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L’abonné aux services d’eau et d’assainissement paie 2.23 € 

le mètre cube d’eau consommé 

Cette chronique dédiée à la tarification des 

services publics d’eau et d’assainissement 

collectif vise à établir « le prix de l’eau » 

appliqué sur le bassin Réunion, à comprendre 

les caractéristiques des prix facturés, à suivre 

ses évolutions et à déterminer le poids de la 

facture d’eau dans le budget des ménages 

réunionnais. 

L’eau, considérée comme « patrimoine 

commun de la Nation », est au centre des 

préoccupations économiques, 

environnementales et sociales la positionnant 

ainsi comme un véritable enjeu de 

développement durable. 

Si à l’état naturel l’eau est gratuite, son 

prélèvement, sa potabilisation, son adduction 

et sa dépollution avant rejet sont des 

opérations complexes et onéreuses. 

Ainsi si la ressource en elle-même n’a pas de 

prix, le service lui est payant. 

Les services d’eau et d’assainissement 

constituent  des services publics locaux.    

Leur organisation s’opère dans le cadre des 

communes ou d’établissements publics de 

coopération intercommunale et consiste, d’une 

part, à acheminer une eau potable au robinet 

du consommateur, et d’autre part, à assurer la 

collecte et le traitement des eaux usées avant 

leur retour au milieu naturel. 

La gestion de ces services publics locaux à 

caractère industriel et commercial (SPIC) peut 

s’opérer soit en régie soit en délégation de 

service. 

Pour 2017, l’étude de la tarification des 

services publics d’eau et d’assainissement 

collectif reprend l’analyse du prix de l’eau  

selon le cadrage normatif d’une consommation 

d’eau de 120m3 par an et examine également 

les aspects tarifaires sur la base de la 

consommation d’eau annuelle effective de 

l’abonné réunionnais. 

Puis, elle établit la corrélation entre le volume 

consommé et le montant de la facture et 

s’intéresse ensuite à la capacité économique 

des services publics d’eau potable et 

d’assainissement collectif.  

Enfin, elle s’interroge sur la soutenabilité de la 

facture d’eau pour les abonnés réunionnais. 

Au 1er janvier 2017, le tarif moyen des 

services publics d’eau potable et 

d’assainissement collectif correspondant à une 

consommation d’eau de 120m3 par an 

s’élève à 2,19 €/m3 toutes taxes 

comprises (TTC), sur la base des 24 

communes de La Réunion et s’établit  à 1,69 

€/m3 TTC, si l’on considère les 45 zones de 

service (eau potable seulement ou eau potable 

et assainissement collectif ensemble).  

Celui correspondant à la consommation 

d’eau  annuelle effective de l’abonné 

réunionnais (193m3 en 2016) s’élève à 

2,15 €/m3 TTC, sur la base des 24 

communes de La Réunion et s’établit  à 1,66 

€/m3 TTC, en considérant les 45 zones de 

service. L’abonné aux services d’eau et 

d’assainissement paie 2,23 € le mètre cube 

d’eau consommé. L’abonné en zone 

d’assainissement non collectif paie 1,17 € le 

mètre cube d’eau consommé. 
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Les enjeux de la 

tarification des services 

publics d’eau et 

d’assainissement 

 

En matière de tarification des services d’eau et 

quel que soit le mode de gestion choisi, le rôle 

décisionnaire des autorités organisatrices des 

services publics d’eau et d’assainissement est 

affirmé. 

Celles-ci déterminent la politique tarifaire en 

fonction des charges du service qui dépendent 

tant des coûts d’investissement que de 

fonctionnement.  

De nature industrielle et commerciale, le 

financement des services publics d’eau et 

d’assainissement  implique le respect de trois 

règles : 

- le financement de l’eau s’opère par le 

service et non pas par la fiscalité ; 

- l’établissement d’un budget annexe, 

équilibré en recettes et en dépenses ; 

- l’interdiction de prendre en charge les 

dépenses du service par le budget général de 

la collectivité. 

Ce sont les consommateurs d’eau qui vont 

financer par le biais de leurs factures la quasi-

totalité des coûts liés au fonctionnement et 

aux investissements des équipements 

nécessaires à l’accomplissement du service. 

Les ressources du service sont donc issues des 

redevances versées par les usagers et non des 

impôts payés par les contribuables. 

La structure tarifaire du service est constituée 

de la manière suivante : 

 une part fixe, l’abonnement qui 

correspond à la mise à disposition du 

service ; 

 une part proportionnelle, variable en 

fonction du volume d’eau consommé 

par l’usager ; 

 la redevance sur le prélèvement d’eau 

dans le milieu, les redevances pour 

pollution  et la taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA). 

 

 

 

 
 

La facture d’eau d’un particulier répond à une 

présentation normée. 

L’arrêté du 10 juillet 1996 modifié relatif aux 

factures de distribution de l’eau et de collecte 

et de traitement des eaux usées prévoit 

qu’elles doivent faire apparaître trois rubriques 

distinctes : 

 distribution de l’eau ; ce poste couvre 

les coûts de production et de 

distribution de l’eau potable. Il 

comprend une part fixe ou 

abonnement qui correspond à la mise 

à disposition du service et une part 

variable qui dépend de la 

consommation d’eau. 

 collecte et traitement des eaux usées ; 

ce poste couvre les frais du service 

d’assainissement. L’assainissement est 

également facturé avec un 

abonnement et une part variable 

assise sur la consommation d’eau. 

 organismes publics : cette rubrique 

regroupe les sommes perçues par les 

organismes ayant en charge de gérer 

la préservation de la ressource en eau 

et des milieux aquatiques. 

 

Les recettes sont réparties entre les trois 

acteurs du service de l’eau : 

 l’autorité organisatrice qui prend toutes 

les décisions concernant le service 

d’eau et assume principalement les 

investissements ; 

 l’opérateur, régie ou entreprise privée, 

auquel la collectivité a confié la gestion 

du service ; 

 les organismes publics ; l’Etat qui 

perçoit la TVA et l’Office de l’eau qui 

gère les redevances. Les redevances 

perçues par l’Office de l’eau, sont 

mobilisées pour le financement des 

actions et travaux dans le domaine de 

l’eau et des milieux aquatiques. 
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Analyse relative à une 

consommation d’eau de 

120m3 par an  

Une baisse du prix de l’eau qui se 

confirme. 

Cette analyse du prix de l’eau s’établit à partir 

du coût moyen de la facture d’un foyer 

(abonné domestique) consommant 120 m3 

d’eau par an.  

Entre 2016 et 2017 le prix de l’eau poursuit sa 

baisse dans une dynamique plus importante 

que la diminution constatée entre 2015 et 

2016.  

La moyenne départementale du prix de l’eau, 

sur l’ensemble de toutes les communes, 

s’établit  à 2,19 € TTC/m3 en 2017 contre 

2,26 € TTC/ m3 en 2016 soit une baisse de 

l’ordre de 3,3% contre une diminution de 

0,1% entre 2015 et 2016. 

Les tarifs varient de 1,33 € TTC/m3, dans la 

commune de la Plaine des Palmistes, à 3,02 € 

TTC/m3 pour la commune de Saint-Benoît. 

 

  

 

 

 

Moyenne 

2,19 € TTC 
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La part dévolue à la rémunération du service de production et de distribution d’eau potable constitue 

toujours la composante la plus importante du prix de l’eau.

 

 

La part des redevances mutualisées par l’Office de l’eau dans le prix moyen de l’eau est de 7%. 

Elle représente entre 5,2% (commune de Saint-Benoît) et 9,3% (communes de Sainte-Rose et 

Saint-Philippe) du prix de l’eau. 

Corollairement à la baisse de la redevance pour prélèvement d’eau intervenue au 1er janvier 2015, 

le poids correspondant à la marge de non-valeur (MNV)1 inhérente à cette redevance et 

conditionnée par l’efficience du service public de l’eau est passé de 2,4% du prix moyen de l’eau au 

1er janvier 2014 à 0,5% de ce même prix au 1er janvier 2017. 

Elle a diminué en moyenne de 0,039 € entre 2014 et 2017 passant de 0,051 € à 0,012 €.  

 

Elle est désormais minimisée dans la quasi-totalité des communes. 

 

                                           

1 La marge de non valeur ajuste en fonction des paramètres de rendement du service public de l’eau (vétusté des réseaux, 

factures impayées, etc.) le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, afin que l’exploitant du service 
public de l’eau récupère tout le coût de cette redevance. 

2,19 € 



Chroniques de l’eau Réunion – 27 avril 2018-  6 - 

Focus sur la répartition part fixe/part variable dans le prix de l’eau 

  

 
 

La part fixe représente entre 12,8% (Saint-Paul) et 39,1% (Cilaos) du prix de l’eau.

En moyenne, la part de l’abonnement dans une consommation annuelle de 120 m3, pour l’ensemble 

des communes, correspond à plus d’un cinquième du montant total de la facture d’eau. La part 

variable représente plus des deux tiers du montant de la facture de 120m3/an TTC. 

 

 
 

2,19 € 

Moyenne 

2,19 € TTC 
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L’ensemble des communes dispose d’une part fixe relative au service public d’eau potable, celle-ci 

représente entre 6 et 31,2 % du prix de l’eau. 

Concernant le service public de l’assainissement, 5 communes n’ont pas instauré de terme fixe. 

Pour les communes concernées, l’abonnement au service d’assainissement collectif représente entre 

4,1% et 20,5% du prix de l’eau. 

 

 
 

Pour la première fois, en 2017, la part variable du service d’assainissement collectif est plus 

substantielle que la part variable du service d’eau potable.  

Moyenne  
2,19 € TTC 

 

2,19 € 
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La tarification moyenne du service d’alimentation en eau potable s’élève à 1,19 € TTC/m3. Elle 

affiche une baisse de 4,9% par rapport à 2016. Le prix du service public d’eau potable varie de 0,64 

€ TTC/m3 (commune du Port) à 2,21 € TTC/m3 (commune de Salazie). 

 

 
 

 

 

Les redevances mutualisées par l’Office de l’eau représentent 9,9% du prix moyen du service public 

d’eau potable soit une augmentation de 0,5 point par rapport à 2016. 

Le poids de la marge de non-valeur inhérente à la redevance prélèvement et conditionnée par 

l’efficience du service public de l’eau poursuit sa diminution (- 1,6 point entre 2015 et 2017). 

 

 

Moyenne 
1,19 € TTC 

1,19 € 
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La tarification moyenne du service public d’assainissement collectif s’élève à 1,14 € TTC/m3. 

Les prix varient de 0,37 € TTC/m3 (commune des Avirons) à 1,69 € TTC/m3 (commune de Saint-

Benoît). 

 

 
 

 

Après une augmentation contenue entre 2015 et 2016 (+0,8%) et une forte hausse (+ 12%) entre 

2014 et 2015, la tarification du service public d’assainissement collectif connait un recul (-1,2%) 

entre 2016 et 2017 pour revenir pratiquement à son niveau de 2015. 

 

Moyenne 

1,14 € TTC 

1,14 € 
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Cependant le prix global moyen départemental ne doit pas être considéré comme le seul indicateur 

de la tarification sur le bassin. En effet les disparités entre les communes sont importantes et 

certaines2 ne disposent pas de système d’assainissement collectif. 

Le prix moyen de l’eau, en se restreignant aux communes raccordées à l’assainissement collectif est 

stable et s’établit à 2,27 €/m3 TTC en 2017. 

 
 

 
 

La part dévolue à la rémunération du service d’assainissement collectif demeure majoritaire. 

Dans plus de 60% des communes disposant du service public d’assainissement collectif, ce service 

est plus onéreux que celui de l’eau potable. 

                                           
2 La Plaine des Palmistes, Salazie et Petite-île ne disposent pas d’assainissement collectif. Le coût de l’assainissement non 
collectif n’est pas intégré dans la présente analyse.  

2,27 € 

Moyenne 

2,27 € TTC 
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La moyenne tarifaire de l’eau potable et de l’assainissement sur les 45 zones de services3 est de 1,69 €/m3 TTC en 2017. 

                                           
3 Une zone de service est soit équipée du seul réseau d’eau potable (24 à La Réunion), soit des deux réseaux d’eau et d’assainissement collectif (21 zones). 

Saint 
Denis 

Sainte 

Marie 
Sainte 
Suzanne 

Saint André 

Bras 
Panon 

Sainte Rose 

Saint 
Benoit 

Salazie 

Saint Philippe 

Saint Joseph 

Le Tampon 

Saint 

Pierre 
Petite Ile 

La Plaine des 

Palmistes 

Cilaos 

Saint 

Louis 

Saint 
Paul 

Les Avirons 

Trois 
Bassins 

Le Port 

La 

Possession 

Entre 

Deux 

Etang 

Salé 

Saint Leu 

1,43€ TTC 

0,64€ TTC 

1,06€ TTC 

2,54€ TTC 

1,025€ TTC 

1,512€ TTC 

3,01€ TTC 

1,667€ TTC 

1,347€ TTC 

2,54€ TTC 2,76€ TTC 
2,18€ TTC 

1,75€ TTC 

1,70€ TTC 2,73€ TTC 

1,98€ TTC 

3,02€ TTC 

2,16€ TTC 

1,70€ TTC 

1,70€ TTC 

2,16€ TTC 

2,16€ TTC 

2,33€ TTC 

2,31€ TTC 

1,33€ TTC 

1,94€ TTC 

2,21€ TTC 

2,51€ TTC 

2,58€ TTC 

1,83€ TTC 

1,214€ TTC 

1,456€ TTC 

1,047€ TTC 

0,69€ TTC 

1,33€ TTC 

1,16€ TTC 

0,94€ TTC 

1,03€ TTC 

0,94€ TTC 

1,43€ TTC 

1,08€ TTC 

0,98€ TTC 

0,94€ TTC 

1,465€ TTC 

2,21€ TTC 

1,56€ TTC 

1,33€ TTC 

1,38€ TTC 

0,993€ TTC 

0,94€ TTC 

1,13€ TTC 

1,51€ TTC 1,514€ TTC 1,63€ TTC 

1,06€ TTC 

1,126€ TTC 

0,54€ TTC 

1,69€ TTC 

1,13€ TTC 

1,33€ TTC 

0,90€ TTC 

1,22€ TTC 

0,76€ TTC 

0,38€ TTC 

1,334€ TTC 

1,22€ TTC 

1,22€ TTC 

0,368€ TTC 

1,136€ TTC 

Prix des services publics 

d’eau potable et 

d’assainissement 

collectif 

Prix du service public 

d’eau potable 

Prix du service public  

d’assainissement 

collectif 
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Présentation des tarifs des zones avec et sans assainissement collectif  par commune en 2017 

Commune 

Prix des services 
publics d’eau potable 
et d’assainissement 
collectif pour une 

consommation d’eau 
de 120m3/an sur les 

24 communes (en 
euros TTC au 1er 

janvier 2017) 

Prix des services 
publics d’eau potable et 

d’assainissement 
collectif pour une 

consommation d’eau de 
120m3/an sur les 21 

zones en 
assainissement collectif 

(en euros TTC au 1er 
janvier 2017) 

Prix du service public 
d’eau potable pour une 
consommation d’eau de 

120m3/an sur les 24 
communes 

(en euros TTC au 1er 
janvier 2017) 

Prix du service 
d’assainissement 
collectif pour une 

consommation 
d’eau de 

120m3/an sur les 
21 

zones en 
assainissement 

collectif 
(en euros TTC au 
1er janvier 2017) 

Avirons 1,83 € 1,83 € 1,465 € 0,368 € 

Bras Panon 1,75 € 1,75 € 0,69 € 1,06 € 

Cilaos 1,94 € 1,94 € 1,56 € 0,38 € 

Entre Deux 2,16 € 2,16 € 0,939 € 1,216 € 

Etang Salé 2,31 € 2,31 € 0,98 € 1,33 € 

Petite Ile 1,43 €   1,43 €   

Plaine des 
Palmistes 

1,33 €   1,33 €   

Port (Le) 1,70 € 1,70 € 0,64 € 1,06 € 

Possession (La) 2,58 € 2,58 € 1,456 € 1,126 € 

Saint André 2,18 € 2,18 € 1,047 € 1,136 € 

Saint Benoit 3,02 € 3,02 € 1,33 € 1,69 € 

Saint Denis 2,54 € 2,54 € 1,03 € 1,51 € 

Saint Joseph 2,16 € 2,16 € 0,94 € 1,22 € 

Saint Leu 2,51 € 2,51 € 1,38 € 1,13 € 

Saint Louis 2,33 € 2,33 € 0,993 € 1,334 € 

Saint Paul 2,54 € 2,54 € 1,025 € 1,512 € 

Saint Philippe 1,70 € 1,70 € 0,94 € 0,76 € 

Saint Pierre 1,98 € 1,98 € 1,08 € 0,90 € 

Sainte Marie 2,73 € 2,73 € 1,214 € 1,514 € 

Sainte Rose 1,70 € 1,70 € 1,16 € 0,54 € 

Sainte Suzanne 2,76 € 2,76 € 1,13 € 1,63 € 

Salazie 2,21 €   2,21 €   

Tampon (Le) 2,16 € 2,16 € 0,939 € 1,216 € 

Trois Bassins 3,01 € 3,01 € 1,667 € 1,347 € 

Moyenne 2,19 € 2,27 € 1,69 € 1,19 € 1,14 € 

Minimum 1,33 € 1,70 € 0,64 € 0,64 € 0,37 € 

Maximum 3,02 € 3,02 € 3,02 € 2,21 € 1,69 € 
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Le bassin Réunion recense environ 370 000 abonnés dont 180 000 abonnés au service public de 

l’eau seul et plus de 190 000 abonnés au service public de l’eau et de l’assainissement collectif. 

 

36% des abonnés payent l’eau moins de 1,20 €/m3 TTC, 23% dépensent entre 1,20 € et 2,10 € au 

m3 pour la fourniture d’eau potable et/ou de collecte et de traitement des eaux usées, 39% payent 

entre 2,10 € et 3,00 € pour ces mêmes services, enfin le prix au m3 s’élève à plus 3,00 € pour 2% 

des abonnés. 

Ces 180 000 abonnés vivent en zone d’assainissement non collectif  et ne s’acquittent que du prix 

du service public de l’eau. Il faut noter que ces mêmes abonnés peuvent payer par ailleurs, une 

redevance d’assainissement non collectif ainsi que  l’entretien de leur dispositif d’assainissement 

autonome, ces aspects ne sont pas pris en compte dans notre analyse tarifaire. 

33% de ces abonnés payent l’eau moins de 1,00 €/m3 TTC, 44% entre 1,00 € et 1,25 €/m3 TTC, 

19% dépensent entre 1,20 € et 1,50 €/m3 TTC pour la fourniture d’eau potable, et 4% payent plus 

de 1,50 €/m3 TTC pour ce même service. 

33% 

44% 

19% 

3% 
1% 
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Ces 190 000 abonnés vivent en zone d’assainissement collectif et s’acquittent  du prix du service 

public de fourniture d’eau potable et du service public de collecte et de traitement des eaux usées. 

50% de ces abonnés payent entre 2,50 €/m3 TTC et 2,70 €/m3 TTC pour ces services. 

Sur les 370 000 abonnés au service public de l’eau, plus d’un quart paie ce service moins de 1,00 

€/m3 TTC, 55% entre 1,00€ et 1,25 €/m3 TTC, 15% entre 1,25 € et 1,50 €/m3 TTC, et 2% plus de 

1,50 €/m3.

22% 

6% 

50% 

19% 

 

4% 

28% 

55% 

15% 

1% 1% 
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Pour 52% des 190 000 abonnés, le prix du service public d’assainissement collectif est supérieur à 

1,50 €/m3 TTC.

Evolution du prix de l’eau 

 
 

Après une hausse annuelle moyenne de 6% 

entre 2008 et 2015, le prix de l’eau moyen 

affiche une tendance baissière depuis deux 

ans. 

 

EVOLUTION DES PRIX DES SERVICES PUBLICS 
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

POUR UNE CONSOMMATION D’EAU DE 

120M3/AN ENTRE 2016 ET 2017 

Commune

Prix des services

publics d’eau

potable et

d’assainissement

collectif pour une

consommation

d’eau de 120m3/an

sur les 24

communes

(en euros TTC au

1er janvier  2016)

Prix des services

publics d’eau

potable et

d’assainissement

collectif pour une

consommation

d’eau de 120m3/an

sur les 24

communes

(en euros TTC au

1er janvier 2017)

Evolution 2016-2017

Avirons 1,85 € 1,83 € -1,0%

Bras Panon 1,83 € 1,75 € -4,5%

Cilaos 1,91 € 1,94 € 1,6%

Entre Deux 2,60 € 2,16 € -17,1%

Etang Salé 2,55 € 2,31 € -9,5%

Petite Ile 1,42 € 1,43 € 0,5%

Plaine des 

Palmistes
1,33 € 1,33 € 0,0%

Port (Le) 1,76 € 1,70 € -3,2%

Possession 

(La)
2,58 € 2,58 € 0,1%

Saint André 2,19 € 2,18 € -0,5%

Saint Benoit 2,56 € 3,02 € 18,2%

Saint Denis 2,59 € 2,54 € -1,7%

Saint Joseph 2,60 € 2,16 € -17,1%

Saint Leu 2,50 € 2,51 € 0,5%

Saint Louis 2,36 € 2,33 € -1,2%

Saint Paul 2,51 € 2,54 € 1,1%

Saint Philippe 2,08 € 1,70 € -18,4%

Saint Pierre 2,01 € 1,98 € -1,3%

Sainte Marie 2,78 € 2,73 € -2,0%

Sainte Rose 1,70 € 1,70 € 0,0%

Sainte 

Suzanne
2,78 € 2,76 € -0,6%

Salazie 2,23 € 2,21 € -0,9%

Tampon (Le) 2,60 € 2,16 € -17,1%

Trois Bassins 3,02 € 3,01 € -0,05%

Moyenne 2,26 € 2,19 € -3,3%  

52% 

35% 

11% 1% 
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DETAIL DES COUTS DES SERVICES PUBLICS 
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

POUR UNE CONSOMMATION D’EAU DE 
120M3/AN AU 1ER JANVIER 2017 

Commune

Services

publics d’eau

potable et

d’assainissement

collectif 

Montant de la facture 

annuelle pour une

consommation

d’eau de 120m3/an

sur les 24

communes

(en euros TTC au

1er janvier 2017)

Services publics 

d’eau

potable et 

d’assainissement

collectif 

Services

publics d’eau

potable et

d’assainissement

collectif 

Montant de la 

facture annuelle 

pour une

consommation

d’eau de 120m3/an

sur les 21

zones en 

assainissement 

collectif

(en euros TTC au 

1er janvier 2017)

Service public

d’eau potable 

Montant de la facture 

annuelle pour une

consommation

d’eau de 120m3/an

sur les 24

communes

(en euros TTC au 1er

janvier 2017)

Service public

d’assainissement collectif 

Montant de la facture 

annuelle pour une

consommation

d’eau de 120m3/an

21 zones en

assainissement

collectif (en euros TTC

au 1er janvier 2017)

Avirons 219,94 € 219,94 € 175,84 € 44,11 €

Bras Panon 209,93 € 209,93 € 83,29 € 126,64 €

Cilaos 232,44 € 232,44 € 187,09 € 45,35 €

Entre Deux 258,67 € 258,67 € 112,70 € 145,97 €

Etang Salé 277,03 € 277,03 € 117,37 € 159,66 €

Petite Ile 171,76 € 171,76 €

Plaine des 

Palmistes
159,94 € 159,94 €

Port (Le) 204,24 € 204,24 € 76,75 € 127,49 €

Possession (La) 309,91 € 309,91 € 174,74 € 135,18 €

Saint André 261,93 € 261,93 € 125,66 € 136,27 €

Saint Benoit 362,32 € 362,32 € 159,55 € 202,77 €

Saint Denis 305,05 € 305,05 € 123,34 € 181,71 €

Saint Joseph 258,67 € 258,67 € 112,70 € 145,97 €

Saint Leu 301,45 € 301,45 € 165,88 € 135,57 €

Saint Louis 279,30 € 279,30 € 119,16 € 160,14 €

Saint Paul 304,41 € 304,41 € 122,97 € 181,44 €

Saint Philippe 203,71 € 203,71 € 112,70 € 91,00 €

Saint Pierre 237,75 € 237,75 € 129,58 € 108,17 €

Sainte Marie 327,35 € 327,35 € 145,64 € 181,71 €

Sainte Rose 203,96 € 203,96 € 139,06 € 64,90 €

Sainte Suzanne 331,75 € 331,75 € 135,80 € 195,95 €

Salazie 265,29 € 265,29 €

Tampon (Le) 258,67 € 258,67 € 112,70 € 145,97 €

Trois Bassins 361,70 € 361,70 € 200,09 € 161,60 €

Moyenne 262,80 € 271,91 € 142,90 € 137,03 €

Minimum 159,94 € 203,71 € 76,75 € 44,11 €

Maximum 362,32 € 362,32 € 265,29 € 202,77 €  

 

 

 

Le montant de la facture annuelle moyenne 

pour une consommation d’eau de 120m3/an 

pour les services public d’eau potable et 

d’assainissement collectif s’établit à 262,80 € 

soit 8,9 € de moins qu’en 2016. 

 

Un abonné au service public de l’eau dépense 

pour une consommation d’eau de 120m3/an en 

moyenne 142,90 € pour la fourniture d’eau 

potable. 

 

Un abonné au service public d’assainissement 

collectif dépense pour une consommation d’eau 

de 120m3/an en moyenne 137,03 € pour la 

collecte et le traitement de ses eaux usées.  
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Analyse relative à la 

consommation annuelle 

factuelle de l’abonné 

réunionnais 
Un prix du m3 d’eau moindre par rapport à 

une consommation standard de 120 

m3/an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La consommation moyenne d’eau par an et par 

abonné à la Réunion s’établit à 193 m3 en 

2016. 

Les données de consommation par abonné 

proviennent essentiellement des informations 

communiquées au travers des rapports annuels 

des délégataires (RAD) et/ou des rapports sur 

les prix et la qualité des services (RPQS). Pour 

la commune de Sainte-Rose, les données ont 

été récupérées des déclarations relatives aux 

usages de l’eau. 

La consommation moyenne par abonné 

correspond au rapport du volume facturé ou 

consommé par le nombre d’abonnés. 

 

Commune Consommation moyenne en m3/abonné/an 

Avirons 167 

Bras-Panon 189 

Cilaos 154 

Entre-Deux 153 

Etang-Salé 253 

Petite-Ile 149 

Plaine des Palmistes 118 

Port (Le) 255 

Possession (La) 219 

Saint-André 205 

Saint-Benoît 195 

Saint-Denis 185 

Saint-Joseph 187 

Saint-Leu 197 

Saint-Louis 214 

Saint-Paul 244 

Saint-Philippe 180 

Saint-Pierre 232 

Sainte-Marie 221 

Sainte-Rose 151 

Sainte-Suzanne 195 

Salazie 188 

Tampon (Le) 174 

Trois-Bassins 200 

Moyenne 193 
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Sur la base de la consommation moyenne 

annuelle d’eau par abonné et  par commune, la 

moyenne départementale du prix de l’eau pour 

l’ensemble des communes s’établit  à 2,15 € 

TTC/m3 contre 2,19 € TTC/ m3 sur la base du 

calcul théorique de 120m3/an. 

Les tarifs varient de 1,34 € TTC/m3 

(commune de la Plaine des Palmistes) à 

2,96€ TTC/m3 (commune de Trois-

Bassins). 

 

 
 

 
 

La répartition du prix de l’eau entre les 

différentes administrations de l’eau reste 

globalement la même que dans le calcul 

théorique de 120m3/an.  

 

La part des redevances perçues par l’Office 

dans le prix moyen de l’eau représente entre 

5,3% (commune de Trois-Bassins) et 9,8% 

(commune de Bras-Panon) du prix de l’eau. 

 

2,15 € 

Moyenne 
2,15 € TTC 
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Focus sur la répartition part fixe/part 

variable dans le prix de l’eau 

 

 

La part fixe représente entre 6,1% (Etang-

Salé) et 33,4% (Cilaos) du prix de l’eau. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En moyenne, la part de l’abonnement, pour 

l’ensemble des communes, correspond à un 

15% du montant total de la facture d’eau. La 

part variable représente en moyenne plus des 

trois quarts  du montant de la facture d’eau. 

 

 

 
 

A l’instar de ce qui a été relevé s’agissant d’une 

consommation annuelle d’eau de 120m3 la part 

variable du service d’assainissement collectif 

est plus substantielle que la part variable du 

service d’eau potable. 

2,15 € 

Moyenne 
2,15€ TTC 

Moyenne 
2,15€ TTC 

2,15 € 
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La tarification moyenne du service d’alimentation en eau potable s’élève à 1,17 € TTC/m3, ce prix 

variant de 0,59 € TTC/m3 (commune du Port) à 2,02 € TTC/m3 (commune de Salazie). 

 

 
 

 

 
 

7 communes affichent un tarif supérieur du service public d’eau potable par rapport au tarif pour 

une consommation type de 120 m3, traduisant ainsi la progressivité affichée de leur structure 

tarifaire. 

 

Moyenne 
1,17 € TTC 

1,17 € 
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La tarification moyenne du service public d’assainissement collectif s’élève à 1,12 € TTC/m3, ce prix 

variant de 0,32 € TTC/m3 (commune de Cilaos) à 1,64 € TTC/m3 (commune de Saint-Benoit). 

 
 

Sur la base d’une consommation annuelle factuelle moyenne par abonné et par commune, 4 

communes affichent une stabilité dans leurs prix de l’assainissement collectif, par rapport à la 

facture standard de 120 m3. Cette situation s’explique par la structure tarifaire appliquée par ces 

communes de type monôme ou proportionnel. 

8 communes affichent un tarif supérieur du service public d’assainissement collectif par rapport au 

tarif pour une consommation type de 120m3, résultat d’une progressivité marquée de leur stratégie 

tarifaire. 

 
 

 

 

 

 

1,12 € 

Moyenne 
1,12 € TTC 
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Le prix moyen de l’eau, en se restreignant aux communes raccordées à l’assainissement collectif 

s’élève à 2,23 €/m3 TTC. Les tarifs varient de 1,60 € TTC/m3 (commune de Bras-Panon) à 2,96 € 

TTC/m3 (commune de Trois-Bassins). 

 

 
 

 

 
 

A l’instar d’une consommation de 120 m3 d’eau par an, la part dévolue à la rémunération du service 

d’assainissement collectif est majoritaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,23 € 

Moyenne 
2,23 € TTC 
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La moyenne tarifaire de l’eau potable et de l’assainissement sur les 45 zones de services est de 1,66 

€/m3 TTC en 2017. 

Commune 

Prix des services 

publics d’eau 

potable et 

d’assainissement 

collectif relatif à 

la consommation 

annuelle moyenne 

effective d'eau 

par abonné de la 

zone de service 

sur les 24 

communes   (en 

euros TTC au 1er 

janvier 2017) 

Prix des services 

publics d’eau 

potable et 

d’assainissement 

collectif relatif à la 

consommation 

annuelle moyenne 

effective d'eau par 

abonné de la zone 

de service  sur les 

21 zones en 

assainissement 

collectif (en euros 

TTC au 1er janvier 

2017) 

Prix du service 

public 

d’eau potable 

relatif à la 

consommation 

annuelle moyenne 

effective d'eau par 

abonné de la zone 

de service sur les 

24 communes  

(en euros TTC au 

1er 

janvier 2017) 

Prix du service 

d’assainissement 

collectif relatif à 

la consommation 

annuelle 

moyenne 

effective d'eau 

par abonné de la 

zone de service  

sur les 21 zones 

en 

assainissement 

collectif  

(en euros TTC au 

1er janvier 

2017) 

Avirons 1,71 € 1,71 € 1,34 € 0,37 € 

Bras Panon 1,60 € 1,60 € 0,66 € 0,94 € 

Cilaos 1,77 € 1,77 € 1,45 € 0,32 € 

Entre Deux 2,29 € 2,29 € 1,05 € 1,24 € 

Etang Salé 2,53 € 2,53 € 1,13 € 1,40 € 

Petite Ile 1,37 €   1,37 €   

Plaine des 

Palmistes 
1,34 €   1,34 €   

Port (Le) 1,70 € 1,70 € 0,59 € 1,11 € 

Possession 

(La) 
2,39 € 2,39 € 1,26 € 1,13 € 

Saint André 2,13 € 2,13 € 0,995 € 1,137 € 

Saint Benoit 2,94 € 2,94 € 1,30 € 1,64 € 

Saint Denis 2,46 € 2,46 € 0,94 € 1,52 € 

Saint Joseph 2,40 € 2,40 € 1,12 € 1,28 € 

Saint Leu 2,24 € 2,24 € 1,288 € 0,957 € 

Saint Louis 2,19 € 2,19 € 0,89 € 1,30 € 

Saint Paul 2,40 € 2,40 € 0,96 € 1,44 € 

Saint 

Philippe 
1,89 € 1,89 € 1,11 € 0,78 € 

Saint Pierre 1,85 € 1,85 € 0,945 € 0,901 € 

Sainte Marie 2,73 € 2,73 € 1,193 € 1,534 € 

Sainte Rose 1,68 € 1,68 € 1,14 € 0,54 € 

Sainte 

Suzanne 
2,61 € 2,61 € 1,04 € 1,57 € 

Salazie 2,09 €   2,09 €   

Tampon (Le) 2,35 € 2,35 € 1,097 € 1,258 € 

Trois Bassins 2,96 € 2,96 € 1,73 € 1,23 € 

Moyenne 2,15 € 2,23 € 1,66 € 1,17 € 1,12 € 

Minimum 1,34 € 1,60 € 0,59 € 0,59 € 0,32 € 

Maximum 2,96 € 2,96 € 2,96 € 2,09 € 1,64 € 
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La répartition des abonnés par tranches du prix des services publics d’eau et 

d’assainissement collectif sur la base de la consommation moyenne annuelle effective 

d'eau par abonné et par commune 

 

Environ 37% des abonnés payent l’eau entre 0,59 €/m3 TTC et 1,20 €/m3 TTC, 22% dépensent 

entre 1,20 € et 2,10 € au m3 pour la fourniture d’eau potable et/ou de collecte et de traitement des 

eaux usées, 41% payent entre 2,10 € et 2,96 € pour ces mêmes services. 

 

Ces 180 000 abonnés vivant en zone 

d’assainissement non collectif  ne s’acquittent 

que du prix du service public de l’eau. 

39% de ces abonnés payent l’eau moins de 

1,00 €/m3 TTC, 38% entre 1,00 € et 1,25 €/m3 

TTC, 20% dépensent entre 1,25 € et 1,50 €/m3 

TTC pour la fourniture d’eau potable, et 2% 

payent plus de 1,50 €/m3 TTC pour ce même 

service.

20% 

39% 

1% 

38% 

1% 
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Ces 190.000 abonnés vivent en zone d’assainissement collectif et s’acquittent  du prix du service 

public de fourniture d’eau potable et du service public de collecte et de traitement des eaux usées. 

72% de ces abonnés payent ces services entre 2,10 € et 2,70 €/m3 TTC.

Sur les 370 000  abonnés au service public de l’eau, 53% payent ce service moins de 1,00 € 

TTC/m3, le minimum étant de 0,59 €/m3 TTC. 

Pour 43% des 190 00 abonnés, le prix du service public d’assainissement collectif est compris entre 

1,00 € TTC/m3 et 1,50 € TTC/m3 et 40% payent ce service plus de 1,50 TTC/m3. 

53% 

29% 16% 1% 

40% 

16% 

43% 

1% 

 

11% 

37% 
35% 

  7% 

1% 

11% 
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Tarif moyen pondéré par le nombre d’abonnés sur la base de la consommation moyenne 

annuelle effective d’un abonné par commune 

Les tarifs des 45 zones de services sont 

examinés corrélativement au nombre 

d’abonnés de chaque zone. 

 

 

La moyenne pondérée du prix des services 

publics d’eau potable et d’assainissement 

collectif sur la base de la consommation 

annuelle effective par abonné par commune 

s’établit à 1,62 €/m3 TTC. 

 

Commune 

Prix des services 
publics d’eau 

potable et 
d’assainissement 

collectif relatif  à la 
consommation 

annuelle moyenne 
effective d'eau par 
abonné de la zone 

de service sur les 24 
communes 

 (en euros TTC au 
1er janvier 2017) 

Nombre 
d'abonnés 
concernés 

Prix du service 
public 

d’eau potable 
relatif à la 

consommation 
annuelle 
moyenne 

effective d'eau 
par abonné de 

la zone de 
service sur les 

24 
communes 

(en euros TTC 
au 1er 

janvier 2017) 

Nombre 
d'abonnés 
concernés 

Moyenne 
pondérée du prix 

des services 
publics d’eau 

potable et 
d’assainissement 

collectif sur la 
base de la 

consommation 
annuelle réelle 

d'eau par zone de 
service sur les 45 
zones de services 
(en euros TTC au 
1er janvier 2017) 

Avirons 1,71 € 1 760 1,34 € 3 244 1,47 € 

Bras-Panon 1,60 € 3 823 0,66 € 1 530 1,33 € 

Cilaos 1,77 € 825 1,45 € 1 820 1,55 € 

Entre-Deux 2,29 € 1 299 1,05 € 1 696 1,59 € 

Etang-Salé 2,53 € 2 419 1,13 € 3 741 1,68 € 

Petite-Ile     1,37 € 5 627 1,37 € 

Plaine des Palmistes     1,34 € 3 385 1,34 € 

Port (Le) 1,70 € 13 584 0,59 € 586 1,65 € 

Possession (La) 2,39 € 8 784 1,26 € 4 414 2,01 € 

Saint-André 2,13 € 10 648 1,00 € 11 609 1,54 € 

Saint-Benoit 2,94 € 6 882 1,30 € 7 842 2,06 € 

Saint-Denis 2,46 € 58 144 0,94 € 14 147 2,16 € 

Saint-Joseph 2,40 € 2 870 1,12 € 12 989 1,35 € 

Saint-Leu 2,24 € 4 866 1,29 € 9 902 1,60 € 

Saint-Louis 2,19 € 9 357 0,89 € 11 829 1,46 € 

Saint-Paul 2,40 € 22 458 0,96 € 23 302 1,67 € 

Saint-Philippe 1,89 € 112 1,11 € 2 031 1,15 € 

Saint-Pierre 1,85 € 20 558 0,94 € 17 712 1,43 € 

Sainte-Marie 2,73 € 6 459 1,19 € 6 570 1,95 € 

Sainte-Rose 1,68 € 319 1,14 € 2 362 1,20 € 

Sainte-Suzanne 2,61 € 5 131 1,04 € 3 524 1,97 € 

Salazie     2,09 € 2 546 2,09 € 

Tampon (Le) 2,35 € 9 647 1,10 € 24 268 1,45 € 

Trois-Bassins 2,96 € 189 1,73 € 2 668 1,81 € 

Moyenne 2,23 €   1,17 €   1,62 € 

Minimum 1,60 €   0,59 €   1,15 € 

Maximum 2,96 €   2,09 €   2,16 € 
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Analyse comparée du prix de l’eau selon la consommation théorique de 120m3/an ou la 

consommation factuelle moyenne annuelle d’eau de l’abonné réunionnais 

Le coût du mètre cube d’eau effectivement payé par les usagers est plus faible que le coût institué 

dans 70% des communes. 

Commune

Prix des services publics 

d’eau potable et 

d’assainissement collectif 

pour une consommation 

d’eau de 120m3/an sur les 

24 communes (en euros 

TTC au 1er janvier  2017)

Prix des services publics d’eau 

potable et d’assainissement 

collectif relatif à la consommation 

annuelle moyenne effective d'eau 

par abonné de la zone de service 

sur les 24 communes   (en euros 

TTC au 1er janvier 2017)

Ecart entre les approches "120m3" et 

"consommation effective"

Avirons 1,83 € 1,71 € -6,9%

Bras Panon 1,75 € 1,60 € -8,6%

Cilaos 1,94 € 1,77 € -8,8%

Entre Deux 2,16 € 2,29 € 6,4%

Etang Salé 2,31 € 2,53 € 9,7%

Petite Ile 1,43 € 1,37 € -4,5%

Plaine des Palmistes 1,33 € 1,34 € 0,6%

Port (Le) 1,70 € 1,70 € -0,3%

Possession (La) 2,58 € 2,39 € -7,5%

Saint André 2,18 € 2,13 € -2,3%

Saint Benoit 3,02 € 2,94 € -2,7%

Saint Denis 2,54 € 2,46 € -3,1%

Saint Joseph 2,16 € 2,40 € 11,4%

Saint Leu 2,51 € 2,24 € -10,6%

Saint Louis 2,33 € 2,19 € -6,0%

Saint Paul 2,54 € 2,40 € -5,5%

Saint Philippe 1,70 € 1,89 € 11,4%

Saint Pierre 1,98 € 1,85 € -6,8%

Sainte Marie 2,73 € 2,73 € 0,0%

Sainte Rose 1,70 € 1,68 € -1,2%

Sainte Suzanne 2,76 € 2,61 € -5,6%

Salazie 2,21 € 2,09 € -5,3%

Tampon (Le) 2,16 € 2,35 € 9,2%

Trois Bassins 3,01 € 2,96 € -1,74%

Moyenne 2,19 € 2,15 € -1,8%  
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Montant de la facture annuelle en fonction de la consommation annuelle moyenne d’eau 

par abonné par commune au 1er janvier 2017 

Le montant de la facture annuelle selon la 

consommation annuelle moyenne par abonné 

pour les services public d’eau potable et 

d’assainissement collectif s’établit à 414,51 €. 

Cette facture varie entre 641,72 € (commune 

de l’Etang-Salé) et 157,65 € (commune de la 

Plaine des Palmistes). 

Il faut relever ici que l’Etang-Salé compte 

parmi  les communes où la consommation 

moyenne annuelle par abonné est la plus 

élevée alors que la Plaine des Palmistes affiche 

la consommation moyenne annuelle par 

abonné la plus basse et ne dispose pas de 

service public d’assainissement collectif. 

Sur la base des consommations d’eau 

annuelles moyennes par commune, un abonné 

au service public de l’eau dépense en moyenne 

224,90 € pour la fourniture d’eau potable. 

Cette dépense variant entre 393,36 € 

(commune de Salazie) et 124,93 € (commune 

de Bras-Panon). 

Sur la base des consommations d’eau 

annuelles moyennes par commune, un abonné 

au service public d’assainissement collectif 

dépense en moyenne 216,70 € pour la collecte 

et le traitement de ses eaux usées. Cette 

dépense variant entre 355,73 € (commune de 

l’Etang-Salé) et 49,39 € (commune de Cilaos). 

 

 

DETAIL DES COUTS DES SERVICES PUBLICS D’EAU ET 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LA BASE DE LA 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE D’EAU PAR 
ABONNE PAR COMMUNE SUR LES 24 COMMUNES 

Commune

Consommati

on moyenne 

en 

m3/abonné

/an

Services publics 

d’eau potable et 

d’assainisseme

nt collectif  

Montant de la 

facture annuelle  

relatif à la 

consommation 

annuelle 

moyenne 

effective d'eau 

sur les 24 

communes (en 

euros TTC au

1er janvier 

2017)

 Services publics 

d’eau

potable et 

d’assainissement

collectif 

Montant de la 

facture annuelle  

relatif à la 

consommation 

annuelle moyenne 

effective d'eau sur 

les 21

zones en 

assainissement 

collectif

(en euros TTC au 

1er janvier 2017)

Service public

d’eau potable

Montant de la 

facture annuelle  

relatif à la 

consommation 

annuelle 

moyenne 

effective d'eau 

sur les 24

communes

(en euros TTC au 

1er

janvier 2017)

Service public

d’assainissement

collectif 

Montant de la 

facture annuelle  

relatif à la 

consommation 

annuelle 

moyenne 

effective d'eau 

sur les

21 zones en

assainissement

collectif (en 

euros TTC

au 1er janvier 

2017)

Avirons 167 284,85 € 284,85 € 223,46 € 61,38 €

Bras Panon 189 302,48 € 302,48 € 124,93 € 177,55 €

Cilaos 154 272,06 € 272,06 € 222,68 € 49,39 €

Entre Deux 153 350,72 € 350,72 € 160,35 € 190,38 €

Etang Salé 253 641,72 € 641,72 € 285,99 € 355,73 €

Petite Ile 149 203,91 € 203,91 €

Plaine des 

Palmistes
118 157,65 € 157,65 €

Port (Le) 255 431,81 € 431,81 € 149,61 € 282,21 €

Possession (La) 219 524,35 € 524,35 € 277,18 € 247,17 €

Saint André 205 437,28 € 437,28 € 204,15 € 233,12 €

Saint Benoit 195 573,05 € 573,05 € 252,92 € 320,14 €

Saint Denis 185 456,21 € 456,21 € 173,80 € 282,41 €

Saint Joseph 187 448,05 € 448,05 € 208,99 € 239,06 €

Saint Leu 197 441,16 € 441,16 € 253,11 € 188,05 €

Saint Louis 214 468,66 € 468,66 € 190,25 € 278,40 €

Saint Paul 244 585,29 € 585,29 € 234,38 € 350,91 €

Saint Philippe 180 340,97 € 340,97 € 199,99 € 140,98 €

Saint Pierre 232 428,75 € 428,75 € 219,39 € 209,36 €

Sainte Marie 221 602,59 € 602,59 € 263,60 € 338,99 €

Sainte Rose 151 252,73 € 252,73 € 171,32 € 81,41 €

Sainte Suzanne 195 509,43 € 509,43 € 202,09 € 307,34 €

Salazie 188 393,36 € 393,36 €

Tampon (Le) 174 409,72 € 409,72 € 190,88 € 218,84 €

Trois Bassins 200 593,48 € 593,48 € 346,51 € 246,97 €

Moyenne 193 414,51 € 429,67 € 224,90 € 216,70 €

Minimum 118 157,65 € 252,73 € 124,93 € 49,39 €

Maximum 255 641,72 € 641,72 € 393,36 € 355,73 €  
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Corrélation entre le prix 

de l’eau et le volume 

consommé  

 

 

Une progressivité de la tarification qui 

incite toujours à une consommation d’eau 

optimisée 

Le coût moyen du mètre cube d’eau demeure 

plus élevé pour une consommation de 30 m3 

annuel que pour une consommation de 300 m3 

d’eau annuel. 

Ce constat vaut pour la majorité des 

communes à l’exception de celles relevant de 

la Communauté d’Agglomération du Sud 

(CASUD) et de la commune l’Etang-Salé. 

Cette situation résulte du poids plus important 

de l’abonnement pour une consommation d’eau 

moindre.

 

 
 

Le prix moyen des services publics d’eau et 

d’assainissement collectif décroît 

continuellement entre une consommation 

annuelle d’eau de 30 m3 et une consommation 

annuelle d’eau de 180 m3 avant d’augmenter 

progressivement après ce niveau de 

consommation. 

 

 

Les structures tarifaires adoptées par  la 

CASUD ont pour conséquence de faire 

progressivement remonter le prix des services 

publics d’eau et d’assainissement dès une 

consommation annuelle d’eau de 90 m3. 
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L’écart s’atténue entre le prix moyen de l’eau 

pour une consommation annuelle d’eau de 30 

m3 et une consommation annuelle de 300 m3 (-

1,32 € TTC en 2016 contre -1,30 € TTC en 

2016). 

 

 

On note toujours un tassement du prix moyen 

de l’eau entre une consommation de 120 m3 

d’eau par an et une consommation de 240 m3 

par an. 

A partir d’une consommation de 240 m3 le prix 

moyen de l’eau est plus élevé que celui relatif à 

une consommation de 120 m3.

EVOLUTION DU PRIX DE L’EAU/M3 SELON LA CONSOMMATION ANNUELLE D’EAU EN € TTC AU 1ER JANVIER 2017 

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

Avirons 3,19 €           2,28 €        1,98 €        1,83 €        1,74 €        1,68 €        1,70 €        1,71 €        1,72 €        1,72 €        

Bras Panon 3,35 €           2,28 €        1,93 €        1,75 €        1,67 €        1,61 €        1,57 €        1,54 €        1,56 €        1,57 €        

Cilaos 4,26 €           2,71 €        2,19 €        1,94 €        1,78 €        1,68 €        1,61 €        1,55 €        1,51 €        1,47 €        

Entre Deux 3,55 €           2,51 €        2,16 €        2,16 €        2,28 €        2,37 €        2,59 €        2,89 €        3,19 €        3,42 €        

Etang Salé 3,31 €           2,64 €        2,42 €        2,31 €        2,39 €        2,45 €        2,49 €        2,52 €        2,55 €        2,56 €        

Petite Ile 2,42 €           1,76 €        1,54 €        1,43 €        1,37 €        1,32 €        1,29 €        1,27 €        1,39 €        1,49 €        

Plaine des Palmistes 2,60 €           1,75 €        1,46 €        1,33 €        1,26 €        1,20 €        1,23 €        1,24 €        1,34 €        1,43 €        

Port (Le) 2,44 €           1,95 €        1,78 €        1,70 €        1,65 €        1,62 €        1,62 €        1,68 €        1,72 €        1,75 €        

Possession (La) 4,18 €           3,12 €        2,76 €        2,58 €        2,50 €        2,44 €        2,40 €        2,37 €        2,41 €        2,44 €        

Saint André 3,45 €           2,58 €        2,31 €        2,18 €        2,16 €        2,14 €        2,13 €        2,12 €        2,14 €        2,16 €        

Saint Benoit 4,55 €           3,53 €        3,19 €        3,02 €        2,98 €        2,95 €        2,93 €        2,91 €        2,92 €        2,92 €        

Saint Denis 4,00 €           2,97 €        2,62 €        2,54 €        2,49 €        2,46 €        2,46 €        2,46 €        2,45 €        2,45 €        

Saint Joseph 3,55 €           2,51 €        2,16 €        2,16 €        2,28 €        2,37 €        2,59 €        2,89 €        3,19 €        3,42 €        

Saint Leu 5,14 €           3,39 €        2,80 €        2,51 €        2,37 €        2,28 €        2,22 €        2,17 €        2,24 €        2,29 €        

Saint Louis 4,45 €           3,04 €        2,56 €        2,33 €        2,26 €        2,22 €        2,19 €        2,17 €        2,20 €        2,24 €        

Saint Paul 3,52 €           2,86 €        2,65 €        2,54 €        2,47 €        2,43 €        2,40 €        2,37 €        2,53 €        2,66 €        

Saint Philippe 2,46 €           1,86 €        1,65 €        1,70 €        1,81 €        1,89 €        2,03 €        2,22 €        2,39 €        2,52 €        

Saint Pierre 2,82 €           2,26 €        2,07 €        1,98 €        1,93 €        1,89 €        1,86 €        1,84 €        1,83 €        1,81 €        

Sainte Marie 4,25 €           3,17 €        2,81 €        2,73 €        2,72 €        2,72 €        2,73 €        2,73 €        2,73 €        2,73 €        

Sainte Rose 2,92 €           2,11 €        1,84 €        1,70 €        1,68 €        1,67 €        1,66 €        1,65 €        1,75 €        1,82 €        

Sainte Suzanne 4,67 €           3,37 €        2,94 €        2,76 €        2,66 €        2,59 €        2,62 €        2,65 €        2,67 €        2,68 €        

Salazie 3,22 €           2,55 €        2,32 €        2,21 €        2,14 €        2,10 €        2,08 €        2,07 €        2,05 €        2,05 €        

Tampon (Le) 3,55 €           2,51 €        2,16 €        2,16 €        2,28 €        2,37 €        2,59 €        2,89 €        3,19 €        3,42 €        

Trois Bassins 5,56 €           3,86 €        3,30 €        3,01 €        2,99 €        2,97 €        2,96 €        2,95 €        3,02 €        3,07 €        

Moyenne 3,64 €           2,65 €        2,32 €        2,19 €        2,16 €        2,14 €        2,16 €        2,20 €        2,28 €        2,34 €        

Minimum 2,42 €           1,75 €        1,46 €        1,33 €        1,26 €        1,20 €        1,23 €        1,24 €        1,34 €        1,43 €        

Maximum 5,56 €           3,86 €        3,30 €        3,02 €        2,99 €        2,97 €        2,96 €        2,95 €        3,19 €        3,42 €        

Volume annuel consommé en m3
Commune
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Pour une consommation annuelle d’eau de 30 m3, la facture annuelle moyenne des services publics 

d’eau et d’assainissement s’établit à 109,28 € en 2017 contre 110,96 € en 2016. 

Elle est en moyenne multipliée par 6,4 pour une consommation de 300 m3/an pour s’établir à 

701,47 €. 

A Saint Philippe, la facture annuelle est multipliée par 10,2 entre une consommation annuelle d’eau 

de 30 m3 et de 300 m3 alors qu’elle augmente de 3,5 fois à Cilaos (1ère tranche de consommation 

pour le service d’eau potable de 0-180 m3/semestre et tarification binôme pour l’assainissement 

collectif). 

Cette analyse met en exergue une progressivité de la tarification des services publics d’eau et 

d’assainissement qui reste forte. 

 

Cette progressivité incite les ménages à une gestion de l’eau optimisée. 

 
EVOLUTION DU PRIX DE L’EAU/M3 SELON LA CONSOMMATION ANNUELLE D’EAU EN € TTC AU 1ER JANVIER 2017 

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

Avirons 95,66 €         137,09 €     178,52 €     219,94 €     261,37 €     302,80 €     356,26 €     409,73 €     463,19 €     516,66 €     

Bras Panon 100,48 €       136,96 €     173,45 €     209,93 €     250,08 €     290,23 €     330,38 €     370,53 €     420,26 €     469,98 €     

Cilaos 127,72 €       162,63 €     197,54 €     232,44 €     267,35 €     302,26 €     337,17 €     372,08 €     406,99 €     441,90 €     

Entre Deux 106,50 €       150,38 €     194,25 €     258,67 €     342,57 €     426,47 €     543,03 €     694,24 €     860,78 €     1 027,33 €  

Etang Salé 99,27 €         158,52 €     217,78 €     277,03 €     359,07 €     441,12 €     523,16 €     605,21 €     687,25 €     769,30 €     

Petite Ile 72,50 €         105,58 €     138,67 €     171,76 €     204,84 €     237,93 €     271,02 €     304,10 €     374,84 €     445,58 €     

Plaine des Palmistes 77,89 €         104,73 €     131,57 €     159,94 €     188,32 €     216,69 €     257,31 €     297,94 €     363,06 €     428,19 €     

Port (Le) 73,28 €         116,94 €     160,59 €     204,24 €     247,90 €     291,55 €     341,04 €     402,19 €     463,34 €     524,49 €     

Possession (La) 125,40 €       186,90 €     248,41 €     309,91 €     374,62 €     439,33 €     504,03 €     568,74 €     649,80 €     730,87 €     

Saint André 103,59 €       154,56 €     208,25 €     261,93 €     323,73 €     385,53 €     447,33 €     509,13 €     579,05 €     648,96 €     

Saint Benoit 136,52 €       211,79 €     287,05 €     362,32 €     446,46 €     530,61 €     614,76 €     698,90 €     787,49 €     876,08 €     

Saint Denis 120,02 €       177,95 €     235,88 €     305,05 €     374,22 €     443,39 €     516,32 €     589,25 €     662,18 €     735,11 €     

Saint Joseph 106,50 €       150,38 €     194,25 €     258,67 €     342,57 €     426,47 €     543,03 €     694,24 €     860,78 €     1 027,33 €  

Saint Leu 154,07 €       203,19 €     252,32 €     301,45 €     356,22 €     410,99 €     465,77 €     520,54 €     603,52 €     686,50 €     

Saint Louis 133,63 €       182,19 €     230,74 €     279,30 €     339,35 €     399,41 €     460,07 €     520,74 €     593,86 €     673,22 €     

Saint Paul 105,55 €       171,84 €     238,13 €     304,41 €     370,70 €     436,99 €     503,28 €     569,56 €     684,37 €     799,18 €     

Saint Philippe 73,92 €         111,36 €     148,79 €     203,71 €     271,96 €     340,22 €     425,80 €     533,78 €     644,83 €     755,88 €     

Saint Pierre 84,62 €         135,66 €     186,71 €     237,75 €     288,79 €     339,84 €     390,88 €     441,93 €     492,97 €     544,02 €     

Sainte Marie 127,56 €       190,41 €     253,26 €     327,35 €     408,57 €     489,78 €     572,32 €     654,86 €     737,39 €     819,93 €     

Sainte Rose 87,75 €         126,48 €     165,22 €     203,96 €     251,89 €     299,82 €     347,74 €     395,67 €     471,16 €     546,66 €     

Sainte Suzanne 140,17 €       202,29 €     264,42 €     331,75 €     399,08 €     466,41 €     551,04 €     635,66 €     720,29 €     804,92 €     

Salazie 96,74 €         152,92 €     209,11 €     265,29 €     321,48 €     377,66 €     436,72 €     495,78 €     554,84 €     613,90 €     

Tampon (Le) 106,50 €       150,38 €     194,25 €     258,67 €     342,57 €     426,47 €     543,03 €     694,24 €     860,78 €     1 027,33 €  

Trois Bassins 166,82 €       231,78 €     296,74 €     361,70 €     448,19 €     534,68 €     621,17 €     707,67 €     814,77 €     921,88 €     

Moyenne 109,28 €       158,87 €     208,58 €     262,80 €     324,25 €     385,69 €     454,28 €     528,61 €     614,91 €     701,47 €     

Minimum 72,50 €         104,73 €     131,57 €     159,94 €     188,32 €     216,69 €     257,31 €     297,94 €     363,06 €     428,19 €     

Maximum 166,82 €       231,78 €     296,74 €     362,32 €     448,19 €     534,68 €     621,17 €     707,67 €     860,78 €     1 027,33 €  

Commune
Volume annuel consommé en m3
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Analyse économique des 

services publics d’eau et 

d’assainissement collectif 
Cette analyse vise à présenter les recettes 

issues de l’exécution des services publics d’eau 

potable et d’assainissement collectif. 

 

 

 

 

 

 

Ce résultat correspond au quotient des recettes 

issues de la tarification des services publics 

d’eau et d’assainissement collectif par rapport 

aux volumes facturés pour chaque service.

Recette issue de l’exécution du service public d’eau potable au m3  

par autorité organisatrice pour l’exercice 2016 

 
 

La recette issue du service public d’eau potable s’établit à 1,27 € /m3. 

Cette recette varie entre 0,73€ TTC/m3 (commune de Bras-Panon) et 1,94 € TTC/m3 (commune de 

Salazie). 

 
ECONOMIE DES SERVICES PUBLICS D'EAU EXERCICE 2016 

Autorité organisatrice Produits de la tarification Volume facturée (en m3) Recette en €/m3 

Avirons 1 201 800 € 836 231 1,44 € 

Bras-Panon 738 269 € 1 012 532 0,73 € 

CASUD 14 940 500 € 9 703 983 1,54 € 

Cilaos 727 693 € 726 607 1,00 € 

Etang-Salé 1 219 406 € 1 560 639 0,78 € 

Petite-Ile 1 368 305 € 839 284 1,63 € 

Plaine des Palmistes 629 984 € 397 985 1,58 € 

Port (Le) 6 123 031 € 6 584 017 0,93 € 

Possession (La) 3 899 520 € 2 895 909 1,35 € 

Saint-André 4 537 000 € 4 565 347 0,99 € 

Saint-Benoit 3 425 200 € 2 873 111 1,19 € 

Saint-Denis 11 659 632 € 13 393 513 0,87 € 

Saint-Leu 4 748 600 € 2 902 224 1,64 € 

Saint-Louis 4 520 056 € 4 539 006 1,00 € 

Saint-Paul 15 577 937,62 € 11 170 429 1,39 € 

Saint-Pierre 9 394 427,00 € 8 888 344 1,06 € 

Sainte-Marie 3 833 900 € 2 879 444 1,33 € 

Sainte-Rose Absence de données 

Sainte-Suzanne 1 928 492 € 1 689 902 1,14 € 

Salazie 928 600 € 478 583 1,94 € 

Trois-Bassins 1 012 600 € 572 525 1,77 € 

Total 92 414 952 € 78 584 799   

Moyenne 4 620 748 € 3 925 481 € 1,27 € 

Minimum 629 984 € 397 985 € 0,73 € 

Maximum 15 577 938 € 13 393 513 € 1,94 € 

Moyenne 1,27 €/m3
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Recette issue de l’exécution du service public d’assainissement collectif au m3  

 par autorité organisatrice pour l’exercice 2016 

La recette issue du service public 

d’assainissement collectif s’établit à 0,89 €/m3.  

Cette recette varie entre 0,19 €/m3 (commune 

de Cilaos) et 1,87€ TTC/m3 (commune de 

Saint-Paul).
ECONOMIE DES SERVICES PUBLICS D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF EXERCICE 2016 

Autorité organisatrice Produits de la tarification Volume facturée (en m3) Recette en €/m3 

Avirons 81 728,81 € 252 700 0,32 € 

Bras-Panon 714 700,00 € 672 339 1,06 € 

Cilaos 32 578,95 €  172 959    0,19 € 

Communauté d’Agglomération 
du Sud (CASUD) 

1 632 056,00 €    1 603 367    1,02 € 

Communauté intercommunale 
du nord de La Réunion 
(CINOR) 

13 329 809,00 € 10 780 033 1,24 € 

Etang-Salé 613 848,00 € 722 988 0,85 € 

Port (Le) (collecte) 1 233 894,00 € 3 636 484 0,34 € 

Possession (La) (collecte) 495 107,00 € 1 719 608 0,29 € 

Saint-André 2 061 500,00 € 1 854 515 1,11 € 

Saint-Benoit 1 184 100,00 € 1 034 475 1,14 € 

Saint-Leu 891 400,00 € 952 785 0,94 € 

Saint-Louis 2 845 039,00 € 2 127 953 1,34 € 

Saint-Paul 8 955 990,31 € 4 788 241 1,87 € 

Saint-Pierre 4 928 938,00 € 4 741 669 1,04 € 

Sainte-Rose Absence de données  

Syndicat Intercommunal 
d'Assainissement du Port et de 
la Possession (traitement) 

3 623 654,00 € 5 356 092 0,68 € 

Trois-Bassins Absence de données 

Total 42 624 343 € 40 416 208 €   

Moyenne 2 841 623 € 2 694 414 € 0,89 € 

Minimum 32 579 € 172 959 € 0,19 € 

Maximum 13 329 809 € 10 780 033 € 1,87 € 

 

Moyenne 0,89 €/m3
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Le poids de la charge 

d’eau dans le budget des 

ménages réunionnais 

 

 

 

Sur la base des consommations d’eau 

annuelles moyennes par commune, un abonné 

au service public de l’eau dépense en moyenne 

224,90 € par an pour la fourniture d’eau 

potable.  

Le montant de facture annuelle selon la 

consommation annuelle moyenne par abonné  

pour un ménage relevant des services public 

d’eau potable et d’assainissement collectif 

s’établit, pour sa part, à 414,51 €.  

 

Nous considérons ici qu’un abonné correspond 

à un ménage type et que celui-ci est composé 

en moyenne de 3 personnes (2 adultes et 1 

enfant). 

 

 

 
 

En 2017, un ménage type, abonné au service public d’eau potable, bénéficiaire du RSA4, consacre en 

moyenne 1,9% de ses ressources au paiement de ce service. Le poids moyen de la facture d’eau 

passe à 3,5% s’il relève du service public d’assainissement collectif. 

 

Pour un ménage dans lequel une seule personne travaille sur la base du SMIC temps plein5, la 

facture d’eau moyenne représente 1,6% de ses revenus s’il n’est abonné qu’au service public d’eau 

potable et 3,0% s’il vit également en zone d’assainissement collectif. 

 

La facture d’eau potable moyenne représente 1,1% du revenu salarial annuel moyen 6et 0,6% du 

revenu net imposable moyen7. Celle d’eau potable et d’assainissement collectif, 2,0% du revenu 

salarial annuel moyen et 1,1% du revenu net imposable moyen. 

                                           
4 Le montant du RSA pour un couple avec 1 enfant s’élève à 991,68 € € mensuel. Source : https://www.service-public.fr/ 

5 Le montant du SMIC s’élève à 1 170,69 € mensuel. Source : https://www.service-public.fr/ 

6 Le revenu salarial annuel moyen en 2014 s’établissait en 2010 à 20 670 €. Source : Insee Focus No 75 paru le 19/01/2017 

7 Le revenu net imposable moyen par foyer fiscal se portait à 38 500 €. Source : INSEE Réunion Tableau économique de La Réunion édition 

2014 
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Les annexes 

ANNEXE 1 

TABLEAU DE REFERENCE POUR L’ATTRIBUTION DES AIDES  

AU TITRE DU PROGRAMME PLURIANNUEL D’AIDES 2016-2021 

 

Commune 

Prix des services publics 

d’eau potable et 
d’assainissement collectif 
relatif à la consommation 

annuelle moyenne 
effective d'eau par 

abonné de la zone de 

service sur les 24 
communes  (en euros TTC 

au 1er janvier 2017) 

Prix du service public 

d’eau potable relatif à 
la consommation 

annuelle moyenne 
effective d'eau par 

abonné de la zone de 
service sur les 24 

communes 
(en euros TTC au 1er 

janvier 2017) 

Prix du service 
d’assainissement 

collectif relatif à la 
consommation annuelle 

moyenne effective d'eau 
par abonné de la zone de 

service sur les 21 
zones en assainissement 

collectif 
(en euros TTC au 1er 

janvier 2017) 

Avirons 1,71 € 1,34 € 0,37 € 

Bras Panon 1,60 € 0,66 € 0,94 € 

Cilaos 1,77 € 1,45 € 0,32 € 

Entre Deux 2,29 € 1,05 € 1,24 € 

Etang Salé 2,53 € 1,13 € 1,40 € 

Petite Ile 1,37 € 1,37 €   

Plaine des Palmistes 1,34 € 1,34 €   

Port (Le) 1,70 € 0,59 € 1,11 € 

Possession (La) 2,39 € 1,26 € 1,13 € 

Saint André 2,13 € 1,00 € 1,14 € 

Saint Benoit 2,94 € 1,30 € 1,64 € 

Saint Denis 2,46 € 0,94 € 1,52 € 

Saint Joseph 2,40 € 1,12 € 1,28 € 

Saint Leu 2,24 € 1,29 € 0,96 € 

Saint Louis 2,19 € 0,89 € 1,30 € 

Saint Paul 2,40 € 0,96 € 1,44 € 

Saint Philippe 1,89 € 1,11 € 0,78 € 

Saint Pierre 1,85 € 0,94 € 0,90 € 

Sainte Marie 2,73 € 1,19 € 1,53 € 

Sainte Rose 1,68 € 1,14 € 0,54 € 

Sainte Suzanne 2,61 € 1,04 € 1,57 € 

Salazie 2,09 € 2,09 €   

Tampon (Le) 2,35 € 1,10 € 1,26 € 

Trois Bassins 2,96 € 1,73 € 1,23 € 

Moyenne 2,15 € 1,17 € 1,12 € 

 
Moyenne + 10 % 

2,37 € 1,28 € 1,24 € 

Minimum 1,34 € 0,59 € 0,32 € 

Maximum 2,96 € 2,09 € 1,64 € 



Chroniques de l’eau Réunion – 27 avril 2018-  36 - 

ANNEXE 2 

Tarification pour la part fixe et la part variable du service de l’eau potable 2017 

Commune
Tarification part 

fixe/an

Avirons 53,12 €

Bras Panon 19,64 €

Cilaos 60,40 €

Entre Deux 25,88 €

Etang Salé 19,64 €

Petite Ile 38,60 €

Plaine des 

Palmistes
50,00 €

Port 29,02 €

Possession 62,58 €

St André 35,88 € 0,4462 €

St Benoit 45,00 €

St Denis 30,72 €

St Joseph 25,88 €

St Leu 50,60 €

St Louis 37,86 €

St Paul 18,24 €

St Philippe 25,88 €

St Pierre 32,88 €

Ste Marie 33,28 €

Ste Rose 48,00 €

Ste Suzanne 57,44 €

Salazie 39,72 €

Tampon 25,88 €

Trois Bassins 54,28 €

Moyenne 38,35 € 0,6846 € 0,6939 € 0,8458 € 1,0088 € 1,47 € 1,5175 € 1,6545 € 1,8611 € 1,8714 € 1,7863 € 1,8006 € 1,8075 €

1,3579 €

1,8133 €

0,6000 € 0,9000 € 1,800 €

1,2066 €0,9468 €

0,4384 € 1,2946 € 2,3913 € 3,4383 €

1,4897 € 1,5371 €

1,0530 € 1,6560 €

0,70 €

1,6996 €

0,7852 € 1,0176 €

1,9071 €

0,9885 €

1,2361 €

1,5600 €

0,6661 € 1,3324 €

0,4748 € 0,6448 €
1,6653 €

1,1662 €

2,3290 €

1,7935 €

1,2968 € 1,7834 €

0,8000 € 1,2000 €

0,6443 €

0,8702 €

0,7500 €

2,0995 €

0,7195 €

0,5500 €2,0000 €

1,6346 €

0,8239 €

Tranches semestrielles de tarification pour la part variable du prix de l'AEP

1,2617 €

0,7209 €

Volume consommé en m3

0,8687 €

0,4045 €

2,5824 €

0,6693 € 0,8923 €0,7808 € 1,1154 €

1,1796 €0,6213 € 1,0296 €0,5396 €

0,4782 €

1,9769 €

0,9154 €

1,7983 €

1,6338 €

0,8923 €

1,0885 €

0,7500 € 0,8545 €

0,8019 € 0,9862 €

0,2596 €

0,7300 € 2,2600 € 2,4000 €

0,4384 € 1,2946 € 2,3913 € 3,4383 €

1,2946 €

0,8702 €2,6481 €

0,4384 € 1,2946 € 2,3913 € 3,4383 €

0,6193 €

0,8011 € 1,0911 €

0,6401 €

1,3886 €

0,9895 €

0,4384 € 2,3913 € 3,4383 €
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ANNEXE 3 

Tarification pour la part fixe et la part variable du service de l’assainissement collectif 2017 

Commune
Tarification part 

fixe/an

Avirons 0,00 €

Bras Panon 43,04 €

Cilaos 30,50 €

Entre Deux 35,46 € 0,9809 € 1,7822 €

Etang Salé 19,56 €

Petite Ile
Plaine des 

Palmistes

Port 0,00 €

Possession 0,00 €

St André 57,80 € 0,6139 €

St Benoit 15,00 €

St Denis 30,10 €

St Joseph 35,46 € 0,9809 € 1,7822 €

St Leu 52,18 €

St Louis 45,46 €

St Paul 20,64 €

St Philippe 9,86 €

St Pierre 0,00 €

Ste Marie 30,10 €

Ste Rose 0,00 €

Ste Suzanne 19,00 €

Salazie

Tampon 35,46 € 0,9809 € 1,7822 €

Trois Bassins 45,48 €

Moyenne 25,00 € 0,8608 € 1,1126 € 1,3320 € 1,3949 € 1,4414 € 1,4809 €0,8754 € 0,9318 €

0,8309 € 2,3822 € 2,8829 € 3,0829 €

1,1005 € 1,4676 €

1,1005 € 1,4676 €

1,4381 €

0,9000 € 1,0000 €

0,6350 € 0,6810 € 0,7510 €

0,3200 €

1,4900 €

1,0006 € 1,2121 € 1,4249 €

1,0633 €

1,1001 €

1,2279 €

1,2018 €

Tranches semestrielles de tarification pour la part variable du prix de l'assainissement collectif

0,9709 € 1,0711 €

0,8882 € 1,4037 €

0,6317 €

1,1818 €

1,5349 €

1,3000 €

1,2814 €

0,9210 € 1,0744 €

0,8309 € 2,3822 € 2,8829 € 3,0829 €

0,8309 € 2,3822 € 2,8829 € 3,0829 €

Volume consommé en m3

1,4855 € 1,4898 €

2,1400 € 2,2300 €

0,9710 €

1,0244 € 1,2084 € 1,3416 €

1,2814 €

1,4010 €

0,5000 €

1,4443 €

0,8429 €

2,0700 €

1,5048 €

0,6206 € 0,7707 €

1,9802 €

0,0760 €

1,5109 €

1,5109 €

1,2814 €

1,3285 €

1,5714 €

1,4237 €

1,5714 €

1,4001 € 2,8103 €
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