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Identifier le segment des ménages 
pauvres à cibler : l’enjeu cognitif des 
politiques de « l’eau sociale »1 

La question des critères de ciblage des 
ménages en difficulté socio-économique 
relève d’un enjeu de connaissance 
déterminant pour objectiver le contenu des 
politiques de l’eau sociale. L’exploitation de 
l’information contenue dans la base 
d’abonnés des services d’eau croisée avec les 
données sociales existantes, permet de 
dégager des informations descriptives et 
analytiques utiles au design de ces 
politiques. 

L’accès aux données sociales nécessaires à 
notre étude a fait l’objet d’une autorisation 
préalable de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés. La Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) a été le 
fournisseur des données sociales.  
Ces données sociales contenant 9 variables 
(dont l’identification, l’âge, la situation 
sociale, la composition familiale) croisées 

                                                 
1
 Expression reprise du travail de thèse de J. 

Gremmel (2016) pour désigner l’internalisation de la 
question sociale dans le management du service 
public  d’eau. 

avec 28 autres construites à partir de la base 
d’abonnés du service d’eau ont alimenté 
notre tableau d’analyse. Nous avons pu 
recouper 2/3 des ménages abonnés à l’eau 
avec ceux du fichier d’allocataires de la CAF, 
et obtenu un échantillon constitué de quatre 
catégories de ménages (tableau 1). 

 Impayé Sans impayé 

P
au

vr
e S1 : Pauvres en 

situation d’impayé 

550 ménages  

S2 : Pauvres sans 

impayé 

1917 ménages  

N
o

n
 

p
au

vr
e

 S3 : Non pauvres en 

situation d’impayé 

1004 ménages  

S4 : Non pauvres 

sans impayés 

4778 ménages
2
  

 Tableau 1. Echantillonnage issu du croisement 
des données sociales des ménages avec la base 
d’abonnés du service d’eau  
 

Le quotient familial (QF) au seuil de 760 
€/ménage retenu par la CAF a servi de 
critère pour classer les ménages entre 
pauvres et non pauvres. 

                                                 
2Cet échantillon de 4778 ménages non pauvres et sans 

impayé représente 91 % des abonnés domestiques hors 

habitat collectif et hors assimilés domestiques.  

 

La prise en compte du critère social dans les politiques locales d’accès à l’eau est une démarche récente qui fait l’objet 

d’expérimentations par une cinquantaine de collectivités locales dans le cadre de loi Brottes d’avril 2013. L’une des premières 

questions que pose aux acteurs la construction de ces dispositifs est celle des critères de ciblage des ménages bénéficiaires 

de ces nouvelles mesures sociales. Le croisement de l’information contenue dans la base d’abonnés des services publics 

d’eau avec les descripteurs socio-économiques des ménages détenus par les acteurs des politiques sociales permet de 

rendre compte d’une réalité sociale de l’accès à l’eau très souvent méconnue des services et de produire une connaissance 

nouvelle pour objectiver le ciblage des populations. Une analyse d’impayés d’eau domestiques croisée avec cette information 

sociale a été menée dans ce sens sur un territoire semi-urbain sur une période de 6,5 années. Elle met en évidence les 

caractéristiques socio-économiques des ménages pauvres en situation d’impayé dont le niveau de criticité de la dette d’eau,  

les consommations d’eau, et les difficultés rencontrées pour régler leurs factures sont comparés avec la situation des autres 

ménages non pauvres ou pauvres, concernés ou pas par des impayés. Pour des raisons de confidentialité, le territoire étudié 

n’est pas cité.  

QUI SONT LES MENAGES EN IMPAYE D’EAU ? 
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L’analyse de la dette d’eau à partir de 
la seule base d’abonnés du service 
d’eau 

L’information relative aux abonnements, à la 
facturation et au recouvrement des factures 
d’eau que collectent les services publics 
d’eau est diverse et variée. Elle constitue un 
premier matériau exploitable pour 
caractériser la situation d’impayé des 
ménages. Les données disponibles ont 
permis de construire les indicateurs 
suivants : 
o le ratio de facture impayée sur la 

période3  égal à 2,52 factures/ménage en 
moyenne ; 

o le ratio d’ampleur de la dette d’eau 
cumulée qui se situe à 0,54 en moyenne 
sur une échelle de 0 à 1 ; 

o l’âge de la dette d’eau égal à 2,9 en 
moyenne (sur la période observée) ;  

o la modalité de règlement préférentielle ; 
o le ratio de règlements rejetés qui est de 

0,05  en moyenne (à situer entre 0 et 1) 
o le fractionnement moyen du règlement 

en moyenne à 2,5 par facture échelonnée 
o le niveau de difficulté du ménage à régler 

sa facture (de faible à élevé). 

La combinaison de 4 de ces variables4) a 
permis de caractériser le niveau de criticité 

de la dette d’eau des ménages pauvres et 
non pauvres. Trois niveaux de criticité ont 
été définis (graphe 1). 

 
 Graphe 1. Evolution de l'impayé annuel moyen 

selon le niveau de criticité de la dette d'eau 

 
Ce graphe met en évidence l’accroissement 
de la dette d’eau avec le temps et avec le 
niveau de criticité de la dette. Cet indicateur 
de criticité de la dette d’eau montre 
également qu’environ 2/3 des dettes d’eau 

                                                 
3 Sur un ensemble de 13 factures correspondant à une 

période de 6,5 années de facturation. 
4
 Notamment la durée de la situation d’impayé, l’ampleur de 

la dette cumulée, l’aménagement du règlement des factures 

et le nombre de règlement rejetés malgré l’échéancier. 

relèvent de situations de dettes critiques à 
significatives.  
Parmi ces situations critiques, 47 abonnés 
n’ont jamais pu régler une seule de leur 
facture d’eau sur les 6,5 années. Ils 
représentent 14% de la dette d’eau cumulée, 
et correspondent pour 18 d’entre eux, à des 
cas de fuites d’eau ayant occasionné des 
dettes  supérieures à 1000€.  
 

Résultats de l’analyse croisant les 
données sociales des ménages avec 
les données des services d’eau  

1. La comparaison des ménages 
pauvres avec les autres catégories 
de ménages 

La comparaison entre les ménages des 4 
catégories au regard des caractéristiques qui 
leur sont communes permet de situer 
chacune des catégories.  

Segment 
de ménage 

Nbre  Criticité 
de la 
dette  

Difficulté 
à payer 

sa facture 

Conso.eau 
moyenne/

ménage 
S1 :Pauv. 
en 
impayé 

550 40% 
de S1 

13,6% 
de S1 

75,62 m3 

S2 :Pauv. 
sans 
Impayé 

1917 - 8,2% 
de S2 

58,35 m3 

S3:Non 
Pauv en 
impayé 

1004 60% 
de S3 

0,4 %de 
S3 

72,91 m3 

S4:Non 
Pauv sans 
impayé 

4778 - - 74,20m3 

  Tableau 2. Comparaison des 4 catégories de 
ménages selon 4 descripteurs communs. 

Quoique les ménages pauvres n’aient été 
recoupés qu’aux 2/35, le tableau 2 nous montre 
que la situation d’impayé touche presque 2 fois 
plus de ménages non pauvres (S3) que de 
ménages pauvres (S1). De même, la situation de 
dette critique concerne les ménages catégorisés 
pauvres (40%) mais encore plus ceux qui ne le 
sont pas (60%). Les ménages pauvres qui 
payent leurs factures sont 3,5 fois plus 
nombreux que ceux qui sont en impayé, 
pour autant, ceux-ci sont confrontés à des 
difficultés à régler leur facture (élevée pour 
8%, et relative pour 38 % d’entre eux). Enfin 
les volumes d’eau moyens consommés des 

                                                 
5 Si l’on avait pu recouper 100% des ménages du fichier 

de la CAF, on aurait eu un nombre plus élevé de ménages 

en S1 et un peu moins en S2.  
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ménages S1, S3 et S4 se ressemblent mais 
sont nettement supérieurs à ceux de  S2.  

Portrait moyen d’un ménage en 
situation de dette critique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Sur le territoire étudié, le ménage type en 
situation de dette critique est composé de 1 
personne (53% des cas de dette critique) à 2 
personnes qui règlent préférentiellement 
leurs factures en espèces. Son QF moyen est 
de 399€ et sa facture moyenne de 247€ 
correspond à une consommation d’eau 
annuelle moyenne de 78 m3. Son impayé 
représente 85% de sa facture et sa dette sur 
la période de 732€ concerne 85% des 
ménages pauvres. 

 
2. Des impayés sociaux représentant 

plus de la moitié du montant global 
des impayés 

Sur le territoire étudié, les impayés sociaux 
représentent un peu plus de 50% du montant des 
impayés totaux du service d’eau. Cela ne 
concerne que 35% des ménages en impayés. 
Cette information très souvent méconnue 
des services  mesure une réalité sociale 
invisible pour les acteurs de l’eau et permet 
de quantifier l’impact du problème social de 
l’eau sur les recettes du service. De plus, cet 
indicateur social éclaire le débat sur les 
mesures sociales à prendre.  

3. La connaissance des profils socio-
économiques des ménages pauvres  

 

Le QF moyen des ménages pauvres en 
situation d’impayé est de 421 € et près de 60 
% d’entre eux se situent dans une tranche 
allant de 300 à 599 €. On peut situer ces 
ménages relativement à un ménage 

allocataire de l’Allocation Adulte Handicapé 
dont le QF estimé sur la base de ce seul 
revenu en 2017 est de 405 €. Il s’agit 
majoritairement de ménages à 1 personne 
(50%) et de familles monoparentales (1/3) 
représentatifs de la composition familiale 
des ménages pauvres sur le territoire étudié 
(CCAS 2015, enquête sociale territoriale).  

La moitié de ces ménages pauvres en 
impayé a entre 30 et 50 ans, et les plus de 50 
ans représentent près d’un 1/3 de 
l’ensemble. 

 Graphes 2. Profils socio-économiques des 
ménages pauvres en impayés et sans impayé sur le 
territoire étudié 

La situation sociale des ménages pauvres 
qui payent leurs factures d’eau est 
relativement proche des ménages pauvres 
en impayé (QF moyen de 469€). Elle renvoie 
toutefois à davantage de ménages isolés 
(65%) et se distingue par l’importance 
relative des ménages de plus de 65 ans 
(16,5%). Cette présence non négligeable des 
seniors dans l’échantillon est à mettre en 
parallèle avec le phénomène croissant de 
pauvreté de cette tranche d’âge en France.  

 

QF 399€ 

78 m3 

Facture annuelle 
290€ 

Impayé 247€ 

Dette 
cumulée 

732€ 

Paiement fréquent : espèces 
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4. Le caractère non discriminant du 
critère de pauvreté sur la dette et 
sur la consommation d’eau  

Au seuil du quotient familial retenu, la 
situation socio-économique du ménage ne 
discrimine ni la dette des ménages, ni leur 
consommation d’eau. (coefficient de 
corrélation nul). Ce résultat suggère que le 
niveau de vie n’est pas un déterminant du 
volume d’eau consommé pour les ménages 
pauvres du territoire étudié. Cela peut 
s’expliquer d’une part par la faible élasticité des 
consommations au prix de l’eau, et d’autre part 
par le fait que la consommation d’eau relève 
avant tout d’un usage lié à un besoin essentiel. 
En réalité, il se trouve que c’est davantage la 
taille des ménages qui structure en premier 
lieu le niveau des consommations d’eau des 
ménages pauvres et non pauvres.  

 
 Graphe 3. Consommations d’eau moyennes 
annuelles par taille de ménages et par catégorie6 

Le graphe 3 montre en effet que dans 
l’ensemble, la consommation d’eau moyenne des 
ménages croît avec la taille toutes catégories 
confondues. Les consommations des ménages 
pauvres en impayés (S1) en moyenne plus 
importantes que celle des autres segments 
pourraient s’expliquer par des équipements 
ménagers vétustes et « hydrovores », mais 
cette hypothèse serait à vérifier. On observe 
également que si les ménages pauvres sans 
impayés (S2) sont ceux dont le volume d’eau 
moyen consommé à l’abonné est le plus faible 
(58 m3), leur volume d’eau moyen par personne  
(39m3) n’est significativement pas différent 
des autres catégories de ménages : 41m3 en 

S4, 44,7m3 en S1.  De plus, la structure des 
ménages en S2 (65% de personnes seules) 
pourrait expliquer cette différence. 
Pour les ménages non pauvres en impayé 
(S3), le volume de 31m3 par personne a été 

                                                 
6
 La variable « taille du ménage » fournie par la CAF ne 

concernait que les ménages référencés pauvres. Pour les 

catégories S3 et S4 « non pauvres », cette variable issue 

du fichier des abonnés du service d’eau, n’était 

disponible que pour un petit nombre de ménage (77 

ménages pour S3 et 271 pour S4).  

calculé sur les 77 ménages pour lesquels la 
variable « taille » était disponible. Il 
conviendrait de valider ce chiffre avec un 

effectif plus important.  
 

Conclusion : quelles pistes pour un 
ciblage socialement juste et efficace? 

L’accès des ménages aux dispositifs loi 
Brottes dépendant en 1er ressort des critères 
de ciblage des ménages, notre étude montre 
que l’action de ciblage renvoie à un enjeu de 
justice et d’efficacité sociale qui transcende 
la seule situation de cumul des impayés, 
ainsi que le critère de pauvreté qui ne cerne 
pas à lui tout seul la difficulté sociale des 
ménages. Sur un plan pratique, cette 
connaissance propre aux segments identifiés 
suggère qu’il n’y a pas une solution unique à 
appliquer à l’ensemble des ménages mais un mix 
de mesures (dont fait partie le tarif) à ajuster à 
des typologies de ménages (S1, S2 et S3) 
confrontées à des paliers croissants et différenciés 
de criticité de la dette et de difficultés à payer 
leurs factures.  
Par exemple, la situation des ménages qui 
n’ont jamais pu régler leurs factures d’eau 
sur les 6,5 années et dont le niveau de dette 
en eau est critique appelle raisonnablement 
une solution dédiée et différenciée. 
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 LEXIQUE  
 

 Le seuil de 760 € de QF a été retenu par la 
CAF pour qualifier le ménage de « pauvre » 
dans notre étude. Quoique le critère du QF 
ne traduit qu’imparfaitement la situation de 
pauvreté du ménage, sur le territoire, ce 
seuil sert de critère pour attribuer des aides 
exceptionnelles aux ménages en difficulté et 
il renvoie à des niveaux de vie se situant en 
dessous du seuil de pauvreté. 
 

 L’impayé : décrit la situation de non 
règlement de la facture d’eau sur l’une ou 
l’autre année de la période étudiée. Seuls 
les impayés supérieurs à 5 € ont été retenus. 
 

 La dette d’eau correspond au cumul des 
impayés du ménage sur la période étudiée. 
Elle est assimilable au stock d’impayés des 

ménages. 
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