l’OCDE.
83.
La phase de tri a sans doute été la phase la plus complexe et la plus critiquable. En effet, la
procédure employée pour la sélection des observations, même si elle relève d’un certain bon sens, a
quelques faiblesses. Par exemple, d’autres choix auraient pu être faits comme ne pas tenir compte de l’avis
des auteurs, ou encore, inclure les Valeurs de la Vie Humaine provenant de consentements à recevoir.
Toutefois, le compromis trouvé ici semble tout de même confirmer les résulats théoriques et empiriques
que l’on peut trouver dans la littérature spécifique. En outre, de nombreux autres essais ont été effectués et
ne montraient pas une sensibilité notable aux choix cruciaux qui ont été faits (notamment pour la selection
à partir des avis des auteurs).
84.
La grande étendue des Valeurs Statistiques de la Vie Humaine calculées est un problème
important pour les gouvernements qui souhaitent choisir une valeur pour un problème précis. Et choisir
une valeur qui ne correspond pas aux consentements à payer des personnes peut être source de mauvaises
décisions. L’étude des variations du VSL permet de mieux comprendre une partie des différences
constatées. On montre dans cette étude que les deux facteurs influançant le plus la Valeur de la Vie
Humaine sont le niveau de richesse du pays (mesurée à l’aide du PIB par habitant) et l’ampleur de la
diminution de risque proposée lors de l’évaluation contingente. Le VSL variant dans le même sens que le
PIB par habitant et dans le sens opposé à la diminution de risque. On montre aussi que, lorsque l’on
compare aux risques liés au trafic ou à l’environnement, les risques liés à la santé ont un impact positif
significatif sur la Valeur Statistique de la Vie Humaine ; ce qui n’était pas évident quand on regardait
uniquement les statistiques descriptives. Il s’avère aussi dans nos données, que les individus ont tendance à
évaluer dans une moindre mesure les programmes associés à des biens publics ou collectifs
comparativement aux biens privés. Notons en outre que certains facteurs méthodologiques liés aux
questionnaires d’évaluation ou aux méthodes d’estimations semblent jouer un rôle dans les variations du
VSL : lorsque la diminution du risque n’a pas été expliquée aux enquêtés de manière approfondie, la valeur
du consentement à payer est significativement plus grande.
85.
Aussi, toutes ces indications peuvent permettre aux décideurs d’ajuster leur propre valeur de la
Vie Humaine en fonction du programme qu’ils envisagent de mettre en oeuvre. Cependant, cet ajustement
est loin d’être simple, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il s’agit de prendre une valeur de
référence ; valeur qui n’existe pas forcément ! Ensuite, même si cette valeur est fixée à l’aide de certains
critères, l’ajustement reste difficile, car les coeffients trouvés dans cette étude sont fragiles ; en effet, les
modèles économétriques utilisés prennent par exemple pour hypothèse, que l’impact lié aux risques
environnementaux est le même pour tous les pays ! On a en outre montré que l’élasticité à la richesse
n’était pas uniforme sur l’ensemble des pays. L’idéal serait bien sûr de mesurer directement la Valeur
Statistique de la vie Humaine en effectuant une enquête ciblée sur le sujet et la population concernés. Mais
bien sûr, de telles enquête sont chères et longues à mettre en place.
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ANNEXE

Régressions incluant une forme polynômiale du second degré pour le niveau de risque sousjacent.
VARIABLES
Log(PIB)
BL-Risk
BL-Risk^2
Log(RCh)

Model I

Model II

Model III

Model IV

Model V

0.607***
(0.103)
-0.468***
(0.0935)
0.0433***
(0.00772)
-0.392***
(0.0845)

0.744***
(0.156)
-0.263*
(0.129)
0.0210*
(0.0118)
-0.494***
(0.0839)
-0.828**
(0.297)
-0.420
(0.302)

0.798***
(0.160)
-0.247*
(0.136)
0.0185
(0.0122)
-0.475***
(0.0885)
-0.586*
(0.325)
-0.348
(0.300)
-0.235
(0.271)
-0.201
(0.215)

0.823***
(0.202)
-0.256
(0.150)
0.0189
(0.0131)
-0.437***
(0.125)
-0.794
(0.495)
-0.353
(0.306)
-0.137
(0.274)
-0.259
(0.235)
0.392
(0.478)
-0.234
(0.233)

5.067***
(1.259)

3.055**
(1.438)

2.742*
(1.344)

2.888*
(1.389)

0.646***
(0.155)
-0.378***
(0.121)
0.0324***
(0.00998)
-0.323***
(0.1000)
-0.380
(0.302)
-0.269
(0.211)
-0.160
(0.202)
-0.258
(0.196)
0.349
(0.358)
-0.142
(0.222)
0.698**
(0.251)
-0.588
(0.345)
5.457***
(1.223)

272
18
0.847

272
18
0.855

272
18
0.858

272
18
0.887

Environnement
Trafic
Public
Foyer
Cancer
Latent
Pas_d_explication
Turnbull
Constante

Observations
272
Nb. Clusters
18
R-squared
0.818
Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Comparaison des resultants de la table 5 avec ce dernier échantillon.
VARIABLES

Model I

Model II

Model III

Model IV

Model V

Log(PIB)

0.570***
(0.150)

0.691***
(0.147)

0.725***
(0.148)

0.731***
(0.161)

0.615***
(0.150)

-0.579***
(0.0777)

-0.633***
(0.0589)
-0.898***
(0.218)
-0.419
(0.264)

-0.617***
(0.0600)
-0.641**
(0.283)
-0.328
(0.278)
-0.230
(0.286)
-0.155
(0.203)

-0.601***
(0.0800)
-0.751*
(0.394)
-0.332
(0.281)
-0.173
(0.316)
-0.183
(0.221)
0.210
(0.389)
-0.158
(0.282)

3.472**
(1.581)

2.121
(1.564)

1.948
(1.619)

2.049
(1.745)

-0.526***
(0.0732)
-0.525**
(0.245)
-0.328
(0.221)
-0.198
(0.248)
-0.216
(0.193)
0.235
(0.318)
-0.0610
(0.300)
0.618**
(0.256)
-0.556
(0.404)
3.714*
(1.765)

272
18
0.833

272
18
0.839

272
18
0.840

272
18
0.866

BL-Risk
BL-Risk^2
Log(RCh)
Environnement
Trafic
Public
Foyer
Cancer
Latent
Pas_d_explication
Turnbull
Constante

Observations
272
Nb. Clusters
18
R-squared
0.785
Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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