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Coûts, valeurs, prix et tarifs de l’eau

- L’eau est un bien économique -

 Coût de l’eau :

 composantes technique, 

 économique, 

 sociale

 et environnementale

NB Les externalités économiques sont supposées 

pouvoir être calculées, au contraire des externalités 

environnementales

 Valeur de l’eau : 

 Valeur d’usage directe : comme bien de 

consommation finale pour l’eau domestique ; 

utilité du consommateur

 Valeur d’usage directe : comme bien de 

consommation intermédiaire pour l’usage 

commercial – industriel, touristique et agricole ; 

surplus du producteur (càd revenu net)

 Valeur d’usage indirecte (abreuvement du bétail, 

micro-hydroélectricité, tourisme)

 Valeur de non usage/intrinsèque : valeur d’aménité

Fonct. entretien

Coût en capital Coût 

d’approvisnt.

Coûts d’opportunité

Externalités économiques

Coût 

économique

complet

Externalités environnementales

Coùt 

complet

Valeur d’usage directe

Avantages nets liés aux effluents

Avantages nets/usages indirects

Ajustement/objectifs sociaux

Valeur 

économique

Valeur intrinsèque

Valeur

totale

Cf. coût privé et coût social

Cf. valeur privée et valeur sociale



Tarifs, taxes et subventions sont de nature 

différente et poursuivent des objectifs 

différents

Exemple pratique : « Il devrait y avoir deux taxes sur les pianos : l’une pour l‘Etat, l’autre pour les 

voisins » (Courteline, auteur français)

Taxes pour 

pollution

Principe ‘pollueur 

payeur’

Redevances ou taxes de prélèvement

Gestion de la ressource, économies 

d’eau, dépollution

Tarifs, redevances d’usage

Principe ‘usager payeur’ 

Royalty

Prélèvement de 

la rente 

(hydroélectricité)

Subventions (irrigation, 

eau potable)

Subventions aux 

techniques économes en 

eau

Recouvrement 

des coûts

Eau pour tous

Durabilité

Autres

Financial

Tarifs, redevances d’usage

Principe ‘usager payeur’ 

Tarifs, redevances d’usage

Principe ‘usager payeur’ 

Subventions (irrigation, 

eau potable)
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Coûts, valeurs, prix et tarifs de l’eau

Fixer un tarif optimum
(ou le moins sub-optimal possible)

Um, CAP

Recouvrement des coûts            

(au moins gestion 

et entretien)

Borne
5 % du revenu du ménage

(norme OMS)

Des taxes ou redevances supplémentaires peuvent être ajoutées pour 

contribuer à des objectifs sociaux ou environnementaux

Industrie et tourisme

Usages commerciaux

Vm, CAP

Recouvrement des coûts            

(yc. capital)

Eau domestique 

(et assainissement)

Eau agricole

Objectifs économiques et sociaux

Vm, CAP

Coût
peut rester 

supérieur 

au tarif

Transfert net aux 

irrigants :      
borne inférieure de 

la valeur sociale 

implicite de l’eau 

d’irrigation

Coût

Tarif
Tarif

Tarif



Approche économique des choix en matière 

d’approvisionnement, mobilisation ou économie d’eau
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Mm3 ?



Coûts

marginaux Coût de réduction 

des pertes

Coût de 

développement 

du réseau

O
Q1

Niveau de 

pertes 

physiquesQ*

Optimisation des investissements dans la 

réduction des pertes physiques (Aqaba, jordanie)

Hypothèse : toute l’eau 

produite ou économisée 

est vendue au même prix



Tarification de l’eau potable => recouvrement 

des coûts, économie d’eau et équité (SONEDE, Tunisie) 
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 Succès : couverture large (100% AEP en zone urbaine, 93% en zones rurales, dont 50% 

sous mandat Sonede) ; réduction de consommation à la suite d’une augmentation de tarif 

pour les grands consommateurs

 Défis : ciblage des populations défavorisées (pratiquement tous les consommateurs 

urbains sont subventionnés ; l’abonnement forfaitaire augmente de manière significative 

le coût pour les faibles consommateurs) ; équilibre financier



Tarification de l’eau d’irrigation => efficience, 

économie d’eau et cultures à haute valeur ajoutée     

(Jordan Valley Authority)
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JVA

Coût 

net 

O&M

Coût 

net

O&M

et K

Services d’eau potable

Agriculture

Industrie

(gratuit)

40%
20%

(redevances d’usage)

(redevances d’usage)

Les quotas d’eau 

pour l’irrigation -

révisables -

permettent de gérer 

la rareté, en 

particulier pour 

satisfaire aux 

besoins en eau 

potable

 Les quotas sont le principal instrument de gestion - des compteurs individuels ont été installés mais leur 

dégradation a été rapide

 Les tarifs ont été augmentés en 1997– rôle dans l’amélioration de l’efficience de l’eau (de 57% en 1994 à 

70% en 2000) non avéré – de même que pour l’économie d’eau - on n’est pas dans la plage d’élasticité, le 

consentement à payer pour l’eau d’irrigation peut être beaucoup plus élevé que les tarifs en vigueur 

(certains exploitants orientés export ont leur propre installation de désalinisation à un coût 17 fois supérieur 

au tarif du réseau pour les petits exploitants)

 Le tarif de l’eau d’irrigation n’est que le canal d’un transfert financier au secteur agricole

 Pour encourager l’évolution vers des cultures à haute valeur ajoutée, il ne suffit pas d’augmenter le tarif ; il 

faudrait également développer un environnement incitatif (marché, intrants…), des services 

d’accompagnement, y compris sur la gestion des risques, et un appui spécifique aux petits producteurs



Subventions aux techniques d’irrigation 

économes en eau (Maroc)

 Conditions de marché, subventions agricoles

 Disponibilité des terres, du capital, de la 

technologie, des savoir-faire, de l’énergie 

(subventionnée) et des intrants agricoles
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Résultats :

- Bilan net négatif, pression sur les aquifères       

- Les exploitations les plus importantes sont  

principales bénéficiaires ; effets d’aubaine          

- Réallocation de la ressource au détriment des 

usagers en aval : coûts d’opportunité 

(économiques et environnementaux)

$ $ $ $ $ $

Dépense 

publique

- Réduction des charges d’exploitation (main-d’œuvre, 

engrais)                                                                                            

- Augmentation  des surfaces irriguées, de la 

production, des rendements, de l’emploi et des

revenus de l’exploitation                                                                                                    

- Amélioration de l’efficacité de l’eau : ‘more crop per 

drop’ - si la technologie est bien utilisée ; meilleure 

valorisation économique de l’eau
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Externalités
Impacts de la dégradation sur 

l’approvisionnement en eau domestique 

– quantité et qualité

Agriculture en amont, facteur de 

dégradation de la ressource (eau, sol) 

– Les usagers sont dans leur droit 

Offre potentielle de conservation 

basée sur le consentement à 

recevoir en compensation de coûts 

d’opportunité

Internalisation

Différentes situations : 

- Coûts de transaction = 0 - OK

- Monde réel : CT > 0 => structures d’intermédiation (ex. Agences de Bassin  - subventions à la 

dépollution et à la gestion de la ressource)

PSE

Marchés de droits d’eau (Espagne) 

Paiements  pour services environnementaux           

(NY et bassin versant des Catskills, Vittel)

 Marchés de droits : potentiel pour une GDE économiquement efficiente (économies 

par rapport à des solutions alternatives coûteuses d’approvisionnement ou de stockage) 

moyennant des droits d’usage clarifiés et sécurisés et des marchés fluides et transparents, 

avec des garde-fous anti-concentration

 Paiements pour services environnementaux : intermédiation souvent nécessaire

Demande potentielle basée sur le 

consentement à payer pour les coûts 

d’opportunité de la conservation, de 

préférence à des alternatives plus 

coûteuses



Réutilisation des eaux usées traitées

Objectifs et enjeux :

 Pallier au déficit en termes de traitement / collecte des eaux usées brutes (EUB) ; 

 Limiter les risques environnementaux (pollution et salinisation des nappes et des 

eaux de surface) et sanitaires liés au rejet et à la réutilisation non contrôlée des EUB 

en zone péri-urbaines ; 

 Fournir une ressource supplémentaire en eau de qualité suffisante pour l’irrigation 

(REUT) ; 

 Préserver les autres ressources en termes de quantité (nappe, eau potable, eau de 

surface…) ; 

 Préserver et développer une agriculture périurbaine de qualité. 
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Source : Ecofilae

Durabilité d’un  =  sécurité x  rentabilité x  faisabilité x  acceptabilité

projet REUT  sanitaire économique          technique              sociale

agronomique          financière              réglementaire

environnementale



Conclusions : contribution et potentiel des 

instruments économiques pour la GDE
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 Résultats mitigés jusqu’ici : 

 Portent principalement sur le recouvrement des coûts et l’accès à l’eau potable

 Amélioration de l’efficience de l’eau d’irrigation possible grâce à des subventions aux techniques 

économes en eau 

 … Cependant, pas de résultats probants en matière d’économie d’eau

 Mais ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain !

 Remettre les incitations dans le bon sens : en premier lieu, revoir soigneusement les 

subventions, y compris en-dehors du secteur de l’eau (énergie, agriculture…) – cibler 

les « subventions perverses » càd source de dégradation ou de surexploitation des 

ressources en eau

 Clarifier les intentions et les objectifs: « on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du 

beurre »

 Aller plus loin sur les instruments ayant déjà prouvé leur efficacité : voir en particulier 

l’augmentation des tarifs pour les usages commerciaux de l’eau présentant une forte 

valeur marginale, les prélèvements dans les aquifères et les usages domestiques 

récréatifs impliquant un fort consentement (ou capacité) à payer

 Envisager - et tester - des instruments innovants : marchés de droits, paiements pour 

services environnementaux, contrats de nappes ou équivalents ; promouvoir la REUT
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Efficience intersectorielle de l’eau              

et choix d’allocation – eau agricole

Que dit la réalité ?

 Priorité à la satisfaction des besoins essentiels

 Allocations faites “en bloc”, pas à la marge 

 Les investissements déjà réalisés et les allocations déjà existantes influent sur les 

décisions - effet retard

 Prise en compte des coûts et avantages privés ou des coûts/avantages sociaux 

Ex. Tourisme et agriculture : ratio de 1 à 100 en termes de VA moyenne par m3 

(SCP et AFD, 2008) – Qu’est-ce que cet indicateur ne dit pas ? – La comparaison est-elle honnête ?

Coût 

de 

l’eau

Valeur 

d’usage 

pour le 

tourisme

Marge pour 

tarification 

spécifique   

ou taxation

Valeur d’usage pour l’agriculture –

distorsions de prix sur les marchés 

internationaux ? Protections et 

subventions nationales ?

Valeur 

sociale

- La valeur sociale justifie-t-elle le 

coût ? Oui si l’allocation est 

réputée rationnelle, politiquement 

fondée et n’est pas contestée -

ce qui est apparemment le cas

- De quoi est-elle composée ?  

- Pourrait-on obtenir ces résultats 

à moindre coût ?

Présence            

de coûts 

économiques, 

environnementaux 

et sociaux non 

pris en compte
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Sécurité 

alimentaire

Développement 

des territoires

Emplois

Lutte contre

la pauvreté rurale et urbaine

Équilibre urbain/rural

Cohésion et stabilité

Patrimoine culturel 

et sociétal

Environnement

Eau

Croissance 

économique

Agriculture

Importance multifonctionnelle stratégique de l’agriculture pour le pays

 La rareté croissante de l’eau impose d’être transparent et cohérent sur l’évaluation de la 

valeur sociale de l’eau agricole

 Composantes : biens publics (cf. composante sociale de la valeur de l’eau). Elles sont 

connues et intégrées dans la pratique - voir « multifonctionnalité » et dispositifs d’aide 

environnementale dans l’UE (logique de PSE)… et au Sud de la Méditerranée :

 Pour chaque composante : jusqu’où pourrait-on atteindre ces résultats avec un meilleur 

ratio coûts-avantages ?

 Des méthodes et outils sont disponibles pour effectuer les évaluations qui permettront de 

mettre des chiffres sur le contrat : un des prochains défis 14

L’eau d’irrigation est plus que l’eau –

support d’un contrat social

Prospective 2030, CGP, Maroc



Raisonner au-delà du secteur de l’eau
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Water 
policy

Energy, 
Industry

Employment, 
Regional 

development

Equity, 
Social 
justice

Agriculture, 
Environment, 
Food & trade 

policy

 Ne pas s’exonérer des 

questions de gouvernance 

(information, mesure, contrôle, 

police de l’eau, décentralisation 

à un niveau approprié) : la 

gouvernance est essentielle

 Evaluer, contrôler et 

suivre

 Aucun instrument isolé 

n’est suffisant ; combiner 

les instruments dans le 

cadre de politiques 

sectorielles et économiques 

cohérentes ; utiliser 

l’ensemble des outils de 

politiques publiques



Merci de votre attention !



AFD

D. Rojat

« Etats de la nature » : 
environnement physique, 
fonctions de production    
et consommation

Les leviers des politiques publiques

Matérielles : 
investissements 
physiques, 
fourniture 
d’intrants…

Répartition des biens 
et services, des 
revenus, des droits, 
bien-être collectif

D’après Walliser

Informatives : 
recherche, 
sensibilisation, 
formation…

Actions : Changements/effets Changements/impacts

Institutionnelles :  
lois et règlements, 
partenariats, 
contrats, taxes et 
incitations…

Comportements, 
préférences –
fonctions de 
production et de 
consommation

Règles du jeu

Modes de production 
et de consommation : 
gains d’efficacité, 
d’utilité, de bien-être 
individuel

Capacités, 
interactions sociales



Eau virtuelle : quantité ou valeur de l’eau incorporée dans un bien. Concept polymorphe, pouvant être 

exprimé en m3/kg, m3/revenu généré, m3/K calories… Supposé permettre d’identifier des gains 

potentiels par rapport à une situation où les transferts d’eau virtuelle existants peuvent impliquer des 

modalités d’allocation et d’usage de l’eau réputées inefficaces… Une sorte d’indicateur d’empreinte eau.

Eau virtuelle : ami ou ennemi ?
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Flux nets d’eau virtuelle résultant de la 
culture des oliviers, des céréales, du soja, 
d’autres produits spécifiques et de la viande 
de bœuf
Source : Plan Bleu, Fernandez S. (2007)



Eau virtuelle : des questions simples sur les 

termes de l’échange de l’eau

 De quelle ressource parle-t-on ? Eau verte, bleue, brune ?...

 Compte-t-on uniquement la consommation directe ou aussi la consommation indirecte ?

 La valeur de l’eau est-elle évaluée pour le pays exportateur ou pour le pays importateur ?

 Quelle est la véritable question sous-jacente ?

 L’eau ne devrait-elle pas être utilisée pour la satisfaction du marché local plutôt que pour l’export ? 

 Pourquoi devrait-il en être ainsi ? Y a-t-il une rationalité économique à cela ? 

 Autosuffisance, sécurité ou souveraineté alimentaire : quel est l’objectif visé ?

 Exemple : on s’intéresse au pouvoir d’achat de l’eau en produits alimentaires pour la 

consommation locale
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Eau 

utilisée

Revenu à 

l’export

Achat de 

produits 

alimentaires 

(et de l’eau 

virtuelle 

incluse, dans 

le pays 

d’origine)

Marché mondial

Gain potentiel 

lié aux 

subventions 

agricoles dans 

les pays 

développés

?

Quelle quantité 

d’eau aurait-il fallu 

pour produire ces 

biens alimentaires 

localement ?

Si          <         => 

Bonne option 

 … Une question d’avantage 

comparatif pour les cultures 

en question 

 Le fait de ne s’intéresser 

qu’à l’eau ne produit-il pas 

encore plus de distorsions ?

 L’eau virtuelle a-t-elle déjà 

été utilisée comme outil de 

décision ?

… Il est (peut-être) préférable de progresser sur l’évaluation du coût et de la valeur totale des produits 

agricoles (y compris la valeur de l’eau) plutôt que de mélanger des données physiques et économiques


