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Rappels - Reminders 

• La tarification ne concerne 

que les services d’eau cad 

les réseaux collectifs 

d’irrigation 

• D’autres instruments 

économiques (taxes / 

redevances) peuvent avoir 

des effets semblables sur 

la consommation 

 

• Water pricing only 

concerns water services 

i.e. collective irrigation 

systems 

• Other economic 

instrument (tax / 

royalties) can have 

similar effects on 

consumption 
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Objectifs - Goals 

• Satisfaire la contrainte 

d’équilibre budgétaire 

• Inciter à l’économie d’eau 

mais pourquoi ? 

• Eviter des investissements 

• Faire face à une baisse de 

disponibilité 

• Etendre la superficie irriguée 

• Accepter nouveaux usagers 

• Réduire les dépenses… 

• Anticiper des 

changements (dépenses / 

politiques publiques) 

• Satisfy budgetary 

constraint 

• Incite water saving but 

why? 

• Prevent investments 

• Face water availability 

decrease 

• Extend irrigated area 

• Accept new users 

• Reduce expenses 

• Anticipate future 

changes (expenses / 

public policies) 
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Principales questions – Main question 

• Du décideur / gestionnaire 

de la ressource 

• La tarification en place 

incite-elle à l’économie 

d’eau ? 

• La tarification permet-elle de 

garantir une qualité de 

service / une gestion durable 

des infrastructures financées 

par la puissance publique ? 

• Du gestionnaire du réseau 

• Le tarif est-il acceptable ? 

• Le tarif permet-il d’atteindre 

l’équilibre budgétaire 

(lequel) ? 

• Decision maker / water 

resource manager 

• Does current water pricing 

incite water savings? 

• Does water pricing 

guaranty a certain level of 

service quality / a 

sustainable management 

of infrastructures financed 

by the collectivity?  

• Network manager 

• Is pricing level acceptable 

• Does water pricing allow 

satisfying budgetary 

constraint (which one)? 
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Le risque – The risk 

• Entrer dans un cercle 

vicieux quasiment 

irréversible 

• Enter in a vicious circle 

nearly irreversible 

Budgetary constraint 

Water pricing changes 

Decrease in 

maintenance 

quality 

Decrease in 

service quality 

Increase in 

various expenses 

(energy) 

Increase in unpaid 

fees 

Administrative 

costs increase 

Changement de 

tarification 
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Tarification des réseaux en France 

Water pricing in French networks 

• 1900 envois 322 retours 

•  Majoritairement des ASA sous 

pression 

• 38000 adhérents, 74 000 ha, 445 

Mm3 prélevés 

 

• 1900 sendings - 322 returns 

• Mainly (public) WUA and 

pressurized systems 

• 38000 members, 74 000 ha, 445 

Mm3 abstracted 
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Une grande diversité de tarifs 

A large diversity of pricing systems 

• 192 RSP et 76 RG n’ont qu’une 

seule modalité tarifaire 

• 30 structures tarifaires identifiées 

(6 de plus qu’en 2004) 

• 192 PS et 76 GS only get one 

pricing modality 

• 30 pricing structure identifed (6 

more than 2004 survey) 

RSP / PS RG / GS 
G modernisé / 

Modernized G 

Nb réseau / 

Nb networks 
230 76 16 

Nb tarifs 274 76 44 

Forfaitaire / 

Flat rate 

60 tarifs - 11 modalités 

(62% SS)  

66 tarifs - dans 9 modalités  

(56% SS) 

37 tarifs - 5 modalités  

(73% SS) 

Binomial / 

Two parts 

184 tarifs - 11 modalités  

(76% SS or QS + VC)  
  7 tarifs - 6 modalités 

Proportionnel  20 tarifs - 2 modalités      

Autre / Other 8 tarifs - 2 modalités 10 tarifs - 3 modalités   

SS = surface souscrite / subscribed area  

QS = Débit souscrit / outflow suscribed  

VC = Volumes consommés / Consumed volumes 

89% des tarifs concernent 3 modalités 

89% of tarifs concerns 3 modalities 
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Des prix en hausse 

Prices increase 

• La hausse de la part variable 

s’explique par la hausse des tarifs 

de l’énergie 

• Et la hausse de la part fixe par les 

besoins de modernisation  

• The increase in variable part of 

tarifs comes from the increase of 

energy prices 

• And the increase of fixed part by 

modernisations 

Forfait / Fixe part 

(evolution / 2004) 

Variable part 

(evolution / 2004) 

Réseaux 

sous 

pression  

 

Pressurized 

systems 

Forfait / Fixe part  

SS 
227 €.ha (-10%) 

Binomial Two parts 

SS+VC 
132 €.ha (+38%) 0.10 €.m3 (+43%) 

Binomial Two parts 

QS+VC 
62 €.m3.h (+38%) 0.11 €.m3 (+57%) 

Proportionnel  

VC 
0.20 €.m3  (+67%) 

Gravitaire 

Gravity 

Forfait / Fixe part  

SS 
92 €.ha (+38%) 
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D’autres résultats / Other results (1/3) 

• Dans le Sud Ouest de la France 

sur un RSP géré par une ASA, 

passage d’une tarification forfaitaire 

à une tarification binomiale par 

paliers croissants (p1=8c€.m3; p2 = 

30 c€.m3).  

 

• Résultats:  

 
• -30 à 40% de consommation 

• -25% de dépenses de maintenance 

• Pas d’impacts sur les rendements 

• Des investissements en 

automatismes 

• MAIS … des recherches de 

ressources alternatives 

• In the South West of France on an 

RSP managed by an ASA, change 

from a flat rate pricing to a two 

part tarif with crossing steps (p1 = 

8c € .m3, p2 = 30 c € .m3). 

 

 

•  Results:  

 
• -30 to 40% of consumption 

• -25% of maintenance expenses 

• No changes in yields 

• Investment in automation systems 

 

• BUT…some alternative water 

resources research 
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D’autres résultats / Other results (2/3) 

• Est-ce que supprimer les 

subventions pour renouvellement 

d’équipements conduit à une 

baisse de consommation (via une 

hausse de la partie fixe des tarifs)? 

 
• OUI, cela peut conduire à un cercle 

vicieux d’arrêt de l’irrigation / hausse 

de partie fixe pour les irrigants 

restant… 

• Et…NON, lorsque les irrigants ne 

peuvent pas décider d’arrêter d’irriguer 

et que l’eau est le facteur de production 

qui a la plus forte valeur marginale, la 

seule manière de compenser la baisse 

de revenu est d’irriguer plus! 

• Does abolishing equipment 

renewal subsidies lead to lower 

consumption (via higher fixe part 

of tariffs)? 

 

•   
• YES, this can lead to a vicious circle 

of stopping irrigation / increase in fixe 

part of tariffs for remaining irrigating 

farmers ... 

• And…NO, when farmers can not 

decide to stop irrigating and water is 

the factor of production with the 

highest marginal value, the only way 

to compensate for the decline in 

income is to irrigate more! 
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D’autres résultats / Other results (3/3) 

• Augmenter la partie variable via 

une augmentation des taxes et 

redevances volumétriques conduit 

à une baisse de la consommation 
 

• OUI et NON. A court terme le seul effet est 

de réduire le revenu des irrigants. Sur un 

bassin versant en Fr, nous avons montré 

qu’il fallait multiplier par 15 la redevance 

pour commencer à voir une baisse sensible 

de la consommation 

• Increasing the variable part via an 

increase in taxes and volumetric 

royalties leads to a decrease in 

consumption 
 

• YES and NO. In the short term the only 

effect is to reduce the income of irrigators. 

On a watershed in Fr, we have shown that 

a significant decrease in consumption was 

obtain after multiplying by 15 the water tax. 

Tax increase 
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Enseignements / Main lessons 

• La très grande diversité de 

structures tarifaires adaptées aux 

spécificités techniques, culturelles, 

géographiques, techniques… 

• Des tarifications avec une part 

variable du tarif (sur les RSP) mais 

pas nécessairement incitatif à 

l’économie d’eau (au mieux 

suppression des gaspillages purs) 

• En France des tarifs en forte 

hausse qui pose question pour la 

pérennité des infrastructures 

• Faire attention aux idées reçues 

quant à l’effet de certains 

instruments sur la consommation 

en eau. 

• A large diversity of tariff structures 

adapted to technical, cultural, 

geographical, technical ... 

Specificities. 

• Pricings with a variable part of the 

tariff in most cases (on the PS) but 

not necessarily incentive to save 

water (at best eliminating pure 

wasting) 

• In France pricing important 

increase question the 

sustainability of the infrastructures 

• Pay attention to conventional 

wisdom about the effect of some 

instruments on water 

consumption. 


