
Compte-rendu d’activité 2015

LE PRIX DE L'EAU

Comme chaque année depuis 1994 (année de la mise en place de l’observatoire du prix et des services de l’eau), l’Agence rend 
compte de l’évolution du prix moyen de l’eau sur le bassin. L’objet de l’enquête est de recueillir la composition et le montant de la 
facture d’eau pour une consommation annuelle moyenne d’un ménage.    
   

  Taux de réponse et représentativité
L’Agence demande chaque année à l’ensemble des communes du bassin de lui communiquer la tarification applicable aux 
services de l’eau sur leur territoire. 

En 2015, 2 020 communes ont envoyé leurs données permettant à l’enquête « observatoire du prix de l’eau » de couvrir 93% 
de la population du bassin, un chiffre en hausse de 5 points par rapport à 2014. A noter que depuis l’année dernière, en plus du 
traditionnel retour par courrier, les communes ont la possibilité d’utiliser la nouvelle plateforme SISPEA pour une déclaration 
dématérialisée.

Bien que très satisfaisant, les taux de retour sont néanmoins assez disparates. En effet, si plus de 99% de la population du 
département du Nord est couverte par l’enquête, seule 51% de la population de l’Oise (vivant dans la partie appartenant au 
bassin Artois-Picardie) est couverte. Le taux de retour est par ailleurs nettement plus important dans les communes peuplées 
(100% des communes de plus de 50 000 habitants ont répondu) que dans les petites communes (72% des communes de entre 
100 et 499 habitants).

   Le prix moyen des services de l’eau et de l’assainissement sur 
le bassin Artois-Picardie en 2015

En 2015, le prix moyen des services de l’eau et de l’assainissement par m³ pour le bassin est de 4,51 € TTC, soit une évolution de 
2,6 % par rapport à 2014 (à comparer à une inflation nulle sur la même période). Cette augmentation s’observe sur l’ensemble 
des composantes du prix de l’eau.
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Agence de l’eau Artois Picardie

   Décomposition et comparaison du prix moyen des services de 
l’eau et de l’assainissement sur les départements du bassin

Par rapport à 2014, le prix de l’eau est en augmentation sur les départements du Nord (+3,81%), de la Somme (+4%) et de l’Aisne* 
(+2,15%). A noter que malgré la hausse, les prix moyens des services de l’eau restent dans le Nord inférieurs à la moyenne du bassin 
en raison d’une forte densité de population qui permet de mutualiser plus facilement le coût des infrastructures, et dans la Somme 
du fait d’un prix faible (3,10€) sur la communauté d’agglomération d’Amiens Métropole.

Le prix des services de l’eau affiché dans cette étude est en revanche à la baisse sur le Pas-de-Calais (-2,4%) et l’Oise* (-10,15%). 

Dans l’Oise le faible nombre de communes intégrées dans l’enquête, dont le panel varie selon les années, a pour conséquence une 
forte volatilité du prix moyen calculé en fonction des années.

Dans le Pas-de-Calais, l’amélioration du taux de retour a permis la prise en compte dans le panel d’un nombre plus important 
de communes disposant du prix complet. Le prix moyen pour ces communes étant légèrement plus faible que la moyenne du 
département il en résulte une évolution à la baisse. A échantillon constant, le prix augmente en réalité de 2 %.

 I Voir l'évolution du prix des services de l'eau sur chaque département en annexes page 153

* Pour la partie appartenant au bassin Artois-Picardie uniquement. Données non représentatives de l’ensemble du département.
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   Évolution de la facture du prix des services de l’eau et de 
l’assainissement des ménages

Pour 2015, la facture standard annuelle des services de l’eau et de l’assainissement d’un ménage du Bassin Artois-Picardie 
s’établit à 541,48 € pour 120 m³ consommés* . Cela représente 1,20 % du budget moyen d’un ménage, une part constante 
depuis 15 ans.

Toutefois, le prix de l’eau est ressenti différemment en fonction du nombre de personnes d’un ménage. C’est pourquoi, afin de 
mieux mesurer ce que la facture d’eau et d’assainissement représente dans le budget de chacun, une étude de la facture d’eau a 
été effectuée selon la composition du ménage.

Ainsi, une personne vivant seule devrait recevoir une facture moyenne de 184,63 € TTC en 2015 pour 30 m³ consommés ; cela 
représente un coût ressenti de 6,15 € TTC par m³ soit 1,64 € de plus que le prix moyen des services d’eau.

De la même manière, elle a montré qu’une famille nombreuse, dont la consommation estimée est de 175 m³ devrait recevoir 
une facture moyenne de 759,56 € TTC pour l’année 2015, soit 4,34 € TTC par m³. Le prix ressenti est ici inférieur au prix moyen 
des services de l’eau de 0,17 € par m³.

A titre d’information, est présentée ci-dessous l’évolution, sur la période 2000-2015, du prix des services de l’eau en 
comparaison avec l’inflation générale des prix.

 

*La consommation standard est fixée par l’INSEE à 120 m³ par an et par foyer. Il s’agit là d’une consommation de référence 
nationale pour un "abonné domestique" (représentant un ménage de 3 à 4 personnes). C’est ainsi une moyenne sur l’ensemble 
du territoire métropolitain et n’est pas forcément représentative des spécificités locales.
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