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Synthèse pour l’action opérationnelle
En France, les moyens financiers mobilisés par les services publics d’eau potable sont globalement
insuffisants pour faire durablement face aux enjeux de renouvellement des réseaux dans la
perspective de gestion patrimoniale et de limitation des déperditions d’eau lors de son transport.
Le présent travail fait un point sur l’état de la connaissance des modes de financement (emprunt et
autofinancement) et sur les critères d’arbitrage. Il présente par ailleurs les outils d’analyse financière
applicables aux services d’eau et produisant des simulations de financement de la fonction
d’investissement à 10 ans en mesurant l’impact sur le prix de l’eau.
Une approche de stratégie financière à long terme est réalisée à partir de scénarii de besoins de
renouvellement. Trois stratégies types sont testées dans des contextes économiques fluctuant. Les
principaux enseignements sont :
• la gestion prévisionnelle du financement du renouvellement fait majoritairement appel à la
thésaurisation. Ce mode de financement est défavorisé en raison de l’érosion monétaire dans
un contexte de non-rémunération de l’épargne des collectivités publiques. Les simulations
montrent que lorsque les placements des disponibilités sont possibles, le coût de la
thésaurisation est notablement atténué (sous réserve que le taux de placement soit proche
des taux d’intérêt pratiqués en matière d’emprunt) ;
• seule la stratégie « effort intergénérationnelle » permet de conserver un prix de l’eau stable
(après l’ajustement initial) ;
• les stratégies « mode de financement à coût nul » (pas de thésaurisation, pas d’emprunt), et
« recours exclusif à l’emprunt » engendrent des variations de la redevance à l’usager qui
suivent les amplitudes des besoins de renouvellement ;
• et, la non-définition d’une stratégie de financement sur l’ensemble du cycle de renouvellement
implique le report de l’effort sur les générations futures.
Mais, la définition des stratégies de long terme est entachée d’imprécisions relatives notamment à la
problématique d’établissement du calendrier des besoins de renouvellement, à la variation des
conditions économiques, à la variation de l’assiette de facturation. Un management financier pertinent
ne peut se satisfaire de ce type d’outils.
Il est donc proposer une utilisation des outils experts (analyse financière prospective de court-moyen
terme) d’une manière glissée pour décliner opérationnellement la politique de long terme du
financement du renouvellement.
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