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PROBLÈMES SOCIAUX LIÉS A LA DISTRIBUTION ET A LA 
TARIFICATION DE L’EAU 
 
RÉSUMÉ 
 
Les politiques de 
tarification de l’eau 
peuvent contribuer aux 
objectifs économiques et 
environnementaux, mais 
peuvent susciter une 
résistance sociale. 

Le présent ouvrage examine les problèmes sociaux que posent la prestation et la 
tarification de l’approvisionnement en eau des ménages. Des politiques de gestion de 
l’eau bien conçues peuvent contribuer à la réalisation des objectifs aussi bien 
environnementaux qu’économiques, mais risquent de se heurter à la résistance de 
certains intéressés craignant des effets sociaux négatifs. Etant donné l’importance des 
services d’approvisionnement en eau des ménages et d’assainissement du point de vue 
de la protection sociale, il faut tenir compte de ces aspects sociaux en prenant des 
décisions clés concernant la prestation des services d’approvisionnement en eau. 

Certains concepts sociaux 
« de base » concernant la 
prestation de services de 
distribution d’eau 
comprennent … 
 

Les problèmes sociaux concernant la prestation des services d’eau peuvent être 
considérés du point de vue des effets des politiques suivies sur les différents groupes de 
revenu, catégories de consommateurs, régions ou générations. 
 

…l’accès … 
 

Alors qu’il a été largement répondu aux impératifs sociaux et de santé publique en 
matière de distribution publique d’eau dans les pays de l’OCDE, dans certains d’entre 
eux, jusqu’à un quart de la population n’a toujours pas l’eau courante. Quant au captage 
et au traitement des eaux usées, plusieurs pays n’ont pas encore effectué le 
investissements qui s’imposent, ce qui explique qu’ils ne répondent pas à encore à leurs 
propres normes de qualité de l’eau.  
 

et l’accessibilité 
financière. 
 

L’ « accessibilité financière » constitue l’aspect social de la fourniture de services 
d’approvisionnement en eau qui est le plus clairement et le plus étroitement lié à la 
politique de tarification. L’accessibilité financière peut être répartie inégalement entre les 
groupes de revenu ou les quartiers, et un ménage à faible revenu consacrera 
inévitablement aux services d’approvisionnement en eau une part de son revenu plus 
importante qu’un ménage plus aisé. 
 

Beaucoup de pays de 
l’OCDE ont vu les 
redevances d’eau 
augmenter récemment et 
continueront à faire des 
efforts pour rendre le coût 
de l’eau abordable. 

De nombreux pays de l’OCDE ont enregistré une augmentation effective des 
redevances d’eau pour les ménages au cours des dernières années. Cette tendance 
tient notamment à la pollution continue des sources d’eau (rendant nécessaire un 
traitement plus coûteux), ainsi qu’à une nouvelle législation nationale et aux directives 
de l’UE qui imposent des normes plus strictes pour le traitement des eaux usées. Cette 
tendance à une hausse des tarifs se poursuivra probablement et continuera donc à 
influencer le sentiment que l’on a de l’accessibilité financière des services de distribution 
d’eau. 
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L’accessibilité financière 
de l’eau dans environ la 
moitié des pays de l’OCDE 
constitue déjà un 
problème ou en posera un 
à l’avenir. 

Il existe plusieurs méthodes pour mesurer la disponibilité des redevances d’eau. On 
établit des indicateurs d’ « accessibilité macro » en rapportant les redevances d’eau 
nationales moyennes soit au revenu moyen des ménages (disponible ou brut), soit à 
leurs dépenses globales moyennes. Les indicateurs d’ « accessibilité micro» ventilent le 
revenu moyen des ménages suivant les groupes de revenu, la taille des familles ou les 
régions. Les données ressortant des indicateurs d’accessibilité financière laissent à 
penser que dans la moitié des pays de l’OCDE (15 sur 30), l’accessibilité des 
redevances d’eau pour les ménages à faible revenu constitue déjà un grave problème 
ou risque d’en poser un à l’avenir si l’on ne prend pas les mesures qui s’imposent. 

 On fait généralement des compromis entre les objectifs d’efficacité et d’équité en ce qui 
concerne les services d’approvisionnement en eau des ménages lorsque l’on passe d’un 
système de tarification non mesurée à un système fondé sur l’utilisation de compteurs, 
que l’on rééquilibre les tarifs en adoptant un système de redevances volumétriques et 
non plus fixes et que l’on relève les redevances et les tarifs dans le sens d’une 
tarification au coût intégral. Les pays de l’OCDE ont une expérience considérable des 
mesures visant à rendre abordable le coût de l’eau pour les groupes vulnérables, tout en 
s’efforçant de faire en sorte que la tarification de l’eau couvre pleinement les coûts 
économiques et environnementaux des services de distribution d’eau. 

Les mesures visant à 
rendre le coût de l’eau 
abordable se divisent en 
gros en mesures de 
complément de revenu… 

Les mesures visant à assurer l’accessibilité financière de l’eau peuvent se diviser en 
deux grandes catégories : les mesures de complément de revenu et les mesures 
tarifaires. Les premières ont pour but d’aider ─ au niveau de leur revenu ─ les 
particuliers à payer leur facture (aide au revenu, bons d’eau, réductions de tarifs et 
rabais, rééchelonnement des factures, facilités de paiement et annulation d’arriérés). 

 

…et les mesures tarifaires. 

Les mesures tarifaires limitent le montant des factures pour certains groupes (par 
exemple affinement de la tarification progressive par tranches, choix ou plafonnement du 
tarif). Le système de tarification progressive par tranches semble comporter de réels 
avantages potentiels car il ajuste une première tranche gratuite ou à tarif réduit en 
fonction de la taille de la famille, et reflète alors le passage de l’utilisation « essentielle » 
ou « discrétionnaire » de l’eau dans les tranches suivantes à des tarifs plus proches des 
coûts marginaux sociaux. On constate que le recours à ce type de tarification progresse. 

La coopération entre le 
secteur public et le 
secteur privé s’intensifie 
au niveau des services de 
distribution d’eau. 

Alors que la prestation de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement 
dans les zones urbaines est traditionnellement considérée comme un service public, on 
observe une tendance croissante à la commercialisation des services et à une 
participation accrue du secteur privé (PSP) et ce pour diverses raisons. Que ces 
services soient assurés par le secteur public ou le secteur privé (ou les deux), il importe 
de continuer à atteindre les objectifs sociaux et environnementaux. 

Les pays de l’OCDE 
utilisent déjà plusieurs 
formes de participation du 
secteur privé (PSP). 

On constate dans les pays de l’OCDE divers types et degrés de participation du secteur 
privé (PSP). Il s’agit de PSP administrative, de PSP sous forme de sociétés, de PSP 
juridique et de PSP financière, selon le statut légal, la propriété des actifs, l’exploitation 
et la gestion, et la responsabilité de l’investissement. Cet ouvrage indique plusieurs 
exemples des différentes formes de PSP. On voit ainsi comment ces fournisseurs de 
services d’eau sont soumis à une réglementation en ce qui concerne la tarification, les 
normes de service, l’efficacité opérationnelle, les pratiques d’investissement, la qualité 
de l’eau, la protection de l’environnement et des consommateurs. 
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Dans certains pays de 
l’OCDE, 
l’approvisionnement en 
eau reste insuffisant. 

L’accès aux réseaux publics de distribution d’eau ne pose plus de véritables problèmes 
dans la plupart des pays de l’OCDE (particulièrement en milieu urbain), la population 
étant déjà desservie à 75% (voire même jusqu’à 90%). Ainsi, l’accès universel 
répondant aux impératifs sociaux et de santé publique est largement assuré. Il 
n’empêche que dans certains pays ou régions de l’OCDE, la couverture des services 
n’est toujours pas optimale du fait du développement insuffisant des infrastructures et/ou 
de la disponibilité inégale des ressources en eau. 

Pour combler ces lacunes 
au niveau des services, on 
peut envisager des 
approches 
« différenciées ». 

C’est généralement durant une période transitoire que l’on comble ces « lacunes de 
service », notamment en installant pour la première fois les infrastructures nécessaires. 
L’ouvrage examine donc les rôles potentiels d’approches « différenciées (par exemple 
puits privés, camions citernes, fosses septiques et réseaux gérés par la collectivité). 

Le Mexique est un pays de 
l’OCDE où subsistent des 
lacunes en ce qui 
concerne la prestation 
initiale de services de 
distribution d’eau et 
d’assainissement. 

Le Mexique est un exemple de pays de l’OCDE où subsistent des lacunes en ce qui 
concerne la prestation initiale de services de distribution d’eau et d’assainissement, 
particulièrement : (i) dans les zones rurales où des communautés largement dispersées 
et marginalisées n’ont pas accès à des services de base ; et (ii) dans les zones 
péri-urbaines où des établissements humains informels apparaissent à proximité de 
villes en pleine expansion. Les situations actuelles et donc les solutions temporaires 
diffèrent entre zones rurales et urbaines. On trouvera un bilan du secteur de 
l’approvisionnement en eau des ménages, suivi d’un examen pus approfondi de la 
situations des trois états du Sud (Chiapas, Guerrero et Oaxaca) qui figurent parmi les 
plus pauvres du pays). 

  

Pour vous procurer Problèmes sociaux liés à la distribution et à la tarification de l’eau, ou d’autres publications de 
l’OCDE, vous pouvez vous connecter  à la librairie en ligne de l’OCDE à l’adresse http://www.oecd.org/bookshop ou 
envoyer un message électronique à  sales@oecd.org 
 
Pour de plus amples informations sur l’eau, veuillez contacter : 
Kumi Kitamori ou Tom Jones, Direction de l’environnement 
kumi.kitamori@oecd.org ou tom.jones@oecd.org  Fax : +33 1 44 30 61 84 
 
Pour obtenir des informations plus générales concernant le Programme de l’ OCDE sur l’environnement,  consultez 
notre site web à l’adresse: http://www.oecd.org/env/  ou envoyez un message à env.contact@oecd.org 
 


