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Pourquoi ne pas en finir avec la tarification 
progressive de l’eau à Bruxelles ?



Contexte

• Eau considérée comme un droit humain

• Précarité importante à Bruxelles

• En 2005, passage d’une tarification linéaire à une 
tarification progressive de l’eau

• 2 objectifs : 

– solidaire : disposer d’une quantité d’eau couvrant les besoins 
vitaux à un prix réduit

– écologique : inciter à économiser l’eau (par le biais du signal prix)

• 2/3 des ménages fournis par un compteur collectif

• 4 tranches de prix (en fonction de la consommation d’eau 
par personne)



Données

• Utilisation de SILC (2017) : 6054 ménages 
belges dont 1076 bruxellois

• Estimations sur base des dépenses en eau 
et non de la consommation

• La dépense ne reflète pas toujours la 
consommation (en particulier à Bruxelles)

• 30 % des ménages bruxellois n’ont pas 
répondu à la question sur la dépense en eau 
(10 % en Belgique)



Lien entre richesse et dépenses en 
eau ?

• Lien évident entre consommation d’eau et revenu MAIS :
– Lien entre la taille du ménage et le revenu

– Plus un ménage est grand, plus il consomme d’eau

• Pas de lien entre la consommation d’eau par personne et le revenu

Source : SILC (2017)



Lien entre richesse et dépenses en 
eau ?

• Le revenu standardisé corrige le revenu par la composition du 
ménage

• Dépense en eau par personne stable du 1er au 10e décile de 
revenu standardisé (idem Flandre et Wallonie séparément)

Source : SILC (2017)



Lien entre richesse et dépenses en 
eau ?

• Idem pour Bruxelles

• Les ménages pauvres ne semblent pas dépenser moins en eau

→ il est faux de croire que la tarification progressive bénéficie aux 
bas revenus, elle profite à ceux qui consomment peu par personne

Source : SILC (2017)



La tarification progressive incite-t-elle 
à consommer moins d’eau ?

• Consommation en baisse avant et après l’introduction de la 
tarification progressive (2005) et stable après les fortes hausses de 
prix de 2009-2012

→ lien entre le prix et la consommation agrégée peu clair

Source : Bruxelles-
Environnement, 
Vivaqua, Statbel



• Baisse de la consommation d’eau constatée en Flandre et dans 
d’autres états européens depuis le début des années ’90

→ Autres facteurs explicatifs : chasses d’eau économiques, 
performances des électroménagers, pommeaux de douche, 
changements d’habitude, campagnes de sensibilisation, 
citerne… 

• À Bruxelles, la tarification progressive est très difficilement 
applicable en pratique pour 2/3 des ménages

• 30 % des ménages bruxellois ne connaissent pas leur dépense 
en eau

→ Peu probable que la tarification progressive ait eu un impact 
important sur la consommation d’eau à Bruxelles

La tarification progressive incite-t-elle 
à économiser l’eau ?



• Basée sur le nombre de personnes enregistrées dans le 
Registre national

• Soulève de nombreux problèmes pratiques :
– Très compliqué (voire impossible) d’appliquer la tarification 

progressive avec un compteur collectif

– Le prix du m³ d’eau varie en fonction de la consommation des 
voisins (compteur collectif) 

– Écart possible entre le Registre national et la réalité

– Factures très élevées en cas de fuite

– Isolé.e pénalisé.e car consommation plus élevé.e

– Problème du compteur individuel et d’une chaudière commune

Les inconvénients de la tarification 
progressive



Bilan de la tarification progressive

• Ni sociale, ni écologique

• Nombreux inconvénients

• Privilégie les grands ménages

• Augmente les couts de gestion

• Tarification progressive supprimée pour les 
compteurs collectifs à partir de 2022

→ iniquité de traitement et possibilité de 
financer le tarif progressif par le tarif linéaire



Conclusions

• Éviter une tarification basée sur le Registre national

• Les ménages précaires vivant dans de mauvais 
logements sont négativement impactés par la 
tarification progressive

• Pourquoi ne pas généraliser la tarification linéaire 
(ordonnance en cours de révision) ?
– Avec un compteur collectif, le prix de l’eau ne dépend plus 

de ce que les autres ménages consomment

– Plus faible hausse de la facture en cas de fuite

– Isolé.e moins pénalisé.e

– Baisse des couts de gestion



Pourquoi ne pas offrir des m³ 
gratuits ?

• Implique le recours au registre national

• Tarification progressive
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