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SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE

Contexte de l’étude
Le prix de l’eau est l’objet de débats. Souvent seul son niveau est analysé. Parfois il est question du poids
représenté par la partie fixe dans la facture. Mais la facture d’eau ne se limite pas à ces seules dimensions. La
structure de la tarification est beaucoup plus complexe et peut revêtir des formes très variées, indicatrices des
objectifs qu’on cherche à lui assigner : équilibre budgétaire, incitation à l’économie d’eau, accès à l’eau pour tous.
Une structure tarifaire aux formes multiples
Une facture peut ainsi être forfaitaire, si son montant ne dépend pas du volume d’eau consommé ; elle sera
volumétrique si, à l’inverse, elle ne comporte pas de partie fixe et binôme dans les cas intermédiaires. La partie
volumétrique, quand elle existe, peut être facturée de différentes manières : elle sera constante si tous les mètres
cubes sont facturés au même prix ; elle comportera des paliers croissants ou décroissants si les mètres cubes
sont facturés à des prix différents selon le nombre que l’on consomme ; elle est par blocs si le niveau du prix payé
dépend entièrement du niveau de consommation (tous les mètres cubes étant alors facturés au prix de la dernière
unité consommée). Enfin, elle peut dépendre de la saison, facturée davantage par exemple lors de la période
soumise à un pic de consommation (en été pour les communes subissant un pic estival).
L’objet d’étude ici est la facture reçue par les abonnés au service d’eau potable. Elle comporte généralement deux
parties (outre les taxes et redevances systématiquement facturées aux mètres cubes d’eau consommés et sans
aucune variation saisonnière) : l’eau potable et l’assainissement collectif. Ces deux services sont habituellement
assurés par deux structures différentes, ce qui conduit à des pratiques spécifiques et non nécessairement
identiques. La structure tarifaire globale est ainsi le reflet complexe de ces décisions particulières, par
combinaison des possibilités offertes.
Une structure tarifaire encadrée par la loi
La législation française a progressivement cadré la structure tarifaire de l’eau, en cherchant à lui faire atteindre
des objectifs qui peuvent être contradictoires comme l’équilibre budgétaire, la recherche de maîtrise de la
progression des tarifs, l’incitation à l’économie d’eau et la garantie d’accès à l’eau pour tous.
Une incitation à économiser de l’eau, notamment en contexte de rareté
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006 renforce la tendance antérieure (la loi de 1992
contraignait fortement la pratique du forfait) à inciter à économiser l’eau : elle demande d’abandonner certains
types de tarifs jugés non incitatifs (tel que la tarification dégressive), surtout dans des contextes de rareté de l’eau.
Elle impose un plafonnement de la partie fixe de la facture (dans le cas général au plus 30% d’une facture d’une
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consommation de 120 m par an) pour les parts eau potable et assainissement prises indépendamment, non
compris les taxes et redevances des agences de l’eau et autres organismes. Enfin cette loi promeut les modes de
tarification jugés incitatifs à l’économie d’eau, comme les tarifs progressifs ou les tarifs saisonniers.
Une facturation cherchant à tenir compte des usages de l’eau et de leur rejet
La législation tend à éviter les passagers clandestins (par exemple ceux qui rejettent des eaux usées sans en
payer le traitement). Pour cela, le législateur demande de connaître toutes les sources auxquelles accèdent les
usagers du réseau public, en renforçant les obligations de déclaration en cas d’accès à d’autres types d’eau que
l’eau du réseau public (comme les puits et forages) et les moyens de contrôle à disposition des services d’eau.
La législation cherche aussi à facturer selon le service réellement rendu. Elle demande ainsi de faire payer les
rejets d’eau usée provenant de sources autres que le réseau d’eau public. Si elle prévoit qu’ils le soient sur la
base du compteur qui devrait équiper les points concernés, une tarification forfaitaire s’applique en son absence.
Elle offre également la possibilité de ne pas facturer l’assainissement pour les usages ne rejetant pas d’eaux
usées si ceux-ci disposent d’un branchement spécifique (appelés parfois « branchements verts »).
Une facturation qui tend à répondre à des objectifs « externes »
L’objet premier de la facturation de l’eau est de couvrir les coûts financiers du service, auxquels ont été
progressivement rajoutés les coûts liés au prélèvement sur la ressource et au rejet d’une eau usée traitée dans le
milieu. Il a été également identifié assez tôt l’importance d’instaurer une tarification qui incite les usagers à
économiser l’eau lorsque cette dernière est limitée. Les récentes législations vont au-delà de ces objectifs
primaires, en cherchant à intégrer des considérations sociales, les collectivités intéressées pouvant tester des
modalités de tarification sociale et aussi d’assurance, au travers d’une disposition qui plafonne la facture d’eau en
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cas de fuite après compteur pour les habitations.
Cette synthèse présente la pratique actuelle et son évolution récente, en se basant sur deux enquêtes qui sont
maintenant décrites avant d’en présenter les résultats.
Méthodologie d’enquête
Deux enquêtes ont été successivement conduites par l’Irstea auprès des services d’eau sur les données 2003 et
2013. Elles portaient sur le même échantillon de communes (1 630), sélectionnées selon une procédure
d’échantillonnage stratifié recherchant à observer un minimum de communes en fonction de critères de taille, de
taux de résidences secondaires et de géographie. Le taux de réponse a été de 29% en 2003 et de 40% en 2013.
Le nombre de réponses totalement exploitables est respectivement de 429 et 550. C’est sur ces réponses que
nous basons l’analyse présentée ici.
Le questionnaire portait sur les différentes composantes de la facture d’eau et les modalités particulières
éventuelles (tarification industrielle, présence d’un forfait assainissement en cas de ressources alternatives ou
d’une tarification sans assainissement pour les usages extérieurs). Celui adressé en 2013 questionnait les
motivations des changements intervenus et envisagés.
Principaux résultats
Les communes adoptent toujours quasi exclusivement une structure binomiale pour la part « eau potable » (96%
des communes, 95% de la population). Cette tendance est plus récente sur la partie « assainissement », reflétant
une volonté de sécuriser également sur la part assainissement une partie de la recette, dans un contexte de
baisse de la consommation et de tendance à utiliser des ressources alternatives qui rejettent des eaux usées
sans être comptabilisées pour autant : 71% des communes (représentant 50% de la population) le font en 2013
alors qu’elles n’étaient que 55% en 2003 (soit 29% de la population). 12% des communes (soit 21% de la
population) semblent avoir encore en 2013 une partie fixe supérieure aux normes fixées par la loi, et notamment
sur la partie eau potable, et surtout pour les communes avec un fort poids de résidences secondaires : cette part
fixe (hors redevances et taxes) représente alors 41% pour la facture d’eau potable et 45% pour l’assainissement
pour les communes qui dépassent les normes, contre respectivement 24% et 14% pour celles les respectant.
Une autre évolution notable impulsée par la LEMA concerne la structure de la partie variable de la facture d’eau
(Figure 1). Cette dernière ayant fortement réduit le nombre de situations où une tarification par paliers
décroissants était admise et ayant favorisé la mise en place de tarifications incitatives aux économies d’eau, on
observe une inversion des pratiques : la proportion des communes instaurant des tarifications par paliers
croissants a fortement augmenté au détriment de celles avec des tarifications par paliers décroissants.

Figure 1. Distribution des types de tarification concernant la partie volumétrique de la facture (eau et assainissement)
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Le niveau du premier palier s’élève en moyenne à 277 m /an pour les paliers croissants instaurés sur la partie eau
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potable et à 110 m /an sur la partie assainissement. Leur niveau reflète une volonté de chercher à impacter
surtout les usages domestiques extérieurs (mais sans tenir compte de l’absence d’individualisation dans l’habitat
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collectif). Le niveau du premier palier décroissant est en moyenne de 104 m /an sur la partie eau potable et de 89
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m /an sur la partie assainissement. Enfin, ce premier palier pour la partie eau potable est inférieur dans les
3
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communes ayant plus de 50% de résidences secondaires (86 m /an +/- 49 m /an) que dans celles ayant des taux
3
3
inférieurs (moyenne de 110 m /an +/- 67 m /an). Ceci pourrait indiquer la volonté de mieux répartir les coûts fixes
entre les usagers permanents et secondaires, nonobstant le niveau de la part fixe.
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Concernant toujours la partie variable, de nouveaux types de structures tarifaires émergent, tels que des
tarifications saisonnières et/ou optionnelles, cette dernière pouvant être vue comme une autre façon d’appliquer
des dégressivités tout en étant conforme à la LEMA : l’abonné a le choix entre différents tarifs, composés
généralement de tarifs où les parts fixes et variables sont opposées.
Dans 11% des communes (touchant 15% de la population française), il existait déjà en 2013 (donc avant le
dispositif prévu par la législation - loi Brottes) des dispositifs cherchant à favoriser l’accès à l’eau à tous, et
principalement sur la partie eau potable de la facture. Il ne se traduisait pas par la mise en place d’un tarif social
au sens strict (à savoir un tarif visant uniquement une catégorie particulière d’abonnés) – modalité qui était
interdite par la législation, au motif d’égalité des abonnés face au service public. La pratique consistait ainsi
essentiellement en des abandons de créances pour tout ou partie du montant dû, en des versements au Fonds de
Solidarité Logement ou en la mise en place de chèques eau.
D’autres spécificités tarifaires existent : 26% des communes avec assainissement collectif octroient un
branchement vert, sans évolution notée entre 2003 et 2013 ; 5% des communes ont également instauré un forfait
assainissement, qui leur permet de prendre en compte le fait que certains ménages utilisent d’autres sources
d’approvisionnement en eau mais qui ne les déclarent pas ou sont dans l’incapacité de présenter les volumes
d’eau consommés (absence de compteur) et en rejettent par contre les eaux usées dans le réseau
d’assainissement collectif.
Au-delà de ces constats issus des observations des pratiques tarifaires, la question des raisons sous-jacentes aux
évolutions de pratiques (antérieures et projetées) a été posée aux différentes collectivités. Le questionnement a
également porté sur la nature des modifications apportées. Les résultats confortent les observations précédentes :
la mise en conformité avec la loi est le principal moteur d’évolution, principalement pour la période écoulée entre
la loi et ses textes d’application et l’année 2013. Est également cité par les collectivités en charge de l’eau
potable, la volonté de proposer des tarifs adaptés aux différents usagers. Au niveau des perspectives d’évolution
futures, alors que la loi Brottes n’était pas encore en préparation mais que la LEMA de 2006 rappelait dans son
article premier le droit de chacun à « accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables »
et qu’un rapport du Conseil Economique, Social et Environnemental recommandait dès 2009 la mise en place de
mécanismes de contribution pour aider directement et de manière personnalisée les plus démunis, était déjà en
projet dans certaines collectivités le fait de proposer un prix de l’eau adapté aux foyers les plus démunis.
Conclusion
En 10 ans, les structures tarifaires ont évolué en France, sous l’impulsion plus particulièrement de la loi sur l’eau
de 2006 qui a cherché à mieux encadrer les pratiques et de la volonté de simplification qui se traduit par une
harmonisation des tarifs de l’eau au niveau des groupements de communes.
Au-delà des adaptations naturelles à toute loi contraignante (telle la mise en place de tarifications optionnelles),
ces évolutions conduisent à se poser la question de la pertinence de cette volonté de généricité et
d’harmonisation face à un service qui certes cherche à desservir de manière universelle les usagers en eau
courante, mais qui est spécifique à bien des égards du fait de contextes locaux très particuliers : nature et
disponibilité des ressources en eau, niveau de vulnérabilité des environnements récepteurs des eaux usées,
niveau d’accessibilité à des ressources alternatives, types d’usagers de l’eau, etc.. Pourquoi limiter les tarifications
saisonnières aux seuls cas des communes sujettes à un déséquilibre saisonnier entre la ressource et la
demande, à la fois sur la demande et sur les ressources, sans permettre de l’appliquer aux communes sujettes
uniquement à un déséquilibre saisonnier qui met en péril leur équilibre budgétaire du fait des surinvestissements
nécessaires pour répondre à la demande de pointe ? La proposition de branchements verts permet de lutter
contre le développement de ressources alternatives mais peut amener les usagers à détourner le système,
pourquoi donc l’avoir réitérée, surtout sans prévoir la possibilité de contrôle ou de sanction ?
Ces structures ont également été modifiées pour tenter de répondre à des objectifs de plus en plus larges, comme
permettre un accès à l’eau à tous. Mais peut-on arriver, au travers du seul instrument qu’est la tarification de l’eau
du réseau public, à atteindre différents objectifs ayant des visées économiques, sociales, environnementales, qui
ne sont pas nécessairement conciliables. Comment inciter à économiser de l’eau du réseau via le tarif sans inciter
les ménages qui le peuvent à utiliser des ressources alternatives et donc à potentiellement augmenter leur niveau
de consommation, avec tous les effets pervers (risque de dégradation de la qualité des ressources, passager
clandestin, etc.) ? Comment atteindre via une tarification générique les ménages démunis sans accroître d’autres
inégalités ? Comment révéler par la tarification le niveau de rareté de la ressource tout en garantissant l’équilibre
budgétaire ? Autant de questions qui ont déjà été longuement débattues que ce soit par les scientifiques ou les
acteurs institutionnels, sans encore parvenir à des réponses satisfaisantes.
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