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PRÉAMBULE
UN MEILLEUR SUIVI DES ÉVOLUTIONS DES SERVICES DE L’EAU 
ET DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LEUR PERFORMANCE

La Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E,anciennement dénommée

« SPDE »), regroupe la quasi-totalité des entreprises assurant la gestion déléguée des

services d’eau et d’assainissement en France. Elle a souhaité l’an dernier, en réalisant

sa brochure Données économiques, sociales et techniques, contribuer à satisfaire les

attentes des élus locaux, des représentants de consommateurs et de la sphère insti-

tutionnelle en matière d’information.

Cette année, la FP2E publie une deuxième édition. L’objectif est double : actualiser

les données déjà présentées dans l’édition 2005, en affinant certaines hypothèses, pré-

cisant certains périmètres, pour renforcer la fiabilité et la durabilité des informations;

élargir les champs de l'étude à des domaines moins explorés comme les ressources

humaines ou encore la satisfaction des consommateurs. La FP2E a choisi de renou-

veler son travail en commun avec le BIPE et de s'appuyer, cette année encore, sur son

savoir-faire, sa rigueur et ses méthodologies d'analyse reconnus.

La nouveauté cette année, outre l’exploration de nouveaux domaines, est l’intégra-

tion des premiers indicateurs de performance introduits dans les rapports annuels

des délégataires aux collectivités. Nous espérons répondre de plus en plus, en élar-

gissant le domaine couvert par ces informations, à la demande de ceux qui portent

intérêt à notre secteur d’activité – acteurs économiques et sociaux, responsables

associatifs, journalistes – et contribuer encore à fonder sur des données documentées

les prises de position sur les services de l’eau.

Nous souhaitons, ainsi, être utiles à nos interlocuteurs habituels, les administrations

publiques, les associations d’élus ou de consommateurs, dont les demandes d’infor-

mations sont croissantes.

Bernard Guirkinger Jean-Paul Guillot
Président de la FP2E Co-président du BIPE
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Les services publics de distribution d’eau et
d’assainissement des eaux usées obéissent,
dans la très grande majorité des cas, à l’orga-
nisation suivante :
— une collectivité locale organisatrice
(commune ou groupement de communes)
responsable de leur organisation ;
— un opérateur qui gère ces services.

Cet opérateur peut être public ou privé selon,
généralement, le schéma ci-dessous :

Des services publics locaux

Au-delà de l’autorité organisatrice et de l’opé-
rateur, un certain nombre d’acteurs publics
ont un rôle à jouer :
— les agences de l’eau qui, à l’échelle des six
grands bassins versants, participent au finan-
cement des services et apportent une aide aux
investissements ;
— les Départements et Régions, également
impliqués à leur niveau en matière de soutien
aux investissements ;
— l’État qui définit les orientations politiques
du domaine de l’eau, tant au niveau national

(ministères et administrations centrales) que
local (préfets et administrations déconcen-
trées) ;
— l’Union européenne qui fixe, notamment,
les directives cadres applicables aux pays
membres.

En parallèle, les consommateurs sont consul-
tés notamment dans le cadre de comités de
bassin ou de Commissions consultatives des
services publics locaux (CCSPL).

Un service engageant de multiples acteurs

Des services publics à caractère industriel et commercial, placés sous la responsabilité des communes :
– le service de distribution d’eau : captage, traitement, distribution de l’eau potable et gestion de la

clientèle ;
– le service d’assainissement des eaux usées (collectif ou non) : collecte, dépollution, rejet des eaux

usées, gestion de la clientèle et des raccordements.

LES SERVICES PUBLICS DE DISTRIBUTION D’EAU 
ET D’ASSAINISSEMENT EN FRANCE

Les modalités d’exercice des services 
de distribution d’eau et d’assainissement

Outils de gestion

Gestionnaires

Communes ou groupement de communesAutorités organisatrices

Gestion directe (Régie)

Opérateur public

Gestion déléguée

Opérateur privé ou d’économie mixte
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Le caractère local (communal ou intercom-
munal) des services de distribution d’eau et
d’assainissement des eaux usées, explique leur
multitude. En 1998, l’Ifen en dénombrait plus
de 29 000 dont près de 9 000 d’entre eux sont
délégués à un opérateur privé.

En nombre, près d’un tiers de ces services font
donc l’objet d’une délégation de service public:
4790 pour la distribution d’eau et 4208 pour
l’assainissement des eaux usées, soit un total
de 8998 services. Les autres services sont gérés
directement.

LE SECTEUR DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT : LES SERVICES
ET LEURS OPÉRATEURS

1.

Des services par milliers

29 000

9 000

Nombre total de services

Nombre de délégations de services

Les contrats de délégation des services publics
de l’eau en 2004 (France entière)
Source : BIPE, d’après enquête opérateurs 2006

Les contrats de délégation de service en 2004
Source : Ifen (1998) et BIPE, d’après enquête opérateurs 2006

Eau potable
4790

Assainissement
4208
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L’intercommunalité en matière de distribu-
tion et d’assainissement concerne une grande
majorité de la population et continue encore
à se développer. En 2004, 66 % des français
voyaient leur service d’eau potable organisés
en intercommunalité. Le pourcentage est

identique pour les services d’assainissement
en intercommunalité.
Cela représente, pour les premiers (eau
potable), une hausse de 4 points depuis 2001
et, pour les seconds (assainissement), une
hausse de 2 points.

Un recours croissant à l’intercommunalité

Les services d’eau et d’assainissement en 2001
Répartition de la population desservie par type d’autorité organisatrice 
Source : Ifen

Intercommunalités 
62 %

Communes
38 %

Eau potable Assainissement

Intercommunalités 
64 %

Communes
36 %

Les services d’eau et d’assainissement en 2004
Répartition de la population desservies par type d’autorité organisatrice
Source : Enquête ADCF 2004

Intercommunalités
66 %

Communes
34 %

Eau potable
Assainissement

Intercommunalités
66 %

Communes
34 %
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Alors que l’eau et l’assainissement figurent
parmi les compétences optionnelles des com-
munautés d’agglomération, près de trois quarts
de ces groupements nouvellement constitués
ont pris au moins l’une des compétences en
matière d’eau. Ce chiffre est supérieur à celui
concernant les communautés de communes
qui ont, pour leur part, pris une compétence
en matière d’eau pour 57 % d’entre elles.

Prise de compétences eau et assainissement 
dans les communautés de communes 
et les communautés d’agglomérations en 2004
Source : Enquête ADCF 2004

Remarque : la compétence assainissement est souvent prise
avec la compétence voirie

Eau potable seule 
4 %

Aucune 
26 %

Communautés de communes
Nombre de communautés de communes 
au 1er janvier 2005: 2391

Communautés d’agglomérations
Nombre de communautés d’agglomérations 
au 1er janvier 2005: 155

Eau potable 
+ assainissement 
40 %

Assainissement seul 
30 %

Eau potable seule 
4 %

Aucune 
43 %

Eau potable 
+ assainissement 
29 %

Assainissement seul 
24 %
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Les services d’eau et d’assainissement amé-
liorent constamment leur performance glo-
bale et se placent, en 2006 parmi les trois
services locaux les plus appréciés des français.

La satisfaction des français augmente régu-
lièrement : en 2006, 93 % des usagers sont
satisfaits de leurs services de distribution d’eau
(92 % l’étaient en 2004) et 82 % de leur ser-
vice d’assainissement (contre 77% en 2004).

La satisfaction des clients de ces services

80 (80)

69 (68)

63 (62)

57 (62)

47 (42)

47 (39)

42 (35)

30 (33)

75

82 (77)

93 (92)

96 (96)La distribution d’électricité

La distribution d’eau

L’assainissement des eaux 

La collecte des déchets

Les réseaux
de télécommunication 

Les services culturels 
et sportifs municipaux

La distribution du gaz

Les transports 
en commun de proximité 

La restauration collective
et les cantines scolaires 

Les transports ferrés 
interurbains ou TER 

La gestion des réseaux
de chauffage urbain

Le stationnement
et les parkings payants

Les services de distribution et d’assainissement 
parmi les services les plus appréciés des Français
Source : Baromètre BVA-IGD sur les services publics locaux 
et la gestion déléguée

•• 2006
• 2004

La distribution d’eau
% de « plutôt satisfaits » 
et « très satisfaits »

L’assainissement des eaux
% de « plutôt satisfaits » 
et « très satisfaits »
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L’ÉCONOMIE DU SECTEUR DE L’EAU : LES VOLUMES

2.

Quelques 32 milliards de m3 d’eau sont pré-
levés chaque année (eaux de surfaces ou sou-
terraines) pour satisfaire l’ensemble des
besoins de notre pays. Moins de 20 % de ces
prélèvements sont consacrés à la distribution
d’eau potable.

Ces prélèvements d’eau pour le réseau public
sont relativement stables depuis 25 ans sous
l’effet conjugué, selon l’Ifen, d’une stagnation
de la consommation des maisons indivi-
duelles, d’une légère réduction de celles des
habitations collectives et d’une diminution de
celles des activités économiques et des services
collectifs reliés au réseau.

Ces 6 milliards de m3 d’eau prélevés sont
ensuite traités et distribués pour satisfaire plus
particulièrement les besoins des français
consommant, en moyenne, 137 litres par jour
et par habitant.

1/5e des prélèvements pour la distribution d’eau potable

La distribution d’eau n’a pas pour seul objet
de couvrir ces besoins domestiques. Elle est
aussi destinée à des usages collectifs (écoles,
hôpitaux, entreprises, etc.) ainsi qu’à l’alimen-
tation des sites industriels.

Répartition de la consommation quotidienne
d’eau selon ses différents usages domestiques
Source : C.I. Eau

Autres usages
domestiques
44 %

Usages
alimentaires 
et corporels

56 %

10 % Vaisselle
39 % Bains/douches
1 % Eau potable seule
6 % Préparation 

de la nourriture

Linge 12 %
Sanitaires 20 %

Domestique divers 6 %
Lavage de la voiture,

arrosage du jardin 6 %



L’ÉCONOMIE DU SECTEUR DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT : LES VOLUMES

BIPE/FP2E

9

4,4 milliards de m3 d’eau ont été facturés en
2004. Trois quarts d’entre eux l’ont été dans
un service d’eau en délégation de service.
Les volumes facturés pour l’assainissement
l’ont été, quant à eux, pour moitié dans des
services délégués.

Globalement, la différence de volume entre les
eaux distribuées et les eaux usées s’explique
notamment par :
— un habitat non raccordé au réseau de col-
lecte des eaux usées dont il dépend,
— un habitat situé dans des zones d’assainis-
sement non collectif selon la nomenclature
de la collectivité locale concernée,
— des industriels raccordés au réseau d’eau
potable et disposant de leur propre système
d’assainissement.

4,4 milliards de mètres cubes d’eau facturés par an

Eau potable : les volumes facturés par nature
d’opérateur en 2004
(France entière – Hors vente en gros)
Total volumes facturés : 4384 millions de m3

Source : BIPE, d’après enquête opérateurs 2006

Opérateurs privés 
74 %

Opérateurs publics
26 % dont sociétés d’économie
mixte (SEM) 1 %

Opérateurs privés 
52 %

Opérateurs publics
48 % dont SEM < 1 %

Assainissement : les volumes facturés par nature
d’opérateur en 2004
(France entière)
Total volumes assujettis : 3123 millions de m3

Source : BIPE, d’après enquête opérateurs 2006
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Les services d’eau et d’assainissement sont des
services publics locaux. La collectivité locale
en fixe la plupart des éléments tarifaires par
un vote de son assemblée délibérante. Seul le
montant des taxes et redevances n’est pas de
son ressort mais de celui des agences de l’eau
et de l’État.

En France, le prix de l’eau est en moyenne de
1 € par jour et par famille pour 330 litres déli-
vrés puis épurés quotidiennement.

Au-delà de cette vision moyenne du prix de
l’eau, plusieurs facteurs peuvent engendrer
des différences d’un service à un autre :
– les particularités géographiques et d’habitat,
– les investissements en cours,
– la politique patrimoniale,
– le niveau de sécurisation de l’alimentation,
– le niveau de service offert,
– la qualité des eaux brutes prélevées ou la sensi-
bilité du milieu récepteur,
– le caractère saisonnier des volumes vendus,etc.

En France, le prix du service de l’eau couvre l’ensemble des services du cycle de l’eau, de son
captage dans les ressources en vue de sa potabilisation, jusqu’à son retour au milieu naturel après
assainissement.

L’ÉCONOMIE DU SECTEUR DE L’EAU
ET DE L’ASSAINISSEMENT : LE PRIX DU SERVICE

3.

Une tarification locale pour des services locaux
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La progression des tarifs a ralenti depuis
1998 : une partie des investissements néces-
saire à la mise aux normes des installations
d’assainissement (obligations nées de la direc-
tive européenne ERU du 21 mai 1991) a en
effet d’ores et déjà été effectuée par les collec-
tivités.

Depuis 1994, le niveau de prix de l’indicateur
FP2E reste supérieur à celui de l’indice Insee
(374 € par an en 2005 contre 339 € sur la base
d’une consommation annuelle de 120 m3).

Cependant, on observe que, depuis 1994, la
croissance du prix de l’eau « FP2E » est plus
modérée que celle du prix Insee.

L’évolution des prix durant ces dix dernières années

Évolution du prix de l’eau. 1er juillet de l’année
en cours : eau potable, assainissement, toutes
taxes et redevances, pour une facture annuelle
de 120 m3 pour un abonné domestique. Base
100 en 1994.
Source : BIPE d’après données Insee et FP2E 

• Indice Insee 
(Prix Insee : prix moyen 
des services collectifs d’eau 
et d’assainissement – 
tous opérateurs confondus, 
privés et publics)

• Indicateur FP2E 
(Prix FP2E: prix moyen 
des services collectifs 
d’eau et d’assainissement – 
opérateurs privés de la FP2E) 



Évolution du prix de l’eau. 
Taux de croissance en %.
Source : BIPE d’après données Insee - Inflation hors tabac 

• Effet d’inflation générale (hors tabac)

• Effet spécifique au domaine de l’eau

• Effet d’inflation générale négatif

• Évolution globale du prix de l’eau
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Deux tendances se sont succédées pour mar-
quer l’évolution du prix du service de l’eau
durant ces dix dernières années.
Historiquement, de 1995 à 1998, la hausse des
prix atteint des taux de 3,7 % à 8 % par an.
Elle est essentiellement due à un effet spéci-
fique du domaine de l’eau lui-même.

Plus récemment, sur la période 1999-2005, la
situation est sensiblement différente : la
courbe d’augmentation se tasse nettement,
avec des taux de -0,4 % à 3,5 % par an (2,4 %
en 2005). La croissance du prix du service de
l’eau est majoritairement « tirée » par l’inflation
générale.

Remarque : l’échantillon Insee ayant été modifié à partir de
janvier 1998, les évolutions de prix entre décembre 1998 et
janvier 1999 ne reflètent pas uniquement des modifications
de prix mais aussi des modifications de structures géogra-
phiques ou par forme de vente.

Depuis 1999, un prix essentiellement impacté par l’inflation générale
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La facture d’eau reçue par les consommateurs
se structure en trois parties :
— la partie concernant l’eau potable,
— la partie concernant les eaux usées,
— les taxes et redevances perçues pour le

compte de l’État et des agences de l’eau.

Dans chacune de ces parties, une ligne est
dédiée à chacun des destinataires de la fac-
ture (part intercommunale, part communale,
part de l’opérateur, agence de l’eau, Voies
navigables de France, État, etc.).

Une part grandissante de l’assainissement dans le prix des services

Eau potable
49 %

Eaux usées 
34 %

2005

1995

Décomposition du prix de l’eau
Source : FP2E

Taxes 
et redevances 
17 %

Eau potable
46 %

Eaux usées 
37 %

Taxes 
et redevances 
17 %

Entre 1995 et 2005, la répartition des trois
sous parties de la facture d’eau a évolué dans
le sens d’une progression de la part des eaux
usées (+3 points), conséquence du dévelop-
pement des services et des infrastructures
d’assainissement sur cette période. De ce fait,
le poids de la distribution d’eau potable et des
taxes et redevances a diminué respectivement
de 3 et 1 points.
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La version 2006 de l’enquête NUS Consul-
ting, portant sur les prix au m3 pratiqués
dans les grandes villes européennes, fait
apparaître que la France se positionne en-
dessous de la moyenne européenne de
3,02 €/m3, avec un prix moyen de 2,77€/m3.

Grâce à une faible évolution de son prix au m3

(3,1% depuis juillet 2003), la France progresse

de deux places et se situe désormais au 4e rang
des pays où le prix de l’eau est le moins élevé.
Elle connaît des évolutions moindre que les
autres pays (à l’exception de la Suède).

En outre, la France est le pays où les écarts
entre les prix des villes étudiées restent les plus
faibles (dispersion du prix moyen de seule-
ment 4,9%).

La France, bonne élève des palmarès européens

Prix moyen global en €/m3

Source : NUS Consulting

Pays-Bas

Danemark

Espagne

Italie

Suède

Royaume-Uni

France

Finlande

Belgique

Allemagne

1,83

1,48

2,77

2,79

3,07

3,48 

3,84

5,00

5,12

0,79

8,6Belgique

3,1France

-7,7 Suède 

3,7Finlande

5,5Pays-Bas

4,8Allemagne

5,1Danemark

5,5Espagne

6,2Italie

6,5Royaume-Uni

Évolution annuelle moyenne des prix en % 
(juillet 2003 - janvier 2006)
Source : NUS Consulting
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Selon l’Insee, en 2005, le budget général
moyen des ménages français s’est élevé à un
peu plus de 37 000€ dont 293€ furent consa-
crés aux dépenses relatives à l’eau et à l’assai-
nissement, ce qui représente 0,8 % du total.

Dans le même temps 2,4 % de ce budget
étaient consacrés aux dépenses de télécom-
munications et 2,8 % à celles d’énergie.

Une autre approche intéressante consiste à
étudier les mouvements de ces ratios sur les
10 dernières années. Il en ressort que la part
de la dépense relative à l’eau dans le budget
des ménages est stable depuis 1996, à 0,8 %.
La part des consommations d’énergie a, quant
à elle, légèrement baissé et celle des télécom-
munications augmenté.

L’eau : 0,8 % du budget des ménages

Autres dépenses 
des ménages

94 %

Télécommunications
2,4 %

Eau
0,8 % Énergie (électricité, 

gaz, chaleur)
2,8 %

Part de la dépense relative à l’eau dans le budget des ménages
Total dépense des ménages en 2005: 953 milliards €
Source : BIPE d’après données Insee

NB: L’Insee a opéré un changement de base en juin 2004 
et reconstruit l’historique à partir de cette nouvelle base

Part de la dépense relative à l’eau dans le budget des ménages
Source : BIPE d’après données Insee

Dépense énergie

En 2005 (en euros)

Dépense télécommunications

Dépense eau

37011

293

876

1053

Dépense moyenne d’un ménage

Postes

Évolution de la dépense relative à l’eau 
dans le budget des ménages 1995-2005
(en % de la dépense moyenne des ménages)
Source : BIPE d’après données Insee

• Énergie (gaz, 
électricité, chaleur)

• Télécommunications

• Eau
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Les montants des sommes facturés par les ser-
vices d’eau et d’assainissement sont relative-
ment proches : 6,1 milliards d’euros pour les
premiers et 5,2 milliards d’euros pour les
seconds.

La destination de ces quelques 11 milliards
est la suivante : 41 % pour les délégataires,
40 % pour les collectivités locales (y compris
la part communale reversée par les déléga-
taires) et 19 % pour l’État et les agences de
l’eau.

Concernant les sommes facturées au titre de
la distribution d’eau, la part perçue par les
délégataires est de 57 % alors que celle des
collectivités locales est de 33 %, celles de l’État
et des agences de l’eau de 10%.

Concernant les sommes facturées pour le ser-
vice d’assainissement : les collectivités sont
destinataires de près de la moitié des sommes
en jeu (49 %), l’Etat et les agences de l’eau en
recueillent 28 % (notamment du fait du poids
relativement important de la redevance « lutte
contre la pollution » versée aux agences) et
les délégataires 23%.

L’ÉCONOMIE DU SECTEUR DE L’EAU : LE FINANCEMENT

4.

Une facturation totale de 11,3 milliards d’euros

État, 
agences de l’eau
19 %

Collectivités
40 %

Délégataires
41 %

Destination des sommes facturées aux usagers 
pour les services d’eau et d’assainissement en 2004
France entière
Facturation totale : 11,3 milliards d’euros
Source : BIPE

État, 
agences de l’eau
10 %

Collectivités
34 %

Délégataires
56 %

Destination des sommes facturées aux usagers 
pour les services d’eau en 2004
France entière
Facturation eau potable : 6 milliards d’euros
Source : BIPE

État, 
agences de l’eau
28 %

Collectivités
49 %

Délégataires
23 %

Destination des sommes facturées aux usagers 
pour les services d’eau en 2004
France entière
Facturation assainissement : 5,2 milliards d’euros
Source : BIPE



Facturation 
assainissement
(abonnés domestiques 
+ «gros abonnés»)
41 %

Facturation eau potable 
(abonnés domestiques + «gros abonnés»)

59 %

Répartition de la facturation* 
par type de services distribués
Facturation totale : 9,2 milliards d’euros 
hors taxes et redevances
Source : BIPE

*factures payées par les usagers raccordés 
aux réseaux publics

Les 4,4 milliards de m3 d’eau facturés aux
consommateurs raccordés à un réseau public
de distribution sont pour l’essentiel destinés
à des abonnés domestiques (86% soit un peu
moins de 3,8 milliards de m3), le reste étant
délivré aux « gros abonnés » (collectivités,
industries,etc.) dont la consommation annuelle
excède 6 000 m3.

La prééminence des consommateurs domestiques

Pour 2004, on estime à 9,2 milliards d’euros
HT et hors redevances, soit 11,3 milliards d’eu-
ros TTC les montants totaux facturés aux
abonnés domestiques et aux gros abonnés
pour l’ensemble des services de distribution
d’eau potable et d’assainissement. La factu-
ration correspondant à la distribution d’eau
potable représente 59 % de ces 9,2 milliards
d’euros.

Abonnés domestiques
86 %

«Gros abonnés» 
(consommation supérieure 
à 6000 m3/an)
14 %

Répartition des volumes facturés 
par type de clientèle
Volumes facturés totaux : 4,4 milliards de m3

Source : BIPE

La facturation des services d’eau et
d’assainissement en France en 2004

BIPE/FP2E
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L’investissement dans le domaine de l’eau est
de l’assainissement s’est élevé en 2004 à
4,8 milliards d’euros. Il a principalement
porté sur :
– la création de nouveaux réseaux et de nou-
velles installations de traitement et de dépol-
lution,
– la mise à niveau des équipements existants,
en vue de satisfaire, notamment aux nouvelles
réglementations.

Ainsi, par exemple, aujourd’hui 3 branche-
ments sur 5 sont d’ores et déjà compatibles
avec la future limite de qualité applicable au
plomb en 2013.

Les communes et les groupements de com-
munes sont à l’origine de plus de la moitié de
ces montants d’investissement. Les opérateurs
privés réalisent, pour leur part, des investis-
sement d’un montant de 590 millions d’euros
dans le cadre de leur activité de délégation
(renouvellement des équipements et de leurs
locaux professionnels). Ces investissements
privés représentent 12 % des investissements
totaux.

4,8 milliards d’euros d’investissements en 2004

Collectivités
54 %

Agences de l’eau
23 %

Départements 
et régions
11 %

Opérateurs privés
12 %

Les sources d’investissements 
pour les services d’eau potable 
et d’assainissement en France en 2004
Montant des investissements : 
4,8 milliards d’euros
Sources : Enquête opérateurs 2006, PLF agences de l’eau 2004,
Cercle français de l’eau, estimations BIPE
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Les schémas des pages 21, 22 et 23 concernent
les flux financiers :
– pour l’eau et l’assainissement,
– pour l’eau,
– pour l’assainissement.

Comme le montrent ces trois schémas, le pro-
duit des factures d’eau acquittées par les abon-
nés aux réseaux collectifs a pour destinataires
primaires les collectivités locales, les déléga-
taires, les agences de l’eau et l’État. Des trans-
ferts s’opèrent ensuite entre ces différents
acteurs, auxquels s’ajoutent Départements et
Régions, que ce soit en termes d’investisse-
ments ou de fonctionnement.

Ainsi, par exemple, concernant les flux finan-
ciers pour l’eau et l’assainissement, la factu-
ration totale de 11, 3 milliards d’euros TTC
réglées par les consommateurs se répartit
comme suit :
– 675 millions d’euros pour l’État,
– 2 818 millions d’euros pour les collectivités
locales,
– 6 380 millions d’euros pour les délégataires
dont 1 764 millions sont reversés aux collec-
tivités locales,
– 1 422 millions d’euros pour les agences de
l’eau.

Des flux financiers impliquant de multiples acteurs
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Plus généralement, les collectivités locales
perçoivent :
– la rémunération des services d’eau ou d’as-
sainissement qu’elles gèrent elles-mêmes en
régie (exploitation et investissement) ;
– la « part collectivité » des factures d’eau per-
çues par leurs délégataires (essentiellement
destinée aux investissements) ;
– différents types d’aides et de subventions
accordées par les agences de l’eau, les Dépar-
tements ou les Régions ;
– une part du financement des services d’eau
fournie par le budget général des collectivités.

Les collectivités locales ont disposé de 6,3 mil-
liards d’euros sur la période 2003-2004.

Les délégataires de service public reversent à
leurs collectivités délégantes près du tiers du
montant des sommes facturées (1 764 mil-
lions d’euros sur 6 380 millions d’euros pour
la période 2003-2004).

Les agences de l’eau perçoivent deux rede-
vances selon des barèmes et des taux fixés au
niveau de chacun des 6 grands bassins ver-
sants : la redevance de prélèvement et la rede-
vance de lutte contre la pollution.

La TVA, la taxe « Voies Navigables de France »
(VNF) et le FNDAE sont payés par les usagers de
l’eau au bénéfice de l’État. Les produits de la
TVA et de la taxe « VNF » ne retournent pas
dans le circuit de financement de l’eau mais
sont versés, pour l’une au budget de l’État,
pour l’autre à l’établissement public Voies
Navigables de France. Le FNDAE, quant à lui,
aidait jusqu’en 2003 les collectivités dans leurs
investissements notamment en matière de
réseaux. Il a été depuis supprimé.

Les Régions interviennent principalement
dans le cadre des contrats de plan État-Régions,
sur des projets d’investissement d’envergure
(barrages, grands projets d’équipements),
auxquels peuvent être associées les agences de
l’eau.

Quant aux Départements et aux Régions, ils ont
subventionné les collectivités locales à hau-
teur de 552 millions d’euros dont 121 mil-
lions provenant de la redistribution des fonds
FNDAE.
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Consommateurs raccordés au réseau
Facturation HT 9198 / TTC 11296

Régions

Départements

Collectivités locales
Budget général : 

100

Agences de l’eau

Délégataires
4616

FNDAE
121

Subventions 488
(dont FNDAE 121)

Subventions 64

Subventions
552

Facturation HT
6380 

Facturation HT
2818

Part communale
1764

Taxes
675
589 [TVA]
+ 77 [FNDAE] 
+ 9 [VNF]

Redevances
1422
[Prélèvement] 232  
[Pollution] + 1190 
(Dont industries :13)

Subventions
22

Subventions
1139

S
ubventions

1
161

A
vances d’interventions

251

Flux financiers : services collectifs d’eau et d’assainissement en 2004 
(en M€ – données France entière)
Source : BIPE

État
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Flux financiers : services collectifs d’eau en 2004 
(en M€ – données France entière)
Source : BIPE

Consommateurs raccordés au réseau
Facturation HT 5451 / TTC 6086

Régions

Départements

Collectivités locales
Budget général : 

59

Agences de l’eau

Délégataires
3417

FNDAE
72

Subventions 194
(dont FNDAE 72)

Subventions 0

Subventions
194

Facturation HT
4265 

Facturation HT
1186

Part communale
848

Taxes
403
317 [TVA]
+ 77 [FNDAE] 
+ 9 [VNF]

Redevances
232 [Prélèvement]

Subventions
2

Subventions
104

S
ubventions

106
A
vances d’interventions

34

État
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Flux financiers : services collectifs d’assainissement en 2004 
(en M€ – données France entière)
Source : BIPE

Consommateurs raccordés au réseau
Facturation HT 3748 / TTC 5210

Régions

Départements

Collectivités locales
Budget général : 

41

Agences de l’eau

Délégataires
1200

FNDAE
49

Subventions 294
(dont FNDAE 49)

Subventions 64

Subventions
358

Facturation HT
2116

Facturation HT
1632

Part communale
916

Taxes
272 [TVA]

Redevances
1190
Collectivités locales 
(Dont industries non
raccordées :13)

Subventions
20

Subventions
1034

S
ubventions

1
054

A
vances d’interventions

218

État
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LES OPÉRATEURS PRIVÉS DES SERVICES DE L’EAU

5.

Les opérateurs privés : chiffres clés

Les chiffres clés des opérateurs privés de l’eau et de l’assainissement
Source : BIPE d’après enquête opérateurs 2006

* Hors Guyanaise des Eaux, Nancéenne des Eaux, SEN, SERAM et « autres opérateurs » (données non disponibles)
** Données Lyonnaise des Eaux, Saur et Veolia Eau

Effectifs au 31 décembre en France

Taxe professionnelle

Abandons de créances à caractère social

Fonds de solidarité

Taux de départ des salariés

Valeurs 2004Indicateurs

Montant des dépenses en R & D

Chiffre d’affaires à l’international

5,1 milliards d’euros, soit 1 % du CA HT des services marchands 
(aux entreprises et aux particuliers)

7,2 milliards d’euros

93 millions d’euros

31200 personnes, soit 0,7 % des effectifs salariés des services 

63 millions d’euros dans 11500 communes, soit environ une commune sur trois

1,7 millions d’euros*

18700 dossiers traités**

6,03%**

Chiffre d’affaires France HT
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Les contrats de délégation et leur évolution
dans le temps sont strictement encadrés par
la législation française.
– La loi Sapin du 29 janvier 1993 organise la
mise en concurrence systématique des can-
didats en formalisant les modalités de prise
de décision.
– La loi Barnier du 2 février 1995 prescrit en
particulier que la durée d’une délégation de
service public de distribution d’eau ou d’as-
sainissement ne peut excéder vingt ans, sauf
cas spécifiques.

– La loi Démocratie de proximité du 28 février
2002 introduit notamment l’avis de la 
commission consultative des services publics
locaux, notamment pour tout projet de délé-
gation.

Des procédures encadrées

La répartition entre types d’opérateurs
montre que les trois quarts des Français sont
alimentés en eau par des services de distribu-
tion gérés par des entreprises privées (26 %
sont desservis par un opérateur public contre
74 % par un opérateur privé).

Opérateurs publics 
dont SEM 1 %
26 %

Veolia Eau 
39 %

Lyonnaise
des Eaux

22 %
SAUR
10 %

Autres délégataires 
3 %

La répartition des services d’eau potable par opérateur en 2005
France entière ramenée à la population desservie 
Source : Enquête opérateurs 2006
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En moyenne le taux de contrat faisant l’objet
d’un changement d’opérateur est de l’ordre
de 8 à 10 %.

La durée moyenne des contrats signés en 2004
a été de 11,3 ans.

68 % des contrats ont été signés pour 12 ans.

Le phénomène très largement majoritaire est
celui du maintien du mode de gestion initial
pour 96 % d’entre elles. À l’inverse, 3 % de ces
procédures ont abouti à un abandon de la
régie en faveur de la délégation quand 1 %
ont débouché sur un passage de délégation
en régie.

Résultats des procédures de mise 
en concurrence sur la période 1998-2004
Ratio déterminé à partir du nombre 
de procédures Sapin examinées par l’Engref 
soit 2569 ce qui représente 63 % du nombre
total de procédures recensées sur la période

Passage en affermage 
3 %

Passage en régie 
1 %

Continuité 
du mode de gestion*
96 %

Entre 1998 et 2004, les collectivités ont lancé
chaque année entre 477 et 693 procédures de
mise en concurrence pour la gestion de leur
service d’eau ou d’assainissement.

Les dernières données de l’Engref font appa-
raître 2004 comme une année record en
nombre avec 693 procédures de mise en
concurrence. D’après les opérateurs membres
de la FP2E, ce nombre pourrait encore être
dépassé car pour l’année 2006 le nombre
d’appel d’offre est estimé à 730.

Plusieurs centaines de mises en concurrence chaque année : 2006 une année record?

Historique et prévision du nombre de procédures
de mise en concurrence pour la gestion 
des services d’eau et d’assainissement
Source : Engref pour 1998-2004, Enquête opérateurs 
pour les données 2005 et 2006



51 941

199 559

58 644

57 672

40 220

20 807

19 894

11 822

9 578

7 796

5 100

Services fournis
principalement aux entreprises

Activités immobilières

Hôtels et restaurants
Télécommunications

et courrier (privé)
Activités informatiques
Activités audiovisuelles

et agences de presse
Location sans opérateur

Agences de voyages

Services personnels

Auxiliaires d'assurance

Eau et assainissement
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En 2004, les opérateurs privés ont réalisé un
chiffre d’affaires de 5,1 milliards d’euros hors
taxes dans le domaine de l’eau et de l’assainis-
sement en France dont 4,6 milliards d’euros
pour la délégation de services et 0,5 milliards
d’euros pour les autres prestations aux col-
lectivités locales.

Ce chiffre représente 1 % du chiffre d’affaires
des services marchands en France (services
aux entreprises et aux particuliers).

5,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires

L’implantation locale des délégataires peut
s’apprécier au travers de leur contribution à
la taxe professionnelle.

Ainsi en 2004, les opérateurs privés ont payé
la taxe professionnelle dans 11500 communes
(près du tiers des communes de France) pour
un montant total de 63 millions d’euros.

Le chiffre d’affaires réalisé à l’international
par les entreprises françaises spécialisées dans
la distribution d’eau et l’assainissement s’est
élevé à 7,2 milliards d’euros en 2004, soit une
fois et demi leur chiffre d’affaires en France.

Une implantation locale ; une reconnaissance internationale

Comparaison des secteurs de l’eau et de l’assainissement 
avec les services marchands (en CA HT en millions d’euros)
Source : Insee, données 2003 - Enquête opérateurs, données 2004
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Les certifications qualités et environnemen-
tales à l’initiative des opérateurs privés de ser-
vice d’eau et d’assainissement sont en forte
progression. Concernant l’assainissement, qui
compte 108 sites certifiés ISO 14001 en 2005,
la progression est régulière et soutenue depuis
2002 (+ 24%, + 26% et + 28% estimée pour
2005).

Elle traduit la forte implication des opéra-
teurs dans ces démarches de progrès.

Un attachement fort au management environnemental

Nombre de sites certifiés ISO 14001 en 2005
170 sites chez les délégataires
Source : BIPE d’après enquête opérateurs 2006

*estimation BIPE

Eau potable

Assainissement
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L’EMPLOI ET LA FORMATION DANS LES SERVICES 
ET CHEZ LES OPÉRATEURS PRIVÉS 

6.

58000 personnes au service de l’eau et de l’assainissement

Personnes 
de moins de 26 ans
46 %

Personnes de 26 ans 
et plus
54 %

Le recrutement chez les délégataires en 2004
France entière
Source : BIPE d’après enquête opérateurs 2006

Le secteur de l’eau est un secteur dynamique en termes d’emploi, notamment porté par l’accroissement
des enjeux environnementaux de l’assainissement.

Le niveau de l’emploi dans les services d’eau
et d’assainissement est estimé à 58 000 per-
sonnes. En 2004, les opérateurs privés de ser-
vice d’eau employaient 31200 salariés (ce qui
représente 0,7 % des effectifs de l’activité de
service en France pour les entreprises de plus
de 20 salariés).

Sur l’année 2004, ces entreprises délégataires
ont recruté plus de 4 000 personnes, qui ont
ainsi contribué au maintien de l’emploi chez
les opérateurs privés. 46 % de ces recrute-
ments concernent des personnes de moins de
26 ans ce qui représente une sensible hausse
du recrutement de jeunes par rapport à 2003.
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Un emploi réparti sur l’ensemble du territoire

Points d’embauche des entreprises de l’eau en France
Source : BIPE d’après enquête opérateurs 2006
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22

300

205

112

160

278

98

63

976

175

90

7

48

209

104

1 540

527

40

174249

130

146

379

336

43

193

307

259

202

154509

167

764
62

1 122

710

745

112

334

45

65

181

376

26

643

365

119

248
20

382

164
184

8686

289

20

545

503

111

570

601

145

862

371

100

219

148

1 383

42

443

182

247

99

879

84

170

75

103

689

319

471
67

114

132

160 0

165

60

Les effectifs des entreprises de l’eau par département 
Nombre d’emplois et densité de la population
Sources : BIPE, d’après enquête opérateurs 2006, Insee

Densité de population 
en habitant/km2

• plus de 500

• 400 à 500

• 200 à 400

• 100 à 199

• moins de 100

1508
589

941

706

600
979

655

395



Des emplois stables…

Un taux de CDI élevé chez les opérateurs privés
de service d’eau et d’assainissement
(Taux de CDI en %)
Source : BIPE, exploitation Enquête Emploi 2004, Insee

94,9

94,3

85,0

85,8

93,7

89,1

52,6

81,7

94,5

94,4

Services collectifs eau et assainissement

Postes et télécommunications

Activités financières

Transports

Conseils et assistance

Activités immobilières

Services personnels et domestiques

Moyenne des services

Hôtels et restaurants

Services opérationnels

Avec 95 %, les entreprises de l’eau ont le taux
de recours au CDI le plus élevé au sein du sec-
teur des services étudiés.

Les services collectifs d’eau et d’assainissement en France
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Le taux de démission le plus bas chez les opérateurs 
privés de service d’eau et d’assainissement 
(Taux de démissions en %)
Source : Déclaration des mouvements de la main d’œuvre, établissements 
de 50 salariés et plus en 2004, Insee

Un faible taux de licenciement chez les opérateurs 
privés de service d’eau et d’assainissement
(Taux de licenciement en %)
Source : Déclaration des mouvements de la main d’œuvre, 
établissements de 50 salariés et plus en 2004, Insee

7,2

3,1

1,3

1,9

3,1

2,9

1,1

1,3

3,8

3,4

Services opérationnels

Hôtels et restaurants

Conseils et assistance

Services personnels et domestiques

Transports

Moyenne des services

Activités immobilières

Activités financières

Services collectifs eau et assainissement

Postes et télécommunications

18,2

6,6

2,4

3,4

6,4

5,9

1,6

1,9

11,2

6,7Services personnels et domestiques

Moyenne des services

Conseils et assistance

Transports

Activités immobilières

Activités financières

Postes et télécommunications

Services collectifs eau et assainissement

Hôtels et restaurants

Services opérationnels

De la même manière, leurs taux très bas de
1,6 % de démissions (pour une moyenne de
6,6 % pour les services) et de 1,3 % de licen-
ciements (pour une moyenne de 2,9 pour le
secteur des services) indiquent que les entre-
prises de l’eau privilégient un emploi stable.

BIPE/FP2E
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Les entreprises de l’eau gèrent le personnel
dans la durée. Cela explique un investisse-
ment important sur la formation des person-
nels : les entreprises de l’eau ont des dépenses
de formation et un nombre d’heures de for-
mation par salarié au-dessus de la moyenne
des services. Ces entreprises privilégient, en
outre, le recours à l’apprentissage.

… durables et toujours plus qualifiés

Des dépenses de formation au-dessus de la moyenne des services
(dépenses de formation/masse salariale en %)
Source : Enquête sur le financement de la formation continue par les entreprises, 
exploitation des déclarations fiscales 2483 par le Céreq

8,89

2,74
2,85

3,93

3,04

2,58

2,57
2,56

2,49

2,48

2,44

2,64

4,25

4,08

4,22

Assurance

Banques

Services collectifs eau et assainissement

activités informatiques

Assainissement, voirie et gestion des déchets

Location sans opérateur

Transports par eau

Postes et télécommunications

Services auxiliaires des transports

Services fournis principalement aux entreprises

Services personnels

Activités immobilières

Transports aériens

Transports terrestres

Auxiliaires financiers et d'assurance
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Un nombre d’heure de formation par salarié au-dessus de la moyenne
(Nombre d’heures de formation par salarié)
Source : Enquête sur le financement de la formation continue par les entreprises, exploitation 
des déclarations fiscales 2483 par le Céreq

8,29

41,57

11,73

12,65

13,82

13,30

11,33

8,07

8,02

6,72

6,52

5,69

11,35

24,03

22,02

22,29

Transports par eau

Auxiliaires financiers et d'assurance

Services collectifs eau et assainissement

Assainissement, voirie et gestion des déchets

Postes et télécommunications

Activités informatiques

Services auxiliaires des transports

Activités immobilières

Services fournis principalement aux entreprises

Hôtels et restaurants

Services personnels

Transports aériens

Transports terrestres

Location sans opérateur

Banques

Assurance

Un apprentissage au sein des services d’eau et d’assainissement 
au-dessus de la moyenne des services (taux de salariés en apprentissage
en %)
Source : BIPE, exploitation Enquête Emploi 2004, Insee

4,7

1,4

0,4

0,7

1,1

0,7

0,3

0,3

2,4

1,9

Services personnels et domestiques

Hôtels et restaurants

Activités immobilières

Services collectifs eau et assainissement

Moyenne des services

Conseils et assistance

Postes et télécommunications

Activités financières

Services opérationnels

Transports
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Pour la distribution d’eau :
– ingénieurs d’études
– hydrauliciens
– hydrogéologues
– techniciens de traitement
– chefs d’usines de production d’eau
– électromécaniciens
– agents
– ingénieurs et responsables de réseau
– fontainiers…

Pour l’assainissement des eaux usées :
– égoutiers
– techniciens de contrôle des réseaux
– agents et conducteurs d’usines d’épura-

tion…

Pour la recherche et les contrôles de qualité :
– techniciens et responsables de laboratoire
– préleveurs
– chimistes
– bactériologistes
– biochimistes…

Pour la mise en œuvre générale des services :
– informaticiens
– chargés de clientèle
– releveurs de compteurs…

Par ailleurs, les délégataires regroupent des
fonctions administratives non spécifiques à
leurs métiers (DRH, comptabilité, qualité,
juridique, marketing, commerciale, etc.).

Une multiplicité de compétences
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LES INDICATEURS DE PERFORMANCE DES SERVICES DÉLÉGUÉS

7.

Des indicateurs de performance fondamentaux bien positionnés

Taux de réclamation

2005Indicateurs

Taux d’évacuation des boues selon filière pérennisée

Taux de conformité physico-chimique DDASS

99,65%

98,59%

92,9%

entre 0,5 et 1,5%

Taux de conformité bactériologique DDASS

Les indicateurs fondamentaux de la FP2E
Source : BIPE d’après enquête opérateurs 2006

Les indicateurs de performance récemment introduits dans les services d’eau et d’assainissement
illustrent prioritairement l’évolution des services rendus aux consommateurs par le « couple »
déléguant-délégataire.

Les taux de conformité bactériologique de
l’eau potable, tout opérateur confondu,
public comme privé, était de 95,9 % en 2002.
Ce taux est particulièrement élevé (> à 99 %)
pour les communes de plus de 5 000 habi-
tants.

85,8

99

95,9

99,3

99,7

96,4

98,4

< 500

500-1999

2000-4999

5000-9999

10000-49999

> 50000

Total

Taux de conformité bactériologique de l’eau potable
en France en 2002 (en % par taille des unités 
de distribution en milliers d’habitants)
Source : Ministère chargé de la Santé, DDASS, SISE Eau
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La situation des services d’eau français vis-à-
vis du respect des valeurs en pesticides doit
encore être améliorée.

Conformité de l’eau
93,2 %

Situation de conformité bactériologique de l’eau
distribuée en France en 2004 vis-à-vis des
pesticides
Source : Ministère chargé de la Santé, DDASS, SISE Eau

Présence de pesticides 
sans restriction d’utilisation 
de l’eau
6,6 %

Présence fréquente 
ou importante d’un 
ou plusieurs pesticides 
conduisant à une 
restriction d’utilisation 
de l’eau distribuée
0,2 %
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Les boues d’usines d’épuration constituent
un enjeu environnemental majeur pour les
services d’eau français.

En France, la filière d’épandage agricole des
boues demeure majoritaire.

Zoom sur un sujet majeur : les boues

Filières, modes de pré-traitement et de traitement 
des boues urbaines en France (pourcentages exprimés 
par rapport au gisement total de tonnes de matière sèche)
Source : Club Enviroscope 2005, BIPE, enquête opérateurs 2006

MS: matière sèche

Dont stations d'épuration gérées 
par les opérateurs privés 535 000 t de MS Total gisement 2004 930 000 t de MS

22 %Incinération dédiée,
co-incinération
Incinération dédiée,
co-incinération 22 % Autres (OVH, 

cimenteries) 10 % Décharge 12 % Valorisation
agricole 56 %

- ChaulageSéchage thermique - Compostage 10

Pré-traitement

Traitement ou filière

**
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En 1999, d’après l’Ifen, 850 000 tonnes de
matière sèche avaient été produites en France.
À l’horizon 2010, on estime que la produc-
tion annuelle de boues atteindra 1,2 millions
de tonnes de matière sèche.

La croissance constante de la production des
boues témoigne des améliorations des per-
formances et des capacités épuratoires des
installations du secteur de l’eau.

Evolution de la production des boues urbaines 
en France (en milliers de tonnes de MS/an)
Source : Club Enviroscope 2005, BIPE



Créé en 1938, le FP2E - Fédération Profes-
sionnelle des Entreprises de l’Eau (ex SPDE)
regroupe à ce jour la quasi-totalité des entre-
prises françaises assurant la gestion des ser-
vices d’eau et d’assainissement en France
(Alteau, Veolia Eau et ses filiales, Lyonnaise
des Eaux et ses filiales, Saede, Saur France,
Société des Eaux de Fin d’Oise, Sogedo).

Elle apporte aux élus, aux représentants des
consommateurs ainsi qu’aux responsables de
l’autorité publique un éclairage profession-
nel sur les thématiques propres aux métiers
de l’eau.

Pour ce faire, la FP2E s’appuie sur la pratique
quotidienne de ses adhérents dans le pilotage
des installations, la gestion de la clientèle, les
relations avec les administrations locales, l’in-
génierie financière ainsi que sur les travaux
de ses sept commissions (économique, scien-
tifique et technique, juridique, sociale, clien-
tèle, affaires européennes, hygiène et sécurité).
Ces dernières rassemblent les experts des
entreprises membres sur les sujets considérés.

Les résultats présentés dans ce document sont
basés sur l’analyse des données collectées
auprès des principaux acteurs de référence.
Leur recueil a été organisé selon deux
approches :
– une exploitation des sources publiques
nationales (ministère de l’Environnement,
Ifen, Insee, rapports parlementaires, Cercle
français de l’eau…) ;

– une enquête exhaustive auprès des six
agences de l’eau et des entreprises membres
de la FP2E.

En l’absence de certaines informations, le
BIPE a procédé à l’estimation des données
complémentaires par extrapolation et défini-
tion de coefficients techniques.

MÉTHODOLOGIE

FP2E

Créé en 1958, le BIPE est une société d’études
économiques et de conseil en stratégie auprès
des grandes entreprises privées et des pou-
voirs publics.

Avec ses 50 consultants basés à Paris, le BIPE
appuie ses méthodes d’intervention sur :
– la combinaison de savoir-faire en prévision
économique, en analyse stratégique et en
prospective ;
– la maîtrise des outils de simulation et de
modélisation ;
– une spécialisation de ses experts dans les
secteurs clés de l’économie.

Le BIPE a développé une compétence parti-
culière dans les secteurs de l’eau et des
déchets. Son expertise et ses services d’ana-
lyse de l’économie des services liés à l’eau et
aux déchets (constitution des prix, équilibre
économique, perspective de développement,
besoin d’investissement, points de blocage)
accompagnent les pouvoirs publics, leurs par-
tenaires institutionnels et les industriels dans
leur développement

LE BIPE



FP2E
Fédération professionnelle des entreprises de l’eau
83, avenue Foch
75116 Paris
Tél. 01 53 70 13 58. Fax 01 53 70 13 41
E-mail fp2e@fp2e.org
www.lesentreprisesdeleau.org

BIPE
Le Vivaldi

11/13, rue René-Jacques
92138 Issy-les-Moulineaux Cédex

Tél. 01 70 37 23 23. Fax 01 70 37 23 00
E-mail contact@bipe.fr

www.bipe.fr


