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Les deux approches pour définir une tarification 
de l’eau 

• Approche par les coûts  

–  Fixer le tarif pour couvrir l’ensemble des coûts générés par 
la production du service 

• Niveau du tarif suffisant (et acceptable) 

• Tarification binomiale recommandée: Part forfaitaire: coûts fixes ; 
Part volumétrique: coûts variables (Coûts fixes importants + 
incertitude sur les volumes vendus) 

 

• Approche par la demande 

–  Fixer le tarif au niveau de la capacité à payer des usagers 

 Ces deux approches doivent être croisées pour mettre en 
œuvre une politique tarifaire adaptée 
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Les objectifs possibles d’une tarification de 
l’eau 

• Un objectif financier: le recouvrement des coûts du 
service 

 

• Un objectif social: l’acceptabilité des usagers 

 

• Un objectif environnemental: la gestion de la demande en 
eau 

 

• Un objectif économique: l’allocation efficace des 
ressources  
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Le principe de recouvrement des 
coûts 

• Directive Cadre sur l’Eau: 

 

– « les différents secteurs économiques (…) contribuent de manière 
appropriée à la récupération des coûts des services de l’eau (…) 
compte tenu du principe du pollueur payeur » 

 

– y compris les coûts pour l'environnement et les ressources 

 

– Possible prise en compte des effets sociaux, environnementaux 
et économiques de la récupération ainsi que des conditions 
géographiques et climatiques 
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Quel est le « vrai » coût de l’eau? 

Coûts d’investissement 

Coûts de maintenance 

Coûts d’exploitation 

Coûts d’opportunité 

Externalités environnementales et 
économiques 

• Selon le principe préleveur/payeur (DCE) :   

– L’ensemble de ces coûts (sauf le coût d’opportunité) doit être porté par 
l’usager via le tarif de l’eau, les redevances et les taxes… 

 

• En pratique: c’est rarement le cas :  

– On ne connait pas toujours la valeur économique des externalités 

– Les objectifs des politiques tarifaires ne visent pas toujours à couvrir / 
réduire l’ensemble de ces coûts (acceptabilité sociale) 

A considérer 
dans l’analyse 

du 
recouvrement 

des coûts 

Minimisés via 
les choix 

d’allocation de 
la ressource 
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L’analyse du recouvrement des coûts du 
Programme Aqua Domitia 



8 
Application de l’approche « récupération des coûts » de la DCE 

pour le projet de transfert Aqua Domitia  
12.04.2018 

Carte du programme Aqua Domitia 2015 
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Analyse du recouvrement des coûts du 
programme Aqua Domitia 

• Innovation méthodologique pour adapter l’approche préconisée par 
la DCE  : 

– à un projet de transfert multi-usage  

– à une évaluation ex ante 

 

•  Comment ces coûts sont-ils globalement pris en charge par ceux 
qui les génèrent (bénéficiaires du service) ?  A quelle hauteur des 
coûts les usagers payent-ils ? 

 

•  Comment ces coûts sont-ils récupérés par catégorie d’usagers ? Qui 
paye pour qui ? 
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Tarification de l’eau par BRL 

• 4 variables pour la détermination du tarif: 
– Saisonnalité  

– Niveau de service 

– Présence de surpresseur 

– Durée d’abonnement 

– + remises dans plusieurs situations (jeunes agriculteurs, mise en valeur, 
redevance abonnement, sécheresse) 

 

• Recouvrement et acceptabilité sociale: péréquation du prix sur 
l’ensemble de la zone desservie 

• Gestion de la demande: baisse des débits souscrits en cas de 
sécheresse mais tarif régressif 

• Efficacité allocative: pas de contexte de pénurie et d’arbitrage 
entre usages 
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Approche méthodologique 

•  Identification des services fournis et de leurs bénéficiaires 

 

•  Evaluation des coûts du projet 

 

•  Evaluation des recettes du projet 

 

•  Analyse du taux de recouvrement global 

 

•  Analyse du taux de recouvrement par catégorie d’usager 

 

•  Analyse de sensibilité du recouvrement des coûts aux hypothèses 
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Identification des services et bénéficiaires 

• Services de fourniture directe d’eau à 3 catégories de bénéficiaires  

– Usagers agricoles avec l’eau d’irrigation (Eau à Usage Agricole : EUA) 

–  Usagers domestiques avec l’eau brute à potabiliser (Eau Brute en 
Gros : EBG)  

– Usages divers regroupant espaces verts communaux, zones 
d’activités, jardins privés et industrie (Eau à Usage Divers : EUD) 

 

• Services indirects rendus à la collectivité 

–  Sécurisation de la fourniture en eau potable aux collectivités 

–  Préservation par substitution des ressources en eau surexploitées ou 
menacées de l’être 

–  Adaptation de l’agriculture languedocienne par une extension des 
possibilités d’irrigation 

 



13 
Application de l’approche « récupération des coûts » de la DCE 

pour le projet de transfert Aqua Domitia  
12.04.2018 

Evaluation des coûts du projet 
• Le coût du capital représenté par la consommation de capital fixe – 

CCF (usure du patrimoine) 

 

• L’amortissement des emprunts et les charges financières 

 

• Les coûts de fonctionnement : coûts d'exploitation et de 
maintenance, y compris gros entretien / renouvellement. 

 

• Les coûts pour l’environnement : Ils correspondent aux dommages 
que les utilisations de l'eau imposent à l'environnement et aux 
écosystèmes.  

 

• Les coûts pour la ressource : Ils visent à quantifier les coûts 
supportés par les autre services du fait de la surutilisation de la 
ressource par le service considéré. 

Les coûts considérés 
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Evaluation des coûts du projet 

• Les coûts des mesures pour éviter, réduire et compenser ces 
impacts sont intégrés aux coûts d’investissement et donc dans la 
CCF. 

 

• Les impacts du prélèvement d’Aqua Domitia sur le Rhône, sont 
considérés comme négligeables. 

 

• Il n’y a pas d’impact connu de l’apport des eaux d’Aqua Domitia sur 
les milieux naturels. 

 

• La ressource non limitante dans la partie aval du Rhône n’entraine 
pas de concurrence d’usage et de coûts associés. 

Les coûts environnementaux et pour la 
ressource 
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Recouvrement global des coûts  

 

Taux de récupération des coûts de fonctionnement 
  

       Recettes de fonctionnement 

=  ---------------------------------------------------- 

       Dépenses de fonctionnement 

 

 

 

Taux de récupération des coûts financiers complets 
 

  Recettes de fonctionnement 

=     ------------------------------------------------------------------------------  

 Dépenses de fonctionnement + Charges financières + CCF 

 

Le recouvrement des coûts 
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Postes  

Aqua 

Domitia 

Moyenne des services 

d’eau et 

d’assainissement  

(Ernst&Young 2012) 

2011-

2051 

2012 

France 

2012  

RMC 

Recettes courantes (M€) 172      12 070   3 036 

Dépenses de fonctionnement (M€) -141  -8 600  -2 266 

Subventions (M€) 180  2 346  666 

Consommation de capital fixe – CCF (M€) -107    -7 516  -1 773 

Charges financières (M€) -9  -621  -12 

Taux de recouvrement des charges 

d'exploitation 
122% 140% 134% 

Taux de recouvrement complet 67% 72% 72% 

Recouvrement global des coûts  Les résultats globaux 
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Coûts et recettes EUA EUD EBG Total 

Volumes consommés en % 50% 16% 34% 100% 

Coûts de fonctionnement -71 -23 -48 -142 

CCF -53 -17 -37 -107 

Charges financières  -4 -1 -3 -9 

Coût total -128 -41 -88 -257 

Taux de recouvrement des 

charges d'exploitation 
72% 191% 162% 122% 

Taux de recouvrement 

complet 
40% 105% 89% 67% 

Recouvrement des coûts par catégorie d’usager 
Les résultats par usage  

Variante 1 : répartition des coûts au prorata des 
volumes distribués 
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Recouvrement des coûts par catégorie d’usager 

Coûts et recettes EUA EUD EBG Total 

En % des coûts de fonctionnement 

générés 
30 % 30 % 40% 100%  

Coûts de fonctionnement -42 -42 -57 -142 

CCF (% Volumes) -53 -17 -43 -107 

Charges financières (% Volumes)  -3 -3 -4 -11 

Coût total -98 -62 -103 -257 

Récupération des coûts de 

fonctionnement 
119% 101% 138% 122% 

Récupération des coûts 

complet 
52% 69% 76% 67% 

Les résultats par usage  
Variante 2 : répartition des coûts selon le niveau de 

service rendu 
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Analyse de sensibilité du modèle Conclusions 

 

• Taux de recouvrement des charges de fonctionnement 

> 100% 

 

• Plus grande sensibilité aux prix qu’aux volumes: 

– Prix moins variables sur la période d’étude (déterminé par l’inflation 
et le contexte concurrentiel - l’élasticité prix de la demande, …) 

– Volumes plus incertains (PAC, Changement climatique, 
aménagement du territoire, …) 

– Outil d’aide à la décision ? 

 

• Outil utile : transparence des coûts, subventions et 

transferts entre usagers 

 

 

 


