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Les coûts de la gestion intégrée de l’eau pour l’accès au service des citadins

Tensions entre performance économique, équité sociale et efficacité environnementale
à Santiago du Chili

Résumé court

Avant d’être appliqué en Grande-Bretagne, le modèle anglais de libéralisation de l’eau a été testé 
au Chili, à la fin des années 1990, par la création d’une autorité de régulation et d’entreprises de 
distribution d’échelle régionale, ainsi que par une profonde réforme tarifaire. En parallèle, la priva-
tisation de certains distributeurs régionaux s’est accélérée au cours des années 1990, avec en 1999 
la vente à un consortium composé de Suez et d’AgBar de la compagnie desservant la capitale San-
tiago, EMOS, devenue Aguas Andinas. Quels ont été les effets des réformes des quinze dernières 
années, aux plans réglementaire, politique et économique, sur la gestion des ressources en eau, au 
plan urbain et à l’échelle des écosystèmes environnants ?
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Introduction

Au plan international, et tout particulièrement à l’adresse des pays en développement, la notion de 
gestion intégrée de l’eau fait florès, visant une plus forte intégration de la gestion urbaine de l’eau 
et de la gestion de la ressource en eau. Sur le terrain des réformes, ces principes sont souvent asso-
ciés à un autre concept qui tend à se généraliser : celui de tarification au coût complet qui suppose 
que les usagers paient un tarif reflétant les coûts réels du service, à court et long terme. Dans ce 
contexte, quel est le coût d’une gestion intégrée de l’eau pour l’accès au service des usagers cita-
dins ?  La littérature sur le développement durable et les réseaux techniques (Graham & Marvin, 
2001, Coutard et al., 2005), ou sur la gestion durable de l’eau (Barraqué, 1995, 2001, 2005), met en 
exergue la difficulté d’élever simultanément les différents critères de soutenabilité, qui ne sont pas 
toujours compatibles entre eux. En se posant la question triviale « les européens ont-ils les moyens 
de s’offrir leurs services publics de l’eau à long terme ? », Barraqué (2001) souligne les contradic-
tions potentielles entre les objectifs de soutenabilité économique (autofinancement des services, 
vérité des coûts), d’élévation des critères environnementaux (réduction des émissions, élévation de 
la qualité des écosystèmes) et de satisfaction des critères sociaux, en terme d’accessibilité (haus-
sesdes prix, capacité et consentement à payer). Ce questionnement dépasse largement le secteur de 
l’eau et concerne l’ensemble des infrastructures et des industries de réseaux.

Dans ce cadre, le choix d’un pays en développement comme cas d’étude permet de tester les effets 
de l’élévation de l’efficacité environnementale sur l’équité sociale dans un contexte de restriction 
du pouvoir d’achat. L’exemple chilien est marqué (1) par un niveau de connexion généralisé aux 
réseaux d’eau et de tout-à-l’égout1, (2) par la mise en place précoce d’un modèle de régulation de 
type anglo-saxon mixant libéralisation et privatisation, et (3) par des investissements récents et 
substantiels dans des infrastructures permettant de limiter le rejet des eaux usées dans l’écosys-
tème environnant. Quels ont été les effets des réformes des quinze dernières années, aux plans ré-
glementaire, politique et économique, sur la gestion de l’eau, au plan urbain et à l’échelle des éco-
systèmes environnants ? Quelles politiques d’accompagnement ont été mise en œuvre pour s’assu-
rer du respect des critères d’équité sociale et d’efficacité environnementale ?

Après avoir présenté le cadre de régulation en vigueur au Chili, nous montrerons comment les in-
citations aux investissements, par un système de définition des tarifs innovant, encourage une élé-
vation simultanée des critères économiques et environnementaux dans la capitale Santiago. Ce bi-
lan positif doit cependant nuancé au plan social : l’inaccessibilité sociale des usagers au service 
s’aggrave suite aux hausses de tarifs, sans que les subventions à la consommation d’eau ne limitent 
les taux d’impayés et de coupures.
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1 Le Chili a connu deux phases d’universalisation rapide des niveaux de connexions à l’eau et à l’assainissement (Pflie-
ger, 2004). Entre 1977 et 1989 : un processus de généralisation de l’accès à l’eau potable provoqué par deux facteurs con-
comitants et étroitement liés (i) la mise en œuvre de politiques de logement et de résorption violente de l’habitat précai-
re ; (ii) l’application d’une première réforme de gestion des services, en 1977, permettant à la nouvelle entreprise EMOS 
d’accroître sa capacité d’investissement, grâce à une tarification permettant l’autofinancement comptable et grâce au 
soutien d’un premier prêt Banque Mondiale, entièrement dédié aux investissement en eau potable.
Entre 1989 et 1995 : un processus de mise à niveau et d’universalisation du réseau de tout-à-l’égout soutenu par une ré-
forme de modernisation de la gestion des services (la privatisation du capital intervenant en 1999 seulement). Cette ré-
forme, soutenue par la Banque Mondiale - conditionnant l’accord d’un second prêt à l’application d’une gestion de type 
privée à l’entreprise publique – et par les promoteurs immobiliers a permis d’atteindre une tarification au coût complet 
prenant en compte non seulement l’autofinancement comptable mais aussi les investissements futurs en tout-à-l’égout et 
en traitement des eaux usées, ainsi  qu’une rémunération du capital de 8%. Un nouveau prêt de 60 millions de dollars, 
accordé dès 1987 et entièrement dédié au plan de développement du tout-à-l’égout, et la forte hausse des tarifs ont per-
mis d’universaliser l’accès à l’assainissement en moins de 10 ans, entre 1989 et 1998.



1- Un cadre de régulation centralisé, autonome et dépolitisé

Pour schématiser, le système de régulation du secteur de lʼeau au Chili, depuis 1990, se rapproche 
sensiblement du cadre mis en œuvre par le gouvernement de Margaret Thatcher en Grande Breta-
gne :

1 passer dʼun Etat gestionnaire de service à un Etat régulateur, dont lʼintervention serait 
cantonnée à lʼencadrement de lʼactivité dʼentreprises commerciales d’échelle régionale, 
grâce à la création de la Superintendencia de servicios sanitarios (SISS). Au milieu des an-
nées 1980, lors de leurs conceptions, ce type de réformes se référait directement aux nou-
veaux modèles de régulation néo-libérale appliqués aux Etats-Unis et en Europe (Majone, 
1996).

2 créer des entreprises indépendantes, disposant dʼune personnalité juridique et dʼune au-
tonomie financière et dont la rentabilité pourrait autoriser une privatisation plus ou moins 
progressive de ses capitaux. Grâce à cette réforme, qui sʼinscrit clairement dans le credo 
néo-libéral, lʼobjectif du gouvernement était en réalité double : engager la libéralisation du 
secteur et moderniser la gestion des services (Corrales, 1998).

Le premier objectif de renforcement de la libéralisation passe par un néo-libéralisme centralisé plu-
tôt que celle dʼun partenariat public-privé dʼéchelle locale. Or, à lʼéchelle mondiale deux modèles 
de privatisation des services dʼeau sont en compétition : 

• le modèle français fondé sur une régulation locale, globale et politique de lʼactivité des 
firmes, grâce à divers instruments contractuels liant les firmes aux municipalités, tels que la 
concession ou la délégation de service public ;

• le modèle anglais, ou devrait-on dire chilien, ancré dans une régulation centralisée assu-
mée par une autorité indépendante nationale utilisant des outils (plafonnement des prix, 
études des coûts) permettant dʼinciter les firmes bénéficiant dʼun monopole à accroître 
leurs performances économiques.

Nous ne reviendrons pas sur les avantages et inconvénients respectifs de ces modèles, dʼautant 
quʼils sont le plus souvent impurs, comme le souligne clairement Henri Coing (1998, 2003) à tra-
vers lʼidée de métissage institutionnel. Toutefois, il convient de souligner que lʼadoption dʼun mo-
dèle centralisé produit des effets directs sur la gouvernance des services urbains. Dans le cadre 
dʼune régulation économique centralisée, les services sanitaires se trouvent de fait exclus de tout 
arbitrage politique, laissant lʼentière responsabilité de la prise de décision aux entreprises et aux 
autorités de régulation.

Ainsi, en 1990 , une nouvelle loi redéfinit le rôle de l’Etat. Après la désintégration de l’ancienne 
publique SENDOS qui organisait la distribution sur l’ensemble du territoire, à l’exception de la 
Région métropolitaine et de la région de Valparaiso, aucun cadre réglementaire ne définissait le 
rôle de l’Etat dans le pilotage des nouveaux distributeurs régionaux, publics et autonomes. La Loi 
n°18.902 de 1990 créée la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), un régulateur qui doit se 
doter d’une expertise technique, normative et financière afin de contrôler l’évolution des perfor-
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mances et fixer les prix pratiqués par les distributeurs. Cette loi définit les missions de la SISS ain-
si : calcul et fixation des tarifs, étude, proposition et contrôle de l’application des normes techni-
ques, application et contrôle du régime de concessions, publication de normes et règlements per-
mettant l’application de la Ley Sanitaria, surveillance de la gestion des entreprises de distribution 
d’eau, sanctions en cas de non respect des normes et réglementations et, depuis la réforme de la 
SISS de 1998, la défense des intérêts des usagers.

Après huit années d’exercice de ses activités, le cadre d’intervention de la SISS a été réformé en 
1998. Ces changements sont intervenus en prévision du processus de privatisation partielle lancé 
entre 1998 et 2000 dans le but de renforcer la capacité de régulation du secteur et de limiter les 
abus de position dominante des futurs opérateurs semi-privés. Introduits dans la loi n°19-549, ces 
changements visent quatre objectifs principaux (Arredondo et Mansilla, 2000, p.66) :

•renforcer l’accès à l’information grâce au maintien d’une part des actifs dans les mains de 
l’Etat (minimum 35% des actions de chaque distributeur d’eau) et à la fourniture obliga-
toire des informations relatives aux contrats et aux principales transactions financières à 
l’autorité de régulation.

•renforcer la capacité de régulation du secteur en accordant plus de ressources financières, 
de compétences techniques et d’autonomie à la SISS.

•améliorer en précision, en clarté et en transparence méthodologique, le processus de défini-
tion des tarifs.

•introduire des restrictions à la concentration de capitaux : aucune firme ne pouvant détenir 
des actifs dans plus de 49% des entreprises du secteur et de la même catégorie (petite, 
moyenne ou grande2) ; aucune entreprise ayant une position dominante dans les secteurs 
de l’électricité ou des télécommunications (i.e. dont la part de marché excède 50% des 
clients du secteur) ne peut participer à l’actionnariat d’un distributeur d’eau.

Le principal argument en faveur d’une limitation de la concentration horizontale de l’actionnariat 
est l’efficacité du processus de régulation. La régulation reposant sur une concurrence statistique 
entre les performances des différents distributeurs, la diversité des coûts et des modes de gestion 
apparaît indispensable à une émulation financière efficace.

2. Le processus de fixation des tarifs

Le principal instrument de régulation utilisé est la définition des tarifs de chaque distributeur 
d’eau, par le régulateur, la SISS. Les tarifs définis doivent  correspondre en théorie au coût margi-
nal de production. Afin de définir le coût marginal de production d’une entreprise donnée, telle 
que Aguas Andinas (ex-EMOS) à Santiago, la SISS définit le cadre budgétaire d’une entreprise mo-
dèle disposant des mêmes caractéristiques technico-économiques que l’entreprise réelle. La défini-
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2 Les entreprises de catégorie moyenne sont celles qui détiennent moins de 15% des clients totaux du pays, les petites 
entreprises sont celles qui détiennent moins de 4% de la clientèle nationale et les grandes entreprises plus de 15%. 



tion de cette entreprise modèle, avec un budget et un programme d’investissement doit permettre 
à la SISS d’évaluer des tarifs qui permettent à l’entreprise de couvrir les coûts d’opération et de 
maintenance, de financer sa croissance et en particulier les plans de développement de l’entreprise 
et de dégager une marge de rentabilité minimale des actifs de 7%. Le prix fixé par le régulateur ré-
sulte d’une fine évaluation des coûts et des besoins d’investissements de l’entreprise. Cette réduc-
tion partielle des asymétries d’information entre le régulateur et la firme permet de limiter les ris-
ques d’anti-sélection3  et de définition d’un prix plafond trop élevé. Les tarifs sont révisés tous les 
cinq ans, un délai relativement court, mais la rigueur du processus et le fait que le système de l’en-
treprise modèle encourage les investissements, limitent les incertitudes relatives au changement 
du cadre de régulation.

Les tarifs définis doivent permettre l’autofinancement, au coût marginal de développement, des 
différentes étapes de production du service – production et distribution d’eau potable, collecte et 
traitement des eaux usées – en tenant compte des coûts de capacité (liés à la demande maximale), 
des coûts en volume (proportionnels à la consommation) et des charges fixes (indépendantes du 
niveau de consommation). 

Afin que le budget de l’entreprise modèle soit relativement réaliste, le régulateur doit bénéficier 
d’informations fiables relatives aux actifs, aux coûts de gestion et aux recettes. Dans ce contexte, les 
techniciens de la SISS ont développé des méthodes systématiques de collecte et de compilation de 
données relatives aux coûts de gestion et d’investissement en eau potable et assainissement. Ces 
informations financières sont classées en s’appuyant sur des panels d’entreprises comparables, au 
plan national et international. De la pertinence de ces informations dépend la qualité de la concur-
rence statistique (yardstick competition) entre l’entreprise modèle et l’entreprise réelle. Toutefois, la 
difficulté de l’évaluation réside dans la déclinaison locale de structures de coûts types. L’entreprise 
modèle d’Aguas Andinas doit s’approcher des contraintes d’exploitation identiques à celle de l’en-
treprise réelle, telle que l’ancienneté du réseau, le coût de la ressource brute, la densité de popula-
tion, la topographie. Autant de variables que les experts de la SISS doivent intégrer au modèle 
d’entreprise.
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3 L’anti-sélection pousse, à tarif égal, l’entreprise à  minimiser ses investissements pour dégager des marges de rentabilité 
supplémentaires



Le déroulement du processus

La loi portant sur les tarifs précise aussi la procédure de révision qui peut être détaillée en trois étapes 
principales :

1. l’élaboration des termes de référence de la nouvelle expertise tarifaire.
2. l’accord de la compagnie et de la SISS sur la nouvelle formule tarifaire
3. le ministère de l’Economie fixe officiellement les tarifs par décret.

La première étape commence 12 mois avant le la publication du décret tarifaire. Le cadre de référence doit 
permettre aux deux parties d’avoir un cadre commun afin de proposé leur formule tarifaire. Ces termes de 
référence élaborés par la SISS concernent la production et la distribution d’eau, la collecte et le traitement 
des eaux usées. L’entreprise dispose ensuite de 60 jours pour émettre des remarques sur ce cadre de réfé-
rence et la SISS de 45 jours pour y répondre.

Une fois le cadre de référence fixé, le régulateur et l’entreprise doivent échanger des rapports d’études sur 
les tarifs, précisant les différents éléments de la formule tarifaire, le mode de calcul et les prix proposés. La 
phase de négociation est la plus longue et la plus délicate. L’échange de proposition doit intervenir au mi-
nimum 5 mois avant la date d’expiration des tarifs en vigueur. Cet échange a lieu devant notaire. Suite à 
l’échange des études tarifaires l’entreprise dispose de 30 jours pour informer la SISS de ses désaccords 
avec les tarifs proposés. Commence ensuite une période de négociation de 15 jours entre l’entreprise et la 
SISS. Si après 15 jours aucun accord n’est trouvé, la SISS peut faire appel à un comité d’expert. Ce comité 
est chargé de départager les parties et sa décision est définitive. Le comité est composé d’un expert nom-
mé par la SISS, d’un nommé par l’entreprise et d’une troisième personne choisie par la SISS dans une liste 
de noms acceptée par la compagnie.

Enfin, 30 jours avant la date d’expiration des tarifs en vigueur, le ministère de l’Economie doit fixer la 
nouvelle formule tarifaire qui forme ensuite un décret publié au Journal Officiel. Les tarifs sont à nouveau 
fixés pour une période de cinq ans.

L’évolution du modèle tarifaire

Le modèle tarifaire en vigueur fait suite à une révision en 1998 du premier modèle d’autofinance-
ment définit en 1988. En 1998, l’Etat souhaite aller plus loin en renforçant son rôle de régulateur et 
en mettant fin à toute subvention externe. En effet, jusqu’au début des années 1990, une large part 
des investissements inhérents à la généralisation du réseau de tout-à-l’égout avait été réalisé grâce 
au financement d’un prêt de la Banque Mondiale. Les tarifs sont jusqu’alors fixés en fonction des 
coûts de développement de l’entreprise, dans un objectif d’autofinancement à court.

L’ensemble de ce modèle est remis en question avec l’introduction de la notion d’entreprise mo-
dèle en 1998. L’entreprise modèle définie par la SISS, et mise en concurrence statistique avec l’en-
treprise réelle, représente une abstraction de la réalité tenant compte du cadre normatif en vigueur, 
des caractéristiques démographiques, topographiques et technologiques du service et des besoins 
d’investissement à court, moyen et long terme. Le nouveau cadre tarifaire vise la rentabilité des 
investissements passés (amortissements et provisions) et des investissements futurs. Chaque révi-
sion tarifaire quinquennale doit donc intégrer les nouveaux investissements de l’opérateur au 
cours de la période précédente, le coût de renouvellement des réseaux correspondant au provi-
sionnement des investissements passés, et les investissements envisagés à 5, 10 ou 15 ans.

Le calcul des tarifs (cf. fig. 1, page suivante) s’appuie sur une première évaluation des tarifs d’effi-
cience qui permettent de couvrir, en fonction de la demande prévue, les coûts incrémentaux et les 
projets de développement de l’entreprise. Les coûts et les revenus efficients doivent s’appuyer sur 
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une évaluation de la demande à 15 ans, ainsi que sur un plan de développement permettant de 
satisfaire cette demande.

Parallèlement sont évalués les coûts totaux de long terme qui représentent les coûts théoriques de 
remplacement de l’entreprise existante par une entreprise modèle qui commencerait l’exploitation 
à zéro. Cette évaluation permet de calculer les revenus annuels qui permettent de couvrir non seu-
lement les coûts de fonctionnement et d’investissement, mais les coûts de renouvellement du pa-
trimoine de l’entreprise à l’horizon 35 ans (les coûts totaux de long terme) (Chavez et Quiroga, 
2002). L’évaluation du coût total de long terme comprend essentiellement trois éléments (Bena-
vente, 2000, p.141) :

1. coût de gestion , de maintenance, d’administration et de vente du service ;
2. part annuelle d’investissement (capital)
3. rémunération du capital.

Le revenu annuel nécessaire à l’autofinancement, et par conséquent les tarifs de l’entreprise, intè-
grent donc la part de rémunération du capital. Par ailleurs, les investissements annuels program-
més dépendent d’une évaluation de l’évolution de la demande au cours des 35 prochaines années, 
afin d’appréhender non seulement les coûts de renouvellement des infrastructures mais aussi d’ex-
tension. Parmi les trois grandes catégories qui composent le coût total de long terme, le taux de 
rémunération du capital est celui dont l’évolution à le plus d’incidence sur le prix appliqué à l’usa-
ger (Benavente, 2000, p. 151). L’évolution du taux de rémunération du capital maximum fixé par la 
loi peut donc faire évoluer considérablement les prix à l’usager (à l’image des nouveaux tarifs ap-
pliqués par Aguas Andinas en 2000).

Demande
Infrastructures
Coûts
Dépréciation

Coûts incrémentaux

Tarifs efficients

Coûts totaux de long 
terme

Invest. renouvelle-
ment
valeur résiduelle
coûts
dépréciation
apports de tiers

Facteur d’ajustement Tarifs définitifs

Figure 1. Calcul des tarifs : entre autofinancement et coûts de long terme
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Suite à l’évaluation du coût total de long terme réalisée dans le cadre de l’entreprise modèle et des 
coûts incrémentaux correspondant au fonctionnement et aux investissements à moyen terme, un 
facteur d’ajustement, en fonction des coûts de long terme est appliqué au tarif d’efficience afin 
d’obtenir les tarifs définitifs. Ce système permet d’établir une relation, un signal, entre les coûts de 
long terme (tenant compte de la séquence d’investissement à 15 ans et des perspectives d’évolution 
de la demande à 35 ans) et les tarifs effectivement appliqués aux usagers à court terme. Ce facteur 
d’ajustement entre le tarif d’autofinancement et le tarifs définitif en fonction des coûts à long terme 
dépend étroitement des investissements programmés par l’entreprise, des besoins de renouvelle-
ment des réseaux et de la valeur résiduelle du patrimoine. Pour la période tarifaire 2000-2005, ce 
facteur d’ajustement temporel représentait  pour Aguas Andinas 1,02 (soit 2%) du tarif d’efficience.

Le cas d’EMOS/Aguas Andinas

Achevé en 2000, le précédent processus de fixation des tarifs d’EMOS a engendré une première 
hausse des tarifs de l’ordre de 6,19% pour les usagers consommant moins de 10 m3 de 13,37% pour 
les usagers consommant plus de 15 m3 et de 17,6 % pour les usagers consommant plus de 20 m3. 
De plus, le décret a prévu deux phases de hausses supplémentaires :  10,6% en 2001, lors de l’en-
trée en fonction de la station d’épuration d’El Trebal, puis 14,23% lors de l’entrée en fonction de la 
station de La Farfana deux ans plus tard. Selon la SISS (Oxman et Oxer, 2000, p. 47), cette hausse 
s’explique par l’élévation des critères de renouvellement des réseaux d’eau et de tout-à-l’égout, par 
l’augmentation des investissements en vue de l’augmentation de la pression dans le réseau et par 
les investissements nécessaires au respect des nouvelles normes de qualité de l’eau. Par ailleurs, 
50% de cette hausse s’expliquerai par l’élévation du taux maximum de rémunération du capital 
autorisé par la loi, passant de 9,16 à 9,96%.

L’augmentation des prix, dès la première phase de fixation de tarifs par la SISS, a entraîné une le-
vée de bouclier des organisations de consommateur et des industriels. Cette hausse n’est cepen-
dant pas du ressort de la SISS, mais la conséquence du changement de modèle tarifaire en vigueur 
à partir de 1998. En 1996 déjà, une étude réalisée par la CORFO (Corporacion de fomento, organisme 
public co-actionnaire d’EMOS) avait démonté que les tarifs fixés jusqu’alors en fonction des coût 
marginaux de court terme, permettaient certes d’autofinancer le budget de fonctionnement de l’en-
treprise, mais ne tenaient pas compte des coûts liés aux futurs investissements en vue du traite-
ment des eaux usées et de l’amélioration de la qualité de l’eau potable (Oxman et Oxer, 2000, p. 
48). Au même moment, le Gouvernement, réalisait des études préparatoires à la privatisation dé-
montrant qu’avec ou sans privatisation l’augmentation des tarifs apparaissaient comme incon-
tournable afin de satisfaire les critères environnementaux.

Pour conclure...

Le système de définition des tarifs permet donc, en théorie, une prise en compte optimale des ob-
jectifs d’efficacité environnementale puisque les investissements nécessaires en termes de traite-
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ment des eaux usées sont inclus dans la formule tarifaire et dans le budget réel de l’entreprise. Le 
système de price cap fondé sur une entreprise modèle encourage les investissements et assure leur 
rentabilisation à moyen terme. L’absence de période limite aux concessions permet de garantir une 
longue période de rentabilisation et réduit la prise de risque.

3. La privatisation au service de l’efficacité environnementale

Suite aux diverses tentatives de privatisations initiées par le Gouvernement Militaire, le retour à la 
démocratie et l’arrivée au pouvoir du Gouvernement de la Concertación  en 1990, stoppe le proces-
sus de privatisation. En 1993, des initiatives de privatisation de l’entreprise ESSAL au sud du pays 
sont tentées. Une concession de 30 ans a été attribuée à l’entreprise publique avant d’être transfé-
rée à 100% au secteur privé. Suite à cette première tentative, le Gouvernement chilien réfléchit à 
d’autres formes de cessions d’actifs au secteur privé, afin de générer de nouvelles capacités d’in-
vestissements. En 1995, le Président Frei déclare ainsi au congrès “il faut libérer l’Etat des activités 
de prestation directe et concentrer l’action sur la régulation des tarifs, de la qualité de service et sur 
le subventionnement des plus pauvres” (Oxman et Oxer, 2000, p.65). Un modèle de régulation 
strictement appliqué depuis.

Entre 1990 et 1999, l’Etat chilien a bénéficié de près de $2,5 milliards issus de la privatisation d’en-
treprises publiques, particulièrement dans les secteurs électriques et dans le secteur de la distribu-
tion d’eau (5 entreprises partiellement privatisées entre 1998 et 2000). Pour la seule privatisation 
partielle des cinq principales entreprises de distribution d’eau chiliennes, l’Etat a rassemblé la 
somme de $1,6 milliard. Pour ESVAL (Valparaiso), en 1998, 42% des actions ont été vendues pour 
un montant de $138 millions à un consortium Enersis (Chili) et Anglian Water (Grande Bretagne). 
Pour EMOS, (Gran Santiago) 51% des actions ont été vendues au prix record de $964 millions à un 
consortium composé d’Aguas de Barcelona, Agbar (Espagne) et de Suez (France). 51% des actions 
d’ESSAL (Puerto Montt, sud du Chili) ont été vendues à l’espagnol Iberdrola. En règle général la 
valeur des offres de entreprises privées étrangères a dépassé de 65% les valeurs estimées par les 
économistes du Gouvernement (Oxman et Oxer, 2000, 45). Cette surestimation reflète tout d’abord 
le contexte faste des années 1990 où les firmes de l’eau ont connu une expansion rapide tout azi-
muts, ainsi que les fortes potentialités d’investissement et de développement de la demande et du 
faible niveau de risque-pays, conséquences de la stabilité politique et de la croissance chiliennes. 
Ces privatisations ont permis au Gouvernement de faire face au déficit fiscal et financer des pro-
grammes de sécurité sociale.
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Tableau 1. Privatisation partielle des distributeurs d’eau en 1999 et 2000

Entreprise privatisée Date % des actifs 
privatisés

Actionnaires 
privés

Montant 
$millions

EMOS sept. 1999 51.2 Suez + Aguas 
Barcelona

964

ESSAL nov. 1999 51 I b e r d r o l a 
Energia

94

ESSBIO nov. 2000 42 Thames Water 283

ESSEL mars 2000 51 Thames Water 128

ESVAL avril 1999 40.6 Enersis  + An-
glian Water

138

1607

Les pollutions issues de l’exploitation du service d’eau potable
Mis à part le niveau de desserte en eau potable et en assainissement, le deuxième indicateur de dé-
veloppement d’un réseau d’eau potable est le taux de traitement des eaux usées. Suite à une phase 
d’investissements massifs dans l’universalisation du réseau d’eau potable puis du réseau de tout-
à-l’égout (Pflieger, 2004), la priorité de secteur eau et assainissement chilien, au tournant des an-
nées 2000, restait l’investissement dans des stations d’épuration. En 1998, au plan national, le taux 
de traitement des eaux usées représentait seulement 16,7%, un objectif de 100% des eaux usées trai-
tées étant fixé par le Gouvernement à l’échéance 2010 (Oxman et Oxer, 2000, p. 40). L’absence de 
traitement des eaux usées génère d’importants coûts induits au plan environnemental et en termes 
de santé publique. Ces coûts sanitaires sont liés à la prolifération et à la transmission de maladies : 
maladies d’origines hydriques (typhoïde, choléra), conséquence de l’arrosage de maraîchages avec 
une eau polluée ; diffusion d’infections et de virus, tout particulièrement chez les jeunes enfants.

En 1994, suite à l’achèvement de la généralisation du réseau de tout à l’égout, l’aire du Gran San-
tiago rejetait près de 310 millions m3 d’eaux usées par an dans les trois cours d’eau de la région : 
du nord au sud, le Rio Mapocho, le Canal de Zanjón, le Rio Maipo. Le Canal de Zanjón et le Rio 
Maipo représentent les principales sources d’irrigation des terres agricoles à proximité de l’aire 
urbaine. 22% de cette zone, soit 13’000 hectares, sont plantés de légumes qui se mangent non cuits 
(salades, tomates. etc). Entre novembre et mai, l’absence de pluie induisait une irrigation seule-
ment par des eaux polluées de certaines zones telle que le zone III de la carte ci-dessous (Daniere et 
Gomez-Ibanez, p. 5).
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Carte 1. Zones uniquement ou partiellement irriguées
avec des eaux usées, 1994

(sources : Daniere et Gomez-Ibanez, 1994)

Privatisations : l’environnement au service de la valorisation capitalistique

Dans ce contexte de forte dégradation sanitaire et environnementale, la privatisation partielle des 
deux principales entreprises de distribution d’eau, EMOS, dans la Région métropolitaine et ESVAL 
dans la région de Valparaiso, devait permettre de générer des capacités d’investissement suffisan-
tes en vue de la réalisation de ces infrastructures. Selon Oxman et Oxer (2000, p.42) le traitement de 
100% des eaux usées d’ici 2010 nécessiterait l’investissement de $1,7 milliards entre 2000 et 2010. 
ESVAL, EMOS, ESSBIO et Aguas Cordillera représentaient les entreprises qui devaient réaliser les 
investissements. Ce facteur a expliqué leurs privatisations prioritaire entre 1998 et 2000.

Les processus de privatisation d’EMOS en 1999 et de révision tarifaire de 2000 (pour la période 
2000-2005) représentent une réussite en faveur de l’augmentation du taux de traitement des eaux 
usées. A partir de 2000, le plan d'investissement de l’entreprise pour la période 2001-2005 pré-
voyait d’engager $832 millions, dont 563 (67%) consacrés au traitement des eaux usées.
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Fig 2. Evolution du taux de traitement des eaux usées 2000-2010
(sources : Aguas Andinas

Pour la période 2003-2007, le traitement des eaux usées représente encore 46% des investissements 
engagés, avec un montant de $209 millions. A elles seules les deux premières usines de El Trebal au 
sud et La Farfana  dans la partie centrale de l’aire urbaine ont représenté un investissement de $465 
millions. Ces deux usines ont permis d’élever, en 4 ans seulement, le taux de traitement des eaux 
usées de 3 à 72% (sources : Aguas Andinas, 2003). Le plan d’investissement dans le traitement des 
eaux usées s’achèvera en 2009 avec la mise en service de l’usine de Los Nogales au nord de l’ag-
glomération qui pour un coût de $210 millions permettra d’atteindre le taux de 100% de traite-
ment.

Tableau 2. Caractéristiques des trois stations d’épuration du Gran Santiago

Stations d’épurations Année Coût
($millions)

capacité de 
traitement

% des eaux usées 
traitées

El Trebal (sud) 2001 150 4,4 m3/s 23%

La Farfana (centre) 2004 315 8,8 m3/s 70%

Los Nogales (nord) 2010 210 5,4 m3/s 100%

Les trois usines sont construites selon un ordre de priorité qui respecte les exigences environne-
mentales, en épurant d’abord les eaux qui servaient directement à l’irrigation au sud de l’agglomé-
ration. Mis en avant par la marketing environnemental de l’entreprise Aguas Andinas, ces inves-
tissements ne sont pas seulement rentables au plan de l’image. Au plan financier, rappelons que 
depuis le décret tarifaire de 2000, l’entreprise bénéficie d’un taux de rémunération du capital de 
9,96% (correspondant au plafond autorisé par la loi) dont la couverture est garantie par des tarifs 
fixés quinquennalement. Rappelons de plus, que le modèle tarifaire stimule ce type d’investisse-
ment et leur rapidité d'exécution : dès la mise en service d’une nouvelle station d’épuration les ta-
rifs sont adaptés et augmentés afin de couvrir les coûts de développements actualisés (dont la part 
de capital investi et le taux de rémunération du capital). Mis à part le problème des impayés et de 
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l’endettement des ménages qu’engendrent les hausses de tarifs, le risque commercial est nul et la 
rentabilité des investissements assurée à long terme.

4. Entre impayés et coupures : la dégradation de l’accessibilité sociale à l’eau potable

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le modèle tarifaire encourage les investissements 
et la réalisation rapide d’équipements à forte intensité capitalistique. Il n’est pas étonnant de cons-
tater que les deux premières stations d’épurations d’El Trebal et de La Farfana ont été ouvertes 
avec respectivement 3 et 4 mois d’avance ; la formule tarifaire pour 2000-2005 prévoyait que les 
hausses de prix consécutives à l’élévation du traitement des eaux usées entreraient en vigueur dès 
l’entrée en fonction des usines. Après une première hausse de 6% liée au nouveau cadre tarifaire 
en 2000, les prix ont augmenté de 10% avec l’inauguration de la première usine en 2001, puis de 
15 %, avec la deuxième en 2003. Quels ont été les effets sur l’accessibilité sociale au service de cette 
inflation ?

La dégradation de l’accessibilité sociale au service

Afin d’étudier le niveau d’endettement des ménages nous nous sommes appuyée sur les taux d’im-
payés de plus de trois mois. Ce seuil permet de ne pas inclure les simples retards de paiements dans 
le calcul du taux de ménages débiteurs et correspond au moment à partir duquel le distributeur est 
autorisé à couper l’accès au service. Les fichiers des impayés du distributeur EMOS nous permet-
tent d’analyser l’évolution entre 2002 et 2004 de quatre variables clés, ventilées territorialement à 
l’échelle des 34 communes du Gran Santiago :

• le taux d’endettement de plus de trois mois ;

• l’ancienneté de la dette ;

• le montant de la dette ;

• les taux et les types de coupures effectués.

La synthèse de ces données offre une image diachronique et géographique de l’évolution des im-
payés et des coupures d’eau.

Entre juin 2002 et juin 2003, le montant cumulé des impayés d’eau a augmenté de 20 %, avant de se 
stabiliser entre juin 2003 et juin 2004. Le montant de l’endettement moyen par habitant a augmenté 
de 10% (données : Aguas Andinas, traitement : Pflieger). Le taux de clients endettés de plus de trois 
mois reste par contre relativement stable (4,5% en 2002, 4,15% en 2003 et 4,4% en 2004). Plus que 
la part d’usagers endettés, c’est donc le montant de la dette qui s’est accru. Accentuée par une sé-
grégation sociale forte à l’échelle de l’agglomération, la géographie de l’endettement se cumule 
avec celle des inégalités sociales.
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Carte 2 et 3. Montant moyen de la dette, en juin 2002 et juin 2004
(sources : Aguas Andinas, traitement : Pflieger/LASUR)

Carte 4. Revenu mensuel moyen des ménages par commune, 2001
(sources : EOD, traitement : Pflieger/LASUR)

Au plan géographique, donc, l’augmentation de l’ancienneté et du montant moyens de la dette par 
client reflète en miroir la morphologie des inégalités de revenu de la métropole chilienne. Comme le 
montrent les cartes des impayés en juin 2002, aucune commune de l’agglomération ne connaissait 
une ancienneté de la dette supérieure à 20 mois. En 2004, elles étaient 11, sur 34. Cette situation est 
imputable à au moins deux facteurs :

• l'enchaînement des accords d’échelonnement de la dette qui ne permettent pas de la résorber 
mais augmente son montant du fait de l’accumulation des factures mensuelles – l’eau n’est 
pas coupée si un accord de paiement est en vigueur.

• l’augmentation du prix de l’eau qui se traduit dans les montants facturés.

DEA MUGT   IFU / ENPC / UMLV  

revenu moyen par commune 

 
 

 

Intérêts et limites de la tarification d’autofinancement 

 
  L’application d’un système tarifaire d’autofinancement a eu pour conséquence 

directe l’augmentation du prix de l’eau et de l’assainissement afin d’équilibrer les budgets du 

distributeur. Ce système a permis d’équilibrer les charges puisque les petits consommateurs 

n’ont pas participé  à l’effort d’investissement. 

 

 En terme de péréquation sociale et territoriale, ce système reste imparfait pour deux 

raisons. La première tient au lien automatique établi entre niveau de consommation et niveau 

de revenu des ménages : un nombre important de connexions partagées (revente d’eau entre 

voisins défavorisés par exemple) ainsi que la surpopulation des logements sociaux construits 

au cours des années 1980 impliquent des volumes de consommation élevés, non 

subventionnés.  La seconde tient à la fragmentation institutionnelle entre deux territoires de 

services distincts : ceux d’EMOS et de l’Empresa municipal de agua potable de Maipu d’une 

part, et ceux des entreprises privées desservant les communes riches de Las Condes et de 

Vitacura d’autre part. Ces entreprises appliquent en effet des tarifs plus elevés que ceux 

d’EMOS ou de Maipu, mais sans dispositif de péréquation avec le reste de l’aire 

métropolitaine (la différence de tarif s’explique en particulier par le coût de raccordement plus 

élevé des quartiers hauts de la ville, ainsi que par leur faible densité). A elles seules, les trois 

entreprises privées de distribution de l’est de la capitale rassemblent 80% des ménages aisés, 

c’est-à-dire que seuls 20% des ménages de catégories sociales supérieures participent au 

système de subventions croisées d’EMOS ou de Maipu. Les stratégies tarifaires des 

entreprises de l’est de la capitale et la fragmentation en deux aires de services distincts ont 

participé au processus de ségrégation résidentielle à l’œuvre au cours des années 1980. 
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Carte 5 et 6. Ancienneté de la dette (en mois) en juin 2003 et juin 2004,
sources : Aguas Andinas, traitement : Pflieger/LASUR

Il résulte de ces deux processus une nette augmentation du montant moyen de la dette dans les 
communes les plus modestes, passant, à titre d’exemple, pour une des communes les plus pauvres, 
La Pintana, de 414 à 624 chf entre juin 2002 et juin 2004 – le revenu mensuel moyen des ménages 
de la commune était en 2000 de 634 chf (sources enquête CASEN). Parallèlement aux impayés, la 
problématique des inégalités d’accès au service se pose aussi en terme de coupures. Les coupures 
interviennent lorsque les accords de paiement ne sont plus respectés ou lorsqu’aucun accord n’a été 
mis en œuvre. La mise en application de la coupure est de fait plus forte dans les communes où le 
recouvrement est peu efficace. Des communes de catégories aisées par rapport à des communes plus 
pauvres, disposant d’un taux d’endettement équivalent de 3 à 4%, présentent de taux de coupures 
effectives moins élevés : les taux de clients endettés dont l’accès à l’eau est coupé oscillent entre 30 
et 39% dans les communes aisées, telles Vitacura ou Nunoa, alors que les taux de coupures varient 
entre 74 et 59 % dans les communes plus modestes de La Granja ou la Cisterna. Enfin, le type de 
coupure effectué est différencié : alors que pour les communes riches les coupures sont des coupu-
res simples, les coupures réalisées dans les communes pauvres sont pour un tiers des coupures  plus 
radicales (suppression du compteur et verrouillage de la conduite – corte especial, voire suppres-
sion de la conduite raccordant le domicile au réseau de distribution – corte matriz especial).

Des subventions publiques pour pallier les hausses de prix

Pourtant le modèle chilien de gestion de l’eau prévoit, dès 1990, un dispositif de subvention des 
ménages pauvres pour limiter les effets sociaux des hausses de prix. En effet, suite à la mise en œu-
vre du principe de tarification au coût complet, le prix de l’eau a quasiment doublé au début des an-
nées 1990, avant d’augmenter de 25% suite à la mise en service des deux premières stations d’épu-
ration. Dans ce cadre, une claire séparation a été fixée entre ce qui relève de la relation marchande 
(le paiement d’un service à son coût) et des politiques de solidarité. Pour répondre aux objectifs po-
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litiques d’accès à l’eau des plus démunis, c’est le budget de l’Etat qui a été mobilisé, et non celui de 
l’entreprise de distribution. Les subventions sont donc financées par l’Etat, tout en étant adminis-
trées conjointement par les municipalités et par le distributeur. 

Les subventions à la consommation d’eau peuvent être qualifiées d’output-based aids : leur attribu-
tion et leur montant sont fixés en fonction du statut social du ménage. Cette volonté de cibler a 
priori les bénéficiaires de l’aide induit une certaine complexité de gestion des subventions. La ges-
tion globale du dispositif est placée sous l’égide du ministère de la planification (Mideplan), qui dé-
finit chaque année le nombre d’aides allouées à chacune des régions, dont la région métropolitaine 
de Santiago. Ensuite, les services régionaux du Mideplan répartissent les subventions entre les 
communes. Cette répartition est réalisée en fonction du revenu moyen des résidents de la commune, 
défini à partir d’une enquête ménage quadriennale : l’enquête CASEN. Les municipalités quant à 
elle fixent la liste des consommateurs éligibles puis l’envoient au distributeur d’eau. Ce dernier se 
voit versé directement le montant de la subvention par l’Etat, qu’il déduit directement du montant 
de la facture envoyée au client.

La principale difficulté réside dans la définition des consommateurs éligibles. Pour être éligible, un 
consommateur doit respecter plusieurs conditions : postuler auprès de sa commune, être à jour de 
paiement de ses factures d’eau, et disposer d’un nombre de points CAS relativement bas. Les points 
CAS sont un système de classification sociale, défini tous les deux ans après une enquête au domi-
cile des ménages. Ils servent plus largement à l’attribution des aides sociales. Ils tiennent compte du 
revenu mais aussi des conditions de vie du ménage : qualité de l’habitat, nombre de personnes vi-
vant dans le logement, raccordement à l’eau, à l’électricité, au gaz, disposition d’un réfrigérateur, 
d’une télévision ou d’une voiture, niveau d’éducation, situation sanitaire. Les communes attribuent 
en priorité les subventions aux ménages disposant des points CAS les plus bas. Mais s’il n’y a pas 
suffisamment de candidats parmi les ménages pauvres, elles peuvent attribuer les aides à des ména-
ges de niveau social moyen ou supérieur. Si de nouveaux candidats se présentent et que le nombre 
de subventions n’est plus suffisant, l’aide ira en priorité au ménage disposant des points CAS les 
moins élevés  ; ce qui signifie que les consommateurs disposant des points CAS les plus élevés 
voient dans ce cas leurs subventions supprimées. Cette situation mise à part, l’aide est attribuée 
pour trois ans, à condition que l’usager paie régulièrement ses factures.

Le montant des subventions respecte deux conditions : selon les recommandations de l’Organisa-
tion mondiale de la santé, il doit permettre que les ménages ne dépensent pas plus que 5% de leurs 
revenus pour le paiement de leurs factures d’eau ; de plus, il ne doit pas représenter plus de 20 m3 
de consommation (15 m3 jusqu’en 1999).

La critique la plus forte adressée au système de subventions s’appuie sur des défaillances importan-
tes du ciblage de l’aide, malgré toute l’attention qui semble être portée au soutien prioritaire des 
ménages pauvres. Ces targeting failures ont été longuement étudiées par les économistes Andrès 
Gómez-Lobo et Dante Contreras (2003). Le système de subventions présente d’importants biais 
d’exclusion et d’inclusion, il n’atteint pas l’ensemble des bénéficiaires théoriques du dispositif et 
touche des consommateurs qui n’en ont pas besoin. Ainsi seuls 27% des ménages du premier décile 
bénéficient de la subvention (op cit., 2003). Pour les trois premiers déciles, une large majorité des 
ménages – entre 73 et 79 % – ne perçoivent pas la subvention.

16



DEA MUGT   IFU / ENPC / UMLV  

 

TAUX D’ENDETTEMENT DE PLUS DE 3 MOIS, JUIN 2003 
 

 
 

TAUX DE SUBVENTION PAR COMMUNE, JUIN 2003 

L. HAWI ; J. LI ; M. RIVART   31 janvier 2005 10

Carte 8. Taux de clients bénéficiants de la subvention à l’eau potable, juin 2003,
sources : Aguas Andinas, traitement : Pflieger/LASUR

Le système de subventions présente de nombreuses limites qui justifient en particulier le maintien 
de taux élevés d’impayés et de coupures :

- les ménages doivent faire actes de candidature, ainsi pendant les dix premières années 
les municipalités ont dues aller informer les ménages dans les quartiers pauvres pour 
qu’ils postulent à la subvention ;

- les ménages doivent être à jour de leurs paiements avec la compagnie de distribution, 
EMOS ; or, une part importante des ménages pauvres ou indigents sont endettés vis à vis 
des entreprises d’eau. On observe ainsi que parmi les communes les plus pauvres certai-
nes disposant de taux de subventionnement plus bas que d’autres, ce taux s’expliquant en 
général par un niveau élevé d’endettement ;

- cette aide génère des coûts d’administration hors-marché qui pèsent en particulier sur les 
municipalités pauvres.

La persistance d’une forte inaccessibilité sociale au service, conséquence d’une réforme de type li-
béral (full cost pricing de long terme, critères de rentabilité) n’a pas été réduite par les politiques de 
subventionnement public de la consommation d’eau. L’exemple chilien atteint ici ses limites, avec 
des subventions dont le principal critère d’éligibilité est l’absence de dette vis-à-vis du distributeur. 
On voit s’enclencher des spirales d’inaccessibilité, des cercles vicieux du type : dette > suppression 
des subventions > dettes > accords de paiements > croissance de la dette > insolvabilité définitive 
(où tout accord de paiement ne permet plus au ménages de recouvrer le montant exorbitant des im-
payés). Cette inaccessibilité sociale a une transcription spatiale directe, du fait de la géographie for-
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tement ségrégée du Gran Santiago, la cartographie de la dette reflète en miroir la géographie des 
revenus.

Satisfaisant les exigences environnementales les plus drastiques, assurant la rentabilité économi-
que à moyen terme des distributeurs, les services d’eau de Santiago atteignent sur ces deux plans 
le niveau des métropoles développés. Le cadre de régulation ne tient cependant pas compte du 
budget extrêmement modeste des ménages de la capitale chilienne. Tout se passe comme ci Santia-
go du Chili disposait désormais du service et des équipements d’un pays du nord, avec des usa-
gers disposant du pouvoir d’achat d’un pays en développement.

Conclusion

En Amérique Latine, le Chili présente la particularité de bénéficier du taux le plus élevé de raccor-
dement aux réseaux d’eau et d’assainissement, tant en milieu urbain que rural, depuis la fin des 
années 1980. Cette situation exceptionnelle s’explique par différents facteurs   : les politiques de 
planification urbaine restrictive et l’interdiction, respectée, de l’urbanisation informelle ; une ges-
tion modernisée des entreprises de service public depuis le début des années 1980 autorisant des 
investissements réguliers   ; un subventionnement des investissements en infrastructures liés aux 
urbanisations nouvelles ; des prêts Banque mondiale. La diffusion universelle des réseaux – at-
teinte dès le milieu des années 1980 pour l’eau et le début des années 1990 pour le tout-à-l’égout – 
n’a pas été sans impact sur les prélèvements et les rejets dans le milieu naturel. De fait, les objectifs 
de performance définis par le régulateur se sont centrés depuis quinze ans sur l’amélioration de la 
performance environnementale du système : généralisation du traitement des eaux usées, aupara-
vant rejetées directement dans les rivières et le milieu naturel alentour, mise à niveau des collec-
teurs et du réseau d’égout. Confrontée au principe strict de tarification au coût complet, ces inves-
tissements se sont traduits par des ajustements à la hausse des tarifs et par une élévation de la 
dette, des impayés et des coupures pour non paiement de facture.
Le nouveau cadre de régulation reposant sur le duo [régulateur –distributeur privé] favorise donc 
le renforcement rapide des performances économique et environnementale, au détriment de l’équi-
té sociale. Cet arbitrage ne résulte pas d’une décision politique mais de la stricte application d’un 
cadre normatif et réglementaire, apparemment neutre, qui, par son modèle tarifaire, encourage les 
investissements visant la dépollution et la limitation des rejets. La gestion de l’eau tend ainsi à être 
plus intégrée, entre l’aire urbaine et l’écosystème environnant : les externalités sanitaires et envi-
ronnementales de la gestion urbaine de l’eau sont considérablement réduites. La prise en charge 
des externalités et des effets sociaux d’un tel dispositif reste une des dernières fonctions dévolues 
aux autorités politiques, d’échelle nationale ou locale. Mais, le politique, local ou national, fait dé-
faut. La puissance du nouveau cadre de régulation n’est pas accompagnée d’un engagement équi-
valent des autorités publiques en faveur d’une accessibilité sociale universelle à l’eau potable.
Cette situation risque de s’aggraver dans les cinq prochaines années avec l’inauguration de la troi-
sième station d’épuration en 2009 et l’élévation consécutive des tarifs. De plus, la construction de 
nouvelles infrastructures de collecte des eaux pluviales dans le Gran Santiago, grâce à un réseau 
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séparatif, sera couvert par les factures d’eau, via une taxe supplémentaire. De nouveaux investis-
sements à vocation environnementale qui laissent présager une nouvelle élévation du taux d’inac-
cessibilité sociale à l’eau potable, dans un pays où les fruits de la croissance ne sont que très par-
tiellement redistribués.
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