
Les services publics d’eau et 
d’assainissement en France Données économiques,  

sociales et 
environnementales

BIPE/FP2E

4e édition,  
mars 2010

Auteurs
Catherine BARUCQ
Ahmed Ait-Kaci
Jean-Jacques ENRICH





Préambule

1

Marc Reneaume
Président de la FP2E

Permettre une approche objective de la gestion  
des services d’eau en France



Sommaire

2



3



 Les ressources  
en eau et leur utilisation

Des situations  
inégales selon  

les pays européens 
en terme de  

ressources en eau

Le cycle de l’eau

1

4



5

L’utilisation de  
la ressource en  
eau en Europe

2 000 milliards 
de m3 d’eau en 

stock en France



Les ressources  
en eau et leur utilisation

1

6

La gestion  
quantitative de 

la ressource, un 
enjeu important

L’eau souterraine 
majoritairement 

utilisée pour 
l’eau potable 

Un cinquième 
des prélèvements 
pour la distribution 

d’eau potable  
en France



7

L’objectif de bon 
état des masses 

d’eau européennes 
d’ici à 2015

L’état des ressources en eau

En France,  
l’objectif est fixé 

à 2015 pour 
2/3 des masses 

d’eau 2 



8

Les ressources  
en eau et leur utilisation

1

Les Schémas Directeurs D’Aménagement  
et de Gestion des Eaux, outils de gestion  
pour l’atteinte du bon état écologique

24,4 milliards 
d’euros seront 
investis dans  

les programmes  
de mesure des 

SDAGE



9

Deux grands  
types de 

démarches  
de protection 

La protection des captages d’eau potable



Les ressources 
en eau et leur utilisation

1

10

507 captages 
d’eau potable 

prioritaires 
en terme de 
protection : 

les captages 
« Grenelle »



11

La qualité de l’eau distribuée

Les eaux de surface 
nécessitent un 
traitement de 

potabilisation plus 
complexe que les 
eaux souterraines

Quatre millions 
d’analyses par an 
dans les services 

délégués

Une performance 
maintenue à un 

niveau élevé



Les ressources  
en eau et leur utilisation

1

12

Les consommateurs 
majoritairement  

satisfaits de l’eau 
du robinet



13



Les ressources  
en eau et leur utilisation

1

La mise en place  
de la médiation  

de l’eau, pour  
une écoute toujours 

plus attentive des 
consommateurs

14

L’entretien des réseaux, pour la préservation 
de la ressource

Une recherche
d’équilibre
écologique

et économique



15

Un effort accru au 
sein des services 
exploités par les 

entreprises de l’eau 
pour remplacer les 

branchements  
en plomb



Les ressources  
en eau et leur utilisation

L’assainissement des eaux usées

1

16



L’entretien 
des réseaux 

d’assainissement

17

Les grandes 
usines d’épuration 

majoritairement 
exploitées par les 
opérateurs privés

5 millions de 
logements et  

12 millions 
d’habitants équipés 

d’installations 
d’assainissement 

non collectif



Les ressources  
en eau et leur utilisation

1

18

La conformité 
des installations 

d’épuration, enjeu 
majeur pour  

la préservation  
du milieu naturel



70 % des boues 
d’épuration  

sont valorisées  
en agriculture 

19



 L’organisation 
institutionnelle

2

20

Les services publics d’eau et d’assainissement  
en France

Un service local impliquant de multiples acteurs



Des milliers de services publics locaux

21



L’organisation 
institutionnelle

2

22

De nombreuses instances de financement et de contrôle



23



  L’économie 
du secteur de l’eau

4,1 milliards  
de m3 d’eau  

distribués par an

3

24

Les volumes



Le prix du service

Une tarification 
locale pour des 
services locaux

25



L’économie 
du secteur de l’eau

3

L’évolution 
des prix  

depuis 1994

26



27

Depuis 1999, une 
évolution du prix 

du service de l’eau 
inférieure à celle 

du SMIC

Une évolution des 
prix contenue



L’économie 
du secteur de l’eau

3

Une part 
grandissante de 

l’assainissement et 
des taxes dans le 
prix des services

28

Un prix moyen 
des cinq plus 
grandes villes 

inférieur à 
la moyenne 
européenne

•



L’eau : 0,8 %  
du budget des 

ménages

29



L’économie 
du secteur de l’eau

3

Les flux  
migratoires :  

vers le sud  
et vers l’ouest

30

Éclairage prospectif  
sur trois grands facteurs d’évolution

La transformation 
de la structure  

des ménages



Le comportement 
des ménages et 
des industries, 

facteur de baisse 
des consommations

31

Le financement

L’état et les 
collectivités sont 
destinataires de 

60% des sommes 
facturées en 2008



L’économie 
du secteur de l’eau

L’eau et 
l’assainissement 

parmi les 
grandes priorités 
d’investissement 
des collectivités 

locales

3

32

6 milliards d’euros 
d’investissements 

en 2008



Des flux financiers 
impliquant de 

multiples acteurs

33



L’économie 
du secteur de l’eau

3

34



L’activité des opérateurs privés des services 
publics de l’eau

Des procédures 
encadrées

         Les opérateurs privés  
des services publics de l’eau 

4

35



Les opérateurs privés  
des services publics de l’eau 

4

36

5,2 milliards 
d’euros de chiffre 

d’affaires



37

En terme de 
population, les 

opérateurs privés 
gèrent 71 %  

des services d’eau 
potable et 56 % 

des services  
d’assainissement 



Les opérateurs privés  
des services publics de l’eau 

4

38

140 millions d’euros 
de dépenses  
de recherche  

et développement



Une implantation 
locale, une 

reconnaissance 
internationale

39

Les opérateurs 
privés participent 

activement à 
l’aide aux plus 

démunis



Les opérateurs privés  
des services publics de l’eau  

Une grande  
diversité  

de modèles de  
gestion en Europe

4

40



L’emploi et la formation chez les opérateurs privés

Près de 60 000 
personnes  

au service de 
l’eau et de 

l’assainissement

41



Les opérateurs privés  
des services publics de l’eau 

4

42



43

Un emploi réparti 
sur l’ensemble  

du territoire



Les opérateurs privés  
des services publics de l’eau 

Le maintien de 
bonnes conditions 

d’emploi

4

44



45

Le développement 
des compétences



Les opérateurs privés  
des services publics de l’eau 

4

46



47



Les opérateurs privés  
des services publics de l’eau

L’évolution  
de la diversité

4

48



49

La poursuite du 
dialogue social



Les opérateurs privés  
des services publics de l’eau

Le développement 
de la certification 

Iso 14 001

4

50

La limitation de l’impact des activités  
des opérateurs privés sur l’environnement



51

La limitation des 
émissions de Gaz 

à Effet de Serre



  Les indicateurs de  
performance des services  
   délégués en 2008

5

52



53



54

  Les évolutions  
2006-2008

6



55



La FP2E

Méthodologie

Le BIPE

5656



BIPE - Le Vivaldi
11-13, rue René-Jacques, 
92138 Issy-les-Moulineaux Cedex
Tél. 01 70 37 23 23
Fax 01 70 37 23 00 
E-mail contact@bipe.fr
www.bipe.fr
 
  
FP2E
Fédération Professionnelle  
des Entreprises de l’Eau
83, avenue Foch, 
75116 Paris
Tél. 01 53 70 13 58
Fax 01 53 70 13 41
E-mail fp2e@fp2e.org
www.fp2e.org


