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Les redevances

Pour faire quoi ?
Les ressources financières que constituent 
les redevances permettent aux Agence de l’Eau 
de financer des actions de lutte contre les pollutions 
ou de préservation des ressources et de maintenir 
ou rétablir le bon état de nos milieux aquatiques.

Avec 1 731 M€ pour les six années du 10e programme, les 
redevances représentent environ 90 % des recettes de l'Agence.



Les redevances
Quelques chiffres

LES REDEVANCES EN M€
2013-
2018

%

Redevances pour pollution de l’eau et modernisation des réseaux de collecte, dont : 1 355,00 78,26%

Redevances pour pollution de l’eau : 942,00 69,52%

- Pollution d’origine domestique 846,00 89,81%

- Pollution d’origine non domestique 47,00 4,99%

- Pollutions d’origine agricole (élevages) 1,00 0,11%

- Pollutions diffuses par les produits phytosanitaires 48,00 5,10%

Redevances pour modernisation des réseaux de collecte : 413,00 30,48%

- Collecte domestique 408,00 98,79%

- Collecte non domestique 5,00 1,21%

Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, dont : 363,00 20,97%

- Prélèvements d’origine domestique 230,00 63,36%

- Prélèvement d’origine non domestique 41,00 11,29%

- Prélèvement pour l’irrigation 47,00 12,95%

- Prélèvement pour « hydroélectricité » 45,00 12,40%

Redevance pour stockage d’eau en période d’étiage 1,20 0,07%
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Les aides
Quelques chiffres

Prévisions
montant des

aides 2013-2018 %
Lutte contre la pollution 934 47,20%

Assainissement domestique et eaux pluviales 693 74,20%
Lutte contre la pollution industrielle 123 13,17%

Lutte contre la pollution agricole 118 12,63%

Ressources en eau et milieux aquatiques 533 26,93%
Gestion quantitative 118 22,14%

Eau potable 193 36,21%
Milieux aquatiques et prévention des inondations 203 38,09%

Planification et gestion territoriale 19 3,56%

Conduite et développement des politiques 135 6,82%
Connaissance 109 80,74%

Coopération internationale 14 10,37%
Communication 12 8,89%

Dépenses courantes et autres dépenses 165 8,34%
Contribution de l'Agence à l'ONEMA, prélèvement sur FR et versement 212 10,71%
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Les redevances et les aides 
en synthèse

Prix de la redevance par les irrigants : 
entre 0,02 et 0,04 € / m3

Prix de l’eau potable à La Laigne : 
2,54 € / m3



L’eau et l’agriculture

Merci de votre attention


