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Résumé : 

Le passage d’un tarif binôme à un tarif progressif permet de mieux tenir compte des objectifs 
de protection de la ressource et de fourniture à tous d’un quota d’eau potable à prix réduit. 
Pour éviter de pénaliser les familles, il convient de choisir un tarif progressif “équitable” qui 
garantit un même prix moyen du litre d’eau pour tous. Ce tarif est utilisé de façon croissante 
en France pour répondre à une demande des usagers. Il n’aide pas à rendre le prix de l’eau plus 
abordable pour tous les ménages démunis. 
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LA MISE EN ŒUVRE D’UN TARIF PROGRESSIF 
ÉQUITABLE POUR L’EAU POTABLE 

Henri Smets

1. Il est désormais permis de choisir une tarification progressive en France

Au cours des dernières années, plusieurs municipalités françaises ont choisi de faire 
appel à une tarification progressive de l’eau alors que jusqu’ici, elles utilisaient la tarification 
habituelle faite d’un abonnement ou part fixe et d’une part variable qui augmente 
proportionnellement avec la consommation (tarif binôme). 

L’objet de ce rapport est de démontrer que la tarification progressive “équitable” 
utilisée dans un pays avec branchement universel à l’eau potable apporte un réel avantage aux 
ménages sans porter atteinte aux familles nombreuses. Le secret est d’utiliser à bon escient les 
degrés de liberté qu’implique la tarification progressive et en particulier, la tarification par 
tranches ou par paliers croissants ou progressifs (IBT : increasing block tariff). 

 Il faut préciser d’emblée que la tarification progressive n’a pas pour but en France de 
se substituer à une tarification sociale, c.-à-d. de corriger le prix parfois inabordable de l’eau 
pour les plus pauvres. Son principal objectif est d’offrir à tous les ménages une tarification 
plus juste, de contribuer à répartir le coût du service de l’eau de manière plus équitable entre 
toutes les personnes en faisant appel à une formule de répartition qui satisfait le plus grand 
nombre. Avec ce type de tarification, les consommations importantes sont payées à un tarif 
plus élevé, ce qui dissuade les gaspillages et contribue à réduire la consommation d’une 
ressource qu’il faut gérer avec précaution. L’objectif dans ce cas consiste à protéger la 
ressource sans porter atteinte aux intérêts légitimes des familles. 

La tarification progressive peut avoir des effets favorables au niveau social mais ne 
résout que de manière très partielle les problèmes de précarité pour l’eau. La critique de ses 
insuffisances en matière sociale n’est pas fondée puisque cette tarification n’a pas été conçue 
dans une perspective sociale.  

En France, la tarification progressive est pratiquée de longue date mais n’est permise 
par la loi qu’à partir de 2010.1 Elle peut être utilisée aujourd’hui sans l’aide d’aucun nouveau 
texte législatif ou réglementaire. Chaque maire peut, s’il le veut, faire appel à cette tarification 
avec le soutien de sa municipalité. Il peut tenir compte du nombre de logements dans la 
tarification, ce qui permet de corriger certains effets indésirables ou pervers.

1 CGCT 2224-12-4 III. “A compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du deuxième alinéa du I, le montant de 
la facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d'un tarif 
uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d'eau.” 
Cette référence au prix du litre d’eau demandée par les associations de consommateurs est bien évidemment le 
prix moyen du litre tel qu’il résulte de la facture d’eau en question et non le prix du m3 caractéristique d’une 
tranche de tarification divisé par 1000. Cette question sera abordée dans l’arrêté qui remplacera l’Arrêté du 10 
juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées. 
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 L’opinion des Français

Dans un sondage d’opinion effectué en 2005 par BVA pour l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie, les Français ont répondu à la question : “Êtes-vous favorable à une tarification 
selon laquelle les premiers litres d’eau potable seraient gratuits pour tous les ménages ?” Pas 
moins de 75 % des personnes interrogées ont répondu qu’ils étaient favorables et seulement 
21% étaient défavorables à cette suggestion2 alors que la gratuité de l’eau paraît souvent 
comme inacceptable. Le soutien à la tranche gratuite aurait sans doute été encore plus grand si 
la question avait porté sur une première tranche à prix réduit ou très réduit. Il existe donc en 
France une demande sociale pour créer un tarif avec une tranche à prix réduit, mais peu de 
municipalités y ont répondu.  En effet, la création de cette tranche a pour effet immédiat 
d’augmenter le prix payé au-delà de cette tranche. 

L’instauration d’une première tranche de consommation d’eau à prix réduit est une 
demande soutenue par les ONG de consommateurs telles que la CLCV et par la Coalition Eau 
en France ; elle est relayée par plusieurs groupes politiques. Au plan international, elle a été 
proposée en 2008 par Koichiro Matsuura, Directeur général de l’UNESCO, lors d’un colloque 
sur les droits de l’homme.3 La raison sous-jacente est une raison de principe car l’eau n’est 
pas une marchandise comme les autres. La première tranche a un prix réduit pour tous  de la 
même manière que l’école primaire est gratuite pour tous. 

2. La tarification progressive dans la pratique des pays

La tarification à tranches croissantes est la tarification habituelle dans un très grand 
nombre de pays. Elle permet de donner à chacun le bénéfice d’une première tranche d’eau à 
tarif réduit et de surtaxer les consommations importantes sans déséquilibrer le budget du 
service de l’eau.

Dans les pays voisins comme la Belgique, chacune des régions a choisi une forme de 
tarification progressive. Il en est de même au Portugal, en Espagne et dans tout le pourtour 
méditerranéen (Italie, Grèce, Turquie, Malte, Chypre, Égypte, Tunisie, Algérie et Maroc)4 . 
En Afrique et Amérique latine, la tarification progressive est devenue la norme (Encadrés 1 et 
2). Il en est de même au Japon, en Corée, en Iran, en Indonésie, en Australie, etc.

2 Dans la “Consultation du public sur les enjeux de l’eau à l’horizon 2015” (AESN, déc. 2005), il apparaît que 
le public interrogé est très majoritairement en faveur d’une première tranche gratuite correspondant aux besoins 
vitaux (75%), mais défavorable à une tarification dépendant du revenu de l’usager. 
3 “Governments need to develop laws that transpose the rules of international humanitarian law into national 
and local settings. Such laws should guarantee access to water, and set the mandatory framework within which 
water providers, whether public or private, operate and provide a basic minimum of water free of charge for 
human consumption.” “Governments also need to engage public funding to secure such basic minimum water 
for everyone. Governments therefore need to ensure that tiered tariffs target different users.” Address by Koïchiro 
Matsuura, Director-General of UNESCO, on the occasion of the Summit of Nobel Peace laureates : “Right to 
Water as a Human Right”, Paris, 11 December 2008.
4 OCDE : Le prix de l’eau, 1999.
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___________________________________________________________________________

Encadré 1

LES TARIFICATIONS DE L’EAU EN AFRIQUE

Tarif progressif : 13  Algérie, Bénin, Botswana, Côte d’Ivoire, Ghana, 
Guinée, Kenya, Madagascar, Maroc, 
Sénégal, Tunisie, Zambie, Afrique du Sud 

Tarif binôme : 2 Namibie, Zimbabwe
Tarif volumétrique : 1 Tanzanie
Tarif forfaitaire : 3 Nigeria, Soudan, Ouganda

Source : AfDB : Guidelines for User Fees, 2010 (p.69). 
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Encadré 2

LES TARIFICATIONS DE L’EAU EN AMÉRIQUE LATINE

Tarif progressif : 10 Bolivie, Brésil, Colombie, Costa 
Rica, Mexique, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Pérou, 
Uruguay

Tarif forfaitaire ou volumétrique : 2 Argentine, Chili

 Source : ADERASA: “Las tarifas de agua potable y alcantarillado en America latina”, World Bank 2005.

___________________________________________________________________________

En revanche, la tarification progressive est peu pratiquée en France, au Luxembourg, 
aux Pays-Bas, en Scandinavie, en Allemagne, etc. Une telle différence de politique tarifaire se 
conçoit si l’on sait que la première raison pour introduire une tarification progressive est la 
protection de la ressource. Aujourd’hui, il faut se préparer à affronter des situations de 
pénurie, du moins dans certaines régions, et par conséquent, il faut réexaminer les mérites de 
certaines formes de  tarification progressive dans le contexte français. En 2002, 13 communes 
sur 59 en région méditerranée utilisaient déjà cette tarification.5 Du côté industriel, l’avis est 
unanime (Encadré 3). 

5 M. Montginoul et O.Alexandre : Le prix de l’eau en France, CEMAGREF, 2000.
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___________________________________________________________________________

Encadré 3

LES PRINCIPALES ENTREPRISES DE L’EAU SOUTIENNENT
 LA TARIFICATION PROGRESSIVE

Le Directeur général de Suez environnement , Jean -Louis Chaussade, a mis en avant 
“les tarifs progressifs, avec les premiers m3 moins chers, pour aider les familles en difficulté, 
et une tarification plus dissuasive pour les gros consommateurs” (Le Monde, 14/2/2009). Il 
propose de “Réfléchir à des barèmes de prix plus intelligents, en distinguant l’eau vitale, avec 
une tarification sociale, de l’eau de confort” (Le Monde, 10 /2/2010).  

L’actuel PDG de Véolia, Antoine Frérot, s’est exprimé sur le sujet de la tarification 
progressive : “La précarité s’étend dans les pays développés les contraignant à trouver des 
solutions pour maintenir l’accès à l’eau des personnes pauvres déjà raccordées… L’accès 
aux services essentiels exige que leurs tarifs soient socialement acceptables… Une tarification 
différenciée entre les consommations répondant aux besoins de base et les consommations 
ordinaires ou plus luxueuses permet d’alléger le coût des services de base pour les plus 
pauvres”. 

En conclusion, Antoine Frérot met en évidence la “responsabilité de tous envers
ceux qui n’ont pas accès aux services essentiels, en assumant le coût du droit à l’eau pour 
ceux qui ne peuvent l’acquitter en totalité”.6 
___________________________________________________________________________

 Quelques exemples de tarification progressive

En France, la tarification progressive est peu utilisée. Néanmoins, au cours des 
dernières années, Bordeaux, Libourne, Niort, Rouen, Arras, le SEDIF en banlieue parisienne et 
d’autres ont décidé d’introduire des tarifications progressives et ont été soutenus dans cette 
action par des entreprises comme Veolia ou Suez (Encadré 3) qui utilisent beaucoup la 
tarification progressive dans leurs contrats de délégation hors de France. 

 La tarification progressive est une tarification dont le prix marginal du m3 est non- 
décroissant en fonction de la consommation d’eau. Elle se caractérise par un prix plus élevé du 
m3 pour les grosses consommations que pour les petites. Elle recouvre trois types de 
tarification : la tarification progressive faible, la tarification progressive équitable et la 
tarification progressive forte (Fig. 1). Pour des raisons de compréhension, la tarification 
progressive est généralement composée de plusieurs tranches à des prix unitaires croissants. 

La tarification progressive équitable à trois tranches est celle dont la deuxième tranche 
est telle que les ménages de toutes tailles payent tous le même prix pour le litre d’eau 
6Extraits de A. Frérot : “L’eau, pour une culture de la responsabilité”, Autrement, Paris, 2009.
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consommé. Elle se réduit à la tarification proportionnelle lorsque l’on néglige les première et 
troisième tranches. La tarification ABCD de la Fig. 1 est un exemple type. 

Voici quelques exemples de tarif de distribution d’eau destinée à des ménages. Dans 
beaucoup de pays, le tarif domestique moyen est inférieur au tarif professionnel moyen. Ainsi 
en Espagne, il est inférieur de 22%. En France, les proportions sont inversées.

Tarification progressive à l’étranger

En Wallonie (Belgique), le tarif pour l’eau et l’assainissement est progressif et limité à 
deux tranches, une première de 30 m3 à un prix faible (1.1 €/m3) et une deuxième tranche au-
delà de 30 m3 au tarif normal de 3.65 €/m3 . Par rapport au tarif habituel, la nouveauté est 
l’introduction de la tranche à prix réduit en plus  l’abonnement (87.2 € par compteur) et de la 
tranche à prix normal.7(Fig. 2).

 À Barcelone (Catalogne), on utilise un tarif à trois tranches (Fig. 3). L’abonnement est 
de 60 €/an et la consommation sans l’assainissement est tarifée à un prix rapidement croissant 
:

De 0 à 72 m3/an : 0.45 €/m3

De 72 à 144 m3/an : 0.91 €/m3 
Au-delà de 144 m3/an : 1.36 €/m3

Avec ce tarif , un ménage qui consomme 72 m3 paye 1.28 € /m3, s’il consomme 120 m3, il paye 
1.13 €/m3, pour 168 m3, il paye 1.13 €/m3 et pour 216 m3, il paye 1.18 €/m3. L’écart maximum 
de prix entre le prix payé par un ménage standard consommant 120 m3 et une famille 
nombreuse consommant 216 m3 est de 5 centimes par m3. Cet écart est considéré comme 
insignifiant.8 On peut donc instaurer dans une grande ville un tarif progressif qui n’est pas 
défavorable pour les familles. Toutefois, ce tarif a été amélioré par des mesures sociales.9 

 À Bruxelles, le tarif 10 est également progressif (Fig. 4). Pour un ménage de trois 
personnes, le tarif est proche du tarif proportionnel. La caractéristique principale est que le 

7 Pour une consommation de 75 m3, le consommateur wallon paye 87 € d’abonnement + 30 m3 à prix réduit 
(1.1 €/m3) soit 33.75 € + 45 m3 au tarif normal, soit 164 € (3.65 €/m3). On y ajoute une contribution annuelle 
de solidarité de 0.94 € et la TVA à 6% soit en tout 303.66 €. 
8 Un ménage qui ne consomme que 6 m3 par mois dépense 5 € + 2.7€ = 7.7 € , soit 1.28 €/m3. Un ménage 
standard qui consomme 10 m3 par mois paye 5 € + 2.7 €+ 3.6 € = 11.3 € soit 1.13 € par m3 . S’il s’agit d’un 
ménage de 5 personnes consommant 14 m3 par mois, la dépenses est de 5 € + 2.7 € + 5.5 € + 2.7 € = 15.9 € 
soit 1.13 €/m3. Pour 7 personnes consommant 17 m3/mois, la dépense est de 5 €+ 2.7 €+ 5.5 € + 6.8 € = 20 € 
soit 1.17 € /m3. Pour 18 m3, la dépense est de 5 €+ 2.7 €+5.46 €+ 8.16 € = 21.36 € soit 1.19 €/m3. On 
constate que le tarif unitaire moyen de l’eau reste à peu près le même.
9 En Catalogne, 22% des municipalités ont complété le tarif progressif par des mesurés sociales en fonction du 
nombre de personnes dans le ménage ou des revenus (chômeurs, retraités, personnes démunies). Observatori del 
preu de l’aigua a Catalunya, 2010. 
 
10 Le tarif pour trois personnes est : de 0 à 45 m3, 0.95 €/m3; de 45 à 90 m3, 1.74 €/m3; de 90 à 180 m3, 2.58 
€/m3. L’abonnement annuel varie selon les communes de 11.80 à 23.80 €/an. 
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prix augmente rapidement au-delà de 100 m3/an. 

Au Portugal, l’autorité de régulation des services d’eau et d’assainissement11  a 
recommandé un tarif progressif pour la distribution d’eau (Fig. 5) qui est défini comme suit : 
part fixe de 24 €/an HT; tranche de 0-60 m3/an, 0.45 €/m3; tranche de 60-180 €/m3, 0.90 €/m3; 
tranche de 180-300 m3, 1.8 €/m3 ; tranche au-delà de 300 m3, 3.6 €/m3. Pour l’assainissement : 
part fixe de 36 €/an et même montant que pour l’eau pour les différentes tranches.

À Florence, le tarif assainissement compris est rapidement croissant et à quatre 
tranches : 0-60 m3/an, 1.21 €/m3 ; 61-150 m3, 1.99 €/m3 ; 151-200 m3, 3.16 €/m3 et plus de 200 
m3, 4.29 €/m3. L’abonnement est de 24.89 € en 2010. 

À Istanbul, le tarif en 2008 est à trois tranches : 0-120 m3/an, 2 YTL/m3; 120-240 m3, 
3.33 YTL/m3; au-delà de 240 m3, 4.44 YTL/ m3. 

Tarification progressive en France

Pour le Ministère de l’Intérieur, “L’instauration d’un tarif progressif doit permettre de 
distinguer entre les ménages, petits consommateurs, susceptibles de bénéficier d’un tarif social 
et les gros consommateurs d’eau qui seraient incités à économiser la ressource s’ils se 
voyaient appliquer un tarif progressif” (J.O. Sénat, 20/03/2008).  Pour Antoine Frérot, PDG 
de Veolia, “il faudrait mettre en place des grilles tarifaires différenciées, où les plus gros 
consommateurs verraient leur facture majorée.”12 

À Niort, le tarif pour l’alimentation en eau est à deux tranches : la première de 20 m3 

est à 0.84 €/m3 HT, la seconde au-delà de 20 m3 est à 1.44 €/m3 HT . L’abonnement est de 35 
€/an HT. Comme le montre la Fig. 6, la tarification est quasi proportionnelle dans la zone 
50 - 120 m3.

 À Rouen, un tarif progressif à cinq tranches a été introduit . La première de 40 m3 est 
à 0.51 €/m3, la seconde de 41 à 100 m3 est à 0.65 €/m3, la troisième de 101 à 160 m3 est à 0.87 
€/m3, la quatrième de 161 à 300 m3 à 0.93 €/m3 et la dernière au-delà de 300 m3 est à 1 €/m3.. 
Comme le montre la Fig. 7, la tarification est quasi proportionnelle dans la zone 
60 - 200 m3.

À Arras, les consommateurs bénéficient d’une réduction de tarifaire de 0.15 €/m3 sur 
les 60 premiers m3 /an (9 €). Une solution semblable a été mise en place à Bordeaux mais il a 
fallu prendre des arrangements particuliers pour les habitats collectifs à compteur collectif. 

À Libourne, le nouveau tarif à quatre tranches (Fig. 8). L’abonnement sans 

11 D.Alves, communication personnelle. 
12 Antoine Frérot :  Gestion de l’eau : vers de nouveaux modèles, Fondapol, mars 2011.  
S’il est interdit de créer en France un tarif pour les hôtels ou les internats, rien n’interdit de créer un tarif élevé 
pour tous les gros consommateurs. 
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l’assainissement est de 15 € HT par an, la première tranche de 15 m3 par abonné est à 0.1 € 
HT/m3, la deuxième tranche de 16 à 120 m3 est à 0.70 €/m3, la troisième tranche de 121 à 150 
m3 est à 0.75 €/m3 et au-delà de 150 m3 , le tarif est de 0.835 €/m3, soit près de 20% au dessus 
du tarif normal de 0.7 €/m3. Ce tarif pousse à l’extrême la logique de la première tranche à prix 
réduit.13 

Il existe en France de nombreux autres exemples.14 Tout ceci montre qu’il est 
parfaitement possible de mettre en place un tarif progressif mais qu’il faut traiter avec soin la 
question des habitats collectifs à compteur collectif (unique) car la tranche supérieure risque 
d’être coûteuse pour certains groupes de ménages. 

3. Les critères pour concevoir une bonne tarification progressive

 Une bonne tarification progressive doit obéir à trois objectifs principaux : 

a) être d’un niveau suffisant pour couvrir la totalité des coûts du service (équilibre des recettes 
et des dépenses compte tenu des subventions et des transferts, principe : l’eau paye l’eau) ; 

b) être considérée comme équitable (répartition équitable des coûts du service entre les 
usagers) et
 
c) comporter une incitation à réduire la consommation d’eau. 

Le premier objectif est précis alors que les deux autres objectifs comportent une marge 
d’interprétation. 

Concrètement, il faut :

i) dissuader les consommations excessives par rapport aux consommations normales (enjeu 
écologique) ;

13 Il existe d’autres exemples en France. A Annonay (Ardèche), 20 m3 sont facturés à 2 c€/m3 et les Lacs 
d’Essonne donneraient 2.5 l par jour et par personne. En Afrique du Sud, le quota gratuit est de 6 m3 par mois 
par abonné (25 l/jour par personne). 
14 En Meurthe- et Moselle (Communauté de Moselle et Madon), le tarif en 2010 pour l’eau est de 35 €/an + 
0.92 €/m3 de 0 à 50 m3, de 1.32 €/m3 de 51 à 100 m3 et de 1.72 €/m3 de 101 à 1000 m3. Les logements sociaux 
sans compteurs individuels payent le prix moyen (1.32). Selon M. Montginoul : “Structures de la tarification 
de l’eau potable et de l’assainissement en France”, CEMAGREF, juillet 2004, 2% des communes (5% de la 
population) utilisent la tarification progressive pour la distribution. Par exemple, à Chamonix, le prix de l’eau 
potable est 57 €/an /logement + 0.14 €/m3. Au delà de 100 m3/an, le prix unitaire HT et la redevance est de 
0.69 €/m3. A Chapelle-sur-Vire (50), la partie fixe est de 62.2 €/an et le prix unitaire de l’eau potable est de 
0.47 €/m3 HT jusqu’à 40 m3 et de 1.24 €/m3 de 40 à 199 m3. Au-delà de 200 m3/an, le prix unitaire est plus 
faible mais reste néanmoins supérieur à 0.47 €/m3. A Mayotte, le prix de l’eau par m3 en 2002 croît rapidement: 
pour 0 à 10 m3, 0.82 €, pour 10 à 30 m3, 1.59 € pour 30 à 60 m3, 2.81 €, pour 60 à 100 m3, 4.02 €, au delà de 
100 m3, 4.22 €. La location du compteur est de 4.20 € par semestre. Dans le bassin Seine-Normandie, 18 
municipalités et distributeurs pratiquent la tarification progressive. La première tranche est comprise entre 30 et 
50 m3 et correspond à un prix unitaire environ moitié de celui de la deuxième tranche. J. Rodhain : La 
tarification sociale pour l’eau, AESN, 2008. 
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 ii) concrétiser la notion que chaque homme a droit pour ses usages essentiels à un quota d’eau 
à un prix faible 15 (ce critère caractérise le droit à l’eau, nouveau droit de l’homme) ;

iii)   traiter tous les ménages de façon semblable qu’ils soient petits ou grands (enjeu d’équité 
sociale). Ceci implique  de faire payer un prix semblable pour un volume semblable à chaque 
personne ayant consommé cette eau16 dans une municipalité déterminée quelles que soient les  
___________________________________________________________________________

Encadré 4

CARACTÉRISTIQUES DE LA TARIFICATION ÉQUITABLE

___________________________________________________________________________
Efficacité Équité. Aspects
économique redistributifs

___________________________________________________________________________

Première tranche - Premiers m3 à
prix réduit (subventionné)
“Lifeline tariff”

___________________________________________________________________________

Deuxième tranche Prix normal couvrant Chaque personne paye 
les coûts. Tarif plus le même prix moyen pour 
proche du coût marginal le litre d’eau

___________________________________________________________________________

Troisième tranche Prix plus élevé pour Les gros usagers payent
décourager le gaspillage plus pour aider les autres
et protéger la ressource usagers

___________________________________________________________________________

Gestion Peu coûteuse Compréhensible
à mettre en œuvre Socialement acceptée

___________________________________________________________________________

15 On pourrait même pratiquer un prix nul pour la première tranche  de distribution d’eau puisque ceci ne rend 
pas l’eau gratuite pour autant vu les redevances d’assainissement et les taxes qui ne seront pas nulles. Avant 
1992, un forfait de consommation était parfois donné en contrepartie de la part fixe. 
16 Actuellement, le prix du m3 est le même pour chaque abonné ayant la même consommation d’eau dans une 
municipalité donnée. Les personnes seules payent un ticket d’accès  (part fixe) et chaque  membre du ménage de 
l’abonné lorsqu’il n’est pas seul paye un ticket d’entrée d’autant plus faible que la famille est grande. 
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conditions de logement ou le nombre de personnes vivant chez l’abonné.17 

Ce critère d’équité18 est très important car pour être socialement acceptable, un tarif ne 
doit pas être trop défavorable ni pour les familles nombreuses, ni pour les familles 
monoparentales, ni pour les personnes seules en fin de vie.19 Selon ce critère, le prix moyen du
litre d’eau consommé doit être à peu près le même pour tous comme pour le prix du pain ou 
du sucre. Ce critère est satisfait à Paris20 et plusieurs autres villes ; il pourrait figurer dans un 
texte normatif (Annexe 1). On notera que ce  critère peut n’être satisfait que de manière 
approximative (écart maximum de 10 à 15%   par rapport au cas de du ménage standard ) car 
on  ne peut être trop rigoureux sur les écarts de prix dans une municipalité s’il existe des 
écarts de prix beaucoup plus importants entre les prix pratiqués par les différentes 
municipalités. Il est incompréhensible de payer le litre d’eau à 3€/m3 d’un côté du 
périphérique à Paris et 5 €/m3 de l’autre côté en banlieue. 

4. Le choix des paramètres de la tarification progressive équitable

Pour satisfaire à ces divers objectifs, nous disposons d’au moins 4 paramètres, le prix 
de l’abonnement, le prix réduit de la première tranche, le prix normal pour la seconde tranche 
et le prix renforcé pour la troisième tranche, c.-à-d. du double du nombre de paramètres utilisé 
dans la tarification habituelle. 

Une fois connus la consommation de l’ensemble des abonnés et le prix total du service, 
on peut en déduire un prix unitaire moyen de l’eau qui devra être payé par un abonné 
moyen. Ainsi, on peut trouver, par exemple, que l’eau distribuée coûte en moyenne 1 €/m3, 
compte non tenu de l’assainissement et des redevances et des taxes.

17 Un tel critère d’égalité des conditions d’accès à un bien fourni par un service public de l’eau qui est également 
considéré comme étant un droit de l’homme n’est pas respecté s’il existe un ticket d’accès (abonnement) 
important. Il serait  justifié que chaque abonné paye les dépenses qu’il cause du fait de sa présence (par exemple, 
les frais de comptage dépendent du nombre d’abonnés) mais que les dépenses d’investissements soient réparties 
entre toutes les personnes selon leur consommation et pas entre tous les abonnés.  
18 Le Protocole Eau et santé (art. 5.l) ratifié par 24 États européens, prescrit que “Un accès équitable à l'eau 
devrait être assuré à tous les habitants, notamment aux personnes défavorisées ou socialement exclues”. Cette 
disposition conventionnelle ne se limite pas à l’accès au sens physique, elle couvre aussi le prix. Elle n’est pas 
satisfaite si une personne âgée vivant seule doit payer son eau plus cher par litre que ce que payerait un ménage 
standard ou l’exploitant d’un hôtel. 
19 Le tarif binôme habituel en France pour l’eau favorise les familles nombreuses. Les réductions des tarifs de la 
SNCF pour familles nombreuses (plus de deux enfants) ou les familles modestes (avec au moins un enfant si 
elles sont  bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire) ont finalement été mises à la charge de l’Etat (2 
M€/an en 2009) au lieu d’être supportées par les autres voyageurs de la SNCF. La protection de la famille ne 
constitue pas une politique qui doit être supportée par les usagers du secteur de l’eau, pas plus d’ailleurs que la 
promotion du sport municipal. Selon l’art L 1411-2 du CGCT, “Les conventions de délégation de service 
public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de 
paiements étrangers à l'objet de la délégation”. 
20 Le prix TTC de l’eau sans l’assainissement à Paris est de 1.06 €/m3 pour tous auquel il faut ajouter une petite 
part fixe de 5 €/an par logement dans un immeuble de 12 appartements avec compteur collectif. Pour un abonné 
individuel, la part fixe (comptage) est de 20 €/m3 HT (montant très inférieur à la moyenne nationale mais très 
supérieur à ce que paye un ménage en moyenne à Paris).
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___________________________________________________________________________

Encadré 5

LA GRATUITÉ DE L’EAU POTABLE

Le droit de l’homme à l’eau potable n’implique pas la gratuité de cette eau pour tous 
les usagers mais oblige à prévoir des cas où cette gratuité est mise en œuvre . En effet, selon le 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’enseignement 
primaire est gratuit pour tous mais rien n’indique que les éléments entrant dans le droit à la 
santé ou à un niveau de vie suffisant soient aussi gratuits pour tous. En revanche, les 
personnes qui ne peuvent acquérir des biens et services essentiels du fait de leur état de 
précarité ont droit à la gratuité. Comme l’a dit très clairement l’Experte indépendante 
Catarina de Albuquerque : “Ce n’est que lorsque les individus sont véritablement dans 
l’incapacité de payer que l’État doit fournir les services d’assainissement gratuitement”. 

En France, l’eau potable distribuée aux bornes-fontaines publiques est gratuite tandis 
que l’eau distribuée au domicile est payante. Si des usagers ne parviennent pas à payer cette 
eau du fait de leur état de précarité, ils ont droit à une aide qui peut couvrir le montant total de 
la facture. La position constante du Gouvernement français a été de rejeter les propositions de 
gratuité de l’eau pour tous, même limitée à une première tranche. Toutefois, il faut constater 
qu’un soutien croissant existe en France pour créer une première tranche d’eau à un prix 
faible voire symbolique. Cette idée a été initialement défendue en France par Danièle 
Mitterand (Fondation France-Libertés) et par le Contrat Mondial de l’Eau et a reçu 
récemment le soutien de Corinne Lepage, ancien Ministre de l’Environnement.  Récemment le 
MEDDLT y a fait allusion en tant que solution éventuelle aux problèmes associés au prix 
abordable pour tous. On notera que la gratuité de l’eau implique aussi l’absence 
d’abonnement ou de  part fixe.
___________________________________________________________________________

Le prix de l’abonnement (part fixe)  est limité par un Arrêté21  qui plafonne le 
montant imputable à un ménage consommant 120 m3 par an. Il est parfois nul et inclut 
généralement les coûts supportés par le système de distribution du fait de la présence d’un 
abonné supplémentaire (frais de comptage, de facturation et de relations avec les clients).22 Ce 
montant  de l’ordre de 1 € par mois est souvent dépassé par l’ajout d’une partie plus ou 
moins grande du coût des investissements du réseau. Dans certains villages, on atteint des 
parts fixes de plus de  250 €/an du fait de la volonté de répartir dans une large mesure  les 
investissements d’assainissement au prorata des abonnés et non au prorata de la 
consommation (Tableau 1). A partir de 2012, la part fixe sera limitée à 30 % dans les villes et 

21 L’Arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d'eau 
non proportionnelle au volume d'eau consommé limite à 30% à partir du 1/1/2012 le rapport de la part fixe 
divisée par la facture pour 120 m3 dans la plupart des villes. Ce rapport est porté à 40% en zone rurale et n’est 
pas limité pour les communes touristiques où il atteint parfois 50%.
22 Aux Pays-Bas,  la part fixe de l’eau est de 29% en moyenne. En Europe de l’Est,  elle est généralement nulle.
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40% dans les communes rurales, mais ces mpontants correspondent à une consommation de 
120 m3/an qui n’est atteinte que par une minorité de ménages. Aucune limite n’existe pour les 
communes touristiques.

L’obligation de payer un ticket d’accès élevé pour avoir le droit d’accéder à un bien 
essentiel, voire vital, déplaît beaucoup à certains qui considèrent que l’accès à un bien 
essentiel ne peut faire l’objet d’obstacles économiques. Il n’est pas acceptable qu’une 
habitante pauvre vivant seule à la campagne doive payer une part fixe très supérieure à la part 
variable de sa consommation d’eau.23   Les ONG en France sont unanimes pour réclamer une 
faible part fixe. L’opinion publique est désormais divisée, 49% des personnes étant prêtes à 
conserver la part fixe et 44% y étant opposé.

La taille de la première tranche est choisie de telle manière que la majorité des 
abonnés individuels consomment plus que le plafond de cette tranche24. Ce critère n’est pas 
satisfait dans de nombreux pays en développement dans lesquels la première tranche est trop 
importante (plus de 15 m3 par mois). 

Le prix unitaire de la première tranche peut être très faible, voire nul. La réduction 
de recettes associée à ce prix réduit devra être compensée par ailleurs. On notera que le 
principe d’une première tranche à prix très réduit a été mis en œuvre à Libourne (15 m3 à 0.1 
€/m3). L’opinion publique y est très majoritairement favorable (Encadré Nº5).

La taille de la deuxième tranche sera fixée compte tenu des tailles des ménages 
desservis. A Paris25, on pourra se baser sur les consommations types suivantes : une 
personne, 53 m3 ; deux personnes 90 m3 ; trois personnes, 120 m3 ; quatre personnes, 145 m3 ; 
cinq personnes, 170 m3. Le plafond de cette tranche ne sera dépassé que par une minorité 
d’abonnés domestiques . 

Le prix unitaire de la deuxième tranche (tranche normale) doit être choisi en 
fonction des critères d’équilibre entre recettes et dépenses.

Le prix renforcé de la troisième tranche au-delà du plafond de la deuxième tranche 
a pour objet d’encourager les économies d’eau potable et la recherche de solutions de 
substitution (pompage dans la nappe, puits, captage de source, recueil des eaux de pluie, 

23 Ainsi, pour une facture totale de 480 € pour 120 m3 (4 €/m3) et une part fixe de 40% en zone rurale (192 €), 
la part variable pour 50 m3/an est de 120 €. Le même habitant payera une part fixe de 64 €/an pour l’électricité. 
24 Pour une analyse plus complète des critères, voir John J. Boland and Dale Whittington, “Water tariff design 
in developing countries: disadvantages of increasing block tariffs (IBTs) and advantages of uniform price with 
rebate (UPR) designs”, 2000. Le mode de la distribution des consommations dans des petites villes françaises 
est souvent proche de 30 m3 par an par abonné individuel. 
25 Pour Paris, voir  Henri Smets : La mise en oeuvre du droit à l’eau. Les solutions à Paris, Editions Johanet, 
2011 (Annexe 2). En France, on trouve souvent des consommations plus faibles. Pour la Wallonie, les volumes 
consommés selon le nombre de membres du ménage sont : 40, 70, 95, 105, 125 m3/an. Aquawal : Étude 
relative à l’impact sur les usagers des réformes en matière de tarification de l’eau et à l’estimation de l’emploi 
généré par le cycle anthropique de l’eau en Wallonie, 2009.
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recyclage, etc.). Le supplément de recettes engendré par le prix renforcé pourra aussi servir à 
financer l’insuffisance de recettes sur les deux premières tranches (la troisième tranche est 
souvent réservée aux usages industriels et commerciaux et comporte une part de subvention 
des tarifs domestiques). L’augmentation du prix de la troisième tranche peut avoir pour effet 
de réduire la consommation d’eau mais cet effet est peu important car l’élasticité est assez 
faible. Il peut en résulter une diminution du chiffre d’affaires du distributeur d’eau et de ce 
fait, une augmentation du prix de l’eau pour tous les usagers. 

Pour éviter d’encourager le choix de solutions contraires à l’intérêt général, il faut 
veiller à ce que les utilisateurs d’eau de substitution payent le prix total de l’assainissement 
des eaux de substitution, l’eau d’arrosage étant exclue. Cette exigence implique de surveiller les 
captages, de les déclarer et de mesurer les volumes pompés, voire même de les interdire. Pour 
éviter les substitutions indésirables, il faudra donc choisir un prix renforcé  qui ne soit pas 
trop élevé, autrement dit, il faudra fixer les prix de l’eau pour les gros utilisateurs compte tenu 
de la concurrence des autres sources d’alimentation. 

Dans beaucoup de cas, le tarif de la troisième tranche est inférieur au double du tarif 
normal et une quatrième tranche à un prix unitaire plus faible est parfois créée. Une solution 
alternative est de créer pour les gros consommateurs un tarif spécial avec une part fixe très 
élevée et un prix unitaire assez proche du prix normal. En tout état de cause, il faut se rappeler 
que des transferts trop importants entre gros usagers et petits usagers risquent d’être censurés 
par le Conseil d’État en tant que mesure discriminatoire non conforme avec la prise en charge 
des coûts par chaque catégorie d’usages (Annexe 2). 

Lorsque la tarification est très rapidement progressive, les familles nombreuses 
peuvent être amenées à payer des prix unitaires élevés.  Ainsi, pour une famille de 6 
personnes consommant 206 m3 /an, le prix moyen de l’eau est de 13.6 % au dessus du prix 
standard si le prix renforcé de 1.5 €/m3 commence à 150 m3. Mais si le prix renforcé est de 2 
€/m3 , l’augmentation de prix moyen atteint  37%. Un critère raisonnable serait de limiter à 
10% l’augmentation de prix moyen subie par les ménages de 6 personnes. 

Pour éviter que les usagers domestiques ne soient obligés de payer pour l’eau le tarif 
renforcé alors qu’ils ont une consommation normale, il est parfois prévu des extensions de la 
taille de la  tranche normale pour les familles nombreuses et les groupes assimilés. De même, 
certaines institutions sanitaires, scolaires, religieuses, sportives, etc. reçoivent parfois le droit 
à bénéficier d’une tranche plus oumoins grande à prix normal.  La tendance récente au sein de 
l’Union européenne (Directive-cadre sur l’eau) est de réduire les subventions croisées au 
bénéfice des usagers domestiques ou des usagers industriels. Le prix de l’eau devrait se 
rapprocher du prix réel des services d’eau potable et d’assainissement.
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___________________________________________________________________________

Tableau 1 

MUNICIPALITES AVEC UNE PART FIXE IMPORTANTE

PF Eau (€) % fact. PF Ass.(€)
------------------------------------------------------------------------------------

(a) (b) (c)
Bordeau 64.26  32 -
CAP Atlantique 49.72 28 58.81
Fort de Fr. Odyssi 64.22 27 40.84
Grasse 102.14 54 -
Lyon 67.1 33 0
Morbihan 84.81 31 _
Nice 48.9 25 _
Noréade 31.65 17 59.50
Rouannaise 33.23 23 7.49
Vendée eau 95.58 43 -

_________________________________________________________
Notes : 
a) Part fixe de la distribution de l’eau (€),
b) Fraction de la part fixe dans la facture de distribution d’eau pour 120 m3. 
c) Part fixe assainissement (€). 
Exemple : À Lyon, les personnes seules payent leur eau à un prix moyen 24% plus élevé que 
les ménages standards.
Source : Enquête  FNCCR Nantes métropole 2008. Il existe des municipalités rurales où la part fixe 
dépasse 200 € (eau et assainissement). 

 __________________________________________________________________

Financement de la première tranche par les usagers de la troisième tranche

Le tarif progressif implique un transfert des usagers qui payent une partie de l’eau au 
tarif renforcé vers les autres usagers. L’avantage apporté à chacun par la tranche à prix réduit 
est partiellement compensé par la recette résultant du tarif renforcé au lieu du tarif normal 
(subvention croisée) applicable aux usagers consommant plus que le plafond de la deuxième 
tranche. Si le tarif normal est 1 €/m3 et le  tarif réduit est de 20% du tarif normal, il engendre 
pour 25 m3 une perte de recette de 80% portant sur le quart de la recette totale si la 
consommation moyenne est de 100 m3, soit en tout 20% du total. Le gain obtenu sur la 
tranche supérieure dépend du volume d’eau soumis au prix renforcé. Si l’on suppose que 20% 
de la consommation totale est tarifée au tarif renforcé et que celui-ci est le double du tarif 
normal, l’utilisation du tarif renforcé dégage une recette de 20%. Dans ce cas,  la troisième 
tranche finance un transfert qui équilibre le système. Mais si  le tarif renforcé est plus faible, 
par exemple 50% au-delà du tarif normal, il faudra augmenter ce tarif pour équilibrer recettes 
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et dépenses.26  On constate donc que le potentiel de subvention croisée n’est pas très élevé 
lorsque la consommation des ménages domine. Le Tableau 2 donne le cas d’une Régie  de 
33 000 abonnés ayant une consommation moyenne de 92 m3/abonné/an. Pour équilibrer les 
dépenses et les recettes, il a fallu augmenter le tarif normal. 
___________________________________________________________________________

 Tableau 2

 DISTRIBUTION DES VOLUMES CONSOMMÉS

Consommation Moins De 30   Au-delà de   Total Tarif Dép.
 de 30m3 à 170 m3 170 m3 % (€/m3)    u
_________________________________________________________________________
Abonnés (%) 17 73 10 100

Volume consommé
Tranche de 30 m3 3.4 23.8 3.6 30.8 0.21     6.5
Volume consommé
Tranche 30-170 m3 - 40.2 16.9 57.1 1.15   65.7
Volume consommé 
Tranche sup.170 m3 - - 12.1 12.1 2.30  27.8
_______________________________________________________________________
Total  (%) 3.4 64.0 32.6 100
Dép. (u) 0.7 51.3 48.0
___________________________________________________________________________
NB: Dans cet exemple, le tarif initial de 1 € /m3 a été remplacé par un tarif progressif. Les usagers 
consommant  moins de 170 m3  (80%) qui payaient 67.4  u ont vu leurs factures d’eau baisser à 52 u et les 
usagers au delà de 170 m3 ont eu des factures plus élevées. Il a fallu augmenter le tarif normal de 1 à 1.15 
€/m3 du fait que le transfert de la tranche supérieure était trop faible.    
___________________________________________________________________________

Un exemple de tarif progressif équitable

Compte tenu des exemples ci-dessus, on pourrait recommander le tarif progressif 
“équitable” suivant (Fig. 9) comme constitutif d’un bon compromis entre les différents 
objectifs : 

a) la part fixe est de 24 €/an (comme au Portugal) ; 
b) la première tranche (consommation vitale) est de 30 m3/an par abonné 
(comme en Wallonie) ;
c) le prix réduit de la première tranche est de 0.2 € /m3 (proche de la valeur à Libourne) ; 

26 La consommation des abonnés au delà de 170 m3 par an risque d’être assez faible. Pour éviter une 
augmentation sensible du prix normal, on peut introduire une part fixe. Une autre solution consiste à utiliser le 
prix renforcé pour tous les usages non-domestiques (subvention croisée entre les usagers commerciaux et les 
usagers démunis).
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d) la deuxième tranche va de 30 m3 à 170 m3 (cette tranche couvre la consommation normale 
des ménages de 1 à 5 personnes) et le prix normal est de 1 € /m3 (comme à Paris) ;
e) le plafond de la deuxième tranche est 170 m3 /an (proche de la valeur du  SEDIF) ;
f) la troisième tranche au-delà de 170 m3(consommation excédentaire) a un  prix renforcé de 
1.5 €/m3 (comme à Barcelone). Pour une consommation de 200 m3/an, le prix moyen ne 
dépasse le prix normal que de 7.5% .    

Ce tarif est progressif car le prix du m3 varie de 20 c€ à 1 € puis à 1.5 € et est équitable 
car chaque personne parmi les ménages ayant une consommation normale (intervalle 30-170 
m3 ) paye le litre d’eau au même prix moyen.27 

L’intérêt du tarif progressif est de financer partiellement la première tranche à prix 
réduit par une augmentation du prix unitaire sur les consommations de la troisième tranche 

sans pour autant pénaliser les usagers normaux28 . Ce tarif diffère fondamentalement du tarif 
binôme classique où les ménages d’une ou deux personnes subventionnaient en réalité l’eau 
des ménages de plus de 4 personnes et celle des usagers non domestiques (Fig. 10). 

Les transferts entre groupes d’usagers

Le tarif progressif déplaira aux usagers professionnels qui payent actuellement leur eau 
à un prix moyen inférieur à celui payé par les veuves titulaires d’une faible pension (minimum 
vieillesse). Il gênera les usagers qui arrosent leur pelouse à l’eau potable et remplissent leur 
piscine ou leur jacuzzi. Ce tarif est généralement moins favorable aux familles très nombreuses  
(actuellement seuls  6 % des abonnés domestiques ont 5 personnes ou plus).  

En revanche, le tarif progressif proposé devrait satisfaire la majorité de ménages. En 
effet, les ménages d’une ou deux personnes, les isolés, les personnes âgées, les étudiants et les 
familles monoparentales, soit 69% de l’ensemble des ménages, sont souvent des petits 
consommateurs d’eau (Tableau 3).

27 On fera la différence entre le prix équitable (le même pour tous pour des coûts occasionnés semblables) et le 
juste prix qui tient compte d’autres considérations liées à la personne comme, par exemple, le revenu.
28 Dans le Rapport Walker (Independent Review of Charging for Household Water and Sewerage Services, 
2009), le Chapitre 8 est consacré à étudier les mérites respectifs des différents tarifs en fonction de la taille des 
ménages.Il est apparaît que les auteurs préfèrent atténuer l’écart entre le prix moyen du litre. 
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___________________________________________________________________________

Tableau 3

 LA PLACE DES PETITS MÉNAGES DANS L’ENSEMBLE DES MÉNAGES

Ménages France  (%) Paris (%) Paris
alloc. (%).(%)

___________________________________________________________________________

Isolés (1 personne) 33 51 56
Couples sans enfant (2 pers.) 27 20 7
Famille monoparentale (2 pers.)  9  9 20

 Total 69 % 80 % 83 %

__________________________________________________________________________

Note : Les allocataires sont les bénéficiaires des allocations de la Caisse d’allocations 
familiales.
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Tableau 3

AUGMENTATION DES FACTURES D’EAU DES ISOLÉS
___________________________________________________________________________

Rapport entre la part fixe Augmentation du prix moyen du litre
et la facture payée pour d’eau supportée par un ménage 
120 m3 (%) d’une seule personne par rapport au prix

 moyen de l’eau pour 120 m3 (%)
___________________________________________________________________________

 5  6.3
10 12.6
15 18.9
20 25.3
30 37.9
40 50.5

___________________________________________________________________________

Note : Calcul effectué sur la base d’une consommation standard de 120 m3 et d’une 
consommation pour une personne isolée de 53 m3/an. 
___________________________________________________________________________
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La facture d’eau des usagers isolés

Les usagers isolés (ménages d’une personne) sont un groupe très nombreux qui 
consomme en moyenne environ 50 m3 par an par personne. Ils payent leur eau à un prix 
unitaire (prix du litre) beaucoup plus élevé que les autres ménages lorsque  la part fixe 
représente une part non négligeable de la facture d’eau (Tableau 4).  Selon une enquête de la 
FNCCR,  l’écart moyen entre les prix du litre est de 40 % par rapport au prix payé par un 
ménage standard.29  Si l’on passe d’une tarification binôme à une tarification progressive 
équitable,  le prix du litre diminue.

Faire payer le prix du litre plus cher du fait que l’on vit seul est justifié dans la mesure 
où une personne seule cause les mêmes frais de comptage et de facturation. Cet argument ne 
joue pas pour la partie de la part fixe qui sert en fait à financer les investissements. La 
tendance générale telle qu’elle ressort des statistiques de la FNCCR portant sur 31 services 
est de limiter la part fixe à environ 36 € pour une facture de  360 €. Or en réalité, des montants 
beaucoup plus élevés sont observés (Tableau 1). S’il est admissible que le prix de l’eau pour 
les isolés soit plus élevé, il ne faudrait pas que l’écart soit trop important, par exemple 
supérieur à 15%.  À Lyon, par exemple, on observe un écart de 24%.  Les bénéficiaires 
principaux de la tarification binôme ne sont  pas principalement les familles nombreuses (plus 
de 5 personnes) mais les entreprises et administrations. L’argument que chacun passe du 
stade de famille nombreuse au stade de personne isolée (solidarité intergénérationnelle) au 
cours de sa vie ne tient plus car la majorité des ménages a désormais deux enfants ou moins.  

Le choix du tarif  de l’eau est un choix politique 

Le choix entre le tarif binôme habituel et le tarif progressif équitable dépend du groupe 
d’usagers à avantager. Les petits ménages qui sont majoritaires ou les familles nombreuses ? 
Les usagers qui utilisent l’eau avec parcimonie parce qu’elle est chère pour eux ou les usagers 
qui n’en connaissent même pas le prix et la gaspillent sans compter? Les usagers domestiques 
ou les autres usagers? 

Les enquêtes d’opinion montrent que la population dans son ensemble est très 
favorable au principe d’un quota d’eau à faible prix pour tous. Ce choix implique que les gros 
usagers devront compenser cet avantage au bénéfice des petits usagers.

Concernant le quota d’eau à prix réduit (première tranche), il faut se rendre compte 
que pour un ménage, il est indifférent de bénéficier d’une tranche à prix réduit s’il doit payer 

29 L’enquête de la FNCCR sur 31 collectivités en 2009 montre que le prix moyen de l’eau est de 1.54 € /m3 
pour 120 m3 et de 2.15 € /m3 pour une consommation de 50 m3 (soit près de 39% de plus pour un isolé). Les 
collectivités suivantes avaient en 2008 des parts fixes faibles (exprimées en % de la facture pour 120 m3): 
Limoge (0%) ; St-Lô (4%) ; Brest (6%) ; Castres, La Rochelle, Reims, Besançon (9%) ; Châlon-en-
Champagne, Clermont-Ferrand, Valence (10%). (Enquête FNCCR/Nantes). A Marseille, la part fixe est de 8.24 
€ HT/an, à Quimper de 13 € et à Paris de 5 € TT /logement/an dans un immeuble de 12 appartements. 
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en compensation une part fixe plus importante.30(Fig. 9, le tarif progressif OCFK et le tarif 
proportionnel OFK sont équivalents). La seule différence est une différence de présentation 
ou d’affichage : préfère-t-on une tranche à prix réduit associé à une part fixe ou une tarification 
purement proportionnelle sans part fixe et sans tranche à prix réduit ? 

Paris, Quimper et Marseille ont privilégié une tarification quasi proportionnelle (faible 
part fixe) alors que Libourne, Niort et Rouen ont maintenu une part fixe importante avec une 
première tranche à prix réduit. 

Une fois résolue la question de la tranche à prix réduit, il faut s’engager sur la tranche à 
prix renforcé et déterminer l’ampleur du supplément de prix à instituer. Les excès dans ce 
domaine seront évités. 

5. Utilisation du tarif progressif dans les habitats collectifs à compteur unique 

Le tarif progressif conçu dans le cas d’un abonné individuel, doit aussi être mis en 
œuvre  dans le cas d’un immeuble ayant un seul compteur collectif  pour N  logements de 
différentes tailles. La solution consiste à  offrir une tranche à prix réduit et une tranche à prix 
normal à chacun des N logements quelle que soit leur taille.31 Si l’immeuble consomme plus 
que la somme de ces N tranches, il devra payer les volumes supplémentaires au prix de la 
tranche à prix renforcé.

 Dans le cas considéré, la mutualisation des consommations (répartition de la 
consommation d’eau aux tantièmes de charges générales en l’absence de compteurs 
divisionnaires) risque de ne pas conduire à des comportements vertueux dans la lutte contre 
les gaspillages car personne ne se sent responsable des consommations excessives d’eau. 
L’intérêt de la tarification progressive sous l’angle de l’efficacité économique sera alors réduit 
32 mais chacun saura qu’au moins une partie de l’eau fournie lui est facturée à un prix plus 
réduit (aspects redistributifs). 

Les tarifs progressifs proposés nécessitent la connaissance du nombre de logements. Si 
ce nombre reste inconnu,  la facture d’eau risque d’être anormalement élevée dans le cas des 
ensembles d’habitations. 

30 Le prix unitaire moyen du litre d’eau est à peu près constant si la somme de la part fixe et du prix de la 
première tranche est proche du prix payé pour la limite supérieure de la première tranche calculée au prix normal. 
Dans les différents exemples traités, il en est ainsi approximativement (Figures 2, 3, 5, 8).
31 Le rapport du CESE sur “Les usages domestiques de l’eau” (P. de la Viguerie, Avis, 2009) prend position sur 
la “tarification progressive : il s’agit de fixer une grille de tarifs par tranches, avec une première tranche à tarif 
plus faible pour les premiers mètres cube consommés”. Le rapport rejette cette mesure car elle “est en revanche 
peu adaptée aux immeubles collectifs”. 
32 Dans le cas d’un immeuble avec N logements, le prix payé pour une consommation C sera de 
 A+ 30 N x 0.1 + 150 N x 1 + (C - 180 N) x 1.3 si la consommation C est plus élevée que 180 N et que le 
prix de la première tranche est 0.1, le prix de la deuxième tranche est 1 et que le prix de la troisième tranche est 
1.3. 
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Cas des immeubles à usage mixte

Dans le cas d’un immeuble ayant à la fois N logements et des usagers professionnels  
(par exemple un salon de coiffure ou un cabinet médical), l’abonné bénéficiera d’une réduction 
tarifaire pour N logements  car la loi n’autorise pas à tenir compte de locaux qui ne sont pas 
des logements.33 Si les usagers non domestiques consomment beaucoup d’eau, l’abonné 
dépassera probablement le niveau de consommation au-delà duquel s’applique un prix 
renforcé. 

S’il n’y a aucun logement dans l’immeuble, le tarif comporterait une seule tranche à 
prix normal, par exemple 180 m3 à 1 € /m3 et une tranche à  prix supérieur au-delà.34 

Détermination du nombre de logements indicviduels 

Le nombre de logements chez l’abonné collectif est une information relativement stable 
qui n’est pas aisément disponible du fait de la protection de la vie privée. Cette information 
existe aux services des impôts (taxe d’habitation), chez le distributeur d’électricité 
(abonnements individuels dans l’immeuble), le syndic de copropriété (lots principaux), le 
bailleur social (locataires), etc. 

Faute d’avoir accès à cette information, le distributeur pourra s’adresser aux usagers 
eux-mêmes et offrir à l’abonné le choix entre souscrire le tarif ordinaire comme s’il n’y avait 
pas de logements ou souscrire un tarif “domestique” plus avantageux qui tient compte du 
nombre de logements. Pour bénéficier de ce dernier tarif, l’abonné devra fournir les documents 
qui prouvent l’existence de “logements” (par exemple, déclaration sur l’honneur de l’occupant 
du logement et photocopie du relevé de la taxe d’habitation35 ou de la facture EDF au nom de 
l’occupant). Après avoir recueilli les documents justificatifs nécessaires auprès des ménages 
concernés, l’abonné reçoit pour chacun d’eux la ristourne égale à l’écart entre le prix renforcé 
et le prix normal. Pour atteindre directement les ménages, le distributeur d’eau pourrait se 
mettre d’accord avec le distributeur d’électricité pour joindre à la facture d’électricité une 
feuille informative sur les  tarifs de l’eau disponibles et les moyens de les souscrire. 

 Les distributeurs hésitent parfois à offrir ce service, avancent qu’il engendre des coûts 
administratifs  et aimeraient recevoir par voie informatique une liste officielle avec le nombre 

33 La loi LEMA ne permet pas de tenir compte dans la facturation de facteurs relatifs aux usagers autres que le 
volume total consommé et le nombre de logements. 
34 On pourrait aussi utiliser un tarif unique : chaque abonné paye un abonnement A et reçoit 120 m3 au prix 
normal auquel on ajoute un quota dit “domestique” de 120 N m3 au prix normal pour N logements ainsi qu’un 
quota de 30 N m3 d’eau au tarif réduit. Si la consommation totale dépasse un plafond lié au nombre de 
logements (120 +180 N), le prix renforcé s’applique au volume en dépassement. 
35 Une partie des personnes du décile inférieur ne payent pas la taxe d’habitation (exonérations).

23



de logements chez l’abonné.36 Cet obstacle ne semble pas avoir prévalu dans tous les pays 
avec habitat collectif ancien et tarif progressif (Barcelone, Bruxelles, etc.). Bien entendu, 
l’établissement des listes de logements par immeuble a un coût37 qui sera répercuté sur les 
abonnés, par exemple une légère augmentation de la part fixe. En cas de prise en compte du 
nombre de logements dans un nouveau tarif, la part fixe par logement pourra être augmentée 
en contrepartie de l’attribution d’une première tranche à prix réduit par logement. C’est le cas 
du SEDIF dans son nouveau contrat Multihabitat.38 

Détermination du nombre de logements équivalents dans les immeubles à habitat collectif

Dans le cas des foyers de travailleurs, pensions, hôtels, écoles, internats, foyers 
d’étudiants, hôpitaux, maisons de retraite, couvents, prisons, etc., il n’y a pas de logements 
individuels au sens habituel  mais un logement collectif. Pour le calcul du tarif de l’eau, on  
pourrait considérer  qu’un groupe de tant de lits est équivalent à un logement individuel.

Variation du prix de l’abonnement (part fixe) avec le nombre de logements

En général, le prix de l’abonnement collectif (part fixe) augmente légèrement avec le 
nombre de logements desservis (variation de la part fixe avec le diamètre39 ou la taille du 
compteur). La conséquence est que la part fixe par logement diminue rapidement avec le 
nombre de logements dans les habitats collectifs à compteur collectif unique. 

Puisque la loi LEMA autorise à moduler la part fixe avec le nombre de logements40 , il 
serait possible de répartir de façon plus égalitaire l’ensemble des contributions des usagers au 
titre de la part fixe. Lorsque la part fixe est constituée des frais effectifs du compteur unique 
et de frais d’accès au service, il serait possible de fixer les mêmes frais d’accès pour tous les 
logements quel que soit le nombre de logements derrière le compteur. Les usagers 
professionnels payeraient un abonnement différent qui tiendrait compte de leur 

36 L’argument classique consiste à ne fournir une allocation faute de connaître la liste complète des bénéficiaires 
(les personnes démunies figurent sur des listes des CAF, des mutualités sociales agricoles, de l’EDF (tarif 
social)). Cet argument n’a pas prévalu lorsque l’on a créé le tarif social de l’électricité, du gaz ou du fioul. 
L’inconvénient est que beaucoup de bénéficiaires potentiels ne se font pas connaître. Dans le cas de l’électricité, 
seul le tiers des bénéficiaires potentiels se sont fait connaître. 
37 Le coût pour établir le nombre de logements est en réalité très faible puisque ce montant est connu du syndic 
comme du bailleur. Le problème pour le distributeur est d’éviter la fraude, d’où l’intérêt d’exiger une preuve 
comme par exemple, la présence d’un compteur électrique. 
38 Pour les immeubles d’habitation équipés d’un compteur général en pied d’immeuble, le SEDIF 
propose un tarif Multihabitat qui permet de bénéficier du prix modéré de la première tranche pour chaque 
logement (180 m3/an), en contrepartie du paiement d’un abonnement complémentaire (égal à celui d’un 
compteur de diamètre 15 mm, 5.35 €/trimestre).
39 A Marseille, on utilise un compteur de 15 mm pour distribuer 3 m3/jour, de 20 mm pour 5 m3/jour, de 30 
mm pour 14 m3/jour, de 40 mm pour 35 m3/jour, de 60 mm pour 100 m3/jour et de 80 mm pour 200 m3/jour.
40 CGCT. Article L2224-12-4. I. Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume 
réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce 
volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre 
de logements desservis.
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consommation mesurée par le compteur divisionnaire. 

6. Critiques du tarif progressif équitable

Les principaux avantages du tarif progressif équitabl sont : 

a) d’instaurer une tranche à prix réduit pour les faibles consommations,
b) de garantir que le prix payé par litre consommé pour les consommations normales des 
ménages est le même pour tous et, 
c) de décourager les grosses consommations.

Les critiques du tarif progressif sont nombreuses car ce tarif n’est pas favorable à 
certains groupes d’usagers et ne répond pas à tous les desiderata. 

a) Prix plus élevés pour les gros consommateurs

En cas de consommation élevée, le prix unitaire de l’eau de la tranche supérieure d’un 
tarif progressif sera plus élevé avec pour effet une diminution à terme des achats d’eau. Les 
dépenses fixes devront donc être réparties sur une quantité inférieure d’eau et le prix unitaire 
augmentera encore. Il faudra tenir compte de cet ajustement de la demande en cas de 
changement de tarif. Si la tranche à prix renforcé ne commence qu’à un volume élevé, les 
usagers non domestiques risquent d’être les seuls à financer l’aide aux petits usagers de l’eau.

b) Charges supplémentaires pour les distributeurs

Pour les distributeurs, le recours au tarif progressif augmente le travail de gestion de la 
clientèle (recueil et prise en compte du nombre de logements chez l’abonné) mais la charge est  
nettement moindre que si chaque ménage devenait un abonné ou s’il fallait tenir compte du 
nombre de personnes dans le ménage. Au plan de l’affichage du prix, le passage d’un tarif 
binôme au tarif équitable signifie souvent une augmentation du prix unitaire de la tranche 
normale pour compenser la perte de recettes sur les parts fixes plus réduites et la diminution 
des volumes vendus. Si le tarif progressif engendre un bon signal de prix pour faire prendre en 
compte la vraie valeur de l’eau, il  laisse croire que le prix de l’eau a augmenté. 

c) Risque de fraudes

Le recours au tarif progressif peut pousser les usagers à multiplier les abonnements 
pour éviter la tranche supérieure et recueillir plusieurs fois le bénéfice de la tranche à prix 
réduit. D’autre part, certains usagers pourraient utiliser l’eau de citerne ou de puits à 
l’intérieur de  leurs habitations afin de réduire leur consommation d’eau potable de réseau sans 
pour autant payer l’assainissement correspondant. 
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d) Avantage indu pour les consommateurs occasionnels

Le tarif progressif a l’inconvénient d’alléger la charge financière des personnes qui 
consomment peu d’eau mais dont la présence oblige à créer des infrastructures coûteuses 
telles que les résidents occasionnels, les occupants de résidences secondaires ou touristiques, 
les personnes qui s’alimentent généralement à un puits privé (pompage) ou à une citerne d’eau 
de pluie. Pour atténuer cet inconvénient, on pourrait instaurer un minimum de perception, par 
exemple 40 m3 pour tous les logements (ou seulement pour les abonnés qui ne sont pas des 
résidences principales41) et interdire les pompages privés dans la nappe. Une autre solution 
consisterait, si cela apparaît faisable pour des usagers domestiques, à augmenter le prix de 
l’eau fournie en été et de le diminuer en hiver lorsque les estivants sont partis. La modulation, 
envisageable selon les termes de la loi que s’il y a une certaine pénurie d’eau en été, peut être 
telle qu’elle ne modifie pas la facture annuelle totale des habitants permanents.  Elle implique 
de relever tous les compteurs sur une brève période. 

e) Tarif sans intérêt pour promouvoir la politique familiale 

La mise en place du tarif progressif équitable enlève aux familles nombreuses un 
avantage tarifaire occulte offert par le tarif binôme. Cet argument ne doit pas être retenu car la 
loi sur l’eau ne vise pas à promouvoir la politique familiale. D’ailleurs, un délégataire ne 
pourrait pas être chargé dans le contrat de délégation d’offrir un avantage particulier aux 
familles nombreuses. 

S’ il est souhaité d’aider les familles nombreuses, la municipalité pourrait introduire 
une mesure spéciale d’aide, par exemple en attribuant sur demande une aide de l’équivalent 
d’un volume d’eau supplémentaire à prix réduit. Cette aide familiale a déjà été donnée en 
France et n’a pas été censurée par le Conseil d’État. 42 Elle est notamment mise en place en 
Grèce et en Espagne. En France, les organismes sociaux au plan local ou départemental, 
notamment les CCAS et les CAF, pourraient aussi intervenir pour fournir un quota d’eau 
(bons d’eau) aux familles nombreuses. Ce système a été mis en place à Cergy-Pontoise et au 
Grand-Quévilly. 

L’attribution d’une tranche d’eau à prix réduit par abonné déplaît à ceux qui 
considèrent qu’il faut créer une tranche plus faible pour chaque personne chez l’abonné 
(comme cela se fait en Flandre ou à Bruxelles). Il paraît en effet injuste de fournir un même 
volume à prix réduit à tous les ménages car l’incidence de cette mesure est plus grande pour 
41 L'administration fiscale entend comme habitation ou résidence principale, d'une façon générale, le logement 
où les contribuables résident habituellement et effectivement avec leur famille et où se situe le centre de leurs 
intérêts professionnels et matériels. CGI 1411. Une telle différenciation de prix entre résident principal et 
secondaire existe en Italie et pourrait être crée par la loi en France.
42 Veolia a mis en place en Angleterre un tarif avec variation de la taille de la première tranche avec la taille de la 
famille. A Bruxelles, le plafond de la première tranche est de 15 m3 par personne. Dans un arrêt “Commune de 
Bougnon” (12 juillet 1995, N° 157191), le Conseil d’Etat avait validé une tarification “selon les modalités 
suivantes en ce qui concerne la "consommation familiale" : 3.5 m3 par personne et par mois de résidence au prix 
de 2.50 F le m3 au-delà du quota ainsi désigné le prix du m3 passe à 10 F.” Cette tarification familiale est 
fondée sur un quota d’eau à bas prix par personne et non par abonné. Le Conseil d’Etat a donc autorisé des 
quotas annuels différents auxquels s’appliquent des tarifs identiques. 
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les ménages isolés. On notera que cet argument est souvent avancé non pas pour promouvoir 
l’instauration d’un quota d’eau à prix réduit par personne, mais pour combattre tout 
changement de tarif. En effet, la loi en vigueur en France ne permet pas de tenir compte du 
nombre de personnes dans chaque ménage. 

f) Politique mal conçue au plan social

 En tant que tel, le tarif progressif équitable offre très peu d’avantages d’un point de 
vue social faute d’établir une corrélation suffisante entre le volume d’eau consommé et le 
revenu (Annexe 3). Il est vrai que comme la taille moyenne et la consommation moyenne des 
ménages démunis sont en moyenne un peu plus faibles que celle des ménages médians, le prix 
moyen du litre consommé par ces ménages démunis est plus faible en cas de tarification 
progressive. En revanche, le prix moyen du litre des ménages démunis peut être beaucoup 
plus élevé que celui des ménages médians du fait du surpeuplement des logements des 
ménages démunis, ce qui entraîne la présence d’une tranche de consommation d’eau au tarif 
renforcé. Au final, les transferts entre usagers riches et pauvres qu’implique un tarif social 
risquent d’être assez faibles. 

Le tarif progressif n’apparaît donc pas comme étant à vocation sociale pour les 
consommations normales. En revanche, pour les plus petits consommateurs, le tarif progressif 
peut avoir un effet social car il engendre une réduction de prix non compensée par ailleurs 
(Annexe 4).

7. Conclusions 

 Le tarif progressif équitable proposé a été conçu pour une mise en œuvre dans le 
cadre législatif français où chaque abonné a un compteur et où le compteur fait foi ; il réunit 
les avantages d’une tarification proportionnelle tout en permettant le recours à une première 
tranche à prix réduit et la facturation d’un abonnement. Cet ensemble d’avantages est obtenu 
même dans des habitats collectifs à compteur unique pour autant que l’on offre aux abonnés le 
choix entre deux tarifications : une tarification normale et une tarification adaptée aux 
logements en habitats collectifs. L’inconvénient de ce système est d’exiger de connaître le 
nombre de logements chez l’abonné, information dont ne dispose généralement pas le 
distributeur mais qui est disponible. 

Le tarif progressif proposé encourage les économies d’eau s’il y a individualisation des 
volumes consommés, mais il n’apporte pratiquement rien au plan social. En particulier, il ne 
contribue généralement pas à rendre l’eau plus abordable pour les pauvres. Mal conçue, la 
tarification progressive peut être peu équitable. Pour éviter les tarifs inacceptables, il faudrait 
envisager de fixer quelques limites pour la tarification progressive (Annexe 1) tout en laissant 
une grande latitude de choix aux autorités.
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Annexe 1

RESTRICTIONS RELATIVES AUX TARIFS PROGRESSIFS

Le recours au tarif progressif peut aboutir à imposer aux ménages isolés ou aux 
familles nombreuses des tarifs beaucoup plus élevés que celui applicable au ménage standard. 
Aussi serait-il envisageable de limiter les choix des formules de tarification progressive afin 
que le prix moyen payé pour le litre d’eau dans une municipalité reste assez voisin pour tous 
les ménages quelle que soit leur taille.

À cet effet, il serait envisageable d’ajouter après le 1er alinéa du par. III de l’art. 
L2224-12-4 du CGCT le texte : 

“En cas de tarification progressive, la tarification de l’eau est établie de façon à ce que 
le prix moyen par litre payé pour la consommation domestique normale d’un abonné 
individuel ne dépasse pas de façon significative le prix moyen par litre payé par un 
ménage standard au même distributeur. La consommation normale des ménages selon 
leur taille et le taux maximum de dépassement sont établis par décret.”

 Le décret pourrait fixer un taux maximum de dépassement de 10 ou de 15% du prix 
moyen du ménage standard , une consommation de 120 m3 pour un ménage standard de 3 
personnes, de 55 m3 pour une personne isolée et de 170 m3 pour 5 personnes. 

Compte tenu de la référence à la tarification progressive, la disposition proposée n’a 
pas d’effet sur la tarification binôme classique de l’alinéa I de l’art. L2224-12-4 du CGCT. 
Son adoption devrait encourager, mais pas obliger, les autorités responsables à choisir des 
progressivités qui ne pénalisent pas trop les familles nombreuses et des parts fixes qui ne 
pénalisent pas trop les ménages d’une personne. 
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Annexe 2

DISCRIMINATIONS TARIFAIRES AUTORISÉES 
ENTRE CATÉGORIES D’USAGERS

Le député M. Claude Leteurtre a posé au Ministre la question suivante : “Il lui 
demande si tout en tenant compte du principe de l'égalité devant le service public, il est 
possible de distinguer des catégories d'usagers en fonction du volume de leur consommation 
ou de la nature des usagers (domestique ou non domestique) aux fins de pouvoir appliquer des 
grilles tarifaires distinctes”.

En réponse à la Question N° 50047, le Ministère de l’Écologie répond le  09/03/2010 : 
“Cette disposition n'interdit cependant pas la définition de barèmes spécifiques par catégories 
d'usagers, compte tenu des différences objectives de situation entre ces catégories d'usagers à 
l'égard du service. En effet, bien que le principe d'égalité des usagers devant le service public 
interdise à l'administration d'instituer des différences de traitement entre les personnes placées 
dans des situations identiques ou comparables à l'égard du service, il autorise cependant à 
établir des catégories homogènes d'usagers et à instaurer des différences de traitement - 
tarifaire, d'accès au service... - entre ces catégories d'usagers dès lors qu'il existe entre elles des 
différences objectives de situation à l'égard du service. À l'intérieur de chacune de ces 
catégories, les usagers bénéficient d'un traitement identique.”

Dans un jugement du tribunal de Saint-Denis de la Réunion (Tribunal administratif de 
Saint-Denis de la Réunion, 3 février 1999, req. n° 98533) confirmé en appel (CAA de 
Bordeaux, 28 octobre 2003, commune de Cilaos, req. n° 99BX01040), le juge administratif a 
considéré qu'il existe des différences de situations objectives et appréciables entre les usagers 
utilisant de l'eau à des fins principalement agricoles et ceux dont la consommation est limitée à 
l'usage domestique ; ces différences autoriseraient une modulation de la tarification selon 
l'appartenance des usagers à ces catégories mais ne justifient pas en l'espèce qu'une 
exonération totale de la surtaxe communale soit accordée à la première catégorie alors que les 
usagers de l'autre catégorie sont soumis au paiement d'une surtaxe importante. Il convient en 
effet de s'assurer que ces différenciations tarifaires ne conduisent pas à des transferts 
de charges entre catégories d'usagers. Les différenciations tarifaires par catégorie d'usagers 
offrent une capacité d'adaptation de la structure des tarifs tout en répondant à l'exigence de la 
directive-cadre sur l'eau d'une tarification visant à mieux responsabiliser les usagers de l'eau.”

La licéité de la tarification progressive par rapport au principe d’égalité des charges a 
été reconnue par le Conseil d’État dans l’affaire “Commune de Saint-Jean-d’Aulps
(oct. 2009). Le Conseil précise que “l’instauration de tels tarifs différenciés dès lors qu’ils 
s’appliquent sans distinction à tous les abonnés, n’a pas, par elle-même pour effet de créer 
des catégories d’usagers définis par des volumes d’eau consommés différents”. 
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Annexe 3 

LA CONSOMMATION D’EAU NE PERMET PAS 
D’IDENTIFIER LES PERSONNES DÉMUNIES 

Une opinion largement partagée assimile à tort les notions de faible revenu et de faible 
consommation d’eau comme s’il y avait une corrélation entre ces deux notions. Si c’était le 
cas, il suffirait de fournir les premiers m3 d’eau à un tarif faible pour résoudre les problèmes 
d’abordabilité de l’eau puisque dans ce cas les ménages démunis bénéficieraient 
automatiquement d’un tarif réduit. Le tarif progressif qui discrimine selon le niveau de 
consommation pourrait ainsi servir à différencier les prix de l’eau selon le revenu et à pratiquer 
une tarification sociale. 
___________________________________________________________________________

Encadré 6

CONSOMMATION D’EAU POTABLE POUR DES USAGES ESSENTIELS

En France, l’eau pour des usages essentiels doit servir à l’alimentation et à l’hygiène 
dans un milieu généralement urbanisé et équipé d’eau courante, de douches et de toilettes. 
Chacun a droit à se nourrir, se laver, se doucher, à vivre dans la dignité, ce qui aboutit à 
reconnaître que le droit de l’homme à l’eau potable porte sur un volume d’eau significatif 
qu’il faut garantir à chaque personne même si elle ne peut pas le payer. 

Ce minimum n’a pas été fixé par la loi mais se situe probablement au-delà de 15 m3 
par an (41 l par jour) par personne. Comme la consommation moyenne française d’eau 
potable au domicile est de l’ordre de 45 m3 par personne (125 l par jour), la consommation 
par personne pour des usages essentiels est probablement comprise entre 15 et 45 m3 par an. 
Le choix de 25 à 30 m3 par personne pour des usages essentiels semble raisonnable. La 
valeur exacte dépendra de la quantité d’eau jugée nécessaire pour protéger la dignité et 
garantir l’hygiène.
___________________________________________________________________________ 

L’analyse du problème des besoins essentiels à satisfaire dépend de la population en 
cause, de la population à protéger et du volume d’eau à garantir pour des usages essentiels 
(Encadré 6). La question ne se limite pas à fournir quelques litres d’eau potable pour la 
boisson. En France, en milieu urbain, la consommation d’eau dépend essentiellement du 
nombre de personnes dans le ménage et très accessoirement du revenu.43 À taille de ménage 
constante, l’écart entre les consommations d’eau des ménages aisés ou des ménages démunis 
43 Pour une analyse combinée revenu/taille des ménages des tarifs, voir Henri Smets : La solidarité pour l’eau 
potable, Harmattan, Paris, 2004. 
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dans des situations semblables (en appartement sans jardin) est inférieur à 20% en France44. 
Au contraire, l’écart entre les consommations d’eau d’un ménage de trois et d’un ménage 
d’une personne est de l’ordre de 125 %, un ménage de 3 personnes consommant environ 2.25 
fois plus qu’un ménage d’une personne.

La répartition de la population française selon la taille des ménages (nombre de 
personnes dans le ménage) et le revenu (personnes ayant des revenus de plus ou de moins de 
60% du revenu médian par adulte équivalent) permet d’apprécier les conséquences de la 
tarification progressive. L’examen du Tableau 5 permet de faire les observations suivantes : 

a) il existe une proportion relativement plus importante de ménages démunis dans le groupe 
des ménages d’une personne (personnes seules) et dans le groupe des ménages de 5 personnes 
(couple plus 3 enfants ou plus) que parmi les personnes aisées ; ces deux groupes sont de 
taille quasi équivalente et représentent 38.8% du nombre des personnes démunies ;
b) Les ménages de 2, 3 ou 4 personnes sont proportionnellement plus nombreux parmi les 
personnes aisées ; 
c) les petits ménages (1 ou 2 personnes) sont aussi fréquents parmi les personnes démunies 
ou les personnes aisées ;
d) la corrélation présumée entre la taille des ménages et les revenus par personne n’existe pas 
du fait de la présence d’un fort groupe de ménages de 5 personnes ou plus parmi les ménages 
démunis ;
e) résoudre les problèmes d’eau des ménages d’une ou de 5 personnes ne résout pas les 
problèmes d’abordabilité de l’eau puisque la majorité des ménages démunis (61.2%) ne sont 
pas des ménages d’ une ou de 5 personnes ; 
f) l’attribution d’un quota d’eau à tous les ménages n’aura d’effet sensible que sur les ménages 
d’une ou 2 personnes et sera sans effet sensible sur plus de la moitié des ménages démunis ; 
g) la tarification plus forte des ménages de 5 personnes sera mal vécue puisque ces ménages 
sont  proportionnellement plus nombreux parmi les ménages démunis ; il sera donc nécessaire 
de corriger cette taxation par une aide spéciale ciblée sur ces ménages ;
h) les personnes appartenant aux ménages d’une ou de cinq personnes sont dans leur très 
grande majorité des personnes aisées. 

Le Tableau 6 cherche à faire apparaître une corrélation éventuelle entre le revenu 
(niveau de vie) et la taille des ménages (consommation d’eau). On constate que cette 
corrélation n’existe pas, les ménages démunis étant proportionnellement plus nombreux à la 
fois parmi les petits et parmi  les grands ménages. 

En conclusion, il n’est pas possible en France de résoudre les problèmes d’abordabilité 
de l’eau en faisant appel à une tarification progressive. Comme il est apparu dans d’autres 
pays, la solution des problèmes sociaux  de tarification de l’eau implique de créer des 
catégories d’usagers démunis qui bénéficient de tarifs spéciaux ou d’aides ciblées, par exemple 
une aide pour les ménages démunis. Ainsi, en Afrique du Sud, à Johannesburg, il a fallu 
renforcer l’action sociale spécifique ciblée sur les besoins en eau des “indigents” et attribuer 
44 En Wallonie, l’écart total sur les dépenses d’eau selon la catégorie socio-professionnelle est de l’ordre de 20%. 
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un quota supplémentaire d’eau gratuite. De même, à Barcelone et à Saragosse, il a fallu mettre 
en place une aide spéciale pour les familles nombreuses pour corriger certains effets négatifs 
de la tarification progressive.45 

En France, il est devenu difficile d’attribuer un tarif différent selon l’usage de l’eau 
potable. Par exemple, il serait délicat  de faire payer l’eau plus chère aux entreprises ou moins 
chère aux administrations car la loi n’ouvre pas de telles perspectives. En cas de tarif 
progressif, un tarif particulier  pourrait être envisagé pour les fontaines publiques, les écoles, 
les hôpitaux, les maisons de retraite, etc.  mais la loi actuelle ne le permet pas.46 

___________________________________________________________________________ 

Tableau 5 

DISTRIBUTION DES TAILLES DES MÉNAGES 
__________________________________________________________________________

Taille du ménage Proportion parmi Proportion parmi Personnes démunies
 est pers.démunies les personnes aisées par type de ménage

dans la popul.totale
(%) (%) (%)

___________________________________________________________________________

Une personne 20.4 14.0 2.65
Deux personnes 27.3 32.6 3.55
Trois personnes 12.6 17.8 1.64
Quatre personnes 21.3 23.8 2.77
Cinq personnes 18.4 11.7 2.39
et plus
___________________________________________________________________________

Note : Les personnes “démunies” sont celles dont le revenu par adulte équivalent est inférieur à 60% du revenu 
médian. Les personnes “aisées” sont les autres personnes. Un total de 13 % de la population française est dans 
la catégorie des personnes démunies en 2005 (revenu moyen : 18 620 € par adulte équivalent ; revenu du 
premier quintile : 11 299 €/an). On notera que les distributions des personnes et des ménages ne sont pas 
proportionnelles puisque s’il y a peu de ménages de 5 personnes et plus, ces ménages représentent néanmoins 
une fraction non négligeable de la population.
Source : Eurostat. 
__________________________________________________________________________________________

45 A Barcelone, réduction de 10% pour les familles de 5 personnes et de de 24% pour les familles de 7 
personnes.A Saragosse, chaque personne au delà de la cinquième reçoit un quota d’eau supplémenatire de 2.5 
m3/mois au tarif normal. Ces mesures permettent de moduler partiellement  la taille de la tranche normale en 
fonction du nombre de personnes. Mesures spéciales  à Madrid pour plus de 5 personnes. A Bruxelles, la 
modulation est totale puisque la taille de la tranche est proportionelle au nombre de personnes dans le ménage.
46 Ainsi, la loi pourrait prescrire que la taille de la tranche normale peut être modulée dans le cas d’immeubles 
servant d’habitation collective. 
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___________________________________________________________________________

Tableau 6

 RÉPARTITION DES MÉNAGES SELON LEUR REVENU ET LEUR TAILLE

TAILLE Une Deux Trois Quatre
personne personnes personnes pers. et plus

___________________________________________________________________________
REVENU
(€ par uc)

17 640 Familles 
monoparentales
(2.27 M)

19 460 Couple + 3
enfants et
 plus (1.65 M)

22 400 Personnes
seules (7.38 M)

23 720 Couples+2
enf. (3.43 M)

26 570 Couple + 1
enf. (3.80 M)

30 890 Couple sans
enf. (8.15 M)

___________________________________________________________________________

Note : Revenus disponibles moyens des ménages par uc en 2003. Il y a plus de familles monoparentales que de 
familles nombreuses et de ménages de une ou deux personnes que de ménages de trois personnes et plus.
Source : INSEE, 2003 (J. Accardo et al.: L’économie française, INSEE, 2009). 
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Annexe 4

UTILISATION DE LA TARIFICATION PROGRESSIVE POUR 
AIDER LES MÉNAGES  AYANT UNE TRÈS 

FAIBLE CONSOMMATION D’EAU

La tarification progressive peut servir à mener une politique sociale en faveur des 
ménages ayant une très petite consommation d’eau, par exemple, les populations pauvres 
disposant de logements sans salle de bain, ce qui n’est généralement pas le cas en France 
(0.6% des logements sans bain, ni douche en 2009). 

 Pour favoriser les ménages qui consomment très peu d’eau, on peut renoncer à la 
perception de la facture si la consommation reste en dessous d’un certain volume ou encore 
accepter de ne percevoir qu’un forfait minime. Dans ce cas, il existe un quota d’eau à prix 
réduit pour tous mais réservé en fait à un groupe restreint de personnes. À Melun et à 
Dammarie-les-Lys, la facture d’eau est divisée par deux si la consommation est inférieure à 30 
m3 /an tandis que les abonnés qui consomment plus de 30 m3/an payent le tarif normal sur la 
totalité de leur consommation.47  En pratique, cette aide pour l’eau ne touche que les petits 
ménages et ignore la plupart des ménages démunis qui ont trois personnes et plus. 

Lorsque la consommation d’un groupe de ménages relève principalement de la 
première tranche à prix réduit et que celle des autres ménages relève majoritairement de la 
tranche normale, le prix moyen payé par le groupe des ménages à faible consommation peut 
être très faible si la part fixe n’est pas trop grande.48 Dans l’exemple de la Figure 11, les petits 
usagers (consommation P) payent un prix moyen plus élevé (pente 0b) que les usagers isolés 
(pente 0f) avec le tarif progressif équitable B. La part fixe de ce tarif ne permet pas de lui faire 
jouer un rôle social. 

Si le tarif est fortement progressif (Fig. 11, tarif C), le tarif peut aider les petits 
consommateurs. Le prix payé par un petit usager consommant P (point c, pente 0c) est plus 
faible que le prix pour une personne isolée (point d, pente 0d du tarif progressif fort C). Le 
même type de raisonnement est atteint si la part fixe est nulle (tarif Ohed). Dans ce dernier 
cas, le prix de l’eau pour les petits usagers est très faible alors qu’il est significatif pour les 
47 Au  Gabon, au Brésil (Porto Alegre) et en Uruguay, les ménages pauvres ont droit à un tarif très réduit à 
condition de ne pas consommer plus de 10 ou 15 m3/mois. Au Maroc, au Niger, en Afrique du Sud, les 
ménages pauvres ont droit à un quota d’eau gratuit. 
48 Henri Smets : De l’eau potable à un prix abordable, Éditions Johanet, Paris, 2009 (p.95)
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isolés.

Tarif optionnel “petits consommateurs”

Une autre façon de concevoir un système favorable aux petits usagers consiste à créer 
sur une base optionnelle un tarif progressif “petits consommateurs” qui est favorable aux 
petits consommateurs mais qui est dissuasif au-delà d’un certain seuil de consommation. 
Cette solution qui implique l’existence de deux tarifs, est en vigueur en Angleterre (tarif 
SoLow). Le tarif “petits consommateurs” (Fig. 12) serait sans abonnement et serait composé 
d’une première tranche à prix très réduit, par exemple 10 c€/m3, d’une deuxième tranche à prix 
renforcé au-delà de 30 m3, par exemple à 2 €/m3 au lieu du prix normal de 1 €/m3, et d’une 
troisième tranche à 4 €/m3 au-delà de 40 m3. Il comporterait également le passage automatique 
du tarif “petits consommateurs” au tarif normal si la consommation dépassait 50 m3. Dans ces 
conditions, les premiers m3 sont effectivement à un prix symbolique. Ce tarif serait disponible 
sur demande de l’usager qui serait alerté de son existence si la facture porte sur moins de 30 
m3/an. Il n’est pas disponible en habitat collectif avec compteur collectif. 

Tarifs progressifs forts

Une troisième solution consiste à faire appel au tarif à prix uniforme avec rabais (UPR, 
uniform price with rebate) proposé par John Boland49. Ce tarif est un tarif progressif fort avec 
une première tranche gratuite et un abonnement gratuit. Comme dans le cas du tarif progressif 
équitable, la deuxième tranche est à prix unitaire constant mais la droite correspondante du 
graphique ne passe pas par l’origine (Fig. 13). Cette solution a été utilisée avec succès à 
Johannesburg 50 (Fig.14).  Chaque ménage a reçu gratuitement 72 m3/an, soit 12 m3/an par 
personne pour un ménage de six personnes. Le tarif de Johannesburg est équivalent à un tarif 
UPR. Toutefois, du fait qu’il ne tient pas compte du nombre de personnes par compteur, il a 
fallu corriger certains effets indésirables affectant une minorité de personnes démunies en leur 
attribuant au cas par cas des quotas d’eau supplémentaires gratuits (tranches pour indigents).

Une solution voisine est le tarif fortement progressif de la Tunisie (Fig.15) où l’usager 
paye la totalité de l’eau de la tranche de consommation  atteinte au prix unitaire de la tranche 
de consommation atteinte. Le tarif en 2010 varie de 0.145 D/m3 pour les usages essentiels 
(moins de 80 m3 par an) à 0.89 D/m3 si la  consommation dépasse 600 m3 /an. Ce tarif tient 
compte du nombre de logements,  il a la caractéristique que  les usagers moyens ou grands ne 
bénéficient absolument pas de la tranche à prix réduit qui est également utilisée pour les 
bornes-fontaines.

Au Burkina Faso, le tarif domestique est du type progressif fort (Fig.16) avec une 
49 John J. Boland and Dale Whittington, “Water tariff design in developing countries: disadvantages of 
increasing block tariffs (IBTs) and advantages of uniform price with rebate (UPR) designs”, 2000.

50 A Johannesburg, le tarif de l’eau potable en Rand/m3 en 2010 est : de 0 à 72 m3, gratuit; de 72 à 120 m3, 
4.93 ; de 120 à 180 m3, 7.31 ; de 180 à 240 m3 , 9.59 ; de 240 à 360m3, 11.98 ; de 360 à 480m3, 12.36 et au 
delà : 14.94. Les écoles ont un tarif de faveur de 10.5 Rd/m3 alors que l’industrie et le commerces payent 14.82 
Rd/m3. La taille de la première tranche gratuite est augmenté pour les plus démunis de 6 m3/mois jusqu’à 15 
m3/mois selon les cas.
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première tranche  de 8 m3/mois à prix très faible mais avec un abonnement de l’équivalent de 
5.3 m3 par facture au prix réduit.  Ce prix de première tranche  est également le prix unitaire de 
l’eau des bornes-fontaines.51  Le tarif  pour les gros usagers est purement proportionnel, la 
totalité de la consommation est calculée au prix le plus élevé. Le tarif de Ouagadougou est 
également proche du tarif UTR.

Tous ces tarifs progressifs forts ont l’inconvénient de créer une augmentation des prix 
moyen de l’eau pour les gros ménages, surtout si plusieurs familles partagent le même 
compteur. Rares sont les cas où ces considérations concernant  la taille des ménages sont 
prises en compte en Afrique. 

L’exclusion éventuelle des usagers aisés

Comme le nombre de logements occupés en France par des ménages démunis (environ 
1.5 million) est plus faible que celui des logements sous-utilisés (3 millions de résidences 
secondaires et 2 millions de logements vacants),  un  système  de tarification centré sur les 
petits usagers risque d’oublier les ménages démunis avec enfants et de servir principalement à 
des personnes aisées qui n’en ont pas vraiment besoin. On notera  qu’il y a une certaine 
incohérence à prôner les économies d’eau pour tous et à reprocher aux résidents secondaires 
de ne pas consommer  assez d’eau. De plus, comme ils payent les taxes locales pour couvrir 
de multiples services municipaux dont ils ne bénéficient pas, ce ne serait pas anormal que 
pour l’eau, ils payent moins que ce qu’ils utilisent. Les débats sont ouverts mais il ne revient 
pas à la tarification de l’eau de corriger toutes  les imperfections des systèmes fiscaux.  

Pour réduire le risque de l’emploi  du tarif “petits consommateurs” par certains 
abonnés, on pourrait prévoir un paiement forfaitaire significatif  pour le cas où le relevé n’est 
pas fait dans les trois jours du passage du préposé. Cette mesure a le même effet qu’un 
abonnement d’un montant plus élevé pour les résidents secondaires, ce qui serait illégal en 
France. 

Une autre possibilité pour restreindre l’usage de ce tarif consiste à limiter son usage 
aux seuls abonnés en état de précarité (par exemple, les titulaires d’une allocation sous 
condition de ressources, par exemple les bénéficiaires du tarif de première nécessité de EDF). 
En effet, l’art. 1 de la  loi LEMA justifie  de créer une catégorie d’usagers fondée sur la 
faiblesse de leurs revenus. Si l’on opte pour cette solution, on pourra aider les petits usagers 
démunis mais pas les familles nombreuses démunies. L’approche par un tarif pour les petits 
consommateurs n’offre donc pas beaucoup d’avantages dans le contexte français.  

51 Au Burkina, il existe un tarif  progressif pour les ménages, un tarif unique pour les grandes maisons, 
industries, communes, collectivités et administrations et un tarif unique pour les bornes-fontaines et postes 
d’eau autonome. 
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Figure 1. Trois tarifs progressifs  à trois tranches : 
ABF (fort), ABCD (équitable) et ABG (faible). Le 
tarif proportionnel (une tranche)  est représenté 
par OBC. La part fixe est OA et la première 
tranche à prix réduit est AB. Le tarif équitable est 
le seul tarif passant par B dont la tranche 
intermédiaire  BC passe par l’origine O.
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TARIFICATION 
PROGRESSIVE
EN WALLONIE
(eau et assainissement)

Tarif normal
 3.65 €/m3

Tarif réduit
1.1 €/m3
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proportionnel
 équivalent 
3.8  €/m3
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Figure 2. La tarification progressive en Wallonie est très 
proche d’une tarification proportionnelle au-delà de 30 
m3/an et comporte une première tranche à prix réduit.
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TARIFICATION 
PROGRESSIVE
A BARCELONE

Tarif normal
 0.91 €/m3

Tarif réduit
0.45 €/m3

Tarif 
proportionnel
 équivalent 
1.17 €/m3

Figure 3. La tarification à Barcelone est très progressive. 
Néanmoins, elle est très proche d’une tarification 
proportionnelle dans l’intervalle 72 - 198 m3/an. 
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Figure 4. Le tarif de Bruxelles pour trois personnes 
est quasi proportionnel jusque 100 m3/an mais 
augmente rapidement au delà. 
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Figure 5. La tarification progressive recommandée 
au Portugal est rapidement progressive (3.6 €/m3 
au-delà de 300 m3/an). Dans l’intervalle 60 - 180 
m3/an, elle se confond avec une tarification 
proportionnelle. 
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TARIFICATION
  A PARIS ET  
  A NIORT

        Niort
 Tarif normal
 1.44 €/m3 HT
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Tarif normal 
1 €/m3 HT

Niort. Tarif 
réduit
0..84 €/m3

Figure 6. SEV Niort utilise un tarif progressif alors 
que Paris fait appel à un tarif quasi proportionnel
(part fixe très faible à Paris) 
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TARIFICATION
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  A ROUEN
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Figure 7. La tarification de Rouen est très proche 
d’un tarif progressif dans l’intervalle 60 - 200 m3. 

+

+

+

+

+

46



40 80 120 160 200

100

200

0.1 €/m3

0

Consommation (m3/an)

Prix de la 
distribution
 d’eau (€/an)

TARIFICATION  
PROGRESSIVE
A LIBOURNE

Tarif normal
 0.7 €/m3 HT

 
Tarif renforcé
0.835 €/m3

Libourne
Tarif réduit

Figure 8. Libourne utilise un tarif progressif avec une première 
tranche très faible. 
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distribution
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Première tranche à prix réduit
(30 m3 à 0.2 €/m3 )

EXEMPLE DE 
TARIFICATION 
PROGRESSIVE
EQUITABLE

24 €

Figure 9.  Dans cet exemple, les ménages ont tous accès à l’eau au 
tarif  normal dans l’intervalle 30 - 180 m3/an. Le tarif renforcé ne 
s’applique qu’aux consommations élevées. La première tranche à 
tarif réduit  pourrait même être  éliminée en même temps que la 
part fixe pour aboutir à un tarif proportionnel.
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A
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Prix 
normal

0

Consommation (m3/an)

Prix de la 
distribution
 d’eau (€/an)

Tarif binôme

3e tranche 
à prix 
renforcé 

240 320 400

A

B

C

EF : 2e tranche 
à prix normal

F

G

Diminution des factures 
 des petits usagers

Augmentation des factures à 
charge des gros usagers

Tarif binôme 
ABC ou tarif 
progressif  
DEFG ? 

D E

         Tarif 
progressif

Figure 10. Le tarif binôme est le meilleur tarif pour les 
abonnés gros consommateurs.  DE : tranche à prix réduit.
Les usagers consommant moins de 160 m3 ont intérêt
à choisir le tarif progressif. 
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Fig. 11. Variation du 
prix du litre d’eau 
selon le tarif 
A, B ou C.
 (P : volume consommé 
par un petit usager, la pente 
Ojf est le prix normal)
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distribution
 d’eau (€/an)

Tarif normal
 1 €/m3

Tarif réduit
0.1 €/m3

20 60

Figure 14. Le tarif “petits consommateurs” disponible sur 
demande n’a pas de part fixe. Il offre une réduction 
tarifaire aux usagers consommant moins de 45 m3 par an. 
Le tarif normal s’applique automatiquement au-delà 
de 45 m3/an.
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2000
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Prix de la 
distribution
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240 320 400

Figure 13. Trois tarifs à prix unitaire constant. 
Le tarif 0AFE est un tarif UPR (uniform price with 
rebate)  avec un quota gratuit 0A. Il donne un 
avantage tarifaire aux petits usagers par rapport au 
tarif proportionnel équivalent (0FC).
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240 320 400

Figure 14. Le tarif progressif fort de Johannesburg (gras) est 
équivalent à un tarif UPR avec une tranche gratuite 0A 
et une tranche à prix unitaire constant (AB). 
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TARIFICATION 
PROGRESSIVE
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Figure 15. La tarification à Tunis est très progressive 
avec une première tranche à prix faible et une dernière 
tranche à un prix 6 fois plus élevé. Le saut à chaque 
tranche a pour objectif d’encourager l’usager à ne pas 
sortir de sa tranche habituelle. 
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distribution
 d’eau 
(FCFA/mois)

TARIFICATION 
PROGRESSIVE FORTE 
A OUAGADOUGOU

Tarif normal
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FCFA/m3
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188 FCFA/ m3
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proportionnel
 équivalent 
407 FCFA/m3
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5 000

Figure 16. La tarification progressive forte à Ouagadougou 
(Burkina Faso) comporte une première tranche à prix très 
réduit. Au delà de 30 m3/mois, le tarif domestique se confond 
avec le tarif normal.
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