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Projet sur la durabilité de l’eau

prinCipAux messAges
 La tarification axée sur la conservation est très logique 

du point de vue financier et environnemental. 
	 •	Actuellement,	la	moyenne	des	services	publics	canadiens	 

ne récupèrent pas assez d’argent auprès de leurs clients  
pour couvrir les coûts des services qu’ils offrent. 

	 •	Par	ailleurs,	les	Canadiens	et	les	Canadiennes	comptent	parmi	 
les plus grands utilisateurs d’eau de la planète, ce qui pourrait  
avoir des répercussions environnementales régionales importantes.

 Les conséquences négatives potentielles de la tarification axée sur la conser-
vation pour les collectivités peuvent être atténuées. On peut, par exemple, 
utiliser des moyens pour stabiliser les revenus et la 
tarification en fonction du volume ne doit pas néces-
sairement entraîner des conséquences défavorables 
pour les familles à faible revenu.

 Un des plus grands avantages de la tarification axée 
sur la conservation, c’est qu’elle offre aux utilisateurs 
un contrôle beaucoup plus grand du coût de l’eau. 
Selon la manière dont la tarification est appliquée, 
ceux qui choisissent de conserver l’eau peuvent en 
fait constater une réduction du montant qu’ils paient.

 C’est une question d’équité. Pourquoi les grands 
utilisateurs d’eau paieraient-ils le même montant  
que ceux qui s’efforcent de la conserver?

 Rappelez-vous que l’objectif de la tarification axée sur 
la conservation consiste à couvrir les coûts complets 
de la prestation des services d’approvisionnement  
en eau. En bout de ligne, il faut que quelqu’un paie 
ces coûts. Il est donc logique que ces frais soient 
perçus directement sur la facture d’eau.

 Les revenus engendrés par la tarification axée sur la 
conservation peuvent être réinvestis dans le réseau 
d’approvisionnement en eau et servir à payer les 
réparations de l’infrastructure vieillissante, à créer 
et à améliorer des programmes de conservation et 
à protéger les sources d’approvisionnement en eau. 
En fin de compte, il s’agit d’un investissement dans 
l’avenir des collectivités. 

 Une meilleure tarification est une sérieuse mesure 
incitative d’innovation.

 Bon nombre de municipalités appliquent la 
tarification axée sur la conservation.

EN REGARD  
DES PRINCIPAUX 
MESSAGES
Plan en dix étapes 
d’élabo ration d’un mode 
de tarification axée sur la 
conservation :
1. Avoir un plan.
2. Obtenir l’assentiment 

et l’autorisation de la 
haute direction et des 
représentants élus. 

3. Faire installer 
des compteurs et 
commencer à facturer 
au volume.

4. Établir des factures 
exactes.

5. Améliorer la comptabili-
sation de l’eau utilisée 
dans la collectivité.

6. Tenir compte 
des dépenses et 
comprendre les coûts.

7. Envisager d’exiger 
des frais additionnels 
saisonniers.

8. Ajouter cette tarifi-
cation à un programme 
complet.

9. Chercher de l’aide 
auprès de paliers 
supérieurs de gouver-
nements.

10. Adopter une vision à 
long terme.
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Le présent guide donne un aperçu de la 
tarification de l’eau axée sur la conser-
vation. On en explique le fonctionnement, 
les avantages et comment les services 
d’eau peuvent mettre en œuvre cette 
méthode et l’adopter au fil du temps. Le 
guide contient aussi des conseils sur la 
façon de relever les défis de la mise en 
œuvre et traite entre autres de la façon 
d’éviter les effets négatifs sur les familles 
à faible revenus et d’assurer la stabilité 
des revenus pour les services d’eau. 

La modification de la tarification de l’eau représen te 
une tâche difficile et complexe. Non seulement 
faut-il des connaissances économiques poussées, 
mais aussi la participation d’acteurs importants 
comprenant, outre les gestionnaires de l’eau, 
des dirigeants principaux des paliers municipal 
et régional, des responsables financiers, des 
politiciens locaux et des cadres supérieurs du 
gouverne ment. Pour réussir à passer à une 
méthode de tarification axée sur la conservation, il 
faut pouvoir compter sur la participation et l’appui 
de tous ces décideurs. 

Le guide a pour objectif de favoriser la tarifica tion 
de l’eau axée sur la conservation  à titre de principal 
moyen dans la boîte à outils du gestionnaire de 
l’eau. Il a été rédigé pour aider les décideurs à 
diriger le changement, particulièrement ceux qui 
n’ont peut-être pas de connaissances approfon dies 
des finances ou de l’économie. Les notions 
techniques, comme le coût marginal et l’élasticité 
par rapport aux prix sont expliquées dans des 
encadrés que vous trouverez dans tout le document. 
Pour montrer ce qui est possible et ce qui se fait 
sur le terrain aujourd’hui, le guide contient diverses 
études de cas réalisées partout en Amérique du 
Nord. 

À propos du guide
L’expression « tarification 
de l’eau » sert à désigner 
diverses notions. Parmi 
les significations qu’on lui 
attribue, mentionnons la 
vente et la tarification de 
l’eau en tant que telle (la 
substance, par exemple en 
bouteille ou dans d’autres 
contenants) ainsi que la 
vente et la tarification des 
droits relatifs à l’eau (le droit 
d’utiliser, de valoriser ou 
de contrôler l’eau). Dans le 
présent document, quand 
nous parlons de tarification 
de l’eau, nous entendons la 
vente et la tarification des 
services d’eau traitée, soit 
la tarification associée à 
la fourniture d’une infra-
structure matérielle et de 
services nécessaires au 
traitement et à la distribution 
de l’eau à des maisons, à 
des entreprises et à des 
établissements. 

Nous convenons que 
l’eau n’est pas une simple 
marchandise et qu’elle revêt 
une importante valeur sur le 
plan écologique, spirituel et 
autre. Nous reconnaissons 
aussi que la tarification est 
l’un des nombreux moyens 
possibles à prendre pour 
mieux utiliser l’eau, la 
conserver et en assurer 
la gestion. À notre avis, la 
tarification n’est pas une 
fin en soi, mais plutôt un 
instrument qui peut aider 
la société à atteindre son 
objectif en matière de 
durabilité de l’eau.
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Bien que le guide porte principalement sur l’utilisation de la tarification des 
services d’approvisionnement en eau comme moyen de favoriser l’efficacité 
de l’utilisation et la conservation de l’eau dans les ménages, la majeure partie 
du contenu s’applique aussi aux secteurs commercial et institutionnel. Par 
contre, la tarification de l’eau pour l’agriculture et les industries comporte un 
grand nombre des questions et de points différents. Elle doit faire l’objet d’une 
analyse distincte et dépasse le cadre du présent guide. 

Nous espérons que ce document aidera à stimuler l’engagement de toute 
la collectivité en matière de conservation de l’eau, de stabilité financière et 
d’innovation. Nous croyons que tout programme visant la conservation de l’eau 
fructueux et complet doit commencer par la compréhension de l’utilisation de 
la tarification comme signal pour gérer la demande d’eau et appuyer l’infras-
tructure pour l’avenir. Les meilleurs programmes de conservation de l’eau 
font appel à diverses techniques et méthodes, dont la tarification n’est qu’un 
élément. Des ressources additionnelles et des outils servant à amorcer le 
virage et à élaborer une méthode complète, intégrée et à long terme de gestion 
durable de l’eau sont indiqués à la fin du document.
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Figure 1 :
CompArAison internAtionAle du prix et de lA ConsommAtion  
de l’eAu muniCipAle
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Source : Conseil des académies canadiennes. (2009). La gestion durable des eaux souterraines au 
Canada : Rapport du comité d’experts sur les eaux souterraines. Ottawa, ON. p 115.
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1. Dans presque toutes les municipalités, l’agrandissement des infrastructures est payé à même les 
coûts d’aménagement imposés par le promoteur et acquittés par les propriétaires de maisons dans 
les frais de résidence neuve. Toutefois, l’entretien futur de cette infrastructure est habituellement payé 
grâce aux factures d’eau.
2. Il importe de noter les défis que représentent les comparaisons internationales en raison de diverses 
méthodes de collecte de données, des degrés de comparabilité et de modifications des ensembles de 
données dans les pays (et même les provinces du Canada) et du repère temporel. Néanmoins, nous 
utilisons cette comparaison pour illustrer un point : même en tenant compte des lacunes potenti-
elles des données, les Canadiens et les Canadiennes utilisent beaucoup d’eau comparativement aux 
citoyens d’autres pays et la tarification est l’un des facteurs qui explique cette différence. 
3. Dans le présent document, nous employons l’expression « fournisseur de service 
d’approvisionnement en eau » de manière générique pour désigner tous les types d’organisations, 
peu importe leur forme, qu’il s’agisse de services d’eau constitués en vertu d’une loi, de services 
municipaux de distribution d’eau, d’entités publiques transformées en société, de divisions de travaux 
publics, etc.

seCtion i : 
tAriFiCAtion des serviCes  
d’Approvisionnement en eAu —  
inFrAstruCture de soutien

La société doit inévitablement payer l’infrastructure et les 
services qui emmagasinent, traitent et distribuent l’eau à 
nos maisons et à nos entreprises.1 Les Canadiens et les 
Canadiennes ne paient qu’une partie de ces coûts sur leur 
facture d’eau. Les frais restants doivent être reportés, ce qui 
mène à la détérioration de l’infrastructure. Ces dépenses 
doivent être financées par des sources, dont les subventions 
destinées aux infrastructures versées par les gouvernements 
provinciaux et fédéral ou le revenu général de l’administration 
municipale (proviennent habituellement de l’impôt foncier). 
Ceci garde artificiellement bas le prix au détail de l’eau.

En plus du fait que l’eau est relativement peu chère, sa consommation au 
Canada est élevée comparativement à celle dans les autres pays. En fait, 
les Canadiens et les Canadiennes comptent parmi les plus grands utilisa-
teurs d’eau au monde.2 La figure 1 compare les prix des services municipaux 
d’approvisionnement et la consommation d’eau dans divers pays de l’Europe de 
l’Ouest et de l’Amérique du Nord, et le Canada ressort clairement dans les deux 
cas. Le message est évident : les Canadiens et les Canadiennes paient leur eau 
relativement peu cher et leur consommation est élevée.

Quand il s’agit de planifier la conservation de l’eau, la modification de la tarifi-
cation se compare un peu à « un éléphant dans une ménagerie de verre » dans 
les salles de conférence et les salles de conseil des fournisseurs de service 
d’approvisionnement en eau et les municipalités du Canada3. On néglige trop 
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souvent la possibilité d’utiliser le prix comme signal 
pour freiner une utilisation exagérée de l’eau et 
comme moyen d’améliorer le rendement financier à 
long terme.

lA tAriFiCAtion AxÉe sur  
lA ConservAtion : modiFier 
les Choix grâCe À lA FACture 
d’eAu
Le prix exigé pour les services d’approvisionnement 
en eau devrait essentiellement :  

1. fournir assez de revenus aux services et aux 
fournisseurs d’eau pour couvrir tous les coûts de 
prestation du service, dont ceux de l’entretien et  
du remplacement de l’infrastructure;

2. représenter le coût réel d’approvisionnement en eau et un incitatif financier à 
une utilisation plus efficace;

3. favoriser l’innovation en encourageant les inventeurs, les ingénieurs et 
les scientifiques à créer des appareils, des méthodes et des technologies 
permettant d’économiser l’eau.

Le principe de base de la tarification axée sur la conservation est que nous 
devrions fixer des tarifs assez élevés pour refléter les coûts complets de 
la prestation des services et influencer les choix individuels sur la consom-
mation d’eau. Ces derniers portent sur la quantité utilisée et sur les achats 
de technologies et de services utilisant de l’eau. La majorité des citoyens et 
des entreprises modifieront leur comportement parce qu’ils reconnaissent que 
la conservation conduit à des économies d’argent. Bref, en fixant un prix plus 
approprié, on amène les gens à modifier la valeur qu’ils accordent à l’eau et 
leurs comportements en conséquence.

Le fournisseur de services d’eau est intéressé à atteindre plus d’efficacité, car 
il pourra ainsi mieux utiliser le maigre capital d’exploitation, reporter les frais 
d’expansion futurs et réduire les impacts environnementaux. 

Pour appliquer un tel système de tarification progressive, il faut qu’un certain 
nombre de conditions préalables existent :

1. des prises d’eau avec compteurs individuels; 

2. une facturation volumétrique (selon laquelle les utilisateurs sont facturés en 
fonction de la quantité employée); 

3. un tarif suffisamment élevé pour influer sur la prise de décision de l’utili-
sateur.

02

La tarification axée sur 

la conservation de l’eau 

est une structure de tarif 

adoptée par le fournisseur 

de service d’eau et au sein 

de laquelle les frais de 

prestation de services sont 

récupérés, l’utilisation de 

l’eau est calculée et facturée 

selon le volume d’eau utilisé 

par chaque client et les 

tarifs sont assez élevés 

pour influencer les décisions 

individuelles et favoriser la 

conservation et l’efficacité.
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tAriFiCAtion AxÉe sur lA ConservAtion :  
un ÉlÉphAnt dAns une mÉnAgerie de verre?

enCAdrÉ teChnique 1 :  
eAu, eAux usÉes ou les deux?
Nous pourrions être tentés de croire que la facturation volumétrique ne s’applique qu’à 
l’eau du robinet. Quand des services d’approvisionnement en eau et en collecte d’eaux 
usées sont offerts, la facturation volumétrique peut aussi être utilisée pour tarifer 
les eaux usées. Cette mesure peut être appliquée même quand les égouts ne sont 
pas équipés d’un compteur (ce qui est presque toujours le cas). Habituellement, elle 
suppose l’établissement de frais pour les eaux usées en fonction du volume calculé 
selon un facteur d’évacuation, soit essentiellement une hypothèse sur la quantité 
d’eau qui entre dans une maison ou une entreprise et qui est ensuite évacuée dans 
les égouts (c.-à-d. le pourcentage d’eau qui est évacué par les toilettes et les tuyaux, 
contrairement à l’eau qui va sur les terrains ou les autos ou dans les piscines).

Pour autant que l’information sur la tarification soit clairement communiquée, la mise 
en place de frais pour les eaux usées calculés au volume peut augmenter l’effet de 
la tarification axée sur la conservation simplement parce que les clients se rendront 
compte qu’ils économiseront sur les factures d’eau et d’eaux usées si leur utilisation 
est moindre. Ils verront que le prix combiné qu’ils paient pour les services d’eau et 
d’eaux usées s’accroît quand leur consommation monte.

Halifax Water, en Nouvelle-Écosse, qui figure dans la première étude de cas est un 
exemple de fournisseur de service d’eau qui a réussi à passer aux frais volumétriques 
d’eaux usées et qui est hautement intéressant, parce qu’il ajoute aux factures le coût 
de l’infrastructure des eaux de ruissellement.
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Étude de cas 1 : 
hAliFAx WAter, nouvelle-ÉCosse

Halifax Water fournit des services publics à plus de 79 000 raccordements 
dotés de compteurs et à une population d’environ 350 000 habitants de  
la communauté urbaine de Halifax. Il s’agit d’un organisme autonome et 

autofinancé qui a prouvé son leadership au Canada dans d’autres secteurs liés à  
la gestion de la demande d’eau, notamment la gestion de la pression et des fuites.i

En 2007, des services publics ont fusionné, faisant de Halifax Water le premier 
service d’eau, d’eaux usées et d’eaux de ruissellement réglementé au Canada. Cette 
fusion a engendré une occasion unique de fournir des services intégrés, rentables et 
sains sur le plan environnemental, dans tout le cycle hydrologique en milieu urbain. 

La structure de facturation de Halifax Water comporte des frais fixes et trois postes 
variables distincts, tous fondés sur le volume de consommation d’eau du client, à 
savoir :

•	 des	frais	de	consommation	d’eau	correspondant	aux	coûts	de	pompage	et	 
de traitement de l’eau et d’entretien du réseau de distribution;

•	 des	frais	de	gestion	des	eaux	usées	et	des	eaux	de	ruissellement	correspondant	aux	
coûts de fonctionnement des réseaux d’eaux de ruissellement et d’égouts sanitaires; 

•	 des	«	frais	de	protection	de	l’environnement	»	correspondant	aux	coûts	de	l’infras-
tructure, d’exploitation et de modernisation des immobilisations associés  
à la collecte des eaux usées et au réseau de traitement.

Bien que la facture d’eau totale d’une résidence type ne soit pas particulièrement 
élevée à Halifax, même selon les normes canadiennes, la solution de l’organisme 
reste intéressante pour diverses raisons. Premièrement, Halifax Water est chargé de 
la gestion intégrée de tous les aspects du cycle hydrologique en milieu urbain, dont 
les eaux de ruissellement, et il travaille à la mise en application de la méthode de 
comptabilité du coût complet et du recouvrement des coûts dans tous les secteurs. 
Deuxièmement, en ayant des postes distincts de facturation volumétrique pour l’eau, 
les eaux usées et les eaux de ruissellement, il transmet de l’information directe aux 
clients sur les coûts de gestion de chacun de ces sous-réseaux et il informe donc 
indirectement les clients des liens environnementaux entre eux.

Halifax Water s’est engagé à améliorer constamment ses solutions de recouvrement 
des coûts dans le cadre de son mandat de gestion intégrée de l’eau en milieu urbain.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site 
www.halifax.ca/hrwc/RatesAndFees.html.

Chaque cent compte : Guide d’introduction
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Bien que le Canada ait considérablement amélioré  
les méthodes relatives aux compteurs et à la facturation  
au cours des dernières années, il reste du chemin à parcourir 
pour respecter les exigences de base d’un système de  
tarification axée sur la conservation.

1. Comptage
En 2006 (soit l’année la plus récente pour laquelle des données sont dispo-
nibles), seulement 63,1 p. 100 des clients vivant dans des habitations unifami-
liales au Canada faisaient l’objet d’un comptage de l’eau.ii En d’autres termes, 
plus d’un tiers des maisons canadiennes ne sont pas dotées d’un compteur 
d’eau. Ces données sont  étonnantes quand on pense que le comptage 
universel est courant et qu’on s’attend à ce qu’il en soit ainsi dans d’autres 
services publics comme l’électricité ou le gaz naturel. Dans ces secteurs, nous 
serions en effet très surpris si l’utilisation n’était pas comptée.

L’utilisation de compteurs varie aussi grandement d’une province à l’autre 
(voir la figure 2). En Colombie-Britannique, seulement 32,6 p. 100 des clients 
résidentiels ont un compteur. Au Québec, des compteurs sont installés chez 
seulement 16,5 p. 100 des clients résidentiels. À Terre-Neuve, seule une 
fraction de un pour cent des clients résidentiels a un compteur.iii 

Certaines municipalités continuent de résister à l’installation de compteurs, 
habituellement parce qu’elles invoquent les coûts pour les propriétaires ou 
qu’elles croient que les objectifs de gestion de la demande peuvent être 
atteints par d’autres moyens, comme l’information. Toutefois, comme dit 
l’adage « tout ce qui est compté est géré », on ne peut pas s’attendre à ce que 
les Canadiens et les Canadiennes poursuivent sérieusement les objectifs en 
matière de durabilité de l’eau urbaine sans adopter les compteurs comme outil 
de planification de base. Comme l’ont prouvé des méthodes de premier plan 
appliquées dans le monde entier, le comptage est un élément fondamental de 
tout programme complet de tarification, d’autant plus qu’il est essentiel dans 
les efforts visant à régler le problème de l’eau non comptabilisée, dont les 
fuites dans le réseau. 

seCtion ii : 
AmÉliorAtion de lA tAriFiCAtion  
de l’eAu Au CAnAdA : Comment  
le CAnAdA rÉussit lA tAriFiCAtion  
AxÉe sur lA ConservAtion
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Deux tiers des pays membres de l’Organisation de coopération et de déve lop-
pe ment économiques (OCDE) calculent déjà avec ces compteurs l’utilisation 
de l’eau dans plus de 90 p. 100 des maisons unifamiliales.iv  Si cette exigence 
fondamentale n’est pas respectée, il est impossible de facturer en fonction du 
volume consommé et difficile de gérer la consommation de la collectivité.

2. Facturation volumétrique
Environ un quart des clients vivant dans une habitation unifamiliale au Canada 
reçoivent encore une facture d’eau à tarif fixe. Cela signifie qu’on leur facture 
des frais mensuels préétablis qui permettent pour ainsi dire d’utiliser une 
quantité illimitée d’eau. On peut faire une analogie avec les buffets « à volonté » 

Figure 2 : 
pourCentAge de Clients CAnAdiens vivAnt dAns une hAbitAtion 
uniFAmiliAle dotÉe d’un Compteur

4. Parce que ces données sont fondées sur des maisons unifamiliales, ces tarifs surestiment très 
probablement le nombre de compteurs installés au Canada. Un grand nombre de personnes vivent dans 
des immeubles résidentiels dotés d’un seul compteur principal plutôt que des compteurs individuels.  
Ce type de client ne figure pas dans les statistiques.
5. Remarque : les données mises à jour (2006) sur le taux de compteurs étaient disponibles au moment 
de rédiger le présent document, mais seules les données de 2004 étaient disponibles sur la tarification 
de l’eau. De plus, le nombre de clients résidentiels faisant l’objet d’une facturation non volumétrique 
est plus élevé (29.9 p. 100) si on inclut les clients qui ne sont pas facturés séparément et qui paient 
les services d’eau à même leurs taxes locales en fonction de l’immeuble ou d’une autre évaluation.
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Population de répondants = 27 927 531; en fonction des habitations unifamiliales4

Source : Selon des données d’Environnement Canada. (2009). Enquête sur l’eau potable et les eaux 
usées des municipalités : tableaux de résumé sur l’utilisation de l’eau municipale de 2006. Ottawa, Ont.
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enCAdrÉ teChnique 2 : les ChiFFres pArlent...
Il est très évident que la tarification volumétrique est beaucoup plus efficace que 
la tarification à taux fixe pour réduire la consommation d’eau. Un ménage canadien 
type bénéficiant d’un tarif fixe utilise en moyenne 467 litres d’eau par personne par 
jour (l/p/jour), tandis qu’un ménage soumis à la tarification volumétrique utilise en 
moyenne seulement 266 l/p/jour, soit 43 p. 100 moins, une différence appréciable 
pour toute norme.vi

Un grand nombre de facteurs peuvent expliquer cet écart, dont des différences dans 
les parcs résidentiels, la taille moyenne et le revenu moyen de la famille, l’exactitude 
des méthodes de comptage de l’utilisation de l’eau ainsi qu’une meilleure détection 
des fuites dans les régions dotées de compteurs. Dans certains cas, d’anciens défis 
liés à l’eau ont conduit les services publics à utiliser des systèmes de tarification 
plus efficaces. Toutefois, ces explications ne tiennent compte que de certaines des 
différences. Il ne faut pas oublier le fait que lorsqu’une municipalité adopte une tarifi-
cation variable, les citoyens réagissent en réduisant leur consommation d’eau. Dans la 
plupart des cas, celle-ci diminue au cours des années suivantes.

07

et affirmer que la facturation à tarif fixe constitue un problème parce qu’elle 
incite les utilisateurs à trop consommer (voir l’encadré technique 2). Presque le 
quart (23,4 p. 100) des résidences au Canada bénéficiait de ce type de factu-
ra tion en 2004.v La bonne nouvelle, c’est que les données pour les entreprises 
sont bien meilleures. Le nombre de clients résidentiels profitant de tarifs fixes 
a aussi constamment diminué au cours des récentes décennies. Signalons 
toutefois que nous avons encore du chemin à parcourir.5

Les trois quarts des Canadiens et des Canadiennes qui restent sont soumis 
à la facturation volumétrique, c’est-à-dire qu’ils sont facturés pour le volume 
d’eau utilisée. Toutefois, même quand la structure est adéquate, le tarif à 
l’unité qu’ils paient n’est peut-être pas assez élevé pour avoir un effet important 
sur leur comportement.

3. Une tarification de l’eau suffisamment élevée
Comment se définit exactement un tarif « suffisamment élevé » de l’eau? La 
question est ouverte à la discussion et dépend souvent du contexte.

Une des façons d’évaluer si les tarifs canadiens de l’eau sont suffisamment 
élevés consiste à comparer nos prix et notre consommation d’eau à ceux 
d’autres pays. Comme on le voit dans la figure 1, les tarifs des services 
municipaux d’eau au Canada sont les moins élevés par rapport à de nombreux 
pays similaires d’Europe et d’Amérique du Nord, et notre utilisation par habitant 
figure parmi les plus grandes.

Des données similaires mais plus récentes proviennent d’une étude menée en 
2010 par l’OCDE. On y compare le prix moyen par unité des services d’eau et 
d’eaux usées, comprenant les taxes, des ménages de 20 pays membres et non 
membres de l’OCDE (voir la figure 3). Dans ce cas aussi, les tarifs canadiens 
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Figure 3 : 

CompArAison des prix unitAires des serviCes d’eAu et d’eAux 
usÉes Fournis Aux mÉnAges, tAxes Comprises

Source : Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (2010). Le prix de 
l’eau et des services d’eau potable et d’assainissement. Direction générale de l’environnement de 
l’OCDE, ENV/EPOC/GSP(2009)17/FINAL, 18 janvier 2010.
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sont les plus bas de tous les pays ayant répondu, dont la Corée du Sud, la 
Pologne et la Hongrie. Des pays comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la 
Grande-Bretagne et d’autres pays de l’Europe de l’Ouest semblaient tous exiger 
des tarifs beaucoup plus élevés, tout en jouissant d’une qualité de vie très 
comparable.vii

Il est un peu embarrassant de constater que le Canada est un fournisseur 
d’eau à bon marché, mais cela s’explique. La situation est causée en partie 
parce que nous croyons depuis longtemps que nous jouissons de ressources 
inépuisables. Ce « mythe de l’abondance », soit la fausse idée populaire que 
partagent de nombreux Canadiens selon laquelle nous disposerions d’une 
quantité illimitée d’eau douce, porte à croire à tort que nous pouvons nous 
permettre de gaspiller l’eau. Ce genre d’opinion dresse d’importantes barrières 
politiques à la modification de la tarification.

En réalité, notre situation ne diffère pas tellement de celle de nombreux autres 
endroits. La technologie que nous employons pour capter, traiter et distribuer 
l’eau est similaire à celle utilisée dans d’autres pays. La proximité des appro-
visionnements en eau des vastes populations est comparable, par exemple, à 
celle d’une grande partie du nord de l’Europe. Enfin, l’approvisionnement en eau 
potable dans le sud du Canada n’est pas beaucoup plus abondant que celui de 
nombreuses parties du monde.viii À vrai dire, nos faibles densités de population 
et notre climat variable devraient plutôt entraîner des prix moyens supérieurs 
des services d’eau à ceux de nombreux pays développés.ix 
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pourquoi les FAibles tAriFs 
et lA surConsommAtion 
d’eAu Constituent-ils des 
problèmes?

Si la surconsommation et les faibles tarifs sont liés, 
pourquoi nous en préoccuper? Parce qu’il y a un 
grand nombre de raisons financières, sociales et 
environnementales valables de changer les modèles 
de tarification de l’eau, dont :

•	 des	frais	d’exploitation	élevés	pour	les	
four nisseurs de services d’eau qui doivent 
pomper et traiter de l’eau qui n’est pas toujours 
utilisée efficacement;

•	 le	traitement,	le	pompage	et	le	chauffage	supplé-
mentaires de l’eau exigent beaucoup n’énergie, 
ce qui entraîne des émissions de gaz à effet de 
serre non nécessaires;

•	 les	débits	des	égouts	supérieurs	à	la	normale,	
ce qui entraîne des coûts non nécessaires de 
traitement et d’élimination ainsi que des impacts 
environnementaux sur la qualité de l’eau récep-
trice et les populations de poissons;

•	 étant	donné	que	la	demande	d’eau	est	généra-
lement plus élevée qu’elle le devrait, il faut 
construire de nouvelles sources d’approvision-
nement comme des barrages ou des puits d’eau 
souterraine plus tôt ou plus gros que nécessaire, 
ce qui entraîne des coûts en capital et des coûts 
indirects plus élevés ainsi que des impacts 
environnementaux;

•	 les	facteurs de pointe, c’est-à-dire les moments 
où l’utilisation de l’eau est la plus forte durant 
l’année (habituellement les chaudes journées 
d’été), qui sont très élevés parce que les utili-
sateurs ont peu d’incitatifs à modérer leur 
consommation. Cela signifie qu’il faut construire 
et agrandir des tuyaux, des pompes, des usines 
d’épuration et des réservoirs pour répondre à 
la demande excédentaire durant ces quelques 
journées de l’année, ce qui augmente les coûts 
de notre infrastructure;

QUELLES SONT 
NOS VÉRITABLES 
DÉPENSES?
Dans le cadre de son 
étude de 2010, l’OCDE a 
évalué la part de revenu 
net disponible que les 
ménages de divers pays 
consacrent aux services 
d’eau et d’eaux usées. Au 
Canada, cette dépense se 
chiffre à 0,3 p. 100, soit 
parmi les plus faibles des 
20 pays ayant participé à 
l’étude (à égalité avec le 
Japon et l’Italie et devant 
la Corée du Sud).

De même, selon 
Environnement Canada, 
la dépense médiane par 
ménage consacrée aux 
services d’eau en 2004 
était de 37,93 $ par mois 
pour 25 mètres cubes 
et de 50,46 $ par mois 
pour 35 mètres cubes. 
Comparons ces chiffres 
à la dépense médiane 
mensuelle de 2005 
consacrée aux services 
publics de base (eau, 
combustible et électricité) 
pour l’hébergement 
principal, qui se chiffrait 
à 192,30 $, soit 3,2 p. 
100 des dépenses totales 
du ménage. En d’autres 
termes, les factures d’eau 
représentent environ 20 
à 26 p. 100 du coût des 
services publics de base, 
qui est déjà faible.x

09
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•	 pour	freiner	la	demande,	les	services	publics	d’eau	doivent	souvent	utiliser	
des moyens moins efficaces et relativement plus coûteux comme des 
restrictions sur l’arrosage ou des rabais sur les produits; 

•	 l’équité	:	ceux	qui	gaspillent	l’eau	et	imposent	des	demandes	excessives	au	
réseau paient environ le même prix que ceux qui la conservent; 

•	 une	tarification	inférieure	étouffe	l’innovation	:	les	consommateurs	ont	peu	
d’incitatifs financiers à investir le rare argent dont ils disposent dans des 
biens et des services permettant d’économiser l’eau, parce qu’il faut trop de 
temps pour récupérer cet investissement. Par conséquent, les scientifiques, 
les inventeurs, les ingénieurs et les investisseurs sont peu encouragés à 
améliorer les technologies d’utilisation de l’eau. 

Une des conséquences probablement la plus grande et la plus étonnante des 
faibles tarifs de l’eau, c’est que les recettes recueillies actuellement grâce aux 
factures d’eau ne suffisent pas à couvrir les dépenses engagées pour fournir le 
service. En fait, la proportion globale des recettes des organismes canadiens 
d’approvisionnement en eau, comparativement aux dépenses en 2007, n’était 
que de 70 p. 100, et elle diminue (voir la figure 4). En d’autres termes, les utili-
sateurs d’eau ne s’approchent même pas de la couverture des coûts complets 
des services d’eau dont ils bénéficient, et la situation empire.6

Cette situation signifie qu’en général, il n’y a pas assez d’argent pour payer 
l’entretien et le remplacement de l’infrastructure, installer les améliorations 
nécessaires au réseau ni constituer un fonds de prévoyance. Par conséquent, 
les instances supérieures du gouvernement sont périodiquement sollicitées 
pour injecter de grosses sommes en fonds de subventions dans la moder-
nisation de l’infrastructure, ce qui conduit souvent à d’autres réseaux trop 
grands et à du gaspillage.7 D’autre part, les coûts peuvent être subventionnés 
localement grâce aux impôts fonciers, aux réserves ou à d’autres sources. Bref, 
nos réseaux d’alimentation en eau ne sont ni autofinancés, ni viables finan-
cièrement, ce qui entraîne un déficit accru des infrastructures au Canada.

Alors, pourquoi sommes-nous si loin du but? On peut émettre des hypothèses 
pour répondre à cette question, mais les experts ont cerné un grand nombre 
de raisons fondamentales. La tarification dans les villes canadiennes types 
dépend d’une combinaison complexe de politiques locales, de préoccupa-
tions en matière d’équité, de motivations sur le développement économique, 

6. La figure 4 contient une caractéristique positive, à savoir que le montant que nous consacrons à 
l’infrastructure du réseau d’eau augmente enfin (dépenses en immobilisations). Toutefois, une grande 
part de ces dépenses est financée par de l’aide financière imprévisible provenant de programmes 
offerts par des paliers supérieurs de gouvernements. La modification des tarifs de l’eau fournirait 
aux organismes des sources prévisibles de financement pour réparer l’infrastructure. Elle aurait 
aussi comme avantage supplémentaire de réduire les besoins futurs sur le plan de l’infrastructure en 
favorisant l’efficacité de l’utilisation de l’eau et l’innovation.
7. La dernière période de dépenses fédérales de « stimulation » consacrées à l’infrastructure pour 
combattre la récession constitue un excellent exemple concret. Comme solution de rechange, on peut 
appliquer ces transferts gouvernementaux à des éléments essentiels de gestion de l’eau comme les 
projets d’installation de compteurs ou les programmes d’efficacité et de conservation.
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d’anciennes pratiques dans l’industrie et de pur hasard.xi Le « mythe de l’abon-
dance de l’eau » entretenu au Canada et dont nous avons traité précédemment 
entre aussi dans l’explication. De plus, le public comprend généralement 
très mal les défis liés à l’eau qui nous attendent et il n’est donc pas motivé à 
changer les méthodes ni les habitudes. Mentionnons enfin que l’histoire et les 
attentes nous sont défavorables, car l’eau a été distribuée aux ménages à des 
tarifs très bas pendant très longtemps. Cette inertie représente un énorme défi 
pour les politiciens, les gestionnaires de l’eau et les collectivités.

Il existe heureusement des solutions pour passer à un système de tarification 
plus sain sur le plan financier et environnemental.

Figure 4 : 
revenus et dÉpenses des orgAnismes muniCipAux de l’eAu,  
1988 À 2007 

Source : Renzetti, S. (2009). Wave of the Future : The Case for Smarter Water Policy. C.D. Howe Institute. 
Commentaire numéro 281, février 2009, p. 2.

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

140

130

120

110

100

90

80

70

60

(2
00

2 
$)

 m
ill

ia
rd

s

Ra
ti

o 
(e

n 
po

ur
ce

nt
ag

e)

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

Dépenses totales (axe de gauche)
Ventes totales (axe de gauche)

Ratio de ventes par rapport aux dépenses totales (axe de droite)
Dépenses en immobilisation (axe de gauche)

Année



Chaque cent compte : Guide d’introduction14

industry past practices and sheer accident.xi The Canadian “myth of water 
abundance” discussed above is also part of the explanation. The public 
also generally has a poor understanding of the water challenges that lie 
ahead and so are not motivated to change practices or habits. Finally, 
history and entrenched expectations are against us as water has been 
supplied to households at very low prices for a very long time. This inertia 
presents a stubborn challenge for politicians, water managers and commu-
nities alike. Fortunately, solutions for moving to a more financially and 
environmentally sound pricing system exist.

enCAdrÉ teChnique 3 :  
l’ÉlAstiCitÉ de lA demAnde pAr rApport  
Au prix de l’eAu
Dans la théorie de l’économie de base, le principal principe qui explique pourquoi la 
tarification axée sur la conservation fonctionne est l’élasticité de la demande par rapport 
au prix négative. En termes simples, les gens réagissent différemment aux changements 
des prix des biens et services. Certains sont très inélastiques, ce qui signifie que la 
consommation ne change pas beaucoup quand les prix montent et que les revenus du 
vendeur augmenteront fort probablement. Les biens inélastiques sont ordinairement 
ceux qui ont peu de substituts ou qui sont une nécessité. Par exemple, le prix de 
l’insuline est très inélastique pour les gens qui doivent s’en injecter tous les jours.

L’eau est généralement un bien inélastique, mais moins qu’on serait porté à le croire.8 
Voilà qui n’est pas surprenant, étant donné que bon nombre de ses utilisations ne sont 
pas réellement « essentielles » (comme le lavage des autos ou l’arrosage des pelouses). 
Des économistes ont mené de nombreuses études à ce sujet au cours des 30 der nières 
années. Un grand nombre de technologies pour la maison et de modifications simples 
du comportement peuvent réduire la consommation sans entraîner de grandes diffi-
cultés ni de coûts importants. De plus, les preuves disponibles révèlent que plus les 
prix montent, plus l’élasticité des tarifs de l’eau augmente. Par conséquent, quand les 
prix des services d’approvisionnement en eau montent, on peut s’attendre à ce que les 
ménages réduisent de plus en plus (proportionnellement) leur demande d’eau.

Point important à signaler : la demande d’eau des ménages réagit plus à l’augmentation 
des tarifs à long terme qu’à court terme. Il faut du temps pour modifier le comportement 
des consommateurs et moderniser les appareils. Il faudra donc un bon moment pour 
qu’une structure de tarifs axée sur la conservation influence la demande. Comme il 
fallait s’y attendre, les études indiquent aussi que l’utilisation de l’eau à l’extérieur 
est beaucoup plus élastique aux modifications de tarifs que celle à l’intérieur. Enfin, 
les recherches révèlent que les sociétés industrielles et commerciales réagissent 
aux modifications de prix à peu près de la même manière que les ménages, soit en 
changeant les méthodes et en remplaçant les technologies.

Signalons que les études révèlent souvent une élasticité très différente des prix en 
fonction du contexte. Des facteurs comme l’emplacement, la saison et l’application 
d’autres programmes de gestion de la demande influencent tous la sensibilité des prix 
à la demande.xii Voilà qui peut avoir un important impact sur les résultats des modifica-
tions de prix. Il faut procéder à une analyse de l’élasticité prévue des prix dans votre 
secteur et en étudier attentivement les résultats. Tout effort visant à accroître les prix 
doit être précédé d’une prévision de la réaction des ménages (et des autres utilisateurs 
d’eau) aux modifications proposées de tarifs afin de prévoir avec exactitude les réper-
cussions sur le réseau d’approvisionnement en eau et les revenus. 

8. Espey et al. (1997) ont analysé 162 estimations de l’élasticité du prix de l’eau réalisées entre 1963 
et 1993. Ils ont constaté que l’élasticité moyenne des prix est de -0,51. Il s’agit de l’évaluation de la 
modification attendue de la demande quand le prix s’accroît de 1. De même, Dalhuisen et al. (2003)  
ont analysé 300 études menées au cours des 20 dernières années et ont relevé une élasticité moyenne 
des prix de -0,41.
Sources : Espey, M., J. Espey et W.D. Shaw. (1997). Price Elasticity of Residential Demand for Water: 
A Meta-analysis. Water Resource Research, 33(6), pp. 1369-1374, et Dalhuisen, J. M., R.J.G.M. Florax, 
H.L.F. de Groot et P. Nijkamp. (2003). Price and Income Elasticities of Residential Water Demand: A 
Meta-analysis. Land Economics, 79(2), pp. 292-308.
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seCtion iii : 
ÉtAblir un système de tAriFiCAtion  
AxÉe sur lA ConservAtion

Au niveau le plus élémentaire, la tarification axée sur la  
conservation se fonde sur l’hypothèse économique voulant que 
si le prix monte, la quantité demandée baissera. Ainsi, plus le 
coût de l’eau augmente, plus la consommation diminue. 

Cette relation avec le prix est évidemment plus complexe. Au moment de fixer 
une nouvelle tarification, le fournisseur de services d’approvisionnement en 
eau et ses dirigeants doivent bien tenir compte de la sensibilité réelle de la 
demande d’eau au prix, ce qui signifie qu’ils doivent songer à l’élasticité de la 
demande par rapport au prix (voir l’encadré technique 3). Toutefois, ce principe 
de base s’applique en général, et nous pouvons nous attendre à ce que la 
consommation baisse au fur et à mesure que les prix montent et que les utilisa-
teurs modifient graduellement leurs appareils sanitaires, leurs appareils et leur 
comportement. Il reste alors à s’occuper de la délicate question de la portée ou 
du rythme du changement relativement au montant de l’augmentation de prix. 

En gardant ces notions à l’esprit, il reste à entreprendre deux grandes tâches :

1. déterminer combien il faut de revenus pour payer les coûts complets 
d’exploitation, actuels et futurs; 

2. choisir parmi un grand nombre possible une méthode de tarification et une 
structure de facturation pour déterminer comment vous établirez le tarif afin 
de récupérer complètement les coûts.

Combien de revenus devez-vous reCueillir?
Pour mettre efficacement en œuvre une tarification axée sur la conservation, 
il faut avoir en place une méthode du coût complet. Comme le nom le dit, tous 
les coûts engagés par un organisme, y compris ses coûts en capital, sont 
consignés puis reflétés dans le prix.xiii La méthode du coût complet comprend 
un éventail de postes, comme le fonctionnement et l’entretien, l’administration, 
les coûts indirects, les réserves, les coûts de conformité aux règlements, les 
coûts financiers (dépréciation, service de la dette, etc.) et les coûts en capital.9
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Au-delà de ces facteurs évidents, la méthode du coût complet doit aussi 
prendre en compte les coûts accessoires, dont les coûts externes environne-
mentaux. Ces coûts comprennent, par exemple, le coût de la gestion environne-
mentale et de la protection de l’eau de source. Les organismes peuvent aussi 
souhaiter réserver de l’argent à des projets pour réduire les impacts de l’exploi-
tation sur l’environnement, par exemple, les projets de lutte contre les gaz à 
effet de serre ou du travail de restauration pour compenser les répercussions 
de l’élimination des eaux usées sur les écosystèmes aquatiques.10

Grâce à la méthode du coût complet, le fournisseur de service d’eau peut 
créer des rapports exacts sur ses coûts d’exploitation. Avec cette information 
en main, il peut expliquer les coûts qui sont transférés aux clients dans les 
factures d’eau. Sans elle, il peut se révéler ardu de justifier les augmentations 
par unité parfois importantes aux clients et aux représentants élus.

Divers services publics au Canada et dans d’autres pays ont un long dossier 
en matière de méthode de coûts complets et ils peuvent nous en apprendre 
beaucoup à ce sujet. Le service Seattle Public Utilities de l’État de Washington 
dont on traite dans la deuxième étude de cas fonde ses prix au détail sur les 
« études du coût des services », qui sont menées tous les deux ans. Les frais 
exigés visent à atteindre les objectifs financiers établis dans ces études.

Bon nombre de services publics canadiens font aussi de grands progrès dans 
l’amélioration des systèmes de gestion des actifs. Combinés à la méthode des 
coûts complets, ces systèmes procurent l’information et la base de planifi-
cation permettant de générer des fonds de remplacement de l’infrastructure. 

Comment Fixer le tAriF?
Quand vous connaissez vos coûts, vous devez fixer votre tarif, ce qui représente 
dans les deux cas un exercice technique et politique. Parmi les nombreux 
problèmes dont il faut tenir compte, signalons : 

•	 le	besoin	de	revenus;

•	 l’impact	très	probable	du	changement	de	tarif	sur	la	collectivité;	

•	 le	moyen	d’informer	les	résidents	du	changement;

•	 les	forces	et	les	faiblesses	de	la	structure	de	prix	actuellement	en	vigueur;	

9. Traditionnellement, les services publics appliquaient d’autres méthodes de comptabilité qui ne 
tenaient pas toujours pleinement compte de tous les coûts d’exploitation. Ces anciennes méthodes 
ne reflètent pas toujours les coûts des actifs dépréciés comme les conduits vieillissants, ce qui 
explique en partie pourquoi la plupart des fournisseurs de services d’eau canadiens ne récupèrent 
pas entièrement leurs coûts. Parfois, les analystes désignent cette situation par « déficit de 
l’infrastructure », soit la différence entre les fonds nécessaires pour l’entretien, la réparation, la remise 
en état, la rénovation et  le remplacement de l’infrastructure détériorée et les fonds disponibles en 
provenance de toutes les sources dont les impôts, les subventions gouvernementales, les subventions 
et les contributions du secteur privé. 
10. Bien qu’ils ne soient pas tous faciles à calculer, ces facteurs environnementaux et les biens et 
services écologiques provenant de nos bassins hydrologiques et aquifères sont essentiels à la viabilité 
financière et écologique à long terme de l’exploitation et on en tient de plus en plus compte dans la 
planification et la prise de décision.



Projet sur la durabilité de l’eau 17

Étude de cas 2 : 
seAttle publiC utilities, WAshington

Seattle Public Utilities (SPU) fournit des services d’approvisionnement en eau 
à 1,4 million de personnes, principalement de King County, dans l’État de 
Washington. Seattle est réputée pour l’abondance de son eau en hiver, mais 

elle reçoit beaucoup moins de précipitations en été quand la demande est au plus 
haut. Les résidents dépendent de l’eau emmagasinée dans les réservoirs situés dans 
les montagnes, qui doivent répondre à la demande et fournir assez d’eau à verser 
dans les rivières pour conserver la fonction du bassin hydrologique et les populations 
de poissons et d’autres espèces aquatiques.

Le SPU applique depuis longtemps la tarification axée sur la conservation. Il a instauré 
la facturation volumétrique il y a des dizaines d’années déjà. En 1989, il comptait 
parmi les premiers organismes en Amérique du Nord à imposer des frais additionnels 
saisonniers. Tous les clients paient donc l’eau plus cher en été quand la demande est 
à son plus haut et que la disponibilité est la plus basse. Des frais supplémentaires 
en période de sécheresse ont aussi été ajoutés aux factures pour la première fois en 
1992 et comportaient une forte pénalité de tarif pour l’utilisation excessive d’eau. Le 
SPU facture aussi depuis plus de 20 ans des frais volumétriques pour les eaux usées. 
Ces frais sont calculés par ménage en fonction de la quantité d’eau utilisée au cours 
des mois d’hiver, quand la plupart de l’eau est déversée dans le réseau d’égout.

En 2001, le SPU a adopté de façon permanente les paliers de tarifs pour les clients 
possédant une habitation unifamiliale. Trois paliers de tarifs sont appliqués. Le 
troisième palier est ajouté quand un client dépasse une utilisation d’eau d’environ 
51 m3. Environ 10 p. 100 des clients possédant une habitation unifamiliale font partie 
de cette catégorie pendant l’été et doivent donc payer des frais beaucoup plus élevés 
pour cette partie de leur demande d’eau. En 2010, les frais d’eau potable du troisième 
palier se chiffreront à environ 4,04 $ US le mètre cube.

Les frais au détail sont fondés sur des « études sur le coût de service » menées 
tous les deux ans, ce qui représente un intérêt particulier. Les frais sont établis afin 
d’atteindre le recouvrement intégral des coûts et les postes des structures de tarifs 
sont aussi fondés sur les coûts marginaux. Au cours d’une année donnée, les tarifs et 
les frais facturés doivent suffire à payer les coûts totaux du réseau d’alimentation en 
eau et respecter les objectifs financiers adoptés. Le SPU désigne cette structure par 
« exigence de revenu du réseau d’approvisionnement en eau », qui est définie comme 
la somme minimale de revenu d’exploitation nécessaire pour financer le budget de 
fonctionnement du réseau d’eau et atteindre les objectifs de la politique financière. 
Ceux-ci comprennent les objectifs en matière de revenu net, les soldes de trésorerie, 
le financement du programme d’amélioration des immobilisations, les soldes de fonds 
de la stabilisation du revenu et la couverture du service de la dette.

Depuis qu’il a instauré des frais d’utilisation en période de pointe et d’autres mesures 
de gestion de la demande, le SPU a constaté des réductions considérables et 
soutenues de l’utilisation de l’eau par ses clients. Alors que les tarifs ont continué 
d’augmenter, la facture moyenne des clients n’a pas monté aussi rapidement parce 
que le client moyen consomme moins d’eau que par le passé. 

Consultez les sites suivants pour obtenir plus de renseignements : 

•	 www.seattle.gov/util/Services/Billing/Rates_Summary/SPU_001469.asp
•	 www.seattle.gov/util/Services/Water/Rates/THIRDTIER_200312020910308.asp.

15
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•	 les	effets	sur	les	systèmes	actuels	de	l’organisation;

•	 l’adoption	et	la	coordination	des	finances,	des	ressources	humaines,	des	TI,	
du marketing et d’autres secteurs de l’organisme d’approvisionnement en 
eau, puis à l’échelle de toute l’administration municipale; 

•	 l’approbation	réglementaire	des	changements	du	modèle	de	tarification	par	
les paliers supérieurs de gouvernements.

D’un point de vue technique, il faut régler deux grands aspects. Premièrement, 
on doit élaborer une méthode économique visant à fixer le tarif. La théorie peut 
se révéler assez imposante, et un grand nombre de méthodes peuvent être 
utilisées, comme on l’explique dans l’encadré technique 4. 

Peu importe la méthode de fixation du tarif choisie, le premier objectif de 
l’organisme doit être de récupérer complètement ses coûts sans compter sur 
les subventions ou les recettes fiscales générales, ce qui est cohérent avec 
la notion de méthode de coût complet expliquée précédemment. Idéalement, 
la structure tarifaire adoptée sera aussi tournée vers l’avenir, ce qui signifie 
qu’elle comprendra non seulement les coûts des événements du passé, mais 
aussi une prévision des coûts à venir, comme les frais inhérents à un agrandis-
sement possible du réseau, à des améliorations futures et au renouvellement 
de l’infrastructure. Idéalement, la méthode de tarification doit aussi informer 
les personnes des répercussions financières et environnementales de leurs 
décisions. Autrement dit, le tarif doit permettre de répartir les coûts aux clients 
de manière à ce que ces derniers soient bien informés des coûts complets des 
services qu’ils reçoivent et qu’ils désirent recevoir dans l’avenir.

Par ailleurs, il faut établir une structure tarifaire ou une façon de calculer et de 
communiquer la facture du client. Comme on le voit dans l’encadré technique 5, 
il existe un grand nombre de structures tarifaires et chacune comporte des 
avantages et des inconvénients. 

ÉlÉments de lA struCture tAriFAire
Une structure axée sur la conservation comporte en général deux éléments. 
Elle compte premièrement un tarif fixe (parfois appelé frais de raccordement 
ou frais de compteur) qui représente la partie de la facture qui ne change pas 
quand la consommation augmente. Deuxièmement, elle contient des frais 
volumétriques qui augmentent avec l’utilisation.

Dans le cas de l’élément volumétrique, les clients paient en fonction  
de l’utilisation. Deux types de tarifs sont les plus courants : 

•	 le	tarif uniforme (parfois appelé tarif unitaire constant ou tarif par tranches) : 
le prix unitaire ne change pas, peu importe l’importance de la  
consommation; 

•	 le	tarif par tranches croissantes : le prix unitaire augmente par paliers 
avec la consommation. 
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enCAdrÉ teChnique 4 :  
Coût mArginAl pAr rApport À lA FixAtion  
du tAriF en FonCtion du Coût moyen 

Dans les documents traitant d’économie, on reconnaît généralement la tarification au 
coût marginal à long terme comme la meilleure solution de fixation des prix pour les 
services d’eau, du moins en théorie. Par coût marginal, on entend essentiellement le 
coût de production d’une unité supplémentaire d’un bien, par exemple un mètre cube 
d’eau additionnel. Par conséquent, la tarification selon le coût marginal suppose de 
relier le composant volumétrique d’une facture d’eau non seulement aux coûts histo-
riques, mais aussi aux coûts environnementaux et futurs, comme les coûts d’entretien 
du réseau et des exigences réglementaires. 

Les économistes préfèrent la tarification par rapport au coût marginal parce qu’elle 
informe les consommateurs sur les coûts qu’ils créent aujourd’hui, plutôt que 
seulement sur les coûts historiques. Voilà qui est de loin préférable dans les cas 
où les coûts des organismes montent. La tarification par rapport au coût marginal 
reflète aussi la façon dont augmentent les coûts totaux avec la consommation de 
chaque utilisateur. En d’autres termes, elle envoie le bon signal aux consomma-
teurs et elle les informe de ce qu’il en coûtera à l’organisme et à la collectivité pour 
l’approvisionnement en eau s’ils en utilisent plus.

La tarification par rapport au coût marginal est utilisée dans d’autres services 
publics réglementés comme les télécommunications, le gaz naturel et l’électricité. On 
l’applique aussi dans le secteur des services d’eau de quelques pays, mais elle n’est 
pas utilisée en général au Canada. Cela s’explique par bien des raisons, mais c’est en 
partie parce que le calcul du coût marginal est complexe, qu’il dépend du climat, de la 
distance, de la comparaison de l’utilisation totale par rapport à la capacité du réseau 
et d’un grand nombre d’autres facteurs. Bien qu’elle soit limitée, la preuve empirique 
actuelle révèle aussi que l’écart entre notre tarif actuel et les coûts marginaux à 
long terme est considérablexiv. Il ne serait pas commode ni réaliste de passer à cette 
méthode sans une longue période de transition.

La plupart des services publics canadiens utilisent une forme de fixation du tarif en 
fonction du coût moyen, ce qui suppose d’établir les prix pour couvrir tout juste les 
coûts moyens pour que le producteur atteigne le seuil de rentabilité, généralement 
pour respecter l’exigence d’un palier supérieur de gouvernement. On utilise un grand 
nombre de variations, mais en général, ces méthodes limitent le fournisseur du 
service d’eau à récupérer ses coûts selon la méthode du coût complet. Souvent, ces 
modèles ne permettent pas au fournisseur de service d’eau d’accumuler des réserves 
pour répondre aux besoins futurs d’expansion ou de technologies. Ils sont toujours 
fondés sur les coûts historiques et ils empêchent donc d’atteindre une réelle efficacité 
économique.
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Il existe un troisième type de structure volumé-
trique appelé tarif par tranches décroissantes 
selon lequel le prix unitaire diminue alors 
que la consommation augmente. Le tarif par 
tranches décroissantes est ordinairement 
offert aux utilisateurs de très grands volumes 
comme les clients industriels ou institutionnels, 
mais il est aussi proposé aux clients résiden-
tiels à certains endroits. L’utilisation de cette 
structure est fondée sur un argumentaire 
très simplifié voulant que l’augmentation de 
la quantité achetée fasse baisser le prix, en 
d’autres termes le principe des rabais en 
fonction du volume, ce qui est habituellement 
appuyé par l’argument selon lequel la portion 
de coût fixe a déjà été payée et que les frais de 
consommation élevés doivent être fondés sur 
les coûts marginaux d’exploitation seulement. 
Cette méthode comporte des inconvénients 
très évidents sur le plan de la promotion de 
l’efficacité dans l’utilisation de l’eau.11 Vous 
trouverez à la figure 5 un graphique de compa-
raison des divers types de structures de coûts.

Les systèmes de tarifs uniformes et de tarifs 
par tranches croissantes comportent des 
avantages et des inconvénients et les deux ont 
leurs promoteurs (voir l’encadré technique 6). 
Peu importe la méthode appliquée, les points 
les plus importants à considérer sont l’infor-
mation exacte que reflète le prix établi pour les 
consommateurs sur le coût de leur utilisation 
de l’eau et un avertissement suffisant donné 
pour influencer leur décision (c.-à-d. le prix est-il 
assez élevé?).

ENCADRÉ LATÉRAL – 
LE RôLE ESSENTIEL 
DES PALIERS 
SUPÉRIEURS DE 
GOUVERNEMENTS
Les paliers supérieurs de 
gouvernements jouent un rôle 
important, qui facilite ou freine 
les changements positifs. Par 
exemple, l’Ontario a fait des 
efforts pour adopter des lois 
exigeant que les organismes 
responsables de l’eau et des 
eaux usées revoient leurs 
méthodes comptables afin 
d’inscrire tous les coûts et de 
les refléter dans leurs prix. Voir 
la Loi de 2002 sur la durabilité 
des réseaux d’eau et d’égouts 
de l’Ontario qui sera adoptée 
et la réglementation sur les 
plans financiers en vertu de la 
Loi ayant trait à la salubrité de 
l’eau potable. Le ministère de 
l’Environnement de l’Alberta a 
aussi élaboré un programme 
de comptabilisation des coûts 
complets visant à favoriser une 
meilleure planification fiscale 
pour les réseaux d’adduction 
et de distribution municipaux, 
bien que ce soit sur une base 
volontaire. D’autres compé-
tences emboîtent lentement le 
pas. Il existe maintenant bon 
nombre de ressources pour 
aider à passer à cette méthode 
de comptabilité. 

Les lois actuelles des paliers 
supérieurs de gouvernements 
peuvent aussi dresser des 
barrières importantes au 
chan ge ment en limitant les 
types de structures finan-
cières permises. Cela risque 
d’em pêcher les administrations 
municipales progressistes et les 
gestion naires de l’eau de mettre 
en œuvre la méthode des coûts 
complets. 

11. La méthode du tarif par tranches décroissantes ne 
tient pas compte non plus de facteurs comme le moment 
d’utilisation. Le tarif pourrait peut-être baisser quand l’heure 
de distribution ne représente pas un problème, mais quand 
toute la distribution doit se faire en même temps (par 
exemple, par les chaudes journées d’été), il pourrait monter 
parce que le coût de prestation monte. Voilà entre autres 
pourquoi l’utilisation de la structure du tarif par tranches 
décroissantes a constamment baissé au Canada au cours 
des 20 dernières années et est passé de 24 p. 100 des 
contribuables résidentiels en 1991 à seulement 7,9 p. 100 en 
2004 (voir la note 5).
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TyPE DESCRIPTION COMMENTAIRE

Tarif uniforme Le tarif est indépendant de  
la consommation réelle d’eau

Il s’agit de la structure tarifaire la moins 
efficace pour diminuer la demande; elle est 
plus courante dans les services publics sans 
compteurs

Tarif à volet unique Comprend seulement des frais  
volumétriques

Moins courant au niveau du détail, mais plus 
souvent utilisé au niveau du gros

Tarif à deux volets Comprend des frais fixes et des frais 
variables

Recommandé comme la meilleure pratique 
par l’Association canadienne des eaux 
potables et usées

Éléments d’un tarif à deux volets

Tarif fixe Pour la partie de la facture qui ne varie 
pas selon le volume d’eau consommée 
(bien qu’elle puisse s’accroître avec 
l’augmentation du compteur)

Procure une stabilité des revenus accrue; 
certaines administrations municipales 
utilisent les taxes de parcelle à la manière 
des frais fixes

Tarif variable Pour la partie de la facture qui augmente 
avec la quantité d’eau consommée

Structure tarifaire la plus efficace pour 
réduire la demande; exige un comptage 
complet

Formes de tarification variable

Tarif uniforme 
Frais unitaires constants 
Tarif par tranches

Le tarif unitaire est constant quand la 
consommation augmente

Cible également tous les utilisateurs;  
facture simple à calculer

Tarif par tranches  
croissantes

Le tarif augmente par paliers au fur et à 
mesure que la consommation augmente

Cible les utilisateurs de grands volumes; 
exige des calculs plus complexes pour  
la facturation

Tarif par tranches 
décroissantes

Le tarif baisse par paliers au fur et à 
mesure que la consommation augmente

Les utilisateurs de faibles volumes sont 
facturés au taux le plus élevé; habituellement 
utilisé quand les services publics désirent 
offrir aux grandes industries un coût moindre

Tarif d’utilisation 
excédentaire

Le tarif est beaucoup plus élevé pour toute 
consommation dépassant un seuil établi

Peut servir à cibler la consommation élevée 
pendant les périodes de pointe; plus efficace 
dans le cas des lectures de compteur plus 
fréquentes (p. ex. deux fois par mois) 

Suppléments  
saisonniers

Le tarif est plus élevé au cours des 
périodes de pointe (p. ex. en été)

Cible la demande de pointe saisonnière; lié 
aux coûts marginaux plus élevés de l’eau 
pendant les périodes de pointe

Tarif en fonction  
de la distance
Tarif en fonction  
de l’emplacement 
Tarif en fonction  
de l’espace
Tarif en fonction  
de la zone

Les utilisateurs paient le prix réel 
d’approvisionnement en eau pour leur 
raccordement

Décourage les raccordements où 
l’approvisionnement est difficile et dispersé

Tarif en fonction  
de la rareté

Le prix unitaire augmente au fur et à 
mesure que diminue l’approvisionnement 
en eau disponible (p. ex. au cours d’une 
sécheresse)

Donne un sérieux avertissement au sujet du 
tarif pendant les périodes où la disponibilité 
de l’eau est faible; représente une autre 
solution pour limiter l’arrosage extérieur

Tranche 
d’approvisionnement 
essentiel

Une première tranche d’approvisionnement 
en eau est fournie à peu ou pas de frais en 
dehors des frais fixes afin d’assurer à tous 
une quantité minimale d’eau pour répondre 
aux besoins de base

Utilisé pour régler les questions d’équité et 
s’assurer que tous les besoins de base des 
consommateurs sont comblés

Source : Selon Wang, Y.-D., W.J. Smith, Jr. et J. Byrne. (2005). Water Conservation-Oriented Rates: Strategies to Extend 
Supply, Promote Equity and Meet Minimum Flow Levels. Denver, Colo., American Water Works Association, p. 7, et la 
Fédération canadienne des municipalités et le conseil national de recherches. (2006). Tarification des services d’eau et 
d’égout : recouvrement intégral des coûts. Dans InfraGuide : Guide national pour des infrastructures municipales durable. 
Mars 2006. Disponible sur le site  www.infraguide.ca/lib/db2file.asp?fileid=4903.

enCAdrÉ teChnique 5 : types de tAriFs
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Figure 5 :
illustrAtion des types de tAriFs 

Tarifs par tranches croissantes

Tarifs uniformes

Tarifs par tranches décroissantes

Tarifs �xes

Quantité

Prix

Source : Selon Wang, Y.-D., W.J. Smith, Jr. et J. Byrne. (2005). Water Conservation-Oriented Rates: 
Strategies to Extend Supply, Promote Equity and Meet Minimum Flow Levels. Denver, Colo., American 
Water Works Association, p. 7.



Projet sur la durabilité de l’eau 23

enCAdrÉ teChnique 6 :  
grAnd dÉbAt sur le tAriF : uniForme ou  
pAr trAnChes CroissAntes?
Quelle est la meilleure méthode : un tarif uniforme ou un tarif par tranches  
croissantes? Les universitaires et les spécialistes continuent de discuter de la 
question. Chaque méthode a ses partisans. D’un point de vue conceptuel, le défi  
se résume en fait à la nécessité d’être équitable envers les utilisateurs et d’offrir une 
facilité relative de gestion pour l’organisme, qui doit relever les défis que représentent 
la facturation et l’administration financière. 

Ceux qui favorisent la méthode du tarif par tranches croissantes font valoir qu’elle 
peut se révéler plus efficace pour atteindre les objectifs d’équité. Ils soulignent qu’elle 
cible ceux qui consomment des quantités d’eau au-dessus de la moyenne, ce qui 
comprend vraisemblablement beaucoup d’utilisation discrétionnaire. Ils prétendent 
aussi que cette méthode sera plus efficace pour réduire la demande de pointe, aussi 
parce qu’elle s’attaque plus vigoureusement aux utilisateurs de grands volumes 
(souvent, des gens qui arrosent leur jardin).

Par ailleurs, ceux qui préfèrent les taux uniformes affirment que l’imposition de 
taux différents pour des volumes différents est inefficace parce qu’elle crée des 
différences artificielles de prix (appelées distorsions de prix). Cela nous éloigne du but 
visant à relier efficacement le prix de l’eau au coût marginal de l’approvisionnement. 
Ils prétendent aussi qu’en pratique, dans l’application de tarifs par tranches crois-
santes, les tranches les plus chères ont tendance à influencer seulement les utilisa-
teurs de très grands volumes d’eau; la plupart des utilisateurs paient seulement un 
montant de base unitaire faible pour toute leur consommation ou une partie. Ainsi, en 
pratique, ces méthodes ne fonctionnent pas très efficacement pour inciter la plupart 
des gens à conserver l’eau. Les défenseurs des taux uniformes soutiennent aussi que 
les systèmes par tranches croissantes sont inéquitables parce qu’ils défavorisent les 
ménages comportant un plus grand nombre d’habitants. À leur avis, il existe d’autres 
moyens de régler plus efficacement les questions d’équité. Enfin, ils font remarquer 
qu’un système de taux uniforme est beaucoup plus simple à comprendre et à adopter 
pour les résidents et les entreprises, pour autant que le prix unitaire de base soit 
assez élevé pour influencer la prise de décision.

Un compromis qui contient un grand nombre des meilleurs éléments des deux 
méthodes consiste à utiliser un système par tranches croissantes très simple 
comportant deux ou trois paliers tout au plus. Le palier inférieur correspond à une 
tranche essentielle équivalant grosso modo à la quantité d’eau nécessaire pour 
répondre aux besoins de base d’une famille type.12 La quantité essentielle serait 
comprise sans frais supplémentaires dans la partie fixe de la facture. Le palier suivant 
de tarification correspond à des frais très élevés pour influencer la prise de décision. 
Enfin, un troisième palier pourrait être ajouté et comporter des frais très élevés pour 
ceux qui continuent à consommer des quantités excessives.
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12. Certains vont plus loin et prétendent qu’avec un tarif pour approvisionnement essentiel ou une 
tranche initiale à faible tarif, le tarif de la prochaine tranche ne devrait pas être marginal, mais payé 
pour tout ce qui est consommé, y compris la quantité essentielle. Autrement, la subvention va à tous, 
pas seulement aux plus pauvres ou à la partie du public qui consomme le moins. Toutefois, cela crée 
des défis sur le plan de la facturation et de la communication.
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L’augmentation du tarif volumétrique signifie-t-elle  
des revenus instables pour le fournisseur  
de service d’approvisionnent en eau?  

Un des plus grands défis de la transition à la 
méthode de tarification axée sur la conservation 
tient au fait que la plupart des coûts pour le 
fournisseur du service d’approvisionnement en eau 
sont fixes. Ils comprennent des postes comme 
la paie, le remboursement des dettes et les frais 
inhérents à l’usine. En fait les coûts fixes peuvent 
représenter jusqu’à entre 75 et 80 p. 100 des 
dépenses, et parfois encore plus. 

Quand un organisme compte de plus en plus sur 
la tarification volumétrique, ses revenus fluctuent 
inévitablement. Les clients utiliseront plus d’eau 
par temps chaud et sec, moins quand il pleut et 
beaucoup moins s’ils sont soumis à des restrictions 
sur l’arrosage pendant une sécheresse. 

Certains gestionnaires de l’eau et représentants 
élus croient que l’augmentation des coûts unitaires 
créera ce qu’on appelle la « spirale de la mort de 
la tarification », qui s’explique à peu près ainsi : le 
prix monte, la demande chute, les revenus baissent 
en conséquence, l’organisme se retrouve avec un 
manque à gagner dans le budget et doit encore 
hausser les tarifs, puis le cycle se répète.

Heureusement, il existe des solutions pour éliminer 
ce cercle vicieux, éviter les manques à gagner dans 
le budget et atténuer les effets de la variabilité des 
revenus.

seCtion iv : 
relever les dÉFis de lA tAriFiCAtion  
AxÉe sur lA ConservAtion

COûTS FIXES 
PAR RAPPORT à 
COûTS VARIABLES
Les coûts fixes sont des 
dépenses qui ne changent 
pas ou qui ne peuvent 
pas être changées en 
raison d’une variation de la 
production ou des ventes à 
court terme. Par exemple, 
un fournisseur de service 
d’approvisionnement en 
eau doit rembourser ses 
dettes tous les mois, 
peu importe la quantité 
d’eau consommée par les 
clients.

Les coûts variables 
sont des dépenses qui 
changent en fonction des 
modifications dans la 
production ou les ventes. 
Par exemple, les produits 
chimiques et l’énergie 
nécessaires au traitement 
varient selon le volume 
d’eau utilisé.
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D’abord et avant tout, une planification minutieuse s’impose. L’organisme doit 
prévoir avec soin et de manière conservatrice les répercussions qu’auront le 
changement de tarif et les autres mesures et tendances en matière d’efficacité 
d’utilisation de l’eau. Il doit ensuite établir ses tarifs en conséquence, à un 
niveau qui lui permettra de récupérer entièrement ses coûts.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, de vastes recherches univer-
sitaires ont été menées sur l’élasticité du prix de l’eau. On peut aussi s’inspirer 
d’une vaste expérience sur la tarification axée sur la conservation acquise 
dans le monde entier. Ces outils, combinés à de l’information locale, peuvent 
servir à modéliser la demande future prévue avec assez d’exactitude, en tenant 
compte des effets des modifications au modèle de tarification et des autres 
mesures de gestion de la demande. Toutes choses étant égales par ailleurs, 
le tarif unitaire peut alors être établi au bon montant nécessaire pour assurer 
que le fournisseur de service d’eau respecte à long terme les exigences de son 
budget.

Le fournisseur de service d’eau peut aussi utiliser diverses méthodes de 
tarification pour atténuer les effets de la variabilité des revenus. Il peut, par 
exemple, fixer un prix moyen continu pour un certain nombre d’années. Ce 
prix visera à tenir compte de manière conservatrice des fluctuations prévues 
à court terme de la demande d’eau. Ainsi, il y aura des excédents de revenus 
certaines années qui pourront être versés dans un fonds de réserve où l’on 
puisera au cours des années où la demande sera plus faible et le revenu 
moindre.13 De cette manière, comme on l’a mentionné précédemment, des 
structures tarifaires plus axées sur la conservation feront appel à un système 
à deux volets comprenant un élément fixe et un élément variable.14 En ajoutant 
un élément fixe, les pires effets de la variabilité de revenu pourront au moins 
être estompés. L’élément fixe peut offrir un important degré de certitude du 
revenu. Parmi les autres possibilités, signalons l’appui des paliers supérieurs 
de gouvernements afin de créer des moyens de financement de la stabilisation 
du revenu en cas d’effets inattendus ou graves sur les recettes (comme on le 
fait parfois dans le secteur de l’énergie).xv  

La tarification axée sur la conservation représente-t-elle  
un fardeau pour les familles à faible revenu?

Certains craignent que la transition à la tarification axée sur la conservation 
nuise aux familles à faible revenu qui consacrent une somme disproportionnée 
de leur revenu à l’eau. Il s’agit d’une préoccupation particulière pour les 

13. Dans les cas des services publics régis par un objectif de profit nul, il faudra modifier les lois pour 
permettre ce genre de système.
14. Il s’agit de la méthode recommandée par l’Association canadienne des eaux potables et usées 
(1992), mais il faut reconnaître que bon nombre de services publics ont progressé sur le plan de la 
modification de la tarification en utilisant le système de facturation entièrement volumétrique qui ne 
comporte pas de frais fixes; les deux méthodes sont certainement possibles.
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grandes familles qui ont besoin de plus d’eau pour 
combler leurs besoins de base, par exemple pour 
se laver. 

Il s’agit-là d’un point extrêmement important. Nous 
devons toutefois également nous demander si la 
meilleure façon de le régler consiste à maintenir 
pour tous un système avec des prix sous la normale 
et qui mène au gaspillage et aux impacts environne-
mentaux, particulièrement quand il existe d’autres 
solutions plus efficaces pour aider les personnes 
dans le besoin. 

Comme on l’a vu dans l’encadré technique 6, l’une 
des meilleures solutions pour régler les problèmes 
d’équité consiste à offrir une tranche d’approvision-
nement essentiel. Il s’agit d’un volume d’eau qui est 
à près égal à la quantité dont a besoin une famille 
type pour combler ses besoins de base. Il est fourni 
à un coût unitaire inférieur au premier palier d’un 
système à tranches croissantes. Il peut aussi être 
inclus sans frais dans les coûts fixes de la facture 
d’eau. 

Une autre bonne solution consiste à offrir des cadeaux publicitaires ou de 
généreux rabais aux familles à faible revenu qui acquièrent des toilettes à haute 
efficacité ou d’autres produits technologiques permettant d’économiser l’eau. 
Si un fournisseur de service d’eau a déjà un programme de rabais en vigueur, 
on peut le réacheminer pour cibler plus efficacement les groupes désavan-
tagés. Par exemple, l’admissibilité peut être fondée sur le revenu, comme on 
le fait pour nombre d’autres programmes sociaux. Ces solutions se combinent 
mieux à des outils non financiers, dont les programmes d’information.

Il vaut aussi la peine de noter que, selon l’importance de l’augmentation du 
tarif, les familles à faible revenu qui utilisent moins d’eau que la moyenne 
peuvent en fait voir leur facture d’eau baisser. C’est tout simplement parce 
qu’elles peuvent décider de consommer moins d’eau dans les activités à leur 
discrétion, comme l’utilisation à l’extérieur. Dans tous les cas, comme pour 
toutes les familles, elles auront plus de maîtrise de leurs coûts de l’eau.

D’autres administrations dans le monde ont mis en œuvre très efficacement 
des modifications de tarifs, sans causer de privation indue dans la collec-
tivité. Par exemple, le San Antonio Water System au Texas, un chef de file 
du continent en gestion de la demande d’eau, a commencé à améliorer son 
système de tarification il y a de nombreuses années. Au fil du temps, il a 
instauré toute une gamme de mesures pour aider les gens à faible revenu  
(voir l’étude de cas 3). 

En 2010, l’OCDE a 
comparé le pourcentage 
de revenus que la 
tranche de 10 p. 100 
la plus pauvre de la 
population consacrait 
aux factures d’eau et 
d’assainissement au sein 
de 20 pays membres 
et non membres. Cette 
étude a révélé que les 
ménages canadiens les 
plus pauvres consacraient 
1,2 p. 100 de leur revenu 
net disponible à ces 
services. Parmi les pays 
ayant pris part à l’étude, 
seule la Corée du Sud a 
obtenu un chiffre inférieur, 
soit 1,0 p. 100.xvi
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Étude de cas 3 : 
sAn Antonio WAter system, texAs

San Antonio Water System, du Texas, est rapidement devenu un chef de file de 
la tarification axée sur la conservation et a continué à innover dans le domaine 
pendant plusieurs décennies.

Du point de vue des résidents, le calcul de la facture par cet organisme est assez 
complexe, mais celle-ci comporte un grand nombre de caractéristiques intéressantes. 
On y utilise un système par tranches croissantes qui comprend de petits frais de 
services mensuels fixes. En ce qui concerne le tarif volumétrique, les clients paient 
des frais de base pour chaque unité de 100 gallons utilisés, jusqu’à ce que la consom-
mation dépasse 5236 gallons (9,7 mètres cubes) par mois. Une fois cette quantité 
atteinte, le tarif s’accroît beaucoup, en quatre tranches différentes. Les clients doivent 
aussi payer des frais pour les égouts et des frais volumétriques s’ajoutent après  
1496 gallons (5,66 mètres cubes) par mois.

San Antonio Water System représente aussi un bon exemple d’utilisation fructueuse 
de frais additionnels saisonniers. Ainsi, pour la deuxième, la troisième et la quatrième 
tranche tarifaire, le coût à l’unité augmente tous les ans au cours de la période du 1er 
juillet au 31 octobre. Les clients reçoivent donc des factures beaucoup plus élevées 
si leur consommation augmente au cours de l’été à cause d’une utilisation discrétion-
naire de l’eau.

Les programmes de capacité financière représentent probablement l’une des facettes 
les plus intéressantes de la méthode adoptée par l’organisme San Antonio Water 
System :

•	 Il	offre	une	réduction	relative	à	la	capacité	financière	aux	clients	résidentiels	à	faible	
revenu qui respectent les exigences d’admissibilité. Le montant de la réduction reçue 
se fonde sur des essais qui comprennent la taille du ménage, son revenu et le type 
de service offert.

•	 En	1994,	il	a	lancé	le	programme	«	Plumbers	to	People	»	(Des	plombiers	à	la	
rescousse) visant à fournir des services de plombiers aux clients résidentiels à faible 
revenu. Les fuites de robinets ou de toilettes ou des tuyaux brisés figuraient parmi 
les genres de problèmes à réparer, soit de ceux qui entraînent une hausse de la 
consommation, et des factures d’eau.

•	 En	2000,	il	a	mis	sur	pied	«	Project	Agua	»	pour	offrir	plus	d’aide	aux	clients	qui	
éprouvaient de la difficulté à payer leur facture d’eau. Les fonds disponibles servent 
à aider les contribuables résidentiels à faible revenu âgés, handicapés ou ayant de 
jeunes enfants.

•	 En	2007,	il	a	lancé	le	programme	«	Kick	the	Can	»	permettant	de	donner	tout	à	
fait gratuitement aux clients admissibles jusqu’à deux toilettes haute efficacité 
par ménage. Grâce à ce programme, 30 000 toilettes ont été installées dans 
les maisons en 2007 seulement. Fait particulièrement intéressant, ce travail est 
financé grâce à la tarification axée sur la conservation. Un pourcentage des recettes 
générées par la tranche supérieure du système de tarif par tranches croissantes est 
versé dans un fonds qui soutient le programme.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site www.saws.org/service/rates/.
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Quels sont les effets sur les systèmes du fournisseur  
de service d’eau?

Il est presque certain que les modifications des structures tarifaires auront des 
effets sur les systèmes déjà en place, qui peuvent comprendre les systèmes de 
comptabilité, de facturation, de gestion de l’actif et de prévision de la demande, 
pour n’en nommer que quelques-uns. Les processus et la technologie informa-
tique peuvent être touchés. Comme on l’explique plus en détail ci-après, il est 
particulièrement important de porter attention aux systèmes de facturation.

L’ampleur des effets varie selon la situation actuelle de l’organisme. Par 
exemple, un fournisseur de service d’eau qui n’a pas de compteurs partout et 
dont la tarification est à taux fixe devra relever plus de défis que celui qui utilise 
déjà la tarification volumétrique.

Heureusement, la plupart des effets sur les systèmes sont assez prévisibles et 
peuvent être réglés avec les technologies et les méthodes standard. Signalons 
toutefois de nouveau qu’une planification minutieuse s’impose. Nous donnons 
dans la prochaine section plus de conseils sur la manière de faire la transition 
sans heurts.

La tarification volumétrique mène-t-elle à la privatisation?

Il n’existe aucune preuve indiquant que la transition à la tarification axée sur la 
conservation mène à la privatisation des ressources en eau. En fait, on relève 
plutôt un argument plus convaincant selon lequel le passage à la tarification du 
coût complet renforce les systèmes publics au lieu de les affaiblir. Les critiques 
de la privatisation de l’infrastructure de l’eau peuvent en réalité être des 
partisans utiles de la modification des prix, mais cet appui exige que : 

1. l’eau continue d’être considérée comme un bien commun appartenant au 
gouvernement, et non un bien privé pouvant être acheté et vendu pour 
réaliser des profits;

2. les frais de prestation des services d’eau doivent être perçus par un 
organisme public sans but lucratif et redevable démocratiquement;

3. les frais perçus doivent être réinvestis entre autres dans l’infrastructure, la 
protection de l’eau, les programmes de gestion de la demande, et pas dans 
les profits d’entreprise; 

4. les systèmes de tarification doivent assurer que personne n’est privé d’eau 
en raison d’une incapacité de payer.xvii

En fait, les endroits qui sont passés à la tarification axée sur la conservation 
remportent souvent un solide appui de la part de groupes de citoyens et des 
défenseurs sociaux. Pour créer ce type de soutien, on recommande fortement 
de consulter attentivement les principaux groupes d’intéressés et de commu-
niquer avec eux dès le départ pour s’assurer que les objectifs de la modifi-
cation des tarifs soient entièrement compris par tous.
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Je suis tout à fait d’accord avec la tarification axée sur  
la conservation, mais comment convaincre les gens?

Bon nombre de politiciens et de cadres dirigeants s’inquiètent, avec raison, 
d’être critiqués par la collectivité pour tenter de modifier les tarifs de l’eau 
parce qu’il y aurait des gagnants et des perdants.

Quand les tarifs de l’eau montent, certains résidents sont fâchés et se sentent 
frustrés, ce qui se comprend. Certains encore voient ces hausses comme rien 
de plus qu’une « taxe déguisée ». D’autres peuvent avoir le sentiment que leurs 
efforts antérieurs pour économiser l’eau sont « punis » par l’augmentation de 
prix. Ils peuvent affirmer qu’une utilisation d’eau efficace entraîne des revenus 
moindres pour le fournisseur de service d’approvisionnement, ce qui fait 
augmenter les tarifs pour compenser le manque à gagner.

Le problème est amplifié parce que les Canadiens et les Canadiennes ont 
bénéficié de tarifs artificiellement bas pendant des décennies, un genre de 
subvention pour l’écologie et l’infrastructure découlant de politiques historiques 
régissant les tarifs des services municipaux. Par conséquent, du gaspillage 
non intentionnel causé par  l’utilisation de dispositifs et d’appareils à grande 
consommation d’eau grandement disponibles ainsi que des habitudes sociocul-
turelles (comme l’entretien visant à produire des pelouses d’un vert luxuriant) 
sont bien ancrés dans un grand nombre de ménages et sont devenus la norme.

Les coûts de traitement, de pompage, de main-d’œuvre, de construction, 
etc., continueront presque certainement à augmenter au fil du temps. Inévita-
blement, les factures d’eau devront aussi monter, que leur calcul soit fondé 
sur un tarif fixe ou fait au volume. Avec la tarification axée sur la conservation, 
l’avantage pour le consommateur, c’est qu’il peut exercer un certain contrôle 
sur l’ampleur de l’augmentation en modifiant ses habitudes de consommation. 

Il faut du courage, du leadership, une vision à long terme et des appuis pour 
s’attaquer à ce problème. Il n’existe pas de solution de remplacement à la 
création d’appui grâce à une consultation efficace et à une campagne d’infor-
mation publique. Aucune réforme, peu importe son effet bénéfique, ne sera 
bien accueillie si elle n’est pas bien comprise.

Il peut être utile de constamment rappeler aux résidents les avantages que 
représente pour l’environnement la diminution de la consommation d’eau, pour 
qu’ils n’aient pas l’impression qu’on leur demande de conserver dans le seul 
but de conserver. On doit leur rappeler que l’économie d’eau permet de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre parce que, par exemple, il faut pomper 
moins d’eau dans les réseaux et en chauffer moins dans les maisons. La 
qualité de l’eau dans l’environnement pourra aussi augmenter parce que moins 
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d’eaux usées seront générées, ce qui signifie qu’il faudra éliminer moins d’eau 
traitée. Vous pouvez aussi profiter de l’occasion pour souligner l’importance de 
bassins hydrologiques sains pour les biens et les services écologiques dont 
nous dépendons tous. Voilà qui peut aider le public à comprendre la valeur 
plus vaste de l’eau non liée au produit. Enfin, en utilisant moins d’eau, nous 
résistons généralement mieux à l’incertitude et aux effets que les changements 
climatiques auront sur l’approvisionnement en eau.

Une autre méthode utile consiste à souligner les réussites qui se manifestent 
déjà en Amérique du Nord. Par exemple, la ville de Guelph, en Ontario, a su 
justifier une importante réforme de la tarification au cours des dernières 
années. Grâce en plus à sa méthode complète de planification de la gestion 
de la demande et de prestation, Guelph est devenue un chef de file au Canada 
dans ce secteur (voir l’étude de cas 4).
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Étude de cas 4 : 
ville de guelph, ontArio

La ville de Guelph a prouvé que les obstacles historiques et politiques à la 
tarification axée sur la conservation peuvent être abattus. Guelph, une des 
villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, dépend entièrement de 

l’eau souterraine. Dans ses efforts visant à assurer l’approvisionnement limité de la 
communauté, la ville s’est fixé le but ambitieux  de réduire de 20 p. 100 l’utilisation 
globale de l’eau d’ici 2025 et a établi un objectif de consommation consistant à 
utiliser moins d’eau résidentielle par habitant que toute ville canadienne comparable.

En décembre 2008, le conseil municipal de Guelph a approuvé une augmentation de 
19 p. 100 des tarifs d’eau et d’eaux usées, après un grand nombre d’autres hausses 
dans les dernières années. Le tarif de l’eau de la ville est structuré en deux parties, 
dont des frais fixes relativement bas (environ 13 $ par mois) ainsi qu’un tarif variable. 
La partie variable comprend des postes pour l’eau et les eaux usées et les utilisateurs 
sont facturés selon une base uniforme pour chaque mètre cube d’eau utilisé et d’eaux 
usées. En bout de ligne, les résidents paient des frais combinés d’un peu plus de 2 $ 
par mètre cube, ce qui est relativement élevé selon les normes canadiennes.  

Grâce à cette structure de coût uniforme, qui est simple et constante, la ville peut 
remettre au client une facture claire et facile à comprendre. La ville offre aussi 
un programme complet de gestion de la demande comprenant des rabais sur les 
produits, un plan d’utilisation de l’eau à l’extérieur et d’autres ressources pour la 
formation.

Dans le cadre de leurs efforts visant à obtenir l’approbation de cette augmentation 
de taux par le conseil municipal, les employés de Guelph ont remarqué que les 
services relatifs à l’eau et aux eaux usées ainsi que les besoins en infrastructures 
étaient financés seulement par la vente de l’eau. Dans leur justification de la hausse 
auprès des utilisateurs, ils ont aussi souligné la nécessité de respecter les nouvelles 
exigences réglementaires imposées par le gouvernement provincial.

Les représentants de Guelph ont utilisé un message à deux facettes pour atteindre le 
résultat visé. Ils ont d’abord souligné que, d’un point de vue financier, l’augmentation 
de tarif permettrait à la ville de remplacer l’infrastructure nécessaire et de répondre 
aux besoins d’une collectivité en croissance. Deuxièmement, ils ont traité l’efficacité 
accrue comme un moyen aussi viable de satisfaire aux besoins de la communauté que 
toute autre source d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. Voilà 
qui a soutenu l’argument voulant que la conservation soit le bon choix, autant du point 
de vue économique qu’environnemental.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez les sites : 

•	 www.guelph.ca/water
•	 www.guelph.ca/waterconservation.
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La rapidité avec laquelle un régime de tarification axée sur  
la conservation sera mis sur pied dépend de divers facteurs, 
dont le climat politique, l’état des 
programmes actuels d’efficacité en 
matière d’utilisation de l’eau, l’état des 
ressources en eau et la santé du bassin 
hydrologique ainsi que la méthode 
actuelle de comptabilité financière et 
d’autres systèmes administratifs. Voici  
un aperçu des étapes à franchir pour 
passer à une tarification axée sur la 
conservation.

1. Avoir un plAn...
La restructuration des modèles de tarification des 
services d’eau est longue, complexe et entièrement 
politique. Il est essentiel d’être bien préparé et 
déterminé. Voici les principaux aspects auxquels 
s’attaquer :

•	 Élaborer	un	plan	soigneux	de	consultation	et	de	
communication. Obtenir les commentaires de 
la collectivité tôt et fréquemment, grâce à des 
forums comme des comités consultatifs d’inté-
ressés;

•	 Évaluer	systématiquement	diverses	structures	de	
coût et les classer objectivement pour déterminer 
celles qui seront les plus appropriées pour votre 
secteur. Vous voudrez peut-être à cette étape 
solliciter des conseils auprès d’experts externes; 

seCtion v : 
de lA ConCeption À lA mise en  
œuvre — un plAn ÉtApe pAr ÉtApe  
pour modiFier votre rÉgime de tAriFiCAtion

UN PLAN EN DIX 
ÉTAPES MENANT  
à LA RÉUSSITE :
1. Avoir un plan.
2. Obtenir l’assentiment 

et l’autorisation de la 
haute direction et des 
représentants élus. 

3. Faire installer 
des compteurs et 
commencer à facturer  
au volume.

4. Établir des factures 
exactes.

5. Améliorer la compta-
bilisation de l’eau 
utilisée dans la collec-
tivité.

6. Tenir compte 
des dépenses et 
comprendre les coûts.

7. Envisager d’exiger 
des frais additionnels 
saisonniers.

8. Ajouter cette 
tarification à un 
programme complet.

9. Chercher de l’aide 
auprès de paliers 
supérieurs de gouver-
nements.

10. Adopter une vision à 
long terme
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•	 Créer	une	capacité	institutionnelle	pour	l’avenir	:	entreprendre	une	analyse	
de coûts, dont la prise en compte des coûts en capitaux futurs; améliorer 
les systèmes de gestion de l’actif; préparer le personnel du service à la 
clientèle.

2.  obtenir l’Assentiment et l’AutorisAtion  
de lA hAute direCtion et  
des reprÉsentAnts Élus... 

Pour garantir le succès de la mise en œuvre, il est essentiel de s’assurer la 
participation et l’appui des membres la haute direction tôt dans le processus. 
En effet, ceux-ci soutiendront la cause et attribueront l’autorité et les 
ressources nécessaires à l’application du changement. La modification de la 
tarification suppose nécessairement des décisions politiques et administratives 
dans d’autres secteurs de l’administration municipale. Un vaste engagement à 
tous les paliers de l’organisation assurera des progrès rapides.

3.  FAire instAller des Compteurs et 
CommenCer À FACturer Au volume...

Cette étape est évidente, et les fournisseurs de service d’eau qui ne prati-
quent pas le comptage universel auront intérêt à analyser les avantages et les 
coûts liés à l’installation de compteurs, même si l’organisme l’a déjà fait dans 
le passé. En termes simples, le comptage est un point de départ essentiel 
pour comprendre et gérer la demande d’eau et pour tarifer les services d’eau 
adéquatement. Les paliers supérieurs de gouvernements sont de plus en plus 
enclins à appuyer de tels programmes d’infrastructure.

Comme on l’a mentionné, environ un tiers des municipalités canadiennes n’ont 
pas installé de compteurs. Si c’est votre cas, vous n’êtes pas les seuls. La 
transition au comptage universel (et en bout de ligne au comptage divisionnaire 
des édifices multi-résidentiels), puis à la tarification volumétrique et enfin à une 
réelle structure tarifaire axée sur la conservation prendra du temps, vraisembla-
blement un grand nombre d’années, et de la persévérance. D’un point de vue 
positif, vous pourrez tirer des leçons de l’expérience de bon nombre d’autres 
villes qui se dirigent déjà vers cette formule.

4. ÉtAblir des FACtures exACtes...
Pour que les clients réagissent aux modifications de prix, il leur faut des 
renseignements clairs sur le rapport entre leur consommation et ce qu’il leur 
en coûte. Cette information leur permet de prendre des décisions sur les 
changements de comportements ou les mises à niveau technologiques. La 
facture d’eau est l’un des moyens les plus efficaces pour transmettre cette 
information.

32
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Idéalement, la facture envoyée au client doit comporter des comparaisons 
par rapport à la consommation du ménage au fil du temps, aux résidences du 
voisinage et à celles de toute la municipalité. Plus il est facile de comprendre 
l’information, meilleurs sont les résultats. Les diagrammes à barres et d’autres 
illustrations fonctionnement souvent bien à cet égard. 

Le passage à la tarification axée sur la conservation peut parfois se révéler 
ardu quand il existe d’anciens systèmes de facturation. Si aucune mise à 
niveau n’est prévue et que les systèmes de facturation courants ne comportent 
pas les fonctions que vous désirez, vous devrez faire preuve de créativité et 
aborder la question autrement, par exemple en insérant des encarts généraux 
aux factures pour communiquer les modifications de prix et expliquer comment 
les clients peuvent maîtriser leurs coûts.

5.  AmÉliorer lA ComptAbilisAtion de l’eAu 
utilisÉe dAns lA ColleCtivitÉ...

Collectivement, les Canadiens et les Canadiennes ont du chemin à parcourir 
pour réellement comprendre les facteurs qui influencent la demande d’eau 
dans les villes, à savoir le climat, la démographie, la demande industrielle et 
commerciale, l’eau non comptabilisée (y compris les fuites dans les réseaux), 
l’utilisation finale du consommateur, la technologie qui change, etc. Avant 
d’entreprendre une modification de la tarification, les villes doivent utiliser la 
meilleure information dont elles disposent pour tenir compte de l’utilisation 
actuelle de l’eau et prédire la consommation future. Cet exercice comprendra 
entre autres l’analyse de situations à l’aide de divers scénarios de conservation 
et de gestion de la demande. Ces renseignements, conjugués à de meilleures 
méthodes de comptabilité, formeront une base solide à l’établissement de 
nouveaux tarifs.

6.  tenir Compte des dÉpenses et Comprendre 
les Coûts...

La transition à la comptabilisation des coûts complets constitue un autre 
prérequis à la tarification efficace axée sur la conservation. Grâce à ce type 
de méthode de comptabilité, le fournisseur de service d’eau peut dresser des 
rapports exacts de tous ses frais d’exploitation.

À partir de cette étape, vous disposez d’une base pour comprendre le coût de 
l’approvisionnement en eau, ce qui vous procure en retour un fondement sain 
pour rationaliser les coûts transférés aux clients. Sans ces éléments, il peut 
se révéler très difficile de justifier les augmentations de taux unitaires faisant 
partie de la modification de la tarification.
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7.  envisAger d’exiger des FrAis Additionnels 
sAisonniers... 

La transition à un véritable système de tarification axée sur la conservation 
qui est efficacement lié au coût marginal à long terme de l’eau ne se produira 
probablement pas du jour au lendemain dans la plupart des villes. Toutefois, 
un premier pas assez simple consiste à instaurer des frais additionnels saison-
niers, c’est-à-dire exiger plus pour l’élément volumétrique de la facture d’eau 
pendant l’été quand l’utilisation de plus d’eau est discrétionnaire.15 Combiné 
à une communication efficace, ce moyen  peut être une façon d’utiliser le prix 
à une période où les consommateurs sont le plus capables de modifier leur 
utilisation de l’eau. 

Si le fournisseur du service d’eau a déjà un système de tarification volumé-
trique en place, l’instauration de frais additionnels saisonniers sera relati-
vement simple, car elle ne nécessitera pas de modifications importantes des 
systèmes d’administration et de facturation. Citons, par exemple, le village de 
Tofino (étude de cas 5), qui a fait bon usage des frais additionnels saisonniers 
pour réduire la consommation élevée d’eau en été afin de régler des contraintes 
considérables d’approvisionnement. 

8.  Ajouter Cette tAriFiCAtion À un 
progrAmme Complet...

L’adoption de la tarification axée sur la conservation sera mieux réussie si elle 
fait partie d’un effort concerté et à plusieurs facettes de gestion de la demande 
et de conservation. Les initiatives locales existantes d’efficacité de l’utilisation 
de l’eau constituent un bon endroit où commencer. Elles peuvent comprendre 
des rabais et des programmes de modernisation, des efforts de marketing 
social communautaire, la collecte des eaux de pluie, la réutilisation de l’eau, 
des designs urbains misant sur la conservation de l’eau et des restrictions sur 
l’arrosage extérieur. Tous ces moyens peuvent renforcer l’impact de la modifi-
cation de la tarification.

9.  CherCher de l’Aide Auprès de pAliers 
supÉrieurs de gouvernements...

Les gouvernements fédéraux et provinciaux peuvent jouer un rôle important 
dans la transition vers la tarification axée sur la conservation. Ils fournissent 
des conseils, des manuels de pratiques éprouvées et des lignes directrices sur 

15. Plus précisément, l’objectif pourrait consister à relier le prix saisonnier hors pointe de l’eau au 
coût marginal à court terme de l’approvisionnement et le prix saisonnier de pointe au coût marginal à 
long terme. L’élément fixe de la facture devra aussi être ajusté d’un montant nécessaire pour éviter les 
déficits budgétaires ou les surplus excessifs (Renzetti [2009], p. 14).
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Étude de cas 5 : 
villes de l’île de vAnCouver

La Colombie-Britannique accuse un certain retard par rapport à la moyenne 
nationale en ce qui a trait au comptage et à la tarification volumétrique. Les 
choses sont en train de changer toutefois.   

Le district de Tofino, sur la côte ouest de l’île de Vancouver, compte moins de 2 000 
habitants en hiver et plus de 20 000 en été pendant la période de pointe. Il a acquis sa 
notoriété non seulement parce qu’il est une destination de vacances de premier choix, 
mais aussi en raison de la grave pénurie d’eau qui l’a frappé à la fin de l’été 2006. Au 
cours des dernières années, le fournisseur d’eau a instauré une série de modifications 
de tarifs visant à atteindre les objectifs de gestion de la demande et à enrayer le déficit 
municipal de l’infrastructure. La structure tarifaire commence par une petite imposition 
fixe basée sur la lecture des compteurs, puis elle comporte cinq paliers de consom-
mation sur une échelle croissante et divers taux appliqués aux catégories résidentielles 
et commerciales. Elle compte un grand nombre de caractéristiques intéressantes 
du point de vue de la conservation. Premièrement, elle prévoit des frais additionnels 
saisonniers qui doublent les tarifs de façon efficace au cours des mois d’été, quand la 
consommation est élevée (en raison de l’utilisation par les touristes et à l’extérieur) et 
que la disponibilité de l’eau est très faible. Deuxièmement, en 2009, le village a imposé 
une taxe additionnelle de 1,50 $ pour chaque mètre cube à tous les niveaux de consom-
mation. Enfin, les paliers les plus élevés du système par tranches croissantes sont 
facturés à un tarif très élevé en fonction des normes nationales. Au moment d’écrire ces 
lignes, la consommation tarifiée au palier supérieur était facturée 3 $ le mètre cube en 
hiver et 4,60 $ le mètre cube en été quand la nouvelle taxe est incluse, ce qui en fait 
l’une des structures tarifaires les plus élevées au pays. Même la consommation au palier 
le moins élevé est facturée au tarif substantiel de 3,30 $ le mètre cube en été avec 
l’ajout de la taxe. Bien que ces changements soient considérés comme prêtant à contro-
verse, les responsables sont d’avis qu’ils étaient nécessaires pour couvrir le coût des 
améliorations à apporter aux immobilisations (c.-à-d. leur déficit relatif à l’infrastructure) 
et pour favoriser la conservation de l’eau.

Le district régional de Nanaimo, sur la côte est de l’île de Vancouver, exploite sept petits 
services d’eau nommés Water Local Service Areas. Tous les sept sont entièrement 
dotés de compteurs et les clients sont facturés selon un tarif par tranches croissantes 
comportant six paliers de consommation différents visant à favoriser l’efficacité. Il 
faudrait qu’un client consomme un volume très élevé d’eau pour atteindre le palier 
supérieur (plus de 3,5 mètres cubes par jour). Toutefois, ceux qui le font paient une prime 
de 3 $ le mètre cube. 

Le district régional de la capitale, situé à la pointe sud de l’île de Vancouver, est le 
fournisseur d’eau en vrac aux municipalités et aux environs de Victoria. Il occupe depuis 
longtemps le rôle de leader en matière de comptabilité du coût complet. En effet, depuis 
1995 au moins, il applique cette méthode pour affecter l’élément immobilisations des 
coûts à la vie des actifs. Ses représentants ont fait valoir avec succès que la méthode 
du coût complet assure la durabilité du réseau d’alimentation en eau, favorise la stabilité 
des tarifs, mène à l’affectation efficace des ressources, crée le bon contexte fiscal pour 
encourager la conservation et empêche la construction excessive d’infrastructures. En 
résumé, ils ont prouvé qu’elle constitue une bonne pratique commerciale.
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des questions comme la gestion des actifs, la méthode de comptabilité du coût 
complet et les systèmes de tarification. Ils peuvent aussi établir des politiques 
cohérentes en matière de tarification et de comptage (dont des incitatifs au 
comptage universel) et créer un cadre réglementaire favorable. L’Alberta et 
l’Ontario ont déjà commencé à le faire en encourageant la méthode du coût 
complet. Enfin, les paliers supérieurs de gouvernements peuvent soutenir 
de plus vastes efforts visant à réduire la demande d’eau en modifiant les 
systèmes d’attribution de l’eau et les codes du bâtiment pour rendre obligatoire 
l’utilisation d’appareils comme des toilettes à haute efficacité ou exiger des 
efforts de conservation comme condition au financement d’infrastructure.

10. Adopter une vision À long terme...
Les fournisseurs canadiens d’eau, les décideurs et les chercheurs ont encore 
beaucoup à apprendre sur l’utilisation de l’eau dans nos collectivités et sur la 
manière dont les gens réagissent à diverses méthodes de tarification. Au fur 
et à mesure que nos connaissances et notre compréhension s’enrichissent et 
que les communautés se familiarisent avec la tarification axée sur la conser-
vation, les structures de tarifs peuvent se raffiner. La demande de méthodes 
novatrices et efficaces visant une utilisation optimale de l’eau et la conser-
vation augmentera aussi au fur et à mesure que les collectivités s’adapteront 
aux réalités des changements climatiques et à leurs effets sur nos approvision-
nements en eau.

Dans l’avenir, le tarif plutôt que les restrictions d’arrosage à l’extérieur pourrait 
bien devenir le principal moyen de rationner l’eau pendant les sécheresses (ce 
moyen est désigné par tarification de pénurie). Les services publics pourraient 
commencer à appliquer la tarification de distance, selon laquelle les utilisateurs 
paient le coût réel de l’alimentation en eau jusqu’à leur raccord individuel. Les 
grilles tarifaires non linéaires et d’autres moyens économiques plus spécialisés, 
en fonction desquels la correspondance entre la qualité achetée et le prix 
total n’est pas une fonction strictement linéaire, peuvent devenir la norme.16 
La tarification non linéaire est déjà couramment utilisée dans le secteur de la 
téléphonie mobile et même dans celui de l’énergie. Au fil du temps, cette tarifi-
cation pourrait devenir plus courante en ce qui a trait à l’eau, particulièrement 
quand la technologie des « compteurs intelligents » se répandra. 

Beaucoup de ces méthodes ne seront appliquées que dans un avenir lointain 
pour la plupart des Canadiens et des Canadiennes. Toutefois, elles illustrent 
l’idée que la tarification axée sur la conservation sera un outil évolutif qui 
pourra continuer à nous aider à gérer la demande d’eau dans nos collectivités 
pendant de nombreuses années à venir.

16. Pour avoir un aperçu de la tarification non linéaire, consultez Renzetti (2009), p. 281.
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que FAire À pArtir de mAintenAnt?
Peu importe où en sont les fournisseurs de service d’eau aujourd’hui, la mise 
sur pied d’une structure tarifaire efficace axée sur la conservation prendra du 
temps, du courage et des ressources. De nombreuses embûches politiques et 
historiques barrent encore le chemin et bon nombre d’entre elles se situent à 
l’extérieur de la sphère d’influence des gestionnaires municipaux de l’eau. Pour 
progresser, il faudra une planification minutieuse, de la communication et un 
consensus dans l’organisation et dans la collectivité.

Un élément de motivation puissant peut aider à créer un consensus et à 
stimuler la persévérance. La tarification axée sur la conservation est logique 
sur le plan économique et environnemental. L’objectif consiste simplement 
à couvrir les coûts de l’alimentation en eau et à entretenir les actifs néces-
saires pour le faire à long terme. Il s’agit peut-être aussi de l’instrument le plus 
puissant offert pour influencer la demande d’eau à long terme et ainsi améliorer 
le rendement environnemental. Il n’est dans l’intérêt de personne de gaspiller 
l’eau et d’être incapable de financer l’exploitation des réseaux d’alimentation. 
La question n’est pas de savoir s’il faut changer de méthode, mais quand on le 
fera. Quand les collectivités canadiennes commenceront-elles à passer à une 
méthode du 21e siècle pour planifier et tarifer l’infrastructure de la distribution 
d’eau?
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LE PROJET POLIS

Lancé en 2000, le centre POLIS sur la gouvernance écologique est une organisation 
de recherche sous l’égide de la University of Victoria de la Colombie-Britannique. 
Les chercheurs de POLIS, qui sont aussi des activistes communautaires, travaillent 
ensemble à changer le concept selon lequel l’environnement ne constitue qu’un 
secteur parmi d’autres et à faire de la réflexion et des pratiques écologiques  
une valeur de base dans toutes les facettes de la société. Parmi les nombreux 
centres de recherche qui étudient et soutiennent la durabilité dans le monde,  
POLIS fusionne en un tout la recherche universitaire pluridisciplinaire et l’action 
communautaire. 

Veuillez consulter le site www.polisproject.org pour en savoir davantage. 

Projet POLIS sur la gouvernance écologique

projet sur la durabilité de l’eau

Le projet sur la durabilité de l’eau (PDE) est axé sur la recherche pratique et sur le 
fait que la rareté de l’eau constitue un problème social dont la solution n’est pas 
uniquement de nature technique. Le projet comporte trois thèmes essentiels à la 
durabilité de l’eau dans les années à venir, soit : 

•	 la	conservation	de	l’eau	et	le	principe	de	la	voie	douce	(Soft	Path);
•	 le	lien	(Nexus)	entre	l’eau	et	l’énergie;
•	 les	lois,	les	politiques	et	la	gouvernance	axées	sur	l’eau.	

Les chercheurs du PDE travaillent des intervenants de l’industrie, des gouver-
nements, de la société civile ainsi qu’avec des particuliers à l’élaboration et à 
l’intégration de stratégies de conservation de l’eau dans le but d’en faire bénéficier 
l’économie, les collectivités et l’environnement. Le PDE est une initiative lancée 
dans le cadre du projet POLIS sur la gouvernance écologique de la University of 
Victoria. 

Veuillez consulter le site : www.poliswaterproject.org pour en savoir plus. 
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