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Proposition de loi sur la gratuité

partielle de l’eau

Etude d’Intercommunalités de France sur le financement de la transition

écologique

Une proposition de loi, portée par la NUPES

a été déposée le 11 octobre à l’assemblée

nationale, visant à garantir l’accès à l’eau

potable notamment par la gratuité des mètres

cubes vitaux, et plus précisément les 50

premiers litres par jour. Elle n’a finalement

pas été analysée en séance publique suite à

un amendement adopté visant la suppression

de l’article 1er.

Voir la PPL, voir le dossier législatif

Une nouvelle envelope de 100 M€

pour les agences de l’eau

La première ministre Elisabeth Borne a

annoncé mi novembre une augmentation des

moyens pour les agences de l’eau de 100 M€

(dont 40M€ pour le bassin Rhône

Méditerranée Corse), afin de mettre en place

des projets pour prévenir les sécheresses,

d’améliorer la performance des réseaux

d’irrigation et de viser une plus grande

réutilisation des eaux usées traitées.

En savoir plus

Intercommunalités de France publie une étude sur le « Financement de la transition écologique et

énergétique : enjeux, recommandations et propositions. »

Concernant l’eau, on notera en particulier :

- L’enjeu majeur pour les intercommunalités de « sobriété financière »

- Des chiffres confirmant la baisse des aides des agences de l’eau en faveur du petit cycle de

l’eau (1,6 Mds € en 2008 contre 1,04 Mds € en 2020)

- La déclarée insuffisance du tarif de l’eau face au mur d’investissement

- La recommandation de mettre en place des schémas directeurs pour justifier la tarification de

l’eau choisie

- Un bilan de la taxe GEMAPI : en 2020, près de 600 intercommunalités l’ont prélevée (soit

environ 1 sur 2) en 2020 pour près de 200 M€ (contre 7M€ en 2016)

- Des recommandations ciblées sur un projet politique prenant en compte l’ensemble du cycle de

l’eau, articulé avec les politiques d’aménagement.

Voir l’étude

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0325_proposition-loi#:~:text=Cette%20proposition%20de%20loi%20vise,vital%20pr%C3%A9conis%C3%A9%20par%20l'OMS
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/garantir_acces_eau_potable
https://www.lepoint.fr/politique/borne-augmente-de-100-millions-les-moyens-des-agences-de-l-eau-14-11-2022-2497690_20.php#11
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2022-09/ADCF_ETUDE_FTE_22_Web.pdf


Chiffre d’affaires canalisations en 2021 par région
Unité : M€ et variation en % en € courants par rapport à 2020

Chiffres par région de travaux 

Source : enquête FNTP

D’après la dernière enquête annuelle FNTP, le chiffre
d’affaires « canalisations » en France métropolitaine
augmente de 14,4% en 2021 par rapport à 2020, hausse
en grande partie due à un effet « seuil » vis-à-vis d’une
activité 2020 fortement atteinte par l’épidémie. On retrouve
le même niveau d’activité que 2019. L’activité travaux
publics dans son ensemble affiche une hausse plus
modérée de 8%.

Toutes les régions affichent une activité en hausse.

Ces hausses sont en valeur, autrement dit elles sont non
corrigées de l’inflation. On peut estimer, à en juger par
l’INDEX TP 10A, que l’inflation de la profession sur 2021
est d’environ 5%, soit une hausse de l’activité en volume
réduite à environ 9,4%.

Le chiffre d’affaires se porte ainsi en 2021 à environ 6,4
Mds € dont 5,8 Mds € pour l’eau et l’assainissement (+13,8
% par rapport à 2019) et 0,6 Md € pour le gaz (+20%).

Chiffre d’affaires canalisations 

« eau » en 2021 par spécialité
Unité : % 

Source : FNTP / Les Canalisateurs

L’activité canalisations en France métropolitaine par région en 2021
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* Une difficulté d’ordre statistique 

concernant une entreprise importante 

de la région vient en minimiser 

l’activité. La variation par rapport à 

2020 n’a donc que peu de sens.


