
Proposition de sujet de stage :  
La tarification de l’eau potable en France :  

quelle structure, quels objectifs, quel avenir ? 
 
 
Thématiques
 

 : eau potable, statistique, enquête, France, tarif social 

Contexte et problématique
 

 : 

La question du tarif de l’eau est actuellement au cœur du débat parlementaire : comment permettre 
l’accès à l’eau pour tous ? Quelle tarification sociale ? Au-delà de cette actualité récente, la loi sur l’eau 
de 2006 a profondément réformé les objectifs de la tarification de l’eau, et en cela sa structure : 
l’objectif affiché alors était clairement l’incitation à l’économie d’eau ; cela s’est traduit par une 
interdiction des tarifications dégressives et par des contraintes sur le poids de l’abonnement dans la 
facture d’eau d’un ménage. Tous ces nouveaux objectifs sont-ils concordants ? Comment sont-ils mis 
en œuvre ou projetés en France ? L’objet du stage est d’apporter des éléments de réponse à ces 
interrogations en conduisant une enquête nationale sur la tarification de l’eau potable pratiquée dans 
les communes et les modifications envisagées dans le futur. La dimension dynamique ne sera pas 
oubliée puisque cette présente enquête pourra s’appuyer sur une enquête de même nature 
précédemment conduite par l’IRSTEA (ex-Cemagref) en 2003. 
 
Travail demandé (6 mois)
 

 : 

- Composante 1

- 

 : Constitution du questionnaire d’enquête à partir d’un questionnaire élaboré en 
2003 et de sources bibliographiques, ce qui permettra ensuite de pouvoir comparer les résultats 
obtenus avec d’autres disponibles. Test et mise en ligne du questionnaire. 
Composante 2 

- 

: Choix des communes (échantillon aléatoire stratifié + priorité aux communes 
ayant répondu en 2003). Rédaction d’une invitation à répondre au questionnaire qui sera diffusée 
par voie postale, en priorité aux communes ayant répondu en 2003. Constitution du fichier 
d’adresses qui sera transmis à la société chargée du publi-postage. Relance auprès des 
personnes n’ayant pas répondu. 
Composante 3

 

 : Analyse statistique des réponses à l’aide du logiciel R. Une étude spécifique sera 
conduite sur les communes ayant déjà répondu à l’enquête 2003, pour analyser la dynamique de 
la structure tarifaire. Rédaction d’une synthèse destinée à être diffusée en France, notamment 
auprès des organismes en charge de l’élaboration de la politique de l’eau (Ministère de 
l’Environnement, ONEMA, …) et des communes ayant répondu. Rédaction du mémoire de 
master.  

Contexte institutionnel
 

 : 

L’Irstea participe au projet de recherche Eau&3E coordonné par Bernard Barraqué (directeur de 
recherches au laboratoire CIRED d’AgroParis Tech) sur la durabilité des services d’eau. Il est financé 
dans le cadre de l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) « Villes Durables ». Davantage 
d’information sur ce projet sont disponibles sur le blog du projet à l’adresse suivante : 
http://eau3e.hypotheses.org/. 
Le stagiaire disposera, pour débuter son stage, d’un questionnaire (papier) élaboré il y a 10 ans sur la 
même thématique. Il sera en interaction avec des personnes compétentes dans la création d’enquêtes 
en ligne. 
 
Organisme d’accueil : IRSTEA - 361 rue JF Breton - BP 5095 - 34196 Montpellier cedex 5. 
L’encadrement du stage sera assuré par Marielle Montginoul, chargée de recherches en économie. 
e-mail : marielle.montginoul@irstea.fr Tél. : 04 67 04 63 04 Fax : 04 67 63 57 95 
 
Allocation de stage : montant brut mensuel : 436 € 
 

 
Profil du candidat souhaité 

Goût pour la réalisation d'enquêtes, des compétences en élaboration de questionnaires, en analyse 
statistique. La connaissance du logiciel R dans sa composante analyse statistique est un atout. 
 
Type de stage : stage de mastère II ou année de césure. 
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