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:
retourner le questionnaire papier a la D.DA.F. de leur
departement o u d i r e c t e m e n t a u Ministere d e
l’Agriculture et de ta Forêt (dénomination de I’epoque).
L’enquête portant sur 1990 s’est faite sur la base
d’un questionnaire peu modifie par rapport à celui utitis6
pour les enquêtes précédentes. Les modifications
apportées ont éte Rtablies en concertation avec les
principaux organismes et administrations concernes par
te secteur de la distribution d’eau en France :
F&kkation Nationale des Cotlectivites ConcBdantes et
PBgies, Syndicat Professionnel des Distributeurs d’Eau,
Minist&re de I’lnterieur. Minist&re de t’Environnement...
Les deux principales modifications appOrtéeS Ont 6th les
suivantes :
- en plus de la donnée de prix de l’eau, il a et6
demandé aux services de fournir également le prix du
service d’assainissement lorsqu’il existait au moins un
servtce d’assainissement sur leur zone de desserte. Ce
pdx a été calcule sur la même base que le prix du
service de distribution d’eau (prix correspondant à une
consommation annuelle de 100 ms d’eau potable,
toujours hors taxes et hors redevances). Lorsqu’il existe
plusieurs services collectifs d’assainissement sur le
terrttoire de comp&ence d’un service de distrtbution
d’eau, le prtx a 618 calcule pour chaque service
d’assainissement. Une moyenne (pondéree par la
chaque
desservie
population
d’assainissement) des prix a!! calcules a ensjfeéci
donner le prix moyen de
effectuee
pour
l’assainissement affecte au domaine couvert par le
service de distribution d’eau. Pour des raisons de non
coïncldenœ des uni& de gestion des services
d’assainissement et de distribution d’eau potabte, cette
information s’est avér6e parfois difficile a collecter, un
même servtce de distribution d’eau recouvrant parfois
les domaines de comp&ence de plus d’une dizaine de
servtc-es d’assainissement.
- des barèmes détailtes, aussi bien pour le
servtce de distribution d’eau que pour le(s) service(s)
d’assainissement ont et6 demandes pour chaque
collectjviie. Un fichier a et6 constitué pour permettre la
saisie de chacun des barèmes coilectes. L’interêt de la
saisie complete de chaque tarification est double. II est
d’abord de permettre un controle systématique et
automatique de la reportse apportée a la question
concernant le ptix hors taxes et hors redevances d’une
facture correspondant à une consommation de 100 ms
dans l’année. II est ensuite de pouvoir calculer, dans
une exploitation plus approfondie des resultats, le prix
d’une facture annuelle correspondant à n’importe quel
votume de consommation et incluant ou non les
diverses taxes et redevances.
Un programme de critique des questionnaires a
permis d’etudier, grâce a plus de 150 tests effectues sur
chaque questionnaire, la coherenœ des repenses
apportees par rapport aux repenses fournies lors de
t’enquete 1985 (tests de coherence d’évolution) et par
rapport aux autres données fournies pour 1990 (tests de
cohérence interne). Cette critique plus approfondie des
kponses a considérablement alourdi la gestion de
l’enquête, mats les donnees ainsi recueillies ont
beaucoup gagne en fiabilite. En particulier, la
confrontation systématique des donnees de prix
fournies avec la tarification’aussi bien pour l’eau (398
tarifs collectes, representant 90% du poids de
I’échantillon) que pour I’assainissement (419 tarifs
collectes, concernant egalement 90% du poids des
donnees de prix d’assainissement trait6es) a permis de

l’Agriculture et du
Ministère de
Le
D&eloppement Rural gere depuis plusieurs années,
pour le compte du Fonds National pour le
Développement des Adductions d’Eau (F.N.DA.E.), un
6cfrantillon statistique representatif de servtces publics
de diitribution d’eau. Des enquêtes successives ont 616
menées auprès des 500 collectivit6s de t’échantillon qui
sont réparties sur tout le terrttoire m&opoliiain. Elles
portent sur les années 1975, 1980, 1985 et 1990 et
elles permettent détudier, dune manière fiable sur le
plan statistique, I’evolution de la distribution d’eau
potable en France pendant les 15 demires années.
Entre autres, il est possible de suivre I’evolution des prix
pratiques et des consommations deau.
Les resultats de la demiere enquête portant sur
kfmée 1990 ainsi que les évolutions constatees sur la
période dobservation (1975-l 990) seront anatysés.

L’outil statistique
La présentation de la demarche de constitution
du pane1 de 500 coktiiés a été exposée dans un
article c) auquel on pourra se reporter pour plus de
details. 0-1 rappellera simplement ici que cet 6chantillon
a et6 c& initialement dans te but de suivre I’evolution
des consommations d’eau, sur lesquelles le F.N.DA.E.
assoit u1e partie de ses recettes. Sa construction s’est
effectuee en deux temps :
-tirage au s o r t d’ut-~ swécfrantillon d e
17OOcollecttvit6s distributrices frar@ses à partir du
fichier des tii de perception du F.N.DA.E.. Un
questionnaire d’enquête portant sur les amées 1975 et
1990 a ensuite et6 envoye a chacune de ces
cotlecbvttés. afin de déterminer les facteurs qui
inflwnçaknt te plus fortement la consommatii d’eau,
-tirage au sort dans chacune des strates
constituées suivant les facteurs ainsi mis en evidence
d’un nombre de cotlectivtt6s proporttonnei à ta variance
de la consommation dans la strate consid&e pour
aboutir a I’6chantillon final de 500 collectivités.
La bonne représentatiié de I’Wrantillon a pu
être testée pour d’autres facteurs que les
consommations d’eau, en particulier pour le prix du
service de distritwtii d’eau.
Entre 1980 et 1985, six collectiviteS (toutes de
petite taille) se sont rattachées au servtce de distributii
d’eau potable d’un syndicat voisin ou dune commune
C6chantillon s ’ e s t a i n s i rédtit a 4 9 4
VOiSifW.
collectllés.

Les nouveautés de l’enquête 1990
Dans le courant de I’année 1991, les 494
serviœs constiiuant I’échantilton ont été interroges par
un questiomaire portant sur l’exercice 1990. Ces
questionnaires ont été remis aux collectiiés par les
Dimctii DBpartementales de I’Agriculture et de ta
Forêt (D.DAF.) du departement dont elles televent.
Pour apporter leurs repenses. les collectiviteS pouvaient
soft utiiser un serveur minitel mis a leur disposition, soit
(*) D. BAJXAY et P. BOISTARD : Consommation
domestique et prix de l’eau potable - Evolution en
France de 1975 à 1985, Techniques Sciences Méthodes,
n”10, Octobre 1987.

1

. corriger de nombreuses erreurs et d’assurer un haut
niveau de frabiliie des informations recueillies.
Les faibles evolutions dans les valeurs œlculees
pour 1975. 1980 et 1985 par rapport aux valeurs
publiées à l’issue de l’enquête portant sur 1985 (article
de T.S.M. déja cite) proviennent des amétiorations
sùvantes :
- les tests de cohérence d’evolution utilises lors
de t‘enquête 1990 ont mis en évidence un certain
nombre d’erreurs dans les réponses apportees lors de
la précédente enquête (pot-tant sur 1985) qui ont pu être

Evolution des consommations
domestiques
Les consommations observées sont les
consommations domestiques moyennes annuelles par
habitant. Elles sont obtenues pour chaque collectivité en
divisant le volume total d’eau facture a des abonnes
domestiques (les consommations industrielles et
agricoles sont donc exclues) par le nombre
d%quivalents habitants permanents” desservis par le
service. Le nombre d’équivalents habitants permanents
est égal à la population permanente desservie par le
réseau à laquelle on ajoute la population saisonnière
pondérée par son temps de séjour annuel. La prise en
compte des équivalents habitants permanents a pour
but de gommer la relation entre la consommation
catcul6re pour chaque collectivité et l’importance de la
population saisonniere de la collectivité. Cette prise en
compte se heurte à un certain nombre de difficultes :
- la population saisonnière desservie par le
r6seau d’adduction d’eau venant s’ajouter à la
population permanente est sans aucun doute difficile à
estimer précisement,
- la durée de présence des saisonniers est
également une donnée difficile a évaluer,
- il n‘est pas Brident que les habitudes de
consommation des saisonniers pendant leur temps de
présence soient les mêmes que celles des habitants
permanents.
Malgré ces difficultés, les graphiques 1 et 2
laissent penser que la methode utilisee pemet
effectivement d’atteindre le but recherché.
Le graphique 1 montre pour chaque collectivite
(pour 1990) la consommation moyenne rapportee aux
seuls habitants permanents en fonction de l’importance
relative de la population saisonniere de la collectivité. La
droite de kgression montre une très nette dépendance
de la valeur ainsi calculée avec l’importance relative de
la population saisonniere (la consommation ainsi
calculée a tendance en moyenne a être plus importante
pour les collectivités ayant une forte population
saisonnière).
Le graphique 2 présente les mêmes données,
mais cette fois la consommation annuelle de chaque
collectivite est rapportee au nombre d’equivalents
habitants permanents. La droite de régression montre
dans œ cas que la dependance de la valeur ainsi
cakukk avec t’importante de la population saisonnière
a pratiquement disparu. La légére tendance à la
decroissance de la droite de regression pourrait
s’expliquer par une faible tendance à la surestimation
de ta population saisonnière (ou de sa durée de
présence) ou par le fait qu’en moyenne les saisonniers
consomment l6gerement moins pendant leur temps de
pr6se~eque&~e~ubitants permanents.
II donne les détails des
consommations obtenues pour chacune des 8 grandes
zones geographiques retenues pour I’etude (voir carte 1
en fin de document).
Pour la France entière, elles Btaient de :
- 48.2 mV’tabJan en 1975,
- 49,4 m3lhabJan en 1980,
- 52,0 mVwblan en 1985,
- 57,3 mVhabJan en 1990.
II faut noter que les consommations relevées
concernent uniquement I’ann6e de calcul. Elles ne sont
donc pas independantes des conditions climatiques de
chaque anrik

COKigeeS,

- tes moyennes pondérées qui permettent
d’obtenir les valeurs prennent en compte les donnees
de population et les résultats des enquêtes menées sur
le suréchantilton. Lors des exploitations précédentes,
seuls les résuttats du recensement gén&d de la
pcpulation de 1975 et tes données de 1975 du
swkhantillon avaient été pris en compte. Dans cette
nouvelle exploitation, les pondérations adoptées
utilisent egalement les ksultats des recensements de
1982 et de 1990. ainsi que les résultats les plus récents
disponibles sur le suréchantillon (1980). Les éléments
utilises dans cette nouvelle exploitation sont indiques
dans le tableau 1,
- tes services de l’agglomération parisienne
n’étaient pas représentés dans I’khantillon national. La
zone gkgraphique f3assin Parisien a donc Oté scindée
en deux parties :
- l’agglomération parisienne (départements
75. 92, 93 et 94), pour laquelle seule la donnée de
prix de l’eau etait disponible et uniquement pour
rd 1990 grâce aux informations fournies par la
Direction Wgionate de I’Equipement dlle de France,
- la zone Ekissin Parisien hors agglomeration
parishne, qui continue d’être traitée de marriere
statistique grâce à I’échantillon de servfces et pour
laquelle l’ensemble des données est disponible.
Les valeurs calcu%es gr&ce & 1’6chanttllon pour
la zone géographique Bassin Parisien n’interviennent
donc plus dans la moyenne nationale que dans une
propodrm reflétant le poids de la zone Bassin Parisien
hors aggbm&ation parisienne.
Fndement. l’exploitation definitive des resuttats
concernant l’ann6e 1990 a porté sur 471 services de
diitrtbution d’eau, 12 ayant disparu par integration dans
un symkat de taille beaucoup plus importante et 11
n’ayant pas répondu à l’enquête. Ces 471 services
représentaient plus de 98% du poids total de
l’échwtillon des 500 sewtces tel qu’il avait éte
initialement constitue : on peut donc affirmer que la
mpdœntatlvité des resuttats obtenus n’a pas souffert
de ta I@re r&Juction du nombre de services enquêtes
en 1990.

Anrlée

Recensement
général de la ’ Suréchantillor

d’enquête

population

1975

1975
1982
1982
1990

1990

1985
1990

TABLEAU I :

1975
1980
1980
1980

Données ayant sawi à l’expbitah des
r6suRats des différentes enquêtes.
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les restrictions imposees par voie réglementaire ou
librement consenties par les usagers informes de la
situation auront abouti à une consommation moindre
qu’en annee climatique normale.
Globalement, la sécheresse de I’ann6e 1990
s’est tout de même traduite par une augmentation de
consommation @èrement plus forte sur la petiode
1985-1990 (+2,O%/an en moyenne) que celle
consta& sur les p&iodes pr&dentes (+1,3 %/an sur
1975-1980 et t1.1 %/an sur 1980-1985).
La tendance a la réduction des karts de
entre
les
differentes
zones
consommation
geographiques se poursuit : en 1975, un habitant des
departements m6diterraneens avait une consommation
domestique de 88 % supkieure à celle d’un habitant du
Nord. Cette differenœ s’est progressivement reduite
pour atteindre 71 % en 1990.

En particulii, I’année 1990 a été une annee de
sécheresse assez exceptiinnelle pour la plus grande
parlie de la France et il est nécessaire de conserver à
resprit œ caractère exceptiorwel lorsque l’on observe
les Asultats. Par contre, les annees 1975,198O et 1985
n’ont pas éte marquees, A lScheile du pays, par une
situation metéordogique particulière. Mats il peut en
6tre différemment dans telle ou telle region.
Pour 1990 tout particulièrement, la valeur
calculée est une valeur moyenne qU masque des
situations locales bien différentes : la chaleur et la
sécheresse ont sans aucun doute augmenté ta
demande potentielle su les réseaux, mais seules les
consommations des colkctivttés dont les ressources
étaient sufflsantes pour faire face sans restriction a
cette demande accrue ont pu reeltement augmenter.
Dam d’autres services, les interruptions de distribution,

1975
(mJwrd
NORD
OUEST
BASSIN PARISIEN c)
EST
CENTRE
LYONNAIS-ALPES
SUD-OUEST
MEDITERRANEE

32,7
40,l
51,4
69
38,l
51,5
5094
61,4

FRANCE ENTIERE c)

4692

Evolution
avnJelb
1975-1980

t 0.5 %lan
t 1.3 %lan

49,4

+ 0.6 %fan
+ 1.1 %lan
+ 1.2 %/Xl
+ 0.9 %lan
+ 0.4 %l?m

annuelle
1980-198!

1985
(dM4

+ 1,4 %lan

36,7
47,7
57,9
52,7
45,4
57,5
52,9
67,6

+ 1,l %/an

52,O

- 0,2 %/an
+ 0.6 %lan
+ 1.8 %/an
+ 1.2 %lan
t 2.3 %I~II
+ 1,3 %/an
+ 0.5 %lm

Evolution

Evolution

Evolution

1980
Pf%W=O
37,0
46,3
52,9
49,6
40,5
53,9
51,5
631

+ 23 #Ian
+ 2.9 %lan

: Consommation rapportée à I’habitant avec

prise en compte de la population saisonrAre

priseencornptedebpopulationsaisonn~e

annuelle
1985-199C

1990 annuelle
m%w=-l, 1975- 1990

+ 3,3 %lan

432

+ 1,9 %/an

+ 1.3 %lan

50,8
66,3
55,4
54,8
57,o
58,9
73,8

t 1,6 %/an

t 2,7 %lan

+ I,Q%lan
t 3,8 %lan
- Q,2 %lan
+ 2,2 %lan
+ 1,8 %/an
+

23 %/an

c) Hors aggbmératbn parisienne (départements 75.929X94)

TABLEAU II : Consommations domestiques moyennes annuelles
par équivalent habiiant desservi (rrRhab./an)

3

t 1,7%lan
t 1,l %lan
t 2,5 %lan
+ Q,7 %lan
t 1,o %lm
t 1,2 %/an
+l.4 %lan

pouvait être constate au niveau de la zone Sud-Ouest.
Pour les autres zones, les différences constatées ne
sont pas significatives.

Le tableau 111 distingue les consommations
moyennes annuelles pour les collectivités rurales et
pour les coilectivités urbaines.
Les diffetences de consommation entre les
zones géographiques (voir carte 1 en fin de document)
sont moindres en zone urbaine qu’en zone rurale : en
1996. un consommateur rurd de la zone Sud-ouest
consommait 83 % de plus qu’un consommateur rural de
la zone Nord (71,2 m3/hab/an contre 39,0 mWrab/an) ;
la plus forte diiérence n’est que de 52 % en milieu
urbain, entre un consommateur de la zone m&fiterranée
(74.6 m3/haWan) et un consommateur de la zone Nord
(49.2 m?haWan). Cette diarite entre les zones
geographiques s’est att&wee en milieu rural a cause de
la forte augmentation de consommation constatée en
1996 dans la zone geographique Nord. En milieu
urbain, elle est restée stable aux alentours de 50 %
depuis 1980.
la différence de consommation entre le milieu
rural et le milieu urbain constatée au niveau de la
France entière s’est atterruée entre 1975 et 1986 ; elle
est restee stable entre 11 et 12% pou 1986 et 1985,
avant de se réduire à nouveau kg&rement pour
atteindre 9% en 1996. sans doute en grande partie à
câus~ de la skheresse qui semble avoir provoque une
augmentation de consommation légerement plus forte
en milieu rural qu’en milieu urbain. L’explication vient
sans doute du fait qu’en milieu rural, I’utilisation
domestique de l’eau à des fins d’arrosage de jardins ou
depelousesrendla consommatii plus sensible au
condii climatiques qu’elle ne I’est en milieu urbain.
Cette constatation faite sur la France entiere
masqueenfaitdescastrèsdifférentsautiveaudes
grancksrégions:en199Oles consommateurs urbains
consommaient significativement plus que tes ruraux
dans tes zones Nord et Ouest, alors que l’inverse

1975

Le prix du service de distribution d’eau
La difficulte lorsque l’on parle de prix du service
de distribution d’eau est de recueillir des données
homogènes et comparables pour les différents services.
c’est pourquoi, compte tenu des divers modes de
tarification que I’on peut rencontrer, on a retenu pour
chaque service le prix que paierait un abonne
domestique dont la consommation annuelle serait de
100 m3. Les prix dont il est question dans ce
paragraphe comprennent donc, le cas echeant, la
location et l’entretien du compteur et l’entretien du
branchement, mais excluent les redevances perçues
pour le F.N.D.AE. et les Agences Financ&es de
Bassin, la T.V.A. et la redevance d’assainissement.
Deux autres paragraphes, l’un consacré au service
d’assainissement, l’autre aux taxes et redevances,
complètent ces données chiffrées pour aboutir au prix
de l’eau, tel qu’il est perçu par les usagers, c’est à dire
incluant toutes les taxes et les redevances.
Pour 1996, puisque la donnee de prix est
egalement disponible pour l’agglomération parisienne,
les deux modes de calcul, avec et sans prise en compte
spécifique de I’agglomeration parisienne, sont
conservés. Le premier donne des résultats plus fiables
pour la France entière ; le second permet de mesurer
les evolutions pour la France entiere hors agglomération
parisienne sur une base de calcul constante sur la
période 1975-l 990.

Colkt. Collect. Collect.
Rurales Jrbaines Rurales
NORD
OUEST
BASSIN PARISIEN 0
EST
CENTRE
LYONNAIS-ALPES
SUD-OUEST
MEDITERRANEE
FRANCE ENTIERE c)

29s
31,l
48,a
41,3
34,5
52,5
49,9
57,8

T

1990

36,4
404
51,6
4&3
452

4&3
53,2
61,2

36,4
34,9
533

4585
39,4
54,l
54,4
6394

199s

Collect. Collect.
Jrbaines Rurales
402

52,8
52,2
50,3
43,7
52,5
55,7
61,9

31,5
39,5
57,9
49,5
39,l
56,4
mg
6586

T

1990

Collect. Collect. Collect.
Jrbaines Rurales Urbaines

43P7
52,4
57,9
53,l
53,6
56,7
52,l
67,5

45,8

698

49,2
56,l
66,6
54,6
57,3
58,5
54,9
74,7

54,6

59,6

39,0
41,6
65,2
56,7
53,6
54,5
71,2

c) Has aggbmérdion parisieme (departemmts 75.9293,94)

TABLEAU III : Consommations domestiques moyennes annuelles
par équivalent habitant desservi (mVtab./an)
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1

r-

1980

annuelle 1985

(F.1980)

1980-1985 (F.1985)

la7
la7
159

- 1,8 %lan

281

-O.S%lan

-O.l%lan

306
286

+O.IWM

149
130
135
176
159

+l.B%/an

(F. 1975)

NORD
OUEST
BASSINPARISIENC”
Aggfo. Parisienne0
EST
CENTRE
LYONNAIS-ALPES
SUD-OUEST
MEDITERRANEE

EWllltiOW~

Evolutitxq
annuelle
1975-1980

1975

tl.B%/an

- 1.4%lan

434
486
420

+0,5%./an

265
248
227

+l,l%/zul

3 0 6

-l.l%lan

422
475
380
458

+0,7%1an

271

t l.o%hn

450

+ 0,8 %IM

278

+3,O%ian

+ o,rmm

t 3,9%lan
t l,l%lan

Evolutiinr)
annuelle
1965-1990
t 0,4%lan

t 0.9%lan
t l,l%lan
+ 1,3%lan

+ 1.4%/aIn
+ 3,8%lan

(F. 1990)

515
592
516
623
524
594
534

annuelle
197519Qr

- 0,6 %/an
t 0.3 %lan
+ 0,5 %lan

t 1 ,O %/an
+ 28 %/an
t l.B%lan

+Z6%lan

606

+0,9%/an

t 1.5%l?m

564

t 1,l %lan

t I ,5 %I~II

552
561

t 0,7 %lan

184,0

100,o

+

r)

Evolution y]

1990

m

Les évolutions annuelles sont calcukhs A partir des ptix actualisés grke A I’klice
Source : DirezSon FUgionale de Mquipement d’lle de France

m

Hors ag9lomération parisienne (départements 7532.9394)

INSEE des prix à la consommation.

TABLEAU N : Prix (en francs de t’armée) pouf une fourniture annuelle de 100 m3 d’eau
potabte à un usager domestique (hors taxes et hors redevances).
Les prix pratiques en moyenne par les services
en fonction des diirents modes de gestion
apparaissent sur le tableau K Les faibles différences
que I’on peut constater par rapport aux chiffres donnes
pour les annees 1975 à 1985 dans l’article de T.S.M.
déjà cite sont dues à une meilleure prise en compte des
poids respectifs des différents modes de gestion au
niveau de chaque zone geographique.

RESULTATS wmowiux
Le tableau IV montre 1’6vofution du prix moyen
du service de distribution d'ew,calcul~tel qua décrit
prfAc&femment, exprtme en francs courants. Les
6volutions annuelles moyennes sont Calcul&s A partir
des prix actualisés par f’indii INSEE des prix à ta

consommation.
Le prix moyen pour 100 m3 était de :
-1S4francsen1975(49Sfrwcsde1999)
-278francsen198Cl(512francsde1990)
- 440 francs en 1985 (512 francs de 1999)
- 552 francs en 1990 (5Slfrancs en incluant

197!
Réaies

I’aggknnbraticn parisienne).

Collectivités rurales
CollectiviteS urbaines
Toutes collectivités

L’évdution du prix en francs constants est donc
rest6e faible jusqu’en 1985. II est pourtant certain que la
qualité du service offert à l’usager s’est nettement
améfior6e. tant sur le plan de la qualité de l’eau
distribuée que sur le plan du servtce lui-même
(continuité de la desserte, amélioration des condii
de desserte - pression, debit...). En dkpit des gains de
productivité. cette amélioration de la qualite du service
offert a sans doute augmenté tes coûts nkrfs des
services de distribution d’eau. Si cette augmentation
des coûts ne s’est pas traduite par me augmentation
parallèle des prix pratiques, c’est qu’un bon nombre de
services, padiculièrement les pfus petits servkes et
ceux expbilés en Agie. ont eté dissuades de pratiquer
une politique de vérité des prix par les différents
systknes d’encadrement du prix de l’eau qui ont joué
jusqu’au début des années quatre-vingts.

142
119
127

234 342 453
202 327 395
210 341 416

iizEziY
Collectivités rurales
218
CollectivtteS urbaineso 179
Toutes collectivités0
191
swœ:M~Bteder~rel~laF~lF--pOUl~LMVdOpp~ldesFdducbr\sdEou
rl Has ag@m&aliorl parMeme (dép;vlemenla 7S.92.93.94)

TABLEAU V : Prix (en francs de I’ann6e) pour une
fourniture annuelle de 100 m3 d’eau potable 3 un usager
domestique (hors taxes et hors redevances) en fonction
des modes de gestion du service.
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Graphlque 3 : Prix (en francs de 1990) pour une fourniture annuelle de 100 m3 d’eau potable à un usager
domestique (hors taxes et hors redevances) en fonction des modes de gestion du service.
Ce phénomene des régies facturant moins cher
l’eau distribuée se retrouve en 1990 au niveau de
chaque zone geographique mais de façon plus OU
moins marquee. Seules font exception la zone Centre
en milieu rural et la zone Est en milieu urbain, pour
lesquelles les services exploites en affermage ou en
concession apparaissent lég&ement moins chers, mais
de martiens non significative.
Ces differences de prix encore importantes en
1990 entre les diirents modes de gestion s’expliquent
d’abord par le fait que les services conc6d6s ou
affermbs sont e n ghhal l e s p l u s c o m p l e x e s ,
notamment pour œ qui concerne le traitement de l’eau
avant distribution. La possibiliie pour certaines regies de
ne pas répercuter sur l’usager la totalitè des coûts
intervient certainement aussi. Enfin, l’effet des différents
r6gimes d’encadrement des prix s’appliquant de façon
differente aux divers modes de gestion qui a dejà 6th
souligne a sans doute laissé des traces.

Les écerts de prix constatés entre les services
exploités en r&gie, moins chers. et ceux exploites en
affermage ou concession, pratiquant des prtx plus
éleves, reflètti une situatii qU sera rappel6e plus
loin. Le graphique 3, qui repr&ente les chiffres du
tabieau V exprimés BT) francs c0nstants 1990, montre
que cet kéut, après S&e @èrement accru de 1975 à
1980(50%en1975,52%~1980),aasseznettement
diminue depGs : 48 % en 1985 et 43 % en 1990. C’est
en milieu ruraf. ou if reste toutefois plus important qu’en
milieu urbain, qu’il s’est le plus réduit, passant de 68 %
en1985à54#en1990.
La réductii des écarts de prix entre les
differents modes de gestion est le r&Atat de plusieurs
phénomènes bien diitincts sur la p6rfode 1985-1990.
En milieu rural, peu de servtœs ont chang6 de
mode de gestion pendant cette pktode. Les fAvoUions
moyennes des prix que r0n constate (une augmentation
mod&Be de 5% en 5ans pour tes affermages et
corws&ns ruales et une augmentation importante de
14 % pour les r&gies rurales) conespondent donc
effectivemerrt à des evolutions des tarifs pratiques.
En milieu urbain, un nombre non n6gligeable de
serviœs de taille importante de l’échantillon ont
abandonne I’exploitation en r6gie au profit d’une
exploitation en affetmage, si bien que les evolutions
moyennes constat6es (tl% en 5 ans peur tes prix des
services exploités en affermage ou en concession et
+4 % pour ceux exploités en kgie) masquent en fait
des &Wii tout a fait différentes pour les services
dontlemodedegesaonn’apasévdueentre1985et
1990: +4X pow les affennages et cowessions et
+ll %pourtesregies.
Aussi bien pour les rr@ieS rurales que pour les
r6gies urbaines, on constate que œ sont les services
lesmoinschersquiontteplusaugment6leurStartfS
entre 1985 et 1990: +1996 en francs œnstants en
5anspowles20%desr6giiquietaMttesmoins
chères en 1985.
La pal plus importante des vofumes d’eau
vendus en 1990 par des services expfoit6s en
affermage ou en œncession explique le fait que
I’évolutlon globale du prix de l’eau en France (t 8%
entre 1985 et 1990) soit supérieure a l’augmentation du
prtx moyen a la fois des setvic~s expkMs en r6gie et
de œux expltités en afferrnage ou en ccmcedon.

D ES

DIFFERENCES ET DES

E VOLUTIONS

CONTRASTEES

L e s dvolutions a u niveau des zones
gkgraphiques montrent des situations contrastées.
Entre 1975 et 1990, la zone Nord a vu son prix
de l’eau baisser de 9 % en francs constants, passant
ainsi de la zone géographique ou l’eau etait la plus
chère (a 15 % au-dessus de la moyenne nationale) à la
zone géographique la moins chère (a 7 % en dessous
de ta moyenne nationale).
Pendant cette même periode, la zone LyonnaisAlpes voyait son prix augmenter de 31 % au-dessus de
I’inflation, atteignant en 1990 un prix de 4% seulement
inf&teur a la moyenne nationale, après avoir 6th l’une
des deux zones gkgraphiques les moins chères, avec
un prix pr&s de 20 % inférieur à cette moyenne.
Le tableau VI montre que l’écart de prix tr&s
important (hors agglomeration parisienne) entre les
communes rurales et les communes urbaines constat6
en 1975 (en moyenne pour la France entière, l’eau
distribu& dans les communes rurales etait 42 % plus
ch&e que celle distribuée dans les communes urbaines,
avec 202 F/lOO m3 contre 142 F/lOO m3) s’est réduit à
33 % en 1980 (324 F/lOO m3 contre 243 F/lOO ma) et
semble s’être stabilisé : 30 % en 1985 (509 F/lOO m3
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Rurales

259
241
240

210
274
215

NORD
OUEST
BASSIN PARISIEN?)
Agglo. Parisienne0
EST
CENTRE
LYONNAIS-ALPES
SUD-OUEST
MEDITERRANEE

colled.

CollecL
Rurales

COkL
Rurales

1985

151
123
109

:ii
161
201
171

FRANCE ENTIERE(7
FRANCE ENTIERE

:g

2
271
310
261

142

324

274
205
la4
234

r

1

1990
CollecL

CollecL
UrbaineS

Rurales

ii;

84:

372

610

COlkt.
Urbaines

462

:z
473
497
427

E
299

454
575
622

::

EY

509

391

629

2E
623
540
602
457
483
562
496
521

Source : Directicm Rk-gionale de Equipement d’lle de Franc8
Hors aggbddh parisknne (departemenls 753293.94)

TABLEAU VI : Prix (en francs de M&e) pour une fourniture annuelle de 100 m3 d’eau
potable à un usager domestique (hors taxes et hors redevances).
contre 391 F/lOOm3) et 27% en 1990 (629 F/lOO m3
contra 496 F/lW ma). II reste maigre tout important
puisqu’en 1990 il reprbsente 133 F/m3.
la spbcificlte de I’agglomératicn parisienne est
confirmée par les chiffres : avec un prtx de I’eau de
623 F/lOO ma, l’eau y est 26 % plus chere que dans les
autres communes urbaines du territoire (496 WlOO ma).
Lriportanœ et la concentration de la demande en eau
à &Maire e n rbgion parisienne nbcessitent l a
mobilisation dimportants volumes d’eau de surface dont
le traitement est coûteux. Les niveaux de qualite et de
fmthlité du servtœ nbœssaires - et effectivement
atteints - dans cette rbgion justifient egalement le prix
du service, A la fois par les investissements et par les
coûts de gestion et de fonctionnement qui en decoulent.
Comme pour les consommations d’eau, mais de
maniere encore plus accentuée, les differences de prix
entre tes zones gbographiques sont qlus impwtantes en
zone rurale qu’en zone urbaine : 85 % de diffbrence en
milieu rural entre la zone la moins chère et la zone la
plus cMre, contre seulement 32 % de diffbrence en
milieu urbain. La tendance à la diminution de ces
dispwitbs inter zones gbographiques existe en milieu
urbain, où elle est récente : la difference de prix entre la
zone gbgraphique la plus chère et celle la moins chere
s’étail maintenue aux alentours de 50 % entre 1975 et
1985.
L’effet de moyenne déjà evoque introduit par le
dbccupage en 8 grandes zones géugraphiques masque
des differences locales très marqubes, surtout en milieu
rural, qui ont toutefois lt$&ement diminue entre 1985 et
1990 : lkart-type de la Serie des prix, qui permet une
mesure de la dispersion des valeurs observees,
reprbente en 1990 en milieu rural 44 % du prix moyen
(48 % en 1985) contre 32 % en milieu urbain (36 % en
1985).
Les graphiques 4 et 5 montrent la repartition par
classe de prix des services constituant I’bchantillon en
1990 respectkement en milieu rural et en milieu urbain.
Ils mettent bien en évidence la dispersion des prix
beaucoup plus forte en milieu rural qu’en milieu urbain.
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différence de prix constatée entre ces services
(133 F/mS).
Ces charges en annuites sup&ieures en milieu
rural sont certes en grande partie dues a des
investissements realisk dans un passe plus rkent et
dont les annuites pèsent encore lourd sur les budgets.
Mais elles traduisent aussi partiellement le fait que les
investissements nécessaires pour desservir un habitant
sont d’autant plus éleveS que la population est moins
groupk A l’impact direct des investissements s’ajoute
le fait que tout investissement est generateur de
charges de fonctionnement et d’entretien, et l’on peut
craindre que la prtse en compte de toutes ces charges,
tr&s souhaitable pour une bonne gestion, vienne encore
accroitre les karts (mise en place de l’instruction
comptable M49).

~ On notera toutefois que tes services ruraux qui
pratiquent des prix trbs bas (moins de 3 F/ms) et qui
apparaissent BSSBZ nombreux sont en majorite des
sewices de petite taitte dont l’importance en population
dessewie est beaucoup plus iimitee que ne le laisserait
supposer le graphique 4.
Bien quits n’aient pas de valeur statistique,
citons quelques prtx extrémes pou 1996 relevés parmi
les cdlec6vités de Péchantillon :
-1094F/100m~dansungrandsynd~atruralde
la zone Ouest dessmmnt 25ooo habitants,
- 42 F/lOO m3 dans une petite collectlvite rurale
de la zone Lyonnais-Alpes, soit un prix varient de plus
del a25entrecesdeuxservicesruraux
I

I

I

Le niveau d’endettement des setvices

I

A

Les charges en investissement sont un Oement
important du prix de l‘eau. Le tableau VII montre, pour
les amks 1985 et 1996. le poids de l’endettement
rapporte au mètre cube. Ces valeurs sont obtenues en
rappormt aux métres cubes facturés (tous types de
consommation : domestique. industrtelle ou agricote) les
annuités affecentes à des travaux ddimentation en eau
potable qui sont à ta charge des cotlectMt&s. II permet
de constater qu’en moyenne en France 20% du prix du
service est txmsaaé au mmboursement des annuites
des emprunts M ont ete contractes pour financer des
travaux d’aliien eau potable.
Le graphique 6 permet de visudiser I’imporQnce
relattvedesamuit&sdempruntsdansleprixdeI’eauen
milieu rural et en milieu urbain. II met en évidence le fait
que tes charges uemprunts sont tres nettemti plus
élevées pour tes CdkctivitBs rurates (1.93 F/rrP en
1990) que pow tes coUecttkit~ urbaines (077 Wm3 en
1990). Elles y reprkentent p& de 24% du prix de
vente de l’eau aux usagen domestiques contre 16%
dans tes cdlectllés urbaines. Ainsi, le prtx plus BlevB
danslessenkesrumuxquedanslessewicesurbains
peut s’expliquer en grande partii par le poids des
annuités qui p&sent plus lourdement sur les colkctivités
ruras que sur les collectivités urbaines : la diirerice

I

-------[
collecttvites
rurales

n mxhorsm~

de l’eau.

Les modes de tarification
L’btude distingue quatre types de tarification :
- monome, lorsque l’abonne ne paie pas de
partie fixe et ne paie qu’en proportion du volume
consommé,
- binôme sans forfait, lorsque l’abonne paie une
partii fixe (pouvant correspondre a l’entretien du
branchement etJou a la location et l’entretien du
compteur effou a un prix d’abonnement) en plus d’une
partit proportiimelle au volume consomme,
- bin&ne avec forfait, identique à la p&&ente
mais pour laquelle la partie fixe donne droit a la
consommatiin “gratuite” d’un certain volume d’eau,
- la tarification sans comptage.
Le graphique 7 montre la repartition en 1990 de
ces diierents modes de tarification, en nombre de
services et en volumes d’eau vendue, en milieu rural et
en milieu urbain.
Les tarifications binôme sans forfait et binôme
avec forfait sont de tr&s loin les deux tarifications les
plus repandues. La seconde est legkement majoriiire
en milieu rural, avec 49 % des collectivites et 51 % des
volumes d’eau vendus. En milieu urbain, la tarification
bin&ne sans forfait domine avec 48 % des collectivites
et 67 % des volumes vendus.
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TABLEAU VU : charges ccampnnts (annuit& rapportees
atm mètres cubes factu&
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Graphique 6 : poids des annui& d’emprunts dans te prix

Toutes coltecttvites
~y.
INDICE INSEE

Urbain

RUC3l

(F/&).

8

En milieu rural, la tarificatiojl mon6me et la
tarification 58ns comptage sont tout a fait marginales et
ne concernent que de tr6ts petites collectivitk En milii
urbain. la tarification sans comptage est inexistante,
mats on peut remarquer qu’un nombre important de
consommateurs urbains pour lesquels I’eau potable est
incluse dans les charges collectives ‘d’une resldence
sont en fait ramer& A œ type de tarification. La
tarlflœtii monômeneconœmepoursapartque9%
des collectivit&s et 8 % des volumes vendus.
En mitieu urbain, le choix dune tarification avec
forfaitde consommatii est très Ile a l’aspect touristique
des collectMtés: pour tes collectfvit6s urbaines de
I’khantilton ayant choisi cette option, l’importance
relative de ta poputatlon saisonnl&eparrapportAla
populatkm permanente est en moyenne de 22 %, alors
qu’il n’est que de 2% pow les autres collectivit6s
UrbaineS.

En milieu rural, où la tarifi&iin avec forfait de
C0nsOmmatiUl 6St WCOtS plus largement repandue,
I’importawe relative de la populati sakonni&re
semble inftuencer l&kement le choix de la tartficatkrr~
(le rapport population saisoti&re sur population
pernwwnte atteint en moyenne 66 % pour tes services
qui pratiquent un forfait de consommation contre 53 %
pour les autres) sans toutefois Suffire a l’expliquer
entièrement.
Le volme moyen annuel pondéré des forfaits de
consommation les plus faibles proposes par les services
de I’khantillon est de 43 mVan, toutes collectiiés
confondues (entre 10 mYan et 110 m3/an pour les
servkes de I’6chantillon).

q

La tendance sur la p6riode 19851990 est a
l’abandon des tarifications avec forfait de consommation
et des tarifications monômes au profit des tariftcations
bin6me.s sans forfait : sur les 33 collectivttes de
t’échantillon qui ont change de mode de tarifiiation
entre 1985 et 1990, 20 sont passées d’une tarification
bin6me avec forfait a une tarification binôme sans forfait
(contre ~18 seule qui a fait le contraire) et 10 ont
abaMom6 la tarification monôme, dont 7 pour adopter
une tarification binôme sans forfait et 3 une tarification
binôme avec forfait. II est interessant de noter que les
20 collectivités qui ont abandonne entre 1985 et 1990 le
systeme de tarification avec forfait de consommation
sont en grande majorite des collectii6s qui ne
pouvaient pas justifier cette pratique par I’importance de
leur population saisonnière. On remarquera enfin que
sur les 10 cotlectiiit6s de I’Bchantillon qui en 1985
avaient une tarification sans comptage, aucune n’avait
équipé ses abonnes de compteurs en 1990.
Le prix du service d’assainissement
Les rewltats sur les prix des services
d’assainissement qui sont donnes dans œ paragraphe
sont issus du calcul effectue sur 364 services de
distribution d’eau, qui representent en fait un nombre
encore plus important de services d’assainissement
(beaucoup de syndicats d’alimentation en eau potable
recouvrent plusieurs unités independantes de gestion
de service d’assainissement).

Rural en nombre de sewices

Rural en volumes vendus

Urbain en nombre de services

Urbain en volumes vendus

Bin&ne sans forfait w Sans comptage

H Binôme avec forfait 0 MonBme

Graphique 7 : Importance des differents modes de Mfication des services de distribution d’eau en 1990.

Le prix moyen releve pour la France entiere pour
le service d’assainissement (hors taxes et hors
redevances, pour une factwe annuelle correspondant à
une consommation d’eau de 100 m3) etait de
302 F/lOO m3 en 1990. Le tabkau VI/ donne le détail
de ce prix en distinguant le milieu rural et le miüeu
urbain; il donne egalement le prix du service de
distribution d’eau seul, calcule sur les collectiviteS
disposant effectiiement d’un service d’assainissement.
On constate ainsi que le service de distribution
d’eau intervient en moyeme pour 85 % du prix et le
service d’assainissement pour 95%. Ces parts sont
sensiblement les m&nes en milieu rural et en milieu
urbain hors agglomération parisienne. Pou cette
demiere, o n peut remarqua
q- le pu<
eau + assainissement est t& voisin du prix moyen
constate pour la France entiere. avec toutefois tme part
priseparleprtxdeI’eauparrapportauprtxdusewice
d’assainissement plus forte que œ que I’on constate su
le reste de la France.
L%carl de prix entre les coilectivtteS rurales et les
collectieS
urbaines sur le
seul service
d’assainissement est légèrement moins important que
celui constaté sur le service de distribution d’eau : 14 %
SI Pan tient compte de la petite couronne parisienne
(329 WlOO m3 contre 289 WlOO ma) et 10 % hors petite
(329 FB00 m3
couronne
parisienne
contre
300 F/lOO ma). Cela peut s’expliquer en partie par un
équipement en keaux co&Aifs d’assaintssement plus
rkent en milieu ubain que celui d’alimentation en eau
potable, pesant encore bgement sur les budgets.
D’autre par& s’il n’est pas 6vldent que te traitement des
eauxlJséesopéréparlessefviœe wbaills soit bien que
souvenl de rœi8eure quaté, bemcoup plus onéreux
quecetuieffectUepartesservlœsruraw,itestcertain
quelapartdeseauxrésic&air8scoUecteesquisont
kaitées est plus forte en mi& vbain qu’en milieu rural.
Plus encore que pour te service de distributii
d’eau potable, ces valeurs moyennes masquent des
écarts très importants entre les colktivit6s (de ta

(? Source : Direct& R@ii de IEquipemenl d’lle de

gratuite a 1020 WlOO m3 sur I’Bchantillon pour le seul
prix du service d’assainissement). Mais on peut
egalement dire que la qualite des services fournis varie
dans des proportions tout à fait considérables entre des
services disposant seulement d’un simple réseau de
collecte de qualité sommaire rejetant les eaux usées
directement dans le milieu naturel et d’autres 6quipés
de reseaux de bonne quafite et de stations de traitement
des eaux usées performantes.
Près des trois quarts des services qui ont pu
fournir le prix de I’assalnissement pour 1990 ont
egalement pu retrouver et donner le prix de œ même
service pour 1985. Cela a permis de mettre en evidence
la très fcrte augmentation du prix des services collectifs
d’assainissement au cours de ces demieres années :
+27 % en francs constants entre 1985 et 1990, soit une
augmentation moyenne annuelle de +5 %/an au dessus
de l’inflation (+4 %/an en milieu rural et +5 %/an en
milieu urbain).

Le prix de l’eau
LES TAXES ET LES REDEVANCES

Pour constituer le prix de l’eau tel qu’il peut être
perçu par les usagers, plusieurs taxes et redevances
s’ajoutent au prix du service de distribution d’eau et au
prlx du sarvtce &tssainissement des eaux usées tels
qu’ils ont eté présentes ci-dessus. Ce sont :
- la redevance pollution : elle est pay6e par la
plupart des services publics de distribution d’eau aux
Agences Financi&es de Bassin pour tenir compte des
degradations de la qualite de l’eau dues a son usage
domestique. Les services la repercutent sur les usagers
sous la forme d’une contre-valeur pollution assise sur
les metres cubes d’eau factur6e dont le montant varie
d’un service a I’autre (de 0,08 F/mi a 1,55 F/m3 pour les
services observes qui paient cette redevance),

Fraoœ

TABLEAU VIII : Prix de l’eau et de l’assainissement pour les collectiviteS dot& d’un service collectif

dassainissement (WlOO IV$).
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Le tableau IX presente pour 1990 le montant
moyen de ces diverses taxes et redevances. En y
ajoutant les prix moyens des services de distribution
d’eau et des services d’assainissement dont il a ete fait
etat précédemment, on obtient un prix moyen de l’eau
en 1990 en France qui se situe pratiquement a 10 F/m3
toutes taxes et redevances comprises, établi
rappelons-le sur la base d’une consommation annuelle
de 100 m3 d’eau potable.

- la redevance de prelevement : elle est
collect4e par la plupart des services publics de
distributii d’eau pour le compte des Agences
Financ&es de Bassin. Elle est assise sur le volume
d’eau facture et son montant varie d’un service a l’autre
(de 092 F/m3 a 023 F/mi pour les services de
I’echantilbn payant cette redevance),
-la redevance du Fonds National pour te
Developpement des Adductions &E~J (F.N.DAE.) :
elle est payfJe par tous les usagers des services pubtlcs
de distrtbution d’eau et en particulier par les usagers
domestiques au taux da 9,5 centimes par m&re cuba en
1990. Le produit de cette redevance constitue 45% des
recettes du F.N.DAE. (te reste provient de p&èvement
op&és sur les enjeux du P.M.U.) qui apporte son aide
aux seules communes rurates pour compenser le
handicap qu’elles ont par rapport aux collectiviteS
urbajnes pour les Quipements d’alimentation en eau
potable d d’assainissement deseauxusées,
- la taxe sur la valeur ajoutee (T.VA), qui etait
appliquee en 1990 au taux de 5,5% pour tous les
élements composant te prix de I’eau, à I’exœption de la
redevance F.N.DAE. et de la contre-valeur pollution
dans tous les servlœs qui avaient opte pour
l’assujettissement a la T.VA (de tr&s loin les plus
MllkWX).

SENSIBILITE

561
0,07
0,095
0,27

Total T.T.C.

6905

lssemeti
Hors taxes et redevances
Contre-valeur pollution
T.VA.

3,02
0,77
0,14

Total T.T.C.

3,93

LA

Le fait de disposer pour 1990 des tarifications
complètes des sewices observes permet de tester
l’influence sur le prix rapporte au mètre cube de la base
de calcul adoptee (consommation annuelle de 100 m3) :
calculé sur la base d’une consommation de 150 ma/an,
le prix moyen du service de distribution d’eau diminue
plus fortement que celui du service d’assainissement (ils
deviennent respectivement 529 Wm3 et 2,95 F/m3, à
comparer des 5,61 F/m3 et 3,02 F/m3 calcules
pr&demment). Cela est dû à l’utilisation beaucoup
plus répandue des tarifications de type binôme parmi
les services de distribution d’eau, alors que les
tariRrions de type monôme sont majoritaires parmi les
services dassainksement (deux tarifications recueillies
sur trois).

Prix
1990
Flm3)
Hors taxes et redevances
Redevance de pr&bment
Redevance F.N.DA.E.
T.VA.

DES CALCULS A

CONSOMMATION ANNUELLE RETENUE

Quel que soit notre d&r de connaître le prix de
l’eau en France, les r&sultats de cette enquête nous
montrent qu’l n’est finalement possible que d’approcher
les prix de l’eau, tant leur diversite est grande, dans les
montants comme dans la qualite du servtce fourni a
l’usager auxquek ils correspondent.
Les chies qui ont 616 p&entés ici doivent tout
aux respons&les &US d e s collectiites, a u x
gestionnaires et aux techniciens de leurs services ou
des socifMs auxquelles ils en ont confie la gestion,
ainsi qu’aux D.DAF. qui ont participe à l’enquête. La
contributiin de chacun était nécessaire pour ameliorer
la connaissance de tous sur un secteur dont
l’eclatement en plus de 16500 services publics de
distribution d’eau de compétence locale rend tres
difficile toute tentative d’en avoir une vision quelque peu
claire et précii au plan national. Les ameliorations des
outils de gestion et de critique des réponses apportées
pow la dernière enquête ont parfois alourdi la
contributii de chacun des partenaires solliciteS par
rapport aux enquêtes pr&zédentes : c’etait le prix a
payer pour un gain substantiel en fiabilité des réponses
obtenues. Due tous soient remerciés ici pour le temps
qu’ik ont biwr voulu y consacrer. Nous espérons qu’ils
trouveront dans les résultats présentes ci-dessus des
éléments de reflexion et de comparaison utiles dans
leur mission de sewice public.

TABLEAU IX : Prix de I’eau en 1990
(base : conscmmdiar annuelle de 100 niJ)
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MEDITERRANEE

&Wk 1 : Les 8 zonas ghgraphiques de I’echanlilion reprksentatif des 500 sawices de distribution d’eau potable
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