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Évolution des prix de l'eau 1995/2000

Méthodologie de l'enquête

Les résultats présentés sont issus de l' enquête menée par la Direction générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Rrépression des fraudes sur les prix facturés en juillet de chaque année, entre 1995 et
2000.

Pour faciliter les comparaisons, le montant des factures a été établi, pour un ménage, sur la base d'une
consommation annuelle de 120 m3.

L'enquête a été réalisée à partir d'un échantillon qui 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:

.la préfecture;

.les sous-préfectures;

.les villes de plus de 10000 habitants,

.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 5000 habitants (les données démographiques sont celles du recensement de 1990),

La répartition des collectivités selon leur population se présente ainsi
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Évolution des prix de l'eau 1995/2000

Évolution du montant des factures

« sommaire

1- Le montant moyen annuel d'une facture d'eau et d'assainissement en 2000 (sur la base d'une
consommation annuelle de 120 m3), est de l'ordre de 317,6 euros TTC.

De 1995 à 2000, le montant global de la facture d'eau a augmenté de 16% (en francs courants), alors que
l'évolution des prix de détail (hors tabac) sur la même période n'a pas excédé 6 %, mais le taux annuel
d'augmentation n'a cessé de décroître (+6,5 % de 1994 à 1995, +6,2% de 1995 à 1996, +3,4% de 1996 à
1997,+ 2,1% de 1997 à 1998, +1,7% de 1998 à 1999, +1,66% de 1999 à 2000).

En 2000, la facture se décomposait ainsi

.133,55 euros pour la rémunération du service de distribution d'eau (42 %);

.99,40 euros pour la rémunération du service d'assainissement (31 %);

.49,27 euros de redevance de pollution domestique, 5,35 euros de redevance de préservation de la ressource
et 30,03 euros de taxes FNDAE, VNF et TV A (27 %).

2- En 2000, on note W1e stabilisation de la hausse du prix total par rapport à 1999, avec W1e poursuite du
ralentissement de la hausse pour les prix de la collecte et du traitement des eaux usées (assainissement) et W1e
augmentation du prix dec l'eau un peu plus élevée qu'en 1999. L'évolution pour les deux postes a in fine été la
même (1,6/1,7 %), ce qui correspond à l'évolution globale de l'indice général des prix (hors tabac) entre 1999 et
2000 (1,7 % en juillet 2000).

3- Le rapport entre le prix au m3 le plus élevé observé au niveau des communes et le prix le plus bas reste
important et quasiment constant depuis 1992 (de 7), mais de 1,7 seulement si l'on retire de l'échantillon les 10 %
les plus chers et les 10 % les moins chers.

Évolution annuelle du montant des factures d'eau entre 1995 et 2000
consommation annuelle de 120m3 -France entière (en euros)
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Évolution des prix de ('eau 199512000
Évolution des différents postes de la facture

<:<: sommaire

Le poste collecte et traitement des eaux usées

Le poste "distribution de l'eau"

Les taxes et redevances

Graphiques

Le poste collecte et traitement des eaux usées

Sur la période 1995-2000, les prix de la collecte et du traitement des eaux usées (assainissement) ont progressé
plus vite que les prix du poste distribution de l'eau: 21 % contre 11 %. En 2000 le taux d'évolution des deux
postes est le même.

Dans la période précédente (1991-1995), le prix de l'assainissement avait augmenté de 76%.

L'augmentation de ce poste sur la période 1995-2000 est due à la fois à l'augmentation du prix du service (17%)
et à celle des prélèvements fiscaux (27%), qui représentaient en 2000 40% de la part assainissement de la facture

Le montant de la facture assainissement, pendant longtemps inférieur à celui de la fourniture d'eau potable, a
rejoint ce dernier en 1995 (environ 137 euros pour chaque poste) et l'a dépassé ensuite. En 2000, la part
assainissement représentait 52% de la facture totale.

Les augmentations qui ont affecté la facture depuis 1992 sont concomitantes aux programmes des agences de
l'eau qui ont notamment mis l'accent sur les investissements portant sur la collecte et le traitement des eaux
usées. La mise en oouvre du VIème programme des agences de l'eau qui portait sur la période 1992-1996 a
entraîné en effet un quasi doublement des aides et des travaux aidés, par rapport au Vème programme et donc
aussi des redevances perçues par les agences. Le VIIème programme (1997-2001) maintient un effort de même
nIveau.

Le poste "distribution de l'eau"

L'évolution sur la période 1995-2000 a été de 10,7% pour la part distribution d'eau dont 10,6% pour le service
lui-même, et Il% pour les prélèvements fiscaux des organismes publics, qui représentaient en 2000 12% de la
part distribution d'eau de la facture.

Sur la période 1991-1995, la part totale distribution d'eau avait augmenté de 21%.

La part de l'I'abonnement" ou part fixe se maintient à environ
facture depuis 1997. En 1995 cette part était de 15%.

,7% du montant de la part distribution d'eau de la

Les taxes et redevances

La part totale des taxes et redevances liées aux deux postes est de 27% depuis 1999. Elle était de 25% en 1995
L'accroissement des taxes sur la facture globale depuis 1995 a été de 22,8%.

L'ensemble des deux redevances "préservation des ressources" et "pollution" représente 18% de la facture totale
en 2000 contre 16% en 1995.

La part des trois taxes fixées au niveau national (Fonds National d'Adduction d'EAU/FNDAE, TV A et Voies
Navigables de France/VNF) représente 9%.

Évolution de la décomposition de la facture d'eau entre 1995 et 2000
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décomposition de la facture en 2800

Répartition des postes de la partie "distribution de l'eau" de la facture

en euros
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en euros

tion des rESSQUrGes

Répartition des postes de la partie "collecte et traitement des eaux usées" de la facture d'eau

en euros
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répartition des postes de la partie '-collecte et traitement des eaux usées"
en 2000
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Enquête sur le prix de l'eau 1995/2000 (en euros)

.Méthodologie de l'enquête

.Évolution des montants des factures entre 1995 et 2000

.Évolution des différents postes composant la facture

.Évolution des redevances des agences de l'eau

.Évolution des factures par bassin

.Évolution des factures selon le mode de gestion du service

.Comparaison des factures selon la taille des communes

.Cartes départementales des prix

.Cartes régionales des prix
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Évolution des prix de l'eau 1995/2000
Évolution des redevances des agences de l'eau

Entre 1995 et 2000, les redevances perçues par les agences de l'eau ont progressé globalement de 26% alors que
les autres éléments de la facture d'eau augmentaient de 16%.

n est rappelé que sur la période quinquennale antérieure (1991-1995) la hausse a été de 198%.

Sur l'ensemble de la période 1995-2000, les redevances ont encore représenté un élément accélérateur de
l'augmentation de la facture d'eau, bien que nettement moindre que sur la période précédente; elles ont augmenté
de 11,37 euros en cinq ans, ce qui représente 26% de la hausse totale de la facture (43,54 euros). La redevance
pollution, qui a augmenté de 10,68 euros participe à elle seule pour 25% à la hausse.

Le montant de la redevance "préservation des ressources en eau" pour une facture d'eau moyenne de 120
m3 est passé de 4,66 euros en 1995 à 5,35 euros en 2000.

Le montant de la redevance "pollution" a augmenté de 28% entre 1995 et 2000, passant de 38,59 euros à
49,27 euros.

L'augmentation annuelle des redevances s'est sensiblement atténuée depuis le début du VIIème programme des
agences de l'eau.

Évolution des redevances
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évolution de la part des redevances dans la facture d'eau et d'assaÎnÎssement
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Évolution des prix de l'eau 1995/2000
Évolution des factures d'eau par bassin

:< sommaire

Sur les six agences de l'eau, les factures d'eau relevant du bassin Artois-Picardie restent en moyenne les plus
élevées, du fait du niveau du poste assainissement, mais leur progression tend à diminuer par rapport aux années
passées. L'augmentation du montant de la facture a été modérée en 2000 (1 %)o

Le bassin Seine-Nonnandie arrive au deuxième rang, du fait également du niveau du poste assainissement, le
prix du poste distribution d'eau étant inférieur au prix moyen national.

Les factures d'eau du bassin Adour-Garonne restent en moyenne les moins élevées

Évolution entre 1999 et 200 des factures d'eau par bassin

classement décroissant des bassins par évolution du total des prix
des factures d'eau entre 1999 et 2000

Adour -Garonne

Rhône-Médite rr IInée-Cor se
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Évolution des prix de l'eau 1995/2000
Évolution des factures d'eau selon le mode de gestion du service

« sommaire

Le classement des communes dans un mode de gestion s ' effectue en fonction du mode adopté à la fois pour le

service des eaux et pour le service de l'assainissement. Lorsque la gestion d'un des services est confiée à un

délégataire, la gestion est alors considérée comme mixte.

n est toujours constaté un écart entre les prix moyens des différentes formes de gestion. Les prix des régies
recensées dans l'échantillon sont restés stables entre 1999 et 2000; le prix moyen restant inférieur au prix moyen
total national et aux prix moyens des services en délégation et des services en gestion mixte.

La moyenne des prix pour les services entièrement en gestion déléguée est supérieure de 16% au prix moyen des
régies et de 5% à la moyenne globale, tous modes de gestion confondus.

Il reste difficile de comparer les niveaux de prix entre les services. En effet, la qualité des ressources en eau, la
géographie des services, le niveau d'équipement en matière de collecte et de traitement des eaux usées peuvent
entraîner des écarts significatifs.

On observe une représentation plus forte de la gestion en délégation ou mixte dans les communes comprenant
entre 5000 et 100000 habitants, que dans les communes plus petites (moins de 5000 habitants) et les très
grandes (plus de 100000 habitants), où les conditions de gestion peuvent se présenter différemment.

EVOLU-nON COMPAREE

DES FACTURES D'EAU SELON LE MODE DE GESTK)N ENTRE 1995 ET 2000
pour une consommation annuel~ ~ 120 m3
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niveau des factures en euros selon le mode de gestion
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Évolution des prix de l'eau 1995/2000
Comparaison des factures selon la taille des communes

Hors Paris, la fourchette de niveaux de prix moyens entre les différentes communes classées en 5 catégories de
taille (moins de 5000 habitants; entre 5000 et 10000 habitants; entre 10000 et 50000 habitants, entre 50000
et 100000 habitants, et villes de plus de 100000 habitants) a eu tendance à se resserrer légèrement entre 1995 et
2000 (l'écart est passé de 34,76 euros à 28,36 euros).

Sur la période 1995-2000, la hiérarchie des prix entre les différentes catégories de communes n'a pas été
significativement modifiée.

Les villes de moins de 5000 habitants continuent d'avoir le prix moyen le moins élevé (306,88 euros), malgré
une forte augmentation du prix moyen entre 1995 et 2000, mais le prix moyen des grandes communes (+ de 100
000 hab.) s'en rapproche (310,08 euros).

L'évolution des prix dans les petites communes pourrait être révélatrice d'un effort de mise à niveau de leurs
serVICes.

Les villes moyennes de 10 000 à 100 000 habitants connaissent toujours les tarifs les plus élevés, alors qu'une
inflexion du prix moyen apparaît en 2000 pour les communes de moins de 10000 habitants.

Les communes de plus de 100000 habitants ont connu une augmentation de facture moins forte que les autres
sur la période (13,4%). On peut supposer que ces communes disposaient déjà d'équipements essentiels
notamment dans le domaine de l'assainissement.

A Paris le montant de la facture continue à progresser fortement mais se situe toujours à un niveau inférieur au
montant moyen national.

En 2000 les prix de l'eau et de l'assainissement dans les dix plus grandes villes de France après Paris était le
suivant:

Nantes 307,79 euros
Bordeaux 336,50 euros
Montpellier 249,56 euros
Saint-Etienne 436,42 euros
Rennes 318,86 euros

Marseille 340,72 euros
Lyon 326,19 euros
Toulouse 290,11 euros
Nice 359,72 euros
Strasbourg 270,44 euros

Comparaison des factures selon la taille des communes
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Évolution des prix de l'eau 1995/2000
Cartes départementales des prix de l'eau

« sommaire

Le rapport entre la moyenne départementale la plus faible (234,16 euros) et la moyenne la plus élevée
(401,70 euros) reste de 1,7 (déduction non faite des 10% les moins chers et des 10% les plus chers, puisque ici
la globalisation par département a déjà un effet de lissage), contre 1,8 en 1995.

En 2000, dans 52 départements la facture moyenne était inférieure à la facture moyenne nationale (317,6 euros).
Sur les 44 départements ayant un montant moyen supérieur au montant moyen national, 21 d'entre eux
connaissent un dépassement qui n'excède pas 10 %, et 17 autres, un dépassement qui se situe entre 10% et 20 %.

Le montant moyen départemental le plus élevé est de 26% supérieur au montant moyen national.

Cane par dëpanement
du prix de l'eau et de l'assainissement

en 2000 (120m")
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Carte par dêpartement
du prix de l'eau et de l'assainissement

en 1999 ( 1~m-)
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Carte par dèpartement
du prix de l'eau et de l'assainissement

en 1995 ( 1~m3)
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Évolution des prix de l'eau 1995/2000
Cartes régionales des prix de l'eau

« sommaire

Le rapport entre le prix moyen régional le plus élevé et le prix moyen régional le plus bas est de 1,3. Il était de
1,4 en 1995.

Treize régions ont un montant moyen de facture inférieur au montant moyen national, comme en 1999.

Les régions ayant en 2000 les prix les plus élevés sont la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais.

En 1995, la Bretagne était déjà la plus chère des régions de métropole. Le montant moyen de la facture yest
encore de 15% supérieur au montant moyen national.

L'Auvergne est toujours la région où le montant de la facture est le moins élevé.

Cartes par région du prix de l'eau et de l'assainissement de 1995 à 2000 (120m-)

en 2000

en 1999 en 1995
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Cartes par région du prix de l'eau de 1995 à 2000 (120m)

en 2000

en 1995
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