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Les nouveaux tarifs
pour l’eau potable

Un nombre croissant de collectivités françaises envisage
de mettre en place de nouveaux tarifs progressifs et de
nouveaux tarifs sociaux de l’eau.
Cette évolution répond à la demande des ménages et à
un besoin réel, le prix de l’eau devenant inabordable pour
une fraction de plus en plus importante de la société.
Les municipalités souhaitent pouvoir réduire le prix de
l’eau pour certains usagers et l’augmenter pour d’autres.
Elles veulent pouvoir venir en aide aux plus démunis
en mettant en place des quotas d’eau gratuits et en
modulant le prix de l’eau en fonction de la taille des
ménages, de leurs revenus, etc.
Mais si les collectivités s’administrent librement, elles
sont aussi soumises à certaines règles. En particulier, il
ne leur est pas permis de créer des tarifs inéquitables ou
discriminatoires, ni d’utiliser le tarif de l’eau à des fins sans
rapport avec le service de l’eau et de l’assainissement.
Cet ouvrage a pour objet d’aider les collectivités à choisir
des modes de tarification de l’eau potable qui soient
juridiquement et socialement acceptables. Il évoque les
premières réalisations françaises et la pratique étrangère
relative aux tarifs sociaux de l’eau et suggère des
améliorations à introduire dans les règles de tarification.
Il s’adresse aux élus, aux responsables municipaux et
plus généralement à tous ceux qui souhaitent modifier ou
aménager les tarifs de l’eau potable et de l’assainissement.
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Si l’eau commence à manquer, il faudra passer d’une
tarication binôme habituelle à une tarication progressive
de l’eau potable. Ce changement permettra aussi d’introduire
une composante sociale dans un tarif qui avait été conçu
dans une perspective purement économique.
Cet ouvrage décrit les différents modèles de tarication
progressive utilisés dans le monde et met en évidence
les difcultés à surmonter lorsque l’on cherche à modier
la tarication de l’eau. Il propose une tarication dite
« équitable » qui évite les discriminations tarifaires entre les
usagers domestiques et qui favorise les économies d’eau.
Il constitue la première étude d’ensemble d’un sujet qui se
pose dans différentes mairies, notamment lors de la révision
des contrats de délégation : faut-il changer la tarication
de l’eau et dans quel sens ?
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La part xe du tarif binôme ou abonnement est utilisée
dans la plupart des municipalités pour couvrir les coûts de
comptage et de facturation de la consommation d’eau des
ménages et sert aussi à nancer une partie plus ou moins
importante des investissements.
De ce fait, les petits usagers sont souvent amenés à nancer
une part plus que proportionnelle des investissements.

La part fixe dans la tarification de l’eau
des ménages, 2012, 148 pages, 26,00 € TTC

4. Les différents tarifs pour les usagers non domestiques

En général, les personnes isolées payent leur eau plus cher
que les familles ou que les commerces.

Pour des raisons d’équité, il serait justié de réduire
la part xe du tarif et de mieux répartir la charge des
investissements entre tous les usagers.
Alors que de nombreuses grandes villes font déjà appel à une
petite part xe, près du quart des municipalités françaises
pratiquent encore une part xe relativement élevée.

4.1. Les tarifs pour les grands consommateurs
4.2. Les tarifs pour les établissements et services publics

Pour des raisons tant sociales qu’environnementales, une
réorganisation tarifaire serait justiée pour réduire les
différences de prix moyen de l’eau à charge des usagers.
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