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1. Introduction  

Le spectre de la privatisation de l'eau hante à nouveau les Européens. Des années 1980 
aux années 2000, la privatisation de l'eau a été encouragée par les multinationales, les 
responsables politiques de droite, et les institutions internationales, parmi lesquelles la 
Commission européenne. Ce mouvement a dû faire face à la résistance de campagnes 
populaires, qui ont réussi à empêcher et même à revenir sur la privatisation de l'eau dans 
quasiment tous les pays d'Europe, et dans de nombreux autres pays à travers le monde.   

Mais aujourd'hui, cette menace est de retour.   

La principale démarche en ce sens est menée dans le cadre de la privatisation des 
services exigée comme condition du soutien financier de l'UE, de la Banque centrale 
européenne (BCE) et du Fonds monétaire international (FMI), aussi appelés la « troïka ». 
Les conditions exigées dans le cas de la Grèce prévoient la privatisation de nombreux 
organismes du secteur public, notamment la privatisation intégrale des services de l'eau 
d'Athènes et de Thessalonique. La troïka demande également au Portugal de céder une 
grande partie de son secteur public ; la privatisation de Águas de Portugal est notamment 
envisagée. La Commission européenne et la BCE ont demandé à l'Italie de prévoir la 
privatisation et la libéralisation de l'eau alors qu'un référendum national a largement rejeté 
cette solution.   

De façon plus générale, les nouvelles politiques économiques centrales de l'UE poussent 
davantage à la libéralisation et à la privatisation de l'ensemble des services publics, en 
imposant des contraintes encore plus strictes sur les finances publiques.   

Dans les pays « voisins » de l'UE, la privatisation de l'eau est toujours encouragée par la 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Société 
financière internationale (IFC) 

 

institution du Groupe de la Banque mondiale chargée des 
opérations avec le secteur privé 

 

malgré les échecs déjà observés dans le cadre de cette 
politique.   

La FSESP publie donc ce livret, en plusieurs langues, qui présente les motifs de rejet de la 
privatisation de l'eau. Ce livret a été préparé par le PSIRU à l'Université de Greenwich, sur 
la base de données empiriques, et s'appuyant sur diverses références. Il a été conçu non 
seulement en soutien des campagnes contre la privatisation de l'eau, mais également 
pour rappeler les raisons pour lesquelles le secteur public est un bien meilleur opérateur 
de services d'eau.   

En 2010, l'ONU a déclaré l'eau et l'assainissement comme un droit de l'homme, obligeant 
les gouvernements à fournir aux citoyens des services d'eau et d'assainissement 
accessibles, abordables, sûrs et propres. Les syndicats européens des services publics 
vont lancer une « Initiative citoyenne européenne » visant à promouvoir l'application de ce 
droit humain et à s'opposer à la libéralisation des services de l'eau au niveau européen.  

Jan Willem Goudriaan 
Secrétaire général adjoint de la FSESP     
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2. L'appartenance au secteur public : la norme1 

La privatisation des services de l'eau n'est pas habituelle. Depuis le 19ème siècle, dans la 
quasi-totalité des pays, les services de l'eau sont gérés par le secteur public. En effet, les 
entreprises privées ne souhaitaient pas investir suffisamment d'argent dans les services 
publics et pratiquaient des tarifs trop élevés puisqu'il s'agissait d'un monopole. La 
privatisation de l'eau reste donc très inhabituelle. Les services de l'eau sont détenus et 
gérés par le secteur public dans plus de 90 % des 400 plus grandes villes du monde (villes 
dont la population dépasse 1 million d'habitants). Dans les petites villes et les zones 
rurales, la proportion est encore plus élevée.   

En Europe, les seuls pays où les services de l'eau sont majoritairement privatisés sont le 
Royaume-Uni, la France, l'Espagne et la République tchèque. Dans les autres pays 
européens, l'eau est gérée par le secteur public partout, ou presque partout, dans le pays. 
En Allemagne, les services de l'eau sont gérés par le secteur public quasiment partout, 
sauf à Berlin (qui a connu de nombreux problèmes avec le service privé de l'eau, cf. ci-
dessous). Aux Pays-Bas, une loi votée en 2004 a rendu illégale la gestion des services de 
l'eau par un prestataire n'appartenant pas au secteur public. En Italie, en 2011, une loi 
facilitant la privatisation de l'eau a été rejetée par référendum (voir ci-dessous).  

En dehors de l'Europe, il existe très peu d'exemples de privatisation. Aux États-Unis, 
environ 85 % des services de l'eau sont détenus et gérés par le secteur public. Ce taux est 
de 100 % au Japon. Dans les pays en développement, la Banque mondiale, le FMI et les 
entreprises multinationales ont tenté de pousser les pays à privatiser leurs services de 
l'eau, mais seules quelques villes ont fait ce choix. Par le passé, l'eau a été privatisée 
dans certaines colonies, ou dans des pays en difficulté financière dans lesquels les 
créanciers avaient pris le contrôle des finances gouvernementales. Ce fut par exemple le 
cas en Turquie ou au Maroc à la fin du 19ème siècle, mais ces premières privatisations ont 
généralement pris fin après l'indépendance.  

3. Démantèlement massif de la privatisation de l'eau2 

On a observé ces dernières années une tendance au rejet de la privatisation, en Europe et 
dans le monde, en raison des mauvaises performances des entreprises privées, des 
faibles investissements réalisés et de prix trop élevés.  

En France, où se situe le siège des plus grandes multinationales de l'eau, de nombreuses 
villes ont désormais rejeté la privatisation. En 2010, la ville de Paris a décidé de 
remunicipaliser ses services de l'eau, gérés depuis 25 ans par les deux plus importantes 
sociétés françaises, Suez et Veolia. À Paris, le prix de l'eau est désormais moins élevé. 
Les villes de Grenoble et de Cherbourg ont également décidé de remunicipaliser leurs 
services de l'eau. D'autres villes, petites ou grandes, réfléchissent actuellement à retenir 
cette option, comme Bordeaux.   

En Hongrie, la ville de Pécs a également remunicipalisé ses services de l'eau en 2010, en 
résiliant le contrat accordé à une filiale de Suez ; la ville de Kaposvár a fait de même. Ces 
dix dernières années, de nombreuses villes ont mis fin à la privatisation de l'eau : la ville 
de Potsdam en Allemagne, un grand nombre de villes des États-Unis parmi lesquelles 
Atlanta, Milwaukee, Gary, et Laredo, la ville de Hamilton au Canada, la ville d'Antalya en 
Turquie, ainsi que d'autres villes dans de nombreux pays, parmi lesquels l'Ukraine, le 
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Kazakhstan, la Géorgie, l'Ouzbékistan, le Canada, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, 
l'Afrique du Sud, la Tanzanie et la Malaisie.  

4. Efficacité et performance 3 

D'après les partisans de la privatisation, les entreprises privées sont plus efficaces que le 
secteur public, ce que croient également beaucoup de gens. Cependant, les données 
empiriques montrent que cela est faux. De nombreuses études ont comparé l'efficacité du 
secteur public et des opérateurs privés de l'eau dans différents pays.  Une analyse 
exhaustive réalisée par des universitaires en 2008 a conclu que « la plupart des études 
n'ont pas décelé de différences significatives en termes de coûts et d'efficacité entre le 
public et le privé ». Une étude détaillée menée au Royaume-Uni 

 

le plus grand marché 
privatisé de l'eau 

 

a montré que, 11 ans après la privatisation, les opérateurs privés de 
l'eau étaient en fait devenus moins efficaces que ne l'avait été le secteur public, et ce 
malgré de meilleures technologies à disposition.  

La Banque mondiale et le FMI n'ignorent pas cette situation. En 2004, un document 
d'orientation du FMI indiquait « des données empiriques mitigées » quant à l'efficacité 
relative du secteur privé. Une analyse globale des données empiriques relatives aux 
services de l'eau et de l'énergie, réalisée par la Banque mondiale en 2005, a conclu à : 
« l'absence de différence statistiquement significative entre l'efficacité des opérateurs 
publics et celle des opérateurs privés ».   

Sur le plan technique et économique, les entreprises privées ne sont pas plus 
performantes. Les taux de fuite les plus faibles en Europe sont observés aux Pays-Bas et 
en Allemagne, où les services sont quasiment tous gérés par des entreprises publiques. À 
Bruxelles, Veolia, l'une des deux plus grandes multinationales de l'eau, a délibérément 
déversé des eaux usées non traitées dans la rivière, pour faire pression sur la municipalité 
afin qu'elle accepte la hausse des coûts de fonctionnement de l'usine d'épuration. Au Chili, 
Suez a dû verser 5 millions de dollars d'indemnités aux habitants qui subissaient les 
odeurs nauséabondes de son usine de traitement des eaux usées.   

La privatisation entraîne également des coûts supplémentaires relatifs aux procédures 
d'appels d'offres, au suivi, et à la gestion des défaillances et problèmes qui surviennent en 
cas de privatisation.  

5. Investissement4 

Les entreprises privées n'ont jamais beaucoup investi dans les réseaux publics d'eau. 
Dans tous les pays d'Europe et en Amérique du Nord, c'est le secteur public qui a financé 
les réseaux. Même en France, où les entreprises privées subsistent depuis le 19ème siècle, 
ces dernières n'ont pas investi dans l'extension du réseau. Ce sont les communes qui ont 
dû réaliser l'ensemble des investissements.   

Encore aujourd'hui, et même en Europe, l'investissement dans les services de l'eau 
repose sur le secteur public dans presque tous les pays. En France, un rapport officiel de 
2009 indiquait : « le financement des services de l'eau est encore très majoritairement 
public, et le secteur privé ne contribue à l'investissement qu'à hauteur de 12 % ». En 
Hongrie, par exemple, y compris dans les villes où l'eau est privatisée, c'est le 
gouvernement central qui finance les investissements. Les « fonds de cohésion » de l'UE 
ont également permis de financer largement les investissements dans les services de 
l'eau dans de nombreux pays d'Europe centrale et du Sud. La privatisation menace 

http://www.psiru.org


PSIRU - Université de Greenwich  

www.psiru.org 

16/05/2012  Page 7 sur 11  

  
pourtant ce dispositif, puisque les règles européennes interdisent d'utiliser ces fonds pour 
subventionner des entreprises privées.  
Lorsqu'elles investissent, les entreprises privées veulent que cela soit synonyme de 
bénéfices importants. En Angleterre, l'entreprise privée Thames Water veut construire un 
nouveau réseau central d'égouts très coûteux à Londres, tout en réalisant un bénéfice 
supplémentaire de 100 millions de livres par an par rapport au coût que représentent les 
travaux pour l'entreprise.   

Dans les pays en développement, le secteur public prend également en charge la quasi-
totalité des investissements en matière d'eau. Y compris en Afrique et en Inde, entre 65 % 
et 90 % des investissements sont réalisés par le secteur public, le reste étant financé par 
des aides gouvernementales : le secteur privé n'investit quasiment pas.   

6. Prix5 

Les entreprises privées pratiquent des tarifs plus élevés que les entreprises du secteur 
public. Une étude menée en France en 2004 a comparé les tarifs facturés par l'ensemble 
des opérateurs privés et publics de l'eau. En tenant également compte des autres 
différences, telles que la densité de population, l'étude a conclu que le prix de l'eau fournie 
par le secteur privé était 16 % plus cher que le prix de l'eau fournie par le secteur public. 
Au Royaume-Uni, l'augmentation du prix de l'eau a été 40 % plus forte que celle des 
autres prix au cours des 17 années de privatisation, alors que les coûts de fonctionnement 
n'ont pas évolué. L'augmentation des prix n'a été justifiée que par l'augmentation des 
bénéfices.  

Partout dans le monde, les municipalités luttent constamment pour empêcher que les 
opérateurs privés de l'eau ne réclament trop d'argent. À Tallinn, en Estonie, le conseil 
municipal, le gouvernement estonien, le médiateur et l'autorité de la concurrence ont tous 
condamné les prix excessifs facturés par l'entreprise privée qui a racheté les services de 
l'eau en 2000. En Australie, la ville d'Adélaïde vient de récupérer 14 millions de dollars de 
surfacturations encaissées par son opérateur privé de l'eau au cours des dix dernières 
années. Au Chili, une entreprise privée détenue par un fonds de pension canadien s'est 
vue infliger une amende de 2 millions de dollars pour surfacturation.   

D'après un document publié récemment par le Groupe Banque mondiale, des gains en 
termes de productivité du travail ont peut-être été réalisés suite aux suppressions 
d'emploi, mais aucune preuve de diminution des prix ou d'augmentation des 
investissements n'a pu être identifiée. Le rapport conclut donc que : « l'opérateur privé est 
susceptible d'enregistrer des gains en augmentant les bénéfices, et en ne répercutant 
aucune des économies sur les consommateurs »6.  

7. Concurrence et ententes7 

La privatisation de l'eau n'apporte aucun des avantages supposés de la concurrence. Il 
s'agit toujours d'un monopole : les entreprises ne se font donc pas concurrence pour 
attirer les consommateurs. En réalité, elles évitent généralement de se faire concurrence 
au départ pour l'obtention des contrats.   

Au Royaume-Uni, aucun des opérateurs privés de l'eau n'a eu à se soumettre à un appel 
d'offres pour l'obtention de son autorisation d'exploitation. Dans la grande majorité des cas 
en France et en Espagne, et dans de nombreux cas en Italie et en Europe centrale, la 
première privatisation n'a également jamais fait l'objet d'un appel d'offres.  

http://www.psiru.org


PSIRU - Université de Greenwich  

www.psiru.org 

16/05/2012  Page 8 sur 11  

   
En France comme en Italie, les autorités de la concurrence ont condamné les entreprises 
privées pour comportement anticoncurrentiel. En France, les entreprises Suez et Veolia 
ont été obligées de mettre fin à l existence de « filiales communes » leur permettant de se 
partager les contrats et d'éviter de se faire concurrence.   

En 2012, l'UE a annoncé le lancement d'une enquête officielle sur les trois principales 
entreprises françaises de l'eau, Suez, Veolia et la SAUR, pour collusion supposée en 
France. L'UE a déjà infligé à Suez une amende de 8 millions d'euros pour avoir brisé un 
scellé apposé par les enquêteurs.  

8. Opposition de l'opinion publique8 

Partout dans le monde, on observe une résistance massive de l'opinion publique à la 
privatisation de l'eau. Ces 20 dernières années, des campagnes populaires ont permis 
d'empêcher ou de revenir sur la privatisation de l'eau dans de nombreuses villes d'Europe. 
En outre, à chaque fois que la privatisation a fait l'objet d'un référendum, elle a été 
massivement rejetée.   

En juin 2011, par référendum, le peuple italien a massivement voté contre une proposition 
de loi qui prévoyait la libéralisation et la privatisation de l'eau.   

En 2003, une campagne a réussi à faire rejeter par le Parlement européen une proposition 
de la Commission visant à rendre la libéralisation des services de l'eau obligatoire dans 
toute l'Europe.   

Même au Royaume-Uni, après 17 ans de privatisation de l'eau, une large majorité est en 
faveur d'un retour à une gestion publique de l eau en Angleterre, selon les résultats d'un 
sondage réalisé par la BBC en 2006. En Écosse et en Irlande du Nord, ces services 
demeurent dans le giron public en raison d'une très large opposition de l'opinion.   

9. Corruption et fraude9 

On associe souvent la privatisation de l'eau à la corruption et à la fraude. Les entreprises 
sont en effet incitées à verser des pots-de-vin pour s'assurer de décrocher des contrats 
juteux à long terme.   

En France, en Italie et aux États-Unis, les tribunaux ont condamné des cadres et des 
agents publics pour le versement de pots-de-vin par des filiales de Suez et de Veolia. Ces 
deux groupes « ont été impliqués dans plusieurs affaires civiles et pénales, et accusés, 
entre autres, de corruption d'agents publics, de financement illégal des partis politiques, 
de dessous-de-table, de fixation des prix, d'ententes et de pratiques comptables 
frauduleuses ». Selon un rapport de la Cour des Comptes, l'organisme national d'audit 
français, publié en 1997, le système de privatisation sur lequel Suez et Veolia ont construit 
leur domination nationale était totalement biaisé : « l'absence d'encadrement et de 
contrôle des délégations de services publics, aggravée par le manque de transparence de 
ce mode de gestion, a conduit à des abus ».    

Au Royaume-Uni, l'entreprise Severn Trent Water a été condamnée pour fraude aggravée, 
pour avoir fourni à l'autorité de régulation de fausses informations qui lui avaient permis de 
surfacturer les clients d'un montant total de 42 millions de livres sur un an. D'autres 
opérateurs de services de l'eau ont avoué avoir eu des pratiques similaires.  
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10. Absence de responsabilité10 

Les opérateurs privés de l'eau préfèrent uvrer dans le secret afin de persuader les 
responsables politiques de leur accorder de juteux contrats, sans que l'opinion publique 
n'en soit informée. C'est pour cette raison que la plupart des contrats privés de gestion de 
l'eau demeurent secrets, ce qui rend impossible toute responsabilité vis-à-vis de l'opinion.   

En 1999, la ville de Berlin a privatisé son service de l'eau afin de pouvoir rembourser une 
partie de ses dettes, malgré une opposition forte de la population. La ville a vendu 49,9 % 
de la société à un consortium composé d'une multinationale française (Veolia) et d'une 
multinationale allemande (RWE), qui ont exigé des garanties écrites de bénéfices 
substantiels. Le conseil municipal a cédé à cette demande mais le contrat n'a pas été 
divulgué aux Berlinois. Entre 1999 et 2011, l'augmentation des prix a été supérieure de 
plus d'un tiers à celle de l'inflation. Une mobilisation a permis l'organisation d'un 
référendum au cours duquel une large majorité a exigé la divulgation du contrat. En janvier 
2012, l'autorité allemande de la concurrence a déclaré le contrat contraire au droit 
allemand en matière de concurrence et exigé une réduction des tarifs de 19 %. La 
Commission européenne s'interroge actuellement sur une éventuelle violation du droit 
communautaire, qui interdit le versement d'aides de l'État à des entreprises privées.  

On pense souvent que les autorités de régulation sont là pour protéger les usagers ; or, 
elles négocient également en secret avec les entreprises, et peuvent facilement devenir 
partiales. À plusieurs reprises, l'autorité britannique de régulation OFWAT n'a pas su 
empêcher les entreprises privées d'augmenter leurs bénéfices en diminuant les dépenses, 
ni détecter les fraudes commises par les entreprises et leur a même accordé un préavis 
de 25 ans avant la résiliation de leurs autorisations d'exploitation, leur garantissant de fait 
des monopoles éternels.  

11. Avantages fiscaux illusoires11  

La raison officielle qui justifie la privatisation de l'eau et d'autres services publics est la 
perspective de rentrées financières, qui permettent aux gouvernements de rembourser 
leurs dettes. Mais en réalité, les gouvernements obtiennent beaucoup moins que la valeur 
réelle des entreprises privatisées, surtout si les acheteurs savent que l'État est obligé de 
vendre à tout prix. Si les entreprises sont prêtes à débourser une somme importante, c'est 
en général parce qu'elles sont autorisées à pratiquer des tarifs plus élevés.  

En France, il était courant pour les entreprises privées d'acheter des concessions de 
distribution d'eau pour plusieurs millions d'euros. Les entreprises répercutaient ensuite le 
coût de ces « droits d'entrée » sur les factures d'eau et cette rentrée d'argent providentielle 
pour la commune était en fait payée par les consommateurs. Le parlement français a donc 
voté une nouvelle loi en 1993, la « loi Sapin », qui interdit le rachat par une entreprise 
privée d'une concession de distribution d'eau appartenant à une commune.   

Au Royaume-Uni, le gouvernement de Mme Thatcher a vendu les entreprises de l'eau 
pour 5,2 milliards de livres. Or, il a également effacé leurs dettes, qui étaient de 
5 milliards de livres, et leur a versé une subvention de 1,5 milliard de livres : au bout du 
compte, le gouvernement a donc perdu de l'argent. Dans les années qui ont suivi, le 
gouvernement a perdu encore plus d'argent, en ne touchant plus les dividendes liés aux 
bénéfices et en accordant à ces entreprises des allègements fiscaux.  
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Les privatisations ne sont pas un bon moyen de faire rentrer de l'argent dans les caisses. 
Après toutes les privatisations effectuées par les gouvernements Thatcher au Royaume-
Uni pendant 17 ans, le niveau de la dette publique n'avait quasiment pas évolué. De plus, 
l'investissement réalisé par le secteur public a diminué, et n'a pas été compensé par le 
secteur privé : dans son ensemble, l'économie disposait donc d actifs réels moindres. La 
plus grande opération de privatisation jamais menée n'a donc pas permis de réduire la 
dette publique, ni d'aboutir à des investissements de la part du secteur privé. 

12. Conclusion : le secteur public et le droit à l'eau12 

Ce livret résume l'amère expérience et les effets dévastateurs de la privatisation en termes 
de tarifs, d'investissement, de résultats, de responsabilité et de collusion.   

Il existe une alternative évidente choisie par la plupart des pays cours des 150 dernières 
années : un service de l'eau géré par le secteur public. La gestion publique de l'eau 
permet une responsabilité directe vis-à-vis du public et des municipalités élues, ne se 
compromet pas dans le secret commercial et dans des stratégies de maximisation des 
profits, fonctionne de manière au moins aussi efficace que le secteur privé, avec des coûts 
de transaction plus faibles, des risques de corruption moindres, des investissements plus 
conséquents dans les réseaux, et des tarifs moins élevés. La privatisation ne profite à 
personne, sauf aux entreprises privées.  

Le 28 juillet 2010, dans sa résolution 64/292, l Assemblée générale des Nations Unies a 
reconnu le droit de l homme à l eau et à l assainissement et également reconnu l accès à 
l eau potable et à l assainissement comme des facteurs clés de la réalisation de tous les 
droits de l homme. Cette motion a été soutenue par 122 États, avec aucune voix contre et 
41 abstentions, dont 17 pays européens. Les Nations Unies défendent désormais le droit 
de l'homme à l'eau en demandant à tous les gouvernements d'affecter le maximum de 
ressources disponibles à la mise en place d'un accès à l'eau pour tous.   

Les syndicats de services publics et leurs alliés se mobilisent actuellement pour recueillir 
un million de signatures, afin de soutenir l'application du droit de l'homme à l'eau et à 
l'assainissement. L'objectif de cette Initiative citoyenne européenne est triple : garantir les 
droits posés par les Nations Unies et l'accès pour tous en Europe, pousser la Commission 
européenne à adopter une approche fondée sur les droits et à s'abstenir de libéraliser les 
services de l'eau, et intégrer l'accès universel/mondial à l eau et à l assainissement dans la 
politique de développement de l'UE, en augmentant les efforts et investissements réalisés 
en ce sens.    
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