
 

    Quelles sont les composantes du prix ?Quelles sont les composantes du prix ?Quelles sont les composantes du prix ?    

Le prix du service de l'eau et de l’assainissement en France se divise en trois grandes parties : 

 la rémunération du service de traitement et de distribution de l’eau potable 
 la rémunération du service de collecte et de dépollution des eaux usées 
 les redevances (Agences de l’eau, VNF) et la TVA 
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LE PRIX DU SERVICE 
DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

En tant que ressource issue du milieu naturel, l’eau en soi n’a pas de prix, ce sont les services de l’eau et 
de l’assainissement qui ont un coût. Le principe de « l’eau paie l’eau », même s’il est régulièrement remis 
en question, est encore aujourd’hui celui qui s’applique en matière de gestion de l’eau. Le service est 
donc principalement financé par les recettes qu’il génère via les factures d’eau aux usagers. 

4,04€/m
3
 TTC 

Décomposition du prix du service 
 
 

 
Dans la majeure partie des cas, la facturation 
comprend un abonnement (ou part fixe) et une 
part variable qui est fonction du volume d’eau 
consommé. 
 
 
 
 

Soit, pour une consommation annuelle de 120 m3,  
une facture d’eau moyenne mensuelle de  

40,40 € TTC par mois. Source : SISPEA (AFB) - septembre 2018 - données 2015 

Le saviez-vous ? 
L’eau du robinet est 450 fois moins chère que l’eau minérale ! 

    Quel est le prix moyen en France ?Quel est le prix moyen en France ?Quel est le prix moyen en France ?   

Le saviez-vous ? 
La part fixe de la facture d’eau est 
plafonnée par la loi à 30 % pour 
chacun des services d’eau et 
d’assainissement (40 % pour cer-
tains services desservant des com-
munes rurales et/ou touristiques). Source : SISPEA (AFB) - 2018- données 2015 

À destination des élus locaux et responsables des services techniques 
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    Pourquoi le prix variePourquoi le prix variePourquoi le prix varie---ttt---il ?il ?il ?   

    Comment se situe la France par rapport Comment se situe la France par rapport Comment se situe la France par rapport 
aux autres pays européens ? aux autres pays européens ? aux autres pays européens ?    

Les prix moyens des services d’eau 

et d’assainissement en Europe 

Le saviez-vous ? 
D’après une étude de 60 millions de 
consommateurs sur 130 villes de 
France, le prix peut varier du simple 
au triple (1,50 €/m3 à 5,17 €/m3).  

Le prix du service de l’eau et de l’assainissement varie fortement 
d’un service à l’autre. Il dépend de nombreux facteurs : 

La ressource  
disponibilité, qualité,  

facilité d’accès 

La population 
densité de l’habitat, 

profil touristique 

Le service 
taille, organisation 

caractère urbain / rural 

La gestion patrimoniale 
politique d’investissement et de 

renouvellement des infrastructures 

Même si certaines collectivités affichent ponctuellement une baisse du prix, la tendance moyenne sur le 
long terme est plutôt à une hausse du prix du service de l’eau et de l’assainissement. Les raisons sont 
multiples : coûts de mise aux normes des stations des traitement des eaux usées, nouvelles redevances, 
augmentation de la TVA, baisse de la consommation... 

 
QUELQUES ELEMENTS 

DE COMPARAISON 

*** 
la facture d’eau mensuelle 

d’un ménage 
= 

1,5 baguette par jour 
pendant 1 mois 

= 
le ⅓ de la facture énergétique 

d’un ménage 
= 

le ⅓ des dépenses en 

télécommunications 

*** 

    Quelle est la bonne tarification du service ?Quelle est la bonne tarification du service ?Quelle est la bonne tarification du service ?    

Le prix du service 
 un équilibre entre plusieurs paramètres 

Qualité du service 
Continuité du service 
Respect des normes envi-
ronnementales et sanitaires 

Equilibre économique et 
financier du service 

Juste prix pour les usagers 
Tarification progressive / so-
ciale pour les plus démunis ? 

Entretien et renouvellement 
des infrastructures 
Stratégie de long terme 
Planification des travaux 

Sur la base des données des 5 plus grandes villes de chaque pays 

Source : FP2E - NUS Consulting - 2015 
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