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Le BIPE et la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) publient ce jour les résultats 
de la 6ème édition de l’étude BIPE sur les services publics d’eau et d’assainissement. Document de 
référence pour le secteur de l’eau, ce rapport livre des informations essentielles et des analyses 
objectives pour comprendre le fonctionnement des services publics d’eau français et les activités du 
secteur en France et à l’international.  
 
Etat et disponibilité de la ressource, organisation institutionnelle et gouvernance, performance des services, 
recherche et développement, économie et compétitivité du secteur de l’eau, contribution des entreprises en 
matière de développement durable et sur le plan social : l’étude dresse un panorama exhaustif et précise les 
enjeux actuels et à venir pour le secteur.  
 
« Cette étude confirme la performance économique et technique des services publics d’eau et 
d’assainissement en France. La maîtrise des prix des services et leur haut niveau de performance (en 
termes de qualité de l’eau ou de protection de la ressource notamment) résultent de solutions innovantes conçues 
puis mises en œuvre par nos entreprises. Ces constats positifs permettent de mesurer la nécessité pour les autorités 
organisatrices d’implanter l’innovation au cœur des services », a déclaré Bertrand Camus, récemment désigné 
Président de la FP2E. 
 
Parmi les grands agrégats que l’étude met en exergue, on note en particulier : 
 

 La stabilité du budget des ménages consacré à l’eau, qui est de 0,8% depuis 13 ans 
 

 Une protection des ressources accrue, qui a permis de diminuer les prélèvements d’eau à hauteur 
d’un milliard de mètres cubes en 8 ans 
 

 Un transfert de l’innovation des entreprises vers les services d’eau par : 
 
 Le développement des réseaux intelligents (parc de compteurs intelligents 5 fois plus 

important aujourd’hui qu’en 2008)  
 

 L’implantation de technologies de pointe pour traiter les nouvelles formes de pollutions 
(capacité de production des sites équipés de technologies membranaires augmentée de 7% par 
an) 

 
 Un niveau d’investissement soutenu de la part des entreprises de l’eau dans leurs activités de 

délégation de service public, en augmentation de 10% par rapport à la précédente édition de l’étude, 
qui atteint aujourd’hui 888 millions d’euros.  



 
Les entreprises contribuent par ailleurs à ces performances grâce aux 120 millions d’euros investis chaque 
année dans leurs activités de R&D.  
 
Chaque jour, plus de 100 000 personnes travaillent au sein de la filière industrielle de l’eau française. Dans le 
cadre de leurs activités de délégation de service, les entreprises de la FP2E génèrent 32 000 emplois (dont plus 
de 93% en CDI) répartis sur plus de 500 points d’embauche sur le territoire national, et qui assurent 
l’approvisionnement des 2/3 de la population (66%) en eau potable, et la dépollution des eaux usées de plus de 
la moitié des Français (53%). 
 
Par ailleurs, elles emploient les deux tiers de leurs effectifs (soit 62 000 personnes) hors de nos frontières, et 
contribuent ainsi à l’exportation des savoir-faire français. 
 
Bertrand Camus a souligné en conclusion que « pour maintenir l’efficacité et les performances actuelles des 
services publics d’eau français pour les générations futures, des politiques d’investissement à long terme 
demeurent indispensables ». 
 
 
A propos de la FP2E 
La FP2E regroupe la quasi-totalité des entreprises assurant la gestion des services d’eau et d’assainissement en 
France, après mise en concurrence. Ses adhérents sont : Alteau, Derichebourg Aqua, Saur, Société des Eaux de Fin 
d’Oise, Sogedo, Suez et Veolia. 
L’objectif de la FP2E est d’apporter aux différentes parties prenantes (élus, représentants des consommateurs, 
responsables de l’autorité publique, journalistes, ONGs), un éclairage professionnel sur les thématiques des métiers 
de l’eau en France et en Europe, en particulier sur les sujets où l’intérêt général est engagé. 
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