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Avertissement 
 

La plupart des calculs effectués dans le cadre de cette étude s’appuient sur : 

► des estimations, 

► des résultats tirés d’enquêtes statistiques, 

► des reconstitutions de grandeurs caractéristiques ou de coûts 

unitaires pour le patrimoine décrit. 
 

La précision des calculs effectués doit donc être relativisée et conduit pour 
plusieurs indicateurs à des fourchettes parfois larges. La largeur de ces 
fourchettes reflète le niveau de connaissance et de précision envisageable à 
l’heure actuelle pour la réalisation de ces calculs. 

 

Le lecteur devra donc impérativement appréhender ces valeurs comme des 
indications d’ordre de grandeur des variables analysées, mais ne pas les 
considérer comme des valeurs précises. 

 

Nous conservons cependant les résultats des calculs tels quels pour en faciliter 
la reconstitution. 
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Résumé 
 

La caractérisation des districts hydrographiques demandée par l’article 5 de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE)1 doit 
s’appuyer sur une analyse économique des usages de l’eau. Celle-ci doit permettre de prendre en compte et de 
rendre compte du principe de récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau.  

 

C’est dans ce cadre que la Direction de l’Eau du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable avait souhaité 
disposer en 2007 d’une étude sur les données 2004 dont les objectifs étaient :  

► Alimenter les états des lieux élaborés sur chaque district hydrographique, 

► Réaliser les calculs déterminant le niveau de chaque service à l’échelle des districts hydrographiques, 

► Assurer un niveau satisfaisant de cohérence des approches locales et nationales, 

► Formaliser l’approche retenue lors de la détermination des termes nécessaires à l’analyse, 

► Optimiser les coûts de collecte et d’exploitation des données nationales. 

 
Cette présente étude a pour but de mettre à jour, à partir d’informations collectées sur l’année 2009 et en apportant 
toutes les améliorations possibles de méthode, l’étude menée sur les données de 2004. Elle s’appuie sur les comptes 
communiqués par la DGFIP, d’une part, et d’autre part sur l’analyse des comptes de 15 délégataires et de leur 
extrapolation en fonction des données du SESSI. 

Pour les services d’eau et d’assainissement, l’étude a permis de reconstituer les recettes, dépenses courantes et 
dépenses d’investissement suivantes :  

M€ 
Délégataires Collectivités Total 

Recettes courantes 5 952 6 119 12 071 

Dépenses de fonctionnement -5 162 -3 438 -8 600 

Subventions   2 346 2 346 

Subventions d'investissements   1 763 1 763 

Subventions d'exploitation   583 583 

Dépenses d'investissement -710 -5 985 -6695 

Charges financières (« Coût du patrimoine ») -146 -475 -621 

 

 

                                                             

 

 

 
1 Directive n° 2000/60/Ce du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. 



 

© 2012 Propriété d'Ernst & Young et Associés – Confidentiel. 
Cette proposition de services, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir. 

 
 

 

Les travaux effectués en 2001 relatifs à l’évaluation de la CCF ont été mis à jour pour cette étude. Il s’agit d’une 
évolution majeure comparée à l’étude réalisée en 2007, pour laquelle les montants estimés en 2001 avaient été 
actualisés par application du taux de variation de l’index des Travaux Publics TP01 sur la période 2001-2004. La 
méthodologie a été également affinée par rapport à celle utilisée pour les données 2001, notamment en ce qui 
concerne l’évaluation du patrimoine des stations de production d’eau potable. 

 

A partir de ces éléments nationaux, quelques analyses simples permettent de commenter les équilibres actuels des 
services d’eau et d’assainissement : 

► Les dépenses d’exploitation sont couvertes à 140% par les recettes facturées des services. 
► Les investissements réalisés annuellement sont couverts à 80% par la somme de la capacité 

d’autofinancement et des subventions d’investissement perçues et donc appellent une faible sollicitation 
de l’endettement externe. 

► En revanche, le besoin en renouvellement apprécié par la CCF est supérieur aux investissements réalisés 
annuellement et, malgré une évolution forte depuis 2004, traduit une capacité d’investissement actuelle 
des services encore insuffisante. 

 

La part des ménages dans l’utilisation des services d’eau et d’assainissement est de 70,5 %. Les parts des usages 
industriels et APAD sont sensiblement identiques (14,5 et 15 %). Le tableau ci-dessous présente la répartition des 
principaux termes par usage.  

En M€/an Ménages Industriels APAD Total 2009 

Recettes facturées des 
services 

8507 1 731 1 833 12 071 

Dépenses d’exploitation 
des services 

6 082 1 222 1 296 8 600 

Dépenses 
d’investissement 

4 729 951 1 015 6 695 

Frais financiers 439 89 93 621 

 

Pour les réseaux unitaires, la charge correspond en réalité à un transfert du budget général (F811) au budget annexe 
assainissement ("contribution des communes" en 7063 de la M49) 

Le coût afférent à la gestion des réseaux unitaires d’eaux pluviales peut donc être approché de deux manières : 

► Par le montant en charge dans le budget général (Compte 65 de la F811): 120 M€ 
► Par le montant en produit dans le budget annexe (Compte 7063 de la M49) : 192 M€ 

 
La donnée du budget annexe est plus fiable (et plus exhaustive) que la donnée de la F811. Nous retenons donc un 
montant 192M€. 

CCF basse 
(M€/an)

CCF haute 
(M€/an)

CCF basse 
(M€/an)

CCF haute 
(M€/an)

Fourchette 
basse

Fourchette 
haute

Eau 2 123           4 617           2 543            4 597           20% -0,4%
Assainissement 1 723           3 078           2 814            5 078           63% 65,0%

Total 3 846           7 695           5 357            9 675           39% 26%

2001 2009 Evolution 2001 / 2009
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Abréviations et définitions 
 

► ANC : Assainissement Non Collectif des ménages 

► APAD : Activités de Production Assimilées Domestiques 

► CAF : Capacité d’Autofinancement 

► CCF :   Consommation de Capital Fixe, établie sur la base d’une valeur à neuf des installations, divisée par 
leur durée de vie technique (et non comptable). Elle correspond à la dépréciation subie par le capital fixe au cours 
d’une période considérée par suite d'usure normale et d'obsolescence prévisible 

► DCE : Directive n° 2000/60/Ce du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau 

► DGCP : Direction Générale de la Comptabilité Publique (Ministère de l’Intérieur) 

► DOM : Département D’outre Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) 

► DSP : Délégation de Service Public 

► EAE : Enquête Annuelle aux Entreprises (enquêtes sectorielles SESSI, Insee) 

► EH :  Equivalent Habitant 

► F811 : Les collectivités de plus de 3500 habitants ont l’obligation d’établir une présentation de leurs 
comptes par fonction (par opposition à la présentation comptable, fondée sur une présentation dite par nature). 
La nomenclature fonctionnelle, conçue comme un instrument d'information, permet uniquement de répartir, par 
secteur d'activité et par grande masse, les crédits ouverts au budget d'une commune. La fonction 811 concerne 
l’activité « eau et assainissement » au sein du budget général des collectivités. 

► FP2E : Fédération professionnelle des entreprises de l’eau 

► FNDAE : Fonds national pour le Développement des Adductions d’Eau potable 

► GIE :  Groupement d’Intérêt Economique ; forme juridique utilisée par quelques délégataires pour gérer 
certaines prestations (facturation, centre d’appels, achat centralisé des fournitures et produits, etc.) avec une 
seule structure au sein d’un groupe, le GIE, qui facture ces prestations aux filiales bénéficiaires des services. 

► k€ : Milliers d’euros 

► km3 : Milliers de mètres cubes 

► M14 : Instruction comptable servant de base à l’établissement du budget général des  communes 

► M49 : Instruction comptable servant de base à l’établissement des budgets annexes  Eau et 
Assainissement des collectivités. Applicable depuis le 1er janvier 1992, la mise en place de la M49 impose aux 
collectivités la tenue d’un budget annexe pour l’eau et/ou l’assainissement au-delà de 500 habitants 

► M€ :  Millions d’euros 

► ml :  Mètre linéaire (pour les données relatives aux réseaux) 

► Mm3 : Millions de mètres cubes 

► Oieau : Office International de l’eau 

► OPE : Dépenses opérationnelles d’exploitation 

► RGP : Recensement Général de la Population effectué par l’Insee (les données exploitées dans le cadre de 
l’étude sont tirées du RGP 2007) 

► RNDE : Réseau National des Données sur l’Eau 

► SATEP : Service d’Assistance Technique à l’Eau Potable 

► SATESE : Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Stations d’Epuration 

► Scees : Service Central des Etudes et Enquêtes Statistiques du Ministère de l’Agriculture 

► SESSI : Service des Etudes Statistiques Industrielles, Ministère de l’Industrie 
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► SECN : Système Elargi de Comptabilité Nationale. Nous ferons références aux codes SECN utilisés pour 
analyser les comptes des collectivités 

► SOeS :  Service d’Observation et de Statistiques de l’Environnement (ex IFEN) 

► SPDE : Syndicat Professionnel des entreprises de services d’Eau et d’Assainissement 

► STEP : Station d’épuration 
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1. Contexte et objectifs de l’étude 
 

1.1 Contexte 
 

 

  

► La Directive Cadre sur l’Eau (DCE - Directive 2000/60/CE 
établissant un cadre pour une politique communautaire 
dans le domaine de l’eau.) constitue une réforme 
fondamentale sur les plans administratifs et de protection 
de l’environnement de la législation communautaire sur 
l’Eau. Son objectif est de définir une gestion équilibrée de 
la ressource, tant d'un point de vue quantitatif que 
qualitatif, tout en prenant en compte les contraintes 
économiques et écologiques induites par la poursuite de 
cet objectif, qui doit être atteint, en principe, en 2015. Le 
texte européen vise donc à favoriser une utilisation viable 
et durable des ressources en eau. 

► La DCE met l’accent sur le recours aux instruments 
économiques dans la recherche des équilibres nationaux 
et locaux entre filières, et entre agents économiques dans 
le secteur de l’eau. 

► La DCE requiert notamment que la récupération des coûts 
soit analysée (art. 9), c’est à dire de caractériser dans 
quelle mesure chaque catégorie d’usagers paye pour l’eau 
qu’elle utilise et rejette. 

98/83/CE et 80/68/CE 
« eau potable »

79/869/CEE   
« eaux conchylicoles » *  

76/160/CEE       
« eaux de baignade»

75/440/CEE           
« eaux potabilisables »

80/68/CEE
« eaux souterraines » *

76/464/CEE
« substances dangereuses » *

78/659/CE 
« eaux piscicoles »*  

96/61/CEE « IPPC »

91/676/CEE « nitrates »

91/271/CEE « ERU »

Qualité du milieu Rejets

La DCE, une approche intégrée des différents enjeux réglementaires liés à l’eau

Etat des lieux – 2004

Registre des zones 
protégées

Caractérisation du 
district

Identification des données manquantes

Programme de 
surveillance - 2006

Identification des 
questions importantes

Définition des objectifs 
Orientation et priorités d’action

Plan de gestion - 2009

Programme de mesures 
- 2009

Mise en oeuvre

Suivi de l’application des 
mesures

Etat des lieux actualisé -
2013

Renforcement de la 
démarche de 

planificiation 

La Directive Cadre sur l'Eau 
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La caractérisation des districts hydrographiques 
demandée par l’article 5 de la Directive Cadre sur l’Eau 
(DCE)2 doit s’appuyer sur une analyse économique des 
usages de l’eau. Les spécifications formulées à l’annexe 
III en indiquent les lignes directrices et précisent 
notamment qu’elle doit permettre de prendre en compte 
et de rendre compte du principe de récupération des 
coûts des services liés à l’utilisation de l’eau. 

 

Il s’agit ici en fait de mesurer le degré de couverture des 
coûts associés à ces utilisations de l’eau par les acteurs 
qui les génèrent. Les principaux coûts pris en 
considération dans cette approche sont les coûts 
opérationnels de maintenance et d’exploitation (OPE) et 
les coûts de renouvellement des installations, assimilés à 
la consommation de capital fixe (CCF), 

 

La Directive ne précise pas la définition exacte des 
« services3 » qu’il convient d’analyser, mais demande au 
minimum de distinguer les trois grandes catégories 
d’usagers que sont les ménages, l’agriculture et 
l’industrie. 

 

Sur ces bases, la caractérisation ainsi que l’analyse de la 
récupération des coûts associés à ces services suppose 
donc de réunir, de construire ou d’évaluer plusieurs 
éléments économiques nécessaires à la réalisation de 
ces calculs. 

 
 

 
 
 
 
  

                                                             

 

 

 
2 Directive n° 2000/60/Ce du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de 
l'eau. 

3 Les services liés à l’utilisation de l’eau ont été considérés en France comme étant des utilisations de l’eau (ayant un impact 
sur l’état des eaux) caractérisée par l’existence d’ouvrages de prélèvement, de stockage ou de rejet (et donc d’un capital 
fixe). 

L’Office International de l’Eau (OIEau), dans le cadre de sa convention d’objectif avec l'ONEMA pour la période 
2011-2013 assure un appui à la mise en oeuvre en France des approches économiques de la Directive Cadre sur 
l’eau. En étroite liaison avec les responsables des aspects économiques au Ministère chargé de l’Ecologie (MEDTL), à 
l’Onema, et dans les Agences de l’Eau, Il assure des travaux de collecte d’information et de synthèse. En raison du 
volume et de la complexité des travaux à mener, l’OIEau est amené à faire appel à un prestataire d’études. 
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1.2 Objectifs de l’étude 
 

L’étude commandée par l’Office International de l’Eau poursuit plusieurs objectifs complémentaires : 

► Alimenter les états des lieux élaborés sur chaque district hydrographique, en mettant à 

disposition les éléments disponibles à une échelle nationale pour le calcul et l’analyse de la 

récupération des coûts pour 3 des termes nécessaires à cette évaluation : 

o Les recettes des services, 

o Les coûts opérationnels (OPE) des services, 

o Le coût du capital (CCF). 
 

Les coûts environnementaux font l’objet d’approches spécifiques et ne sont donc pas couverts 
par cette étude. 

► Selon les services et pour les termes le permettant (en fonction de la qualité de l’information 

disponible), réaliser complètement les calculs déterminant leur niveau à l’échelle de chaque 

district hydrographique, 

► Assurer un niveau satisfaisant de cohérence des approches développées sur chaque district avec 

les travaux de synthèse menés au niveau national à partir de données locales ou nationales, 

► Formaliser l’approche retenue lors de la détermination des termes nécessaires à l’analyse de la 

récupération des coûts pour : 

o En assurer la reproductibilité, 

o Identifier les potentiels d’amélioration de la démarche (données manquantes, besoins 

d’enquêtes complémentaires, modifications de la méthode proposée) 

► Optimiser les coûts de collecte et d’exploitation des données nationales utilisables dans les 

états des lieux construits à l’échelle des districts. 
 

L’enjeu, lié à la formalisation de l’approche engagée et à l’explicitation de la démarche, est une composante 
importante de la demande. En effet, les manques identifiés et les limites de l’étude et de ses résultats ne 
pourront être palliés ou dépassés que par la mise en œuvre d’un processus progressif et probablement itératif 
d’amélioration de la connaissance et de la caractérisation économique des services étudiés. 
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1.3 Evolution 2004-2009 
Cette étude consiste en la mise à jour d’une étude menée en 2007 sur les comptes de 2004, sur l’analyse de la 
couverture des coûts pour les services publics et collectifs de distribution d’eau et d’assainissement et pour les 
services d’évacuation des eaux pluviales. Les changements de méthode et les variations fortes entre 2004 et 
2009 ont été isolés au fil du rapport et identifiés par des encadrés spécifiques. Nous nous proposons de 
résumer dans ce chapitre les évolutions majeures. 

 

1.3.1 Fiabilisation des données 
 
La méthode de reconstitution des comptes de l’eau a pu être affinée par rapport à 2004, notamment grâce à 
une nette amélioration de la qualité et de la précision des données communiquées par la DGFIP.  

► Les constats observés d’évolution des données entre 2004 et 2009 pour les comptes des collectivités 
sont caractéristiques de la fiabilisation des données (fortes hausses similaires pour les lignes de 
dépenses et recettes corrélés à une faible évolution du périmètre) 

 

► Confirmation du bureau CL2A de la DGFIP sur le fait que les données transmises par les collectivités 
sont plus fiables et plus complètes en 2009 (par rapport aux données 2004) du fait de campagnes de 
fiabilisation menées entre 2007 et 2010 par les services délocalisés. Les campagnes de fiabilisation 
ont portées sur : 

o Le référentiel : meilleur recensement des budgets eau et assainissement et meilleure 
affectation des codes activités 

o L’imputation des montants des budgets annexes eau et assainissement : sensibilisation des 
collectivités locales par les comptables de la DGFIP dans chaque département 

o La mise en place d’indicateurs de qualité comptable 

 

Par ailleurs, la méthode de répartition des données pour les départements situés sur plusieurs bassins a été 
validée par l’analyse des résultats obtenus en testant différentes clés de répartition (volumes facturés, 
population INSEE, population en régie et une clé mixte). Les résultats obtenus pour chaque bassin sont 
présentés en annexe 1.  

► Le constat est que les résultats sont très similaire quelle que soit la clé de répartition utilisée. Il a été 
décidé de conserver la clé de répartition utilisée pour l’étude 2007, à savoir la population INSEE (sur 
la base du recensement 2007) 

 

1.3.2 Actualisation de la CCF 
L’évaluation de la CCF a été complètement réévaluée sur la base de la méthodologie utilisée pour l’étude 
réalisée en 2004 (sur données 2001). Il s’agit d’une évolution majeure comparée à l’étude réalisée en 2007, 
pour laquelle les montants estimés en 2001 ont été actualisés par application du taux de variation de l’index 
des Travaux Publics TP01 sur la période 2001-2004. 

 
La méthodologie a été également affinée par rapport à celle utilisée pour les données 2001, notamment en ce 
qui concerne l’évaluation du patrimoine des stations de production d’eau potable.  
 
La méthodologie d’estimation de la CCF est détaillée en annexe 6. Les résultats d’estimation du patrimoine et 
de calcul de la CCF sont présentés pour chaque bassin (chapitre 5). 
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1.3.3 Evolutions majeures 
 
On peut noter entre 2004 et 2009 des variations qui sont en partie imputables aux affinements des méthodes 
et à l’amélioration de la précision des données, et en partie à de réelles évolutions. Les principales variations 
concernent : 

► Une hausse du chiffre d’affaires des délégataires de 12% : le chiffre d’affaires retenu en 2004 s’élevait 
à 10 122M€, il est de 11 360 en 2009. Il comprend non seulement leurs propres recettes mais aussi 
les surtaxes facturées pour le compte des collectivités concédantes et les redevances pour les 
Agences de l’Eau, VNF et FNDAE. 

 
► La baisse des dépenses d’investissement des délégataires qui passent de 739M€ en 2004 à 710M€ en 

2009, soit une baisse de 4%. 
 
► L’augmentation des dépenses d’investissement des collectivités qui passent de 5 123 M€ en 2004 à 5 

985M€ en 2009, soit une hausse de 17 %. 
 

En ce qui concerne les ratios d’analyse calculés : 

► La couverture des dépenses d’exploitation est relativement stable par rapport à 2004 : elle est passée 
de 136 à 140 % entre 2004 et 2009.  
 

► Le taux de couverture des investissements est resté stable entre 2004 et 2009 (80%). Le taux de 
couverture s’est par conséquent atténué. Il reste 20% à couvrir, soit environ 1 200M€.  
 

► Le taux de couverture de la CCF est passé de 55-111% à 55-99 % entre 2004 et 2009 : la CAF 
cumulée délégataires+collectivités et la CCF ont augmentée dans des proportions similaires 
(respectivement +22 et +17%), alors que le montant des subventions d’investissement a très peu 
évolué (+2%). 
 

► Le taux de couverture des charges des services et de la CCF par les recettes s’est largement amélioré 
par rapport à 2004 : il se situe entre 85 et 113% en 2009 contre une fourchette de 72-98% en 2004. 

 

Pour les eaux pluviales : 

► La contribution versée au titre des eaux pluviales sur le compte 7063 est de 192M€ en 2004 contre 
157M€ en 2004. Le montant 2009 semble plus cohérent, comme le montre les analyses de cohérence 
réalisées. 
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1.4 Sources de données 
Le schéma ci-dessous permet de visualiser les sources de données mobilisées pour cette étude : 

► L’analyse des services publics de l’eau et de l’assainissement sera effectuée pour l’ensemble des 

usagers, à travers les comptes des collectivités et des délégataires. 

► La gestion des eaux pluviales (classée dans les services aux activités économiques puisque les 

collectivités se situent dans cette catégorie d’usagers) sera abordée par le biais de l’analyse des 

comptes des collectivités. 
 

 
 

1.5 Hypothèse sur la TVA 
L’ensemble des montants présentés dans ce document (recettes et dépenses présentés dans les comptes des 
collectivités et des délégataires) sont hors TVA. Cette affirmation s’appuie sur l’hypothèse que le montant de 
la TVA sur les dépenses d’investissements non récupéré par les services non assujettis est négligeable. 
 
Les services non assujettis à la TVA sont les services d’eau des collectivités de moins de 3000 habitants et les 
services assainissement n’ayant pas opté pour l’imposition à la TVA. Le Fond de Compensation de la TVA 
(FCTVA) permet à ces services non assujettis de récupérer la TVA payée (le taux de récupération du FCTVA 
était de 15,5 % en 2009, soit légèrement inférieur au taux de 19,6 %). 
 
Compte tenu de la taille des services concernés et de la possibilité de récupérer la TVA via le FCTVA, nous 
faisons l’hypothèse que le montant de la TVA non récupéré par les services non assujettis est négligeable et 
donc que les dépenses d’investissements sont également hors TVA.   
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1.6 Produits de l’étude 
Les produits de l’étude sont les suivants : 

► Le détail des calculs réalisés pour procéder à l’évaluation des différents termes et un 

commentaire des éléments calculés ou évalués (y compris les fichiers Excel contenant la 

réalisation des calculs et permettant d’en retracer les étapes), 

► Une synthèse des premiers ratios calculés pour rendre compte de la récupération des coûts pour 

ces services, 

► L’identification, le cas échéant, des traitements complémentaires pouvant améliorer la qualité 

de la démarche actuelle. 

► Une synthèse des éléments évalués par district hydrographique, pour faciliter l’exploitation des 

termes construits à cette échelle. 

► La répartition par catégorie d’usagers en distinguant ménages et autres activités économiques 

(industries, APAD et agriculture) 
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2. Les services publics collectifs d’eau 
potable et d’assainissement 

2.1 S’adapter à l’organisation des services 
français de l’eau et de l’assainissement 

La multiplicité des services de production/distribution d’eau potable et d’assainissement empêche toute 
approche fondée sur une analyse détaillée et individuelle de l’ensemble de ces services. 

Qui plus est, il est nécessaire de tenir compte des différents modes d’organisation existants, selon que le 
service est géré en régie ou bien en partenariat avec un délégataire, à une échelle communale ou 
intercommunale. 

 

L’approche retenue a donc reposé sur 2 analyses complémentaires, présentées successivement dans la suite 
de cette partie et fondées sur l’étude : 

► Des comptes des collectivités, que celles-ci exercent directement leur compétence ou bien que le service 
soit assuré en partenariat avec un délégataire de service. Pour mener cette analyse, nous nous sommes 
appuyés sur les travaux de la Direction Générale de la Comptabilité Publique qui élabore chaque année une 
agrégation des comptes administratifs correspondant aux services de l’eau et de l’assainissement 
 

► Des comptes des entreprises délégataires, dont l’activité est caractérisée par le biais des enquêtes 
annuelles sectorielles développées par l’Insee et le SESSI, et qui ont servi de base à nos travaux. 

 

Nous analysons dans un premier temps les comptes des délégataires, puis ceux des collectivités pour identifier 
les recettes facturées de ces services et leurs dépenses d’exploitation (OPE) et d’investissement. 

 

La consolidation de ces 2 parties permet de reconstituer une vision des services de l’eau et de l’assainissement 
dans leur ensemble. Par ailleurs, une vérification des ordres de grandeur construits de cette manière est 
envisageable par comparaison avec les approches prix-quantité (volumes facturés) développées notamment 
par le biais des enquêtes SOeS (ex Ifen-Scees) et des comptes des Agences de l’Eau 
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2.2 Evaluation de la contribution des délégataires 
Nous proposons d’utiliser trois types de sources de données, correspondant à 3 étapes de calculs, pour 
identifier la part des recettes et des charges des services de l’eau et de l’assainissement représentée par les 
entreprises délégataires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’EAE 2007 (enquête de l’INSEE et du SESSI) qui permet de définir le chiffre d’affaires des 
entreprises délégataires de services d’eau et/ou d’assainissement.  

-Le secteur 36.00Z (anciennement 41.0Z) correspond aux entreprises du secteur « captage, 
traitement et distribution d’eau » et regroupe la majorité des délégataires français. 

-Le secteur 37.00Z (anciennement 90.0A) regroupe les entreprises du secteur « épuration 
des eaux usées », dont une partie correspond aux entreprises délégataires de services 
d’assainissement 

La consolidation de l’approche EAE s’appuiera sur une analyse détaillée des comptes sociaux 
publiés et disponibles auprès du Greffe pour les 15 entreprises aux chiffres d’affaires et 
effectifs salariés les plus importants pour l’exercice 2009.  

Cette consolidation permettra une extrapolation de la part gérée par les entreprises privées. 

 

La combinaison des données concurrence de l’étude Xerfi et des données de l’enquête SOeS 
2008 permettra de définir  les clés de répartition des différents termes calculés entre les 
départements puis les districts hydrographiques français. 
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2.2.1 Commentaires sur les principales étapes de calcul 
réalisées 

L’ensemble des calculs effectués est disponible et détaillé dans les annexes du rapport. Nous en résumons et 
commentons ici les étapes :  

Etape 1 : détermination du chiffre d’affaires 2009 de référence pour l’ensemble 
des délégataires de services d’eau et d’assainissement français 
 

La dernière enquête annuelle d’entreprise réalisée par le SESSI en 2007 pour le secteur 410Z fixe le chiffre 
d’affaires des entreprises de plus de 20 employés à 10 576 M€. Le chiffre d’affaires ne correspondant pas 
exactement au périmètre des délégataires français des services de l’eau et d’assainissement, les corrections 
suivantes ont été effectuées :  

► Prise en compte des entreprises de moins de 20 salariés : + 212 M€ 
► Prise en compte de la dernière enquête annuelle réalisée par l’INSEE pour le secteur 37.00Z : 

+691 M€ (exclusion des activités « évacuation et épuration des eaux usées » et « autres activités 
d’assainissement ») 

► Retrait de deux sociétés non délégataires (Eau du Sud Parisien et Ondeo Industrial Solution) :         
-118,9 M€ 

 

La compilation des ces différents retraitements conduit à prendre en compte pour les délégataires de services 
d’eau et d’assainissement, un chiffre d’affaires de  11 360 M€ pour l’année 2009 (y compris redevances de 
Agences de l’Eau). C’est donc sur cette base que nous avons étudié les comptes d’une sélection de délégataires 
pour identifier, dans ce chiffre d’affaires, les termes nécessaires à l’analyse de la récupération des coûts pour 
ces services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 2 : Exploitation des comptes sociaux publiés 2009 de 15 délégataires 
 

La somme des chiffres d’affaires issus des comptes sociaux des délégataires pris en compte dans notre analyse 
(9 585 M€ avant retraitement) couvre 84,3% du chiffre d’affaires retenu pour 2007. 

L’analyse comptable globale des 15 délégataires retenus pour notre étude a donc été extrapolée selon le 
pourcentage de 84,3% appliquée aux trois catégories « Véolia », « Lyonnaise », « SAUR+ Sogedo+ 
Paritaires+Indépendantes ».  

En l’absence de comptes consolidés au sein des trois grands opérateurs pour l’activité eau en France, nos 
travaux ont été effectués sur la base des comptes individuels de 15 entreprises sur lesquels il a fallu procéder à 
un certain nombre d’annulations ou compensations pour donner une plus grande lisibilité aux recettes des 
délégataires : 

► Éliminer les transactions entre entreprises d’un même groupe. Il en est ainsi principalement de la 

CGE avec les mécanismes associés aux GIE et d’assurance sur le renouvellement ; 

Evolution 2004-2009 : 

Le chiffre d’affaires retenu en 2004 s’élevait à 10 122 M€. Cette hausse s’explique par : 

► Une hausse du chiffre d’affaires de l’EAE 41.0Z : impact de +649 M€ 

► La hausse des comptes des sociétés exclusivement délégataire pour l’assainissement : 
impact de +390M€. 

► La précision du chiffre d’affaires des entreprises de moins de 20 salariés : impact de + 
207 M€ 
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► Identifier les flux entre certains délégataires ou les achats d’eau et entre les délégataires et les 
délégants et Agences de l’Eau à travers : 

o L’élimination des recettes tiers sur la base des données communiquées dans les comptes 
2009 ; 

o L’élimination du chiffre d’affaires travaux réalisé avec les collectivités locales et de la 
charge correspondante ; par défaut une quote-part à 50% du chiffre d’affaires travaux 
des délégataires a été retenue. 

o L’élimination du chiffre d’affaires des prestations de services réalisé par les opérateurs 
avec les collectivités locales (tous marchés publics) ; de même, par défaut une quote-part 
à 50% a été retenue. 

o Intégration de la composante « annuité d’emprunt » comme un coût financier additionnel 
de financement.  

o Intégration de la composante « investissement du domaine privé » comme un coût 
d’investissement : Nous avons considéré que 50% des investissements réalisés sur le 
domaine privé étaient utilisés pour les besoins de l’exploitation des concessions. 

 

Les principales hypothèses pour les trois catégories de délégataires sont les suivantes : 

► Indentification des dépenses de fonctionnement par nature afin de prendre en compte que le 
solde net de l’organisation en GIE du groupe Véolia Eau 

► Principales hypothèses retenues dans le cadre de l’exploitation des comptes sociaux publiés du 
groupe Lyonnaise des Eaux : 

o Les annexes aux comptes des sociétés du groupe ne distinguent pas les dépenses de 
renouvellement des dépenses d’investissement. C’est la raison pour laquelle on trouve un 
montant de dépenses de renouvellement nul par défaut, qui n’est pas le reflet de la 
réalité. 

o Pour la SDEI, la distinction entre investissements de domaine privé et investissements du 
domaine concédé n’apparaît pas dans les comptes publiés. Par défaut, nous avons 
considéré que 50% des investissements réalisés étaient utilisés pour les besoins de 
l’exploitation des concessions. 

o Pour les sociétés Lyonnaise des Eaux et Eaux et Force, nous avons considéré que 50% 
des investissements réalisés sur le domaine privé étaient utilisés pour les besoins de 
l’exploitation des concessions. 

o Il a été considéré que les avances conditionnées apparaissant au passif du bilan de la 
société SDEI étaient assimilables à des droits du concédant.  

► Pour la SAUR, la distinction entre investissements de domaine privé et investissements du 
domaine concédé n’apparaît pas dans les comptes publiés. Par défaut, nous avons considéré que 
50% des investissements réalisés étaient utilisés pour les besoins de l’exploitation des 
concessions. 

► Il a été considéré que les avances conditionnées apparaissant au passif du bilan de la société 
SOGEDO étaient assimilables à des droits du concédant.  

 

 

 

 

 

 

  

Evolution 2004-2009 : 

Evolution du panel des 15 délégataires retenus : 

► Liquidation de la SAGEP en 2008, non reprise dans notre panel en 2009 

► Intégration de la société SOGEDO 
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Etape 3 : répartition par bassin 
 

La clé de répartition utilisée pour répartir les données par bassin est la population en délégation gérée pour 
chaque délégataire (donnée disponible dans l’enquête 2008 du SOeS4). Les regroupements de délégataires ont 
été effectués sur la base des informations publiées dans l’étude Xerfi. Les 3 groupes retenus sont : 

► Veolia-CGE : comprend notamment Veolia Eau, Compagnie des Eaux et de l’Ozone, Eaux de 
Paris, SFDE, CFSP, CMESE, Eaux de Melun, SADE, OTV exploitations 

► Lyonnaise des eaux : comprend notamment Lyonnaise des eaux, Eau&Force, SDEI, SEERC, 
Eaux de l’Essonne 

► Paritaires, SAUR et indépendants : toutes les sociétés paritaires ou non affiliées à Veolia et 
Suez  

La répartition par bassin a été effectuée sur la somme des habitants raccordés ou desservis de chaque 
service (production d’eau potable, distribution d’eau potable, collecte des eaux usées et traitement des eaux 
usées). Le résultat de l’application de cette clé est présenté dans la partie du rapport consacrée à la déclinaison 
des résultats par District hydrographique.  

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 
 

Détermination du chiffre d'affaires de base   

  M€ 

Chiffre d'affaires de l'EAE 410Z 2007 10 576 

Chiffre d'affaires de l'EAE 37.00Z 2007 691 

Ajout des entreprises de moins de 20 employés 212 

Retrait de 2 sociétés "non délégataires publics 
français" de l'EAE:  -119 

Eau du Sud Parisien  -53 

Ondeo Industrial Solutions  -66 

Chiffre d'affaires retenu pour 2009 11 360 

 

                                                             

 

 

 
4 L’enquête 2008 du SOeS porte sur 5200 communes (métropole et DOM) dont toutes les 
communes de plus de 10 000 habitants (chaque commune étant associée à un bassin).  

 

Evolution 2004-2009 : 

► Changement de méthode : la clé de répartition des comptes par bassin est à présent 
calculée au plus juste, sur la base du recensement réalisée par l’enquête 2008 du 
SOeS.(et non sur une répartition à partir uniquement des 3 villes principales de chaque 
bassin) 

► Prise en compte des DOM dans la répartition 
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Répartition par bassin de la comptabilité extrapolée 

En M€ 
Total 

Extrapolé à 
répartir 

Pour 
mémoire, 
données 

2004 

 AP   RM   SN   LB   AG   RMC   DOM  

Chiffre d'affaires eau 4 923 4 651 384 206 1 419 811 546 1 380 177 

Chiffre d'affaires travaux 383 328 27 16 110 66 40 108 16 

Produits et services divers 443 280 41 18 132 66 53 121 12 

Autres produits d'exploitation 203 193 16 9 65 33 20 54 7 

Total recettes 5 952 5 452 468 249 1 725 975 658 1 663 212 

Achats et charges externes 1 936 1 918 142 82 557 328 208 544 75 

Frais de personnel 1 955 1 780 153 82 563 322 218 549 70 

Impôts et taxes 178 155 14 7 51 29 20 50 6 

Autres dépenses 
d'investissement 78 92 6 3 21 13 9 23 3 

Autres charges de 
fonctionnement 1 015 846 83 42 293 163 116 284 34 

Dépenses de fonctionnement 5 163 4 791 399 216 1 485 855 571 1 450 188 

Dépenses d'investissement du 
domaine privé 77 92 6 3 21 13 9 22 3 

Dépenses d'investissement du 
domaine concédé 308 333 41 10 81 35 52 88 1 

Dépenses de renouvellement 297 259 17 14 89 55 26 82 14 

Coût des capitaux employés 27 55 4 1 10 3 3 6 0 

Dépenses d'investissement 710 739 67 28 202 105 90 199 19 

          
Ecart (recettes – dépenses) 79 -78 2 6 39 15 -2 15 6 

          
Vente d'eau en gros 0 0 - - - - - - - 

Chiffre d'affaires travaux 379 328 27 16 109 65 40 107 15 

Produits et services divers 
(non analysé) 445 425 41 18 132 66 53 122 12 

Chiffre d'affaires avec 
concédants à annuler 824 753 68 34 241 132 93 229 28 

          
Coût net des annuités 

d'emprunt 146 425 12 6 46 23 15 39 5 

Coût financier additionnel de 
la dette publique 146 425 12 6 46 23 15 39 5 

          
Produits pour compte de 

tiers 4 345 4 109 352 185 1 292 697 473 1 197 149 

          
Chiffre d'affaires Xerfi de 

référence 11 360 10 122 906 481 3 346 1 842 1 241 3 147 398 
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2.2.2 Résultats et commentaires, pistes d’amélioration 
 

L’analyse développée sur les délégataires conduit donc à l’identification de 3 termes, à l’échelle nationale, qui 
seront utilisés pour étudier la récupération des coûts des services de l’eau et de l’assainissement : 

► Les recettes du service (après retraitement du chiffre d’affaires travaux) :  5 952 M€, 

► Les dépenses d’exploitation (OPE) :      5 163 M€, 

► Les dépenses annuelles d’investissement :      710 M€. 
 

La prépondérance des dépenses d’exploitation des services par rapport aux dépenses annuelles 
d’investissement est le reflet de la prédominance du contrat d’affermage dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement, qui confie la responsabilité de l’exploitation du service au délégataire et en limite le rôle sur 
les investissements à leur entretien et une contribution au renouvellement des installations. Les délégataires 
ont donc principalement des dépenses d’exploitation du service sous leur responsabilité. 

 

Les limites de la méthodologie de traitement de l’information sont multiples : 

► La précision des informations contenues dans les comptes publiés par les sociétés est variable d’une société 
à l’autre. Le même niveau de détail ou la même homogénéité ne peuvent donc pas être atteints partout. 

► Les retraitements effectués sont, par essence, des retraitements à minima. En effet, seuls les éléments 
explicités et disponibles dans les comptes publiés ont été retraités. Les éléments non commentés dans ces 
comptes n’ont donc pas pu faire l’objet d’une analyse (notamment pour les doubles comptes), conduisant 
ainsi à produire une estimation qui est, par construction, une estimation haute des recettes et des dépenses 
des délégataires. 
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2.3 Analyse des comptes des collectivités pour 
l’eau et l’assainissement 

2.3.1 Données disponibles à la DGFIP et approche 
générale 

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) est en mesure de fournir des bases de données à 2 
échelles : 

1. Des bases nationales proposant des agrégats issus de la consolidation des comptes administratifs des 

collectivités françaises en 3 groupes distincts : 

► Les comptes des syndicats d’eau et d’assainissement, 

► Les budgets annexes eau et assainissement des collectivités qui en disposent. Ces bases sont 

redressées pour tenir compte des communes qui n’ont pas l’obligation d’établir un budget 

annexe5. 

► La fonction « eau et assainissement » du budget général des communes de plus de 3500 

habitants. 

2. Des bases construites sur un découpage départemental et proposant la même structuration et les mêmes 

informations que les bases nationales. 
 

L’analyse des comptes de syndicats et des budgets annexes suffit en principe à construire une vision 
d’ensemble des comptes des collectivités pour l’eau et l’assainissement.  

En revanche, ces bases de données ne distinguent pas complètement le service de l’eau de celui de 
l’assainissement. Cet effet est notamment dû à la possibilité ouverte aux collectivités de moins de 3000 
habitants de ne tenir qu’un seul budget annexe regroupant l’eau et l’assainissement6 et qui introduit donc dans 
les bases de la DGCP trois types d’entrées : 

► Des inscriptions identifiées « eau potable », 

► Des inscriptions identifiées « assainissement », 

► Des inscriptions non différenciées eau ou assainissement. 
 

Il est donc impossible d’établir directement une analyse différenciée sur l’eau potable et une analyse sur 
l’assainissement à partir des bases de la DGFIP. 

 

L’approche retenue est identique à celle utilisée pour l’étude 2007, à savoir l’agrégation des chiffres 
départementaux, en mobilisant là encore des clés de répartition établies à partir de données tirées de 

                                                             

 

 

 
5 L’application de l’instruction comptable M49 applicable pour les budgets eau et assainissement des 
collectivités n’est obligatoire qu’au-delà de 500 habitants. En dessous de ce seuil, les communes ont 
la possibilité d’intégrer leur budget eau et/ou assainissement dans le budget général et de produire 
annuellement un état sommaire détaillant, par article, les dépenses et recettes de leur service. 
6 A condition que les deux services soient soumis au même régime de TVA. 
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l’enquête 2008 du SOeS pour répartir les recettes et dépenses calculées pour les départements se situant sur 2 
ou 3 districts. 

2.3.2 Principales étapes de calculs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 1 : construction des chiffres clés 
 

Cette étape consiste à regrouper les comptes de la nomenclature M49 afin de calculer les termes à calculer 
sont les suivants : 

► Les recettes courantes : somme des ventes, travaux, produits et services divers, autres produits 
d’exploitation 

► Les dépenses de fonctionnement : Achats et charges externes, autres charges, charges de 
personnel, taxes et redevances 

► Subventions : subventions d’investissement, subventions d’exploitation 
► Dépenses d’investissement 
► Amortissement 
► Coût du patrimoine 

 

Construction des chiffres clés 

L’exploitation des bases de données de la DGFIP est relativement accessible. Cette première étape de 
calcul consiste à regrouper au niveau national les montants inscrits sur les lignes de comptes (à un 
niveau de détail suffisamment intéressant pour notre analyse) puis de sommer les comptes relatif à 
chaque terme présenté dans le tableau page suivante. 

Retraitements nécessaires sur les bases 

Les achats d’eau, les achats de travaux  et de prestation de services aux délégataires doivent être 
retraités. Pour ces retraitements, l’approche la plus précise consiste à déduire des achats des 
délégataires le montant correspondant aux chiffres d’affaires travaux des délégataires avec les 
concédants, annulés plus haut. Ce retraitement est effectué dans les comptes des délégataires. 

 

 

Répartir des résultats par district  

La clé de répartition retenue pour passer des données départementales aux données par bassin est 
celle de la population par district (données du recensement de 2007). 
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Les comptes de la nomenclature M49 associés à chacun de ces termes sont précisés à l’annexe 4. 
 

M€ Montants 2009 Pour mémoire 
montants 2004 

Recettes courantes 6 119 4 475 

Ventes 2 234 1 778 

Travaux 330 210 

Produits et services divers 3 289 2 448 
Dont 7063 – Contribution des  Communes (eaux pluviales) 192 157 

Autres produits d'exploitation 265 39 

Dépenses de fonctionnement -3 438 -2 468 

Achats et charges externes -2 365 -1 621 

Autres charges  -195 -187 

Charges de personnel -815 -549 

Taxes et redevances -63 -110 

Subventions 2 346 2 124 

Subventions d'investissements 1 763 1 746 

Subventions d'exploitation 583 377 

Dépenses d'investissement -5 985 -5 123 

Amortissement -2 012 -1 326 

Cout du patrimoine -475 -386 

 
On constate donc une très forte évolution des données entre 2004 et 2009 (+ 37 % pour les recettes, +39 % 
pour les dépenses de fonctionnement). Ces évolutions ne sont pas liées à une évolution du périmètre7, mais 
uniquement à la fiabilisation des données de la DGFIP (cf. chapitre évolution 2004-2009).  
 
Note : Les recettes courantes ne comprennent pas les redevances perçues par les agences de l’eau et ne 
correspondent in fine qu’aux recettes facturées pour les services. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

 

 

 
7 L’évolution de la population en régie est faible entre 2004 et 2008 (données du SOeS, enquêtes 2004 et 2008) : + 1,9 % 
de population en régie pour le service eau, + 1,3 % de population en régie pour le service assainissement 

 

Evolution 2004-2009 : 

► Fiabilisation des données collectées inscrites dans les budgets annexes eau et 
assainissement (campagne de fiabilisation menées par la DGFIP entre 2007 et 2010) 

► Modification de la nomenclature M49, notamment création des comptes relatifs aux 
nouvelles redevances LEMA 



Les services publics collectifs d’eau potable et d’assainissement 

© 2012 Propriété d'Ernst & Young et Associés – Confidentiel. 
Cette proposition de services, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir. 

 
24  

 
 
 
 

Etape 2 : Ventilation des comptes par bassin 
 
La répartition des comptes s’est effectuée au prorata de la population (recensement INSEE 2007). Le tableau 
de passage est présenté en annexe 1 (tableau de passage présentant les résultats des différentes clés de 
répartition testées).  
 
 

M€ 

Total AP LB RM SN AG RMC 

G
ua

de
lo

up
e 

M
ar

tin
iq

ue
 

G
uy

an
e 

L
a 

R
éu
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on

 

Recettes courantes 6 119 289 1 489 541 1 611 737 1 373 40 0 6 34 

Ventes 2 234 67 721 205 357 339 496 38 0 3 9 

Travaux 330 13 81 50 48 51 86 0 0 1 0 

Produits et services divers 3 289 199 636 265 1 142 325 709 2 0 0 12 
Dont 7063 – Contribution des  
Communes (eaux pluviales) 192 19 30 25 65 5 48 0 0 0 0 

Autres produits d'exploitation 265 9 52 21 64 22 82 0 0 2 14 

Dépenses de 
fonctionnement -3 438 -195 -827 -345 -879 -350 -816 -31 4 2 -1 

Achats et charges externes -2 365 -135 -576 -218 -624 -237 -531 -25 -1 -2 -16 

Autres charges  -195 -14 -36 14 -57 -21 -79 -1 0 -1 0 

Charges de personnel -815 -41 -190 -78 -221 -103 -170 -6 0 -3 -2 

Taxes et redevances -63 -4 -25 -63 23 9 -36 2 5 8 17 

Subventions 2 346 103 452 174 661 254 666 4 9 9 14 

Subventions 
d'investissements 1 763 59 349 128 516 208 470 3 8 8 13 

Subventions d'exploitation 583 44 104 45 146 46 196 0 1 0 1 

Dépenses d'investissement -5 985 -271 -1 203 -389 -1 777 -695 -1 519 -19 -10 -15 -85 

Amortissement -2 012 -71 -431 -148 -681 -222 -436 -3 -1 -4 -14 

Cout du patrimoine -475 -27 -111 -34 -85 -72 -139 -3 0 -1 -3 
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Comme le montre le tableau ci-dessous, la répartition du montant national par bassin est sensiblement 
identique entre recettes et dépenses de fonctionnement.  
 

Bassin Recettes Dépenses de 
fonctionnement 

Subventions 
d’investissement 

Subventions d’exploitation 

Total Primes pour 
épuration 

Seine-Normandie 26,3 % 25,5 % 29,2 % 24,9 % 42 % 

Loire-Bretagne 24,3 % 24,2 % 19,7 % 17,9 % 5% 

Rhône-Méditerranée-
Corse 

22,4 % 23,6 % 26,6 % 33,5 % 32% 

Adour-Garonne 12 % 10,1 % 11,9 % 7,8 % 4% 

Rhin-Meuse 8,8 % 10 % 7,4 % 7,8 % 7% 

Artois-Picardie 4,7 % 5,8 % 3,4 % 7,7 % 10% 

 
Cette répartition est cependant différente pour les subventions d’exploitation, qui s’explique essentiellement 
par les politiques relative au versement de primes pour épuration8 de chaque Agence de l’Eau au niveau du 
bassin dont elle a la gestion. 
  

                                                             

 

 

 
8 Primes versées par les Agences de l’Eau aux services en charge de l’exploitation de stations de traitement d’eaux usées 
urbaines (dont le montant est fonction de la quantité de pollution éliminée) 
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2.4 Consolidation des comptes 

2.4.1 Comptes nationaux 
 

Les comptes consolidés des délégataires et des collectivités (incluant les DOM) est la suivante : 

 

M€ 
Délégataires Collectivités Total 

Recettes courantes 5 952 6 119 12 071 

Ventes 4 923 5523 10 446 

Travaux 383 330 713 

Produits et services divers 443 

 

443 

Autres produits d'exploitation 203 265 468 

Dépenses de fonctionnement -5 162 -3 438 -8 600 

Achats et charges externes -1 936 -2 365 -4 301 

Autres charges  -1 015 -195 -1 210 

Charges de personnel -1 955 -815 -2 770 

Taxes et redevances -256 -63 -319 

Subventions   2 346 2 346 

Subventions d'investissements   1 763 1 763 

Subventions d'exploitation   583 583 

Dépenses d'investissement -710 -5 985 -6695 

Charges financières (« Coût du patrimoine ») -146 -475 -621 

Produits pour compte de tiers 4 345     

 

  



Les services publics collectifs d’eau potable et d’assainissement 

© 2012 Propriété d'Ernst & Young et Associés – Confidentiel. 
Cette proposition de services, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir. 

 
27  

2.4.3 Répartition par bassin 
 

M€ Total AP LB RM SN AG RMC DOM ti n i y

Recettes courantes 12 070 756 2 466 790 3 337 1 396 3 036 293 

Ventes 10 446 650 2 168 676 2 918 1210 2 585 241 

Travaux 713 40 147 66 158 91 194 17 

Produits et services divers 443 41 66 18 132 53 121 12 

Autres produits 
d'exploitation 468 25 85 30 129 42 136 23 

Dépenses de 
fonctionnement -8 600 -592 -1 682 -561 -2 364 -923 -2 266 -213 

Achats et charges externes -4 301 -277 -904 -300 -1 181 -445 -1 075 -119 

Autres charges  -1 210 -97 -199 -28 -350 -137 -363 -36 

Charges de personnel -2 770 -194 -512 -160 -784 -321 -719 -81 

Taxes et redevances -319 -24 -67 -73 -49 -20 -109 23 

Subventions 2 346 103 452 174 661 254 666 36 

Subventions 
d'investissements 1 763 59 349 128 516 208 470 32 

Subventions 
d'exploitation 583 44 104 45 146 46 196 2 

Dépenses 
d'investissement -6 695 -338 -1 308 -417 -1 979 -785 -1 718 -148 

Charges financières -621 -39 -134 -40 -131 -87 -178 -12 

 

Les comptes consolidés font l’objet d’une analyse qui repose notamment sur le calcul de différents ratios au 
chapitre suivant. 
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2.5 Evaluation de la CCF des services d’eau et 
d’assainissement 

2.5.1 Démarche générale retenue 
L’approche retenue pour procéder à l’évaluation de la consommation de capital fixe consiste à la calculer sur la 
base du stock de capital, exprimé en quantités physiques et valorisé aux prix courants (valeur de 
renouvellement). Cet indicateur économique permet donc de construire une évaluation du besoin de 
renouvellement des investissements9. 

 

Trois types d’éléments ont donc du être collectés pour évaluer la CCF de chacun des deux services « eau » et 
« assainissement » : 

► Une appréciation physique du patrimoine par district que ce soit en termes de nombre d’unités 
(nombre de branchements, de stations d’épuration…) et/ou de grandeurs caractéristiques 
(capacité des STEP, longueurs de réseaux, …) 

► Des coûts unitaires, des références de coûts en fonction de ces grandeurs caractéristiques ou des 
abaques de coûts par type d’installation. 

► Une durée de vie par type d’équipements. 
 

Cette information  a été collectée à partir : 

► Des recherches en partenariat avec les Agences de l’Eau, pour identifier les informations 
disponibles sur leur district et disposer ainsi de références plus adaptées aux spécificités locales. 

► L’utilisation des éléments statistiques résultants de l’enquête 2008 du SOeS, permettant de 
disposer d’estimations homogènes et sur l’ensemble des districts. 

► Les bases de données nationales du Ministère de la Santé (pour les ouvrages de production d’eau 
potable) et du Ministère de l’Ecologie (pour les ouvrages de traitement d’eaux usées) 

 

Leur contenu figure en annexes de ce rapport et nous détaillons, pour chaque service et par type d’installation, 
dans les chapitres suivants : 

► Les principales hypothèses utilisées sans rappeler les chiffres produits, dont une synthèse est 
établie par service, 

► Les limites de l’évaluation, les sources d’incertitudes et les améliorations envisageables par type 
d’équipement. 

 

L’indicateur globalement construit sur la CCF des services de l’eau et de l’assainissement sera ensuite utilisé au 
chapitre suivant pour développer une analyse de la récupération des coûts de ces deux services s’appuyant 
également sur les indicateurs développés pour les comptes des délégataires et des collectivités dans les 
chapitres précédents. 

 

  

                                                             

 

 

 
9 Par hypothèse, nous n’intégrons pas dans cet indicateur les ouvrages très anciens ou importants qui ne seront en fait 
jamais renouvelés en tant que tels, puisque nous cherchons à caractériser le stock « vivant » de capital 
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2.5.2 Evaluation de la CCF du service d’assainissement 
collectif 

 

Le tableau ci-dessous résume l’ensemble des évaluations produites à l’échelle nationale et chaque élément de 
cette synthèse est commenté dans les chapitres suivants, organisés par type d’installation (principales 
hypothèses utilisées, limites de l’évaluation produite, sources d’incertitude et potentiel d’amélioration...). 

 

Synthèse de l’évaluation pour le service assainissement 
 

Sur la base de la valeur à neuf des équipements, le réseau constitue la composante la plus importante du 
patrimoine assainissement, cette prépondérance est atténuée dans la composition de la CCF, en raison de la 
prise en compte de durées de vie différentes pour chaque type d’installations. 

 

L’évaluation de la CCF pour l’assainissement collectif se situe entre 2 800 M€ et 5 100 M€. La largeur de cette 
fourchette résulte à la fois des incertitudes existantes sur la valorisation des installations, et des durées de vie 
prises comme hypothèses pour le calcul. Un travail continu de précision de ces hypothèses et références 
pourra permettre d’affiner cette évaluation, en particulier sur la caractérisation du réseau de collecte. 

 

La CCF du service assainissement en 2001 était estimée entre 1 700 et 3 100 M€/an. La fourchette à donc 
très largement augmentée par rapport à celle estimée au cours de l’étude 2001 (+65 %). L’augmentation 
s’explique essentiellement par : 

► L’évolution des coûts de références pour les réseaux de collecte (+ 30 % sur la période 2001 / 
2009) et une meilleure connaissance du patrimoine (+ 100 000 km entre 2001 et 2009) 

► L’augmentation de la capacité de traitement et la hausse du cout des STEP liées à la mise en 
application de la réglementation européenne (on estime que la connaissance de la capacité 
installée des STEP et de leur coût était déjà fiable en 2001) 

 

Les estimations produites par bassin sont résumées au chapitre « synthèse par district hydrographique ». 

 

  

Ouvrages Patrimoine Valeur basse (M€) Valeur haute (M€) CCF basse (M€/an) CCF haute (M€/an)
STEP (EH) 93 862 613      23 466                 26 282                     782                        1 314                        
Réseaux zone urbaine (km) 283 939           99 379                 140 550                   1 242                     2 342                        
Réseaux zone rurale (km) 110 629           25 998                 33 189                     325                        553                           
Branchements (Abonnés) 18 603 333      18 603                 26 045                     465                        868                           

Total 167 445               226 065                   2 814                     5 078                        

Ouvrages
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
Fourchette 

basse
Fourchette 

haute
STEP (EH) 456             756            782             1 314           72% 74%
Réseaux (km) 725             1 144         1 567          2 896           116% 153%
Branchements (Abonnés) 543             1 178         465             868             -14% -26%

Total 1 724           3 078         2 814          5 078           63% 65%

2001 2009 Evolution 2001 / 2009



Les services publics collectifs d’eau potable et d’assainissement 

© 2012 Propriété d'Ernst & Young et Associés – Confidentiel. 
Cette proposition de services, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir. 

 
30  

Stations d’épuration (STEP) 
Les stations d’épuration constituent le type d’installation le mieux connu du fait d’un recensement très précis 
réalisé chaque année par les services de l’Etat pour le rapportage à la directive ERU. Ces données sont 
collectées dans la base BDERU (Base de Données Eaux Résiduaires Urbaines). L’évaluation du parc de STEP a 
donc été construite sur la base des données de BDERU (nombre et capacité en EH). 

La Valorisation a été effectuée selon les abaques de coûts construits par chaque Agence pour estimer la valeur 
à neuf d’une STEP. Ce coût est estimé entre 250 et 280 € par EH.  Enfin, la durée de vie des STEP a été prise 
entre 20 et 30 ans pour calculer une estimation de la CCF annuelle associée. 

Les principales améliorations réalisées par rapport à l’évaluation effectuée en 2001 portent sur : 

► La sécurisation des grandeurs associées à chaque STEP (capacité de traitement, types de 
traitement), 

► Le suivi du déclassement des STEP dans BDERU (STEP active ou non), pour éviter de tenir compte 
de stations qui ne sont plus exploitées et ont été remplacées par de nouvelles. 

Réseau de collecte des eaux usées 
L’étendue du réseau de collecte des eaux usées (hors linéaires de branchements) sur chaque district a été 
estimée sur la base des résultats de l’enquête 2008 du SOeS. Le patrimoine indiqué inclus tous les types de 
réseaux (réseaux unitaire, réseaux séparatif eaux usées et réseaux séparatifs eaux pluviales). 

La durée de vie utilisée pour calculer la CCF est de 60 à 80 ans. 

 

La principale amélioration réalisée par rapport à l’évaluation effectuée en 2001 porte sur la sécurisation de 
l’estimation de la longueur de réseau (+ 100 000 km entre les enquêtes 2001 et 2008 du SOeS).  

 
Les coûts unitaires au mètre linéaire de canalisation ont été évalués à partir de références proposées par les 
Agences de l’Eau en distinguant le réseau des communes rurales d’une part (moins cher) et des communes 
urbaines (sur la base d’un seuil de population à 2000 habitants) d’autre part. 
Il faudrait cependant préciser les coûts unitaires utilisés, si possible sur la base de chaque district. Les 
fourchettes de coûts pour les réseaux urbains et ruraux ont été établies en appliquant une hausse de 30 % sur 
les fourchettes utilisées en 2001. Cette hausse de 30 % entre le 31/12/2001 et le 31/12/2009 a été estimée à 
partir des indices TP01 et TP10A10 : 
 

 01/01/2001 au 
31/12/2003 

01/01/2004 au 
31/12/2009 

Indice TP01 TP10A 

Augmentation + 7 % + 23 % 

 
Ainsi les coûts de références utilisés sont les suivants : 
 

 Zone rurale Zone urbaine 

Couts de référence 2001 180 à 230 €/m 270 à 380 €/m 

Couts de référence 2009 235 à 300 €/m 350 à 495 €/m 

 

                                                             

 

 

 
10 L’indice TP10A relatif aux travaux publics réalisés sur les canalisations, égouts, assainissement et adduction d’eau n’a été 
instauré qu’à partir du 01/01/2004 
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Branchements au réseau assainissement 
L’évaluation est développée sur la base du nombre d’abonnés au service de collecte des eaux usées estimé par 
bassin (évaluation de l’enquête 2008 du SOeS). Il a été appliqué un coût forfaitaire à chaque branchement. 

L’estimation réalisée dans le cadre de cette étude couvre les branchements publics, c'est-à-dire les 
canalisations posées sur le domaine public permettant la liaison entre les réseaux principaux et les habitations 
(et non les branchements privés que sont les canalisations posées sur le domaine privé). 

Le coût des branchements est forfaitaire et a été estimé entre 1000 et 1400 € par branchement. La durée de 
vie des branchements a été prise de 30 à 40 ans pour évaluer la CCF. 

Les principales améliorations potentielles sont les suivantes : 

► La sécurisation de l’estimation du nombre de branchements. En effet, la référence principale 
utilisée actuellement est le nombre d’abonnés de l’enquête du SOeS en prenant l’hypothèse que 
le nombre de branchement est égal au nombre d’abonnées au service de collecte des eaux usées. 

► Préciser les coûts unitaires utilisés, si possible sur la base de chaque district. 
 

2.5.3 Evaluation de la CCF du service de l’eau 
Synthèse de l’évaluation pour l’eau potable 
Les principes d’évaluation de la CCF pour le service de l’eau sont similaires à ceux développés pour 
l’assainissement. 

Le tableau ci-dessous résume l’ensemble des évaluations produites à l’échelle nationale et chaque élément de 
cette synthèse est commenté dans les chapitres suivants organisés par type d’installation (principales 
hypothèses utilisées, limites de l’évaluation produite, sources d’incertitude et potentiel d’amélioration...). 

 

 

Les évaluations produites, à l’échelle nationale, suscitent des commentaires comparables à ceux formulés pour 
l’assainissement : 

► Sur la base de la valeur à neuf des équipements, le réseau constitue la composante la plus 
importante du patrimoine eau potable. Cette prépondérance reste vraie mais est atténuée dans la 
composition de la CCF, en raison de la prise en compte de durées de vie différentes pour chaque 
type d’installations. 

► Les réservoirs constituent une partie négligeable de ce patrimoine et il est donc préférable de 
cibler les efforts d’amélioration sur les autres éléments du patrimoine. 

 
 
L’évaluation de la CCF pour l’eau potable se situe entre 2 500 M€ et 4 600 M€. La largeur de cette fourchette 
résulte à la fois des incertitudes existantes sur la valorisation des installations, et des durées de vie prises 
comme hypothèses pour calculer la CCF. Un travail continu de précision de ces hypothèses et références 
pourra permettre d’affiner cette évaluation, en particulier sur la caractérisation du réseau et des 
branchements. 
 
 
 
 

Ouvrages Patrimoine Valeur basse (M€) Valeur haute (M€) CCF basse (M€/an) CCF haute (M€/an)
Stations de production (m3/j) 16 371 717 9 923                       12 645                     331                        632                           
Réseaux zone urbaine (km) 499 773                  84 961                     84 961                     1 062                     1 699                        
Réseaux zone rurale (km) 406 220                  52 809                     52 809                     660                        1 056                        
Branchements 23 499 823             14 100 23 500                     470                        1 175                        
Réservoirs (m3) 9 142 007               2 011                       2 743                       20                          34                             

Total 163 804                   176 657                   2 543                     4 597                        
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Contrairement au service assainissement, la fourchette estimée pour la CCF du service eau est quasi 
identique à celle estimée en 2001. Ceci résulte de deux évolutions opposées :  

► Une hausse importante des coûts de références des réseaux de distribution (+ 30 %) 
► Une baisse importante des coûts de référence des branchements (-33 %) 
► Une baisse de la valeur du patrimoine des UPEP lié à un changement de méthodologie 

d’estimation 
 

Les estimations produites par bassin sont résumées au chapitre « synthèse par district hydrographique ». 

 

Unités de production d’eau potable (UPEP) 
La caractérisation des UPEP n’est pas simple du fait que les Agences de l’eau disposent de peu d’informations 
sur ce parc d’installations, et notamment leur capacité de production. Nous avons donc utilisé la base SISEAU 
de la Direction Générale de la Santé qui recense l’ensemble des unités de production d’eau potable en France 
(DOM compris). 

La base de données de la DGS permet de distinguer les traitements complexes (dit A2 ou A3, traitements 
appliqués en cas de prélèvement en eau de surface et, dans certains cas, en eau souterraine) des traitements 
simples (traitement appliqué en cas de prélèvement en eau souterraine). 

 

Pour le traitement d’eau d’origine souterraine, la base SISEAU ne permet cependant pas de distinguer les cas 
de traitement avec neutralisation (ou traitement Fe, Mn, As) des cas de simple désinfection (simple chloration). 
Nous avons donc pris comme hypothèse, sur la base des données fournies par l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne, que 40 % de la capacité des traitements simple identifiés dans la base SISEAU (dit traitement A1) 
sont des traitements de type neutralisation (ou traitement Fe, Mn, As). 

 

Les coûts de références ont été établis sur la base d’une étude réalisée par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et 
complétée par le fichier de l’Agence Seine-Normandie sur les coûts des UPEP mise en œuvre dans le cadre du 
9éme programme de l’agence. Les trois types de coûts retenus sont : 

► Un coût compris entre 1100 et 1400 € par m3/jour de capacité pour les traitements complexes 
(traitements dit A2 ou A3 dans la base SISEAU) 

► Un coût compris entre 300 et 400 € par m3/jour de capacité pour les traitements complexes 
(traitements type neutralisation, Fe, Mn, As) 

► Un coût forfaitaire (13 k€) par ouvrage de désinfection (indépendamment de la capacité) 
 

La CCF est ensuite calculée à partir d’une hypothèse de durée de vie des installations de 20 à 30 ans. 

 

Les principales améliorations potentielles identifiées portent sur : 

► La production d’estimations plus fines des capacités de production installées par type de 
ressource (et par type de traitement). 

► Une estimation plus fine de  référencement des coûts des différents types d’installation existant 
pour améliorer la valorisation effectuée ici. 

Ouvrages
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
Fourchette 

basse
Fourchette 

haute
Stations de production (m3/j) 423             1 058         331             632             -22% -40%
Réseaux (km) 1 105           2 290         1 722          2 755           56% 20%
Branchements 575             1 212         470             1 175           -18% -3%
Réservoirs (m3) 20               57              20              34               1% -40%

Total 2 123           4 617         2 543          4 597           20% 0%

2001 2009 Evolution 2001 / 2009
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Réservoirs 
Il est difficile de connaître la capacité des réservoirs installés, en distinguant si possibles ceux au sol et ceux en 
élévation, chaque type correspondant à des coûts de construction très différents. 

Les capacités de stockage ont été collectées dans le cadre de l’enquête 2008 du SOeS. Sur cette base, 
l’application d’une fourchette de coûts unitaires construite avec les Agences de l’Eau et des recherches 
bibliographiques permet d’aboutir à une évaluation de la valeur à neuf des réservoirs. 

Les coûts de références retenus sont identiques à ceux de l’étude 2001, soit une fourchette comprise entre 
220 et 300 €/M3 de capacité. Une hypothèse de durée de vie de 80 à 100 ans permet de passer à la CCF. 

Les limites et potentiels d’amélioration de cette évaluation sont également très proches des éléments listés 
pour les UPEP. Toutefois, les réservoirs constituant une toute petite partie du patrimoine eau potable, 
l’amélioration de la connaissance du parc de réservoirs n’est pas une priorité. 

 

Réseau d’eau potable 
L’étendue du réseau d’eau potable (hors linéaires de branchements) sur chaque district a été évaluée à partir 
des résultats de l’enquête 2008 du SOeS. 

Les coûts unitaires au mètre linéaire de canalisation ont été évalués à partir de références proposées par les 
Agences de l’Eau en distinguant le réseau des communes rurales d’une part (population inférieure à 2000 
habitants), des communes intermédiaires et des communes fortement urbaines (sur la base d’un seuil de 
population à 20 000 habitants) d’autre part. 

 

L’hypothèse prise sur la durée de vie et utilisée pour calculer la CCF est de 50 à 80 ans. 

 

Les principales améliorations réalisées par rapport à l’évaluation effectuée en 2001 portent sur la 
sécurisation de l’estimation de la longueur de réseau. Il faudrait cependant préciser les coûts unitaires utilisés, 
si possible sur la base de chaque district. 

Les fourchettes de coûts pour les réseaux urbains et ruraux ont été établies en appliquant une hausse de 30 % 
sur les fourchettes utilisées en 2001 (méthodologie identique à celle utilisée pour les réseaux de collecte 
d’eaux usées). Ainsi les coûts de références utilisés sont les suivants : 

 

 Zone rurale Zone urbaine 

Couts de référence 2001 100 €/m 130 €/m 

Couts de référence 2009 130 €/m 170 €/m 

 

Branchements au réseau eau potable 
L’évaluation est développée sur la base du nombre d’abonnés au service de collecte des eaux usées estimé par 
bassin (évaluation de l’enquête 2008 du SOeS). Il a été appliqué un coût forfaitaire à chaque branchement. 

L’estimation réalisée dans le cadre de cette étude couvre les branchements publics, c'est-à-dire les 
canalisations posées sur le domaine public permettant la liaison entre les réseaux principaux et les habitations 
(et non les branchements privés que sont les canalisations posées sur le domaine privé). 

Le coût des branchements est forfaitaire et a été estimé entre 1000 et 1400 € par branchement. L’hypothèse 
prise sur la durée de vie des branchements est de 20 à 30 ans. 

 

La principale amélioration potentielle identifiée est de préciser les coûts unitaires utilisés, idéalement, sur 
chaque district. 
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2.5.4 Synthèse sur l’évaluation de la CCF et pistes 
d’amélioration 

Les parties précédentes ont permis de commenter les hypothèses développées pour produire une évaluation de 
la CCF des services de l’eau et d’assainissement à partir des grands types d’installations qui en composent le 
patrimoine. Le tableau ci-dessous résume les montants estimé de la CCF : 

 

Un des constats marquants est que, malgré une estimation fiable du patrimoine des ouvrages d’eau et 

d’assainissement, il est difficile d’établir une évaluation précise de la CCF puisque la fourchette obtenue varie 
du simple au double. Cette imprécision résulte de l’effet accumulé de 2 niveaux (non hiérarchisés) 
d’incertitudes : la durée de vie des équipements et leurs coûts. 

 

Un objectif majeur serait de réduire les coûts unitaires pour les réseaux de collecte d’eaux usées (et dans une 
moindre mesure les réseaux de distribution d’eau potable).  

 

Un autre constat marquant est l’augmentation très importante de la CCF du service assainissement (+65 %) 
comparée à la stabilité de la CCF du service eau entre les évaluations réalisées en 2001 et 2009. Cette 
différence notable s’explique notamment par : 

► une meilleure connaissance du patrimoine du service assainissement 
► des investissements importants réalisés sur cette période afin d’améliorer le traitement des eaux 

usées 
► un changement important de méthode dans l’estimation du patrimoine des UPEP 

 

Nous résumons ici les améliorations envisageables pour préciser cette caractérisation : 

Sur la durée de vie des équipements : 
► Des discussions avec des interlocuteurs techniques (auprès des Agences, collectivités, 

délégataires, SATESE, SATEP) peuvent permettre de préciser certaines des durées de vie utilisées 
et préciser les fourchettes prises ici comme hypothèses de calcul. Cet exercice sera toutefois 
limité par la multiplicité des types d’équipements utilisés et par la connaissance de la durée de vie 
potentielle des éléments résultant d’innovations techniques récentes. 

► Par ailleurs, nous ne tenons pas compte ici de la problématique de l’ancienneté et l’âge moyen des 
installations : il n’est en effet pas envisageable en principe de procéder au renouvellement d’une 
installation avant la fin de sa durée de vie. 

 

Sur les coûts des équipements : 
► La difficulté liée au maniement des coûts tient très souvent aux spécificités des installations 

développées, limitant la possibilité d’extrapoler un coût identifié d’une situation à une autre. 
Ainsi, la pose d’une même longueur de canalisation en milieu urbain dense ou bien le long d’une 
route de campagne ne nécessitera pas les mêmes dépenses (sécurisation du chantier, gestion de 
la circulation, différences liées aux prestations connexes comme la réfection des sols après 
chantiers…). De plus, les coûts unitaires de certaines dépenses (comme les frais de personnel) 
sont variables d’une région à une autre. 

CCF basse 
(M€/an)

CCF haute 
(M€/an)

CCF basse 
(M€/an)

CCF haute 
(M€/an)

Fourchette 
basse

Fourchette 
haute

Eau 2 123           4 617           2 543            4 597           20% -0,4%
Assainissement 1 723           3 078           2 814            5 078           63% 65,0%

Total 3 846           7 695           5 357            9 675           39% 26%

2001 2009 Evolution 2001 / 2009



Les services publics collectifs d’eau potable et d’assainissement 

© 2012 Propriété d'Ernst & Young et Associés – Confidentiel. 
Cette proposition de services, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir. 

 
35  

► Cependant, nous avons vu que les incertitudes les plus importantes portaient sur les évaluations 
relatives aux réseaux. Un effort ciblé sur ce type d’installation pourrait très certainement 
permettre d’améliorer l’évaluation réalisée ici.  

 
Plus généralement, nous voyons bien par cette démarche les difficultés de produire des estimations fiabilisées 
à une échelle nationale, alors que l’échelle de rendu est en principe celle du district hydrographique. La mise en 
œuvre des démarches détaillées ici à l’échelle des districts pourrait probablement permettre d’améliorer la 
vision construite, et en tout cas, d’en affiner la répartition géographique. 

 
2.5.5 Limites de l’exercice 

 

Par construction (des quantités physiques multipliées par des coûts à neuf et divisées par des durées de vie), la 
CCF ne tient pas compte de plusieurs difficultés : 

► Elle n’est pas connectée à la valeur historique des installations dont elle représente le 
renouvellement et ne rend pas compte des modes de financement retenus pour les réaliser, 

► Pour des ouvrages qui n’existaient pas il y a 25 ans et qui ont une durée de vie supposée de 50 
ans, leur prise en compte dans la CCF n’intègre pas le fait que leur renouvellement n’interviendra 
en principe que dans 25 ans, 

► Les durées de vie retenues sont techniques et donc plus longues que les durées d’amortissement 
comptable, générant ainsi un écart entre la dépréciation technique et comptable des 
investissements, 

► L’évaluation de la CCF n’intègre pas les coûts financiers générés par le financement des 
investissements à réaliser : en effet les collectivités financent le renouvellement de leurs 
installations en s’appuyant sur des emprunts. Nous devrions donc en théorie valoriser ce surcoût 
pour la CCF. Cependant, cette étape nécessiterait d’approfondir les travaux sur les modes de 
financement retenus par les collectivités. 

 
La plupart des limites décrites ici sont difficiles à quantifier et à intégrer dans l’indicateur construit. A défaut de 
pouvoir les pallier simplement, la CCF constitue cependant un indicateur intéressant pour proposer une base de 
discussion sur l’estimation du besoin de renouvellement et de la capacité des collectivités à les assurer. 
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2.6 Analyse du recouvrement des coûts pour les 
services d’eau et d’assainissement 

2.6.1 Synthèse des éléments chiffrés et description de 
l’approche  

 

L’analyse de la couverture des coûts des services collectifs des services d’eau potable et d’assainissement est 
un exercice de synthèse à partir des éléments chiffrés construits sur les comptes des collectivités, ceux des 
délégataires et l’évaluation de la consommation de capital fixe de ces services. 

 

La précision de cette analyse d’indicateurs, effectuée à l’échelle nationale, est donc limitée par les 
imprécisions soulignées lors de l’analyse de chacun de ces termes. 

 

Deux types de données sont mobilisés : 

► Des éléments tirés de documents comptables reflétant une réalité des coûts et recettes des 
services pour les années considérées, 

► Un indicateur reconstitué, la CCF, à partir de différentes informations mais sans liaison aucune 
avec les éléments figurant dans les comptes des collectivités et des délégataires. 

 

L’analyse de ratios économiques développée dans les pages suivantes a donc été construite sur une base 
progressive : commençant par des ratios utilisant exclusivement des éléments tirés des comptes des services 
d’eau et d’assainissement et se terminant par l’intégration l’indicateur CCF. 

Cette progressivité prend tout son sens lorsqu’il s’agit de formuler des recommandations sur les améliorations 
envisageables pour les années à venir : l’analyse de ratios calculés à partir des comptes des services permet de 
les suivre dans le temps ou d’appliquer la même démarche lors de l’analyse d’une collectivité ou d’un groupe de 
collectivités sur périmètre plus restreint. En revanche, il sera nécessaire de progresser sur la connaissance des 
termes mobilisés pour l’évaluation de la CCF pour améliorer la qualité des ratios qui utilisent cet indicateur, les 
2 approches étant fondamentalement différentes. 

 

4 indicateurs construits à partir des éléments réunis jalonneront ainsi l’analyse développée : 

► Le recouvrement des dépenses d’exploitation (OPE) par les recettes des services, 
► La comparaison de la capacité d’autofinancement des services et des subventions 

d’investissement aux investissements réalisés, 
► L’écart existant entre les flux actuels d’investissements réalisés et la CCF, 
► Le recouvrement du besoin en renouvellement des installations (évalué par la CCF) par les 

disponibilités de financement des services. 
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La première étape consiste à reconstituer les éléments nécessaires à ces analyses à partir des travaux 
effectués avant de commenter les indicateurs construits. La mise en commun des éléments calculés pour les 
collectivités et les délégataires et de l’évaluation de la CCF, conduite au chapitre Error! Reference source not 
found., permet de construire le tableau suivant : 

 

M€ Délégataires Collectivités TOTAL 

Recettes facturées du service 5951 6 119 12070 

Subventions d'exploitation - 583 583 

Recettes de fonctionnement du service 5951 6 702 12653 

OPE (dépenses d'exploitation) 5163 3 438 8601 

Dépenses d’investissements 710 5 985 6695 

        

CCF évaluée pour les deux services - 5 357 à 9 675 0 

 Autres éléments nécessaires à l'analyse       

Charges financières (« coût du patrimoine ») 146 475 621 

Subventions d'investissements et dotations - 1 763 1763 

 

 

Ce tableau de synthèse confirme la répartition des rôles entre collectivités délégantes et leurs délégataires à 
qui est principalement confiée l’exploitation du service : 

► Les dépenses d’exploitation sont assurées à 60% par les délégataires et pour 40% par les 
collectivités (c’est à dire principalement les collectivités dont le service est géré en régie). 

► Le constat est inversé pour les investissements puisque les collectivités réalisent près de 90% des 
investissements annuels des services de l’eau et de l’assainissement, assurant ainsi leur 
responsabilité principale sur le renouvellement et l’extension du patrimoine. Le rôle des 
délégataires est généralement limité au renouvellement d’une partie des installations. 

 
2.6.2 Analyse des ratios calculés pour les services d’eau 

potable et d’assainissement 
Couverture des dépenses d’exploitation 
Les dépenses d’exploitation sont couvertes à 140% par les recettes facturées du service. La couverture des 
dépenses d’exploitation est sensiblement la même qu’en 2004 (136 % en 2004). 

Ce constat reflète la réalité d’un service devant certes assurer son exploitation, mais surtout le renouvellement 
et le développement d’un patrimoine important : les services d’eau et d’assainissement sont avant toute chose 
des gestionnaires d’infrastructures. Le constat que ce taux de couverture du coût du service est supérieur à 
100% n’est donc pas étonnant ; en revanche, il est plus pertinent de s’interroger si le taux calculé est suffisant 
en comparaison du besoin de renouvellement des installations des services.  

 

Le fond de la discussion pour les services collectifs d’eau et d’assainissement réside donc plus dans la gestion 
du patrimoine, son extension et son renouvellement ainsi que dans son financement, que dans l’exploitation du 
service et la couverture des charges courantes. De ce fait, les autres ratios analysés portent plutôt sur la 
compréhension de la couverture des dépenses d’investissements réalisées ou des besoins d’investissements 
des services par leurs recettes. 
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Comparer la capacité d’autofinancement des services aux investissements 
réalisés 
 

Estimation de la CAF des collectivités 

La capacité d’autofinancement (CAF) correspond à la différence entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement. Cet excédent de liquidités récurrentes permet à une collectivité locale de faire face au 
remboursement de la dette en capital et de financer tout ou une partie de l’investissement. La CAF est un outil 
de pilotage incontournable qui permet : 

► d’identifier l’aisance de la section de fonctionnement,  
► de déterminer la capacité à investir de la collectivité.  

 

A partir de l’excédent brut d’exploitation, correspondant aux recettes de fonctionnement du service, diminuées 
des dépenses d’exploitation, la capacité d’autofinancement est déterminée en intégrant dans le solde calculé : 

► Les autres produits et charges de gestion courante (comptes 75 et 65), 
► Les produits et charges financières (comptes 76 et 66), ce qui signifie que nous intégrons le 

remboursement des intérêts des emprunts contractés, 
► Les produits et charges exceptionnels (comptes 77 et 67). 

 

Comptes 
Evaluation 
2009 (M€) 

Estimation 
2004 (M€) 

Recettes facturées du service 6119 4475 

Subvention d'équilibre NS NS 

Subvention d'exploitation 583 377 

Recettes de fonctionnement des services (1) 6702 4852 

Dépenses d'exploitation (2) 3438 2468 

     

Excédent brut d'exploitation (3)=(1)-(2) 3263 2384 

     

75 - Autres produits de gestion courante 265 39 

76 - Produits financiers 33 7 

77 - Produits exceptionnels 288 353 

65 - Autres charges de gestion courante -319 -30 

66 - Charges financières -475 -386 

67 - Charges exceptionnelles -262 -104 

Résultats de gestion, financier et exceptionnel à 
intégrer dans l'analyse (4) -470 

 

-121 

     

Capacité d'autofinancement (5)=(3)+(4) 2 793 2 263 

 

 

Il faut intégrer, dans cette analyse, les éléments tirés de l’analyse des comptes des délégataires pour disposer 
d’une vision d’ensemble de la CAF des services d’eau et d’assainissement. 
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Estimation de la CAF des délégataires 
La capacité d’autofinancement des délégataires représente la trésorerie dégagée par l’exploitation du service 
et servira notamment au financement de ses engagements de dépenses contractuels futurs (investissement 
travaux neufs/renouvellement des installations). 

Pour la plupart des contrats, le niveau de la part fermière est négocié contractuellement et une amélioration ou 
une dégradation de la performance financière du délégataire n’est pas répercutée sur le prix facturé. Nous ne 
pouvons donc que partir des recettes propres des délégataires (+5 951M€ après retraitement du chiffre 
d’affaires travaux) et distinguer au sein de cette enveloppe ce qui relève des dépenses d’exploitation (- 5 163 
M€ après retraitement du chiffre d’affaires travaux, dépenses des GIE incluses) et le solde assimilable à une 
« contribution à la CAF » du service (788 M€). 

 

Estimation de la CAF 
Nous aboutissons alors à une estimation de la capacité d’autofinancement des services d’eau et 
d’assainissement à hauteur de 3 581 M€ : 

► CAF des délégataires :    788 M€ 
► CAF des collectivités :     2 793 M€ 
► CAF totale :      3 581 M€ 

 

Dans la pratique, cette capacité d’autofinancement permet à la fois de couvrir le remboursement du capital 
emprunté par les collectivités, et une partie des investissements réalisés. 

 

Taux de couverture des emprunts 
Notre objectif n’est pas d’analyser les modalités et les choix de financement des investissements programmés 
par les collectivités mais nous pouvons analyser la couverture des investissements réalisés annuellement par 
les recettes des services avant emprunt, à savoir la CAF et les subventions d’investissement et dotations 
reçues par les services (1 763 M€/an). 

 

Nous aboutissons aux résultats suivants : 

► CAF déterminée pour les services d’eau et d’assainissement (1) :  3 581 M€ 
► Subventions d’investissements et dotations (2) :    1 763 M€ 
► Investissements annuels réalisés (3) :     6 695 M€ 
► Taux de couverture [(1) + (2)]/(3) :     80% 

 

L’effort fourni par les services pour renouveler les installations et développer des infrastructures est similaire  
Une analyse plus développée nécessiterait de disposer d’éléments plus conséquents sur les modes de 
financement des collectivités et leurs emprunts en cours pour comprendre comment intégrer le 
remboursement du capital des emprunts contractés et la politique d’emprunts nouveaux des collectivités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution 2004-2009 : 

Le taux de couverture des investissements est strictement identique à celui calculé en 2004 
(80 %), cependant les évolutions des termes  sont variables : 

► CAF : + 22 % 
► Subventions d’investissements : + 2 % 
► Investissement annuel : + 15 % 
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2.6.3 Comparer les investissements actuels aux besoins 
de renouvellement estimés 

Une deuxième approche envisageable sur la question de la gestion du patrimoine consiste à comparer le niveau 
des investissements annuels (6 695 M€), tel qu’il ressort de l’analyse des comptes des collectivités et des 
délégataires, au besoin de renouvellement estimé par l’évaluation de la CCF (5 400 à 9 700 M€, soit une 
médiane de 7 500M€). 

 

Comme en 2004, le flux des investissements annuels se situe dans la moitié basse de la fourchette établie pour 
la CCF, mais il est proche de la médiane. 

Le niveau annuel d’investissements couvre un champ plus large que le besoin de renouvellement représenté 
par l’évaluation de la CCF, puisque ces investissements portent à la fois sur du renouvellement et de l’extension 
de service. La difficulté consiste donc à estimer la part des investissements annuels relevant du 
renouvellement des installations pour pouvoir faire une comparaison plus juste avec l’indicateur CCF. 

 

Nous arrivons ici sur les limites de cette comparaison : 

► D’un côté, nous disposons d’une évaluation de la CCF qui ne porte que sur un besoin estimé de 
renouvellement des installations, sans tenir compte de l’extension et de la croissance naturelle du 
périmètre des services (notamment pour l’assainissement collectif où le potentiel d’extension est 
encore significatif). 

► De l’autre, le flux estimé des investissements annuels ne distingue pas la part du renouvellement 
de l’extension des services. La répartition proposée ici n’en donne qu’un aperçu puisqu’elle est 
uniquement fondée sur les travaux effectués sur les réseaux d’eau et d’assainissement. Bien que 
ceux-ci constituent la part la plus importante du patrimoine des services analysés, nous n’avons 
pas de vision de cet équilibre pour les autres installations entrant dans le patrimoine géré (STEP, 
UPEP, branchements, …). 

 

2.6.4 Comparer la CCF et la CAF des services d’eau et 
d’assainissement 

Il est également possible de comparer la CCF et la CAF des services d’eau et d’assainissement, afin de mesurer 
le potentiel du service à faire face au besoin structurel de renouvellement : 

► CAF déterminée pour les services d’eau et d’assainissement (1) :  3581 M€ 
► Subventions d’investissements et dotations (2) :    1 763 M€ 
► CCF (3) :        5 400 à 9 700 M€ 
► Taux de couverture [(1) + (2)]/(3) :       99% à 55% 

 

Cette analyse conduit donc à la conclusion que les services d’eau et d’assainissement ont a priori la capacité de 
couvrir l’intégralité des besoins de renouvellement en fourchette basse de la CCF et plus de 50% en fourchette 
haute. Elle souligne également l’effort à porter sur l’évaluation de la CCF pour essayer de mieux cibler le besoin 
estimé de renouvellement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution 2004-2009 : 

La couverture de la CCF se situait entre 55 et 111% en 2004. Les augmentations sont : 
► CAF : + 22 % 
► Subventions d’investissements : + 2 % 
► CCF (valeur médiane) : + 18 % 
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Enfin, l’analyse d’un dernier ratio plus agrégé permet de rendre compte de la couverture des charges des 
services et de la CCF par l’ensemble des recettes des services. Cet indicateur est défini comme suit :  

 

Recettes facturées + subventions d’investissement + subventions d’exploitation 
Dépenses d’exploitation + charges financières + CCF 

 

Cet indicateur permet donc d’évaluer le degré de couverture des dépenses courantes des services et du besoin 
de renouvellement des installations (représenté par la CCF), par les recettes des services. Nous donnons 3 
niveaux pour cet indicateur sur la base de : 

► La valeur basse de la fourchette estimée pour la CCF (5 400M€) :  113% 
► La valeur médiane de la fourchette estimée pour la CCF (7 500 M€) : 97% 
► La valeur haute de la fourchette estimée pour la CCF (9 700 M€) :  85% 

 

L’exercice est tributaire de la sensibilité de l’indicateur CCF, nous arrivons cependant à des taux de 
recouvrement très satisfaisant pour la fourchette haute de la CCF.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.5 Améliorations envisageables 
Nous ne reviendrons pas ici sur les incertitudes associées aux différents termes entrant dans l’analyse de la 
récupération des coûts des services d’eau et d’assainissement, puisqu’elles sont déjà commentées dans les 
parties consacrées à leur évaluation.  

Il faut cependant noter que la CCF n’est pas un indicateur tiré des comptes des collectivités. L’interprétation 
des ratios construits doit donc toujours être développée en se souvenant que les éléments tirés des comptes 
sont comparés à une évaluation théorique. 

 
Pour valider les raisonnements produits, plusieurs tests permettraient de conforter ou de préciser la démarche 
suivie ici : 

► Développer une analyse comparable sur une sélection de maîtres d’ouvrage pour l’eau et pour 
l’assainissement afin de vérifier dans quelle mesure les conclusions d’ensemble semblent 
correspondre à la réalité d’un panel de services, 

► Toujours à partir du périmètre de quelques collectivités, comparer les évaluations produites de la 
CCF avec les besoins de renouvellement identifiés par ces maîtres d’ouvrage, 

► Développer des analyses des modalités de financement retenues par les collectivités pour financer 
leurs investissements 

Evolution 2004-2009 : 

 
Le taux de couverture des charges des services et de la CCF par les recettes est plus élevé qu’en 
2004 : il se situait entre 72 et 98%. 
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2.7 Répartition des coûts consolidés par usage 

2.7.1 Clés de répartition par bassin 
Afin de pouvoir rendre compte de la récupération des coûts des trois secteurs économiques (ménages, 
agriculture et industrie), il est nécessaire d'identifier pour les services publics d'eau et d'assainissement une 
clef de répartition entre les ménages, les industries raccordées et les Activités de production assimilées 
domestique (APAD). Le tableau ci-dessous propose une répartition par bassin pour les services de production 
d'eau potable et d'assainissement. Les données proposées sont issues des documents d’accompagnement des 
SDAGE de chaque bassin. 

 

Note : compte tenu de l’information disponible, la répartition par usage a été estimée pour les DOM. 

 

Nous faisons l’hypothèse que les volumes utilisés par les agriculteurs (consommation d’eau potable issue du 
réseau de distribution) est négligeable comparée aux autres usagers que sont les ménages, les industriels 
raccordés et les APAD. 

 

2.7.2 Répartition des comptes consolidés 
La répartition des recettes a été effectuée sur la base de la répartition de l’utilisation du service d’eau. Les 
répartitions des dépenses et frais financiers ont été effectuées sur la base de la moyenne des répartitions de 
l’utilisation des services d’eau et d’assainissement. Le tableau ci-dessous présente la répartition des principaux 
termes par usage.  

 

En M€/an Ménages Industriels APAD Total 2009 

Recettes facturées des 
services 

8507 1 731 1 833 12 071 

Dépenses d’exploitation 
des services 

6 082 1 222 1 296 8 600 

Dépenses 
d’investissement 

4 729 951 1 015 6 695 

Frais financiers 439 89 93 621 

 

Ainsi la part des ménages dans l’utilisation des services d’eau et d’assainissement est de 70,5 %. Les parts des 
usages industriels et APAD sont sensiblement identiques (14,5 et 15 %). 

  

Bassin Ménages Industriels APAD Ménages Industriels APAD
Adour-Garonne 69,0% 11,0% 20,0% 62,0% 20,0% 18,0%
Artois-Picardie 65,0% 19,0% 16,0% 66,0% 13,0% 21,0%
Corse 84,0% 7,0% 9,0% 81,0% 8,0% 11,0%
Loire-Bretagne 61,0% 20,0% 19,0% 65,0% 15,0% 20,0%
Rhin-Meuse 77,0% 11,0% 12,0% 71,0% 21,0% 8,0%
Rhône-Méditerrannée 78,0% 13,0% 9,0% 82,0% 9,0% 9,0%
Seine-Normandie 70,0% 13,0% 17,0% 68,0% 15,0% 17,0%
DOM 80,0% 10,0% 10,0% 80,0% 10,0% 10,0%

Service eau Service assainissement
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3. La gestion des eaux pluviales par 
les collectivités 

3.1 Méthodologie 
 

La gestion des eaux pluviales relève des compétences communales. D’après les résultats de l’enquête 2008 du 
SOeS, 25% du réseau d’assainissement français des eaux usées serait unitaire et le reste, séparatif11. 

A partir des bases de données transmises par la DGFIP, 2 approches complémentaires permettent en principe 
d’intégrer cette différence technique et d’identifier le coût de la gestion des eaux pluviales. 

 

Pour les collectivités dont le réseau est unitaire, l’évacuation et le traitement des eaux pluviales sont assurés 
par le service de l’assainissement. A ce titre, le budget général doit contribuer au recouvrement des dépenses 
inscrites au budget annexe de l’assainissement (pour les collectivités qui en ont un), sur la base d’une quote-
part à établir par la collectivité, une norme étant proposée par une circulaire du 9 novembre 1967. Cette 
contribution est inscrite au compte 7063 « contribution des communes », compte alloué spécifiquement à 
cette fonction.  

 

La difficulté pour les collectivités disposant d’un réseau séparatif, consiste à identifier et individualiser les 
dépenses relatives à la gestion des eaux pluviales, celles-ci devant figurer dans leur budget général. Les 
collectivités de plus de 3500 habitants ont l’obligation d’établir une présentation de leurs comptes par fonction 
(par opposition à la présentation comptable, fondée sur une présentation dite par nature). La nomenclature 
fonctionnelle, conçue comme un instrument d'information, permet de répartir, par secteur d'activité et par 
grande masse, les crédits ouverts au budget d'une commune. 

La fonction 811(« eau et assainissement ») doit normalement regrouper les dépenses relatives à la gestion de 
l’eau et de l’assainissement. Cependant, les collectivités de plus de 3500 habitants dépassent de fait le seuil 
des 500 habitants, imposant la constitution d’un budget annexe pour l’eau et/ou l’assainissement, où les 
recettes et dépenses associées à la gestion des services de l’eau et de l’assainissement doivent être 
consignées. Les imputations figurant sous la fonction 811 sont donc potentiellement limitées et ne devraient 
quasiment plus concerner que la gestion des eaux pluviales (dépenses directes sur le budget général ou 
contribution au budget annexe de l’assainissement). L’analyse des flux identifiés sous cette fonction constitue 
donc un autre mode d’approche des dépenses des collectivités pour la gestion des eaux pluviales, puisque la 
DGCP est en mesure de fournir une base de données comprenant les écritures référencées sous la fonction 
811. 

 
  

                                                             

 

 

 

11 Lorsque le réseau est unitaire, les eaux pluviales sont collectées et traitées avec les eaux usées.  Le service 
assainissement de la collectivité engage alors les dépenses pour la gestion des deux types d’eaux sans pouvoir les 
différencier. 

En revanche, lorsque le réseau est séparatif, les eaux pluviales peuvent être gérées sans confusion avec la gestion des eaux 
usées et les charges afférentes sont théoriquement imputées directement sur le budget général des collectivités. 
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3.2 Résultats 
 

Pour les réseaux unitaires, la charge correspond en réalité à un transfert du budget général (F811) au budget 
annexe assainissement ("contribution des communes" en 7063 de la M49) 

Le coût afférent à la gestion des réseaux unitaires d’eaux pluviales peut donc être approché de deux manières : 

► Par le montant en charge dans le budget général (Compte 65 de la F811): 120 M€ 
► Par le montant en produit dans le budget annexe (Compte 7063 de la M49) : 192 M€ 

 
L’écart peut s’expliquer par la différence de référentiel :  

► les communes de plus de 500 habitants ont l’obligation d’avoir un budget annexe eaux et 
assainissement 

► seules les communes de plus de 3500 habitants ont l’obligation de renseigner la F811 
 
A priori, la donnée du budget annexe est plus fiable (et plus exhaustive) que la donnée de la F811. Nous 
retenons donc un montant 192M€. 
 

3.3 Analyse de cohérence 
 

Extrapolation du montant inscrit sur la F811 
Le recensement INSEE 2007 permet de calculer la population des communes comprises entre 500 et 3500 
habitants, soit la population couverte par un budget annexe assainissement mais non couverte par la F811. 
Cette population est de 17,1 millions. La population des communes de plus de 3500 habitants est de 44,1 
millions. 
En extrapolant la valeur de la F811 au périmètre couvert par les budgets annexes eau et assainissement, nous 
obtenons un montant de 166 millions d’euros. Il s’agit d’un montant maximum en supposant que tous les 
habitants sont connectés à un réseau unitaire de collecte des eaux usées (ce qui est faux). 
 
Cette extrapolation confirme que les montants inscrits sur le compte 7063 des budgets annexes eau et 
assainissement sont plus fiables que les montants renseignés dans la F811. 
 

Analyse macro-économique 
La contribution au titre des eaux pluviales représente 25 à 35% des charges de fonctionnement et 30 à 50% 
des charges d’investissement pour les collectivités dont le service assainissement gère les eaux pluviales 
(circulaire du 9 novembre 1967). 

L’enquête SOeS 2008 estime a 97 000 km la longueur de réseau unitaire (pour une longueur totale de réseaux 
unitaire + séparatif eaux usées et séparatif eaux pluviales de 395 000 km), soit 25 % de la longueur totale de 
réseaux. Sur ces bases, l’analyse macro-économique fournit les résultats suivants: 

► Dépenses d’exploitation des services d’assainissement de l’ordre de 5 600 M€ (enquête Ifen-
Scees 2001) 

► 50 % de ces dépenses sont affectées aux réseaux (soit 2 800 M€) 
► 25 % affectés aux réseaux unitaires (soit 700 M€) 
► La contribution de 25 à 35 % aux charges de fonctionnement correspond donc à une somme 

comprise entre 175 M€ et 245 M€  
 

La somme de 192 M€ inscrite sur le compte 7063 est donc cohérente. 
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4. Conclusion 
Les réponses apportées aux différents objectifs de l’étude ont permis de définir des résultats et des bases de 
discussion pour la plupart des questions posées. Les ratios obtenus sont tout à fait comparables avec ceux de 
2004, cependant, les résultats 2009 sont plus précis que ceux de 2004, notamment de fait : 

 
► de campagnes de fiabilisation des données menées par la DGFIP ont permis d’augmenter notre 

confiance dans les résultats obtenus 
► des améliorations apportées aux méthodes de calcul par rapport à l’étude précédente; 
► L’approche choisie a été plus précise, notamment grâce à des données d’entrée plus fiables 

(notamment en ce qui concerne le calcul de la CCF); 
► L’analyse des comptes de gestion des eaux pluviales a donné des résultats plus probants que pour 

les études précédentes. 
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5. Synthèse par district 
hydrographique 

Nous ne revenons pas sur la méthode qui est explicitée par ailleurs dans le rapport et ses annexes, l’objectif 
étant principalement ici de réunir les éléments mobilisés ou établis par district sur une synthèse de 2 pages par 
district. 

 

Pour chaque district hydrographique, les résultats sont structurés de la manière suivante : 

► Une première partie présentant les grandeurs types utilisées et la source des données pour tous les 

éléments non reconstitués : 

o Population, 

o Population des communes assainies, 

o Nombre d’abonnés par service, 

o Population des communes en gestion déléguée par service, 

o Volumes facturés, 

o Longueur des réseaux, 

► Résultat de la répartition des résultats chiffrés pour les éléments calculés pour les délégataires et les 

collectivités. 

► Résultats des évaluations physiques et économiques réalisées sur la CCF des services de l’eau et de 

l’assainissement. 
 

Enfin, le niveau de précision des calculs figurant dans ces tableaux de synthèse n’a que la vocation de 
faciliter la traçabilité des calculs effectués. Il ne correspond pas au degré de précision des indicateurs 
construits, qui peuvent être arrondis avant utilisation. 
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5.1 District Adour Garonne 

5.1.1 Caractérisation du District – Données physiques 
Ces données proviennent de l’enquête 2008 du SOeS, à l’exception de la population totale, fournie par le 
recensement 2007 de l’INSEE. 

 

Variable Donnée  Unité 

Population totale 7 167 292 Habitants 

- part de population en gestion directe pour l’eau 36 % 

- part de population en gestion déléguée pour l’eau 64 % 

Nombre d’abonnés eau potable 3 680 182 Abonnés 

Nombre de logements assainissement collectif  2 770 563 Logements 

Nombre d’abonnés assainissement collectif 2 218 781 Abonnés 

Volumes facturés (eau potable) 471 Millions de m3 

Longueur des réseaux eau potable 209 040 Km 

Longueur des réseaux unitaires de collecte 

Longueur des réseaux séparatifs de collecte EU 

Longueur des réseaux séparatifs de collecte EP 

8 688 

32 666 

12 780 

Km 

Km 

Km 

 

5.1.2 Comptes consolidés 
Ces chiffres sont élaborés à partir des comptes annuels 2009 des délégataires et de l’EAE 41.OZ, et des 
agrégats nationaux 2009 de la DGFIP.  

 

En M€/an Collectivités Délégataires Total 2009 Total 2004 

Recettes facturées des 
services 

737 658 1 395 1 083 

Dépenses d’exploitation 
des services 

350 571 921 738 

Dépenses 
d’investissement 

695 90 785 518 

Frais financiers 72 15 87 99 
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5.1.3 Calcul de la CCF 
 

 
La CCF pour les services eau et assainissement est donc compris entre 857 et 1 522M€. Les dépenses 
d’investissement du bassin Adour-Garonne se situent en-dessous de la fourchette estimée de la CCF. 
 

5.1.4 Evolution de la CCF par ouvrage depuis 2001 

 

 

 

 

Service
Ouvrages Patrimoine

Valeur 
basse (M€)

Valeur 
haute (M€)

CCF basse 
(M€/an)

CCF haute 
(M€/an)

Stations de production (m3/j) 1 481         1 883           49             94             
Réseaux zone urbaine (km) 79 651             13 541       13 541         169           271            
Réseaux zone rurale (km) 129 389           16 821       16 821         210           336            
Branchements 3 680 182         2 208 3 680           74             184            
Réservoirs (m3) 1 099 930         242            330              2               4               
STEP (EH) 10 907 438 2 727         3 054           91             153            
Réseaux zone urbaine (km) 32 566             11 398       16 120         142           269            
Réseaux zone rurale (km) 21 567             5 068         6 470           63             108            
Branchements (Abonnés) 2 218 781         2 219         3 106           55             104            

Eau 34 292       36 254         505           890            
Assainissement 21 412       28 751         352           633            

Eau potable

Assainissement

Ouvrages
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
Fourchette 

basse
Fourchette 

haute
Stations de production (m3/j) 47               119            49              94               4% -21%
Réseaux (km) 230             518            380             608             65% 17%
Branchements 70               140            74              184             6% 31%
Réservoirs (m3) 2                 6                2                4                 0% -33%

Total Eau 349             783            505             890             45% 14%

2001 2009 Evolution 2001 / 2009

Ouvrages
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
Fourchette 

basse
Fourchette 

haute
STEP (EH) 55               84              91              153             65% 82%
Réseaux (km) 88               145            206             376             134% 159%
Branchements (Abonnés) 58               124            55              104             -5% -16%

Total Assainissement 201             353            352             633             75% 79%

2001 2009 Evolution 2001 / 2009



Synthèse par district hydrographique 

© 2012 Propriété d'Ernst & Young et Associés – Confidentiel. 
Cette proposition de services, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir. 

 
49  

5.2 District Artois Picardie 

5.2.1 Caractérisation du District – Données physiques 
Ces données proviennent de l’enquête 2008 du SOeS, à l’exception de la population totale, fournie par le 
recensement 2007 de l’INSEE. 

 

Variable Donnée  Unité 

Population totale 4 718 669 Habitants 

- part de population en gestion directe pour l’eau 31 % 

- part de population en gestion déléguée pour l’eau 69 % 

Nombre d’abonnés eau potable 1 862 219 Abonnés 

Nombre de logements assainissement collectif   1 769 332 Logements 

Nombre d’abonnés assainissement collectif 1 556 092 Abonnés 

Volumes facturés (eau potable) 235 Millions de m3 

Longueur des réseaux eau potable 42 763 Km 

Longueur des réseaux unitaires de collecte 

Longueur des réseaux séparatifs de collecte EU 

Longueur des réseaux séparatifs de collecte EP 

11 936 

8 659 

5 619 

Km 

Km 

Km 

 

5.2.2 Comptes consolidés 
Ces chiffres sont élaborés à partir des comptes annuels 2009 des délégataires et de l’EAE 41.OZ, et des 
agrégats nationaux 2009 de la DGFIP.  

 

En M€/an Collectivités Délégataires Total 2009 Total 2004 

Recettes facturées des 
services 

289 468 756 444 

Dépenses d’exploitation 
des services 

195 399 594 333 

Dépenses 
d’investissement 

271 67 338 239 

Frais financiers 27 12 39 45 
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5.2.3 Calcul de la CCF 

 

La CCF pour les services eau et assainissement est donc compris entre 332 et 612 M€. Les dépenses 
d’investissement du bassin Artois-Picardie se situent à la limite basse de la fourchette estimée de la CCF. 

 

5.2.4 Evolution de la CCF par ouvrage depuis 2001 
 

 

Service Ouvrages Patrimoine
Valeur 

basse (M€)
Valeur 

haute (M€)
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
Stations de production (m3/j) 252              325             8                  16               
Réseaux zone urbaine (km) 33 023               5 614           5 614          70                 112             
Réseaux zone rurale (km) 9 740                 1 266           1 266          16                 25               
Branchements 1 862 219           1 117 1 862          37                 93               
Réservoirs (m3) 135 693              30               41              0                  1                
STEP (EH) 6 107 146 1 527           1 710          51                 86               
Réseaux zone urbaine (km) 23 087               8 080           11 428        101               190             
Réseaux zone rurale (km) 3 127                 735              938             9                  16               
Branchements (Abonnés) 1 556 092           1 556           2 179          39                 73               

Eau 8 279           9 108          132               247             
Assainissement 11 898         16 255        200               364             

Eau potable

Assainissement

Ouvrages
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
Fourchette 

basse
Fourchette 

haute
Stations de production (m3/j) 24               60              8                16               -67% -73%
Réseaux (km) 44               92              87              137             98% 49%
Branchements 47               102            37              93               -21% -9%
Réservoirs (m3) 1                 3                0                1                 -98% -67%

Total Eau 116             257            132             247             14% -4%

2001 2009 Evolution 2001 / 2009

Ouvrages
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
Fourchette 

basse
Fourchette 

haute
STEP (EH) 31               58              51              86               65% 48%
Réseaux (km) 37               58              110             205             197% 253%
Branchements (Abonnés) 51               111            39              73               -24% -34%

Total Assainissement 119             227            200             364             68% 60%

2001 2009 Evolution 2001 / 2009
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5.3 District Loire Bretagne 

5.3.1 Caractérisation du District – Données physiques 
Ces données proviennent de l’enquête 2008 du SOeS, à l’exception de la population totale, fournie par le 
recensement 2007 de l’INSEE. 

 

Variable Donnée  Unité 

Population totale 12 470 792 Habitants 

- part de population en gestion directe pour l’eau 37 % 

- part de population en gestion déléguée pour l’eau 63 % 

Nombre d’abonnés eau potable 4 239 263 Abonnés 

Nombre de logements assainissement collectif   5 089 757 Logements 

Nombre d’abonnés assainissement collectif 3 599 754 Abonnés 

Volumes facturés (eau potable) 734 Millions de m3 

Longueur des réseaux eau potable 293 117 Km 

Longueur des réseaux unitaires de collecte 

Longueur des réseaux séparatifs de collecte EU 

Longueur des réseaux séparatifs de collecte EP 

16 156 

58 915 

29 083 

Km 

Km 

Km 

 

5.3.2 Comptes Consolidés 
Ces chiffres sont élaborés à partir des comptes annuels 2009 des délégataires et de l’EAE 41.OZ, et des 
agrégats nationaux 2009 de la DGFIP.  

 

En M€/an Collectivités Délégataires Total 2009 Total 2004 

Recettes facturées des 
services 

1 489 975 2 464 2 170 

Dépenses d’exploitation des 
services 

827 855 1 682 1531 

Dépenses d’investissement 1 203 105 1 308 1 085 

Frais financiers 111 23 134 197 
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5.3.3 Calcul de la CCF 

 

La CCF pour les services eau et assainissement est donc compris entre 1 415et 2 498M€. Les dépenses 
d’investissement du bassin Loire-Bretagne se situent en-dessous de la fourchette estimée de la CCF. 

 

5.3.4 Evolution de la CCF par ouvrage depuis 2001 

 

 

Service
Ouvrages Patrimoine Valeur basse 

(M€)
Valeur haute 

(M€)
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
Stations de production (m3/j) 2 473               2 473             82               124                
Réseaux zone urbaine (km) 133 602              22 712              22 712            284             454                
Réseaux zone rurale (km) 159 515              20 737              20 737            259             415                
Branchements 5 917 373           3 550 5 917             118             296                
Réservoirs (m3) 1 428 925           314                  429                3                 5                   
STEP (EH) 19 181 128 4 795               5 371             160             269                
Réseaux zone urbaine (km) 66 683                23 339              33 008            292             550                
Réseaux zone rurale (km) 37 471                8 806               11 241            110             187                
Branchements (Abonnés) 4 239 263           4 239               5 935             106             198                

Eau 49 787              52 268            747             1 294             
Assainissement 41 179              55 555            668             1 204             

Eau potable

Assainissement

Ouvrages
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
Fourchette 

basse
Fourchette 

haute
Stations de production (m3/j) 76               190            82              124             8% -35%
Réseaux (km) 355             739            544             869             53% 18%
Branchements 123             253            118             296             -4% 17%
Réservoirs (m3) 4                 10              3                5                 -25% -50%

Total Eau 558             1 192         747             1 294           34% 9%

2001 2009 Evolution 2001 / 2009

Ouvrages
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
Fourchette 

basse
Fourchette 

haute
STEP (EH) 102             164            160             269             57% 64%
Réseaux (km) 167             263            402             737             141% 180%
Branchements (Abonnés) 117             252            106             198             -9% -21%

Total Assainissement 386             679            668             1 204           73% 77%

2001 2009 Evolution 2001 / 2009
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5.4 District Rhin Meuse 

5.4.1 Caractérisation du District – Données physiques 
Ces données proviennent de l’enquête 2008 du SOeS, à l’exception de la population totale, fournie par le 
recensement 2007 de l’INSEE. 

 

Variable Donnée  Unité 

Population totale 4 292 236 Habitants 

- part de population en gestion directe pour l’eau 60 % 

- part de population en gestion déléguée pour l’eau 40 % 

Nombre d’abonnés eau potable 1 288 440 Abonnés 

Nombre de logements assainissement collectif  1 870 799 Logements 

Nombre d’abonnés assainissement collectif 1 288 440 Abonnés 

Volumes facturés (eau potable) 248 Millions de m3 

Longueur des réseaux eau potable 39 805 Km 

Longueur des réseaux unitaires de collecte 

Longueur des réseaux séparatifs de collecte EU 

Longueur des réseaux séparatifs de collecte EP 

19 312 

6 214 

5 893 

Km 

Km 

Km 

 

5.4.2 Comptes consolidés 
Ces chiffres sont élaborés à partir des comptes annuels 2009 des délégataires et de l’EAE 41.OZ, et des 
agrégats nationaux 2009 de la DGFIP.  

 

En M€/an Collectivités Délégataires Total 2009 Total 2004 

Recettes facturées des 
services 

541 249 790 647 

Dépenses d’exploitation 
des services 

345 216 561 464 

Dépenses 
d’investissement 

389 28 417 332 

Frais financiers 34 6 40 48 
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5.4.3 Calcul de la CCF 

 

La CCF pour les services eau et assainissement est donc compris entre 343 et 625 M€. Les dépenses 
d’investissement du bassin Rhin-Meuse se situent dans la partie basse de la fourchette estimée de la CCF. 

 

5.4.4 Evolution de la CCF par ouvrage depuis 2001 
 

 

 

Service Ouvrages Patrimoine Valeur basse 
(M€)

Valeur haute 
(M€)

CCF basse 
(M€/an)

CCF haute 
(M€/an)

Stations de production (m3/j) 435                  554                15               28                  
Réseaux zone urbaine (km) 31 337             5 327               5 327             67               107                
Réseaux zone rurale (km) 8 468               1 101               1 101             14               22                  
Branchements 1 358 256         815 1 358             27               68                  
Réservoirs (m3) 544 526            120                  163                1                 2                    
STEP (EH) 6 946 452 1 737               1 945             58               97                  
Réseaux zone urbaine (km) 26 161             9 156               12 950           114             216                
Réseaux zone rurale (km) 5 258               1 236               1 577             15               26                  
Branchements (Abonnés) 1 288 440         1 288               1 804             32               60                  

Eau 7 798               8 504             123             226                
Assainissement 13 417             18 276           220             399                

Eau potable

Assainissement

Ouvrages
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
Fourchette 

basse
Fourchette 

haute
Stations de production (m3/j) 27               67              15              28               -44% -58%
Réseaux (km) 47               98              80              128             70% 31%
Branchements 43               89              27              68               -37% -24%
Réservoirs (m3) 1                 4                1                2                 0% -50%

Total Eau 118             258            123             226             4% -12%

2001 2009 Evolution 2001 / 2009

Ouvrages
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
Fourchette 

basse
Fourchette 

haute
STEP (EH) 34               64              58              97               71% 52%
Réseaux (km) 58               92              130             242             124% 163%
Branchements (Abonnés) 38               81              32              60               -16% -26%

Total Assainissement 130             237            220             399             69% 68%

2001 2009 Evolution 2001 / 2009
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5.5 District Rhône Méditerranée 

5.5.1 Caractérisation du District – Données physiques 
Ces données proviennent de l’enquête 2008 du SOeS, à l’exception de la population totale, fournie par le 
recensement 2007 de l’INSEE. 

 

Variable Donnée  Unité 

Population totale 14 046 482 Habitants 

- part de population en gestion directe pour l’eau 29 % 

- part de population en gestion déléguée pour l’eau 71 % 

Nombre d’abonnés eau potable 5 209 656 Abonnés 

Nombre de logements assainissement collectif   7 147 251 Logements 

Nombre d’abonnés assainissement collectif 5 104 463 Abonnés 

Volumes facturés (eau potable) 1 117 Millions de m3 

Longueur des réseaux eau potable 168 312 Km 

Longueur des réseaux unitaires de collecte 

Longueur des réseaux séparatifs de collecte EU 

Longueur des réseaux séparatifs de collecte EP 

24 260 

55 030 

22 747 

Km 

Km 

Km 

 

5.5.2 Comptes consolidés 
Ces chiffres sont élaborés à partir des comptes annuels 2009 des délégataires et de l’EAE 41.OZ, et des 
agrégats nationaux 2009 de la DGFIP.  

 

En M€/an Collectivités Délégataires Total 2009 Total 2004 

Recettes facturées des 
services 

1 350 1 635 2 985 2 320 

Dépenses d’exploitation des 
services 

803 1 425 2 228 1 702 

Dépenses d’investissement 1 479 197 1 676 1620 

Frais financiers 136 39 175 230 
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5.5.3 Calcul de la CCF 

 

La CCF pour les services eau et assainissement est donc compris entre 1 233 et 2 225 M€. Les dépenses 
d’investissement du bassin Rhône-Méditerranée se situent au niveau de la médiane de la fourchette estimée 
de la CCF. 

 

5.5.4 Evolution de la CCF par ouvrage depuis 2001 

 

 

  

Service Ouvrages Patrimoine Valeur basse 
(M€)

Valeur haute 
(M€)

CCF basse 
(M€/an)

CCF haute 
(M€/an)

Stations de production (m3/j) 4 515 867         1 946            2 240              65              112              
Réseaux zone urbaine (km) 108 451            18 437           18 437            230             369              
Réseaux zone rurale (km) 56 116             7 295            7 295              91              146              
Branchements 5 226 664         3 136 5 227              105             261              
Réservoirs (m3) 2 890 119         636               867                6                11                
STEP (EH) 24 455 174 6 114            6 847              204             342              
Réseaux zone urbaine (km) 72 410             25 344           35 843            317             597              
Réseaux zone rurale (km) 29 626             6 962            8 888              87              148              
Branchements (Abonnés) 5 104 463         5 104            7 146              128             238              

Eau 31 450           34 065            497             899              
Assainissement 43 524           58 724            735             1 326           

Assainissement

Eau potable

Ouvrages
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
Fourchette 

basse
Fourchette 

haute
Stations de production (m3/j) 115             287            65              112             -43% -61%
Réseaux (km) 189             394            321             515             70% 31%
Branchements 138             297            105             261             -24% -12%
Réservoirs (m3) 6                 15              6                11               6% -28%

Total Eau 448             993            497             899             11% -9%

2001 2009 Evolution 2001 / 2009

Ouvrages
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
Fourchette 

basse
Fourchette 

haute
STEP (EH) 101             157            204             342             102% 118%
Réseaux (km) 188             297            403             746             114% 151%
Branchements (Abonnés) 148             323            128             238             -14% -26%

Total Assainissement 437             777            735             1 326           68% 71%

2001 2009 Evolution 2001 / 2009
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5.6 District Corse 

5.6.1 Caractérisation du District – Données physiques 
Ces données proviennent de l’enquête 2008 du SOeS, à l’exception de la population totale, fournie par le 
recensement 2007 de l’INSEE. 

 

Variable Donnée  Unité 

Population totale 860 980 Habitants 

- part de population en gestion directe pour l’eau 16 % 

- part de population en gestion déléguée pour l’eau 84 % 

Nombre d’abonnés eau potable 183 856 Abonnés 

Nombre de logements assainissement collectif   174 386 Logements 

Nombre d’abonnés assainissement collectif 187 322 Abonnés 

Volumes facturés (eau potable) 25 Millions de m3 

Longueur des réseaux eau potable 3 745 Km 

Longueur des réseaux unitaires de collecte 

Longueur des réseaux séparatifs de collecte EU 

Longueur des réseaux séparatifs de collecte EP 

1 415 

1 117 

199 

Km 

Km 

Km 

 

5.6.2 Comptes consolidés 
Ces chiffres sont élaborés à partir des comptes annuels 2009 des délégataires et de l’EAE 41.OZ, et des 
agrégats nationaux 2009 de la DGFIP.  

 

En M€/an Collectivités Délégataires Total 2009 

Recettes facturées des 
services 

23 28 51 

Dépenses d’exploitation 
des services 

13 25 38 

Dépenses 
d’investissement 

40 2 42 

Frais financiers 2,5 0,5 3 
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5.6.3 Calcul de la CCF 

 

La CCF pour les services eau et assainissement est donc compris entre 31 et 58 M€. Les dépenses 
d’investissement du bassin Corse se situent près de la médiane de la fourchette estimée de la CCF. 

 

Les données 2001 ne sont pas disponibles pour comparaison. 

Service Ouvrages Patrimoine Valeur basse 
(€)

Valeur haute 
(€)

CCF basse 
(€/an)

CCF haute 
(€/an)

Stations de production (m3/j) 122 846                    66                  83                   2                  4                   
Réseaux zone urbaine (km) 947                           161                161                 2                  3                   
Réseaux zone rurale (km) 2 798                        364                364                 5                  7                   
Branchements 166 868                    100 167                 3                  8                   
Réservoirs (m3) 183 390                    40                  55                   0                  1                   
STEP (EH) 662 553 166                186                 6                  9                   
Réseaux zone urbaine (km) 892                           312                442                 4                  7                   
Réseaux zone rurale (km) 1 839                        432                552                 5                  9                   
Branchements (Abonnés) 174 386                    174                244                 4                  8                   

Total eau 731                830                 12                24                 
Total assainissement 1 084             1 423              19                34                 

Eau potable

Assainissement
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5.7 District Seine Normandie 

5.7.1 Caractérisation du District – Données physiques 
Ces données proviennent de l’enquête 2008 du SOeS, à l’exception de la population totale, fournie par le 
recensement 2007 de l’INSEE. 

 

Variable Donnée  Unité 

Population totale 17 935 110 Habitants 

- part de population en gestion directe pour l’eau 16 % 

- part de population en gestion déléguée pour l’eau 84 % 

Nombre d’abonnés eau potable 4 543 051 Abonnés 

Nombre de logements assainissement collectif   7 593 458 Logements 

Nombre d’abonnés assainissement collectif 3 713 744 Abonnés 

Volumes facturés (eau potable) 1 108 Millions de m3 

Longueur des réseaux eau potable 138 403 Km 

Longueur des réseaux unitaires de collecte 

Longueur des réseaux séparatifs de collecte EU 

Longueur des réseaux séparatifs de collecte EP 

15 598 

36 641 

18 378 

Km 

Km 

Km 

 

5.7.2 Comptes consolidés 
Ces chiffres sont élaborés à partir des comptes annuels 2009 des délégataires et de l’EAE 41.OZ, et des 
agrégats nationaux 2009 de la DGFIP. 

 

En M€/an Collectivités Délégataires Total 2009 Total 2004 

Recettes facturées des 
services 

1 611 1 725 3 336 3 231 

Dépenses d’exploitation des 
services 

879 1 485 2 364 2 491 

Dépenses d’investissement 1 777 202 1 979 2 019 

Frais financiers 85 46 131 187 
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5.7.3 Calcul de la CCF 

 

La CCF pour les services eau et assainissement est donc compris entre 1 057 et 1 921M€. Les dépenses 
d’investissement du bassin Seine-Normandie se situent au-dessus de la fourchette estimée de la CCF. 

 

5.7.4 Evolution de la CCF par ouvrage depuis 2001 
 

 
 
 

 
  

Ouvrages
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
Fourchette 

basse
Fourchette 

haute
Stations de production (m3/j) 117             292            96              183             -18% -37%
Réseaux (km) 218             404            274             439             26% 9%
Branchements 135             288            91              227             -33% -21%
Réservoirs (m3) 6                 16              5                9                 -17% -44%

Total Eau 476             1 000         466             858             -2% -14%

2001 2009 Evolution 2001 / 2009

Ouvrages
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
Fourchette 

basse
Fourchette 

haute
STEP (EH) 123             212            206             346             67% 63%
Réseaux (km) 175             272            292             545             67% 100%
Branchements (Abonnés) 118             259            93              173             -21% -33%

Total Assainissement 416             743            591             1 064           42% 43%

2001 2009 Evolution 2001 / 2009

Service Ouvrages Patrimoine
Valeur basse 

(M€)
Valeur haute 

(M€)
CCF basse 

(M€/an)
CCF haute 

(M€/an)
Stations de production (m3/j) 2 869                 3 656             96                183                 
Réseaux zone urbaine (km) 98 208               16 695               16 695           209               334                 
Réseaux zone rurale (km) 40 195               5 225                 5 225             65                105                 
Branchements 4 543 051          2 726 4 543             91                227                 
Réservoirs (m3) 2 436 111          536                   731               5                  9                    
STEP (EH) 24 708 515 6 177                 6 918             206               346                 
Réseaux zone urbaine (km) 58 876               20 607               29 144           258               486                 
Réseaux zone rurale (km) 11 742               2 759                 3 523             34                59                   
Branchements (Abonnés) 3 713 744          3 714                 5 199             93                173                 

Eau 28 051               30 851           466               858                 
Assainissement 33 257               44 784           591               1 064              

Eau potable

Assainissement
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5.8 District Guadeloupe 

5.8.1 Caractérisation du District – Données physiques 
Ces données proviennent de l’enquête 2008 du SOeS, à l’exception de la population totale, fournie par le 
recensement 2007 de l’INSEE. 

 

Variable Donnée  Unité 

Population totale 444 254 Habitants 

- part de population en gestion directe pour l’eau 50 % 

- part de population en gestion déléguée pour l’eau 50 % 

Nombre d’abonnés eau potable 194 697 Abonnés 

Nombre de logements assainissement collectif   73 038 Logements 

Nombre d’abonnés assainissement collectif 72 784 Abonnés 

Volumes facturés (eau potable) 27 Millions de m3 

Longueur des réseaux eau potable 3 392 Km 

Longueur des réseaux unitaires de collecte 

Longueur des réseaux séparatifs de collecte EU 

Longueur des réseaux séparatifs de collecte EP 

0 

488 

0 

Km 

Km 

Km 

 

5.8.2 Comptes consolidés 
Ces chiffres sont élaborés à partir des comptes annuels 2009 des délégataires et de l’EAE 41.OZ, et des 
agrégats nationaux 2009 de la DGFIP.  

 

En M€/an Collectivités Délégataires Total 2009 

Recettes facturées des 
services 

40 34 74 

Dépenses d’exploitation 
des services 

31 29 60 

Dépenses 
d’investissement 

19 3 22 

Frais financiers 3 1 4 
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5.8.3 Calcul de la CCF 

 

La CCF pour les services eau et assainissement est donc compris entre 23 et 44 M€. Les dépenses 
d’investissement du bassin Guadeloupe se situent juste en-dessous de la fourchette estimée de la CCF. 

 

Les données 2001 ne sont pas disponibles pour comparaison. 

  

Service Ouvrages Patrimoine Valeur basse 
(M€)

Valeur haute 
(M€)

CCF basse 
(M€/an)

CCF haute 
(M€/an)

Stations de production (m3/j) 197                  250                7                 13                  
Réseaux (km) 3 392               577                  577                7                 12                  
Branchements 193 707            116 194                4                 10                  
Réservoirs (m3) 96 572             21                    29                 0,2              0,4                 
STEP (EH) 170 314 43                    48                 1                 2                    
Réseaux (km) 488                  171                  242                2                 4                    
Branchements (Abonnés) 72 784             73                    102                2                 3                    

Eau 911                  1 049             18               34                  
Assainissement 286                  391                5                 10                  

Eau potable

Assainissement
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5.9 District Martinique 

5.9.1 Caractérisation du District – Données physiques 
Ces données proviennent de l’enquête 2008 du SOeS, à l’exception de la population totale, fournie par le 
recensement 2007 de l’INSEE. 

 

Variable Donnée  Unité 

Population totale 397 732 Habitants 

- part de population en gestion directe pour l’eau 23 % 

- part de population en gestion déléguée pour l’eau 77 % 

Nombre d’abonnés eau potable 161 257 Abonnés 

Nombre de logements assainissement collectif   88 849 Logements 

Nombre d’abonnés assainissement collectif 67 097 Abonnés 

Volumes facturés (eau potable) 23 Millions de m3 

Longueur des réseaux eau potable 3 280 Km 

Longueur des réseaux unitaires de collecte 

Longueur des réseaux séparatifs de collecte EU 

Longueur des réseaux séparatifs de collecte EP 

0 

543 

278 

Km 

Km 

Km 

 

5.9.2 Comptes consolidés 
Ces chiffres sont élaborés à partir des comptes annuels 2009 des délégataires et de l’EAE 41.OZ, et des 
agrégats nationaux 2009 de la DGFIP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : les chiffres collectés par la DGFIP concernant les collectivités de Martinique semblent très incomplets. 

  

En M€/an Collectivités Délégataires Total 2009 

Recettes facturées des 
services 

0 36 36 

Dépenses d’exploitation 
des services 

4 33 37 

Dépenses 
d’investissement 

10 3 13 

Frais financiers 0 0 4 
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5.9.3 Calcul de la CCF 

 

La CCF pour les services eau et assainissement est donc compris entre 23 et 44 M€. Les dépenses 
d’investissement du bassin Martinique se situent très en-dessous de la fourchette estimée de la CCF (le 
chiffre des dépenses d’investissement étant a priori sous-estimé). 

 

Les données 2001 ne sont pas disponibles pour comparaison. 

  

Service Ouvrages Patrimoine Valeur basse 
(M€)

Valeur haute 
(M€)

CCF basse 
(M€/an)

CCF haute 
(M€/an)

Stations de production (m3/j) 153                  195                5                 10                  
Réseaux (km) 3 280               558                  558                7                 11                  
Branchements 155 417            93 155                3                 8                    
Réservoirs (m3) 110 137            24                    33                 0,2              0,4                 
STEP (EH) 328 908 82                    92                 3                 5                    
Réseaux (km) 821                  287                  406                4                 7                    
Branchements (Abonnés) 67 097             67                    94                 2                 3                    

Eau 828                  941                15               29                  
Assainissement 437                  592                8                 15                  

Eau potable

Assainissement
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5.10 District Guyane 

5.10.1 Caractérisation du District – Données physiques 
Ces données proviennent de l’enquête 2008 du SOeS, à l’exception de la population totale, fournie par le 
recensement 2007 de l’INSEE. 

 

Variable Donnée  Unité 

Population totale 205 954 Habitants 

- part de population en gestion directe pour l’eau 5 % 

- part de population en gestion déléguée pour l’eau 95 % 

Nombre d’abonnés eau potable 50 579 Abonnés 

Nombre de logements assainissement collectif   34 514 Logements 

Nombre d’abonnés assainissement collectif 25 119 Abonnés 

Volumes facturés (eau potable) 11 Millions de m3 

Longueur des réseaux eau potable 1 458 Km 

Longueur des réseaux unitaires de collecte 

Longueur des réseaux séparatifs de collecte EU 

Longueur des réseaux séparatifs de collecte EP 

0 

355 

60 

Km 

Km 

Km 

 

5.10.2 Comptes consolidés 
Ces chiffres sont élaborés à partir des comptes annuels 2009 des délégataires et de l’EAE 41.OZ, et des 
agrégats nationaux 2009 de la DGFIP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En M€/an Collectivités Délégataires Total 2009 

Recettes facturées des 
services 

6 23 29 

Dépenses d’exploitation 
des services 

2 21 23 

Dépenses 
d’investissement 

15 2 17 

Frais financiers 1 0 1 
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5.10.3 Calcul de la CCF 

 

La CCF pour les services eau et assainissement est donc compris entre 9 et 17 M€. Les dépenses 
d’investissement du bassin Guyane se situent au niveau de la limite haute de la fourchette estimée de la 
CCF. 

 

Les données 2001 ne sont pas disponibles pour comparaison. 

  

Service Ouvrages Patrimoine Valeur basse 
(M€)

Valeur haute 
(M€)

CCF basse 
(M€/an)

CCF haute 
(M€/an)

Stations de production (m3/j) 51                    64                 2                 3                    
Réseaux (km) 1 458               248                  248                3                 5                    
Branchements 52 704             32 53                 1                 3                    
Réservoirs (m3) 12 666             3                     4                   0,0              0,0                 
STEP (EH) 111 837 28                    31                 1                 2                    
Réseaux (km) 415                  145                  205                2                 3                    
Branchements (Abonnés) 25 119             25                    35                 1                 1                    

Eau 333                  368                6                 11                  
Assainissement 198                  272                3                 6                    

Eau potable

Assainissement
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5.11 District La Réunion 

5.11.1 Caractérisation du District – Données physiques 
Ces données proviennent de l’enquête 2008 du SOeS, à l’exception de la population totale, fournie par le 
recensement 2007 de l’INSEE. 

 

Variable Donnée  Unité 

Population totale 781 962 Habitants 

- part de population en gestion directe pour l’eau 4 % 

- part de population en gestion déléguée pour l’eau 96 % 

Nombre d’abonnés eau potable 309 402 Abonnés 

Nombre de logements assainissement collectif   140 464 Logements 

Nombre d’abonnés assainissement collectif 138 464 Abonnés 

Volumes facturés (eau potable) 74 Millions de m3 

Longueur des réseaux eau potable 5 636 Km 

Longueur des réseaux unitaires de collecte 

Longueur des réseaux séparatifs de collecte EU 

Longueur des réseaux séparatifs de collecte EP 

0 

1269 

188 

Km 

Km 

Km 

 

5.11.2 Comptes consolidés 
Ces chiffres sont élaborés à partir des comptes annuels 2009 des délégataires et de l’EAE 41.OZ, et des 
agrégats nationaux 2009 de la DGFIP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En M€/an Collectivités Délégataires Total 2009 

Recettes facturées des 
services 

34 102 136 

Dépenses d’exploitation 
des services 

1 88 89 

Dépenses 
d’investissement 

85 9 94 

Frais financiers 3 3 6 
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5.11.3 Calcul de la CCF 

 

La CCF pour les services eau et assainissement est donc compris entre 35 et 66 M€. Les dépenses 
d’investissement du bassin de La Réunion se situent en-dessous de la fourchette estimée de la CCF. 

 

Les données 2001 ne sont pas disponibles pour comparaison. 

 

  

Service Ouvrages Patrimoine Valeur basse 
(M€)

Valeur haute 
(M€)

CCF basse 
(M€/an)

CCF haute 
(M€/an)

Stations de production (m3/j) 118                  152                4                 8                    
Réseaux (km) 5 636               958                  958                12               19                  
Branchements 309 402            186 309                6                 15                  
Réservoirs (m3) 193 353            43                    58                 0,4              0,7                 
STEP (EH) 288 400 72                    81                 2                 4                    
Réseaux (km) 1 457               510                  721                6                 12                  
Branchements (Abonnés) 138 464            138                  194                3                 6                    

Eau 1 304               1 478             23               43                  
Assainissement 721                  996                12               23                  

Eau potable

Assainissement
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6. Annexes 
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1. Liste des sociétés étudiées dans le cadre de 
l’analyse développée sur les délégataires 

 

Les comptes 2009 des sociétés suivantes ont été commandés auprès du Greffe et étudiés dans le cadre de 
l’analyse développée sur les délégataires : 

 

► Compagnie des Eaux de Paris 

► Compagnie des Eaux et de l’Ozone 

► Compagnie Générale des Eaux 

► Eau et Force 

► Lyonnaise des Eaux 

► Saur France 

► SDEI 

► SFDE 

► Société des Eaux de Marseille 

► Société des Eaux de Melun 

► Société des Eaux du Nord 

► SEVESC 

► CFSP 

► CMESE 

► SOGEDO 

 
 

  



Annexes 

© 2012 Propriété d'Ernst & Young et Associés – Confidentiel. 
Cette proposition de services, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir. 

 
71  

2. Clé de répartition des comptes des 
délégataires 

 

 
 
La clé de répartition utilisée pour répartir les données par bassin est la population en délégation gérée pour 
chaque délégataire (donnée disponible dans l’enquête 2008 du SOeS12). Les regroupements de délégataires 
ont été effectués sur la base des informations publiées dans l’étude Xerfi. Les 3 groupes retenus sont : 

► Veolia-CGE : comprend notamment Veolia Eau, Compagnie des Eaux et de l’Ozone, Eaux de 
Paris, SFDE, CFSP, CMESE, Eaux de Melun, SADE, OTV exploitations 

► Lyonnaise des eaux : comprend notamment Lyonnaise des eaux, Eau&Force, SDEI, SEERC, 
Eaux de l’Essonne 

► Paritaires, SAUR et indépendants : toutes les sociétés paritaires ou non affiliées à Veolia et 
Suez  

La répartition par bassin a été effectuée sur la somme des habitants raccordés ou desservis de chaque 
service (production d’eau potable, distribution d’eau potable, collecte des eaux usées et traitement des eaux 
usées). Le résultat de l’application de cette clé est présenté dans la partie du rapport consacrée à la déclinaison 
des résultats par District hydrographique.  

 

Cette méthode de répartition est beaucoup plus fiable que celle utilisée pour les données 2004. Pour rappel, la 
méthode utilisée pour les données 2004 était la suivante : 

► Répartition de la population déléguée par délégataire (études IFEN SCEES + Xerfi) 

§ l’étude Xerfi 410Z « Service des eaux » datée de Mai 2005, page 45 (Lyonnaise : 

24%, CGE : 51%, SAUR+paritaires/autres sociétés indépendantes : 25%). 
► Identification dans chaque département des délégataires des 3 villes principales 

§ Traitements particuliers pour le SEDIF, la Ville de Paris, les paritaires et la région 

parisienne sur la base des dernières informations disponibles de l’observatoire de la 

DRE Ile de France. 

§ L’étude IFEN SCEES 2001 présentait une population déléguée nulle dans le 

département du Nord. Cette donnée a été ajustée. 

                                                             

 

 

 
12 L’enquête 2008 du SOeS porte sur 5200 communes (métropole et DOM) dont toutes les communes de plus de 10 000 
habitants (chaque commune étant associée à un bassin).  

 

Artois 
Picardie

Rhin-
Meuse

Seine 
Normandie

Loire-
Bretagne

Adour 
Garonne

Rhône 
Méditerranée DOM

Veolia - CGE 7,68% 4,83% 34,54% 15,77% 8,32% 25,18% 3,68%

Lyonnaise 13,93% 3,09% 25,9% 10,65% 17,59% 28,85% 0,00%

Indépendants 1,46% 4,07% 20,75% 24,13% 9,5% 32,79% 7,3%
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► Identification par délégataire et en parallèle par département de la population déléguée 
« non attribuée » aux 3 familles suivantes : 

§ Périmètre CGE 

§ Périmètre LEF 

§ SAUR + autres 

 
► Répartition du solde par délégataire en fonction du poids relatif de chaque département 

par rapport au reste non affecté.  

 

► Ventilation par bassin selon les mêmes règles que pour les comptes publics à travers une 
répartition des départements par bassin (selon des clés pour les départements à cheval sur 
plusieurs bassins) 

 

Les résultats de la répartition 2004 sont les suivants (à noter que les DOM n’étaient pas considérés en 2004) : 

 

Artois 
Picardie

Loire 
Bretagne

Seine 
Normandie

Rhin 
Meuse

Adour 
Garonne

Rhône 
Méditerranée

Veolia - CGE 4 % 19 % 44 % 4 % 9 % 20 %

Lyonnaise 4 % 16 % 39 % 5 % 12 % 24 %

Saur + indépendants 
+ paritaires 7 % 25 % 19 % 4 % 10 % 34 %
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3. Résultat du retraitement sur les 15 sociétés du secteur 41.0Z  étudiées 
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     Répartition par bassin de la comptabilité extrapolée 

En M€ Total Extrapolé à 
répartir 

Pour mémoire, 
données 2004  AE AP   AE RM   AE SN   AE LB   AE AG   AE RMC   DOM  

Chiffre d'affaires eau 4 923 4 651 384 206 1 419 811 546 1 380 177 

Chiffre d'affaires travaux 383 328 27 16 110 66 40 108 16 
Produits et services divers 443 280 41 18 132 66 53 121 12 

Autres produits d'exploitation 203 193 16 9 65 33 20 54 7 

Total recettes 5 951 5 452 468 249 1 725 975 658 1 663 212 

Achats et charges externes 1 936 1 918 142 82 557 328 208 544 75 
Frais de personnel 1 955 1 780 153 82 563 322 218 549 70 

Impôts et taxes 178 155 14 7 51 29 20 50 6 

Autres dépenses d'investissement 78 92 6 3 21 13 9 23 3 

Autres charges de fonctionnement 1 015 846 83 42 293 163 116 284 34 

Dépenses de fonctionnement 5 163 4 791 399 216 1 485 855 571 1 450 188 

Dépenses d'investissement du domaine privé 77 92 6 3 21 13 9 22 3 
Dépenses d'investissement du domaine concédé 308 333 41 10 81 35 52 88 1 

Dépenses de renouvellement 297 259 17 14 89 55 26 82 14 

Coût des capitaux employés 27 55 4 1 10 3 3 6 0 

Dépenses d'investissement 710 739 67 28 202 105 90 199 19 

Ecart 79 -78 2 6 39 15 -2         15 6 

Vente d'eau en gros 0 0 - - - - - - - 
Chiffre d'affaires travaux 379 328 27 16 109 65 40 107 15 

Produits et services divers (non analysé) 445 425 41 18 132 66 53 122 12 

Chiffre d'affaires avec concédants à annuler 824 753 68 34 241 132 93 229 28 

Coût net des annuités d'emprunt 146 425 12 6 46 23 15 39 5 

Coût financier additionnel de la dette publique 146 425 12 6 46 23 15 39 5 

Produits pour compte de tiers 4 345 4 109 352 185 1 292 697 473 1 197 149 

Chiffre d'affaires Xerfi de référence 11 360 9 550 906 481 3 346 1 842 1 241 3 147 398 
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4. Calcul des ratios des comptes des 
collectivités 

 
 
 

Ratios 2004 2009 % Evolution 
annuelle 

Produits et services divers / recettes courantes Ventes  0,55 0,54 -0,4% 

Recettes courantes / dépenses de fonctionnement 1,81 1,78 -0,4% 

Charges de personnel / dépenses de fonctionnement 0,22 0,24 2% 

Taxes et redevances / dépenses de fonctionnement 0,04 0,02 -10% 

Achats et charges externes / dépenses de fonctionnement 0,66 0,69 1% 

Subventions d’exploitation / recettes courantes 0,08 0,10 5% 

Subventions d’investissement / dépenses d’investissement  0,34 0,29 -3% 
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