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… En guise d’avant-propos … 
 

 

 

Mademoiselle,  
Vous me demandez comment sont établies les factures d'eau de notre commune. Vous abordez ainsi un 
problème qui touche à l'estimation aléatoire, à la connaissance du terrain, à la bonne volonté de chacun et à 
la poésie qui fait le charme de nos petites communes. 
Notre eau étant l’une des plus calcaires de France, ne tolère aucun compteur et s’acharne à les détruire, à les 
entartrer et à les rendre illisibles. Aussi le conseil municipal, dans sa grande sagesse, évalue au pif, en 
fonction du nombre d’animaux, de la surface des jardins, des piscines éventuelles et de bien d’autres critères 
le montant de la facture de chacun. 
Ce montant, du fait d’une gestion municipale (en serait-il de même si une société privée se voyait attribuer 
cette responsabilité ?) et d’une relative abondance de nos réserves naturelles en eau est suffisamment 
raisonnable pour que personne ne se plaigne plus que ce que la bienséance tolère. 
J’espère ainsi avoir répondu à vos questions et vous prie d’agréer mes respectueuses salutations. 

 
Le maire de la commune … 

 



 3

TABLE DES MATIERES 

 

 

 

1. INTRODUCTION ............................................................................................................................... 4 
2. PROBLEMATIQUE : LE PRIX DE L’EAU, UN OBJET SOUVENT ETUDIE MAIS MAL CONNU ............ 4 
2.1. LA STRUCTURE TARIFAIRE : UNE CONNAISSANCE QUI S’ARRETE EN 1992 ................................... 4 
2.2. LA STRUCTURE TARIFAIRE, UN OBJET DE DEBAT ET DE JURISPRUDENCES.................................... 7 
3. METHODE D’ENQUETE ET D’ANALYSE DES DONNEES ................................................................ 10 
3.1. UN QUESTIONNAIRE COURRIER................................................................................................... 10 
3.2. UN ECHANTILLON ALEATOIRE STRATIFIE ................................................................................... 11 
3.3. UNE GESTION DES RETOURS PERSONNALISEE ............................................................................. 14 
3.4. UNE ANALYSE MULTIVARIEE DES REPONSES .............................................................................. 16 
4. RESULTATS.................................................................................................................................... 17 
4.1. ETAT DES LIEUX DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE TARIFAIRE DE L’EAU EN FRANCE.................... 17 
4.2. ANALYSE DES VARIABLES........................................................................................................... 21 
4.3. RESULTATS DU TRAITEMENT STATISTIQUE................................................................................. 23 
4.4. ELABORATION D’UNE TYPOLOGIE DES STRUCTURES DE TARIFICATION ..................................... 25 
5. CONCLUSION................................................................................................................................. 26 
6. BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................ 28 
7. ANNEXES ....................................................................................................................................... 30 
ANNEXE 1 : LA STRUCTURE D’UNE FACTURE D’EAU ............................................................................ 30 
ANNEXE 2 : TOUR DE PISTE DES DIFFERENTES ENQUETES SUR LE PRIX DE L’EAU ................................ 31 
ANNEXE 3 : PRESENTATION DU QUESTIONNAIRE .................................................................................. 35 
ANNEXE 4 : PRESENTATION DES DIFFERENTS MODES DE GESTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
............................................................................................................................................................... 39 
ANNEXE 5 : LES COMPOSANTES D’UNE FACTURE D’EAU....................................................................... 42 
ANNEXE 6 : PRESENTATION DES REGIONS CREEES................................................................................ 43 
ANNEXE 7 : PRESENTATION DE L’ECHANTILLON .................................................................................. 44 
ANNEXE 8 : TAUX DE REPONSE ............................................................................................................. 45 
ANNEXE 9 : STATISTIQUES DESCRIPTIVES............................................................................................. 46 
 



 4

1. INTRODUCTION 

Le prix de l’eau potable et de l’assainissement fait l’objet depuis une dizaine d’années d’un suivi 
annuel : il est possible, relativement aisément, de connaître avec précision le niveau du prix de l’eau 
dans de nombreuses communes françaises, de le comparer avec des moyennes départementales, 
nationales, etc. 

Si cette information est particulièrement importante, elle est loin d’être suffisante si l’on veut analyser 
ce que paient réellement les usagers et comment ils le paient. A titre d’illustration, prenons le cas de la 
Société des Eaux de Marseille (SEM) et de la tarification en vigueur en 2001 pour 59 communes dont 
elle a l’entière gestion (eau potable et assainissement). Seules 14% ont la même structure tarifaire1 car 
de type monôme (prix uniquement en fonction du volume consommé que ce soit pour l’eau ou pour 
l’assainissement). Pour les autres, il y a presque autant de communes que de structures tarifaires car 
elles combinent différents systèmes à savoir : 

- Des structures binômes simples ou par paliers croissants. Et les 27% qui ont adopté la structure 
par paliers n’ont ni les mêmes niveaux de paliers, ni le même nombre (la grande majorité n’a 
qu’un seuil, deux communes ont 3 paliers et une 4) ; 54% d’entre elles l’appliquent exclusivement 
sur la partie eau potable, les autres également sur la partie eaux usées (et quand c’est le cas, le 
niveau des paliers peut également différer). 

- Des parties fixes parfois variables. Les facteurs de variabilité de la partie fixe sont divers et 
peuvent ou non se combiner : en fonction du diamètre du compteur (10% des communes ont à cet 
égard une tarification différenciée), en fonction de la consommation (64% des communes 
facturent semestriellement un montant forfaitaire pour chaque tranche de 20 m3 consommés) ; 

- Des bases de facturation des parties « abonnement » différentes. Pour la moitié des communes, la 
facturation se fait par abonné, pour 14% c’est par logement et pour 20% c’est un mix (la base de 
facturation est alors différente pour les parties respectives eau potable et celle assainissement).  

- Des échéances diverses. Dans 78% des communes, la facturation de la part fixe est semestrielle, 
mais nous trouvons aussi des situations dans lesquelles elle se fait annuellement, trimestriellement 
ou est un mix entre plusieurs périodicités : ainsi à Lourmarin, la redevance de location du 
compteur est annuelle et les redevances d’abonnement sont trimestrielles. 

L’objet de l’étude réalisée ici est d’aller au-delà de cette vision ponctuelle de la situation et d’analyser 
le cas à l’échelle de la France entière. Après une présentation des principaux facteurs ayant incité à 
entreprendre ce travail (à savoir d’un côté une méconnaissance de la situation réelle alors que, de 
l’autre, on constate que la structure tarifaire est l’objet d’un débat national), nous présentons dans une 
deuxième partie la procédure d’enquête avant, dans une troisième partie, d’analyser les résultats. 

2. PROBLEMATIQUE : LE PRIX DE L’EAU, UN OBJET SOUVENT ETUDIE MAIS MAL CONNU 

2.1. LA STRUCTURE TARIFAIRE : UNE CONNAISSANCE QUI S’ARRETE EN 1992 

La loi adoptée le 3 janvier 1992 a fait l’objet de divers débats préliminaires sur la structure tarifaire. 
Pour l’appuyer, de nombreuses études ont alors été conduites. Elles concluent en la prédominance de 
la facturation de type forfaitaire. 

Le forfait a été ainsi l’un des moyens les plus usités pour faire payer l’eau jusque dans les années 90. 
Mais l’absence de comptage ne signifiait pas pour autant une tarification uniforme. Cette dernière 
pouvait dépendre : 

                                                      
1 Pour une définition plus précise, se reporter à l’annexe 1. 
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1. du nombre de personnes résidant dans le logement (Paris, règlement de 1881) (Goubert, 1986). 
Prenons par exemple le cas de la commune de Goux-les-Usiers qui appliquait depuis 1984 une 
tarification forfaitaire en se référant au nombre d’habitants (pour 2 personnes, le tarif annuel était 
de 152 F ; pour 3 à 5 personnes, de 228 F ; pour 6 personnes, de 304 F) et au nombre de têtes de 
bétail (12 francs par tête) (Menetrier, 1991) ; 

2. de la consommation d’eau estimée : « à Nevers, d’après le tarif du 31 mai 1857 – resté en vigueur 
jusqu’en 1909 – la consommation journalière était estimée par la compagnie concessionnaire à 1 
hectolitre par ménage, auquel s’ajoutaient, le cas échéant, 0.40 hectolitre par voiture de luxe ou de 
voyage … » (Goubert, 1986) ;  

3. du confort du logement (qui permet également de donner une estimation de la consommation) : le 
nombre de robinets (commune de Saint A., 258 habitants (R.I.C., 1989)), de prises d’eau, 
d’appareils consommant de l’eau, de pièces ; 

4. de la surface habitable ou de la valeur foncière (Menetrier, 1991) ; 

5. voire de la participation à l’investissement initial : ainsi, « à Argelès (Hautes-Pyrénées), l’eau 
avait été vendue à titre perpétuel et ne coûtait que très peu de chose aux consommateurs, du moins 
à ceux qui avaient eu assez d’argent pour investir de la sorte » (Goubert, 1986). 

En réalité, les gestionnaires qui appliquaient un forfait strict (sans comptage de la consommation 
d’eau) étaient peu nombreux. Selon une enquête du FNDAE2 (Ballay, 1991) portant sur 494 
collectivités françaises, la tarification strictement forfaitaire était en fait très minoritaire, vu qu’elle 
n’est pratiquée que par 3% des services en zone rurale (et aucun pour l’urbain)3 (Tableau 1). Une 
tarification plus communément adoptée est la tarification « binôme avec forfait » et plutôt dans les 
zones rurales : en 1985, elle concerne 54% des collectivités rurales (soit 55% des équivalents habitants 
ruraux desservis) et 45% des collectivités urbaines (représentant 40% des équivalents habitants urbain 
desservis ). 

Rural (11 millions) Urbain (45 millions)  
% des communes % habitants % des communes % habitants

Sans comptage 
Avec comptage et forfait de 
consommation 
Avec comptage et sans forfait 

3% 
 

54% 
43% 

3% 
 

55% 
42% 

0% 
 

45% 
55% 

0% 
 

40% 
60% 

Tableau 1 : Importance des différents modes de tarification des services de distribution d’eau en 
1985 (Ballay, 1991)  

Nous retrouvons ces résultats dans l’étude réalisée par (Piquet, 1988) pour les gestions directes en 
région parisienne où trois modes de tarification prédominent (et correspondent à près de 99% des 
volumes d’eau potable facturés) : plus on s’éloigne du centre de Paris, plus les gestionnaires ont 
tendance à adopter une tarification avec un forfait minimum de consommation mais aucun ne semble 
avoir opté pour une tarification strictement forfaitaire (Tableau 2). 

(en % par ligne) Tarif monôme Tarif binôme Tarif binôme avec forfait 
Paris 100 0 0 
Petite Couronne 92 5 3 
Grande Couronne 42 18 40 
Région 79 8 13 

Tableau 2 : Modes de tarification en gestion directe dans la région parisienne d’après (Piquet, 
1988) 

                                                      
2 Fond National d'Adduction d'Eau Potable. 
3 Notons toutefois que « si en milieu urbain, la tarification sans comptage est inexistante, un nombre important de 
consommateurs urbains pour lesquels l’eau potable est incluse dans les charges collectives d’une résidence sont en fait 
ramenés à ce type de tarification » (FNDAE, 1992). 
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Les quelques communes qui appliquaient le forfait strict semblent en plus l’avoir fait dans le cadre que 
définira plus tard la loi sur l’eau en 1992 : dès que des problèmes de ressources se posaient ou quand 
des travaux devenaient nécessaires, les communes posaient des compteurs et instauraient des tarifs 
binômes, souvent avec forfait (R.I.C., 1989). 

Trois raisons ont conduit de nombreuses communes à recourir à la tarification binôme avec forfait : 

1. Elle encourage à consommer un volume minimum d’eau du réseau public :  

(a) raisons sanitaires : « ce volume peut être considéré comme nécessaire à l’hygiène 
personnelle » (Jousseaume, 1979) ; 

(b) raisons techniques : un volume minimum est nécessaire pour le « bon fonctionnement du 
réseau d’égout qui exige un certain débit » (Jousseaume, 1979) ; 

(c) cela « incite les habitants de villages récemment desservis à abandonner leurs captages 
individuels et à se raccorder au réseau public » (Lapeyre, 1988) ; 

2. Elle assure une plus grande régularité de recettes du service (Boistard, 1993) et aussi permet un 
niveau de prix acceptable (du fait du nombre le plus important possible de consommateurs d’eau) 
(Lapeyre, 1988) 

3. Elle permet de faire payer plus cher les abonnés qui ont des consommations très faibles, par 
exemple les populations saisonnières (Boistard, 1993). Ainsi, (Ballay and Boistard, 1988) 
constatent que « 60% des consommateurs résidant dans des collectivités où la part relative de la 
population saisonnière est supérieure à la moyenne ont une tarification avec un forfait de 
consommation, contre 38% seulement pour ceux qui résident dans une collectivité où cette 
capacité est inférieure à la moyenne nationale » en 1985. 

Mais ce forfait est décrié : d’abord, il n’est pas équitable. Ainsi, à Nevers (commune qui appliquait 
une tarification forfaitaire), « certains abonnés consommaient outre mesure : un industriel taxé à 25 
hectolitres en dépensa 80 ou 100. On put alors estimer que 20% de l’eau distribuée étaient ‘sans 
emplois connus’ ! » (Goubert, 1986). Et surtout, il n’incite pas les ménages à économiser l’eau. Cela 
explique la tendance observée dès le milieu des années 1980 à l’abandon du minimum de 
consommation ou au moins à sa réduction au profit d’une tarification binôme sans forfait ou monôme 
(sans partie fixe) (FNDAE, 1992).  

- Dès 1979, le Comité National de l’Eau (Comité National de l'Eau, 1979) invite les collectivités 
locales à simplifier les divers modes de tarification, à éviter en particulier les tarifications strictement 
forfaitaires et conseille à celles qui souhaitent maintenir un minimum de consommation de ne pas 
dépasser 30 ou 40 m3 par an, en préconisant plutôt d’instaurer une tarification binôme par paliers 
croissants (avec un premier palier au prix très faible).  

- Le cahier des charges type d’affermage de mars 1980 limite le forfait de consommation à 30 m3. 
En 1991, aucun des forfaits rencontrés n’excèdent 80 m3 dans l’année pour un abonné (Ballay, 1991). 

- En 1990, « le volume moyen annuel pondéré des forfaits de consommation les plus faibles 
proposés par les services de l’échantillon est de 43 m3/an, toutes collectivités confondues (entre 10 
m3/an et 110 m3/an pour les services de l’échantillon) » (FNDAE, 1992). 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ne fait donc qu’entériner une tendance vers plus de 
responsabilisation du consommateur. Elle interdit dans son article 13 la pratique du forfait dans un 
délai de deux ans. Elle préconise la mise en place d’une tarification proportionnelle aux mètres cube 
d’eau consommés voire d’une tarification binôme pour les abonnés4. Une dérogation est prévue 
exceptionnellement si « la ressource en eau est naturellement abondante et si le nombre d’usagers 
raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connaît habituellement de fortes 
variations de population » (précisé ensuite dans le décret n°93-1347 du 28 décembre 1993). 

                                                      
4 L’abonné est la personne qui reçoit la facture d’eau. Il peut être un ménage ou un « groupe de ménages » dans le cas, par 
exemple, d’immeubles où l’abonné peut être unique (le syndic). 
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A partir de cette date, la structure tarifaire n’est plus l’objet d’étude privilégié, les différentes enquêtes 
(annexe 2) conduites alors portant plutôt sur le niveau du prix de l’eau et son évolution. 

2.2. LA STRUCTURE TARIFAIRE, UN OBJET DE DEBAT ET DE JURISPRUDENCES5 

Le projet de loi sur l’eau qui a été suspendu en 2002 a relancé le débat et de nouvelles questions ont 
surgi à propos cette fois-ci de la part fixe de la facture sur sa base de facturation, son montant voire 
même sa légitimité.  

2.2.1. La base de facturation de la part fixe 

La règle est une facture d’eau par abonné6. Mais le montant de la part fixe n’est pas nécessairement 
identique quel que soit l’abonné. Il dépend de trois critères : 

1. La personne redevable : la base de facturation peut être diverse : 

- L’abonné. 

- Le nombre de logements desservis : il y aura autant de parts fixes que de logements desservis 
par un même branchement.  

- Le nombre d’habitants et leur durée de résidence qui définit le montant de la part fixe à payer. 
Ainsi, en 1995, la commune de Bougnon (70) a fixé un quota de 3.5 m3 par personne 
(résident permanent ou non) et par mois de résidence à 2.5 F/m3 (Lamothe, 2001).  

2. Le branchement : dans certaines communes, plus le diamètre de la conduite d’amenée d’eau est 
important, plus la partie fixe augmente.  

3. Le niveau de consommation : dans certains cas, la part fixe varie selon son niveau de 
consommation : la part fixe sera différente si l’on consomme plus ou moins de 500 m3 à Soustons 
(40) (Ministère de l'Equipement des Transports et du Logement and Office International de l'Eau, 
2000) ; dans certaines communes gérées par le Syndicat des Eaux de Marseille, une prime fixe 
« liée à l’usage par tranche de 20 m3 » est définie. 

Certains syndicats de copropriétaires ont dénoncé l’individualisation des abonnements dans l’habitat 
collectif (sans individualisation des compteurs). Si la jurisprudence7 ne semble pas encore stabilisée 
(Ministère de l'Equipement des Transports et du Logement et Office International de l'Eau, 2000), 
nous pouvons toutefois essayer de dégager ses grandes tendances : en schématisant,  

- si la part fixe est destinée à couvrir les dépenses liées à la gestion de l’abonné (location et relevé 
de compteur, établissement d’une facture, etc.), il n’y a aucune raison d’individualiser les 
abonnements ;  

- en revanche, si elle est affectée à la couverture d’autres coûts, il peut être légitime de différencier 
les tarifs fixes selon le type d’abonné. Ainsi, la taille de la prise d’eau conditionne la qualité du service 
rendu (plus de pression, etc.). De même, dans certains cas8, il est légitime de « de faire participer les 
abonnés au financement des charges fixes en proportion de leur capacité à consommer » (Ministère de 
l'Equipement des Transports et du Logement and Office International de l'Eau, 2000) (et en particulier 
dans le cas de communes à fortes variations saisonnières). 

                                                      
5 Pour une synthèse de la jurisprudence (jusqu’en 2001), voir (Lamothe, 2001). 
6 L’abonné est défini comme « tout titulaire d’un contrat d’abonnement, quel que soit le nombre de points de consommation 
desservis en conséquence de l’abonnement » (Tribunal Administratif – 18/13/2001). Définition réaffirmée par le Conseil 
d’Etat (29/01/2003 – Société d’équipement et d’entretien des réseaux communaux, n° 246879). 
7 http://www.seaus.org/jurisprudence/abonnement.html 
8 Par exemple Tribunal Administratif de Bordeaux 25/06/1998 n°95-01350, SLEE-Dumez c/Syndicat des copropriétaires de 
la Résidence « Bleue Marine ». 
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Plus généralement, le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 21 mai 2003 (n°248706 - Association Bien 
vivre aux Deux-Alpes et autres) réaffirme la légalité d’une facturation de l’eau imposant aux 
immeubles collectifs abonnés un facteur fixe lié au nombre de logements. Cet arrêt semble conforté 
dans l’avant projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques rédigé le 22 juin 2004 dans l’article L. 
2224-12-5 – 5è alinéa dans lequel il est précisé que le conseil municipal ou l’assemblé délibérante 
« définit un barème spécifique pour l’abonnement des immeubles collectifs tenant compte du nombre 
de logements ». 

2.2.2. Le niveau de la part fixe 

A notre connaissance, seules trois enquêtes récentes se sont intéressées à la structure tarifaire de l’eau 
en France. De plus, elles portent sur une année donnée et ne concernent pas forcément la facture d’eau 
dans sa globalité : 

• (DGCCRF, 1999) : données 1997 uniquement sur la part ‘distribution de l’eau’ pour 692 
communes métropolitaines. Enquête ensuite affinée par le METL (Ministère de l'Equipement 
des Transports et du Logement and Office International de l'Eau, 2000) sur 70 collectivités de 
cet échantillon mais principalement tournée sur les collectivités ayant des niveaux de parts 
fixes élevées (supérieures à 76 €). 

• (IFEN, 2001) : données 1998 sur un échantillon représentatif du cas français de 5000 
collectivités locales. 

• (Consommation Logement et Cadre de Vie, 2001) : données 2001 sur l’assainissement 
uniquement pour 133 communes intercommunales de moins de 100 000 habitants dans 44 
départements. 

Résumons les informations que ces trois enquêtes apportent : 

- En 1997, la part fixe ‘distribution de l’eau’ représenterait en moyenne 25 €/an en sachant que 59% 
des communes ont un abonnement compris entre 15 et 46 € (DGCCRF, 1999) et il y aurait une 
tendance vers une part fixe élevée dans les petites communes (Figure 1). 

- En 1998, la partie fixe ‘abonnement et/ou location de compteur’ s’élèverait en moyenne à 48 € 
pour une partie proportionnelle au mètre cube de 2.13 €/m3 (IFEN, 2001). En comparant ces deux 
chiffres, la part fixe serait équivalente à une consommation de 23 m3.  

- En 2000, pour les 42% des collectivités de l’échantillon ayant choisi une tarification binôme, la 
part de la partie fixe de l’assainissement varierait de 2,3% à 65,3% du prix total de l'assainissement 
facturé (Consommation Logement et Cadre de Vie, 2001).  
 

Moins de 15 €
25%

Entre 15 et 46 €
59%

De 46 à 76 €
11%

Plus de 76 €
5%

 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Moins de 15 € Entre 15 et 46 € De 46 à 76 € Plus de 76 €

Moins de 5000 habitants Plus de 5000 habitants  
Figure 1 : Montant de la part fixe de la facture d’eau potable en 1997 (DGCCRF, 1999) 

2.2.3. La légitimité de la part fixe 

Plus que le niveau de la part fixe, certains consommateurs relayés par des associations contestent sa 
légitimité même. Citons à ce propos le cas du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et 
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d’Assainissement de Baurech, Cambes et Saint-Caprais de Bordeaux : 16 abonnés se sont élevé contre 
le passage d’une tarification monôme à une tarification binôme, changement réalisé pour financer 
l’extension des réseaux d’eau potable et d’assainissement (Conseil d'Etat, 2002). Citons également le 
cas de certaines associations de consommateurs (telle la CLCV - Consommation Logement et Cadre 
de Vie et l’UFC - Union Fédérale des Consommateurs) qui contestent le caractère selon elles injustifié 
d’une part fixe dans la facture d’eau (et en particulier pour l’assainissement). Elles invoquent le fait (1) 
que certaines communes (comme Marseille) n’ont pas d’abonnement (tarification monôme) et que (2) 
d’autres services publics ne la pratiquent pas (comme la téléphonie mobile, …). 

Mais quelle est la proportion des différents modes de tarification ? Si elle était connue avec une 
relative précision avant la loi sur l’eau de 1992, les études sont encore plus rares que celles sur le poids 
de la part fixe. Citons l’étude de l’agence de l’eau Rhône-Méditerrannée-Corse effectuée sur 1235 
communes du bassin (15% des communes, 71% de la population du bassin) en 1999 et présentée sur 
son site Internet. Elle conclut à la prépondérance d’une tarification binôme pour la part « alimentation 
en eau potable » que ce soit en terme de communes ou d’habitants (Figure 2). Au niveau de 
l’assainissement, les résultats sont plus mitigés. Pour les communes facturant l’assainissement (soit 
90% des communes de l’échantillon et 98% de la population), il semble se dégager un lien positif 
entre la taille de la commune et une structure tarifaire pour l’assainissement de type monôme. 
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86%
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Figure 2 : Structure tarifaire dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse en 1999 (source : site de 
l’agence l’eau RMC) 

2.2.4. Conclusion : vers une tarification monôme ? 

Face à ces remises en cause, la jurisprudence actuelle réaffirme la légitimité d’une part fixe. Plusieurs 
décisions vont dans ce sens, comme : le décret du 13 mars 2000 (2000) qui autorise les communes à 
appliquer une part fixe à l’assainissement ou la décision du Conseil d’Etat du 8 mars 2002 (Conseil 
d'Etat, 2002) qui valide le principe de la part fixe pour l’eau et l’assainissement. 

Ces décisions ont ensuite fait l’objet de nombreux débats lors de la discussion du projet de loi sur l’eau 
de 2002. Celui-ci soulignait qu’il était nécessaire d’encadrer la part fixe pour qu’il n’y ait pas de 
dérives : il limitait ainsi l’éventuelle partie fixe de la redevance du service de distribution de l’eau aux 
charges de gestion du comptage et de facturation.  

Le nouveau projet de loi (selon un document de travail du 22 juin 2004) semble également préférer 
une tarification monôme, mais il légitime pleinement la part fixe, « toute facture d’eau […] pouvant, 
[outre la partie proportionnelle au volume d’eau consommé], comprendre un montant calculé 
indépendamment de ce volume compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du 
branchement ». S’il ne semble pas que nous nous dirigions vers une tarification monôme, le débat est 
donc loin d’être clos, surtout avec la volonté soulignée dans ce nouveau projet de loi de mettre en 
place des tarifications incitatives à l’économie d’eau. Il nous semble donc indispensable de conduire 
des études plus précises sur les modes de tarification de l’eau et de l’assainissement actuellement en 
vigueur en France, ce que nous initions ici. 
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3. METHODE D’ENQUETE ET D’ANALYSE DES DONNEES 

Pour connaître les différents types de structure tarifaire pratiqués en France et en estimer la répartition, 
nous avons choisi d’envoyer par voie postale un questionnaire à un échantillon de communes 
sélectionnées selon la procédure de l’échantillonnage stratifié. 

3.1. UN QUESTIONNAIRE COURRIER 

Il a été choisi d’administrer le questionnaire par voie postale, pour deux raisons principales : 

1. Un moindre coût : c’est moins coûteux en terme financier et de temps qu’une enquête conduite en 
face-à-face ou par téléphone ; 

2. Une plus grande neutralité : la structure standardisée, impersonnelle du questionnaire conduit à 
une certaine uniformité des situations de réponse et donc une relative neutralité de l'instrument de 
mesure.  

Notons les trois principaux inconvénients de ce mode d’enquête :  

- Le taux de réponse. Pour le maximiser, nous avons précisé les objectifs de l’enquête et l’intérêt 
pour les communes d’y répondre dans la lettre d’accompagnement puis nous avons conçu un 
questionnaire le plus court possible (4 pages en format A3). Les deux objectifs étaient de : (1) 
appréhender la diversité des pratiques de tarification mises en œuvre par les 36 565 communes en 
France, en effectuant un état des lieux sur un échantillon généralisable à l’échelle nationale ; (2) 
comprendre les contraintes qui guident les élus et responsables des collectivités dans leur choix de 
structure tarifaire.  

- Les problèmes de compréhension. Tous les individus n'ont pas une compréhension identique des 
questions, c'est pourquoi le questionnaire a été rédigé en s’appuyant sur d’autres construits pour 
des enquêtes sur le prix de l’eau (cf. annexe 2) puis testé, en externe, auprès d’une petite 
commune, d’un gestionnaire (le SDEA du Bas-Rhin), d’organismes enquêteurs sur le prix de l’eau 
(Conseil Général du Bas-Rhin, SPDE, Agence de l’Eau Seine Normandie) et du Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable.  

- Les réponses incomplètes ou contradictoires. Les réponses obtenues se sont parfois avérées 
incomplètes (renvoi à la structure gestionnaire, oubli de joindre une facture d’eau type, etc.) ou 
contradictoires (en particulier, contradiction entre les renseignements notés sur la structure 
tarifaire et la facture d’eau). Nous avons alors été amenés à reprendre contact avec les personnes 
ayant rempli le questionnaire ou avec les organismes indiqués. Le contact téléphonique a alors été 
privilégié, et, à défaut, le fax ou le courrier. 

Le questionnaire comporte 4 parties (annexe 3) : 

1. La gestion de l’eau et de l’assainissement. Cette partie renseigne le mode de gestion de l’eau et de 
l’assainissement (annexe 4) : transfert ou non des compétences, existence ou non d’un 
assainissement collectif, modes de gestion des services (régie, affermage, concession). 

2. La facture d’eau : les éléments constitutifs. Cette partie différencie la structure tarifaire de l’eau 
potable et de l’assainissement, deux sections structurées de la même manière : existe-t-il un 
abonnement, une redevance de location de compteur, une tarification proportionnelle simple ou 
par paliers ? Quel est le montant pour chacune des solutions retenues ? Existe-t-il d’autres 
particularités, comme des primes fixes liées à l’usage, à la condition sociale, … ? 

Il n’est pas demandé de préciser les différentes taxes (FNDAE, VNF, Agences de l’Eau), qui sont 
disponibles dans le détail de la facture de 120 m3 devant être jointe au questionnaire (annexe 5). 

3. Questions plus spécifiques sur les structures tarifaires. Sont abordées ici des situations 
spécifiques : 
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- Existence de compteurs verts destinés aux usages ne rejetant pas d’eau usée (exonération de la 
part « assainissement »). 

- Existence d’un forfait assainissement : la mise en place d’un tel forfait peut être décidée 
lorsque certains logements de la commune s’approvisionnent pour tout ou partie à une autre 
ressource en eau que l’eau du réseau de distribution d’eau publique mais rejettent les eaux 
usées dans le réseau collectif de collecte. 

- Existence d’une tarification spécifique aux industries. 

- Changements éventuels de tarifications dans le passé (10 ans) ou en prévision dans le futur. 

4. Quelques questions d’ordre général. Cette section comprend des questions d’ordre général sur 
l’eau potable et l’assainissement et sur la commune : existence d’un budget annexe pour l’eau 
et/ou l’assainissement, âge moyen du parc de compteurs de la commune. Elle laisse également 
place plus largement aux réflexions diverses et aux éventuels problèmes face aux choix de la 
tarification. 

3.2. UN ECHANTILLON ALEATOIRE STRATIFIE 

Pour pouvoir généraliser les résultats obtenus à l’échelle nationale, nous avons privilégié une méthode 
probabiliste (avec tirage sans remise). Compte tenu du fait que certains critères nous paraissaient 
importants à retrouver dans l’échantillon à analyser, nous avons choisi de procéder par stratification. 

Ne disposant pas d’études statistiques permettant de déterminer avec certitude les facteurs explicatifs 
de la structure tarifaire, nous nous sommes basé sur la pratique des enquêtes déjà réalisées mais 
portant sur le niveau du prix de l’eau (annexe 2) et sur la revue de littérature qui indique un certain 
nombre de critères susceptibles d’influer sur le prix de l’eau ou sa structure. Quatre facteurs sont 
principalement cités (les trois premiers pour ce qui concerne le niveau du prix de l’eau et le dernier 
pour la structure tarifaire) : 

- La localisation géographique ; 

- La taille de la commune ; 

- Le mode de gestion ; 

- L’importance de la population saisonnière. 

Comme il n’existe pas de fichier recensant le mode de gestion de l’eau et/ou de l’assainissement 
pratiqué par chaque commune française, nous avons décidé de ne retenir que les trois autres critères, 
que nous allons maintenant décrire plus précisément. 

3.2.1. Le critère géographique 

Quelle division du territoire adopter qui soit susceptible d’influer sur le mode de tarification ? Trois 
types de regroupements ne furent pas retenus, pour des raisons diverses : 

- Groupement des communes par départements : comparons le territoire de Belfort qui compte 102 
communes et le Nord-Pas-de-Calais qui lui en compte 894. Ce découpage conduirait à trop de 
strates pour ce seul critère et risquerait de conduire à un nombre trop faible de questionnaires. 

- Groupement des communes suivant les 6 grands bassins versants (Rhin-Meuse, Rhône-
Méditerrannée-Corse (RMC), Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Seine-Normandie, Adour-
Garonne). Ces bassins s’étendent sur des superficies très différentes et parfois trop importantes, 
comme pour le bassin RMC. Au-delà du problème de la prise en compte « automatique » du 
périmètre des différentes Agences de l’Eau (en se référant à une liste exhaustive de toutes les 
communes appartenant à chaque agence), se pose la question de l’homogénéité géographique d’un 
tel découpage : territoires de montagne, de plaine, climats différents, de nombreuses différences 
subsistent à l’intérieur d’un même grand bassin hydrographique.  
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- Groupement par régions administratives. Deux objections à ce choix :  

(1) la trop grande différence du nombre de communes entre les régions : la Corse (360 communes) 
ou le Limousin (747 communes) par rapport à Midi-Pyrénées (3020 communes) ou à Rhône-Alpes 
(2879 communes) ; 

(2) il n’y a aucune raison de choisir les régions administratives puisque celles-ci n’entrent pas en 
compte directement dans les choix de structures tarifaires concernant l’eau potable et 
l’assainissement. 

Pour limiter le nombre de strates sur le critère géographique tout en en gardant assez pour avoir un 
certaine cohérence, nous avons formé de nouvelles régions (Tableau 3, voir aussi annexe 6) en 
regroupant des départements limitrophes aux caractéristiques homogènes selon : (1) le climat (carte 
des climats, carte des cumuls des précipitations sur l’année 2001, carte des températures moyennes de 
2001), (2) le relief et (3) la continuité géographique. Un cas a été également isolé : l’Ile-de-France qui 
forme un tout difficilement comparable aux départements limitrophes comme l’Eure-et-Loir ou la 
Marne d’un point de vue démographique ou urbanistique. 

Nom Communes Population 
 Nombre % Nombre (hab.) % 
"Rhône" 1 748 5% 3 546 464 6% 
"Nord-Picardie" 3 839 11% 5 854 069 10% 
"Auvergne-Limousin" 2 057 6% 2 019 817 3% 
"Alpes" 1 508 4% 2 359 923 4% 
"Méditerranée" 2 306 6% 6 727 506 12% 
"Lorraine" 2 717 7% 2 414 427 4% 
"Pyrénées" 1 939 5% 2 005 929 3% 
"Bourgogne" 3 095 8% 2 467 427 4% 
"Centre-Sud" 1 811 5% 1 219 285 2% 
"Normandie" 3 234 9% 3 202 385 5% 
"Centre-Ouest" 2 708 7% 4 576 791 8% 
"Centre" 1 842 5% 2 440 329 4% 
"Bretagne" 1 529 4% 3 191 535 5% 
"Aquitaine" 1 747 5% 2 308 341 4% 
"Vosges-Jura" 2 301 6% 1 498 011 3% 
"Alsace" 903 2% 1 734 145 3% 
"Ile-de-France" 1 281 4% 10 952 011 19% 
Total 36 565 100% 58 518 395 100% 

Tableau 3 : Répartition des communes et de la population (recensement 99) selon les régions 
créées 

3.2.2. Le critère « taille des communes » 

La majorité des communes françaises ont moins de 500 habitants ; à l’inverse, 49 % de la population 
française est concentrée dans les communes de plus de 10 000 habitants, soit 2.3 % du nombre de 
communes (Tableau 4). Pour avoir un échantillon de communes qui décrive tous les cas de figure en 
terme de taille, nous avons choisi ce critère.  
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 Communes Population 
 Nombre % Nombre d’habitants % 
de 0 à 499 habitants 21 307 58% 4 693 519 8% 
de 500 à 999 habitants 6 696 18% 4 692 577 8% 
de 1 000 à 2 999 habitants 5 543 15% 9 279 575 16% 
de 3 000 à 9 999 habitants 2 167 6% 11 200 276 19.% 
de 10 000 à 99 999 habitants 816 2% 19 783 113 34% 
supérieur à 100 000 habitants 36 - 8 869 335 15% 
Total 36 565 100.0% 58 518 395 100.0% 

Tableau 4 : Nombre de communes et population selon la taille des communes (recensement 99) 

Il a été décidé de constituer 5 strates suivant la taille des communes : 

- De 0 à 499 habitants : l’établissement d’un budget annexe pour l’eau potable et l’assainissement 
est facultatif pour ces communes. Ceci peut avoir des conséquences sur la structure tarifaire ou sur 
le prix de l’eau puisque le budget général peut équilibrer les dépenses occasionnées par l’eau 
potable et l’assainissement. 

- De 500 à 2 999 habitants : il est possible de grouper les budgets « Eau potable » et 
« Assainissement » dans un seul budget annexe. 

- De 3 000 à 9 999 habitants : le seuil de 10 000 habitants se retrouve dans toutes les études 
rencontrées sur le prix de l’eau (DGCCRF, IFEN, AESN, SPDE, CLCV). L’analyse ultérieure des 
données nous permettra de voir s’il existe réellement des différences significatives entre les villes 
de plus de 10 000 habitants ou celles de moins de 10 000 habitants. 

- De 10 000 à 99 999 habitants (classe intermédiaire). 

- Plus de 100 000 habitants : le seuil des 100 000 habitants permet d’étudier une éventuelle 
spécificité de ces 36 communes. Etant peu nombreuses, un questionnaire a pu être adressé à 
chacune d’elles. Ceci est intéressant du point de vue de la représentativité de la population puisque 
ces 36 communes représentent 15.2 % de la population totale de la France métropolitaine. 

3.2.3. Le critère de la population saisonnière 

L’importance de la population saisonnière est un facteur souvent cité pour expliquer le type de 
structure tarifaire en vigueur. Ne pouvant pas connaître aisément le taux de population saisonnière, 
nous avons décidé de l’approximer par le taux de résidences secondaires. 

Comme aucune donnée n’existe quant à une définition plus précise de ce que l’on entend par 
« commune confrontée à une forte population saisonnière », nous avons défini arbitrairement la limite 
des deux strates à 50% (Tableau 5). Ainsi, seules 1621 communes, soit 4.4 %, seront qualifiées, dans 
notre étude, de communes à fort taux de résidences secondaires. Nous avons décidé d’ajouter une 
question à ce sujet dans notre questionnaire afin de connaître le sentiment des communes elles-mêmes. 

Commune Population Taux de résidences 
secondaires nombre % nombre (hab.) % 

de 0 à 50 % 34 944 96% 57 591 820 98% 
de 50 à 100 % 1 621 4% 926 575 2% 
Total 36 565 100% 58 518 395 100% 

Tableau 5 : Répartition des communes et des habitants selon le taux de résidences secondaires 
(recensement 99) 
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3.2.4. Présentation de l’échantillon 

La population est scindée en 170 strates : nous avons en effet 17 régions, 5 classes de population et 2 
taux de résidences secondaires. A l’intérieur de chaque strate, on réalise un sondage aléatoire sans 
remise, tous les individus d’une même strate ayant la même probabilité d’être tirés. 

Ne pouvant connaître la dispersion des situations, nous avons décidé d’adopter la même méthodologie 
que celle suivie par l’enquête sur le prix de l’eau par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (Théma, 
1999) et donc de sur représenter les strates où l’effectif en terme de communes est faible dans la 
population (allant jusqu’à l’exhaustivité pour les communes de plus de 100 000 habitants). Le reste 
des strates est construit avec un taux de sondage variable, de façon à obtenir un minimum de 10 
observations, si l’effectif de la strate est supérieur ou égale à 10. 

Le taux de sondage retenu a alors été un compromis entre des facteurs de coûts (coût d’envoi et coût 
de gestion des retours) et une nécessité de représentativité. C’est le taux de 3% qui a été retenu 
(Tableau 6) et le nombre total de communes à enquêter s’élève à 1 630 (annexe 7).  

Taux de sondage Nombre de communes à enquêter 
100% 36 565 

5% 2283 
4% 1952 
3% 1630 
2% 1321 
1% 1072 

Tableau 6 : Nombre de communes à enquêter en fonction du taux de sondage 

3.3. UNE GESTION DES RETOURS PERSONNALISEE 

466 questionnaires nous ont été retournés (soit un taux de retour de 29%). Toutefois, 32% d’entre eux 
se sont avérés inexploitables sans relance et de nombreux questionnaires étaient incomplètement 
renseignés. Plus précisément, voici les deux principales raisons de la non exploitabilité directe : 

- Non réponse aux questions posées, uniquement indication d’un transfert de la compétence « Eau 
potable » et/ou « Assainissement » ; certaines communes indiquaient l’organisme responsable de 
ces compétences, d’autres non, ce qui nécessitait des recherches plus approfondies (dans les pages 
jaunes électroniques, sur les sites Internet des communes concernées lorsqu’ils existaient, sur le 
site de la Générale des Eaux, etc.). 

- Remplissage partiel du questionnaire par les communes ou incohérence dans les réponses 
apportées. Le principal oubli concernait la facture d’eau pro format pour une consommation de 
120 m3. Or ce document est important à plusieurs titres : il indique les montants des différentes 
taxes et redevances des organismes publics (VNF, FNDAE, CVP,…) et permet de comparer les 
informations fournies sur le questionnaire et sur cette facture. Les différences entre les deux 
informations ont été relativement nombreuses. La plupart du temps, elles étaient dues à l’année 
pour laquelle les informations étaient données : généralement la facture d’eau fournie datait de 
2001 ou 2002 alors que les tarifs indiqués dans le questionnaire devaient certainement9 
correspondre à l’année 2003. 

De plus, la page 3 du questionnaire (avec les questions concernant les tarifications spéciales mises 
en place, les modifications de structures tarifaires pour l’eau potable et l’assainissement effectuées 
ou à venir, l’âge moyen du parc de compteur) était souvent peu renseignée. 

                                                      
9 Généralement les tarifs fournis dans le questionnaire étaient légèrement supérieurs à ceux des factures ; ceci est par 
hypothèse dû à l’inflation des prix d’une année sur l’autre. 
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Pour compléter les données manquantes sur les questionnaires retournés, il a été décidé d’effectuer des 
relances principalement par téléphone, mais également par courrier, par courriel ou par fax. Ces 
relances ont été conduites, selon les cas auprès des personnes ayant renseigné le questionnaire ou des 
organismes concernés par la gestion de l’eau : structures intercommunales et gestionnaires 
(essentiellement des antennes départementales de deux distributeurs privés : la Générale des Eaux et 
SAUR France) selon les indications fournies par les communes. 

Notons que lors de la prise de contact avec les structures intercommunales, nous avons élargi la 
demande de renseignement aux autres communes adhérentes et appartenant à l’échantillon, pour éviter 
d’avoir à les relancer par la suite. 

Enfin, nous avons enrichi les informations sur les communes de l’échantillon indirectement, par des 
recherches Internet, la mobilisation d’études récentes réalisées par l’UMR GSP et la consultation de la 
base de données du Conseil Général du Bas-Rhin. 

Du fait de l’existence de questionnaires non complètement remplis, il a été décidé d’intégrer un critère 
d’exploitabilité : ont été qualifiés de totalement exploitables les communes dont les structures 
tarifaires de l’eau potable et de l’assainissement (tarification monôme, binôme ou forfaitaire avec ou 
sans paliers) sont connues et de partiellement exploitables les communes dont la structure tarifaire de 
l’eau potable ou de l’assainissement est connue. C’est sur ces questionnaires exploitables que portera 
notre analyse de données. 

En résumé, les questionnaires ont été renseignés de trois manières : 

1. Renvoi par retour de courrier par les mairies des communes auxquelles le questionnaire avait été 
adressé (dans 71% des cas – questionnaires totalement exploitables) ; 

2. Redirection du questionnaire aux organismes gestionnaires soit directement (par la commune) soit 
par relance téléphonique de notre part suite à des informations fournies par les mairies pour 
renseigner tout (dans 17% des cas) ou partie des questions posées (4%) ; 

3. Collecte indirecte, les informations étant alors collectées par d’autres moyens (8% des cas). 

En conclusion, la Figure 3 présente le bilan des questionnaires retournés et relancés. 

exploitables directement
66%

exploitables après relance
10%

exploitables
(sources d'information indirectes)

7%

non exploitables
(partiellement ou totalement)

17%

 
Figure 3 : Récapitulatif des retours de questionnaires 

Au total, 429 questionnaires sont (totalement) exploitables. Le taux des questionnaires exploitables est 
donc de 26,32% de l’échantillon initial (annexe 8)10. A cela, il est possible d’ajouter 25 communes 
pour lesquelles uniquement la structure tarifaire de l’eau potable est connue et 17 communes 

                                                      
10 Et plus finement, selon le taux de réponse selon les trois strates nous ayant servi dans la procédure d’échantillonnage : ce 
taux est variable d’une région à l’autre. C’est la région Alsace qui a le plus fort taux de réponse, ceci du fait d’une bonne 
participation des communes ou des structures gestionnaires mais aussi grâce à l’aide du Conseil Général du Bas-Rhin qui 
nous a indiqué des éléments de structures tarifaires d’un bon nombre de communes appartenant à notre échantillon dans ce 
département. Par contre, il est particulièrement faible en particulier pour les régions Ile de France, « Aquitaine », 
« Bretagne », « Centre-sud » Pour ces régions, il sera difficile d’extrapoler des conclusions. Le taux de réponse est 
légèrement plus important pour les communes à fort taux de résidences secondaires. Enfin il est particulièrement élevé pour 
les grandes communes. 
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uniquement pour l’assainissement. Toutefois, dans ce rapport, nous ne nous intéresserons qu’aux 429 
communes totalement exploitables. 

Les questionnaires ont ensuite été saisis sous le Système de Gestion des Bases de Données (SGBD) 
Microsoft Access. La base de données inclut les informations obtenues par différentes sources : 

- Toutes les informations recueillies par l’intermédiaire des questionnaires retournés et 
indirectement (via des recherches Internet, l’information fournie par le Conseil Général du Bas-
Rhin ou les travaux antérieurs de l’UMR GSP). 

- Le nom, la situation géographique et les adresses postales de l’ensemble des communes de 
l’échantillon. 

- Certaines données INSEE sur la totalité des 36 565 communes de France métropolitaine : nombre 
de résidences principales, secondaires et totales, le nombre d’habitants et la superficie pour 
chacune de ces 36565 communes ; et ce pour trois années différentes : 

1999 : ce sont les données les plus récentes, obtenues lors du dernier recensement national ; 

1990 : pour avoir une évolution à court terme de nos paramètres ; 

1968 : pour avoir une évolution à long terme de nos paramètres ; 1968 est l’année la plus 
ancienne pour laquelle la base de données INSEE nous fournissait toutes les informations 
nécessaires. 

L’ensemble des données a été saisi dans 6 tables reliées entre elles : 

1. Une table reprend les informations disponibles auprès de l’INSEE et concernant les 36 600 
communes françaises. 

2. Une table précise quelques renseignements géographiques des départements (région 
administrative, région créée). 

3. Une table liste les 1630 communes de l’échantillon (avec également les adresses). 

4. Une table liste le nom des différentes structures auxquelles l’eau ou de l’assainissement a été 
transféré. Sont également précisés les autres renseignements disponibles (nombre de communes 
adhérentes, type d’activité transférée, etc.). 

5. Une table liste le nom des différents gestionnaires de l’eau et de l’assainissement, quand la 
gestion n’est pas faite en régie. 

6. Une table reprend l’ensemble des autres informations obtenues grâce aux réponses du 
questionnaire. 

3.4. UNE ANALYSE MULTIVARIEE DES REPONSES 

Les 429 questionnaires retournés ont d’abord été analysés pour décrire les modes de tarification de 
l’eau et de l’assainissement présents en France en 2003. Ce traitement de statistiques descriptives 
permet de voir l’importance des différentes structures tarifaires et de positionner les résultats par 
rapport aux enquêtes préexistantes portant essentiellement sur le niveau du prix de l’eau. 

Une analyse des données a ensuite été conduite et s’est déroulée en 4 étapes11 : 

1. « Vérification de la cohérence des données afin de s’assurer de la qualité de la base (valeurs 
aberrantes ou extrêmes) ; 

2. Analyse en Composantes Principales (ACP). Le but de l’ACP est de construire une vision 
simplifiée d’une réalité complexe. Pratiquement, il s’agit d’extraire l’essentiel de 
l’information d’un grand tableau de données quantitatives, pour en tirer des conclusions au 

                                                      
11 Selon une procédure classique, reprise des étapes de (Ilari et al., 2003) pour l’étude de données issues du Recensement 
Général Agricole de 2000 relatives aux exploitations porcines. 
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sujet des variables et des individus. Dans le cas présent, l’objectif est de sélectionner les 
variables les plus pertinentes qui caractérisent la structure tarifaire parmi toutes celles 
initialement présentes et de les intégrer dans le traitement statistique suivant. 

3. Analyse Factorielle des Correspondances multiples (AFCm). Comme pour l’ACP, l’AFCm 
vise à représenter graphiquement un tableau de données en réduisant le nombre de 
dimensions (égal au nombre initial de variables) à quelques axes, combinaisons linéaires des 
variables de base. L’AFC traite par contre des données qualitatives (ou des variables 
quantitatives et ordinales transformées). Cette méthode permet de mettre en évidence des 
relations entre des modalités de variables. 

L’ACP et l’AFCm ne constituent pas une fin en soi ; elles permettront de faire ressortir de 
grandes caractéristiques de la typologie et serviront de base à la réalisation de la 
classification. 

4. Classification hiérarchique ascendante. La CAH permet de former un nombre plus réduit de 
classes par regroupements successifs des individus, en évaluant leur ressemblance. Cette 
méthode propose une partition sans a priori sur le nombre final de classes. 

Les groupes obtenus à l’issus de l’analyse de données sont caractérisés au moyen d’une analyse 
statistique classique : moyenne, intervalle de confiance de la moyenne, écart-type, minimum, 
maximum. Elle permet d’établir l’intérêt de la typologie issue des méthodes de classification. » (Ilari 
et al., 2003) 

4. RESULTATS 

Les résultats de l’enquête sont présentés ici de deux manières : tout d’abord, en faisant l’état de lieux 
descriptif de la structure tarifaire de la facture d’eau en France et ensuite en tentant une typologie des 
modes de tarification. 

4.1. ETAT DES LIEUX DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE TARIFAIRE DE L’EAU EN FRANCE 

Les éléments tarifaires présentés ici ont été extrapolés de façon à se référer aux 36 600 communes 
françaises12. L’ensemble des statistiques descriptives des réponses recueillies (donc des données brutes 
non pondérées13) est, quant à lui, décrit dans l’annexe 9. 

Structure tarifaire 

La structure tarifaire pour l’eau potable et l’assainissement est très majoritairement de type binôme 
(Figure 4), ramené en nombre de communes (94%) ou d’habitants (93%)14. La structure monôme est 
très peu usitée. La tarification forfaitaire subsiste pour 3% des communes. Ces communes sont de 
petite taille (moins de 3 000 habitants), ce qui explique que, ramené à la population, la pratique de la 
tarification forfaitaire soit négligeable. 

                                                      
12 Cette extrapolation a été conduite par rapport aux deux principales strates : le nombre d’habitants d’une commune (par 
classes) ainsi que le taux de résidences secondaires (plus ou moins 50%). A posteriori, un certain nombre de grandeurs clés 
semble correspondre avec d’autres grandeurs proposées par d’autres enquêtes (en particulier l’enquête IFEN-SCEES de 
1998), comme le poids des communes avec assainissement collectif, le transfert ou non de la compétence eau potable ou 
assainissement, etc. Il semblerait toutefois que nous ayons une surreprésentation des communes avec une gestion de l’eau (ou 
de l’assainissement) en régie (63% dans notre enquête contre31% dans (IFEN, 2003). 
13 Nous avons en effet une déformation de l’échantillon qui été conçue dès l’origine pour permettre d’avoir un nombre 
significatif de communes avec des caractéristiques bien précises et qui a été accentuée avec le type des communes ayant 
finalement répondu. 
14 Dans les réponses obtenues, notons qu’une commune ne possède pas de réseau public de distribution d’eau potable, une 
autre ne tarifie pas l’eau et quatre ne facturent pas l’assainissement. Nous les considérons dans notre analyse comme des 
« forfaits simples ». 
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Figure 4 : Structure tarifaire de la facture d’eau et d’assainissement en France 

57% des communes tarifient sans utiliser de paliers15 (Figure 5). Ainsi 43% des communes pratiquent 
une tarification par paliers, principalement décroissants ; 3% tarifient de manière complexe, c'est-à-
dire pratiquent d’abord une tarification par paliers croissants puis décroissants (ou inversement). 
Seules 1% des communes pratiquent une tarification par paliers strictement croissants. 
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Figure 5 : Structure tarifaire de la facture d’eau et d’assainissement en France - détails 

Ce sont les petites communes qui utilisent majoritairement les paliers décroissants, en effet, en 
pondérant les réponses par le nombre d’habitants, la tarification simple prédomine nettement (pour 
71% des habitants), la tarification décroissante ne concernant alors plus que 20% des habitants de 
France métropolitaine. La tarification par paliers croissants est plus présente dans les communes avec 
une population importante. 

Nous venons ici de décrire la structure tarifaire globale (eau potable + assainissement) qui est en fait 
très fortement influencée par la structure tarifaire de la partie « eau potable » (Figure 6 et Figure 7). La 

                                                      
15 Nous considérons qu’il y a palier, pour les ménages, si le premier palier correspond à un niveau de consommation d’eau 
annuel inférieur à 2 000 m3. Dans notre échantillon, ce palier s’est situé au maximum à 2 000 m3 pour l’eau potable (avec une 
moyenne de 309 m3) et à 1 000 m3 pour l’assainissement (avec une moyenne de 142 m3). 
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tarification de la partie assainissement est assez différente. Pour les communes qui tarifient 
l’assainissement (61% des communes françaises) 16, 55% pratiquent une tarification binôme, 36% une 
tarification au volume consommé et 9% au forfait. Les pratiques tarifaires s’inversent si l’on raisonne 
en terme d’habitants : c’est alors 68% des habitants qui se voient tarifer l’assainissement sous forme 
monôme.  
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Figure 6 : Structure tarifaire des parties « eau potable » et « assainissement » en France 
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Figure 7 : Structure tarifaire de l’eau potable en France - détails 

De même, la tarification par paliers est rare (seulement 7% des communes et 7% des habitants sont 
concernés) et la pratique du forfait est un peu plus utilisée pour ce service que pour l’eau potable 
(Figure 8). 

 

                                                      
16 39% des communes (correspondant à 8% de la population de la France métropolitaine) ne facturent pas l’assainissement 
(après redressement – donc représentatif à l’échelle nationale). Ces résultats sont très proches de l’enquête IFEN : « en 1998, 
40% des communes de métropole ne prennent pas en charge l’assainissement collectif ; elle sont par ailleurs faiblement 
peuplées puisqu’elles abritent moins de 7% de la population » (Rebeix, 2002). 
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Figure 8 : Structure tarifaire des de l’assainissement en France - détails 

Certaines communes pratiquent des tarifications spéciales : 33% des tarifs industriels, souvent en 
appliquant une dégressivité au-delà de 6000 m3 ; 33% des communes proposent un tarif vert17 (réservé 
aux usages ne rejetant pas les eaux dans le réseau public d’assainissement et qui consiste à ne pas 
facturer la partie assainissement). Enfin, 15% des communes pratiquent un forfait assainissement pour 
les ménages (auquel on peut ajouter 6% qui l’ont mis en place pour les agriculteurs) qui 
s’approvisionnent en eau par une autre ressource que l’eau du réseau public de distribution mais qui 
rejettent l’eau usée dans le réseau d’assainissement public. 

Si peu communes prévoient un changement de structure tarifaire dans les années à venir, 23% des 
communes interrogées déclarent avoir procédé à un changement de structure tarifaire au cours des 
années 90, principalement (à 45%) pour se mettre en conformité avec la loi sur l’eau de 1992, mais 
aussi pour davantage d’équité ou pour harmoniser les structures tarifaires de communes qui se sont 
regroupées. Pour la majorité, ce changement a consisté à passer à une tarification binôme, souvent 
suite à la pratique d’une tarification forfaitaire (ou d’une tarification monôme avec un minimum de 
consommation). 

Niveau du prix de l’eau et de l’assainissement 

Pour une consommation de 120 m3, le prix moyen facturé en France en 200318 s’élève à 2,64 €/m3 
(Tableau 7). Toutefois, cette moyenne cache de fortes disparités, 39% des communes n’ayant pas 
d’assainissement et ne le facturant pas. Le prix moyen de l’eau potable19 s’élève à 1,62 €/m3, celui de 
l’assainissement à 1,03 €/ m3.  

En moyenne, la partie fixe facturée pour l’eau potable s’élève à 31 euros (Tableau 8), ce qui représente 
l’équivalent de 29 m3 d’eau consommée. Elle est principalement perçue sous forme d’abonnement 
(50% des communes pratiquent l’abonnement), moins sous forme de redevance compteur (46% des 
communes). Notons que 13% des communes déclarent pratiquer à la fois une redevance location de 
compteur et un abonnement. Et 17% des communes facturent la partie fixe par logement et non par 
abonné (ou par compteur).  

Le niveau moyen de la partie fixe pour l’assainissement (presque exclusivement perçu sous forme 
d’abonnement) s’élève à 11 € par an, ce qui représente en moyenne l’équivalent de 14 m3 d’eau 

                                                      
17 A noter 6 communes déclarent avoir abandonné cette pratique, en particulier du fait de problèmes de contrôle sur 
l’utilisation faite de l’eau de ce compteur par le ménage. 
18 Nous avons redressé les chiffres issus de l’enquête en fonction du nombre d’habitants de manière à avoir des prix 
représentatifs de la situation française. Tous les prix indiqués sont des prix 2003. 
19 Le prix de l’eau potable comporte tous les éléments de la facture (distribution de l’eau, redevances agences de l’eau – 
FNDAE – VNF, TVA), celui de l’assainissement ne comporte que le prix TTC correspondant à la rubrique « eaux usées ». 
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consommée. Ceci s’explique en particulier par le fait que la facturation de l’assainissement est 
majoritairement de type monôme. 

 Communes avec assainissement Communes sans assainissement Total 

Eau potable 1,63 €/m3 1,36 €/m3 1,62 €/m3 

Assainissement 1,03 €/m3 - 1,03 €/m3 

Total 2,66 €/m3 1,36 €/m3 2,64 €/m3 

Tableau 7 : Prix moyen de l’eau potable et/ou de l’assainissement (2003) pour une 
consommation de 120 m3/an 

 Communes  
avec assainissement 

collectif 

Communes  
sans assainissement 

collectif 

Total 

Eau potable 
• Part variable (TTC) 
• Part fixe (TTC) 
• Part fixe en équivalent mètres cube 

 
1,36 €/m3 
31 €/m3 
29 m3 

 
1 €/m3 

41 €/m3 
46 m3 

 
1,35 €/m3 
31 €/m3 
29 m3 

Assainissement  
• Part variable (TTC) 
• Part fixe (TTC) 
• Part fixe en équivalent mètres cube 

 
0,94 €/m3 
11 €/m3 
14 m3 

  
0,94 €/m3 
11 €/m3 
14 m3 

Total  
• Part variable (TTC) 
• Part fixe (TTC) 
• Part fixe en équivalent mètres cube 

 
2,36 €/m3 
43 €/m3 
23 m3 

 
1 €/m3 

41 €/m3 
46 m3 

 
2,28 €/m3 
43 €/m3 
23 m3 

Tableau 8 : Prix moyen de l’eau potable et/ou de l’assainissement (2003) pour une 
consommation de 120 m3/an – détails 

Les communes sans assainissement collectif ont un prix de l’eau plus faible que les autres (Tableau 7), 
mais une partie fixe est plus importante, ce qui se traduit par un équivalent mètres cube d’eau 
consommé plus élevé (46 m3 contre 29 m3) (Tableau 8). 

4.2. ANALYSE DES VARIABLES 

Avant de procéder à l’AFCm (Analyse Factorielle des Correspondances multiples), nous avons 
conduit une ACP (Analyse en Composantes Principales) pour extraire l’essentiel de l’information 
exploitable dans les données quantitatives et pouvoir ensuite sélectionner les variables les plus 
pertinentes pour caractériser la structure tarifaire. 

L’analyse des valeurs propres permet de garder les deux premiers axes proposés par l’ACP. Ils 
expliquent 60% de l’inertie (Figure 9). Le plan 1-2 met en valeur : 

• Une indépendance entre, d’un côté, le montant moyen de la facture d’eau (pour une 
consommation de 120 m3) et, de l’autre côté, le taux de résidences secondaires et la part fixe, 
calculée en équivalent mètres cube d’eau consommée. Les communes auraient donc tendance 
à adopter un mode de tarification qui leur permette de répartir équitablement le coût d’amenée 
de l’eau et de collecte des eaux usées entre les résidents permanents et les populations 
saisonnières. Ainsi, des ménages résidents permanents (donc consommant 120 m3) ne sont pas 
pénalisés, pour un niveau de facture donné et pour une consommation « type » de 120 m3.  
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• Une indépendance entre la partie fixe (PF_Facture) et la partie variable de la facture d’eau.  

• Une opposition entre le niveau du prix de l’eau et l’âge moyen des compteurs (relation 
attendue car déjà observée dans d’autres enquêtes, notamment par (Agence de l'Eau Seine-
Normandie, 2003)). 

• Une opposition entre la taille d’une commune et le niveau de la partie fixe de la facture, 
analysée en terme d’équivalent mètres cube d’eau consommée. 

• Une opposition entre la taille de la commune et le taux de résidences secondaires. 

 
Figure 9 : Prix de l’eau et de l’assainissement à travers une ACP 

De nombreuses variables quantitatives sont une composante de la structure tarifaire (comme le niveau 
de la partie fixe ou de la partie variable, etc.). Nous ne pouvons donc pas sélectionner ces variables 
pour l’AFCm, c’est pourquoi nous n’avons choisi que deux : la taille de la population et le taux de 
résidences secondaires. D’autre part, une pré analyse sur les variables quantitatives a permis d’exclure 
deux autres variables : 

• La région (cf. annexe 6) : cette variable ne s’est pas avérée être un facteur déterminant dans le 
choix d’une structure tarifaire ; 

• Le mode de gestion de l’eau et de l’assainissement (régie, affermage, concession, gérance, …) : 
plus que le mode de gestion de l’eau, c’est le nom des gestionnaires est un facteur discriminant. 

 

Finalement, trois types de variables ont été sélectionnées pour caractériser les structures tarifaires 
(Tableau 9) : des variables démographiques (issues du recensement général de la population de 1999), 
des informations sur les modes de gestion de l’eau et de l’assainissement et sur l’existence de 
tarifications spéciales (ces deux derniers types d’information sont issues de l’enquête). 
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Variables quantitatives Variables qualitatives 
Variables démographiques : 

• Population de la commune 
• Taux de résidences secondaires20 

Gestion de l’eau et de l’assainissement : 
• Transfert ou non des compétences eau 

et/ou assainissement 
• Nom (ou catégorisation, par exemple 

« régie ») des gestionnaires de l’eau et de 
l’assainissement  

 Existence de tarifications spéciales : 
• Compteur jardin 
• Forfait assainissement 

Tableau 9 : Variables retenues pour caractériser les structures tarifaires 

4.3. RESULTATS DU TRAITEMENT STATISTIQUE 

En observant le plan 1-2 (Figure 10), le plus explicatif, trois principaux groupes apparaissent : 

• les très petites communes (moins de 500 habitants), ayant moins d’assainissement collectif, et 
donc avec un prix de l’eau plus faible. Ces communes, dont la gestion de l’eau n’est souvent  
pas transférée et est réalisée par une régie, ont tendance à facturer davantage sous la forme 
d’une tarification binôme par paliers décroissants ;  

• les petites communes (500-3000 habitants), sans tarif spécifique mais ayant mis en place des 
structures tarifaires originales (binôme complexe ou binôme par paliers croissants) ; 

• les grandes communes (plus de 3000 habitants), avec assainissement collectif et un prix de 
l’eau plus élevé. Ne connaissant pas de fortes variations de population, elles ont davantage 
tendance à appliquer une tarification monôme (ou une partie fixe faible). Par contre, elles 
recourent davantage aux tarifs spécifiques : compteur jardin, forfait assainissement, tarifs 
industriels. 

Notons deux autres constantes : la tarification forfaitaire est réservée aux petites et très petites 
communes ; la présence d’une population saisonnière incite à avoir une partie fixe dans la facture qui 
est en plus plutôt facturée par logement. 

 

                                                      
20 Cette variable a été mise en classe (plus ou moins de 50%) puis a été confrontée avec les réponses apportées par les 
enquêtés à la question « considérez-vous que votre commune connaît un fort taux de population saisonnière ? ». C’est la 
synthèse de ces deux informations (Res2aRecap) qui a été choisie ici comme variable active. 
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Figure 10 : AFCm des 429 communes ayant répondu 



 25

4.4. ELABORATION D’UNE TYPOLOGIE DES STRUCTURES DE TARIFICATION 

La classification hiérarchique ascendante a été réalisée sur les 10 premiers axes de l’AFCm, considérés 
comme les plus explicatifs de l’analyse. Cette méthode permet de prendre en considération l’ensemble 
des variables introduites dans l’AFCm. C’est une classification en 10 classes qui semble la plus 
pertinente, car elle discrimine bien les communes selon le mode de tarification (Figure 11). 
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Figure 11 : Mise en évidence des principaux types à l’aide du dendrogramme issu de la 
classification hiérarchique 

La caractérisation des 10 groupes obtenus permet de préciser les types correspondants : 

• Communes sans assainissement collectif : de très petite taille (moins de 500 habitants) : 

Type 1 : les communes confrontées à une forte population saisonnière tarifient plutôt sous forme 
d’un binôme par paliers décroissants ou d’un forfait. La part fixe est élevée (représentant en 
moyenne une consommation de 72 m3 d’eau) et est facturée (majoritairement) par logement. Ces 
communes ont tendance à conserver une gestion directe (régie) de l’eau potable.  

Type 2 : les autres communes pratiquent plutôt une tarification binôme simple ou par paliers 
décroissants. Elles ont tendance à transférer la compétence de l’assainissement non collectif. 

• Communes avec assainissement collectif : les types de tarification diffèrent selon qu’il y ait ou 
non une forte population saisonnière. 
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o Avec population saisonnière : la présence de populations saisonnières importantes (taux de 
résidences secondaires de 25% en moyenne) conduit les communes à recourir à une 
facturation binôme de l’assainissement, avec une part fixe importante (équivalent de 60 m3 
d’eau consommée en moyenne). Elles ont davantage tendance à facturer avec des paliers 
de consommation. 

Type 3 : ce sont les communes de petite taille (de 500 à 3000 habitants) ayant transféré la 
compétence « eau potable » à des structures intercommunales et délégué leur gestion de 
l’eau et de l’assainissement à la SAUR qui tarifient sous forme binôme par paliers 
croissants (ou complexes). Ces communes ont utilisé cette forme originale de tarification 
pour se mettre en conformité avec la loi sur l’eau de 1992 qui interdisait le forfait. 

Type 4 : les communes de taille supérieure (de 3000 à 10 000 habitants), gérées en régie, 
avec un transfert de l’assainissement, ont quant à elles tendance à tarifer de manière 
binôme par paliers décroissants. 

o Sans population saisonnière : les communes ont alors tendance à facturer l’assainissement 
sans recourir à des paliers (tarification simple).  

Type 5 : les communes de petite taille (de 500 à 3000 habitants) étant principalement 
gérées directement privilégient une tarification binôme par paliers décroissants. Elles ne 
pratiquent ni le compteur vert ni le forfait assainissement. 

Types 6 à 8 : les communes de taille supérieure (plus de 3000 habitants) privilégient une 
tarification de l’assainissement de type monôme (assainissement dont elles ont tendance à 
avoir transféré la compétence). Plus la taille est élevée, plus la partie fixe a tendance à se 
réduire, jusqu’à s’annuler. Ainsi, on observe graduellement un passage d’une tarification 
par paliers (communes entre 3 000 et 10 000 habitants – type 6), à une tarification binôme 
simple (communes entre 10 000 et 100 000 habitants - type 7), vers une tarification 
monôme (communes de plus de 100 000 habitants – type8). En parallèle, l’augmentation 
de la taille de la commune favorise l’apparition de tarifications spéciales : tarification 
industrielle, compteur jardin, forfait assainissement. 

o Population saisonnière « moyenne » : deux groupes enfin ne semblent pas se distinguer au 
niveau structure de tarification. La gestion de l’eau (et éventuellement de l’assainissement) 
de ces communes a été déléguée surtout sous forme d’affermage à la Lyonnaise des Eaux 
(type 9) ou à la Générale des Eaux (type 10) (cette dernière société semble en plus ne pas 
proposer de compteurs jardin). 

5. CONCLUSION 

D’après les différentes analyses réalisées précédemment, nous pouvons résumer les grandes tendances 
tarifaires de la manière suivante : 

• La tarification forfaitaire est réservée aux très petites communes. Notons qu’elle concerne 
toujours le même pourcentage de communes (3%) qu’avant la loi sur l’eau de 1992 (Ballay, 1991).  

• La tarification binôme simple, la plus usitée, n’est pas spécifique à un type particulier de 
commune. Notons que plus la commune a d’habitants, plus la partie fixe tend à se réduire (voire à 
devenir nulle) et plus la commune tarifie l’assainissement en fonction uniquement du volume 
d’eau consommée. Notons également un autre élément : une commune de petite taille a plutôt 
tendance à facturer la partie fixe de l’eau par abonné, une commune de grande taille par compteur. 

• La tarification monôme est plutôt choisie par les grandes communes, comme une suite logique de 
la tendance présentée précédemment. Toutefois, certaines communes de petites tailles mais sans 
population saisonnière semblent aussi y recourir. 

• La tarification par paliers décroissants est le mode de tarification par paliers très majoritairement 
usité. Il est choisi principalement par des communes de petites tailles (médiane sur l’échantillon : 
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423 habitants) et il comporte souvent une part fixe élevée. Lorsque la commune dispose d’un 
assainissement collectif, elle privilégie une tarification de l’assainissement binôme. Enfin, si elle 
est confrontée à un fort taux de population saisonnière, elle a tendance à facturer la part fixe par 
logement. 

• La tarification par paliers croissants ou complexe est peu souvent rencontrée et plutôt dans les 
communes de 500 à 3000 habitants. Historiquement, elle semble avoir été la solution choisie face 
à la nécessité d’abandonner la tarification forfaitaire (ou binôme avec un forfait minimum de 
consommation). Ces communes ont souvent généralement à faire face à une importante population 
saisonnière. 

L’enquête présentée au cours de ce rapport révèle donc l’existence, non négligeable (40% des 
communes, 29% de la population), de pratiques « non conventionnelles » de tarifications par paliers. 
Ces tarifications, très majoritairement décroissantes, ont été instaurées pour inciter les ménages à 
consommer de l’eau et non à l’économiser.  

Cette incitation, contraire en première approche à une volonté généralement affichée d’économie 
d’eau, s’explique par l’importance des coûts fixes dans la structure des coûts et le surdimensionnement 
des réseaux (décidé pour anticiper une augmentation de la demande en eau future ou au moins pour 
répondre aux variations saisonnières de la population). Face à ce constat, les communes de petites 
tailles, confrontées à un habitat dispersé et/ou à une population saisonnière importante, réagissent en 
instaurant des tarifications spécifiques : tarifications par paliers, tarifications binômes avec une part 
fixe importante ou tarifs forfaitaires pour l’assainissement en cas de recours à une ressource 
alternative. Aucune des communes enquêtées n’a par contre instauré de tarifs saisonniers, conçus en 
vue d’un écrêtement des pics de consommation d’eau, ce qui aurait permis de mieux dimensionner le 
réseau d’alimentation en eau potable. Au-delà des contraintes techniques qu’une telle tarification 
suppose (avoir au moins deux relevés par an – compréhension de la part des ménages du système 
tarifaire), d’autres éléments ont très certainement contribué à sa non sélection : les ménages peuvent 
être incités à utiliser d’autres eaux (en particulier de l’eau souterraine) et la commune est dans 
l’obligation de fournir l’eau. 

L’incitation à consommer de l’eau du réseau se retrouve également dans l’instauration par certaines 
communes de compteurs jardins mais aussi de tarifs industriels avantageux pour les gros 
consommateurs. Notons toutefois une limite à l’extension des compteurs jardins, venant des 
possibilités de détournement de leur usage (vers l’intérieur de l’habitation), qui est la raison principale 
de leur absence dans de nombreuses communes. 

Si l’article L.2224-12-5 de l’avant-projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 22 juin 2004 est 
approuvé en l’état, de nombreuses communes devront adapter leurs structures tarifaires vers 
d’avantage d’incitation à l’économie d’eau (tarification par paliers croissants, tarifs saisonniers en cas 
de fortes variation de population, etc.) et en particulier celles dont le prélèvement d’eau fait l’objet de 
règles de répartition des eaux. Ceci ne sera pas forcément facile à mettre en œuvre, en particulier 
lorsque les usagers (ménages – industriels ou autres) peuvent accéder à une ressource alternative à 
l’eau du réseau de distribution d’eau publique (eau souterraine, eau de pluie, …). Pour que cette 
incitation ne se fasse pas au détriment de l’équilibre budgétaire des communes, l’article L.2224-12-5 
prévoit la possibilité d’obliger « pour les usagers raccordés ou raccordables au réseau d’assainissement 
d’installer un dispositif de comptage de l’eau qu’ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de 
distribution ». Par contre, il sera peut être nécessaire de mettre en place d’autres mesures visant à 
inciter les usagers à économiser l’eau totale (y compris les « eaux alternatives »), et non pas 
uniquement l’eau du réseau de distribution publique. 
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7. ANNEXES 

ANNEXE 1 : LA STRUCTURE D’UNE FACTURE D’EAU 

Toutes les structures tarifaires sont basées sur deux composantes qui peuvent intervenir dans la 
tarification de l’eau potable et de l’assainissement : la partie fixe, indépendante du volume d’eau 
consommé et la partie proportionnelle au volume d’eau consommé.  

Il est alors possible de définir trois types de structures tarifaires (Figure 12) : 

- La tarification forfaitaire : le montant de la facture est indépendant du volume d’eau réellement 
consommé. Ce mode est interdit par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, sauf dérogation du préfet. 

- La tarification monôme : autorisée par le cadre législatif et préconisée par les différentes 
associations de consommateurs, elle ne possède pas de partie fixe mais uniquement une partie 
proportionnelle liée directement à la consommation d’eau. 

- La tarification binôme : l’abonné paie un montant proportionnel à sa consommation d’eau et une 
partie fixe. 

Facture d’eau

Volume

Tarification forfaitaire

Facture d’eau

Volume

Tarification monôme

Facture d’eau

Volume

Tarification binôme  
Figure 12 : Types de tarification 

De plus, la partie proportionnelle peut être associée ou non à des paliers (Figure 13) qui peuvent être :  

- Décroissants : plus la consommation d’eau est élevée moins le prix du mètre cube d’eau est cher. 

- Croissants : plus la consommation d’eau est importante plus le prix du mètre cube d’eau est cher. 

- Complexes (ou mixtes) : le prix du mètre cube n’est régi par une fonction ni strictement croissante 
ni strictement décroissante.  

Facture d’eau

Volume

simple

Facture d’eau

Volume

paliers dégressifs

Facture d’eau

Volume

paliers progressifs

 
Figure 13 : Types de tarification proportionnelle 
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ANNEXE 2 : TOUR DE PISTE DES DIFFERENTES ENQUETES SUR LE PRIX DE L’EAU 

Contrairement à l’étude de la structure tarifaire, le niveau du prix de l’eau est étudié par plusieurs 
organismes lors de nombreuses enquêtes, d’ampleur nationale ou plus locales. 

7.1.1. Les enquêtes nationales sur le prix de l’eau 

Les enquêtes nationales cherchent majoritairement à déterminer le prix moyen de l’eau potable et de 
l’assainissement pour les habitants. Elles concentrent de ce fait leur travail sur les villes de plus de 
10 000 habitants.  

7.1.1.1 La DGCCRF : évolution des prix de l’eau 1991/2000 

La DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 
Fraudes) suit l’évolution du prix de l’eau et de l’assainissement depuis 1991. A partir de 1995, elle a 
modifié à la marge sa procédure d’échantillonnage, notons ses principales caractéristiques (DGCCRF, 
2001). L’échantillon comprend 738 communes (hors DOM) représentant une population de l’ordre de 
23,4 millions d’habitants. Au sein de cet échantillon, chaque département est représenté au minimum 
par 5 communes et au maximum par 10, sélectionnées dans l'ordre suivant : (1) la préfecture; (2) les 
sous-préfectures ; (3) les villes de plus de 10 000 habitants et (4) les autres communes. Si l’échantillon 
est principalement urbain, il comporte cependant un tiers de communes de moins de 10 000 habitants 
et 12 % de moins de 5 000 habitants (les données démographiques sont celles du recensement de 
1990). 

Cette manière de construire l’échantillon permet de couvrir une population importante, mais n’autorise 
pas une généralisation à l’échelle nationale puisque l’échantillon choisi n’est pas statistiquement 
représentatif de l’ensemble des communes de France métropolitaine. 

Notons les trois conclusions principales de cette enquête : 

- Existence d’une différenciation géographique : selon l’endroit, les conditions d’accès à la 
ressource, le niveau de traitement préalable à la distribution, la manière d’assainir les eaux usées 
varient, ce qui induit différents niveaux de coût et donc des prix de l’eau en conséquence. 

- L’écart de prix selon la taille de communes reste sensiblement le même entre 1991 et 2000. 

- Différence de prix entre les modes de gestion : en 2000, la différence de facturation entre la 
gestion en régie et la délégation s’élève à 16%. Cet écart a tendance à se réduire puisqu’il était de 
23% en 1991. La principale raison de cette réduction vient de la mise en conformité des régies par 
rapport à l’obligation de constituer un budget annexe pour l’eau et l’assainissement et de 
l’équilibrer. 

En terme de structure, en 1997, la part fixe ‘distribution de l’eau’ représenterait en moyenne 25 €/an 
en sachant que 59% des communes ont un abonnement compris entre 15 et 46 € (DGCCRF, 1999) et il 
y aurait une tendance vers une part fixe élevée dans les petites communes. Notons que l’enquête 
réalisée pour l’année 2000 ne s’intéresse plus qu’au niveau du prix. 

7.1.1.2 L’IFEN : des enquêtes quinquennales sur le prix de l’eau 

L’IFEN (Institut Français de l’Environnement) et le Service central des enquêtes et études statistiques 
du ministère de l’Agriculture (SCEES), en partenariat avec les Agences de l’eau, réalisent tous les 5 
ans une enquête sur le prix de l’eau par sondage auprès de 5 000 communes (IFEN, 2001). La dernière 
(et la première) publiée à ce jour porte sur l’année 1998 et avait pour objectif d’étudier les services 
publics de l’eau et les liaisons entre les prix pratiqués, l’existence et la qualité des services rendus. Les 
taux de sondage allaient de l’exhaustivité pour les communes de plus de 10 000 habitants à 1/20 pour 
celles de moins de 400. 

Au niveau de la structure tarifaire, il est précisé qu’en 1998, la partie fixe ‘abonnement et/ou location 
de compteur’ s’élèverait en moyenne à 48 € pour une partie proportionnelle au mètre cube de 2.13 



 32

€/m3. En comparant ces deux chiffres, la part fixe serait équivalente à une consommation de 23 m3 
(IFEN, 2001). 

7.1.1.3 Le SPDE : une enquête sur le prix de l’eau pratiqué dans les services délégués 

L'indicateur professionnel du prix de l'eau est calculé chaque mois par le SPDE depuis 1985 
(Maugendre, 1997). La taille de l'échantillon est aujourd'hui de 18 504 230 habitants de communes ou 
de syndicats de communes de plus de 10 000 habitants. Les communes choisies ont comme 
caractéristique d’avoir un service de l’eau en délégation. 

Ici encore, n’est abordé que le niveau du prix de l’eau. 

7.1.1.4 La CLCV : une enquête sur le prix de l’eau auprès de ses membres 

Afin de collecter sur l'ensemble du territoire français des factures de distribution d'eau et 
d'assainissement, une association de consommateurs, la CLCV (Consommation, Logement et Cadre de 
Vie) a fait régulièrement appel à ses membres par l'intermédiaire de son magazine bimestriel " Cadre 
de Vie ". Ainsi, en janvier 2002, il était demandé de transmettre une copie des factures du premier et 
deuxième semestre 2001, ainsi que les documents annexes reçus par les abonnés. Le réseau local 
d'association a été sollicité en complément afin de vérifier certaines données lorsque la seule lecture 
des factures reçues était insuffisante pour renseigner la grille d'analyse. 

Au total, la CLCV a pu exploiter 166 factures représentant une population desservie de l'ordre de 4 
millions d'habitants et réparties dans 49 départements (Consommation Logement et Cadre de Vie, 
2002). Les résultats de l’enquête montrent que 95% des communes pratiquent pour l’eau potable une 
tarification de type binôme et 38% pour l’assainissement. « Près d’un consommateur sur deux paie un 
abonnement supérieur à 50 euros. Les plus petites communes (moins de 10 000 habitants) ainsi que les 
communes de taille moyenne ont le montant d’abonnement le plus élevé (66,51 € et 54,61€) ». 

Notons que ce mode d’enquête ne conduit pas à avoir un échantillon statistiquement représentatif à 
l’échelle nationale, et de ce fait, il est impossible de généraliser l’étude à l’ensemble des communes de 
France. De plus, le mode de récupération des données ne peut s’appliquer dans notre cas. 

7.1.2. Les enquêtes à l’échelle du bassin réalisées par les Agences de l’Eau 

Nous présentons ici les enquêtes réalisées dans deux bassins. 

7.1.2.1 Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse (AERMC) 

Un échantillon a été constitué il y a une dizaine d’année et est représentatif de plus de 70% de la 
population du bassin. Selon l’enquête sur les prix de 2000-2001 (Agence de l'Eau Rhône-
Méditerranée-Corse, 2002),  

- 86% des communes pratiquent une tarification binôme pour l’eau potable (14% une tarification 
monôme), ce qui concerne 70% de la population du bassin ; 

- 54% des communes ayant une part assainissement (soit 90% des communes du bassin) pratiquent 
une tarification binôme, soit 34% de la population. 

 

7.1.2.2 Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) 

L’AESN a créé en 1998 un Observatoire des services d’eau, qui donne lieu à une enquête renouvelée 
régulièrement sur le prix de l’eau et de l’assainissement (3 enquêtes à ce jour). 

Elle a mis en place, pour pouvoir avoir une estimation représentative du prix de l’eau et de son 
évolution21, un protocole d’enquête rigoureux, combinant les contraintes de coûts, de délais et de 

                                                      
21 L’enquête cherche à répondre à deux objectifs, contradictoires en terme d’optimalité de l’échantillon :  

(1) établir d’un indicateur global de prix moyen pondéré, calculé pour l’ensemble du bassin et pour chacun des secteurs 
géographiques, ce qui impose de raisonner en terme de prix par habitant ;  
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validité statistique des résultats (Théma, 1999). Il a été décidé de raisonner par strates, selon 3 
critères : la géographie (7 secteurs sur le bassin), la taille des communes (moins de 200 habitants, 200-
500, 500-1000, 1000-5000, plus de 5000 habitants) et le mode de gestion de l’eau potable 
(régie/délégation, commune/syndicat).  

La taille de cet échantillon a été fixée à 2 000 communes alors que le bassin en comporte 8 716. Pour 
l’année 2002, 1 851 communes ont répondu au questionnaire22 envoyé, soit un taux de réponse de 
93%, ce qui permet de bien refléter la situation de l’ensemble du bassin Seine Normandie (Agence de 
l'Eau Seine-Normandie, 2003). 

L’étude présente le prix moyen de l’eau et l’évolution constatée de ses différentes composantes. Il est 
présenté, sommairement, la distinction partie fixe/partie proportionnelle : 

- La tarification de l’eau potable est de type binôme pour 97% de la population. « La partie fixe de 
la rémunération du service varie de 0 à 157,5 € par an HT dans les communes de l’échantillon ; la 
moyenne est de 24,8 €/an HT. Cette partie fixe représente en moyenne près de 15% de la facture 
d’eau potable (sur la base d’une consommation annuelle de 120 m3) ». 

- La tarification de l’assainissement est majoritairement de type monôme : « 18% de la population 
assainie paie une partie fixe pour le service. Elle est en moyenne de 25,5 €/an, et varie de 0,43 à 
168 €/an HT. Lorsque cette partie fixe existe, elle représente en moyenne 10% de la facture 
d’assainissement ». 

Cette enquête et la manière dont a été mis en place l’échantillon se rapprochent de notre étude, même 
si notre échelle de travail est beaucoup plus grande. Il faut cependant noter que le taux de sondage 
pour l’étude de l’AESN est relativement fort (environ 23%) ; dans notre cas, notre échantillon, 
représentatif de l’ensemble des communes de France métropolitaine, se limite à environ 1 600 
communes pour des questions de coûts et de délais.  

7.1.3. Les enquêtes départementales 

Plusieurs types d’enquête sont conduite à l’échelle départementale et ce par différents organismes : 
DDAF, Conseil Général, etc. Nous présentons ici sommairement trois enquêtes récentes. 

7.1.3.1 Ille et Vilaine – Enquête sur le prix de l’assainissement 

La MCE (Maison de la Consommation et de l'Environnement, 2000) a réalisé une enquête sur le prix 
de l’assainissement dans le département d’Ille-et-Vilaine. 126 communes ont été « sélectionnées en 
fonction de leur localisation, type et taille de station, année de construction et qualité du service ». Le 
taux de réponse a été de 73%. 

Il est noté que « l’assainissement est le plus souvent facturé par paliers », sans plus de précision. 
Quelques situations particulières sont notées pour illustrer deux constats : 

1. Les seuils varient d’une collectivité à l’autre : premier seuil de 1 à 30 m3 à Liffré, 1 à 80 à Messac, 
1 à 100 à Bazouge-la Pérouse ; 

2. La tarification rencontrée est principalement de type dégressif (tant du fait de la collectivité que de 
la compagnie fermière) : « à Messac, la part de la collectivité passe de 6,15 F/m3 pour moins de 80 
m3 à 4,1 F au-delà ; à Bazouge-la-Pérouse, c’est la part du délégataire qui passe de 6,16 F/m3 pour 
moins de 100 m3 à 5,10 au-delà ». 

                                                                                                                                                                      
(2) procéder à des travaux d’économétrie, et l’échantillon devait bien rendre compte de la diversité des prix selon des 

situations communales contrastées, ce qui impose de travailler par commune. 
22 Le questionnaire est très rapide à renseigner : une page sur les modes de gestion de l’eau potable et de l’assainissement, 
pré-renseignée et ne demandant qu’une confirmation que la commune doit retourner accompagnée de 2 factures d’eau pro 
forma (120 et 1000 m3). 
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7.1.3.2 Loir-et-Cher et Finistère : une enquête sur le niveau du prix  

La DDAF de Loir-et-Cher dispose d’un certain nombre de rapports annuels des services de l’eau et de 
l’assainissement rédigés par les communes. A partir de ceux-ci (soit 200 communes pour le prix de 
l’eau potable en 2002 et108 pour le prix de l’assainissement), elle a entrepris une étude du niveau du 
prix de l’eau potable et de l’assainissement en vigueur dans ce département (Lecomte et al., 2003). 

Le document ne précise toutefois pas les structures tarifaires, l’étude visant à connaître le prix moyen 
pratiqué et les disparités observées en particulier en fonction du mode de gestion en vigueur. 

Le même type d’étude a été conduit par le Conseil Général du Finistère (Conseil Général du Finistère, 
2001) à partir d’un questionnaire envoyé auprès de l’ensemble des communes et des groupements de 
communes du département en juin 2000. 

7.1.3.3 Bas-Rhin : une enquête du Conseil Général 

L’enquête réalisée par le Conseil Général et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (Conseil Général du Bas-
Rhin and Agence de l'Eau Rhin-Meuse, 2002) concrétise la naissance de l’Observatoire Départemental 
de l’Eau qui est en cours de mise en place. Elle a permis en particulier de connaître le prix moyen de 
l’eau et d’avoir une vision exhaustive de la pratique tarifaire dans ce département. 

Voici les principaux éléments concernant la structure tarifaire qui ont été notés : 

- La tarification de l’eau est très majoritairement de type binôme : en 2001, seulement 2 communes 
ont une tarification de type monôme et une une tarification forfaitaire (sur 524 communes). De 
plus, 62% des communes (325) utilisent une tarification dégressive par tranche. 

- Plus de 90% de la population du Bas-Rhin est concernée par l’assainissement collectif. Il n’est pas 
précisé le type de structure tarifaire : « la tarification de l’assainissement peut être binôme ou 
monôme et faire l’objet de tranches ». 
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ANNEXE 3 : PRESENTATION DU QUESTIONNAIRE 
 
 

 

Enquête sur les modes de tarification de l’eau 
potable et de l’assainissement 

NOM DE LA COMMUNE : _______________________________________Département :______ 

PARTIE 1 : Gestion de l’eau et de l’assainissement 

➤  Mode de gestion du service de distribution de l’eau potable 

☛   La commune a-t-elle transféré la compétence eau potable ?   non     oui 
Si oui,  à qui (syndicat xx, SIVU, …) ? ___________________________________________________ 
 à quelle date ?________________________________________________________________ 
 nombre de communes adhérentes ________________________________________________ 

☛  Mode de gestion pour la distribution d’eau potable   régie  affermage  concession  autre ____ 

☛   Gestionnaire de la distribution en eau potable __________________________________________ 

➤  Mode de gestion du service assainissement 

☛   Votre commune dispose-t-elle d’un assainissement collectif (réseau de collecte des eaux usées, 
station d’épuration, …) ?  non (passer à la section suivante)    oui 

 % de la population desservie____________________________________________________ 

 tous les ménages sont-ils assujettis à la redevance assainissement ?  oui    non, détaillez : 

____________________________________________________________________________ 

☛   La commune a-t-elle transféré la compétence assainissement ?  non     oui 
Si oui,  à qui (syndicat xx, SIVU, …) ? ___________________________________________________ 
 à quelle date ?________________________________________________________________ 
 nombre de communes adhérentes ________________________________________________ 

☛  Mode de gestion de l’assainissement   régie  affermage  concession  autre ________________ 

☛   Gestionnaire de l’assainissement_____________________________________________________ 

➤  Autres particularités de la gestion de l’eau et de l’assainissement dans la commune 
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PARTIE 2 : Eléments constitutifs de la facture d’eau 

➤  Partie eau potable 

☛  Abonnement :  pas d’abonnement  

 Montant ________________ ε HT  par an     par semestre     par trimestre 

est-il facturé   par abonné  par logement  autre 
_____________________________ 

Redevance de location de compteur    pas de redevance 

Taille du diamètre         

Montant (€)         

☛  Prix au m3 : _____________________ ε HT/m3  

Si le prix diffère selon la quantité d’eau consommée :  

Tranche Volume correspondant en m3 Prix du mètre cube pour cette tranche 

1 de              à                    m3                                 ε HT 

2 de              à                    m3                                 ε HT 

3 de              à                    m3                                 ε HT 

4 de              à                    m3                                 ε HT 

5 au-dessus de                     m3                                 ε HT 

☛  Autres particularités (comme des primes fixes liées à l’usage, à la condition sociale …)  

➤  Partie assainissement 

☛  Abonnement :  pas d’abonnement  

 Montant ________________ ε HT  par an     par semestre     par trimestre 

est-il facturé   par abonné  par logement  autre 
_____________________________ 

☛  Prix au m3 : _____________________ ε HT/m3  

Si le prix diffère selon la quantité d’eau consommée :  

Tranche Volume correspondant en m3 Prix du mètre cube pour cette tranche 

1 de              à                    m3                                 ε HT 

2 de              à                    m3                                 ε HT 

3 de              à                    m3                                 ε HT 

4 de              à                    m3                                 ε HT 

5 au-dessus de                     m3                                 ε HT 

☛  Autres particularités (comme des primes fixes liées à l’usage, à la condition sociale …)  
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PARTIE 3 : Autres questions relatives à la facture 

➤  Avez-vous des tarifications spéciales ?   non     oui 

☛   Compteur jardin (destiné aux usages ne rejetant pas d’eaux usées et de ce fait ne payant pas la partie 
assainissement de la facture d’eau, comme l’arrosage du jardin) 

 oui  depuis quand ? _______________________________________________________________ 

 pourquoi ? __________________________________________________________________ 

 selon quelles modalités ? _______________________________________________________ 

 abandon de ce système, après combien de temps de fonctionnement ?_________________________ 

 pourquoi ?___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

☛  Forfait assainissement (pour les agriculteurs ou les ménages rejetant une eau usée mais ne consommant 
pas d’eau du réseau car disposant d’une autre eau), détaillez 

__________________________________________________________________________________ 

☛  Tarification spécifique aux industries, détaillez ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

➤  Politique tarifaire  

☛    Y a-t-il eu des changements dans le mode de tarification de l’eau et de l’assainissement depuis 
1990 ? (comme le passage d’un forfait à une tarification avec une partie proportionnelle au m3 d’eau 
consommé)  non    oui 
 le(s)quel(s) ? _________________________________________________________________ 

à quelle(s) époque(s) ?_________________________________________________________ 
pourquoi ? __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

☛    Envisagez-vous de modifier votre mode de tarification (comme supprimer la part fixe) ?  non    oui 
 vers quelle nouvelle structure ?___________________________________________________ 

quand ?_____________________________________________________________________ 
pourquoi ? __________________________________________________________________ 

PARTIE 4 : Questions diverses 

➤  Le service de l’eau potable et de l’assainissement est-il soumis à la TVA ?   

 non    oui, taux eau potable ______________ taux assainissement ____________ 

➤ Existe-t-il un budget annexe pour l’eau et/ou pour l’assainissement ?     non         oui 

➤  Age moyen (même approximatif) de votre parc de compteurs : _____________________________ 

      Sont-ils renouvelés ?  non   oui, à quelle fréquence ? __________________________________ 
➤  Considérez-vous que votre commune connaît un fort taux de population saisonnière ?  non    oui 
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Vos réflexions et vos éventuels problèmes face au choix de la tarification (partie fixe, etc.) ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de la personne ayant rempli le questionnaire : _________________________________________ 

Adresse :__________________________________________________________________________ 

Téléphone :_____________Fax :________________E-mail :_________________________________ 

 

 

 

Questionnaire et copie de la facture d’eau pro-format (facture détaillée pour une 
consommation de 120 m3) à retourner par fax (03 88 24 82 84) ou par courrier à : 
 

 

 

 Marielle Montginoul ou Frédéric Coulette 
UMR en Gestion des Services Publics 
Cemagref-ENGEES  
BP 1039F  
1 quai Koch

Avec nos remerciements
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ANNEXE 4 : PRESENTATION DES DIFFERENTS MODES DE GESTION DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT 

Quel que soit le mode de gestion retenu, le maire et son conseil municipal sont responsables de la 
qualité et du coût de chacun des services, de leur bon fonctionnement et donc également des 
techniques utilisées. Toutes ces responsabilités peuvent être transférées (on parle alors de transfert de 
compétence) à un syndicat intercommunal, une communauté urbaine, d’agglomération ou de 
communes ou un syndicat mixte, mais si cela dégage le maire des responsabilités qui lui incombent au 
titre de l’exploitation du service, il reste responsable au titre de la police générale de sécurité et 
salubrité publique. L’entité qui exerce la compétence (maire ou organisme auquel elle a été transférée) 
choisit alors le mode de gestion le plus approprié pour les services de l’eau potable et de 
l’assainissement. 

• Organismes auxquels des communes peuvent transférer des compétences 

♦ La communauté de communes (CC) 

Les dispositions concernant la CC figurent aux articles L.5214-1 L.5214-29 du CGCT. 

La CC créée doit regrouper plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave. Les exceptions à 
cette règle se trouvent dans l’article L.5214-1 du CGCT. 

La CC permet d’associer des communes au sein d’un espace de solidarité pour élaborer un projet 
commun de développement et d’aménagement de l’espace. La CC doit exercer des compétences 
obligatoires (comme l’aménagement de l’espace par exemple) et au moins une compétence 
optionnelle. De plus, la CC peut assurer la gestion des eaux prévues à l’article 31 de la loi n° 92-3 du 3 
janvier 1992 sur l’eau mais cette compétence n’est ni obligatoire, ni optionnelle. 

♦ La Communauté d’agglomération (CA) 

Les dispositions relatives à la CA figurent aux articles L.5216-1 à L.5216-9 du CGCT. 

La CA est un établissement public de coopération intercommunal regroupant plusieurs communes et 
formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants, d’un seul tenant et sans 
enclave, autour d’une ou de plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Ces communes 
doivent s’associer pour élaborer ensemble un projet commun de développement urbain et 
d’aménagement de leur territoire. 

Les compétences de la CA se répartissent également en deux groupes : les compétences obligatoires 
définies par le CGCT et au moins trois compétences parmi cinq facultatives : on y trouve l’eau potable 
et l’assainissement. 

♦ La Communauté urbaine (CU) 

Les dispositions relatives à la CU figurent aux articles L.5215-1 à L.5215-42 du CGCT. 

La CU est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes 
d’un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 
habitants et qui s’associent, là encore, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de 
développement urbain et d’aménagement de leur territoire. 

La CU exerce de plein droit certaines compétences parmi lesquelles l’eau et l’assainissement. 

♦ Le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) 

Le SIVU est un syndicat dont les statuts limitent l’activité à un seul objet, défini de façon précise, soit 
de façon concrète, soit par une finalité particulière. 

Les SIVU se sont multipliés sous la pression des nécessités techniques imposées notamment par 
l’équipement en eau, en électricité et en matière de voirie.En 1999, on comptait environ 3 425 SIAEP, 
SIVU spécialisés dans le domaine de l’eau potable. 
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♦ Le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) 

Le SIVOM est le syndicat dont les statuts donnent une définition très large de l’objet, de façon à 
traduire la volonté réelle de coopération des communes intéressées. 

Le SIVOM, créé par l’ordonnance du 5 janvier 1959, a conduit les communes à sortir de leurs 
frontières pour mettre en commun leurs problèmes. Son champ d’action virtuel est très vaste, puisque 
les communes adhérentes peuvent, à leur convenance, lui confier les services qui entrent 
traditionnellement dans la vocation des syndicats spécialisés et, à la limite, tout ce qui est dévolu en 
matière de gestion et d’équipement. 

En 1999, 2 165 SIVOM rapprochaient près de 19 000 communes, ce qui correspond à une population 
de 28.5 millions d’habitants ; l’assainissement (29 %) et l’eau potable (19 %) figurent parmi les 
compétences les plus répandues dans les SIVOM. On parlera de SIAEPA (syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable et d’assainissement) lorsque le SIVOM assure la gestion de ces deux 
compétences. 

♦ Le syndicat mixte 

Les collectivités peuvent s’associer avec d’autres établissements publics, avec des collectivités de 
différentes natures entre elles (communes et département, par exemple) ou avec des chambres de 
commerce, de métiers, d’agriculture. Le syndicat mixte doit cependant toujours comprendre au moins 
une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités. Les collectivités qui s’associent 
ainsi disposent d’une très grande liberté pour définir elles-mêmes les conditions de leur coopération. 
Le syndicat mixte constitue un moyen efficace pour entreprendre des équipements ou gérer des 
services de grande envergure ou à grande échelle territoriale. Seulement trois communes de notre 
échantillon ont confié la gestion de l’eau potable à une telle structure. 

♦ Le syndicat départemental des eaux et de l’assainissement (SDEA) 

Prenons l’exemple du SDEA du Bas-Rhin, le plus représenté dans notre échantillon, nous allons nous 
attarder quelques instants sur cette structure dans ce département. En 1999, il regroupait 176 
collectivités membres qui fédèrent 433 communes. Il assure pour toutes les collectivités membre, le 
contrôle, l’entretien et l’exploitation des équipements publics de production, transport et distribution 
d’eau potable et/ou, de collecte, transport et traitement des eaux usées. 

• Les modes de gestion de l’eau potable et de l’assainissement 

Les communes ou les organismes auxquels elles ont transféré la compétence de la gestion de l’eau 
et/ou de l’assainissement peuvent assurer eux-mêmes la gestion de l’eau potable et de l’assainissement 
ou la déléguer23. 

♦ La gestion directe en régie 

La commune, ou le groupement intercommunal auquel elle adhère, assure la responsabilité complète 
des investissements comme du fonctionnement des services des eaux, ainsi que des relations avec les 
usagers, notamment de l'émission des factures et de leur recouvrement, en général par l'intermédiaire 
du receveur municipal. Les employés de la régie, dans la pratique, sont très souvent des agents 
municipaux ayant un statut public24. Aujourd'hui, à l'exception de quelques villes grandes ou 
moyennes, qui ont historiquement créé leurs propres services techniques municipaux, la régie est 
plutôt le fait des petites collectivités rurales. 

                                                      
23 Notons que les gestions de l’eau potable et de l’assainissement sont totalement indépendantes ; une commune peut ainsi 
affermer à un distributeur privé l’eau potable et assurer la gestion de l’assainissement collectif en régie directe. 
24 En fait, dans une régie, seuls le directeur et le comptable sont nécessairement de statut public et la logique d’une régie 
voudrait même que les autres agents ne soient pas fonctionnaires territoriaux. 
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♦ La gestion déléguée 

Dans ce cas, les collectivités délèguent la gestion de tout ou partie de leurs services à une compagnie 
privée ou à un groupement de communes dans le cadre de contrats de longue durée; l'affermage ou la 
concession sont les deux types de contrats généralement utilisés : 

• En affermage : la collectivité réalise et finance les investissements et ne confie que l'exploitation 
des installations à un distributeur privé. Ce dernier se rémunère sur le prix de l'eau et prélève pour 
la collectivité autorité organisatrice une part spécifique de recettes pour lui permettre de faire face 
aux dépenses d'amortissement technique et financier sur le réseau.  

• En concession : c’est l’entrepreneur privé qui construit les ouvrages et les exploite à ses frais en se 
remboursant sur le prix de l’eau. En fin de contrat, il devra remettre le réseau et les ouvrages en 
bon état à la collectivité. 

Enfin, il existe également des cas plus rares :  

• de régie intéressée où un régisseur privé est contractuellement chargé de faire fonctionner le 
service public avec, en contrepartie, une rétribution qui comprend un intéressement aux résultats; 
nous n’avons pas rencontré ce cas dans notre étude ; 

• de gérance dont le principe est comparable, mais la commune verse au gérant une rémunération 
forfaitaire et décide seule de la fixation des tarifs. 

Le contrat pluriannuel définit les termes de références des prestations attendues et le prix de l'eau payé 
par les usagers ainsi que la formule de variation des prix. Dans le cas de l'affermage, la part reversée 
par la société fermière à la municipalité au titre des investissements est définie à part, en dehors du 
contrat de délégation. 

La durée d'un contrat de concession varie, selon l'importance des investissements à réaliser, la 
consommation et le prix de l'eau, entre 20 et 50 ans, alors que celle d'un contrat d'affermage se situe 
généralement entre 5 et 20 ans. 

♦ La gestion mixte 

Il existe beaucoup de situations intermédiaires entre la régie directe et les gestions déléguées, ce qui 
montre la souplesse du système. Par exemple, des collectivités peuvent décider d’exploiter elles-
mêmes en régie les ouvrages de production d’eau potable et de déléguer la distribution à des sociétés 
privées. Autre exemple, l’action commerciale vis-à-vis des usagers (facturation, recouvrement) est 
aussi de plus en plus souvent confiée au secteur privé. 

Notons un cas de gestion particulier « mixte » : la Société d'Economie Mixte Locale (SEML). Les 
communes, départements, régions et leurs groupements peuvent être associées, dans le cadre des 
sociétés commerciales, à des personnes de droit privé, sous réserve que ces sociétés poursuivent un 
objet d’intérêt public communal ou intercommunal. Les sociétés ainsi constituées conformément aux 
dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée en dernier lieu par la loi n° 2002-1 du 2 
janvier 2002 prennent la forme de sociétés d’économie mixte locales. 

Celles-ci sont à la foi soumises au régime juridique des sociétés anonymes de droit commun régies par 
la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée et à une réglementation complémentaire relative à la 
répartition du capital et des voix : les communes, les départements, les régions et leurs groupements 
doivent détenir plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants. 

Les sociétés d’économie mixte sont des sociétés de droit privé. Elles disposent seulement, dans les 
limites de leurs spécialités définies par l’objet social, des pouvoirs que les collectivités publiques 
territoriales leur attribuent par convention. Le caractère mixte entraîne une limitation de la part des 
collectivités publiques : celles-ci, en principe, ne peuvent détenir que 50 à 85 % du capital. 

Ce mode de gestion de l’eau potable et de l’assainissement n’est apparu qu’une seule fois dans notre 
étude : il ne pourra donc pas être pris en compte lors de l’analyse de données pour des raisons de 
représentativité. 
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ANNEXE 5 : LES COMPOSANTES D’UNE FACTURE D’EAU 

La facture d’eau comporte trois grands postes : 

1. La rémunération du service rendu pour la distribution de l’eau potable et l’assainissement des 
eaux usées. Ce poste permet de couvrir les coûts d'investissements et d'exploitation des services de 
distribution d'eau potable et d'assainissement (unité de potabilisation/d'assainissement et réseaux 
d'eau potable/d'eaux usées). Ces sommes se répartissent, suivant le mode de gestion entre la 
Commune, l'éventuelle structure intercommunale ou société privée. 

2. Une redistribution par l’intermédiaire d’organismes mutualistes parapubliques, partant du 
principe de solidarité :  

− Principalement les Agences de l’Eau qui perçoivent des redevances sur les prélèvements d’eau 
(« préservation des ressources ») et les pollutions émises (« pollution »), redevances qu’elles 
redistribuent sous forme d’aides financières aux collectivités lors de leurs investissements et 
pour participer à la couverture des coûts de fonctionnement des ouvrages d'épuration.  

− S’y ajoute la redevance au Fonds National d’Aide au Développement des Adductions d’Eau 
(FNDAE), fonds géré par le Ministère chargé de l’Agriculture destiné à soutenir les services 
d’eau en milieu rural. 

3. Des taxes diverses : la TVA (5.5%) et parfois une taxe au profit de l’établissement public Voies 
Navigables de France (c’est une taxe hydraulique payée par les entreprises, les agriculteurs et les 
collectivités locales sur la base de leurs prélèvements et rejets). Ce sont les seuls éléments de la 
facture qui ne concourent pas directement au financement des services de l'eau et de 
l'assainissement. 
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ANNEXE 6 : PRESENTATION DES REGIONS CREEES 

Nord-
Picardie

RhôneAuvergne-
Limousin

Alpes

Méditerranée

Lorraine

Pyrénées

Bourgogne

Centre-sud

Normandie

Centre-ouest

Centre

Bretagne

Aquitaine

Vosges
- Jura

Alsace

Ile-de-
France

 
 

Nom Départements 
"Rhône" Ain, Ardèche, Drôme, Loire, Rhône 

"Nord-Picardie" Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme 
"Auvergne-Limousin" Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Haute-Vienne 

"Alpes" Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Isère, Savoie, Haute-Savoie 
"Méditerranée" Alpes Maritimes, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse du Sud, Haute-Corse, Gars, 

Hérault, Pyrénées Orientales, Vaucluse, Var 
"Lorraine" Ardennes, Haute-Marne, Meurthe et Moselle, Meuse, Moselle 
"Pyrénées" Ariège, Haute-Garonne, Pyrénées Atlantiques, Hautes-Pyrénées 

"Bourgogne" Aube, Côte d'or, Marne, Nièvre, Saône et Loire, Yonne 
"Centre-Sud" Aveyron, Gers, Lot, Lozère, Tarn, Tarn et Garonne 
"Normandie" Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime 

"Centre-Ouest" Charente, Charente-Maritime, Loire Atlantique, Maine et Loire, Sarthe, Deux-Sèvres, 
Vendée, Vienne 

"Centre" Cher, Eure et Loire, Indre, Indre et Loire, Loir et Cher, Loiret 
"Bretagne" Côtes d'Armor, Finistère, Ile et Vilaine, Mayenne, Morbihan 
"Aquitaine" Dordogne, Gironde, Landes, Lot et Garonne 

"Vosges-Jura" Doubs, Jura, Haute-Saône, Vosges, Territoire de Belfort 
"Alsace" Bas-Rhin, Haut-Rhin 

"Ile-de-France" Paris, Seine et Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val de 
Marne, Val d'Oise 



 44

ANNEXE 7 : PRESENTATION DE L’ECHANTILLON 

PSDC99* [0-499] [500-2999] [3000-9999] [10000-99999] > 100 000 Total
TRS** < 50% ≥ 50% < 50% ≥ 50% < 50% ≥ 50% < 50% ≥ 50% < 50%  
"Alpes" 15 10 17 10 10 7 10  1 80 
Alsace 10 3 15  10  10  2 50 
"Aquitaine" 29 5 20 9 10 5 10 1 1 90 
Auvergne-
Limousin 

 
38 

 
9 

 
20 

 
8 

 
10 

  
10 

  
2 

 
97 

"Bourgogne" 68 10 21  10  10  2 121 
"Bretagne" 12 5 28 9 10 6 10  2 82 
Centre 29 4 22 1 10  10  2 78 
"Centre Ouest" 33 5 40 10 10 10 10 2 3 123 
"Centre Sud" 38 9 13 7 10  10   87 
Ile-de-France 10  15  10  10  2 47 
"Lorraine" 60 9 18 1 10  10  2 110 
"Méditerranée" 26 10 21 10 11 9 10 4 7 108 
"Nord-Picardie" 67 8 38 9 10 4 10  2 148 
Normandie 62 10 29 10 10 5 10  3 139 
"Pyrénées" 37 10 12 10 10  10  1 90 
"Rhône" 21 9 23 3 10  10  3 79 
"Vosges-Jura" 53 10 13 4 10  10  1 101 

608 126 365 101 171 46 170 7 36 Total 
734 466 217 177 36 

 
1630

* PSDC99 : population sans doubles comptes selon le recensement de la population de 1999. Répartition par classes. 

** TRS : taux de résidences secondaires (recensement 1999). Répartition par classes. 

Tableau 10 : Répartition des communes de l’échantillon en fonction de la région créée, des 
classes de population et du taux de résidences secondaires 

PSDC99* [0-499] [500-2999] [3000-9999] [10000-99999] > 100 000 Total
TRS** < 50% ≥ 50% < 50% ≥ 50% < 50% ≥ 50% < 50% ≥ 50% < 50%  
"Alpes" 3% 5% 3% 12% 9% 100% 32%  100% 5% 
Alsace 3% 75% 3%  15%  48%  100% 6% 
"Aquitaine" 3% 100% 3% 60% 11% 100% 36% 100% 100% 5% 
Auvergne-
Limousin 

3% 10% 3% 80% 13%  56%  100% 5% 

"Bourgogne" 3% 22% 3%  13%  42%  100% 4% 
"Bretagne" 3% 83% 3% 38% 6% 100% 31%  100% 5% 
Centre 3% 100% 3% 100% 11%  33%  100% 4% 
"Centre Ouest" 3% 100% 3% 29% 5% 59% 24% 100% 100% 5% 
"Centre Sud" 3% 8% 3% 88% 25%  67%   5% 
Ile-de-France 3%  3%  5%  4%  100% 4% 
"Lorraine" 3% 60% 3% 100% 10%  32%  100% 4% 
"Méditerranée" 3% 3% 3% 23% 4% 43% 12% 100% 100% 5% 
"Nord-Picardie" 3% 100% 3% 69% 4% 100% 10%  100% 4% 
Normandie 3% 24% 3% 45% 10% 100% 27%  100% 4% 
"Pyrénées" 3% 5% 3% 77% 13%  40%  100% 5% 
"Rhône" 3% 7% 3% 75% 7%  24%  100% 5% 
"Vosges-Jura" 3% 32% 3% 100% 16%  83%  100% 4% 

3% 10% 3% 37% 8% 71% 21% 100% 100% Total 
3,4% 3,8% 10,0% 21,7% 100% 

 
4,5%

Tableau 11 : Taux de sondage des différentes strates 
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ANNEXE 8 : TAUX DE REPONSE 

PSDC99* [0-499] [500-2999] [3000-9999] [10000-99999] > 100 000 Total
TRS** < 50% ≥ 50% < 50% ≥ 50% < 50% ≥ 50% < 50% ≥ 50% < 50%  
"Alpes" 3 4 7 4 3 1 6  1 29 
Alsace 7 3 8  6  10  2 36 
"Aquitaine" 3 2 2 1 1 2 1 0  12 
Auvergne-
Limousin 8 2 5 3 3  4  1 26 
"Bourgogne" 22 2 6  3  2  1 36 
"Bretagne" 2 1 4 3 1 0 2  1 14 
Centre 6 0 6  3  3  2 20 
"Centre Ouest" 6 3 5 5 1 1 2 1 3 27 
"Centre Sud" 4 4 3 4   4   19 
Ile-de-France 1  1  2  0  0 4 
"Lorraine" 22 3 8 0 3  2  2 40 
"Méditerranée" 8 2 4 2 7 3 4 2 3 35 
"Nord-Picardie" 14  14 1 4 0 0  2 35 
Normandie 6 1 5 1 3 0 3  2 21 
"Pyrénées" 11 2 2 4 2  1  1 23 
"Rhône" 4 4 6  3  2  1 20 
"Vosges-Jura" 15 3 6 2 2  3  1 32 

142 36 92 30 47 7 49 3 23 Total 
178 122 54 52 23 429

* PSDC99 : population sans doubles comptes selon le recensement de la population de 1999. Répartition par classes. 
** TRS : taux de résidences secondaires (recensement 1999). Répartition par classes. 

Tableau 12 : Répartition des communes ayant répondu en fonction des trois strates 

 
PSDC99* [0-499] [500-2999] [3000-9999] [10000-99999] > 100 000 Total
TRS** < 50% ≥ 50% < 50% ≥ 50% < 50% ≥ 50% < 50% ≥ 50% < 50%  
"Alpes" 20% 40% 41% 40% 30% 14% 60%   100% 36%
Alsace 70% 100% 53%   60%   100%   100% 72%
"Aquitaine" 10% 40% 10% 11% 10% 40% 10% 0% 0% 13%
Auvergne-
Limousin 

 
21% 

 
22% 

 
25% 

 
38% 

 
30%   

40%   
50% 

27%

"Bourgogne" 32% 20% 29%   30%   20%   50% 30%
"Bretagne" 17% 20% 14% 33% 10% 0% 20%   50% 17%
Centre 21% 0% 27% 0% 30%   30%   100% 26%
"Centre Ouest" 18% 60% 13% 50% 10% 10% 20% 50% 100% 22%
"Centre Sud" 11% 44% 23% 57% 0%   40%     22%
Ile-de-France 10%   7%   20%   0%   0% 9% 
"Lorraine" 37% 33% 44% 0% 30%   20%   100% 36%
"Méditerranée" 31% 20% 19% 20% 64% 33% 40% 50% 43% 32%
"Nord-Picardie" 21% 0% 37% 11% 40% 0% 0%   100% 24%
Normandie 10% 10% 17% 10% 30% 0% 30%   67% 15%
"Pyrénées" 30% 20% 17% 40% 20%   10%   100% 26%
"Rhône" 19% 44% 26% 0% 30%   20%   33% 25%
"Vosges-Jura" 28% 30% 46% 50% 20%   30%   100% 32%

23% 29% 25% 30% 27% 15% 29% 43% 64% Total 
24% 26% 25% 29% 64% 

 
26%

Tableau 13 : Taux de réponse des communes selon les trois strates 
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ANNEXE 9 : STATISTIQUES DESCRIPTIVES 

 
Région 

  
Effecti

f 
% / 

Total 
% / 

Expr. 
''Alpes'' 29 7 7 
Alsace 36 8 8 
''Aquitaine'' 12 3 3 
Auvergne-
Limousin 26 6 6 
'Bourgogne'' 36 8 8 
''Bretagne'' 14 3 3 
Centre 20 5 5 
''Centre Ouest'' 27 6 6 
''Centre Sud'' 19 4 4 
Ile-de-France 4 1 1 
''Lorraine'' 40 9 9 
''Méditerranée'' 35 8 8 
''Nord-Picardie'' 35 8 8 
Normandie 21 5 5 
''Pyrénées'' 23 5 5 
''Rhône'' 20 5 5 
''Vosges-Jura'' 32 7 7 
Total 429 100 100 
 
Population 1999 

  
Effecti

f 
% / 

Total 
% / 

Expr. 
Pop [0-499]  178 41 41
Pop [500-2999]  122 28 28
Pop [3000-9999]  54 13 13
Pop [10000-99999]  52 12 12
Pop > 100 000  23 5 5
Total  429 100 100
 
Ep_Transf (transfert de la compétence eau 
potable) 

  Effectif % / Total % / Expr. 
EpTransf  231 54 54
EpTransfNon  198 46 46
Total  429 100 100
 
Ep_GestiT (type de gestionnaire de l'eau 
potable) 

  Effectif % / Total % / Expr.
Ep_Affermage  128 30 30
Ep_Concession  20 5 5
Ep_Gérance  10 2 2
Ep_Regie  242 56 56
NR/NSP  28 7 7
Pas de gestion  1 0 0
Total  429 100 100
 

AssColl (présence de l'assainissement collectif) 
  Effectif % / Total % / Expr. 

AssColl_Non  128 30 30
AssColl_Oui  301 70 70
Total  429 100 100
 
AssColl% (pourcentage de la population 
desservie par l'assainissement collectif) 

  Effectif % / Total % / Expr. 
AssColl%nr  88 21 21
AssColl<50%  30 7 7
AssColl50-89%  69 16 16
AssColl>89%  114 27 27
AssColl_Non  128 30 30
Total  429 100 100
 
Ass_Transf (transfert de la compétence 
assainissement) 

  Effectif % / Total % / Expr. 
AssTransfNon  257 60 60
Transf ass non collectif  22 5 5
AssTransf  137 32 32
NR  13 3 3
Total  429 100 100
 
Ass_GestiT (type de gestionnaire de 
l'assainissement) 

  Effectif % / Total % / Expr. 
Pas d'Ass Coll  97 23 23
Ass_Affermage  87 20 20
Ass_Regie  192 45 45
Ass_AutreGest  14 3 3
NR/NSP  39 9 9
Total  429 100 100
 
Ep_TarType (type de tarification de l'eau 
potable) 

  Effectif % / Total % / Expr.
AliAutonome  1 0 0
Pas de facturation 1 0 0
Forfait  15 4 4
Monôme  18 4 4
Binôme  394 92 92
Total  429 100 100
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Ep_Tar (type de tarification de l'eau potable - 
supplément d'information) 

  Effectif % / Total % / Expr. 
Ep_PalCrois  21 5 5
Ep_PalDecrois  125 29 29
Ep_complexe  16 4 4
Ep_simple  265 62 62
Total  427 100 100
 
Ep_PF_FacturePar (partie fixe facturée par) 

  Effectif % / Total % / Expr. 
Ep_parAbo  150 35 37
Ep_parAbo&Cpr  48 11 12
Ep_parCpr  119 28 29
Ep_parLogt  62 14 15
Ep_parTranches  3 1 1
C16=NR  26 6 6
Total  408 95 100
 
Ep03_CprR1 (montant de la redevance pour un 
compteur de 15 mm) 

  Effectif % / Total % / Expr. 
Ep_RCpNon  252 59 59
Ep_RCp[2-22[  92 21 21
Ep_RCp>=22  85 20 20
Total  429 100 100
 
Ep_Abo (montant de l'abonnement) 

  Effectif % / Total % / Expr. 
Ep_AboNon  144 34 34
Ep_Abo<15  30 7 7
Ep_Abo[15;45[  120 28 28
Ep_Abo>=45  135 31 31
Total  429 100 100
 
Ep_Pfixe (niveau de la partie fixe) 

  Effectif % / Total % / Expr. 
Ep_PFNon  21 5 5
Ep_PF<15  41 10 10
Ep_PF[15;30[  123 29 29
Ep_PF[30;45[  79 18 18
Ep_PF[45;60[  67 16 16
Ep_PF[60;100[  74 17 17
Ep_PF>=100  24 6 6
Total  429 100 100
 

Ep_Pal1 (niveau du premier palier) 
  Effectif % / Total % / Expr. 

Ep_PalNon  229 53 53
Ep_Pal1<120  89 21 21
Ep_Pal1_120&499  42 10 10
Ep_Pal1_500&3000  30 7 7
Ep_Pal1>5999  39 9 9
Total  429 100 100
 
Ep_PalP1 (montant du premier palier) 

  Effectif % / Total % / Expr. 
Ep_''Forfait''  15 3 3
Ep_P1]0;0,60]  82 19 19
Ep_P1]0,60;0,73]  85 20 20
Ep_P1]0,73;0,89]  83 19 19
Ep_P1[0,9;1,09]  84 20 20
Ep_P1>=1,1  80 19 19
Total  429 100 100
 
Ep_P1P2 (taux de croissance entre le montant 
du palier 1 et 2) 

  Effectif % / Total % / Expr. 
Ep_PalNon  272 63 63
Ep_P1P2<=-14% 59 14 14
Ep_P1P2]-14%;0[ 67 16 16
Ep_P1P2]0;0,5[  13 3 3
Ep_P1P2]0,5;1[  18 4 4
Total  429 100 100
 
Ep03_m3 (prix moyen de l'eau potable en 2003 
pour une consommation de 120 m3) 

  Effectif % / Total % / Expr. 
Ep_P[0;1[  74 17 17
Ep_P[1;1,4[  100 23 23
Ep_P[1,4;1,6[  80 19 19
Ep_P[1,6;1,9[  84 20 20
Ep_P>=1,9  91 21 21
Total  429 100 100
 
Ass_TarType (type de tarification de 
l'assainissement) 

  Effectif % / Total % / Expr.
Ass_Pas  116 27 27
Pas de facturation 4 0 0
Ass_Forfait 17 5 5
Ass_Monome  144 34 34
Ass_Binome  148 34 34
Total  429 100 100
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Ass_Tar (type de tarification de l'assainissement 
- supplément d'information) 

  Effectif % / Total % / Expr.
Ass_complexe  2 0 1
Ass_palCroiss  19 4 6
Ass_palDecroiss  13 3 4
Ass_simple  275 65 89
Total  309 73 100
 
Ass_PF_FacturePar (partie fixe facturée par) 

  Effectif % / Total % / Expr.
Ass_Pas  116 27 27
Ass_PasPF  152 35 35
Ass_ParAbo  112 26 26
Ass_ParLog  32 7 7
AutreFactPar  4 1 1
C26=NR  13 3 3
Total  429 100 100
 
Ass_Abo (montant de l'abonnement) 

  Effectif % / Total % / Expr.
Ass_AboNon  150 36 49
Ass_Abo<15  26 6 8
Ass_Abo[15-45[  71 17 23
Ass_Abo>=45  62 14 20
Total  309 73 100
 
Ass_Pal1 (niveau du premier palier) 

  Effectif % / Total % / Expr. 
Ass_Pas  116 27 27
Ass_PalNon  242 56 56
Ass_Pal1<1000  34 8 8
Ass_Pal1>5999  37 9 9
Total  429 100 100
 
Ass_PalP1 (montant du premier palier) 

  Effectif % / Total % / Expr. 
Pas_Ass  116 27 27
Ass_Forfait  20 5 5
Ass_P1]0;0,50]  73 17 17
Ass_P1]0,50;0,8[  75 17 17
Ass_P1[0,8;1,14[  73 17 17
Ass_P1>=1,14  72 17 17
Total  429 100 100
 

Ass_P1P2 (taux de croissance entre le montant 
du palier 1 et 2) 

  Effectif % / Total % / Expr.
Pas_Ass  116 27 27
Ass_Forfait  20 5 5
-100%<=P1P2<0  12 3 3
Ass_PalNon  264 62 62
5<= P1P2<=;7,5%  17 4 4
Total  429 100 100
 
Ass03_m3 (prix moyen de l’assainissement en 
2003 pour une consommation de 120 m3) 

  Effectif % / Total % / Expr. 
Ass_Pas  116 27 27
Ass_P[0;0,66[  78 18 18
Ass_P[0,66;0,95[  80 19 19
Ass_P[0,95;1,33[  77 18 18
Ass_P>=1,33  78 18 18
Total  429 100 100
 
Tarific (mode de tarification de l'eau et de 
l'assainissement) 

  Effectif % / Total % / Expr. 
AliAutonome  1 0 0
« Forfait »  16 4 4
Monome  17 4 4
Binome  395 92 92
Total  429 100 100
 
Tarific_Supp (mode de tarification de l'eau et de 
l'assainissement - information supplémentaire) 

  Effectif % / Total % / Expr. 
Tar complexe  20 5 5
Tar pal croissants  20 5 5
Tar pal decroissants  123 29 30
Tar simple  249 58 60
Total  412 100 100
 
Tarification (synthèse du mode de tarification 
de l'eau et de l'assainissement) 

  
Effecti

f 
% / 

Total 
% / 

Expr. 
AliAutonome  1 0 0
« Forfait »  16 4 4
Monome  17 4 4
Bi simple  235 55 55
Bi paliers 
décroissants  120 28 28
Bi paliers croissants  20 5 5
Bi complexe  20 5 5
Total  429 100 100
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m3 (prix moyen de l'eau potable et de 
l'assainissement en 2003 pour une consommation 
de 120 m3) 

  Effectif % / Total % / Expr. 
m3_[0;1,4[  94 22 22
m3_[1,4;2[  86 20 20
m3_[2,4;3[  89 21 21
m3_[2;2,4[  66 15 15
m3_>=3  94 22 22
Total  429 100 100
 
CpJardin (présence d'un "compteur vert") 

  Effectif % / Total % / Expr. 
Ass_Pas  116 27 27
CpJard_Non  189 44 44
CpJard_Aband  6 1 1
CpJard_Oui  73 17 17
C36=NR  45 10 10
Total  429 100 100
 
ForfaitAss (présence d'un forfait 
d'assainissement) 

  Effectif % / Total % / Expr. 
Ass_Pas  116 27 27
ForfaitAss_Non  198 46 46
ForfaitAss_Agr  16 4 4
ForfaitAss_Oui  38 9 9
C37=NR  61 14 14
Total  429 100 100
 
TarifInd (présence d'une tarification 
industrielle) 

  Effectif % / Total % / Expr. 
C38=NR  51 12 12
TarifInd_Non  256 60 60
TarifInd_Oui  122 28 28
Total  429 100 100
 
ChgmtTarA90 (changement de structure 
tarifaire depuis le début des années 90) 

  Effectif % / Total % / Expr. 
Non  251 59 59 
Oui  98 23 23 
C39=NR  80 19 19 
Total  429 100 100 
 

ChgmtTarFutur (changement de structure 
tarifaire prévu dans l'avenir) 

  Effectif % / Total % / Expr. 
PasChgmtFut  324 76 76
ChgmtFut  8 2 2
C42=NR  97 23 23
Total  429 100 100
 
Cpr_RenxtFreq (fréquence de renouvellement 
des compteurs) 

  Effectif % / Total % / Expr.
Cpr_pas  8 2 2
Cpr_RenxtNon  27 6 6
Cpr_RenxtNR  67 16 16
Cpr_SiDefectueux  55 13 13
Cpr_SiObsolète  14 3 3
Cpr_Renxt<10ans  13 3 3
Cpr_Renxt10ans  41 10 10
Cpr_Renxt12ans  19 4 4
Cpr_Renxt15ans  40 9 9
Cpr_Renxt>19ans  11 3 3
C43=NR  134 31 31
Total  429 100 100
 
Res2a (commune connaissant un fort taux de 
population saisonnière - perception des 
enquêtés) 

  Effectif % / Total % / Expr. 
C44=NR  82 19 19
ResSec_Non  255 59 59
ResSec_Oui  92 21 21
Total  429 100 100
 
TxRes2ac (taux de résidences secondaires) 

  Effectif % / Total % / Expr. 
TxRes2a<50%  353 82 82
TxRes2a>50%  76 18 18
Total  429 100 100
 
Res2aRecap (fort taux de population 
saisonnière - récapitulatif) 

  Effectif % / Total % / Expr.
Res2aR_Non  307 72 72
Res2aR_Oui  122 28 28
Total  429 100 100
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Statistiques des variables continues 

Libellé 
Effec-

tif 
Moyen-

ne 
Ecart-
type 

Mini-
mum 

Maxi-
mum 

Population 1999 429 14 994 58 918 21 798 430 
Taux de croissance de la population (1968-1999) 429 0,36 1,17 - 0,68 18,26 
Taux de résidences secondaires 429 0,19 0,23 0 0,88 
Age des compteurs 203 17,61 10,96 1 80 
Redevance compteur 15 mm (2003) 429 10,89 20,33 0 114,85 
Abonnement 2003 (eau potable) 429 31,93 33,60 0 203,15 
Total de la partie fixe 2003 pour l’eau potable 429 42,83 30,69 0 203,15 
Niveau du premier palier (eau potable) 157 308 378 16 2 000 
Montant 2003 du premier palier (eau potable) 427 0,81 0,35 0 2,63 
Taux de croissance 2003 entre le palier 1 et 2 (eau 
potable) 429 0,37 5,09 - 0,84 100 
Abonnement 2003 (assainissement) 307 22,39 30,77 0 155,19 
Niveau du premier palier (assainissement) 29 142,41 182,18 10 1 000 
Montant 2003 du premier palier (assainissement) 313 0,77 0,45 0 2,23 
Taux de croissance 2003 entre les paliers 1 et 2 
(assainissement) 313 0 0,21 - 1 0,88 
Prix moyen (120 m3) de l’eau potable (2003) 429 1,49 0,51 0 2,84 
Prix moyen (120 m3) de l’assainissement (2003) 313 1,01 0,55 0 3,26 
Prix moyen (120 m3) total (2003) 429 2,23 0,96 0 5,09 
 


