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 Les méthodes et les outils de l’analyse économique des 
services d’eau sont une clé de voûte essentielle de leur 
durabilité

 Mais une variété des coûts et des besoins d’information 
suivant les acteurs, démultiplie les méthodes

 Les méthodes sont diversement appliquées, et leur 
pertinence est interrogée :
– 
– 
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 L’intérêt de connaitre les coûts pour une gestion durable :



 La diversité des coûts : du coût de la fourniture du service 
au coût complet



4
























Coût privé




















 Diverses méthodes selon le point de vue souhaité :
–   
–   
–   

 Les principales méthodes d’estimation des coûts de 
fonctionnement pour un service :
– 




– 
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 Les principes de la reconstitution des coûts d’exploitation :
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 Les principes de la reconstitution des coûts d’exploitation :
– 


– 
– 


– 
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 Les principes de la reconstitution des coûts d’exploitation :
– 

– 
• 
• 
• 
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 Une utilisation de la reconstitution des coûts d’exploitation 
devenue courante :
– 


– 




– 
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 L’analyse financière des services (M49)
– 

• 
• 

– 
– 
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 L’analyse financière des services (M49) :
–   


– 
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Dépenses des services d’eau et d’assainissement en France - Ernst & Young 2012
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 Mobiliser les outils en mode prospectif :

 Mobiliser les indicateurs économiques, environnementaux 
et éthiques :


Rétrospective Prospective
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 Processus prospectif simplifié pour les coûts privés :
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 Processus prospectif simplifié pour les coûts privés : 
illustrations




















 Aide à la décision et pilotage du service par un processus itératif :
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Plan de 
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environnementale
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Assiettes 
de 
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 Ces outils d’analyse économique permettent d’assister le 
pilotage politique des services d’eau dans leurs 
dimensions économiques et environnementales

 Mais ils ne sont pas exploités dans toute leur capacité, 
notamment sur le plan prospectif :

 Les externalités environnementales ne sont pas traitées à 
l’échelle du service (à de rares exceptions près), encore 
moins dans le cadre d’analyse prospective
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 Des outils jusqu’alors assez peu rapprochés de la dimension 
sociale, car :
– 




– 


• différenciation tarifaire selon l’usage
• réduction significative des parts fixes
• différenciation tarifaire selon les conditions 

sociales des abonnés domestiques
• progressivité plus ou moins marquée
• progressivité par logement desservi dans 

l’habitat collectif non individualisé 










• l’encouragement aux économies d’eau
• l’accès matériel à l’eau des plus démunis
• l’individualisation des abonnements 

• l’abondement du FSL
• l’abondement d’un fond local 

de solidarité destiné à des 
allocations préventives et/ou 
curatives
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 Des dispositifs sociaux dimensionnés plus souvent en 
réaction à une situation donnée :
– 
– 

 Une tentation à oublier que la maîtrise des coûts et des 
tarifs constitue le préalable à la politique sociale des 
services d’eau

 La nécessité de compléter l’analyse et la prospective 
économique, ainsi que le projet de service d’une 
dimension sociale :
– 
– 






















 Un risque d’effet  ciseaux compromettant l’équilibre 
économique :
– 


• 
• 

– 
– 
– 

 Une progression ralentie des ressources des ménages et 
une augmentation de la précarité

 Un besoin de concevoir des dispositifs sociaux dans la 
durée, tout en bien mesurant leurs conséquences
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 Un ressenti  testé par une modélisation visant à évaluer 
l’évolution d’une politique sociale des services d’eau 
à 10 ans :
– 
– 


– 


– 
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 Description de trois services-tests :
– 

• 
• 

– 
• 
• 
• 

– 
• 
• 

– 
• 
• 
• 
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 Les conditions d’accès à l’eau dans la situation actuelle : 
– 

– 


Poids minimal Poids maximal

  
  
  



Poids de la facture dans les 
revenus d'un ménage-type RSA 

socle






Ménages de 1 personne Familles monoparentales
Couples avec enfants





























   
   
   





 Les conditions d’accès à l’eau dans la situation actuelle : 
– 

– 






























 
 
 

 









Population
Part de la 
population 

totale
Population

Part de la 
population 

totale

    
    
    

Ménages titulaires du RSA Tous les ménages

Habitants d'un ménage dont la facture d'eau représente plus de 3 % 
du revenu moyen annuel





 Les conditions d’accès à l’eau dans la situation actuelle : 
– 








Montants à mobiliser 
théoriquement pour 
ramener la facture 

des titulaires du RSA 
à moins de 3 %

Poids de ce montant
dans les recettes du 

service


















Montant de 
facture

Part des 
recettes du 

service

Poids de 
solidarité à 

reporter

Montant de 
facture

Part des 
recettes du 

service

Poids de 
solidarité à 

reporter
      
      
      

Ménages titulaires du RSA Tous les ménages

Montant de factures dépassant 3 % des revenus




Montants à mobiliser 
théoriquement pour 

ramener la facture de 
tous les usagers à 

moins de 3 %

Poids de ce même 
montant sur la 

facture des 
usagers en 

capacité de payer



 Les hypothèses pour une prospective à 10 ans :












  

  



 

  
  




 





 

  
  
  

  



 Les conditions d’accès à l’eau
dans la situation future : 

– 



– 

























Population
Part de la 
population 

totale
Population

Part de la 
population 

totale
    
    
    

Ménages titulaires du RSA Tous les ménages

Habitants d'un ménage dont la facture d'eau représente plus de 3 % 
du revenu moyen annuel







La durabilité sociale 
est menacée 

Poids minimal Poids maximal

  
  
  




Poids de la facture dans les 
revenus d'un ménage-type RSA 

socle



 Les conditions d’accès à l’eau dans la situation future : 
– 




– 
























Montant de 
facture

Part des 
recettes du 

service

Poids de 
solidarité à 

reporter

Montant de 
facture

Part des 
recettes du 

service

Poids de 
solidarité à 

reporter
      
      
      




Ménages titulaires du RSA Tous les ménages

Montant de factures dépassant 3 % des revenus

Des conséquences financières d’une 
politique sociale qui menacent la 

durabilité économique



 Des outils de connaissance des coûts, qui :
– 


– 


 Mais des démarches encore isolées des enjeux 

environnementaux et économiques dépassant le strict 
périmètre du service d’eau :
– 
– 

 Le rapprochement des outils de connaissance des coûts 
avec des indicateurs sociaux à concevoir :
– 


– 




– 
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