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Budgets primitifs 2022 des métropoles : des dépenses en hausse de 20% par

rapport à 2021 pour l’eau

L’eau dans les budgets primitifs 

2022 des métropoles
Source : FNTP via SFL Le Forum

Unités : % et k€

Les dépenses inscrites dans les budgets primitifs 2022

des métropoles en lien avec l’eau (eau potable,

assainissement, eaux pluviales, politiques de l’eau …)

s’élèvent à 682 M€, en hausse de 20% par rapport à

2021.

Elles se ventilent comme indiqué dans le

graphique ci-contre. Les travaux représentent 97%

de ce total (661 M€). Les autres dépenses sont

relatives à des dépenses classées en entretien ou

relatives à la politique de l’eau.

88% des dépenses sont inscrites dans les budgets

annexes, contre 12% dans les budgets principaux,

ces derniers étant essentiellement (70%) constitués

des dépenses liées aux travaux d’eau pluviales.

NB : les données précédemment diffusées n’incluaient pas les données relatives à la métropole d’Aix-

Marseille. Les données de cet article incluent désormais TOUTES les métropoles.
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Projet de loi de finances 2023 : les moyens des agences de l’eau sanctuarisés

Le projet de loi de finances 2023, déposé le 26 septembre dernier à l’Assemblée Nationale

prévoit la sanctuarisation du plafond des recettes des agences de l’eau au même niveau qu’en

2022, soit 2,2 Mds d’€. Les jaunes budgétaires du PLF, à paraître d’ici quelques jours, pourront

nous aiguiller d’avantage sur la situation des agences de l’eau.
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Après à minima 14 années de baisse sans exception, les dépenses inscrites dans les budgets

primitifs des départements concernant l’eau et l’assainissement apparaissent pour la première

fois en hausse, de 2%, par rapport à 2021.

Elles se portent ainsi à 209 M€, et se décomposent comme indiqué par le graphique ci-

dessous. Les subventions à d’autres collectivités représentent la majeure partie des dépenses.

Budgets primitifs 2022 des départements : pas de baisse des dépenses dans

l’eau et l’assainissement, pour la première fois depuis à minima 14 ans.
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Génie écologique : un marché en forte croissance

Vecteur Plus et la FNTP ont récemment publié une étude sur le génie écologique, ses marchés

et ses tendances pour les travaux publics. L’étude s’attache en premier lieu à définir le terme

« génie écologique ». L’eau y occupe une place importante avec les marchés suivants :

GEMAPI, protection des espaces naturels, gestion des eaux (préservation des cours d’eau),

infrastructure en milieu naturel (canaux par exemple), phyto-épuration ou encore « génie

végétal » (travaux de renaturation de berges par exemple). Ainsi, la commande publique

« génie écologique » est évaluée à 2,5 Mds € en 2021, un marché à forte croissance

puisqu’il a cru de 56% par rapport à 2012.

L’étude montre également que 31% des marchés de génie écologique ont été gagnés par des

entreprises de TP, 37% dans le segment intitulé « activités en milieu aquatique ». Les régions

Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes apparaissent comme des régions phares.

Lire l’étude

Source : Vecteur Plus, FNTP

Unité : k€

https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/7901217/VECTEUR-PLUS/CONTENUS/VecteurPlus_FNTP_Genie-Ecologique.pdf?utm_campaign=VECTEUR_AC_BTP_ALL&utm_medium=email&_hsmi=203808434&_hsenc=p2ANqtz-_Eb6Xy8QvRP1td3SSo9cwtGyabOKleruMBSzzx-fYVFOCbJEaWir6gxDPwXWeTH8xQascQ73D7c6rsgRKUc9HQIa9D4VgLtscMW9B51jpW_uSB7Ig&utm_content=203808434&utm_source=hs_automation

