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0,24 centime payé par l’usager par litre d’eau utilisé, pour contribuer 
à l’organisation des services publics d’eau
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 depuis le 1er janvier 
2020 dans le cadre des 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. 

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 2019, 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 2,35 €/m3 toutes taxes comprises (TTC), 
sur la base des 24 communes de La Réunion 
et s’établit  à 1,82 €/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 
(190m3 en 2018) s’élève à 2,31 €/m3 TTC, 
sur la base des 24 communes de La Réunion 
et s’établit à 1,78 €/m3 TTC, en considérant 
les 45 zones de service. L’abonné aux services 
d’eau et d’assainissement paie 2,41 €/m3 
d’eau consommé TTC. L’abonné en zone 
d’assainissement non collectif paie 1,24 
€/m3 d’eau consommé TTC. 

Responsable de la publication : 
Gilbert SAM YIN YANG 

Responsable de la rédaction : 
Damien PAYET 

Rédaction : Johan LEBON 

Photos : Office de l’eau Réunion 

Conception de la maquette : 
21°sud 

ISSN : 2259 2946 

Tous droits réservés Office de 
l’eau Réunion 



Chroniques de l’eau Réunion – 15 mai 2020 -  2 - 

Sommaire 
 
Sommaire ........................................................................................................................... 2 

Les enjeux de la tarification des services publics d’eau et d’assainissement ...................... 3 

Analyse relative à une consommation d’eau de 120m3 par an ............................................ 4 

Analyse relative à la consommation annuelle factuelle de l’abonné réunionnais .............. 17 

Corrélation entre le prix de l’eau et le volume consommé ................................................ 29 

Analyse économique des services publics d’eau et d’assainissement collectif .................. 32 

Le poids de la charge d’eau dans le budget des ménages réunionnais ............................. 34 

Les annexes ..................................................................................................................... 35 

 
Liste des annexes 
 
Annexe 1 Tableau de référence pour l’attribution des aides au titre du programme pluriannuel 
d’aides 2016-2021 
 
Annexe 2 Tarification pour la part fixe et la part variable du service de l’eau potable 2019 
 
Annexe 3 Tarification pour la part fixe et la part variable du service de l’assainissement collectif 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chroniques de l’eau Réunion – 15 mai 2020 -  3 - 

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 
des coûts tant d’investissement que de 
fonctionnement.  

De nature industrielle et commerciale, les 
services publics d’eau et d’assainissement  
sont financés dans 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  

a) Un prix moyen de l’eau quasi 
constant. 

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 2018 et 2019 le prix moyen de l’eau 
connait une légère augmentation.  

La moyenne départementale du prix de l’eau, 
sur l’ensemble de toutes les communes, 

s’établit ainsi à 2,35 € TTC/m3 en 2019 
contre 2,33 € TTC/ m3 en 2018 soit une 
hausse de l’ordre de 1,2%. 

Les tarifs varient de 1,33 € TTC/m3, dans la 
commune de la Plaine des Palmistes, à 3,41 € 
TTC/m3 pour la commune de Trois-Bassins. 

 

 

 

 

 

 

Moyenne 
2,35 € 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 6,5%. 
Elle représente entre 4,6% (commune de Trois-Bassins) et 9,3% (commune de Sainte-Rose) 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 est passé de 
2,4% du prix moyen de l’eau au 1er janvier 2014 à 0,4% de ce même prix au 1er janvier 2019 ; La 
marge de non-valeur constitue un marqueur de l’efficience du service public de l’eau. 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. 

2,35 € 
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b) Focus sur la répartition part fixe/part variable dans le prix de l’eau et de 
l’assainissement 

 
 
La part fixe représente entre 12,8% (Saint-Paul) et 37,6% (Cilaos) du prix de l’eau et de 
l’assainissement. 
 

 
 

 
 
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. 
 
 
 

Moyenne 
2,35 € TTC 

2,35 € 
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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 % du prix de l’eau. 
Concernant le service public de l’assainissement collectif, 4 communes n’ont pas instauré de terme 
fixe. 
Pour les communes concernées, l’abonnement au service d’assainissement collectif représente entre 
4 % et 19 % du prix de l’eau. 
 
 
 

 
 
Depuis 2017, la part variable du service d’assainissement collectif est plus substantielle que la part 
variable du service d’eau potable.  

2,35 € 

Moyenne  
2,35 € TTC 
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c) La tarification moyenne du service d’alimentation en eau potable s’élève à 1,26 € 
TTC/m3.  
 

Elle affiche une augmentation de 1,5% par rapport à 2019. Le prix du service public d’eau 
potable varie de 0,64 € TTC/m3 (commune du Port) à 2,19 € TTC/m3 (commune de Salazie). 
 

 
 
 

 

 

Les redevances mutualisées par l’Office de l’eau représentent 9,3% du prix moyen du service public 
d’eau potable. 88% de la tarification moyenne de l’eau potable sont destinés à l’exploitation et aux 
investissements du service. 

 

 

Moyenne 
1,26 € TTC 

1,26 € 
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d) La tarification moyenne du service public d’assainissement collectif s’élève à 1,24 € 
TTC/m3. 

 
Après une forte hausse en 2018(+8%), la tarification moyenne du service public d’assainissement 
collectif se stabilise pour s’établir à 1,24 € TTC/m3 (+0,9%). 
Les prix varient de 0,37 € TTC/m3 (commune des Avirons) à 1,72 € TTC/m3 (commune de Saint-
Benoît). 
 

 
 
 

 
 
Près de 95% de la tarification moyenne de l’assainissement sont destinés à l’exploitation et aux 
investissements du service. 

Moyenne 
1,24 € TTC 

1,24 € 
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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 
s’établit à 2,45 €/m3 TTC en 2019 soit une hausse de 1,3% en comparaison de 2018. 

e) Le prix moyen est de 2,45€/m3, pour une facture de 120m3, en se basant sur les 21 
zones de service de services publics conjoints d’eau domestique et 
d’assainissement collectif. 

 
 

 
La part dévolue à la rémunération du service d’assainissement collectif demeure majoritaire. 
Dans plus de 70% 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.  

2,45 € 

Moyenne 
2,45 € TTC 
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f) La moyenne tarifaire de l’eau potable et de l’assainissement sur les 45 zones de services3 est de 1,82  €/m3 TTC en 2019 

                                           
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 

1,52€ TTC 

0,64€ TTC 

1,08€ TTC 

2,59€ TTC 

1,11€ TTC 

1,48€ TTC 

3,41€ TTC 

1,714€ TTC 

1,691€ TTC 

2,61€ TTC 2,65€ TTC 
2,24€ TTC 

1,96€ TTC 

1,72€ TTC 2,77€ TTC 

2,28€ TTC 

3,08€ TTC 

2,81€ TTC 

2,04€ TTC 

1,70€ TTC 

2,81€ TTC 

2,81€ TTC 

2,41€ TTC 

2,30€ TTC 

1,33€ TTC 

2,02€ TTC 

2,19€ TTC 

2,52€ TTC 

2,70€ TTC 

2,01 TTC 

1,23€ TTC 

1,555€ TTC 

1,071€ TTC 

0,68€ TTC 

1,36€ TTC 

1,16€ TTC 

1,27€ TTC 

1,07€ TTC 

1,266€ TTC 

1,52€ TTC 

1,02€ TTC 

0,95€ TTC 

1,266€ TTC 

1,64 € TTC 

2,19€ TTC 

1,64€ TTC 

1,33€ TTC 

1,37€ TTC 

1,04€ TTC 

1,266€ TTC 

1,00€ TTC 

1,54€ TTC 1,54€ TTC 1,65€ TTC 

1,28€ TTC 

1,144€ TTC 

0,54€ TTC 

1,72€ TTC 

1,15€ TTC 

1,35€ TTC 

1,26€ TTC 

1,549€ TTC 

0,77€ TTC 

0,38€ TTC 

1,37€ TTC 

1,549€ TTC 

1,549€ TTC 

0,37 € TTC 

1,165€ 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 2019 

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 2019) 

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 

2019) 

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 2019) 

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 2019) 

Avirons 2,01 € 2,01 € 1,64 € 0,37 € 

Bras Panon 1,96 € 1,96 € 0,68 € 1,28 € 

Cilaos 2,02 € 2,02 € 1,64 € 0,38 € 

Entre Deux 2,81 € 2,81 € 1,266 € 1,549 € 

Etang Salé 2,30 € 2,30 € 0,95 € 1,35 € 

Petite Ile 1,52 €   1,52 €   

Plaine des Palmistes 1,33 €   1,33 €   

Port (Le) 1,72 € 1,72 € 0,64 € 1,08 € 

Possession (La) 2,70 € 2,70 € 1,555 € 1,144 € 

Saint André 2,24 € 2,24 € 1,071 € 1,165 € 

Saint Benoit 3,08 € 3,08 € 1,36 € 1,72 € 

Saint Denis 2,61 € 2,61 € 1,07 € 1,54 € 

Saint Joseph 2,81 € 2,81 € 1,266 € 1,549 € 

Saint Leu 2,52 € 2,52 € 1,37 € 1,15 € 

Saint Louis 2,41 € 2,41 € 1,04 € 1,37 € 

Saint Paul 2,59 € 2,59 € 1,11 € 1,48 € 

Saint Philippe 2,04 € 2,04 € 1,27 € 0,77 € 

Saint Pierre 2,28 € 2,28 € 1,024 € 1,260 € 

Sainte Marie 2,77 € 2,77 € 1,23 € 1,54 € 

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

Sainte Suzanne 2,65 € 2,65 € 1,00 € 1,65 € 

Salazie 2,19 €   2,19 €   

Tampon (Le) 2,81 € 2,81 € 1,266 € 1,549 € 

Trois Bassins 3,41 € 3,41 € 1,714 € 1,691 € 

Moyenne 2,35 € 2,45 € 1,82 € 1,26 € 1,24 € 

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

Maximum 3,41 € 3,41 € 3,41 € 2,19 € 1,72 € 
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g) Le bassin Réunion recense plus de 380 000 abonnés dont 180 000 abonnés au 

service public de l’eau domestique seul et 200 000 abonnés au service public de 
l’eau domestique et de l’assainissement collectif. 

 

23% des abonnés payent l’eau moins de 1,20 €/m3 TTC, 29% 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, 46% 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 cette analyse tarifaire. 

4% de ces abonnés payent l’eau moins de 1,00 €/m3 TTC, près de la moitié entre 1,00 € et 1,25 
€/m3 TTC, 36% dépensent entre 1,20 € et 1,50 €/m3 TTC pour la fourniture d’eau potable, et 11% 
payent plus de 1,50 €/m3 TTC pour ce même service.

10% 

49% 

36% 

4% 

1% 
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Ces 200 000 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. 
54% de ces abonnés payent entre 2,50 €/m3 TTC et 2,70 €/m3 TTC pour ces services. 

 

Sur les 380 000 abonnés au service public de l’eau, plus de 60% payent ce service entre 1 € et 1,25 
€ TTC.

9% 9% 

54% 

25% 

 

4% 

7% 

61% 

28% 

8% 1% 
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Pour 52% des 200 000 abonnés, le prix du service public d’assainissement collectif est compris entre 
1,00 €/m3 TTC et 1,50 €/m3 TTC. 

h) La facture moyenne pour 120m3 d’eau est de 151,79 € pour les abonnés au service 
d’eau domestique seul et 293,94 € pour ceux desservis par les réseaux d’eau domestique 
et d’assainissement collectif.

Evolution du prix de l’eau 

 
Après une augmentation annuelle moyenne de 
6% entre 2008 et 2015, le prix de l’eau moyen 
avait affiché une baisse depuis 2016. Il repart 
à la hausse depuis 2018. 

 

 

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

POUR UNE CONSOMMATION D’EAU DE 
120M3/AN ENTRE 2018 ET 2019 

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  2018)

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 2019)

Evolution 2018-2019

Avirons 1,85 € 2,01 € 8,8%

Bras Panon 1,96 € 1,96 € -0,3%

Cilaos 1,94 € 2,02 € 4,1%

Entre Deux 2,79 € 2,81 € 0,9%

Etang Salé 2,28 € 2,30 € 1,1%

Petite Ile 1,43 € 1,52 € 6,4%

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

Port (Le) 1,71 € 1,72 € 0,8%

Possession 
(La)

2,57 € 2,70 € 5,1%

Saint André 2,20 € 2,24 € 1,4%

Saint Benoit 3,03 € 3,08 € 1,6%

Saint Denis 2,57 € 2,61 € 1,6%

Saint Joseph 2,79 € 2,81 € 0,9%

Saint Leu 2,50 € 2,52 € 0,9%

Saint Louis 2,36 € 2,41 € 2,0%

Saint Paul 2,59 € 2,59 € -0,1%

Saint Philippe 2,03 € 2,04 € 0,1%

Saint Pierre 2,23 € 2,28 € 2,2%

Sainte Marie 2,75 € 2,77 € 0,8%

Sainte Rose 1,71 € 1,70 € -0,3%

Sainte 
Suzanne

2,78 € 2,65 € -4,6%

Salazie 2,25 € 2,19 € -2,6%

Tampon (Le) 2,79 € 2,81 € 0,9%

Trois Bassins 3,36 € 3,41 € 1,2%

Moyenne 2,33 € 2,35 € 1,2%  

46% 

52% 

2% 
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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 2019 

Commune

Services publics d'eau 
et d'assainissement 

collectif 
Montant de la facture 

annuelle pour une 
consommation d'eau 

de 120m3/an en € TTC 
au 1er janvier 2019

Services publics 
d'eau et 

d'assainissement 
collectif 

Montant de la 
facture annuelle sur 

les 21 zones en 
assainisseent 

collectif pour une 
consommation d'eau 

de 120m3/an en € 
TTC au 1er janvier 

2019

Service public 
d'eau           

Montant de la 
facture annuelle 

pour une 
consommation 

d'eau de 
120m3/an en € 

TTC au 1er janvier 
2019

Service public 
d'assainissemen

t collectif             
Montant de la 

facture annuelle 
pour une 

consommation 
d'eau de 

120m3/an en € 
TTC au 1er 

janvier 2019

Avirons 241,00 € 241,00 € 196,89 € 44,11 €
Bras Panon 234,86 € 234,86 € 81,68 € 153,18 €

Cilaos 241,92 € 241,92 € 196,56 € 45,35 €
Entre Deux 337,78 € 337,78 € 151,90 € 185,88 €
Etang Salé 276,35 € 276,35 € 114,31 € 162,04 €

Petite Ile 182,75 € 182,75 €

Plaine des 
Palmistes

159,93 € 159,93 €

Port (Le) 206,54 € 206,54 € 77,01 € 129,53 €

Possession (La) 323,87 € 323,87 € 186,54 € 137,32 €

Saint André 268,24 € 268,24 € 128,47 € 139,77 €

Saint Benoit 369,21 € 369,21 € 163,00 € 206,21 €
Saint Denis 313,63 € 313,63 € 128,43 € 185,21 €

Saint Joseph 337,78 € 337,78 € 151,90 € 185,88 €
Saint Leu 301,97 € 301,97 € 163,90 € 138,07 €

Saint Louis 288,99 € 288,99 € 124,33 € 164,66 €
Saint Paul 310,80 € 310,80 € 132,74 € 178,06 €

Saint Philippe 244,41 € 244,41 € 151,90 € 92,51 €
Saint Pierre 274,07 € 274,07 € 122,88 € 151,19 €
Sainte Marie 332,83 € 332,83 € 147,62 € 185,21 €
Sainte Rose 204,13 € 204,13 € 139,23 € 64,90 €

Sainte Suzanne 317,90 € 317,90 € 120,10 € 197,80 €
Salazie 263,26 € 263,26 €

Tampon (Le) 337,78 € 337,78 € 151,90 € 185,88 €
Trois Bassins 408,68 € 408,68 € 205,71 € 202,97 €

Moyenne 282,44 € 293,94 € 151,79 € 149,32 €
Minimum 159,93 € 204,13 € 77,01 € 44,11 €
Maximum 408,68 € 408,68 € 263,26 € 206,21 €  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 294 €. 
 
Un abonné au service public de l’eau 
dépense pour une consommation d’eau de 
120m3/an en moyenne 151,79 € 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 149,32 € 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 

a) 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 domestique à la Réunion s’établit à 190 
m3 en 2018. 

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 
les communes de Sainte-Rose et de la Plaine 
des Palmistes, 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 
domestique/an 

Avirons 164 

Bras-Panon 159 

Cilaos 146 

Entre Deux 150 
Etang Salé 194 
Petite Ile 154 

Plaine des palmistes 130 
Port 263 

Possession 205 
Saint-André 211 
Saint-Benoit 201 
Saint-Denis 148 
Saint-Joseph 177 

Saint-Leu 209 
Saint-Louis 216 

Saint-Paul 222 

Saint-Philippe 211 

Saint-Pierre 204 
Sainte-Marie 219 
Sainte-Rose  159 

Sainte-Suzanne 185 

Salazie 175 
Tampon 161 

Trois-Bassins 181 
Moyenne 190 
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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 2,31 € 
TTC/m3 contre 2,35 € TTC/ m3 sur la base du 
calcul théorique de 120m3/an. 

Les tarifs varient de 1,30 € TTC/m3 
(commune de la Plaine des Palmistes) à 
3,33€ 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 
4,7% (commune de Trois-Bassins) et 9,4% 
(commune de Sainte-Rose) du prix de l’eau. 

 

2,31 € 

Moyenne 
2,31 € TTC 
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b) Focus sur la répartition part 
fixe/part variable dans le prix de 
l’eau 

 

La part fixe représente entre 6,7% (Le Port) et 
33,2% (Cilaos) du prix de l’eau. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En moyenne, la part de l’abonnement, pour 
l’ensemble des communes, correspond à 16% 
du montant total de la facture d’eau. La part 
variable représente en moyenne près 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. 

2,31 € 

Moyenne 
2,31 € TTC 

Moyenne 
2,31€ TTC 

2,31 € 
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c) La tarification moyenne du service d’alimentation en eau potable s’élève à 1,24 € 
TTC/m3, ce prix variant de 0,59 € TTC/m3 (commune du Port) à 2,08 € 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 
1,24 € TTC 

1,24 € 
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d) La tarification moyenne du service public d’assainissement collectif s’élève à 1,22 € 
TTC/m3. 

Ce prix variant de 0,33 € TTC/m3 (commune de Cilaos) à 1,67 € TTC/m3 (commune de Saint-
Benoit). 

 
 
Sur la base d’une consommation annuelle factuelle moyenne par abonné et par commune, 3 
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. 

5 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. 

 
 
 
 

1,22 € 

Moyenne 
1,22 € TTC 
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e) Le prix moyen de l’eau, en se restreignant aux communes raccordées à 
l’assainissement collectif s’élève à 2,41 €/m3 TTC.  

 
Les tarifs varient de 1,68 € TTC/m3 (commune de Sainte-Rose) à 3,33 € TTC/m3 (commune de 
Trois-Bassins). 
 

 
 

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

2,41 € 

Moyenne 
2,41 € TTC 
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f) La moyenne tarifaire de l’eau potable et de l’assainissement sur les 45 zones de 
services est de 1,78 €/m3 TTC en 2019. 

 

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 2019) 

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 2019) 

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 2019) 

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 2019) 

Avirons 1,88 € 1,88 € 1,515 € 0,368 € 

Bras Panon 1,86 € 1,86 € 0,66 € 1,20 € 

Cilaos 1,88 € 1,88 € 1,55 € 0,33 € 

Entre Deux 2,88 € 2,88 € 1,336 € 1,548 € 

Etang Salé 2,46 € 2,46 € 1,06 € 1,40 € 

Petite Ile 1,43 €   1,43 €   

Plaine des 
Palmistes 

1,30 €   1,30 €   

Port (Le) 1,72 € 1,72 € 0,59 € 1,13 € 

Possession (La) 2,49 € 2,49 € 1,35 € 1,14 € 

Saint André 2,17 € 2,17 € 1,016 € 1,159 € 

Saint Benoit 2,99 € 2,99 € 1,322 € 1,665 € 

Saint Denis 2,57 € 2,57 € 1,02 € 1,55 € 

Saint Joseph 2,92 € 2,92 € 1,378 € 1,547 € 

Saint Leu 2,24 € 2,24 € 1,263 € 0,972 € 

Saint Louis 2,26 € 2,26 € 0,92 € 1,34 € 

Saint Paul 2,44 € 2,44 € 1,033 € 1,403 € 

Saint Philippe 2,32 € 2,32 € 1,484 € 0,831 € 

Saint Pierre 2,16 € 2,16 € 0,956 € 1,206 € 

Sainte Marie 2,78 € 2,78 € 1,21 € 1,57 € 

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

Sainte Suzanne 2,60 € 2,60 € 1,01 € 1,59 € 

Salazie 2,08 €   2,08 €   

Tampon (Le) 2,90 € 2,90 € 1,35 € 1,55 € 

Trois Bassins 3,33 € 3,33 € 1,769 € 1,565 € 

Moyenne 2,31 € 2,41 € 1,78 € 1,24 € 1,22 € 

Minimum 1,30 € 1,68 € 0,59 € 0,59 € 0,33 € 

Maximum 3,33 € 3,33 € 3,33 € 2,08 € 1,67 € 
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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 24% des abonnés payent l’eau entre 0,59 €/m3 TTC et 1,20 €/m3 TTC, 30% 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, 46% payent entre 2,10 € et 3,33 € 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. 

17% de ces abonnés payent l’eau moins de 
1,00 €/m3 TTC, 35% entre 1,00 € et 1,25 €/m3 

TTC, 42% dépensent entre 1,25 € et 1,50 €/m3 
TTC pour la fourniture d’eau potable, et 5% 
payent plus de 1,50 €/m3 TTC pour ce même 
service.

42% 

17% 

1% 

35% 

4% 
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Ces 200.000 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. 
43% de ces abonnés payent ces services entre 2,00 € et 2,50 €/m3 TTC.

 

Sur les 380 000  abonnés au service public de l’eau, 46% payent ce service entre 1,00 € TTC/m3  et 
1,25 € TTC/m3. 

 

Pour 52% des 200 000 abonnés, le prix du service public d’assainissement collectif est compris entre 
1,00 € TTC/m3 et 1,50 € TTC/m3 et 46% payent ce service plus de 1,50 TTC/m3. 

46% 

29% 

1% 3% 

46% 

52% 

2% 

21% 

10% 

43% 

34% 

13% 0,1% 
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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 1,73 €/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 

2019) 

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 2019) 

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 2019) 

Avirons 1,88 € 1 959 1,52 € 3 143 1,66 € 

Bras-Panon 1,86 € 2 925 0,66 € 2 538 1,30 € 

Cilaos 1,88 € 989 1,55 € 1 686 1,67 € 

Entre-Deux 2,88 € 1 319 1,34 € 1 786 1,99 € 

Etang-Salé 2,46 € 2 980 1,06 € 3 348 1,72 € 

Petite-Ile     1,43 € 5 730 1,43 € 

Plaine des 
Palmistes 

    1,30 € 3 540 1,30 € 

Port (Le) 1,72 € 13 704 0,59 € 649 1,67 € 

Possession (La) 2,49 € 9 727 1,35 € 4 353 2,14 € 

Saint-André 2,17 € 10 589 1,02 € 11 258 1,58 € 

Saint-Benoit 2,99 € 6 868 1,32 € 8 264 2,08 € 

Saint-Denis 2,57 € 61 500 1,02 € 12 238 2,31 € 

Saint-Joseph 2,92 € 2 828 1,38 € 13 564 1,64 € 

Saint-Leu 2,24 € 5 243 1,26 € 9 378 1,61 € 

Saint-Louis 2,26 € 10 287 0,92 € 11 445 1,55 € 

Saint-Paul 2,44 € 25 228 1,03 € 24 060 1,75 € 

Saint-Philippe 2,32 € 112 1,48 € 2 085 1,53 € 

Saint-Pierre 2,16 € 22 557 0,96 € 16 769 1,65 € 

Sainte-Marie 2,78 € 6 772 1,21 € 6 907 1,98 € 

Sainte-Rose 1,68 € 439 1,14 € 2 387 1,22 € 

Sainte-Suzanne 2,60 € 5 547 1,01 € 3 316 2,00 € 

Salazie     2,08 € 2 638 2,08 € 

Tampon (Le) 2,90 € 7 916 1,35 € 27 000 1,71 € 

Trois-Bassins 3,33 € 238 1,77 € 2 738 1,89 € 

Moyenne 2,41 €   1,24 €   1,73 € 

Minimum 1,68 €   0,59 €   1,22 € 

Maximum 3,33 €   2,08 €   2,31 € 
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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  2019)

Prix des services
publics d’eau

potable et
d’assainissement

collectif relatifs à la 
consommation moyenne 

annuelle effective
sur les 24
communes

(en euros TTC au
1er janvier 2019)

Ecart entre l'approche 
"120m3" et 
l'approche 

"consommation 
effective"

Avirons 2,01 € 1,88 € -6,2%

Bras Panon 1,96 € 1,86 € -5,1%

Cilaos 2,02 € 1,88 € -6,7%

Entre Deux 2,81 € 2,88 € 2,4%

Etang Salé 2,30 € 2,46 € 7,0%

Petite Ile 1,52 € 1,43 € -6,0%

Plaine des Palmistes 1,33 € 1,30 € -2,2%

Port (Le) 1,72 € 1,72 € 0,1%

Possession (La) 2,70 € 2,49 € -7,6%

Saint André 2,24 € 2,17 € -2,7%

Saint Benoit 3,08 € 2,99 € -2,9%

Saint Denis 2,61 € 2,57 € -1,7%

Saint Joseph 2,81 € 2,92 € 3,9%

Saint Leu 2,52 € 2,24 € -11,2%

Saint Louis 2,41 € 2,26 € -6,2%

Saint Paul 2,59 € 2,44 € -5,9%

Saint Philippe 2,04 € 2,32 € 13,7%

Saint Pierre 2,28 € 2,16 € -5,4%

Sainte Marie 2,77 € 2,78 € 0,1%

Sainte Rose 1,70 € 1,68 € -1,5%

Sainte Suzanne 2,65 € 2,60 € -1,9%

Salazie 2,19 € 2,08 € -5,1%

Tampon (Le) 2,81 € 2,90 € 3,1%

Trois Bassins 3,41 € 3,33 € -2,1%

Moyenne 2,35 € 2,31 € -2,0%

Minimum 1,33 € 1,30 € -2,2%

Maximum 3,41 € 3,33 € -2,1%  
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g) Montant de la facture annuelle en fonction de la consommation annuelle moyenne 
d’eau par abonné par commune au 1er janvier 2019 

 
 

 

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 456,21 €. 
Cette facture varie entre 608,95 € (commune 
de Sainte-Marie) et 266,95 € (commune de 
Sainte-Rose). 

Il faut relever ici que Sainte-Marie 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 
235 € pour la fourniture d’eau potable. Cette 
dépense variant entre 365 € (commune de 
Salazie) et 104 € (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 231 € pour la collecte et 
le traitement de ses eaux usées. Cette dépense 
variant entre 344 € (commune de Sainte-
Marie) et 48 € (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

Consommation 
moyenne en 
m3/abonné 

domestique/an

Services publics 
d'eau et 

d'assainissement 
collectif 

Montant de la 
facture annuelle 

relatif à la 
consommation 

moyenne annuelle 
effective sur les 24 

communes en € 
TTC au 1er janvier 

2019

Services publics d'eau 
et d'assainissement 

collectif 
Montant de la facture 
annuelle relatif à la 

consommation 
moyenne annuelle 
effective sur les 21 

zones en 
assainissement 

collectif en € TTC au 
1er janvier 2019

Service public d'eau           
Montant de la facture 
annuelle relatif à la 

consommation 
moyenne annuelle 
effective sur les 24 
communes en € TTC 
au 1er janvier 2019

Service public 
d'assainissement collectif             

Montant de la facture 
annuelle relatif à la 

consommation moyenne 
annuelle effective sur les 

21 zones en 
assainissement collectif 
en € TTC au 1er janvier 

2019

Avirons 164 308,65 € 308,65 € 248,40 € 60,25 €
Bras Panon 159 295,05 € 295,05 € 104,21 € 190,84 €

Cilaos 146 273,72 € 273,72 € 225,34 € 48,38 €
Entre Deux 150 432,58 € 432,58 € 200,37 € 232,21 €
Etang Salé 194 478,26 € 478,26 € 206,12 € 272,13 €

Petite Ile 154 219,72 € 219,72 €

Plaine des Palmistes 130 169,09 € 169,09 €
Port (Le) 263 452,26 € 452,26 € 155,20 € 297,06 €

Possession (La) 205 511,22 € 511,22 € 276,63 € 234,58 €
Saint André 211 458,74 € 458,74 € 214,24 € 244,50 €
Saint Benoit 201 601,22 € 601,22 € 266,10 € 335,12 €
Saint Denis 148 380,67 € 380,67 € 150,92 € 229,75 €

Saint Joseph 177 517,45 € 517,45 € 243,76 € 273,69 €
Saint Leu 209 466,90 € 466,90 € 263,93 € 202,97 €

Saint Louis 216 486,68 € 486,68 € 198,63 € 288,05 €
Saint Paul 222 540,62 € 540,62 € 229,31 € 311,31 €

Saint Philippe 211 488,56 € 488,56 € 313,17 € 175,38 €
Saint Pierre 204 441,66 € 441,66 € 195,26 € 246,40 €
Sainte Marie 219 608,95 € 608,95 € 264,93 € 344,02 €
Sainte Rose 159 266,95 € 266,95 € 180,80 € 86,15 €

Sainte Suzanne 185 480,23 € 480,23 € 185,98 € 294,25 €
Salazie 175 364,90 € 364,90 €

Tampon (Le) 161 467,21 € 467,21 € 218,07 € 249,14 €
Trois Bassins 181 603,31 € 603,31 € 320,04 € 283,27 €

Moyenne 190 437,23 € 456,21 € 234,92 € 231,22 €
Minimum 130 169,09 € 266,95 € 104,21 € 48,38 €
Maximum 263 608,95 € 608,95 € 364,90 € 344,02 €  
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Corrélation entre le prix 
de l’eau et le volume 
consommé  

 
 

Des services d’eau qui favorisent une 
tarification progressive pour inciter à une 
optimisation de la consommation d’eau 
des ménages 

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. 

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 et l’Etang-Salé ont pour conséquence 
de faire progressivement remonter le prix des 
services publics d’eau et d’assainissement dès 
une consommation annuelle d’eau de 120 m3. 
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L’écart reste stable entre le prix moyen de 
l’eau pour une consommation annuelle d’eau 
de 30 m3 et une consommation annuelle de 
300 m3 (-1,49 € TTC). 

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 revient à un niveau identique 
par rapport à 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 2019 

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
Avirons 3,41 €           2,48 €        2,16 €        2,01 €        1,91 €        1,85 €        1,89 €        1,91 €        1,93 €        1,95 €        

Bras Panon 3,62 €           2,51 €        2,14 €        1,96 €        1,88 €        1,82 €        1,78 €        1,75 €        1,77 €        1,79 €        

Cilaos 4,34 €           2,79 €        2,27 €        2,02 €        1,86 €        1,76 €        1,68 €        1,63 €        1,59 €        1,55 €        

Entre Deux 5,27 €           3,52 €        2,93 €        2,81 €        2,88 €        2,93 €        3,14 €        3,46 €        3,79 €        4,05 €        

Etang Salé 3,33 €           2,65 €        2,42 €        2,30 €        2,39 €        2,44 €        2,48 €        2,51 €        2,54 €        2,56 €        
Petite Ile 2,78 €           1,94 €        1,66 €        1,52 €        1,44 €        1,38 €        1,34 €        1,31 €        1,43 €        1,52 €        

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) 2,49 €           1,98 €        1,81 €        1,72 €        1,67 €        1,64 €        1,64 €        1,69 €        1,73 €        1,76 €        
Possession (La) 4,52 €           3,31 €        2,90 €        2,70 €        2,60 €        2,53 €        2,49 €        2,45 €        2,49 €        2,52 €        

Saint André 3,53 €           2,63 €        2,37 €        2,24 €        2,21 €        2,19 €        2,18 €        2,17 €        2,19 €        2,21 €        

Saint Benoit 4,65 €           3,60 €        3,25 €        3,08 €        3,03 €        3,00 €        2,98 €        2,97 €        2,97 €        2,97 €        

Saint Denis 4,11 €           3,05 €        2,69 €        2,61 €        2,57 €        2,54 €        2,53 €        2,53 €        2,53 €        2,53 €        

Saint Joseph 5,27 €           3,52 €        2,93 €        2,81 €        2,88 €        2,93 €        3,14 €        3,46 €        3,79 €        4,05 €        
Saint Leu 5,08 €           3,37 €        2,80 €        2,52 €        2,38 €        2,30 €        2,23 €        2,19 €        2,26 €        2,31 €        

Saint Louis 4,65 €           3,16 €        2,66 €        2,41 €        2,34 €        2,29 €        2,26 €        2,24 €        2,27 €        2,31 €        

Saint Paul 3,59 €           2,92 €        2,70 €        2,59 €        2,52 €        2,48 €        2,45 €        2,42 €        2,60 €        2,75 €        

Saint Philippe 3,33 €           2,37 €        2,05 €        2,04 €        2,12 €        2,18 €        2,31 €        2,52 €        2,69 €        2,83 €        
Saint Pierre 3,20 €           2,59 €        2,39 €        2,28 €        2,22 €        2,18 €        2,16 €        2,14 €        2,12 €        2,11 €        

Sainte Marie 4,33 €           3,23 €        2,86 €        2,77 €        2,77 €        2,77 €        2,78 €        2,78 €        2,78 €        2,78 €        

Sainte Rose 2,93 €           2,11 €        1,84 €        1,70 €        1,68 €        1,67 €        1,66 €        1,65 €        1,75 €        1,82 €        

Sainte Suzanne 3,95 €           3,02 €        2,70 €        2,65 €        2,62 €        2,60 €        2,62 €        2,64 €        2,65 €        2,67 €        
Salazie 3,26 €           2,55 €        2,31 €        2,19 €        2,12 €        2,08 €        2,06 €        2,04 €        2,03 €        2,02 €        

Tampon (Le) 5,27 €           3,52 €        2,93 €        2,81 €        2,88 €        2,93 €        3,14 €        3,46 €        3,79 €        4,05 €        

Trois Bassins 6,28 €           4,36 €        3,73 €        3,41 €        3,36 €        3,33 €        3,31 €        3,30 €        3,37 €        3,42 €        

Moyenne 3,99 €           2,87 €        2,50 €        2,35 €        2,32 €        2,29 €        2,31 €        2,35 €        2,43 €        2,50 €        
Minimum 2,49 €           1,75 €        1,46 €        1,33 €        1,26 €        1,20 €        1,23 €        1,24 €        1,34 €        1,43 €        
Maximum 6,28 €           4,36 €        3,73 €        3,41 €        3,36 €        3,33 €        3,31 €        3,46 €        3,79 €        4,05 €        

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 119,76 € en 2010 contre 118,55 € en 2018. 

Elle est en moyenne multipliée par 6,3 pour une consommation de 300 m3/an pour s’établir à 
738,54 €. 

A Saint Philippe, la facture annuelle est multipliée par 8,5 entre une consommation annuelle d’eau 
de 30 m3 et de 300 m3 alors qu’elle augmente de 3,6 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). 

Ce constat traduit une progressivité de la tarification des services publics d’eau et d’assainissement 
affirmée. 
 
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 2019 

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

Avirons 102,33 €       148,56 €     194,78 €     241,00 €     287,22 €     333,44 €     396,37 €     459,30 €     522,23 €     585,16 €     
Bras Panon 108,50 €       150,62 €     192,74 €     234,86 €     281,40 €     327,95 €     374,49 €     421,03 €     478,56 €     537,51 €     

Cilaos 130,09 €       167,36 €     204,64 €     241,92 €     279,19 €     316,47 €     353,75 €     391,02 €     428,30 €     465,58 €     
Entre Deux 158,18 €       211,07 €     263,96 €     337,78 €     432,49 €     527,20 €     659,94 €     831,24 €     1 022,55 €  1 213,87 €  

Etang Salé 100,04 €       158,81 €     217,58 €     276,35 €     358,10 €     439,85 €     521,60 €     603,35 €     685,11 €     766,86 €     
Petite Ile 83,49 €         116,58 €     149,66 €     182,75 €     215,84 €     248,92 €     282,01 €     315,10 €     385,84 €     456,58 €     

Plaine des Palmistes 77,89 €         104,73 €     131,56 €     159,93 €     188,30 €     216,67 €     257,29 €     297,92 €     363,04 €     428,17 €     
Port (Le) 74,77 €         118,70 €     162,62 €     206,54 €     250,46 €     294,38 €     344,23 €     405,96 €     467,68 €     529,41 €     

Possession (La) 135,66 €       198,39 €     261,13 €     323,87 €     389,99 €     456,12 €     522,25 €     588,37 €     671,58 €     754,78 €     
Saint André 105,80 €       158,09 €     213,16 €     268,24 €     331,10 €     393,96 €     456,82 €     519,68 €     590,82 €     661,95 €     

Saint Benoit 139,61 €       216,14 €     292,67 €     369,21 €     454,90 €     540,59 €     626,28 €     711,97 €     802,22 €     892,48 €     
Saint Denis 123,44 €       182,84 €     242,25 €     313,63 €     385,02 €     456,41 €     531,73 €     607,05 €     682,36 €     757,68 €     

Saint Joseph 158,18 €       211,07 €     263,96 €     337,78 €     432,49 €     527,20 €     659,94 €     831,24 €     1 022,55 €  1 213,87 €  
Saint Leu 152,51 €       202,33 €     252,15 €     301,97 €     357,63 €     413,29 €     468,95 €     524,61 €     608,87 €     693,12 €     

Saint Louis 139,50 €       189,33 €     239,16 €     288,99 €     350,85 €     412,71 €     475,19 €     537,66 €     612,77 €     694,20 €     
Saint Paul 107,77 €       175,44 €     243,12 €     310,80 €     378,48 €     446,15 €     513,83 €     581,51 €     703,08 €     824,65 €     

Saint Philippe 100,03 €       142,20 €     184,37 €     244,41 €     318,04 €     391,67 €     484,66 €     603,95 €     726,38 €     848,82 €     
Saint Pierre 95,93 €         155,31 €     214,69 €     274,07 €     333,55 €     393,24 €     452,94 €     512,63 €     572,32 €     632,01 €     

Sainte Marie 129,83 €       193,50 €     257,17 €     332,83 €     415,70 €     498,57 €     582,79 €     667,02 €     751,24 €     835,46 €     
Sainte Rose 87,79 €         126,57 €     165,35 €     204,13 €     252,10 €     300,07 €     348,04 €     396,01 €     471,55 €     547,09 €     

Sainte Suzanne 118,53 €       180,91 €     243,29 €     317,90 €     392,51 €     467,11 €     550,27 €     633,42 €     716,58 €     799,73 €     
Salazie 97,70 €         152,89 €     208,07 €     263,26 €     318,44 €     373,63 €     431,83 €     490,03 €     548,23 €     606,43 €     

Tampon (Le) 158,18 €       211,07 €     263,96 €     337,78 €     432,49 €     527,20 €     659,94 €     831,24 €     1 022,55 €  1 213,87 €  
Trois Bassins 188,44 €       261,85 €     335,27 €     408,68 €     504,46 €     600,23 €     696,00 €     791,78 €     908,96 €     1 026,15 €  

Moyenne 119,76 €       172,27 €     224,89 €     282,44 €     347,53 €     412,63 €     485,46 €     564,71 €     656,89 €     749,39 €     
Minimum 74,77 €         104,73 €     131,56 €     159,93 €     188,30 €     216,67 €     257,29 €     297,92 €     363,04 €     428,17 €     

Maximum 188,44 €       261,85 €     335,27 €     408,68 €     504,46 €     600,23 €     696,00 €     831,24 €     1 022,55 €  1 213,87 €  

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 2018 

 

 
 
La recette issue du service public d’eau potable s’établit à 1,22 € /m3. 
Cette recette varie entre 0,71€ /m3 (commune de L’Etang-Salé) et 1,87 € /m3 (commune de 
Salazie). 

ECONOMIE DES SERVICES PUBLICS D'EAU EXERCICE  2018 
Commune Produits de la tarification Volume facturée en m3 Recette en €/m3 

Avirons 1 264 100 € 836 278 1,51 € 
Bras Panon 794 929 € 1 069 850 0,74 € 

Cilaos 732 697 € 709 588 1,03 € 
CASUD 17 043 100 € 9 450 794 1,80 € 

Etang Salé 1 148 784 € 1 623 231 0,71 € 
Petite Ile 948 152 € 879 704 1,08 € 
Plaine des 
Palmistes Absence de données 459 081   

Port (Le) 6 332 931 € 6 279 946 1,01 € 
Possession (La) 4 242 037 € 3 104 362 1,37 € 

Saint André 4 963 424 € 4 607 865 1,08 € 
Saint Benoit 3 888 700 € 3 044 960 1,28 € 
Saint Denis 12 784 371 € 13 630 716 0,94 € 
Saint Leu 4 346 290 € 3 079 974   

Saint Louis 4 792 482 € 5 218 955 0,92 € 
Saint Paul 16 756 505 € 10 935 784 1,53 € 

Saint Pierre 9 508 955 € 9 645 603 0,99 € 
Sainte Marie 3 834 300 € 3 000 014 1,28 € 
Sainte Rose Absence de données 450 139   

Sainte Suzanne 1 935 568 € 1 864 380 1,04 € 
Salazie 864 100 € 462 319 1,87 € 

Trois Bassins 999 500 € 538 553 1,86 € 
Total 97 180 925 € 80 892 096   

Moyenne 5 114 786 € 3 852 005 € 1,22 € 
Minimum 732 697 € 450 139 0,71 € 
Maximum 17 043 100 € 13 630 716 1,87 € 

 

Moyenne 1,22 €/m3 
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Recette issue de l’exécution du service public d’assainissement collectif au m3  
 par autorité organisatrice pour l’exercice 2018 

 

La recette issue du service public 
d’assainissement collectif s’établit à 0,94€/m3.  

Cette recette varie entre 0,28 €/m3 (commune 
de Cilaos) et 1,96€/m3 (commune de Saint-
Paul)

ECONOMIE DES SERVICES PUBLICS D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF EXERCICE  2018 

Commune Produits de la tarification 
Volume assujetti à 

l’assainissement (en m3) 
Recette en €/m3 

Avirons 78 797 € 261 176 0,30 € 
Bras Panon 624 900 € 651 408 0,96 € 

CASUD 2 054 927 € 1 527 457 1,35 € 
Cilaos 51 401 € 184 729 0,28 € 
CINOR 13 668 202 € 10 957 455 1,25 € 

Etang Salé 413 469 € 704 049 0,59 € 
Port 

(Le)(collecte) 
1 502 152 € 3 546 303 0,42 € 

Possession 
(La)(collecte) 

416 154 € 1 746 580 0,24 € 

Saint André 2 213 348 € 1 826 164 1,21 € 
Saint Benoit 1 730 700 € 1 113 227 1,55 € 
Saint Leu 828 232 € 829 140 1,00 € 

Saint Louis 3 085 884 € 2 112 424 1,46 € 
Saint Paul 8 981 880 € 4 591 400 1,96 € 

Saint Pierre 4 726 853 € 5 248 852 0,90 € 
Sainte Rose Absence de données 71 049   

Syndicat 
Intercommunal 

d'Assainissement 
du Port et de la 

Possession 
(traitement) 

3 724 662 € 5 324 673 0,70 € 

Trois Bassins Absence de données 51 871   
Total 44 101 561 € 40 747 957   

Moyenne 2 940 104 € 2 396 939 0,94 € 
Minimum 51 401 € 51 871 0,24 € 
Maximum 13 668 202 € 10 957 455 1,96 € 

Moyenne 0,94 €/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 
235 € 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 456,21 €.  
 
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 2019, 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 3,7% 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 3,1% s’il vit également en zone d’assainissement collectif. 
 
La facture d’eau potable moyenne représente 1% du salaire net moyen en équivalent temps plein 
dans les entreprises6 et 1,3% du revenu disponible brut par habitant7. Celle d’eau potable et 
d’assainissement collectif, 2% du salaire net moyen en équivalent temps plein dans les entreprises 
et 2,6% du revenu disponible brut par habitant. 

                                           
4 Le montant du RSA pour un couple avec 1 enfant s’élève à 1 016,60 € mensuel. Source : https://www.service-public.fr/ 

5 Le montant du SMIC s’élève à 14 623 € annuel. Montant net (déduction des cotisations salariales). Source : https://www.service-public.fr/ 

6 En 2015, à La Réunion, le salaire net moyen en équivalent temps plein dans les entreprises s’élève à 1 920 euros par mois. Source : Insee Analyses No 38 Octobre 2018 

7En 2018, le revenu disponible brut à la Réunion s’élève à 17 700 euros par habitant  Source : Comptes économiques rapides de La Réunion en 2018 
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Les annexes 
ANNEXE 1 

TABLEAU DE REFERENCE POUR L’ATTRIBUTION DES AIDES  

AU TITRE DU PROGRAMME PLURIANNUEL D’INTERVENTION 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 2019) 

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 2019) 

Prix du service 
d’assainissement 

collectif relatif à la 
consommation 

annuelle moyenne 
effective d'eau par 

abonné de la zone de 
service sur les 21zones 

en assainissement 
collectif 

(en euros TTC 
au 1er janvier 2019) 

Avirons 1,88 € 1,52 € 0,37 € 
Bras-Panon 1,86 € 0,66 € 1,20 € 

Cilaos 1,88 € 1,55 € 0,33 € 

Entre Deux 2,88 € 1,34 € 1,55 € 

Etang Salé 2,46 € 1,06 € 1,40 € 
Petite Ile 1,43 € 1,43 €   
Plaine des 
Palmistes 

1,30 € 1,30 €   

Port (Le) 1,72 € 0,59 € 1,13 € 

Possession (La) 2,49 € 1,35 € 1,14 € 

Saint André 2,17 € 1,02 € 1,16 € 
Saint Benoit 2,99 € 1,32 € 1,67 € 
Saint Denis 2,57 € 1,02 € 1,55 € 

Saint Joseph 2,92 € 1,38 € 1,55 € 
Saint Leu 2,24 € 1,26 € 0,97 € 

Saint Louis 2,26 € 0,92 € 1,34 € 
Saint Paul 2,44 € 1,03 € 1,40 € 

Saint Philippe 2,32 € 1,48 € 0,83 € 
Saint Pierre 2,16 € 0,96 € 1,21 € 
Sainte Marie 2,78 € 1,21 € 1,57 € 
Sainte Rose 1,68 € 1,14 € 0,54 € 

Sainte Suzanne 2,60 € 1,01 € 1,59 € 

Salazie 2,08 € 2,08 €   
Tampon (Le) 2,90 € 1,35 € 1,55 € 
Trois Bassins 3,33 € 1,77 € 1,57 € 

Moyenne 2,31 € 1,24 € 1,22 € 

Moyenne + 10 % 2,54 € 1,36 € 1,34 € 

Minimum 1,30 € 0,59 € 0,33 € 
Maximum 3,33 € 2,08 € 1,67 € 
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ANNEXE 2 

Tarification pour la part fixe et la part variable du service de l’eau potable 2019 

Commune
Tarification part 

fixe/an
Avirons 54,96 €
Bras Panon 20,85 €
Cilaos 60,40 €

Entre Deux 46,56 €

Etang Salé 20,18 €
Petite Ile 49,37 €
Plaine des 
Palmistes

50,00 €

Port 30,22 €
Possession 71,42 €
St André 36,70 € 0,4581 €
St Benoit 46,34 €
St Denis 31,96 €
St Joseph 46,56 €
St Leu 51,16 €
St Louis 40,94 €
St Paul 18,60 €
St Philippe 46,56 €
St Pierre 20,40 €
Ste Marie 34,04 €
Ste Rose 48,00 €
Ste Suzanne 36,00 €
Salazie 41,64 €
Tampon 46,56 €
Trois Bassins 56,66 €

Moyenne 41,92 € 0,7279 € 0,7374 € 0,9019 € 1,0058 € 1,0063 € 1,0631 € 1,57 € 1,6098 € 1,7535 € 2,1443 € 2,1494 € 2,0233 € 2,0378 € 2,0450 €

1,3389 €

2,0496 €

0,6000 € 0,9000 € 1,800 €

1,2929 €

0,5829 € 1,4577 € 2,7454 € 4,8957 €

1,5849 € 1,6314 €

1,0790 € 1,7090 €

0,76 €

1,6670 €

0,7950 € 1,0307 €

1,9052 €

0,4698 € 0,8691 €

0,5630 €
0,8050 €

0,7811 € 0,9718 €

0,7223 € 0,7325 € 1,3307 €

0,7556 €

1,7091 €
0,8444 €

2,6077 €

0,9162 €0,8016 € 1,1452 €

1,2426 €0,6513 € 1,0926 €

1,4556 € 1,5873 €

1,6310 €
1,1040 €

2,4080 €

1,7654 €

1,3141 € 1,8098 €

0,5500 €2,0000 €

2,0054 €

1,7983 €

1,6575 €

0,9723 €

1,1027 €

1,4577 € 4,8957 €

2,6481 €

0,8000 € 1,2000 €

0,6538 €
0,8702 €

0,5829 € 2,7454 €

0,7500 €

2,0996 €

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

1,5707 €
0,7573 €

Volume consommé en m3

1,0252 €
0,3819 € 0,4579 € 0,9592 €

2,2660 € 2,3770 €
0,5829 € 1,4577 € 2,7454 € 4,8957 €

1,6880 €

0,5829 € 1,4577 € 2,7454 € 4,8957 €

0,6329 €

0,8181 € 1,1171 €
0,6713 € 1,0420 €

0,7874 € 0,8981 €
0,2665 € 1,0159 €

1,2661 €
0,6871 €

0
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ANNEXE 3 

Tarification pour la part fixe et la part variable du service de l’assainissement collectif 2019 

Commune
Tarification part 

fixe/an
Avirons 0,00 €
Bras Panon 44,17 €
Cilaos 30,50 €
Entre Deux 56,56 € 1,1308 € 2,0839 €
Etang Salé 20,24 €
Petite Ile
Plaine des 
Palmistes
Port 0,00 €
Possession 0,00 €
St André 29,34 € 0,6323 €
St Benoit 15,44 €
St Denis 30,76 €
St Joseph 56,56 € 1,1308 € 2,0839 €
St Leu 49,42 €
St Louis 46,88 €
St Paul 21,10 €
St Philippe 10,11 €
St Pierre 15,40 €
Ste Marie 30,76 €
Ste Rose 0,00 €
Ste Suzanne 19,00 €
Salazie
Tampon 56,56 € 1,1308 € 2,0839 €
Trois Bassins 56,00 €
Moyenne 28,04 € 0,9235 € 1,2011 € 1,4503 € 1,5177 € 1,5664 € 1,6062 €0,9385 € 0,9972 €

0,9808 € 2,6839 € 3,3375 € 3,5375 €

1,1175 € 1,5087 €

1,1175 € 1,5087 €

1,0887 €

0,9133 € 1,4154 €
0,6751 €

1,2177 €

1,6110 € 1,6165 €1,5634 €
1,1500 € 1,2500 €

0,8422 € 0,9106 € 1,0164 €
0,3200 €

1,5144 €

1,0172 € 1,2321 € 1,4520 €
1,0808 €

1,1139 €

0,9859 €

1,2438 €

1,2377 €
2,2250 € 2,3410 €

1,9974 €

Tranches semestrielles de tarification pour la part variable du prix de l'assainissement collectif
Volume consommé en m3

1,3462 €

1,0966 € 1,2970 € 1,4588 €

1,4712 €

1,4161 €
0,5000 €

1,4602 €

1,0657 €

2,1630 €

1,5218 €

0,6308 € 0,7831 €

0,0760 €

1,5528 €

1,5528 €
1,4712 €

1,3520 €

1,6144 €

1,4354 €

1,6144 €

1,4153 € 2,8344 €

1,6041 €

1,2680 €

1,4712 €

0,9485 € 1,0883 €

0,9808 € 2,6839 € 3,3375 € 3,5375 €

0,9808 € 2,6839 € 3,3375 € 3,5375 €

0 60 90 100 120

0 60 90 100 120

Max180 300240 360125

125 240 300 360 Max180
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480

17,5

17,5
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