L'eau courante est plutôt bon marché en France
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Une étude publiée ce mardi compare le prix de l'eau en Europe, et
la France est plutôt bien classée: l'eau des grandes villes y est en
moyenne 11% moins chère que dans les autres pays. Le rapport
signale également que la France n'utilise pas les subventions
européennes auxquelles elle a droit.
Selon le baromètre du cabinet Nus Consulting pour la Fédération professionnelle des
entreprises de l'eau (FP2E), publié ce mardi, la France propose une eau relativement bon
marché en Europe. L'étude a été menée dans dix pays européens, avec une comparaison des
tarifs des cinq plus grandes villes, à partir d'une hypothèse de consommation annuelle de 120
mètres cubes. En France, le mètre cube d'eau (soit mille litres) est facturé 3,56 euros en
moyenne. C'est 11% de moins que la moyenne européenne (4,01 euros), tirée vers le haut par
des pays comme l'Allemagne, où le mètre cube coûte 5,21 euros. Cependant la France n'est
pas la championne: l'eau la moins chère se trouve en Italie, ou le mètre cube ne coûte que 1,78
euro. Le Danemark est de son côté le pays où l'or bleu s'échange au prix le plus élevé, à 6,61
euros pour un mètre cube.

L'eau française, satisfaisante pour les consommateurs?

Côté qualité, le document souligne une qualité globale bonne mais relève des disparités entre
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l'eau relevée dans les villes et celle des zo
nes rurales. Il apparaît que le taux
de non-conformité bactériologique dans les zones rurales est 20 fois supérieur à celui des
zones urbaines.
Reste que la satisfaction semble tout de même au rendez-vous pour les consommateurs. Selon
le Centre d'information sur l'eau dans une étude parue en 2017, 81% des Français se disent
satisfaits de l'eau du robinet pour leurs différents usages. En ce qui concerne l'usage
alimentaire, trois quarts des Français sont des «buveurs mixtes», alternant régulièrement eau
du robinet et eaux de source. Sur dix verres d'eau bus en France, six proviennent de robinet
contre quatre de bouteilles.

La France «oublie» des subventions européennes
L'étude de Nus Consulting souligne également la maîtrise du tarif de l'eau française: entre
2015 et 2017, le prix de l'eau a augmenté de 0,6% en France (un score dans la moyenne
européenne). Avec une conséquence négative toutefois: le manque d'investissement. L'étude
explique qu'en poursuivant les travaux au rythme actuel, il faudrait 160 ans pour renouveler
les canalisations et le réseau de l'eau courante, un rythme insuffisant. La durée de vie d'une
canalisation est en principe de 30 à 80 ans, et le cabinet recommande de doubler le taux de
renouvellement, quitte à devoir relever les tarifs.
Sur ce point, l'étude relève un fait surprenant: les régions françaises, qui ont droit à des
financements européens, dans le cadre de programmes pour moderniser leur réseau, ne les
utilisent pas. Lors des précédents programmes, un milliard d'euros ont été «attribués mais non
utilisés», et l'aide est retournée à l'Union Européenne! Le programme actuel, prévu pour sept
ans, en est à sa troisième année, et la France, qui dispose de 15 milliards d'euros de
financements, n'en a utilisé que 4%, contrairement à l'Allemagne qui a déjà récupéré 47% de
ses subventions.

Lors du dernier congrès des maires de France en novembre, la question du réseau vieillissant
et des compétences transférées aux intercommunalités a été évoquée, et le ministre de la
Transition écologique Nicolas Hulot a annoncé des «Assises de l'eau» en 2018 pour
redéfinir la stratégie publique sur le sujet. En effet, un «programme des agences de l'eau» qui
fixe les fonds publics en matière de gestion de l'eau est défini tous les six ans, le 11ème
programme devant entrer en application en 2019.

