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I.

Présentation des enquêtes

Dans le cadre de la tâche 2 sur les causes d’évolution des consommations d’eau du projet Eau&3E,
une attention particulière a été portée sur les villes méditerranéennes à forte croissance
démographique. Dans un premier temps, une analyse détaillée des fichiers de facturation de la
consommation d’eau a permis d’étudier les caractéristiques des abonnés et l’évolution des
consommations d’eau (Montginoul et al., 2013a, Montginoul et al., 2013b). Cette analyse a été
complétée par l’étude des usages extérieurs d’eau par les ménages, estimés grâce à la photointerprétation d’images aériennes (Desprats et al., 2011, Desprats et al., 2012) sur 164 quartiers
résidentiels composés principalement de maisons individuelles (72 dans l’agglomération de
Perpignan et 92 dans l’agglomération de Montpellier). Dans ces quartiers, 5 715 abonnés pour
lesquels les chroniques de consommation d’eau étaient disponibles et dont les adresses avaient pu
être localisées par télédétection, ont été invités à répondre à une enquête en ligne sur la
consommation d’eau de leur ménage.
Cette enquête s’est déroulée au mois de novembre 2012 pour l’agglomération de Perpignan et au
mois d’avril 2013 pour l’agglomération de Montpellier. Les ménages ciblés ont reçu un courrier
postal les invitant à se connecter à l’aide d’un code personnel à l’enquête sur internet.
L’enquête était composée de 46 questions répartis dans 8 groupes qui abordaient les thèmes
suivants :


La connaissance de la consommation du ménage



Les piscines et les équipements consommateurs



Les usages extérieurs (jardin)



Les dispositifs et gestes hydro-économes



Les forages et ressources alternatives



La perception de la ressource en eau



La perception du prix de l'eau



La description de votre ménage.

Dans l’enquête destinée aux ménages de l’agglomération de Perpignan, les participants étaient
également invités à répondre à un second questionnaire (9 questions) visant à collecter leur avis sur
des scénarios alternatifs de tarification de l’eau potable (tarification sans abonnement, tarification
saisonnière, tarification progressive et tarification sociale).
Au total, 605 abonnés ont répondu à l’enquête et 561 enregistrements sont exploitables (207 dans
l’agglomération de Perpignan et 354 dans l’agglomération de Montpellier). En ôtant les courriers
retournés à l’expéditeur, le taux de réponse moyen pour cette enquête est de 10%. Le temps de
réponse au questionnaire a été d’environ 20 minutes pour la partie commune aux deux
agglomérations et d’une dizaine de minutes pour la partie sur les scénarios de tarification de l’eau.
Ce rapport détaille le déroulement des enquêtes, les taux de réponse et les réponses des participants
sur les différents thèmes abordés par territoire : d’abord pour l’agglomération de Perpignan et
ensuite sur le territoire de Montpellier.
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II.

Enquête auprès des ménages de l’agglomération de Perpignan
A.

Taux de réponse et déroulement de l’enquête
1.

Taux de réponse

Sur les 2918 courriers envoyés, 119 n’ont pas été distribués du fait de destinataires non identifiables.
6 personnes ont fait savoir par retour de courrier qu’elles ne disposaient pas d’internet et ne
pouvaient donc pas répondre à l’enquête. Ces personnes là ont reçu un exemplaire papier du
questionnaire.
Les 2918 courriers envoyés correspondaient à 2778 abonnés contactés. En effet, lorsque les adresses
payeur et client étaient différentes, un courrier a été envoyé aux deux adresses. Le nombre
d’abonnés touchés, est donc au finale de 2721 ménages. La répartition de ces ménages dans les
communes de l’agglomération est indiquée dans le Tableau 1.
Tableau 1 : Répartition des envois et des taux de réponses dans les communes de l’agglomération

Nombre
Nombre
Nombre de Taux de
Nombre de
d'abonnés d'abonnés
réponses
réponse
réponses (C)
contactés (A) touchés (B)
complètes (D) (D/B)
112
108
9
7
6,5%

Ville
Baixas
Bompas

227

224

16

15

6,7%

Canet-en-Roussillon

147

139

14

13

9,4%

Canohès

162

162

15

13

8,0%

94

92

7

6

6,5%

Le Soler

217

215

14

14

6,5%

Perpignan

703

687

58

52

7,6%

Pollestres

132

130

9

8

6,2%

Saint-Estève

317

318

32

29

9,1%

Saint-Laurent-de-la-Salanque

96

93

7

6

6,5%

Saint-Nazaire

84

82

7

7

8,5%

Sainte-Marie

75

73

5

5

6,8%

Torreilles

185

180

19

19

10,6%

Villelongue-de-la-Salanque

227

221

15

13

5,9%

2778

2727

227

207

7,6%

Le Barcarès

Total

227 abonnés ont utilisé le code fourni pour se connecter à l’enquête. Parmi ceux-là, 207 ont
complété le questionnaire de base entièrement et 170 ont également répondu à la partie optionnelle
sur les scénarios de tarification. Au total, ce sont donc ces 207 enregistrements qui ont pu être
analysés.
Le taux de réponse moyen sur l’agglomération est ainsi de 7,6 %, il correspond au taux de réponses
exploitables par rapport au nombre d’abonnés touchés. Il varie de 5,9% pour Villelongue-de-laSalanque à 10,6% pour Torreilles. Ces taux de réponses relativement faibles peuvent être dus à
plusieurs facteurs. Les contacts et adresses obsolètes, l’absence de relance, ou la nécessité de
changer de support pour répondre à l’enquête (courrier papier pour une enquête en ligne) sont
notamment parmi les raisons envisageables.
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Sur les 207 abonnés ayant répondu au questionnaire, 162 ont répondu avant fin janvier et ont
indiqué leur adresse et leur choix d’ouvrage de remerciement, et ont donc reçu leur lot.
2.

Date et durée de réponse

Les courriers ont été envoyés le mercredi 21 novembre 2012. 51% des réponses complètes ont été
obtenues avant le dimanche 25 novembre, c’est-à-dire dans les 4 jours. 25% des réponses ont été
obtenues dans la semaine suivante. Ainsi, 76% des réponses analysées ont été faites dans les 11 jours
suivants l’envoi des courriers. Enfin, 21% des réponses complètes ont été faites entre le 3 décembre
et le 15 décembre, date limite pour l’envoi d’un cadeau. Seules 8 nouvelles réponses ont été
obtenues après cette date, la dernière datant du 22 avril 2013. Ces résultats sont représentés sur la
Figure 1.

Figure 1 : Répartition des dates de réponses

Sur l’échantillon analysé, le temps de réponse au questionnaire de base est en moyenne de 21
minutes, il varie de 7 min à 68 minutes. Pour répondre à la partie sur les scénarios de tarification les
enquêtés ont mis en moyenne 11 minutes.

B.

Caractéristiques des logements

Pour 96% des 207 personnes ayant répondu entièrement au questionnaire, le logement concerné par
l’enquête est une maison individuelle. 88% des logements disposent d’un jardin et 11% d’une
terrasse. Au total, les maisons individuelles en résidence principale et avec jardin représentent 82%
de l’échantillon.
Parmi les logements avec jardin, 34% ont une piscine. Seulement 2 logements sur les 207 faisant
partie de l’échantillon disposent d’un spa.
Les logements ont une surface comprise entre 25 et 600 m² avec une moyenne de 127 m².
Les jardins ont en moyenne une surface de 732 m², le minimum étant de 12 m² et le maximum de
25000 m². Les terrasses ou cours font entre 7 et 500 m², avec une moyenne de 171 m².
Ces résultats sont résumés sur la Figure 2.

81% des logements sont équipés d’un compteur d’eau individuel.
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47 % des logements individuels sont équipés de ressources alternatives à l’eau du réseau public
(forage, eau brute ou récupérateur d’eau de pluie).
89% des logements analysés sont équipés avec au moins un dispositif d’économie d’eau.

Figure 2 : Description des logements de l'échantillon (Base : 207 ménages)

Les résidences principales sont occupées en moyenne 341 jours par an, avec des présences allant de
166 jours minimum à 365 jours. Les résidences secondaires de l’échantillon sont occupées entre 21
et 214 jours par an avec une moyenne d’occupation de 100 jours par an.

C.

Profil des ménages

95% des 207 abonnés ont répondu à l’enquête pour leur résidence principale et 96% sont
propriétaires de leur logement.

La moyenne d’âge des personnes ayant répondu est de 59 ans. Le plus jeune participant a 26 ans et
le plus âgé de 90 ans.

58% des personnes ayant répondu à l’enquête sont à la retraite, sans activité ou parent au foyer. La
représentation de chacune des CSP dans l’échantillon de personnes ayant répondu est indiquée dans
le Tableau 2.
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Tableau 2 : CSP des personnes ayant répondu (Base : 207 ménages)
CSP

Effectif

Agriculteurs

2

Artisans - Commerçants Chefs d'entreprises

10

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

29

Employés

37

Inactifs et chômeurs
n'ayant jamais travaillé

112

Professions intermédiaires

10

Ouvriers

5

Sans réponse

2

Les 207 ménages de l’échantillon sont composés d’entre 1 et 10 personnes, avec une moyenne de
2,6 personnes par ménage. Le nombre d’adultes de plus de 18 ans par ménage est en moyenne de
2,2 et le nombre d’enfants de 0,5.

Le revenu annuel médian des ménages de l’échantillon se situe dans la fourchette de 20000 à 30000
euros par an. L’enquête demandant aux participants de se situer dans des fourchettes de revenus, il
n’est pas possible d’estimer le revenu moyen des ménages de l’échantillon. La répartition des
ménages selon leur fourchette de revenus est représentée en Figure 3.

Figure 3 : Revenu annuel des ménages de l'échantillon (Base : 200 ménages)

Ces caractéristiques des ménages de l’échantillon seront dans un second temps comparées avec les
caractéristiques de la population de la communauté d’agglomération.
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D.

Usages de l’eau au jardin

Parmi les ménages de l’échantillon disposant d’un jardin, d’une terrasse ou d’une cour, 87% arrosent
au moins un élément parmi ceux proposés (pelouse, potager, arbres, haie, pots, fleurs). Plus
précisément, 77% arrosent leur pelouse, un potager, des arbres et/ou leur haie. Les proportions de
ménages disposant d’un espace extérieur et arrosant pour chacun des éléments sont représentées
en Figure 4.
Parmi les ménages arrosant une pelouse, un potager, des arbres et/ou une haie. 9% déclarent
arroser toute l’année, 57% arrosent uniquement pendant l’été et les 35% restants arrosent du
printemps à l’automne.
Les surfaces de pelouse arrosées, chez les 50 ménages qui arrosent leur pelouse, sont comprises
entre 15 et 15000 m² avec une moyenne à 590m². 28 ménages arrosent un potager et les surfaces
concernées sont en moyenne de 73 m² avec des valeurs comprises entre 4 et 400 m².

Figure 4 : Arrosage des plantes par les ménages disposant d'un espace extérieur
(Base : 204 ménages – Question à choix multiples)

Pour les ménages disposant d’un jardin, il représente avant tout un espace de vie (repas, jeux, etc.)
ou de détente. Les réponses à la question, « Pour votre ménage, votre jardin est avant tout… » sont
représentées sur la Figure 5, il s’agissait d’une question à choix unique.

Figure 5 : Qualification des jardins par les ménages (Base : 182 ménages – Question à choix unique)
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E.

Dispositifs économes

89% des logements analysés sont équipés avec au moins un dispositif d’économie d’eau parmi les 7
dispositifs proposés. En moyenne, les logements sont équipés de 3,7 dispositifs économes. La chasse
d’eau à double commande est le dispositif le plus répandu, suivie des mousseurs, de la pomme de
douche économe et du robinet thermostatique ; les lave-vaisselle et lave-linge économe sont
présents dans majorité des foyers enquêtés (Figure 6).

Figure 6 : Equipement des logements en dispositifs économes (Base : 207 ménages)

Parmi les 184 ménages de l’échantillon étant équipés d’au moins un dispositif économe en eau, les
motivations de cet équipement sont diverses (Tableau 3) : pour 41 % des personnes ayant répondu,
c’est pour éviter de gaspiller l’eau, ce qui représente une motivation d’un poids significativement
plus important que la recherche d’économie d’eau sur la facture.
Tableau 3 : Raisons de l'installation de dispositifs hydro-économes
(Base : 184 ménages – Question à choix unique)
Raison de l'installation de dispositifs hydro-économes

Nombre de réponses

Pour éviter de gaspiller l'eau

41%

Pour faire des économies sur ma facture d'eau

30%

Pour réduire ma consommation d'eau dans un souci de protéger
l'environnement
Pour plusieurs de ces raison
Je ne les ai pas installés, ils étaient déjà présents dans mon logement
Je ne les ai pas choisis pour leur caractère hydro-économe
(prix d'achat avantageux, seul article disposnible, article donné, etc.)
Autre

18%
1%
6%
2%
2%

71% des ménages de l’échantillon seraient intéressés pour installer au moins un nouveau dispositif
économe parmi ceux proposés, et 24% pour en installer au moins 3 nouveaux. Les dispositifs
proposés sont le robinet thermostatique, les mousseurs, la pomme de douche économe, la chasse
d’eau double commande, les éco-plaquettes pour chasse d’eau. Les questions laissaient la possibilité
aux participants de répondre à la fois être intéressés par certains dispositifs et refuser d’en installer
d’autres.
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Nous retrouvons dans les motivations à l’installation de nouveaux équipements hydro-économes les
même raison que celles décrites par ceux qui en disposent déjà, et dans le même ordre de grandeur
(Tableau 4).
Tableau 4 : Motivations à l'installation de nouveaux équipements hydro-économes
(Base 146 ménages – Question à choix unique)
Motivation à l'installation de nouveaux dispositifs hydro-économes
Pour limiter le gaspillage d'eau
Pour diminuer le montant de ma facture
Pour participer à la protection de l'environnement
Pour plusieurs de ces raisons
Ne sais pas
Autre

Nombre de réponses
47%
40%
10%
3%
1%
1%

Plus intéressant peut être est de voir les raisons du refus à installer un nouveau dispositif des 29%
des ménages de l’échantillon (Tableau 5) : 28% de ces ménages estiment le coût d’installation trop
élevé ; 17% doutent de leur intérêt pour réduire réellement sa consommation.
Tableau 5 : Raisons du refus d'installer de nouveaux dispositifs hydro-économes
(Base 61 ménages – Question à choix unique)
Raison du refus d'installer de nouveaux dispositifs hydro-économes
Le coût d'installation est trop cher
Ces dispositifs sont déjà installés chez moi
Ces dispositifs ne permettent pas de réduire réellement sa
consommation
Ne sais pas
Ma consommation d'eau est déjà faible, je n'ai pas besoin de la réduire
davantage
Autre
Je ne suis pas propriétaire de mon logement
Je ne souhaite pas réduire ma consommation
L'eau est trop calcaire et ne permet pas d'utiliser ces dispositifs
Je ne connais pas ces dispositifs

F.

Nombre de réponses
28%
18%
17%
12%
8%
6%
5%
2%
2%
2%

Habitudes de consommation domestique

La moitié (51%) des ménages ayant un compteur individuel ne le relèvent jamais et 35% uniquement
parfois (Figure 7).

Figure 7 : Fréquence de relevé des compteurs d'eau (Base 168 ménages)

Cette non attention au compteur d’eau ne signifie pas un manque d’intérêt pour la gestion
domestique de l’eau. On note ainsi que 90% des ménages ont des pratiques concrètes permettant
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l’économie d’eau au moins ponctuellement et 88 % ont adopté au moins une pratique économe de
façon permanente.
Parmi les ménages qui ont adopté de façon permanente des pratiques économes en eau, sans
grande surprise le principal geste adopté est de fermer l’eau du robinet pendant le brossage des
dents (78% des ménages) ; et 69% des personnes interrogées ferment le robinet pendant le
savonnage dans la douche. Par ailleurs, 20% des ménages déclare récupérer l’eau de lavage des
légumes, voire pour 6% d’entre eux, récupérer l’eau en attendant que l’eau de la douche soit chaude
(contrairement aux autres gestes précédemment cités, ce geste a été décrit de manière spontanée,
puisque ne faisant pas l’objet d’une question spécifique). Le détail des réponses est donné en Figure
8. Toutefois, certains de ces gestes ayant été mentionnés par les enquêtés en commentaires, les
résultats ne sont pas exhaustifs.

Figure 8 : Gestes économes en eau adoptés par les ménages de l’échantillon de façon permanente
(Base : 207 ménages)

Figure 9 : Signes d'attentions portées à l'usage de l'eau, cités spontanément par les participants
(Base : 207 ménages)
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D’autres signes d’attention (Figure 9) sont décrits par les personnes enquêtées de manière libre
(donc sous forme de commentaires et non pas comme une question fermée) : arroser les plantes le
soir en été (considéré donc comme un signe réel d’attention pour économiser l’eau), ne faire tourner
les équipements consommateurs d’eau (lave-vaisselle et lave-linge) que remplis, ne pas laisser couler
le robinet inutilement, récupérer les fonds de verre pour l’arrosage. De même, 87% des personnes
ayant répondu à l’enquête ne prennent que des douches et jamais ou rarement des bains.
Enfin, concernant l’eau utilisée pour la boisson, 47% des ménages utilisent principalement l’eau du
robinet, alors que 25% boivent principalement de l’eau minérale, comme indiqué en Figure 10.

Figure 10 : Eau principalement utilisée pour la boisson (Base : 207 ménages)

G.

Source d’eau alternative à l’eau du réseau public

Près de la moitié des logements individuels (47%) sont équipés de ressources alternatives à l’eau du
réseau public, soit 93 ménages. Les résultats détaillés indiquent que 24% des ménages de
l’échantillon total disposent d’un forage et 26% sont équipé d’un système de récupération de l’eau
de pluie. Parmi ces ménages disposant d’une ressource alternative à l’eau du réseau public, 7
disposent de 2 dispositifs forage et récupérateur d’eau de pluie). Parmi les dispositifs de
récupération de l’eau de pluie 43% consistent en de petits dispositifs (bidons). Ces résultats sont
représentés en Figure 11.
Pour 25 % des logements il s’agit d’un forage et pour 22% de la récupération de l’eau de pluie, dont
la moitié avec seulement de petits dispositifs (bidons). Ces résultats sont représentés en Figure 11.

Figure 11 : Accès à une ressource en eau alternative au réseau public dans les ménages en maison
individuelle (Base : 200 ménages)
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Les motivations pour avoir accès à une ressource en eau alternative au réseau d’eau public sont
diverses, elles sont décrites dans le Tableau 6 : le quart des ménages considèrent ainsi être en
mesure de ne pas gaspiller de l’eau potable pour des usages ne le nécessitant pas ; un sixième
d’entre eux reconnaissent que cela a été motivé par le fait que cela leur permet d’accéder à une eau
moins chère.
Tableau 6: Motivation pour avoir accès à une ressource en eau autre que le réseau public
(Base : 93 ménages – Question à choix unique)
Motivation pour avoir accès à une ressource en eau autre que le réseau public

Nombre de réponses

Accès à une eau moins chère

12%

Crainte d'une augmentation future du prix de l'eau

3%

Volonté d'autonomie par rapport à l'accès à l'eau

0%

Volonté de ne pas gaspiller de l'eau potable pour des usages ne le nécessitant pas

23%

Accès déjà présent dans le logement à l'emménagement

7%

Accès à une eau de bonne qualité

0%

Ne sais pas

0%

Les ménages disposant d’une ressource en eau autre que celle du réseau public l’utilisent
principalement pour l’arrosage du jardin. Viennent ensuite dans les usages le remplissage de la
piscine et le lavage de la voiture. Très peu de ménages (seuls 1 ou 2) utilisent également l’eau ne
provenant pas du réseau public pour la cuisine, la boisson, le lavage du linge ou de la vaisselle et
l’alimentation des toilettes.

H.

Estimation de sa consommation et perception du prix

66% des ménages de l’échantillon estiment que leur consommation d’eau est d’un niveau similaire à
celui de leur entourage, 27% qu’ils sont des petits consommateurs et 3% qu’ils sont de gros
consommateurs (Figure 12).

Figure 12 : Perception de la consommation des ménages par rapport à celle de leur entourage (Base : 207
ménages)

Dans l’échantillon, 49% des enquêtés estiment que leur consommation a évoluée au cours des 5
dernières années, et dont 55% qu’elle a augmenté.
Les raisons de l’évolution estimée de la consommation sont diverses, elles sont synthétisées en
Figure 13 et Figure 14. La principale raison de la hausse de la consommation d’eau vient de la
structure du foyer qui voit les enfants grandir et donc consommer davantage d’eau ou de nouvelles
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arrivées dans les ménages. Viennent ensuite des nouvelles pratiques de consommation, comme
l’arrosage du jardin ou la construction d’une piscine. On retrouve le même genre de raisons
(modification de la structure familiale et diminution/arrêt de l’arrosage du jardin) dans les ménages
qui déclarent avoir réduit leur consommation d’eau. Il est toutefois à noter le fait qu’ils déclarent
aussi avoir modifié leur comportement, s’être équipé en matériel économe en eau ou avoir investi
dans un système de récupération d’eau de pluie.

Figure 13 : Causes de l'augmentation de la consommation (Base : 56ménages – Question à choix multiples)

Figure 14 : Causes de la diminution de la consommation (Base : 46 ménages – Question à choix multiples)

Parmi les ménages de l’échantillon dont le logement est équipé d’un compteur d’eau individuel, la
médiane de la consommation en eau estimée du ménage est située dans la fourchette de 50 à 100
m3 par an. Parmi les 168 ménages disposant d’un compteur, 45 n’ont pas su ou voulu répondre.
L’histogramme des consommations annuelles estimées est représenté en Figure 15.
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Figure 15: Consommation annuelle des ménages estimée (Base : 123 ménages)

71% des ménages enquêtés estiment connaître à la fois le montant approximatif payé pour leur
consommation d’eau potable et connaître leur consommation annuelle d’eau potable. Il est
intéressant de comparer les réponses à ces deux questions posées séparément dans l’enquête
(Figure 16). Bien que les montants de facture estimés soient très dispersés, on observe que
globalement ils augmentent avec le volume de consommation annuelle estimé. Des analyses plus
approfondie seront proposées ultérieurement.
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Figure 16 : Consommations annuelles et Montant de facture estimés par les enquêtés (Base : 147 ménages)

82% des participants ont répondu à la question leur demandant le prix moyen d’un mètre cube
d’eau. Les valeurs fournies vont de 0,013 €/m3 à 50 €/m3, avec une moyenne de 5,46 €/m3 et une
médiane à 3 €/m3. La moitié des valeurs répondues sont comprises entre 2,25 et 4,5 €/m 3. Cela
voudrait donc dire que la majorité des personnes interrogées a une relativement bonne
connaissance du niveau du prix de l’eau pratiqué.

60% des enquêtés estiment que leurs dépenses pour l’eau potable représentent une part importante
dans le budget de leur ménage, 34% une dépense peu importante (Figure 17).
25 % des enquêtés considèrent que le prix du service eau potable est élevé par rapport à d’autres
services (gaz, électricité, téléphone, etc.) alors que 64% considèrent que le prix du service eau
potable est d’un niveau similaire aux autres services (Figure 17).
Les réponses à ces deux questions peuvent être analysées de façon croisée :


parmi les ménages estimant que les dépenses pour l’eau potable représentent une part
importante dans leur budget, 36% considèrent que le prix du service est élevé par rapport à
d’autres services et 59% que ce prix est d’un niveau similaire aux autres services ;



parmi les ménages considérant que les dépenses pour l’eau potable représentent une part
peu importante dans leur budget, 72% estiment le prix du service eau potable est d’un
niveau similaire aux autres services et 15% qu’il est faible en comparaison.
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Figure 17 : Perception du prix de l'eau (Base : 207 ménages – Questions indépendantes)

I.

Perception de l’eau

La position la plus représentée dans l’échantillon de personnes ayant répondu au questionnaire vis-àvis de l’eau est celle prônant le non gaspillage de l’eau (47%) (Tableau 7). En ajoutant à cela la
position « environnementale », les personnes déclarant une position allant avec un usage modéré de
l’eau sont majoritaires (63%). Plus d’un tiers des répondants estiment quant à eux normal de
consommer de l’eau à hauteur de ses besoins. Seule une proportion infime (1%) déclare
ouvertement un usage insouciant de cette ressource, cette dernière étant perçue comme une source
de plaisir dont il serait dommage de se priver.
Tableau 7 : Positions vis-à-vis de l'eau (Base : 207 ménages – Question à choix unique)
Position

Nombre de réponses

Il ne faut pas gaspiller l'eau, de la même façon qu'il ne faut pas
gaspiller la nourriture

47%

Il est normal de consommer la juste quantité d'eau dont on a
besoin, ni plus ni moins

36%

L'eau est une ressource rare qu'il faut économiser pour
sauvegarder notre environnement

16%

Utiliser de l'eau sans se limiter fait partie de l'agrément de la vie
quotidienne

1%

Aucune de ces affirmations

0%

Nous retrouvons cette hiérarchisation dans les mots associés à l’eau : le rapport à l’eau est
majoritairement utilitaire, sans aucune évocation poético-ludique. Ainsi, les mots les plus associés à
l’eau sont « Nécessité », « Boisson / Cuisine » et « Lavage » (Figure 18). Pour rappel, la question
demandait d’indiquer les 3 mots le plus associés à l’eau parmi ceux proposés.
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Figure 18 : Mots associés à l'eau (Question à choix multiples limité à 3 choix)

J.

Scénarios de tarification

Nous concluons cette présentation des premiers résultats de l’enquête par les questions qui
abordaient les opinions des participants sur des scénarios de tarification alternatifs. Dans un premier
temps, les personnes étaient invitées à donner leur opinion sur différents scénarios les uns après les
autres. Ils ont ensuite été sollicités pour élire le scénario qu’ils estiment le plus avoir d’impact sur la
consommation d’eau, le plus juste, le préféré et celui vis-à-vis duquel ils sont le plus en opposition.
Mais avant leur était posée la question de l’harmonisation du prix de l’eau au sein des communes de
l’agglomération : 71% des participants ayant répondu se déclarent en faveur d’une telle
harmonisation ; 12% y sont opposés et les 17% restants ne savent pas.
La tarification sans abonnement est le scénario qui remporte le plus d’opinions favorables (62%)
(Figure 19), suivie de près par la tarification progressive (55%). La tarification saisonnière par contre
rencontre une majorité d’opposition (51%). 47% des répondants sont également opposés à la mise
en place d’un tarif social pour les abonnés les plus démunis. Pour rappel, les questions étaient posées
l’une à la suite de l’autre et les participants pouvaient donc exprimer une même opinion pour
plusieurs scénarios.

Figure 19 : Positions sur les scénarios de tarification (Base : 170 ménages)
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Analysons maintenant les réponses faites par les répondants à la question des avantages et des
inconvénients des différents scénarios tarifaires. Remarquons que dans chaque cas, certaines
personnes ne se sont pas exprimées, ce qui explique une base de sondage différente à chaque fois.
1.
Avantages et inconvénients perçus des différents scénarios de
tarification
Les arguments avancés par les répondants vis-à-vis des différents scénarios de tarification sont très
divers. On retrouve le rejet de la tarification saisonnière dans le fait que 15% des enquêtés n’y
perçoivent aucun avantage et que seuls 19% d’entre eux ne répondent pas à la question des
inconvénients (à comparer aux 42/43% pour les deux autres cas).
Le caractère juste ou injuste/inéquitable des différents systèmes est le principal argument avancé,
quelque soit le scénario.
Le critère d’efficacité pour réaliser des économies d’eau est aussi souvent mis en avant, l’incitation
semblant plus forte dans le cas de la tarification saisonnière. Associée à cette volonté d’incitation à
l’économie, il y a la question de la moralisation de la consommation qui est évoquée.
Sont également mis en avant les avantages et les inconvénients en termes financiers, et en
particulier pour le cas de la tarification sans abonnement. Dans ce cas-là, il semble qu’un certain
nombre de personnes a perçu la difficulté pour le gestionnaire à équilibrer son budget.
D’autres inconvénients sont rapportés, en particulier les problèmes de mise en œuvre, surtout pour
la tarification progressive où les répondants perçoivent des difficultés à prendre en compte les
caractéristiques des ménages. Certains aussi évoquent des effets pervers des systèmes tarifaires
proposés, en particulier le fait que cela pourrait conduire à un développement du recours à des
ressources alternatives comme les forages.
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Tableau 8 : Synthèse des avantages et des inconvénients perçus des différents scénarios tarifaires - Réponses
multiples possibles (maximum 2 – total supérieur à 100%)

Tarification sans
abonnement

Tarification
saisonnière

Tarification
progressive

Avantages


Aucun

3%

15%

8%



Financiers

27%

4%

18%



Economiser l’eau

21%

29%

19%



Moraliser la consommation d’eau

13%

9%

16%



Plus juste

35%

18%

24%



Autres avantages

3%

3%

4%



Sans réponse ou ne sait pas

14%

25%

16%

Inconvénients


Aucun

3%

6%

5%



Un système injuste/inéquitable

21%

34%

26%



Financiers

16%

13%

5%



Des problèmes de mise en œuvre

6%

8%

13%



Inefficace (pas d’économie d’eau)

6%

6%

2%



Des effets pervers à attendre

4%

2%

-



Incite à sacrifier le jardin

-

6%

-



Nécessite d’être plus attentif

-

-

3%



Autres inconvénients

5%

5%

5%



Sans réponse ou ne sait pas

43%

19%

42%

Analysons maintenant de manière détaillée les arguments avancés pour les différents scénarios
tarifaires.

Scénario 1 : une tarification sans abonnement
La tarification sans abonnement est globalement bien perçue par les répondants. Ces derniers sont
séduits par l’idée d’avoir une facture qui ne dépende que de leur consommation, estimant de ce fait
qu’elle est juste, que cela permet aux petits consommateurs de la réduire, qu’elle incite à l’économie
d’eau … Mais des problème sont soulevés, comme l’impact qu’une telle tarification aura sur de gros
consommateurs du fait de la caractéristique de leur ménage (famille nombreuse), des problèmes de
mise en œuvre si l’on souhaite intégrer cette question, d’effets pervers (plus de forages) et aussi
d’équilibre budgétaire pour le gestionnaire. Il a par ailleurs été rapporté le fait qu’un tel système va
favoriser à tord des usagers responsables de la consommation de pointe (touristes, résidences
secondaires) ou participant au coût des infrastructures sans y contribuer alors (logements
inoccupés).
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Tableau 9 : Avantages perçus d’une tarification proportionnelle (sans abonnement) par les 106 enquêtés
s’étant exprimé - Réponses multiples possibles (maximum 2 – total supérieur à 100%)

Aucun avantage

3%

Avantage financier

27%

-

Allège la facture (21%)

Des petits ménages (5%), des petits consommateurs (10%), de ceux qui feront attention
(5%), de ceux qui ne possèdent pas de terrain (1%) et de ceux qui ont un puits (1%)
-

Incite financièrement (3%)

Les ménages à l’économie d’eau (2%), les industriels à trouver des technologies
permettant des économies (1%)
-

Permet de connaître directement le coût d'un m3 (3%)

-

Permet une meilleure maîtrise de sa facture (1%)

Economiser l'eau
-

Induit plus de vigilance sur la consommation (17%)

-

Evite le gaspillage (4%)

Moraliser la consommation d'eau
-

Favorise les petits consommateurs (3%)

-

Moralise les fortes consommations (3%)

-

Responsabilise (5%)

-

Sanctionne le gaspillage (3%)

Plus juste

21%

13%

35%

Dont : système permettant de ne payer que l’eau utilisée (27%), une meilleure équité entre
citoyens (4%), réduisant l’avantage financier des gros consommateurs (1%)
Autres avantages

3%

Fini l'abonnement qui ne cesse d'augmenter (1%), permet d'unifier la tarification à l'échelle
de l'agglomération (2%)
Sans réponse ou ne sait pas

14%

Tableau 10 : Inconvénients perçus d’une tarification proportionnelle (sans abonnement) par les 106
enquêtés s’étant exprimé - Réponses multiples possibles (maximum 2 – total supérieur à 100%)

Aucun

3%

Sur les aspects financiers

16%

-

Augmente le prix/la facture (10%)

Augmente le prix au m3 (5%), la facture (2%), la facture pour les gros consommateurs (3%), la
facture pour tout le monde (1%) du fait de l’objectif d’équilibre budgétaire
-

Problème d'équilibre budgétaire (5%)

Comment garantir l'équilibre budgétaire, entretenir les compteurs? Il y a des frais fixes
importants. L'abonnement sert à maintenir les infrastructures quelque soit le niveau de
consommation d'eau. On fait alors un mélange des genres entre part investissement et
service. C’est un problème pour une commune si tout repose sur la part variable
-

Coût des équipements pour réduire sa consommation (1%)
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Inefficace - Un objectif d’économie d’eau pas nécessairement atteint

6%

Cela n'empêche pas les revenus les plus aisés de consommer (4%). Dans exemple, la
modification de la structure ne semble pas incitative (n'induit pas suffisamment de baisse)
(1%). C’est peu incitatif, chaque m3 valant la même valeur (1%).
Des problèmes dans la mise en œuvre

6%

Comment le mettre en œuvre concrètement ? Il sera difficile de trouver le "juste" prix du m3.
C’est une usine à gaz pour prendre en considération les particularismes familiaux ou
individuels. Cela peut conduire à compliquer encore le système. Cela va nécessiter
d'augmenter la fréquence des factures.
Un système tarifaire injuste/inéquitable

21%

Il ne prend pas en compte la taille des familles (10%) même si elles sont économes, les petits
revenus avec enfants (2%). Une famille va payer davantage qu’un couple de retraités aisés.
Seront favorisés : les logements inoccupés, les maisons secondaires, les vacanciers. Il n’y aura
pas de participation aux équipements de la part des petits consommateurs (vacanciers …).
Il faut s’attendre à des effets pervers

4%

Les ménages seront tentés de faire des forages (3%). Il y aura des problèmes de fraudes alors
que les frais d'infrastructures existent toujours.
Autres inconvénients

5%

Si cela conduit à l'unification de la tarification à l'échelle de l'agglomération, les petites
communes devront payer plus. Cela remet en cause du principe d'égalité. Le changement
n'est jamais favorable aux consommateurs. Vous vous fâcherez avec les notables
propriétaires de grosses maisons avec piscine. Cela va augmenter les écarts de charges.
Sans réponse ou ne sait pas

43%

Scénario 2 : une tarification saisonnière de l’eau
La tarification saisonnière semble parfois vue comme un moyen pour le gestionnaire d’accroître ses
recettes de manière opportuniste, puisque les besoins en eau estivaux, par définition, sont plus
élevés. L’injustice de ce système est particulièrement soulignée. Et son aspect équitable par rapport
aux résidents saisonniers n’est que faiblement souligné : les enquêtés ont en effet mis l’accent sur un
type de résidents saisonniers (le touriste) qu’ils estiment ne pas être impactés par cette tarification,
ce dernier contribuant à l’eau plutôt de manière forfaitaire.
Tableau 11 : Avantages perçus d’une tarification saisonnière par les 93 enquêtés s’étant exprimé - Réponses
multiples possibles (maximum 2 – total supérieur à 100%)

Aucun avantage

15%

Avantage financier – allège la facture

4%

Pour les appartements ; en hiver ceux qui ont un jardin
Economiser l'eau

29%

En été, en période de sécheresse ; pour les grands consommateurs : vacanciers, usages
extérieurs (et aussi intérieur), pour le lavage des voitures ; favorise les pratiques
économes, la récupération d’eau de pluie ; incite à l’économie uniquement pour les
ménages raccordés ; incite à surveiller sa consommation, à réduire l’arrosage, à lisser sa
consommation sur l’année
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Moraliser la consommation d'eau

9%

Faire payer les usages non vitaux (3%) ; Responsabilise (3%) ; Sensibilise, fait prendre
conscience de l’importance de l’eau (2%)
Plus juste

18%

Dont : faire payer les saisonniers responsables des pointes (7%), les gaspilleurs (1%), les
piscines (1%) ; baisse la facture des locaux (2%) ; équitable pour les consommateurs
économes (3%) ; payer en fonction de sa consommation (1%)
Autres avantages

3%

Logique ; une tarification ayant fait ses preuves (électricité) ; tient compte de l’offre et de
la demande
Sans réponse ou ne sait pas

25%

Tableau 12 : Inconvénients perçus d’une tarification saisonnière par les 93 enquêtés s’étant exprimé Réponses multiples possibles (maximum 2 – total supérieur à 100%)

Aucun

6%

Un système tarifaire injuste/inéquitable

34%

Dont : les besoins humains sont plus importants en été (14%) ; cela pénalise les régions
chaudes (3%), les permanents (4%), les habitants du littoral, ceux qui ont des usages
extérieurs, les faibles revenus, les familles, ceux qui ne disposent pas de ressources
alternatives, les propriétaires qui louent leur logement ; cela n’impacte nullement les
touristes qui paient une somme forfaitaire ; les sécheresses sont imprévisibles ; c’est une
double peine pour les maisons avec jardin (qui paient déjà des taxes supérieures) ; c’est un
simple effet d’aubaine pour le gestionnaire car il profite du besoin en eau accru l’été ; c’est
une mesure inégalitaire.
Sur les aspects financiers
-

13%

Augmente la facture (10%)

Augmente la facture pour tous, à un moment inopportun, quand les besoins humains sont
plus importants et que l’on accueille la famille/les amis.
-

Impacte les consommateurs dépensiers (1%)

Des problèmes dans la mise en œuvre

8%

Comment le mettre en œuvre concrètement ? Cela conduit à une complexité accrue, en
particulier pour le comptage (relevé biannuel). C’est une usine à gaz pour dimensionner la
structure de manière à individualiser de façon juste.
Inefficace - Un objectif d’économie d’eau pas nécessairement atteint

6%

Ne touche pas les touristes. Inefficace pour les personnes raccordées à un forage. Inefficace
pour les hauts revenus qui trouveront des parades. Ne fait que déplacer la consommation
(cas du remplissage des piscines).
Incite à sacrifier le jardin

6%

Incite à ne plus utiliser l’eau pour les usages extérieurs, à sacrifier le jardin et/ou le potager, à
laisser mourir les plantations, plus de jardin avec des oiseaux, à faire des plantations
méditerranéennes, à rationner l’arrosage du potager ou à innover pour limiter l’évaporation.
Il faut s’attendre à des effets pervers

2%

Les ménages seront tentés de faire des forages.
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Autres inconvénients

5%

Système difficile à comprendre. Les touristes ne doivent pas se sentir piégés. On est moins
pressé de recevoir des invités l’été. Ne permet pas de lutter contre la déshydratation des
personnes âgées. Préférence pour un paiement lissé sur l’année.
Sans réponse ou ne sait pas

19%

Scénario 3 : une tarification progressive de l’eau
La tarification progressive (par paliers) a des avantages assez diversifiés et équilibrés selon les
répondants : juste, allégeant la facture, économisant l’eau, moralisant la consommation … Au niveau
des inconvénients toutefois, ce sont les problèmes de conception qui dominent : il est, selon les
répondants, important de tenter de personnaliser cette tarification en fonction des caractéristiques
du ménage, ce qui peut ainsi la rendre non réaliste.
Tableau 13 : Avantages perçus d’une tarification progressive par les 93 enquêtés s’étant exprimé - Réponses
multiples possibles (maximum 2 – total supérieur à 100%)

Aucun avantage

8%

Avantage financier

18%

-

Allège la facture (16%) : des petits consommateurs (5%), des petits ménages, des
personnes seules, des ménages modestes, des ménages à faible revenu qui
maîtrisent leur consommation, des personnes qui vivent en appartement, de celles
qui n’exagèrent pas, de celles qui évitent de gaspiller, de celles qui font un effort.

-

Incite financièrement (2%) à l’économie d’eau.

Economiser l'eau

19%

Cela évite de gaspiller de l’eau (8%), notamment pour les piscines, cela incite à ne pas
dépasser certains seuils, cela incite les gros consommateurs à économiser l’eau.
Moraliser la consommation d'eau
-

Responsabilise (6%) : ceux qui consomment de manière incontrôlée, qui utilisent
l’eau pour le confort ; moralise les fortes consommations ; invite à gérer sa
consommation au mieux, de manière responsable.

-

Sensibilise (10%) : incite à contrôler sa consommation (3%), à apprendre aux
enfants à faire attention, à ne pas gaspiller l’eau, à prendre conscience du
gaspillage ; met en évidence les responsabilités ; donne un signal de rareté de la
ressource.

Plus juste

16%

24%

Plus équitable (3%)
Plus juste si le nombre de personnes est pris en compte (3%)
Plus juste car proportionnel à la consommation (6%), cela fait pénalise les gros
consommateurs, les consommateurs abusifs (piscines, arrosages intempestifs) (3%).
C’est une bonne mesure sociale (2%).
Autres avantages

4%

Logique ; intéressant si l’on a une estimation équitable de ce qu’est une consommation
raisonnable ; permet d’équilibre l’offre et la demande en eau.
Sans réponse ou ne sait pas
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Tableau 14 : Inconvénients perçus d’une tarification progressive par les 93 enquêtés s’étant exprimé Réponses multiples possibles (maximum 2 – total supérieur à 100%)

Aucun

5%

Un système tarifaire injuste

26%

Ne tient pas compte de la taille du ménage (12%), de l’âge des enfants, des particularismes
(personne handicapée, pauvres qui ont besoin de nombreuses douches pour travailler,
impossibilité de réduire sa consommation dans le cas des petites entreprises, collectivités,
écoles, maisons de retraite, si l’on est victime de fuites). Le prix doit être le même pour tous.
C’est une sanction injustifiée. Les factures ne concerneront qu’une partie de la population.
Les ménages avec forage ne sont ni pénalisés, ni contrôlés. Ce n’est pas équitable de taxer au
même niveau quelqu’un qui consomme 61 m3 et celui qui en consomme 119. Cela pénalise
les moyens et les gros consommateurs. Cela pénalise les particuliers, mais pas les
collectivités qui sont les plus grosses consommatrices.
Des problèmes dans la mise en œuvre

13%

Comment le mettre en œuvre concrètement ? Difficile de déterminer les seuils, de prendre
en compte les particularismes pour rester équitable (cas des familles nombreuses), de tenir
compte du nombre d’habitants par logement.
Sur les aspects financiers
-

5%

Augmente la facture (2%)

Augmente la facture pour tous, de ceux qui en utilisent davantage du fait de leurs besoins ou
de leur culture.
-

Le tarif confort est trop élevé (1%) ;

-

Le niveau du premier palier est trop faible (2%).

Nécessite d’être plus attentif

3%

Pour ne pas dépasser les seuils. Nécessite de faire un suivi de sa consommation, ce qui est
difficile.
Inefficace - Un objectif d’économie d’eau pas nécessairement atteint

2%

N’incite pas les ménages aisés à économiser l’eau.
Autres inconvénients

5%

Attention à la définition du ménage qui gaspille (cas du potager) (2%) ; cela déplaira aux
nantis ; attention aux effets pervers des nouvelles lois qui semblent intéressantes en
première approche ; le fort consommateur d’eau est le payeur.
Sans réponse ou ne sait pas

2.

42%

La question de la tarification sociale

Sans proposer de scénario particulier, il a été demandé aux personnes leurs idées ou opinions quant
à la forme que pourrait prendre une tarification sociale de l’eau. Sur les 101 personnes s’étant
exprimées, la majorité (55%) rejette cette perspective. Les principaux arguments avancés sont le fait
que cette tarification pourrait inciter ces populations au gaspillage, mais aussi qu’il y a déjà trop de
mesures sociales, que cela conduirait à trop d’abus.
Dans les modalités de tarification sociale proposée, il y a trois types de réponse : deux proposent des
modalités tarifaires et l’une souhaite dépasser cet aspect. Certains envisagent ainsi une tarification
spécifique aux catégories sociales défavorisées (c’est celle-ci qui est remise en cause par les
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opposants) ; d’autres considèrent qu’une tarification universelle, touchant tous les ménages, donc de
type tarification progressive mais avec une première tranche basse pourrait satisfaire à l’objectif tout
en incitant à l’économie d’eau. Enfin, certains proposent de trouver des solutions non strictement
tarifaires, comme des remises sur la facture, des chèques eau, des aides à l’installation d’appareils
hydro-économes qui permettraient de réduire durablement la consommation et donc le niveau de la
facture d’eau.
Tableau 15 : Modalités de tarification sociale proposées par les 101 enquêtés s’étant exprimé – total = 100%

Sans réponse (opposé à toute idée d’une tarification sociale)

55%

Ne sait pas

10%

Une tarification spécifique à destination des populations défavorisées

18%

Il est proposé de mettre en place une tarification sociale pour les ménages à faible revenu
(fonction d’un seuil sur le revenu fiscal). Certains précisent leur opposition aux autres
indicateurs (comme la CMU ou le RSA). Certains rajoutent d’autres critères à prendre en
compte comme la composition familiale, les situations de chômage, … Certains précisent
aussi la nécessité de contrôler, pour ne pas qu’il y ait d’abus.
En termes de tarification, certaines personnes proposent une facture allégée (en
pourcentage). Mais la majorité envisage plutôt une tarification par paliers croissants dédiée à
ces populations, ce qui permettrait à ces dernières de continuer à être incitées à économiser
de l’eau (et le second palier est systématiquement proposé à un niveau normal).
Le montant de ce palier diffère : certaines personnes estiment qu’il doit être gratuit, d’autres
qu’il doit être payant, mais à un « tarif social ».
Ces personnes insistent aussi sur la nécessaire prise en compte de la taille du ménage. Une
personne propose de fixer le premier palier à 30 m3 pour un ménage, d’autres estiment qu’il
doit être calculé en tenant compte d’une consommation de base.
Une tarification universelle incitant à l’économie d’eau

10%

Ces personnes estiment que la tarification par paliers croissants proposée à l’ensemble de la
population permet d’atteindre l’objectif social tout en garantissant l’incitation à l’économie
d’eau. Certaines (les autres n’ont pas précisé) précisent cependant que cette tarification doit
tenir compte du nombre de personne.
Les seuils proposés sont : 15 m3 par personne, 60 m3 par ménage, m3 pour « une
consommation de base ».
Les m3 consommés dans ce premier palier devraient être gratuits pour certains ou payant,
par exemple à moitié prix.
Promouvoir d’autres solutions que la tarification

7%

Ces personnes insistent sur les inconvénients à inclure le social dans la tarification, ce qui
peut notamment induire des effets pervers comme l’incitation à gaspiller de l’eau. Voici les
différentes propositions : faire une compensation sur la facture (mais indépendant de son
montant) ; faire une remise au bout de la facture pour faire prendre conscience du prix
normal, inciter à la modération tout en abaissant le montant payé ; donner un crédit
d'impôts aux familles démunies basée sur incitation à ne pas gâcher ; donner un quota d'eau
en fonction de la composition des ménages (cela revient en fait à une tarification spécifique
par paliers croissants avec une première tranche gratuite) ; rendre obligatoire les
équipements hydroéconomes pour permettre aux locataires de réduire leur consommation
d'eau ; limiter la consommation des foyers bénéficiant de l'aide par un moyen simple et
efficace à trouver ; redonner aux communes la gestion directe de l'eau.
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Tableau 16 : Raisons invoquées par les 101 enquêtés s’étant exprimé à l’opposition d’une tarification
sociale– total supérieur à 100% car réponses multiples possibles

Déjà trop de social en France

19%

Les classes moyennes seraient lésées ; cela favorise encore ceux qui vivent aux crochets des
autres ; cela avantage ceux qui profitent du système …
Une incitation au gaspillage

18%

Il est nécessaire de responsabiliser tous les citoyens, d’inciter à ne pas gaspiller l’eau, ce qui
serait le cas d’une tarification sociale.
Une nécessaire égalité de tous devant le service public

9%

C’est un système injuste, inégalitaire ; on a tous besoin d’eau. Il faut qu’ils paient au moins
un minimum pour participer aux coûts. La personne qui travaille est défavorisée. Il va y avoir
des personnes (des travailleurs à faibles revenus) juste au dessus des seuils qui ne pourront
pas en bénéficier.
Conduirait à trop d’abus

8%

Il y a trop de tricheurs. « Comment s’assurer qu’un usager ne fait pas profiter d’autres
personnes de son tarif (lave linge, citerne) ? ».
Trop compliqué

6%

Cela augmenterait les coûts administratifs. C’est trop compliqué car cela doit tenir compte
des quantités consommées, de la situation personnelle, du revenu. Il est difficile de définir
qui est démuni ou non.
Autres

5%



Ce n’est pas nécessaire si une tarification progressive est mise en place



Cela n’aura aucun effet



C’est un signe de désengagement de l'Etat

Sans réponse (aucune opposition manifestée)

3.

36%

Comparaison des scénarios selon différents critères

Enfin les participants ont été invités à comparer les scénarios alternatifs et le scénario actuel entre
eux. La tarification progressive est désignée par une majorité comme la plus efficace pour réduire les
consommations, la plus juste et la préférée (Figure 20). Remarquons qu’elle est plus choisie
lorsqu’elle est comparée aux autres modalités, alors qu’il semblait que pris individuellement, c’était
plutôt la tarification sans abonnement qui rassemblait le plus de suffrages (Figure 19). La tarification
sans abonnement est la seconde quant à ces 3 aspects. La tarification saisonnière par contre est la
moins citée pour ces trois qualités et est celle à laquelle le plus de répondants se sont dits
particulièrement opposés (45 réponses) (Figure 20).
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Figure 20 : Avis sur les scénarios de tarification (Base : 170 ménages)

La Figure 20 et le Tableau 17 présentent le poids des modalités de tarification rejetées par les
répondants et les raisons de ce rejet. Comme c’était le cas lors des analyses individuelles des
scénarios, les arguments évoqués sont principalement des questions de justice et d’équité. Ainsi, il
paraît injuste aux répondants de faire payer davantage en période estivale, moment où les besoins
sont accrus par définition, ils s’opposent à la tarification actuelle comportant une part fixe car elle ne
tient qu’en partie compte des niveaux de consommation d’eau, ou à la tarification progressive car
elle n’intègre pas la taille du ménage. C’est à ce niveau la tarification sans abonnement qui est la
moins rejetée.
Tableau 17 : Tarification la plus rejetée par les 170 répondants (total = 100%)

Tarification
actuelle

12%

La principale raison invoquée réside dans le caractère jugé injuste ou
inéquitable de cette tarification, qui ne récompense pas les efforts
d’économie d’eau, ne tient pas compte de la disparité de situation des
ménages (notamment des petits consommateurs, des ménages de petite
taille, des ménages à la consommation saisonnière). Une personne note
que cette tarification est injuste car elle n’est pas unifiée sur l’ensemble
des communes. Le coût de l’eau semble pour certains aussi élevé. Enfin,
certains considèrent que ce type de tarification n’est pas favorable aux
économies d’eau, en particulier pour les usages extérieurs.
Ces raisons expliquent pourquoi certaines personnes préfèrent une
tarification sans abonnement ou une tarification progressive.
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Tarification sans
abonnement

7%

Tarification
saisonnière

26%

Tarification
progressive

11%

Sans réponse ne sait pas

44%

Certains enquêtés s’y opposent car ils estiment que la part fixe sert à
l’entretien des réseaux. D’autres estiment que ce ne serait nullement
efficace car la part fixe est négligeable, donc le report sur la part
proportionnelle serait très faible et l’incitation à l’économie d’eau quasi
nulle. Enfin une personne estime injuste cette tarification.
C’est le sentiment d’injustice qui domine : les besoins estivaux sont
indispensables et accrus. Parfois des précisions sont apportées : l’été est
le moment où l’on accueille la famille ; avec une telle tarification, fini le
joli jardin ; on fait payer les résidents les excès des touristes ; cela ne
touche que les riches ; cela pénalise les régions à faible pluviométrie, les
ménages qui arrosent raisonnablement leur jardin, les faibles revenus.
On prend en otage les gens.
D’autres raisons sont également évoquées : elle est difficile à concevoir,
notamment pour la définition de la période estivale ; elle peut conduire
au gaspillage le reste de l’année alors que l’incitation devrait être un
objectif sur l’année ; il risque d’avoir un report de la consommation
estivale sur la consommation hivernale (remplissage de piscine) ; cela
induit des factures de montant inégal ; c’est trop coûteux.
Le sentiment d’injustice domine encore les réponses (une seule réponse
évoque son inefficacité à inciter à l’économie d’eau les gros
consommateurs) : elle ne tient pas compte de la taille des ménages et
aussi des invités ; elle a trop de conséquences socio-économiques (taille
famille, invités, profession salissante, jardin désertique, fini le potager
bio, pousse au vol d'eau …) ; elle ne touche pas les riches ; avoir un jardin
est aussi un acte positif pour l’environnement ; comment réduire
davantage sa consommation d’eau ?
Il n’y avait aucune demande de précision. On peut donc estimer que ces
non réponses représentent les personnes qui n’ont pas d’opposition
formelle à l’un des modes de tarification proposés.
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III.

Enquête auprès des ménages de l’agglomération de Montpellier
A.

Taux de réponse et déroulement de l’enquête
1.

Taux de réponse

Sur les 3009 courriers envoyés, 73 n’ont pas été distribués du fait de destinataires non identifiables.
Les 3009 courriers envoyés correspondaient à 2 937 abonnés contactés. En effet, lorsque les
adresses payeur et client étaient différentes, un courrier a été envoyé aux deux adresses. Le nombre
d’abonnés touchés, c’est-à-dire qui ont reçu le courrier, est donc au final de 2 916 ménages. La
répartition de ces ménages dans les communes de l’agglomération est indiquée dans le Tableau 18.
Tableau 18 : Répartition des envois et des taux de réponses dans les communes de l’agglomération

Nombre
Nombre
Nombre de
Nombre de
d'abonnés d'abonnés
réponses
réponses (C)
contactés (A) touchés (B)
complètes (D)

Commune
Baillargues

Taux de
réponse
(D/B)

194

193

12

11

6%

63

63

13

12

19%

Castelnau-le-Lez

148

146

29

27

18%

Castries

178

176

29

27

15%

Clapiers

149

149

27

25

17%

Jacou

206

205

27

26

13%

Juvignac

246

244

29

26

11%

Lattes

361

356

40

37

10%

Le Crès

136

135

23

23

17%

58

58

6

5

9%

Montpellier

293

292

46

45

15%

Prades-le-Lez

204

200

25

22

11%

Beaulieu

Montaud

Restinclières

88

88

8

7

8%

Saint-Drézéry

112

112

15

13

12%

83

82

11

10

12%

182

182

18

18

10%

Saint-Géniès-des-Mourgues
Vendargues
Villeneuve-lès-Maguelone
Total

236

235

20

20

9%

2937

2916

378

354

12%

357 abonnés ont utilisé le code fourni pour se connecter à l’enquête. Parmi ceux-là, 333 ont
complété le questionnaire entièrement. 24 personnes ont demandé à recevoir un exemplaire papier
du questionnaire et 21 d’entre elles l’ont retourné complété. Au total, ce sont donc ces 354
enregistrements qui ont pu être analysés.
Le taux de réponse moyen sur l’agglomération est ainsi de 12 %, il correspond au taux de réponses
exploitables par rapport au nombre d’abonnés touchés. Il varie de 6% pour Baillargues à 19% pour
Beaulieu.
Sur les 354 abonnés ayant répondu au questionnaire, 292 ont répondu avant le 5 mai et ont indiqué
leur adresse et leur choix d’ouvrage de remerciement. Ils recevront donc celui-ci prochainement.
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2.

Date et durée de réponse

Les courriers ont été envoyés le mardi 9 avril 2013. 48% des réponses complètes ont été obtenues
avant le dimanche 14 avril, c’est-à-dire dans les 5 jours. 23% des réponses complètes ont ensuite été
obtenu pendant la semaine suivante. Et 21% des réponses ont été obtenues après le 21 avril mais
avant le 5 mai, date limite de réponse pour recevoir un cadeau. Les 27 réponses supplémentaires ont
été faites dans le deuxième mois suivant l’envoi des courriers. Ces résultats figurent sur la Figure 21.
Ce rapport étant fait en date de 7 juin 2013, il est important de noter, que de nouvelles réponses par
internet ou par courrier peuvent encore arriver dans les semaines à venir.

Figure 21 : Répartition des dates de réponses

Sur l’échantillon analysé, le temps de réponse au questionnaire de base est en moyenne de 22
minutes, il varie de 5 à 92 minutes.

B.

Caractéristiques des logements

Pour 99% des 354 personnes ayant répondu entièrement au questionnaire, le logement concerné par
l’enquête est une maison individuelle. 95% des logements disposent d’un jardin et 5% d’une terrasse.
Au total, les maisons individuelles en résidence principale et avec jardin représentent 94% de
l’échantillon.
Parmi les logements avec jardin, 46% ont une piscine.
Seulement 4 logements sur les 354 faisant partie de l’échantillon disposent d’un spa.
Les logements ont une surface comprise entre 60 et 300 m² avec une moyenne de 130 m².
Les jardins ont en moyenne une surface de 639 m², le minimum étant de 30 m² et le maximum de
4000 m². Les terrasses ou cours font entre 20 et 500 m², avec une moyenne de 224 m².
Ces résultats sont résumés sur la Figure 22.

87% des logements sont équipés d’un compteur d’eau individuel.
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43 % des logements individuels sont équipés de ressources alternatives à l’eau du réseau public.
91% des logements analysés sont équipés avec au moins un dispositif d’économie d’eau.

Figure 22 : Description des logements de l'échantillon (Base : 354 ménages)

Les résidences principales sont occupées en moyenne 335 jours par an. Les résidences secondaires
de l’échantillon sont occupées entre 58 et 140 jours par an avec une moyenne d’occupation de 89
jours par an.

C.

Profil des ménages

99% des 354 abonnés ont répondu à l’enquête pour leur résidence principale et 97% sont
propriétaires de leur logement.

La moyenne d’âge des personnes ayant répondu est de 61 ans. Le plus jeune participant a 30 ans et
le plus âgé 93 ans.

50% des personnes ayant répondu à l’enquête sont à la retraite, sans activité ou parent au foyer. La
représentation de chacune des CSP dans l’échantillon de personnes ayant répondu est indiquée dans
le Tableau 19.
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Tableau 19 : CSP des personnes ayant répondu (Base : 354 ménages)

CSP

Effectif

Agriculteurs

0

Artisans - Commerçants Chefs d'entreprises

8

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

102

Employés
Inactifs et chômeurs
n'ayant jamais travaillé

36
175

Professions intermédiaires

23

Ouvriers

5

Sans réponse

2

Les 354 ménages de l’échantillon sont composés d’entre 1 et 7 personnes, avec une moyenne de 2,7
personnes par ménage. Le nombre d’adultes de plus de 18 ans par ménage est en moyenne de 2,2 et
le nombre d’enfants de 0,5.

Le revenu annuel médian des ménages de l’échantillon se situe dans la fourchette de 30000 à 40000
euros par an. L’enquête demandant aux participants de se situer dans des fourchettes de revenus, il
n’est pas possible d’estimer le revenu moyen des ménages de l’échantillon. La répartition des
ménages selon leur fourchette de revenus est représentée en Figure 23.

Figure 23 : Revenu annuel des ménages de l'échantillon (Base : 340 ménages)

Ces caractéristiques des ménages de l’échantillon seront dans un second temps comparées avec les
caractéristiques de la population de la communauté d’agglomération.
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D.

Usages de l’eau au jardin

Parmi les ménages de l’échantillon disposant d’un jardin, d’une terrasse ou d’une cour, 92% arrosent
au moins un élément parmi ceux proposés (pelouse, potager, arbres, haie, pots, fleurs). Plus
précisément, 67% arrosent leur pelouse, un potager, des arbres et/ou leur haie. Les proportions de
ménages disposant d’un espace extérieur et arrosant pour chacun des éléments sont représentées
en Figure 24.
Parmi les ménages arrosant une pelouse, un potager, des arbres et/ou une haie, seulement 1 déclare
arroser toute l’année, 57% arrosent uniquement pendant l’été et les 42% restants arrosent du
printemps à l’automne.
Les surfaces de pelouse arrosées, chez les 116 ménages qui arrosent leur pelouse, sont comprises
entre 2 et 2 000 m² avec une moyenne à 223 m² de pelouse arrosée. 80 ménages arrosent un
potager et les surfaces concernées sont en moyenne de 60 m² avec des valeurs comprises entre 2 et
500 m².

Figure 24 : Arrosage des plantes par les ménages disposant d'un espace extérieur
(Base : 323 ménages – Question à choix multiples)

Pour les ménages disposant d’un jardin, il représente avant tout un espace de vie (repas, jeux, etc.),
de détente ou de rencontre avec la nature. Les réponses à la question, « Pour votre ménage, votre
jardin est avant tout… » sont représentées sur la Figure 25, il s’agissait d’une question à choix unique.

Figure 25 : Qualification des jardins par les ménages (Base : 334 ménages - Question à choix unique)
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E.

Dispositifs économes

91% des logements analysés sont équipés avec au moins un dispositif d’économie d’eau. En
moyenne, les logements sont équipés de 3,6 dispositifs économes. La chasse d’eau à double
commande est le dispositif le plus répandu, suivie des mousseurs et de la pomme de douche
économe (le robinet thermostatique n’est par contre présent que dans 45% des logements) ; les lavevaisselle et lave-linge économe sont présents dans majorité des foyers enquêtés (Figure 26). A cela
s’ajoute un ménage équipé de toilettes sèches et 3 ménages équipés d’un réducteur de débit.

Figure 26 : Principaux dispositifs d’économie d’eau en place dans les logements (Base : 354 ménages)

Parmi les 318 ménages de l’échantillon équipés d’au moins un dispositif économe en eau, les
motivations de cet équipement sont diverses (Tableau 20) : pour près de la moitié des personnes
ayant répondu, c’est pour éviter de gaspiller l’eau, ce qui représente une motivation d’un poids
significativement plus important que la recherche d’économie d’eau sur la facture.
Tableau 20 : Raisons de l'installation de dispositifs hydro-économes (Base : 318 ménages – Question à choix unique)

Raison de l'installation de dispositifs hydro-économes

Nombre de réponses

Pour éviter de gaspiller l'eau

43%

Pour faire des économies sur ma facture d'eau

24%

Pour réduire ma consommation d'eau dans un souci de protéger
l'environnement
Je ne les ai pas choisis pour leur caractère hydro-économe
(prix
avantageux,
seul
articledéjà
disposnible,
article
donné,
etc.)
Je ne d'achat
les ai pas
installés, ils
étaient
présents dans
mon
logement
Autre / Ne sais pas

20%
5%
5%
3%

72% des ménages de l’échantillon seraient intéressés pour installer au moins un nouveau dispositif
économe parmi ceux proposés, et 18% pour en installer au moins 3 nouveaux. Les dispositifs
proposés sont le robinet thermostatique, les mousseurs, la pomme de douche économe, la chasse
d’eau double commande, les éco-plaquettes pour chasse d’eau. Les questions laissaient la possibilité
aux participants de répondre à la fois être intéressés par certains dispositifs et refuser d’en installer
d’autres.
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Nous retrouvons dans les motivations à l’installation de nouveaux équipements hydro-économes les
même raison que celles décrites par ceux qui en disposent déjà, et dans le même ordre de grandeur
(Tableau 21).
Tableau 21 : Motivations à l'installation de nouveaux équipements hydro-économes
(Base : 253 ménages –Question à choix unique)

Motivation à l'installation de nouveaux dispositifs hydro-économes
Pour limiter le gaspillage d'eau
Pour diminuer le montant de ma facture
Pour participer à la protection de l'environnement
Ne sais pas
Autre

Nombre de réponses
55%
33%
9%
2%
1%

Plus intéressant peut être est de voir les raisons du refus à installer un nouveau dispositif des 28%
des ménages de l’échantillon (Tableau 22) : 20% de ces ménages estiment le coût d’installation trop
élevé ; 19% doutent de leur intérêt pour réduire réellement sa consommation.
Tableau 22 : Raisons du refus d'installer de nouveaux dispositifs hydro-économes
(Base : 98 ménages – Question à choix uniques)

Raison du refus d'installer de nouveaux dispositifs hydro-économes
Le coût d'installation est trop cher
Ces dispositifs ne permettent pas de réduire réellement sa
consommation
Ne sais pas
Ces dispositifs sont déjà installés chez moi
Ma consommation d'eau est déjà faible, je n'ai pas besoin de la réduire
davantage
Autre
Je ne connais pas ces dispositifs
Je ne suis pas propriétaire de mon logement

F.

Nombre de réponses
20%
19%
14%
13%
10%
10%
7%
6%

Habitudes de consommation domestique

Un peu moins de la moitié (48%) des ménages ayant un compteur individuel ne le relèvent jamais et
31% uniquement parfois (Figure 27).

Figure 27 : Fréquence de relevé des compteurs d'eau (Base : 307 ménages)

Cette non attention au compteur d’eau ne signifie pas un manque d’intérêt pour la gestion
domestique de l’eau. On note ainsi que 98% des ménages ont des pratiques concrètes permettant
l’économie d’eau au moins ponctuellement et 88% ont adoptée au moins une pratique économe de
façon permanente.
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Parmi les ménages qui ont adopté de façon permanente des pratiques économes en eau, sans
grande surprise, le principal geste adopté par la quasi-totalité des répondants est de fermer l’eau du
robinet pendant le brossage des dents ; et 67% des personnes interrogées ferment le robinet
pendant le savonnage dans la douche. Par ailleurs, 16% des ménages déclare récupérer l’eau de
lavage des légumes, voire, pour moins de 5% d’entre eux, récupérer l’eau en attendant que l’eau de
la douche soit chaude (contrairement aux autres gestes précédemment cités, ce geste a été décrit de
manière spontanée, puisque ne faisant pas l’objet d’une question spécifique). Le détail des réponses
est donné en Figure 28. Toutefois, certains de ces gestes ayant été mentionnés par les enquêtés en
commentaires, les résultats ne sont pas exhaustifs.

Figure 28 : Gestes économes en eau adoptés par les ménages de l’échantillon de façon permanente (Base : 354 ménages)

Figure 29 : Signes d'attentions portées à l'usage de l'eau, cités spontanément par les participants (Base : 354 ménages)

D’autres signes d’attention (Figure 29) sont décrits par les personnes enquêtées de manière libre
(donc sous forme de commentaires et non pas comme une question fermée) : arroser les plantes le
soir en été (considéré donc comme un signe réel d’attention pour économiser l’eau), ne faire tourner
les équipements consommateurs d’eau (lave-vaisselle et lave-linge) que remplis, ne pas laisser couler
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le robinet inutilement, récupérer les fonds de verre pour l’arrosage. De même, 86% des personnes
ayant répondu à l’enquête ne prennent que des douches et jamais ou rarement des bains.
Enfin, concernant l’eau utilisée pour la boisson, 49% des ménages utilisent principalement l’eau du
robinet, alors que 21% boivent principalement de l’eau minérale, comme indiqué en Figure 30.

Figure 30 : Eau principalement utilisée pour la boisson (Base : 354 ménages)

G.

Source d’eau alternative à l’eau du réseau public

Près de la moitié des logements individuels (43%) sont équipés de ressources alternatives à l’eau du
réseau public, soit 151 ménages. Les résultats détaillés indiquent que 9% des ménages de
l’échantillon total disposent d’un forage, 9% disposent d’un raccordement à un réseau d’eau brute et
27% sont équipé d’un système de récupération de l’eau de pluie. Parmi ces ménages disposant d’une
ressource alternative à l’eau du réseau public, 10 disposent de 2 dispositifs : 5 d’un forage et d’un
récupérateur d’eau de pluie, et 5 d’un raccordement à l’eau brute et d’un récupérateur d’eau de
pluie. Parmi les dispositifs de récupération de l’eau de pluie 45% consistent en de petits dispositifs
(bidons). Ces résultats sont représentés en Figure 31.

Figure 31 : Accès à une ressource en eau alternative au réseau public dans les ménages en maison individuelle
(Base : 347 ménages)

Les motivations pour avoir accès à une ressource en eau alternative au réseau d’eau public sont
diverses, elles sont décrites dans le Tableau 23 : plus de la moitié des ménages considèrent ainsi être
en mesure de ne pas gaspiller de l’eau potable pour des usages ne le nécessitant pas ; un quart
d’entre eux reconnaissent que cela a été motivé par le fait que cela leur permet d’accéder à une eau
moins chère.
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Tableau 23: Motivation pour avoir accès à une ressource en eau autre que le réseau public
(Base : 151 ménages – Question à choix unique)

Motivation pour avoir accès à une ressource en eau autre que le réseau public

Nombre de réponses

Volonté de ne pas gaspiller de l'eau potable pour des usages ne le nécessitant pas

56%

Accès déjà présent dans le logement à l'emménagement

12%

Accès à une eau moins chère

25%

Volonté d'autonomie par rapport à l'accès à l'eau

3%

Autre / Ne sais pas

2%

Crainte d'une augmentation future du prix de l'eau

1%

Accès à une eau de bonne qualité

1%

Les ménages disposant d’une ressource en eau autre que celle du réseau public l’utilisent
principalement pour l’arrosage du jardin. Viennent ensuite dans les usages le remplissage de la
piscine et le lavage de la voiture. Très peu de ménages (entre 1 et 6 selon les usages déclarés)
utilisent également l’eau ne provenant pas du réseau public pour la cuisine, la boisson, le lavage du
linge ou de la vaisselle et l’alimentation des toilettes.

H.

Estimation de sa consommation et perception du prix

69% des ménages de l’échantillon estiment leur consommation d’eau d’un niveau similaire à celui de
leur entourage, 18% qu’ils sont de petits consommateurs et 7% de gros consommateurs (Figure 32).

Figure 32 : Perception de la consommation des ménages par rapport à celle de leur entourage (Base : 354 ménages)

Dans l’échantillon, 49% des enquêtés estiment que leur consommation a évolué au cours des 5
dernières années, et dont 63% qu’elle a augmenté.
Les raisons de l’évolution estimée de la consommation sont diverses, elles sont synthétisées en
Figure 33 et Figure 34. La principale raison de la hausse de la consommation d’eau vient de la
structure du foyer qui voit les enfants grandir et donc consommer davantage d’eau. Viennent ensuite
des nouvelles pratiques de consommation, comme l’arrosage du jardin ou la construction d’une
piscine. On retrouve le même genre de raisons (modification de la structure familiale et
diminution/arrêt de l’arrosage du jardin) dans les ménages qui déclarent avoir réduit leur
consommation d’eau. Il est toutefois à noter le fait qu’ils déclarent aussi avoir modifié leur
comportement, s’être équipé en matériel économe en eau ou avoir investi dans un système de
récupération d’eau de pluie.

Enquête sur la consommation en eau potable des ménages des agglomérations de Perpignan et de Montpellier

39

Figure 33 : Causes de l'augmentation de la consommation (Base : 109 ménages - Question à choix multiples)

Figure 34 : Causes de la diminution de la consommation (Base : 66 ménages – Question à choix multiples)

Parmi les ménages de l’échantillon dont le logement est équipé d’un compteur d’eau individuel, la
médiane de la consommation en eau estimée du ménage est située dans la fourchette de 50 à 100
m3 par an. Parmi les 307 ménages disposant d’un compteur, 64 n’ont pas su ou voulu répondre.
L’histogramme des consommations annuelles estimées est représenté en Figure 35.
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Figure 35: Consommation annuelle des ménages estimée (Base : 287 ménages)

59% des ménages enquêtés estiment à la fois connaître le montant approximatif payé pour leur
consommation d’eau potable et connaître leur consommation annuelle d’eau. Il est intéressant, de
comparer les réponses à ces deux questions posées séparément dans l’enquête (Figure 36). Bien que
les montants de facture estimés soient très dispersés, on observe que globalement ils augmentent
avec le volume de consommation annuelle estimé. Des analyses plus approfondies seront proposées
prochainement.
La comparaison de ces résultats déclarés avec les chroniques de consommation réelles et les
montants de facture réels sera faite dans un second temps.
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Figure 36 : Consommations annuelles et Montant de facture estimés par les enquêtés (Base : 206 ménages)

87% des participants ont répondu à la question leur demandant le prix moyen d’un mètre cube
d’eau. Les valeurs fournies vont de 0,01 €/m3 à 98 €/m3, avec une moyenne de 4,25 €/m3 et une
médiane à 3 €/m3. La moitié des valeurs répondues sont comprises entre 2,2 et 3,5 €/m3. Cela
voudrait donc dire que la majorité des personnes interrogées a une relativement bonne
connaissance du niveau du prix de l’eau pratiqué.
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Figure 37 : Perception du prix de l'eau (Base : 354 ménages - Questions indépendantes)

60% des enquêtés estiment que leurs dépenses pour l’eau potable représentent une part importante
dans le budget de leur ménage, 34% une dépense peu importante (Figure 37).
28 % des enquêtés considèrent que le prix du service eau potable est élevé par rapport à d’autres
services (gaz, électricité, téléphone, etc.) alors que 60% considèrent que le prix du service eau
potable est d’un niveau similaire aux autres services (Figure 37).
Les réponses à ces deux questions peuvent être analysées de façon croisée :


parmi les ménages estimant que les dépenses pour l’eau potable représentent une part
importante dans leur budget, 43% considèrent que le prix du service est élevé par rapport à
d’autres services et 54% que ce prix est d’un niveau similaire aux autres services ;



parmi les ménages considérant que les dépenses pour l’eau potable représentent une part
peu importante dans leur budget, 71% estiment le prix du service eau potable est d’un
niveau similaire aux autres services et 18% qu’il est faible en comparaison.

I.

Perception de l’eau

Nous concluons cette présentation des premiers résultats de l’enquête par les questions qui
abordaient la perception de l’eau par les individus.
La position la plus représentée dans l’échantillon de personnes ayant répondu au questionnaire vis-àvis de l’eau est celle prônant le non gaspillage de l’eau (44%) (Tableau 24). En ajoutant à cela la
position « environnementale », les personnes déclarant une position allant avec un usage modéré de
l’eau sont majoritaires (62%). Plus d’un tiers des répondants estiment quant à eux normal de
consommer de l’eau à hauteur de ses besoins. Seule une proportion infime (1%) déclare
ouvertement un usage insouciant de cette ressource, cette dernière étant perçue comme une source
de plaisir dont il serait dommage de se priver.
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Tableau 24 : Positions vis-à-vis de l'eau (Base : 354 ménages - Question à choix uniques)

Position

Nombre de réponses

Il ne faut pas gaspiller l'eau, de la même façon qu'il ne faut pas
gaspiller la nourriture

44%

Il est normal de consommer la juste quantité d'eau dont on a
besoin, ni plus ni moins

37%

L'eau est une ressource rare qu'il faut économiser pour
sauvegarder notre environnement

18%

Utiliser de l'eau sans se limiter fait partie de l'agrément de la vie
quotidienne

1%

Aucune de ces affirmations

0%

Nous retrouvons cette hiérarchisation dans les mots associés à l’eau : le rapport à l’eau est
majoritairement utilitaire, sans aucune évocation poético-ludique. Ainsi, les mots les plus associés à
l’eau sont « Nécessité », « Boisson / Cuisine » et « Lavage » (Figure 38). Pour rappel, la question
demandait d’indiquer les 3 mots le plus associés à l’eau parmi ceux proposés.

Figure 38 : Mots associés à l'eau (Questions à choix multiples limité à 3 choix)
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IV.

Conclusion

Les analyses descriptives des résultats de ces enquêtes dressent un portrait des habitudes de
consommation en eau des ménages en habitat individuel des deux grandes agglomérations du
Languedoc-Roussillon. Toutefois, il est important de noter un certain nombre de limites à ces
résultats, principalement liées à un échantillon de participants relativement peu représentatif de la
population totale de la région.
Premièrement, la population de l’échantillon est plutôt âgée, avec un taux de retraités élevé et
disposant de revenus annuels supérieurs par rapport à la population du Languedoc-Roussillon
(Tableau 25). Ce biais de sélection est très certainement lié au fait que cette étude ciblait les
ménages en maison individuelle avec jardin et à une durée de réponse annoncée relativement
longue (20 minutes). Des comparaisons avec des statistiques régionales par statut d’occupants
(propriétaires/locataires), par classe d’âge ou par catégorie socioprofessionnelle seront réalisées
dans un second temps afin d’évaluer plus précisément l’écart des caractéristiques de l’échantillon
par rapport aux moyennes régionales.
Tableau 25 : Comparaison de l'échantillon avec la population du Languedoc-Roussillon.

Echantillon de l’enquête
Indicateur
Âge moyen
Taux de retraités
Revenu moyen des ménages

(561 participants /
561 ménages)

60
51 %
39 160 €/an

Population
Languedoc-Roussillon
421
30 %2
20 139 €/an3

Par ailleurs, les réponses aux enquêtes laissent penser que la population ayant répondu est une
population déjà sensible aux questions liées à l’eau et à son économie. Tout d’abord parce que la
durée de réponse annoncée étant relativement longue, ce sont certainement les personnes
intéressées de prime abord par la thématique qui ont répondu. Ensuite, bien que l’on ne dispose pas
d’échantillon de référence, on constate vraisemblablement une surreprésentation de certains profils
de consommateurs dans l’échantillon de participants. Ceci peut notamment être apprécié par
certains des indicateurs renseignés par l’enquête : le nombre de dispositifs hydro-économes
équipant les logements, la fréquence des gestes hydro-économes, le nombre de ménages récupérant
l’eau de pluie, la prépondérance des positions pro-environnementale et anti-gaspillage vs la position
hédoniste, etc.
Toutefois, l’analyse approfondie des résultats de ces enquêtes, de façon croisée avec les chroniques
de consommation réelles qui sera menée prochainement, devrait s’avérer riche étant donné le grand
nombre de variables dont nous disposons. Les résultats, qui seront a priori caractéristiques d’une
sous-population à définir, pourront de plus être comparés avec les résultats de l’enquête
actuellement réalisée à l’échelle nationale et ouverte à tous les ménages (habitat collectif ou
individuel).

1

Population selon le sexe et l’âge au 1er janvier 2011 – Région Languedoc-Roussillon. Source : Insee, état civil
(données domiciliées), estimations de population.
2
Population selon la catégorie socioprofessionnelle et le sexe au 1er janvier 2010 – Région LanguedocRoussillon. Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire.
3
Revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2009, en euros - Résumé statistique pour la région LanguedocRoussillon. Source : Insee - DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques.
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