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L’ É C O N O M I EPrix de l’eau

L’Agence de l’Eau a mis en place en 1991 un "observatoire
du prix de l’eau" pour recueillir les données sur les tarifi-
cations pratiquées par les distributeurs d’eau potable.
Dans le graphique ci-dessous, le prix de l’eau est calcu-
lé sur un échantillon composé de 119 communes dont la
p o p ul ation agglomérée, permanente et saisonnière, est

supérieure à 10 000 habitants. Cet échantillon représente
3,6 millions d’habitants, soit plus de la moitié de la popula-
tion du bassin.
Le prix de l’eau correspond au coût moyen du mètre cube
f a ct uré à un abonné domestique "standard" utilisant 120 m3

d’eau par an (base de consommation de l’INSEE).

Résultats de l’enquête menée auprès des communes du bassin en 1996

Prix de l’eau (francs constants 1996) Composantes du prix de l’eau

Prix global par m3
Observatoire du prix de l’eau
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Taux des redevances et évolutionsL’ É C O N O M I E

Les redevances concrétisent le principe “pollueur- p a y e u r ”
instauré par la loi sur l’eau de 1964. L’application de ce prin-
cipe par l’Agence de l’Eau crée une solidarité de fait entre
les divers usagers de l’eau.
Le niveau des redevances de l’Agence de l’Eau est
a pp r o uvé par le comité de bassin, parlement local de l’eau,
où sont représentés les usagers (ind u striels et professions
agricoles notamment), les élus et l’administration.
Le produit des redevances, perçues auprès de ces mêmes
u s agers, directement ou par l’intermédiaire des factures
d’eau potable, est utilisé pour les aider à :

lutter contre la pollution,
protéger et développer les ressources en eau,
restaurer les milieux aquatiques.

Les redevances sont assises sur des paramètres qui permet-
tent d’évaluer le niveau de nuisance induit par l’activité d e s
usagers sur le milieu naturel :

redevance pollution pour la détérioration de la qualité
des eaux,

r e d ev a nce prélèvement-consommation affectant la quan-
tité des ressources disponibles.
L’analyse de l’évolution des taux de base des redevances

depuis leur création, exprimée en francs constants,
montre une bonne stabilité jusqu’en 1992. L’accélération
liée aux engagements internationaux de la France et à la
nouvelle politique de l’eau définie par la loi du 3 janvier
1992, a été acceptée après une large concertation orga-
nisée dans chaque bassin lors des Assises de l’Eau.

La redevance pollution
La redevance pollution est calculée pour 7 paramètres :

l’équivalent-habitant (EH),
les matières en suspension (MES),
les matières oxydables (MO),
les matières inhibitrices (MI),
les matières azotées (MA),
les matières phosphorées (MP),
les composés organohalogénés (AOX),
les métox (MX).

Les taux présentés dans les graphiques sont des taux de
base. Le calcul de la redevance est modulé par l’application
de coefficients de zone, de collecte ou d’agglomération.
En 1996, le produit de la redevance pollution a été de 576
millions de francs.

Évolution du taux de la redevance pollution par équivalent-habitant
(francs constants 1996)

Évolution du taux de la redevance par paramètre de pollution
(francs constants 1996)

Évolution du taux de la redevance pollution pour les matières toxiques
(francs constants 1996)
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Outre les aides au bon fonctionnement des équipements
en place, les aides apportées par l'Agence de l'Eau aux
p r i nc ipaux bénéficiaires, qui sont les collectivités, les indus-
triels et les agriculteurs, incitent à la réalisation de travaux
dans les domaines suivants :

lutte contre la pollution des collectivités locales,
réseaux d'assainissement,
lutte contre la pollution des industries,
création de grands barrages et d'ouvrages de transfert

d'eau brute,
création de retenues collinaires en vue d'irrigation,
réalisation de captages d'eau souterraine,

restauration des rivières,
a m él i or ation de la production de l'eau potable en quali-

té et quantité.
Le volume des travaux réalisés est fortement lié aux taux
des aides, attribuées sous la forme d'avances ou de sub-
ventions.
En 1996, les aides à la réalisation de travaux ont été de
965 millions de francs, dont 784 pour les collectivités,
149 pour les industriels et 32 pour les agriculteurs.
Les moyens accordés aux agences de l'eau à la suite des
assises nationales sur l'eau expliquent la nette accéléra-
tion constatée depuis 1992.

Travaux réalisés dans le domaine de l’eau avec l’aide de l’Agence de l’Eau

La redevance prélèvement-consommation
La redevance prélèvement-consommation est calculée
par la mesure des volumes d’eau brute prélevés dans
le milieu naturel et des volumes consommés, c’est-à-
dire non restitués immédiatement au milieu naturel sur
le lieu de prélèvement.

Les taux présentés dans le tableau sont des taux de base.
Le calcul de la redevance prend en compte d’autres para-
mètres tels que les tranches de volumes d’eau utilisée, les
usages ou la zone de prélèvement.
En 1996, le produit de la redevance prélèvement-consom-
m ation a été de 209 millions de francs.

Évolution du taux de la redevance prélèvement-consommation 
(centimes constants 1996)

Montant des travaux réalisés dans le domaine de l’eau avec l’aide de l’Agence de l’Eau
(millions de francs constants 1996)
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