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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 2020, 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 2,40 €/m3 

toutes taxes comprises (TTC), sur la base 
des 24 communes de La Réunion et s’établit 
à 1,85 €/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 
(185m3 en 2019) s’élève à 2,36 €/m3 TTC, 
sur la base des 24 communes de La Réunion 
et s’établit à 1,82 €/m3 TTC, en considérant 
les 45 zones de service. L’abonné aux services 
d’eau et d’assainissement paie 2,46 €/
m3 d’eau consommé TTC. L’abonné en zone 
d’assainissement non collectif paie 1,26 €/
m3 d’eau consommé TTC.

0,25 centime le litre d’eau, pour contribuer à 
l’organisation des services publics d’eau 
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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 
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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Une hausse contenue du prix moyen de l’eau

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

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 2019 et 2020 le prix moyen de l’eau 
connaît une augmentation contenue. 

La moyenne du prix de l’eau, sur l’ensemble 
de toutes les communes, s’établit ainsi à 2,40 
€ TTC/m3 en 2020 contre 2,35 € TTC/ m3 en 
2019 soit une hausse de l’ordre de 2 %.

Les tarifs varient de 1,33 € TTC/m3, dans la 
commune de la Plaine des Palmistes, à 3,23 € 
TTC/m3 pour la commune de Trois-Bassins. 
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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 6,3%.

Elle représente entre 4,9% (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 2020 ; 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.

 2,40 € 
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Focus sur la répartition part fixe/part variable dans le prix de 
l’eau et de l’assainissement

 2,40 € 

La part fixe représente entre 12,4% (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.



N°121 - 21 mai 2021 7

L’ensemble des communes dispose d’une part 
fixe relative au service public d’eau potable, 
celle-ci représente entre 5,7 % et 31 % du 
prix de l’eau.

Concernant le service public de l’assainissement 
collectif, 3 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. 
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La tarification moyenne du service d’alimentation en eau 
potable s’élève à 1,28 € TTC/m3

Elle affiche une augmentation de 1 % par 
rapport à 2019. Le prix du service public d’eau 

potable varie de 0,66 € TTC/m3 (commune du 
Port) à 2,23 € TTC/m3 (commune de Salazie).

Les redevances mutualisées par l’Office 
de l’eau représentent 9,2% 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.
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La tarification moyenne du service public d’assainissement 
collectif s’élève à 1,28 € TTC/m3
Après une stabilisation en 2019 (+0,9%), 
la tarification moyenne du service public 
d’assainissement collectif progresse de 
manière plus affirmée en 2020 pour s’établir 
à 1,28 € TTC/m3 (+3%).

Les prix varient de 0,38 € TTC/m3 (commune 
de Cilaos) à 1,75 € 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.

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 2,50 €/m3 TTC en 2020 soit 
une hausse de 2% en comparaison de 2019.

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.
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Le prix moyen est de 2,50€/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.
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La moyenne tarifaire de l’eau potable et de l’assainissement sur les 45 zones de service3 est 
de 1,85 €/m3 TTC en 2020

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).
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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 2020)

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 
2020)

Avirons 2,70 € 0,97 €

Bras Panon 2,04 € 1,31 €

Cilaos 2,02 € 0,38 €

Entre Deux 2,84 € 1,56 €

Etang Salé 2,33 € 1,36 €

Petite Ile 1,55 €

Plaine des Palmistes 1,33 €

Port (Le) 1,76 € 1,09 €

Possession (La) 2,71 € 1,16 €

Saint André 2,26 € 1,18 €

Saint Benoit 3,13 € 1,75 €

Saint Denis 2,65 € 1,55 €

Saint Joseph 2,84 € 1,56 €

Saint Leu 2,56 € 1,18 €

Saint Louis 2,44 € 1,39 €

Saint Paul 2,62 € 1,48 €

Saint Philippe 2,06 € 0,77 €

Saint Pierre 2,32 € 1,28 €

Sainte Marie 2,76 € 1,55 €

Sainte Rose 1,70 € 0,54 €

Sainte Suzanne 2,69 € 1,65 €

Salazie 2,23 €

Tampon (Le) 2,84 € 1,56 €

Trois Bassins 3,23 € 1,66 €

Moyenne 2,40 € 2,50 € 1,28 € 1,28 €

Minimum 1,33 € 1,70 € 0,66 € 0,38 €

Maximum 3,23 € 3,23 € 2,23 € 1,75 €

1,85 €

0,66 €

3,23 €

2,23 €

2,84 € 1,29 €

3,23 € 1,57 €

2,76 € 1,21 €

1,70 € 1,16 €

2,69 € 1,04 €

2,62 € 1,13 €

2,06 € 1,29 €

2,32 € 1,04 €

2,84 € 1,29 €

2,56 € 1,38 €

2,44 € 1,05 €

2,26 € 1,08 €

3,13 € 1,38 €

2,65 € 1,10 €

1,33 €

1,76 € 0,66 €

2,71 € 1,55 €

2,84 € 1,29 €

2,33 € 0,97 €

1,55 €

2,70 € 1,73 €

2,04 € 0,73 €

2,02 € 1,64 €

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 2020)

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 2020)

Présentation des tarifs des zones avec et sans assainissement collectif par commune en 2020
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Le bassin Réunion recense plus de 388 000 abonnés dont 
182 000 abonnés au service public de l’eau domestique seul 
et 206 000 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, 28% 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, 47% 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 182 000 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. 
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Ces 206 000 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 388 000 abonnés au service public de 
l’eau, plus de 60% payent ce service entre 1€ 
et 1,25 € TTC. 
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Pour 52% des 206 000 
abonnés, le prix du service 
public d’assainissement 
collectif est compris 
entre 1,00 €/m3 TTC et 
1,50 €/m3 TTC.

La facture moyenne pour 120m3 d’eau est de 153 € pour 
les abonnés au service d’eau domestique seul et 300 € 
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 2019 ET 2020
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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 2020

Le montant de la facture annuelle moyenne 
pour une consommation d’eau de 120m3/
an pour les services publics d’eau potable et 
d’assainissement collectif s’établit à 300 €.

Un abonné au service public de l’eau dépense 
pour une consommation d’eau de 120m3/an 
en moyenne 153 € 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 154 € pour 
la collecte et le traitement de ses eaux usées. 
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Un prix du m3 d’eau moindre par rapport à une consommation 
standard de 120 m3/an

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

La consommation moyenne d’eau par an et 
par abonné domestique à la Réunion s’établit 
à 185 m3 en 2019.

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

(Les) Avirons 154
Bras-Panon 159

Cilaos 147
Entre Deux 157
Etang Salé 191
Petite Ile 152

Plaine des palmistes 130
(Le) Port 271

(La) Possession 235
Saint-André 207
Saint-Benoit 194
Saint-Denis 147
Saint-Joseph 181

Saint-Leu 190
Saint-Louis 228
Saint-Paul 213

Saint-Philippe 194
Saint-Pierre 201
Sainte-Marie 225
Sainte-Rose 151

Sainte-Suzanne 175
Salazie 186
Tampon 169

Trois-Bassins 188
Moyenne 185
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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 
2,36 € TTC/m3 contre 2,40 € 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 3,21€ 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 
4,9% (commune de Trois-Bassins) et 9,4% 
(commune de Sainte-Rose) du prix de l’eau.
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Focus sur la répartition part fixe/part variable dans le prix de 
l’eau

La part fixe représente entre 5,1% (commune 
de Saint-Paul) et 33% (Cilaos) du prix de 
l’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.  

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.
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La tarification moyenne du service d’alimentation en eau 
potable s’élève à 1,26 € TTC/m3, ce prix variant de 0,62 € TTC/
m3 (commune du Port) à 2,11 € 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.
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La tarification moyenne du service public d’assainissement 
collectif s’élève à 1,26 € TTC/m3
Ce prix variant de 0,33 € TTC/m3 (commune 
de Cilaos) à 1,69 € 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.
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Le prix moyen de l’eau, en n’intégrant que les communes 
raccordées à l’assainissement collectif s’élève à 2,46 €/m3 TTC

Les tarifs varient de 1,68 € TTC/m3 (commune 
de Sainte-Rose) à 3,21 € TTC/m3 (commune 
de Trois-Bassins).

La part dévolue à la rémunération du service 
d’assainissement collectif est majoritaire.
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La moyenne tarifaire de l’eau potable et de l’assainissement sur les 45 zones de services est 
de 1,82 €/m3 TTC en 2020

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 2020)

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 2020)

Avirons 2,56 € 0,94 €

Bras Panon 1,93 € 1,23 €

Cilaos 1,87 € 0,33 €

Entre Deux 2,93 € 1,56 €

Etang Salé 2,48 € 1,41 €

Petite Ile 1,46 €

Plaine des Palmistes 1,30 €

Port (Le) 1,77 € 1,15 €

Possession (La) 2,47 € 1,16 €

Saint André 2,20 € 1,17 €

Saint Benoit 3,04 € 1,69 €

Saint Denis 2,61 € 1,56 €

Saint Joseph 2,96 € 1,56 €

Saint Leu 2,31 € 1,02 €

Saint Louis 2,28 € 1,36 €

Saint Paul 2,71 € 1,52 €

Saint Philippe 2,23 € 0,81 €

Saint Pierre 2,20 € 1,22 €

Sainte Marie 2,73 € 1,58 €

Sainte Rose 1,68 € 0,54 €

Sainte Suzanne 2,64 € 1,60 €

Salazie 2,11 €

Tampon (Le) 2,94 € 1,56 €

Trois Bassins 3,21 € 1,51 €

Moyenne 2,36 € 2,46 € 1,26 € 1,26 €

Minimum 1,30 € 1,68 € 0,62 € 0,33 €

Maximum 3,21 € 3,21 € 2,11 € 1,69 €

1,82 €

0,62 €

3,21 €

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 2020)

2,11 €

2,94 € 1,39 €

3,21 € 1,70 €

2,73 € 1,15 €

1,68 € 1,14 €

2,64 € 1,04 €

2,71 € 1,19 €

2,23 € 1,42 €

2,20 € 0,97 €

2,96 € 1,41 €

2,31 € 1,29 €

2,28 € 0,92 €

2,20 € 1,03 €

3,04 € 1,35 €

2,61 € 1,05 €

1,30 €

1,77 € 0,62 €

2,47 € 1,30 €

2,93 € 1,37 €

2,48 € 1,07 €

1,46 €

2,56 € 1,62 €

1,93 € 0,70 €

1,87 € 1,54 €

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 1erjanvier 

2020)
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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 25% des abonnés payent l’eau 
entre 0,62 €/m3 TTC et 1,20 €/m3 TTC, 26% 
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, 47% payent 
entre 2,10 € et 3,21 € pour ces mêmes 
services.

Ces 182 000 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. 
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Ces 206.000 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. 1/3 de ces 
abonnés payent ces services entre 2,50 € et 
2,70 €/m3 TTC. 

Sur les 388 000 abonnés au service public 
de l’eau, 47% payent ce service entre 1,00 € 
TTC/m3  et 1,25 € TTC/m3.  

Pour 52% des 206 000 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.
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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.
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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 
2020

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 465 €. 
Cette facture varie entre 614 € (commune de 
Sainte-Marie) et 254 € (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 Sainte-Rose affiche la 
consommation moyenne annuelle par abonné 
parmi les plus basses.

Sur la base des consommations d’eau 
annuelles moyennes par commune, un 
abonné au service public de l’eau dépense 
en moyenne 229 € pour la fourniture d’eau 
potable. Cette dépense variant entre 392 € 
(commune de Salazie) et 112 € (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 241 € pour la collecte 
et le traitement de ses eaux usées. Cette 
dépense variant entre 355 € (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
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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.



N°121 - 21 mai 2021 29

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 (-1,51 € 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
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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 
122 € en 2010 contre 120 € en 2019.

Elle est en moyenne multipliée par 6,3 pour 
une consommation de 300 m3/an pour 
s’établir à 765 €.

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
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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 2019

La recette issue du service public d’eau 
potable s’établit à 1,28 € /m3.

Cette recette varie entre 0,75€ /m3 (commune 
de Bras-Panon) et 1,88 € /m3 (commune de 
Trois-Bassins).

ECONOMIE DES SERVICES PUBLICS D'EAU EXERCICE  2019 
Commune Produits de la tarification Volume facturée en m3 Recette en €/m3 

Avirons 1 398 135 € 806 974  1,73 € 
Bras Panon 777 792 € 1 040 674  0,75 € 

Cilaos 875 254 € 851 664  1,03 € 
CASUD 17 800 000 € 9 887 311  1,80 € 

Etang Salé 1 827 602 € 1 644 464  1,11 € 
Petite Ile 1 047 639 € 879 704  1,19 € 

Plaine des Palmistes Absence de données 466 135  
Port (Le) 6 332 931 € 6 657 490  0,95 € 

Possession (La) 4 693 846 € 3 586 046  1,31 € 
Saint André 4 471 524 € 4 660 500  0,96 € 
Saint Benoit 4 175 864 € 3 013 879  1,39 € 
Saint Denis 14 200 863 € 13 583 210  1,05 € 
Saint Leu 4 814 509 € 2 869 854  1,68 € 

Saint Louis 4 945 751 € 5 465 745  0,90 € 
Saint Paul 18 354 711 € 10 995 240  1,67 € 

Saint Pierre 9 190 698 € 9 673 388  0,95 € 
Sainte Marie 3 975 400 € 3 156 403  1,26 € 
Sainte Rose Absence de données 429 800  

Sainte Suzanne 1 655 872 € 1 825 795  0,91 € 
Salazie 880 300 € 506 243  1,74 € 

Trois Bassins 1 121 464 € 596 235  1,88 € 
Total 102 540 156 € 82 596 754  

Moyenne 5 396 850 € 3 933 179  1,28 € 
Minimum 777 792 € 429 800  0,75 € 
Maximum 18 354 711 € 13 583 210  1,88 € 
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Recette issue de l’exécution du service public d’assainissement collectif au m3 par autorité 
organisatrice pour l’exercice 2019

La recette issue du service public 
d’assainissement collectif s’établit à 1,09€/
m3. 

Cette recette varie entre 0,28 €/m3 (commune 
de Cilaos) et 2,44€/m3 (commune de Saint-
Paul) 

ECONOMIE DES SERVICES PUBLICS D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF EXERCICE 2019 

Commune Produits de la tarification Volume assujetti à 
l’assainissement (en m3) Recette en €/m3 

Avirons Absence de données 259 671   

Bras-Panon 546 000 € 992 496 0,55 € 

CASUD 2 082 837 € 1 519 770 1,37 € 

Cilaos 52 524 € 186 441 0,28 € 

CINOR 14 090 277 € 11 194 537 1,26 € 

Etang Salé 1 238 339 € 722 937 1,71 € 

Port (Le)(collecte) 1 306 961 € 3 531 432 0,37 € 

Possession (La)(collecte) 535 810 € 1 880 202 0,28 € 

Saint André 1 983 148 € 2 109 526 0,94 € 

Saint Benoit 1 840 200 € 1 151 170 1,60 € 

Saint Leu 953 200 € 855 071 1,11 € 

Saint Louis 3 126 442 € 2 290 308 1,37 € 

Saint Paul 11 856 605 € 4 859 092 2,44 € 

Saint Pierre 4 726 853 € 5 734 234 0,82 € 

Sainte Rose Absence de données 66 666   

Syndicat Intercommunal d'Assainissement du 
Port et de la Possession (traitement) 4 160 687 € 5 411 634 0,77 € 

Trois Bassins 54 448,08 € 36 683 1,48 € 

Total 48 554 331 € 42 801 870   

Moyenne 3 236 955 € 2 517 757 1,09 € 

Minimum 52 524 € 36 683  0,28 € 

Maximum 14 090 277 € 11 194 537  2,44 € 
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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 229 € 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 465 €. 

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 2020, 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 3,8% 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 
1,5% 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 2,5% du revenu 
disponible brut par habitant.

4 Le montant du RSA pour un couple avec 1 enfant s’élève à 1 
017,63 € mensuel. Source : https://www.service-public.fr/
5 Le montant du SMIC s’élève à 14 767 € 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
7 En 2019, le revenu disponible brut à la Réunion s’élève à 18 
400 euros par habitant  Source : Insee Conjoncture Réunion 
No 12
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Les annexes

ANNEXE 1
TABLEAU DE REFERENCE POUR L’ATTRIBUTION DES AIDES 

AU TITRE DU PROGRAMME PLURIANNUEL D’INTERVENTION DU 
BASSIN

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 
2020)

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 

2020)

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 2020)

Avirons 2,56 € 1,62 € 0,94 €
Bras-Panon 1,93 € 0,70 € 1,23 €

Cilaos 1,87 € 1,54 € 0,33 €
Entre Deux 2,93 € 1,37 € 1,56 €
Etang Salé 2,48 € 1,07 € 1,41 €
Petite Ile 1,46 € 1,46 €

Plaine des Palmistes 1,30 € 1,30 €
Port (Le) 1,77 € 0,62 € 1,15 €

Possession (La) 2,47 € 1,30 € 1,16 €
Saint André 2,20 € 1,03 € 1,17 €
Saint Benoit 3,04 € 1,35 € 1,69 €
Saint Denis 2,61 € 1,05 € 1,56 €

Saint Joseph 2,96 € 1,41 € 1,56 €
Saint Leu 2,31 € 1,29 € 1,02 €

Saint Louis 2,28 € 0,92 € 1,36 €
Saint Paul 2,71 € 1,19 € 1,52 €

Saint Philippe 2,23 € 1,42 € 0,81 €
Saint Pierre 2,20 € 0,97 € 1,22 €
Sainte Marie 2,73 € 1,15 € 1,58 €
Sainte Rose 1,68 € 1,14 € 0,54 €

Sainte Suzanne 2,64 € 1,04 € 1,60 €
Salazie 2,11 € 2,11 €

Tampon (Le) 2,94 € 1,39 € 1,56 €
Trois Bassins 3,21 € 1,70 € 1,51 €

Moyenne 2,36 € 1,26 € 1,26 €
Moyenne + 10 % 2,59 € 1,38 € 1,39 €
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ANNEXE 2
Tarification pour la part fixe et la part variable du service de l’eau potable 2020
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ANNEXE 3
Tarification pour la part fixe et la part variable du service de l’assainissement collectif 2020
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