
Les économistes, s'ils sont très distingués,
se trompent souvent, et je citerai un article
récent qui a attiré l'attention : celui d'un
professeur d'économie de Toulouse qui
relève depuis plusieurs décennies le nombre
fantastique, et l'immensité théorique et
pratique des erreurs de prévision des éco
nomistes distingués, qui se sont trompés,
parfois, étonnamment.

Je ferai une 2ème considération prélimi
naire : vous avez entendu parler de Lord
KEYNES, économiste distingué, dont on
peut dire qu'il ne s'est pas trompé, puisqu'il
est un des rares à avoir fait fortune
personnelle en appliquant, dans sa vie
privée, les fruits et les conclusions de son
enseignement. Lord KEYNES a terminé
richissime en jouant sur les marchés finan
ciers en fonction des conclusions de ses
études. Un ministre, contemporain de Lord
KEYNES, parlait de la science économique
comme d'une science "lugubre". Donc, sous
ces auspices quelques peu paradoxaux, ceux
de son aspect lugubre, d'une part, et ceux
des erreurs de prévision, d'autre part, je
vais tenter, un peu paradoxalement, de
commencer à défricher l'interface de l'éco
nomie et de l'assainissement pluvial, et, en
même temps, d'approcher les premiers
éléments de réponse aux questions que
m'ont soumis Mme COGEZ et M.
RENARD, ceci tout en essayant de ne pas
être trop lugubre.

Alors l'ECONOMIE, c'est quoi?

Une définition très rapide, pour partir:
ce sont deux choses:

o "l'ensemble des activités humaines
relatives à la production, la distribution
et la consommation des richesses",
o c'est aussi "le système (ou le mode
d'organisation) régissant ces activités"
(production ... des richesses),

On a vu dans cette définition : "riches
ses", "activités humaines", et "système ou
mode d'organisation" qui nous renvoie à
"social" à "politique". Et vous voyez donc
bien déjà apparaître 3 dimensio4ls : l'une
relative à la SCIENCE, l'autre à l'aspect
RELATIONS HUMAINES, la troisième au
SOCIAL.

La science économique n'est pas une
science exacte, elle est au carrefour des
sciences humaines, comportementales, des
sciences sociales - la politique au sens large
du terme -, et de la science exacte - il y a
des "lois économiques".

Et quand nous regardons le titre de cette
conférence, nous voyons que nous entrons
au coeur d'une des composantes de l'écono
mie, hélas pour nous, la plus difficile : le
domaine de l'économie publique. Nous
allons aborder les rivages un peu complexes
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de la notion de "biens publics". J'espère
n'être ni trop lugubre, ni trop difficile, mais
il est vrai que l'économiste, quand il parle
de l'assainissement pluvial des collectivités
locales, est contraint d'aborder (et moi avec
vous, et vous avec moi !) les thèmes de
biens publics et de l'économie publique qui
sont des sujets difficiles.

Car on y rencontre plus encore que de
l'économie en général, de la politique, des
valeurs, et des comportements. Nous parti
rons des concepts suivants:

o économie marchande et économie
planifiée,
o biens publics et biens privés.

Ce sont des concepts dont on parle
beaucoup dans les journaux. Il ne faut pas
confondre "économie publique" (et écono
mie des biens publics) avec "économie
planifié" et "socialisme", même s'il y a
entre ces concepts des apparentements
forts.

L'économie marchande présente certai
nes caractéristiques. Les préférences indivi
duelles sont la déterminante principale de
l'économie. Les préférences à consommer
déterminent des disponibilités à payer, et
l'agrégation de ces disponibilités à payer
détermine la fonction de demande, ces
demandes déterminant elles mêmes: l'offre,
les productions. Ce qui veut dire très
simplement que dans l'économie mar
chande, sensée être pure et parfaite, les
satisfactions que ressentent les consomma
teurs (sciences humaines comportementa
les) déterminent des disponibilités à acqué
rir, déterminent la demande, c'est à dire les
marchés qui structurent l'offre. L'offre doit
répondre sur des marchés à des demandes.
Les marchés tirent en quelque sorte l'offre,
les structures de production, les entreprises.

On va du bas (consommateur, marché)
vers le haut (les structures de production).
On peut appeler cela "BOrrOM UP".

L'économie planifiée est assez sensible
ment différente, elle s'oppose à l'économie
marchande : les préférences collectives sont
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déterminantes. Qui les exprime ? Dans un
premier temps je réserve cette question.
Les préférences collectives déterminent
l'offre, d'abord, puis cette offre prédétermi
née va structurer les demandes. Il n'y a pas
remontées, puis agrégation des demandes
individuelles. Finalement il n'y a pas de
marché à proprement dit; il Y a expression,
a priori, des préférences collectives et cela
n'est pas aussi curieux qu'il y paraît. Très
rapidement, des exemples : le logement,
l'habitat. Y-a-t-il une préférence collective?
encadrée par qui ? et déterminée com
ment ? qui dira : il faudrait que les ménages
soient logés comme ceci et comme cela,
dans des logements qui seront conçus de
telle manière, qui seront localisés plutôt ici
que là et qui seront plutôt collectifs ou
individuels, plutôt locatifs ou en copro
priété.

Ou bien laisse-t-on les demandes s'expri
mer, les marchés s'exprimer, les disponibili
tés à payer s'exprimer, le marché se créer?
Les gens se logeront ici et là, ceux qui ont
plus de disponibilités à payer se logeront
mieux et plus, ceux qui ont moins de
moyens se logeront moins et moins bien.

Vous pouvez trouver d'autres exemples
dans le domaine culturel (l'éducation), cette
dichotomie se retrouve également au niveau
des transports, du déplacement.

Alors a-t-on déjà répondu à la notion de
bien public, d'économie publique? Non, car
il faut aborder une deuxième notion. Dans
un système économique, il y a, à la fois,
l'ensemble des activités et le système écono
mique. Le choix du système est bien évi
demment un choix politique, idéologique.
Mais, quelque soit le système dans lequel on
se situe, il y a des biens et des services
économiques d'une nature particulière, que
l'on soit en Russie, au Japon ou en Chine,
que l'on se place en économie planifiée ou
marchande, il y a des biens publics. Ce sont
les "richesses" (les biens et services) dont la
consommation ne suscite pas de rivalité, de
diminution de satisfaction pour l'un quand
l'autre le consomme.

Si vous consommez (= achetez) une
voiture, manifestement il y a rivalité avec
d'autres: la voiture est pour vous, pas pour
le voisin, sauf si généreusement vous lui en
faites cadeau. Si vous consommez un bon
repas au restaurant, il y. a situation de
rivalité, d'exclusion par rapport' à ceux qui
ne consomment pas ce repas. La consom
mation de ce bien permet votre propre
satisfaction, pas celle des autres. Les biens
publics s'opposent à cela, en ce que le fait
que vous en bénéficiiez n'exclut absolument
pas et beaucoup d'autres consommateurs
ou même tous les consommateurs.

Exemple : la justice, la police, nous
bénéficions tous, identiquement, de services
de protection qui sont ceux de la police, de
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la défense nationale et de la justice. Il ne
faut pas croire que la· production de la
justice se limite aux seuls "actes de justice",
c'est à dire les condamnations, mais consi
dérer ici la justice en général qui consiste à
tous nous protéger, à peu près identique
ment, contre les "méchants". Il n'y a pas
rivalité entre les citoyens. Vous voyez là que
nous commençons à nous rapprocher de la
"protection pluviale".

Les consommations des biens publics ne
sont pas individualisables. Mais alors, com
ment les tarifer, et pourquoi les faire payer
plutôt à celui-ci qu'à celui-là, de cette
manière ou d'une autre ? On ne peut pas
individualiser les satisfactions engendrées
par la consommation des biens publics. Ces
biens ont donc, en économie, un caractère
extraordinairement particulier : pas modu
lables, pas individualisables. A l'évidence,
déjà, nous sentons que pour les biens dits
"publics", la notion d'économie marchande,
nécessitant la détermination du marché, ne
va pas être pertinente, et qu'il va y avoir
nécessairement quelque part l'expression
d'une préférence collective pour dire à quel
niveau sera produite l'offre, et comment
sera produit ce bien.

Donc: biens publics... Le problème c'est
que nous n'avons pas une pure dichotomie
"biens publics - biens privés". Ce serait trop
simple et trop beau.

Trois phénomènes que j'appelle "pertur
bateurs" viennent troubler cette dichotomie,
et cela est fondamental pour le sujet qui
nous intéresse :

oies externalités,

o l'encombrement,
o l'intervention tutélaire.

J) Les externalités .

Ce sont les effets économiques et sociaux
induits par la production et la distribution
d'un bien, qui viennent soit augmenter, soit
diminuer, . la satisfaction d'autres agents
économiques : producteurs ou consomma
teurs, sans que cela soit au départ explicite
ment prévu dans le processus même de
production de ce bien. Un exemple que
vous connaissez bien : quand vous produi
sez, dans une usine de teinturerie, le long
d'une rivière, des tissus teints, vous produi
sez également une externalité qui est le fait
que l'eau de la rivière sera pleine de ...
produits chimiques qui vont polluer cette
rivière. Vous engendrez une externalité qui
va diminuer le niveau de satisfaction des
gens qui se trouvent en aval, et notamment
de ceux qui consomment de l'eau potable à
partir de cette rivière. Vous affectez par
votre propre activité économique la satisfac
tion des autres.
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2) L'encombrement

Il est des biens publics dont la consom
mation ne permet pas d'offrir à chacun une
satisfaction identique et indivisible. Plus on
les consomme, et moins le niveau de
consommation va devenir bon. Pourquoi ?
Parce qu'il y a encombrement. Pensons
évidemment à un exemple archi-c1assique
pour les Ingénieurs des Villes de France,
celui de la voirie et des ouvrages d'art : si
tout le monde passe à 7 H du matin sur un
pont ou par une porte du périphérique, le
niveau de satisfaction va considérablement
diminuer. C'est votre propre niveau de
satisfaction qui est diminué pour chacun et
pour tous.

3) L'intervention tutélaire·

Le "bon tuteur", le pouvoir public tuté
laire intervient pour diminuer le coût d'un
bien, d'un service, parce qu'il considère 
pour des raisons politiques fondamentale
ment - que la consommation de ce bien, de
ce service, doit être accrue. Il en diminue le
prix pour en accroître la demande, la
consommation. L'éducation, la lecture
publique (les bibliothèques) sont des exem
ples.

Alors, ces trois phénomènes perturba
teurs perturbent, viennent déranger notre
belle dichotomie "biens publics/biens pri
vés". Quelques exemples dans le cycle de
l'eau:

L'assainissement pluvial

Comment le classer dans cette typologie?
Il paraît assimilable à un bien public
quasiment pur. Pourquoi ? Quasi impossibi
lité d'exclusion des bénéficiaires, une espèce
d'obligation naturelle de consommation de
l'espèce de service rendu, c'est à dire le fait
d'échapper, en probabilité, en espérance
mathématique, au fait de voir ses biens
immobiliers et fonciers inondés. L'individua
lisation de la consommation est quasiment
impossible. Il y a assez peu, même très peu
d'effet d'encombrement, et assez peu
d'externalités directement associés. Compa
rons-le avec d'autres services de l'eau.

La production d'eau potable

L'eau potable est un bien quasi-mar
chand : vous pouvez parfaitement individua
liser les consommateurs, leur niveau de
satisfaction est séparable, en fonction de
leurs besoins. Chacun détermine son niveau
de consommation, certains iront même
chercher de l'eau ailleurs en achetant un
bien carrément marchand dans les commer
ces. Il y a des contraintes collectives de
production d'eau potable, des contraintes de
qualité et de distribution, de la compétence
des collectivités publiques. C'est une quasi
obligation, c'est un service public très
"privé".
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L'assainissement des caU usées

C'est une espèce de gigantesque externa
lité du service précédent. Produire et distri
buer l'eau, c'est parfait, pour des usines, des
centrales atomiques, des ménages, des
bureaux et des commerces, mais le fait
même que cette eau soit consommée engen
dre une espèce de macro-externalité, le fait
que cette eau une fois utilisée est soit
polluée, soit transformée, soit dégradée, et
qu'il la faille traiter pour bien gérer les
ressources naturelles.. Si elle n'était pas
traitée, on diminuerait de façon considéra
ble les satisfactions individuelles et collecti
ves de l'ensemble du pays. L'assainissement
des eaux usées est un bien public impur,
d'externalité.

Donc, pour trois des éléments du cycle
de l'eau, qui, pour vous et pour beaucoup,
présente un aspect unitaire, l'économiste est
en train, avec des concepts que j'espère ne
pas avoir rendus trop compliqués, de les
décomposer en sous-ensembles très nette
ment distincts. Nous allons voir que cette
décomposition n'est pas faite pour le plaisir,
mais qu'elle engendre des applications très
concrêtes et que le monde des entreprises
et de l'économie fait bien cette décomposi
tion.

Cela m'amène à une partie plus concrète
de mon intervention, que j'appelle: "consé
quences de cette typologie pour les ques
tions de gestion". Examinons les méthodes
de gestion et de financement de différents
types de biens:

o les biens publics purs relèvent
difficilement d'une gestion privatisée. et
sont financés par l'impôt, et non par
l'intermédiaire d'un tarif. (ex:
l'assainissement pluvial).
o Les biens privés, à caractère
quasi-marchand sont évidemment
susceptibles de privatisation, et peuvent
être financés à 100 % par une
tarification (ex: l'eau potable).

o Au milieu, les biens publics impurs
peuvent partiellement et difficilement
donner lieu à tarification, et seront plus
ou moins couverts par l'impôt. On y
trouvera la voirie (affectée par
l'encombremem), l'assainissement des
eaux usées (externalité de l'eau potable),
l'éducation (affectée par l'intervention
tutélaire).

Le principal est que le tarif inclut le
dimensionnement des équipements tel qu'il
satisfasse les consommateurs, et internalise
le coût des pollutions engendrées. L'articu·
lation entre l'écologie et l'économie se fail
dans la bonne intégration de ce coût, dam
sa bonne appréciation.

Cette considération est essentielle: si le!
prix des biens publics impurs, et des bien:
privés, et de leur distribution, tienneni
correctement compte de cet aspect, ('écono·



mie marchande peut se réconcilier avec
l'écologie. C'est un vaste débat que je ne
fais qu'effleurer.

On notera que plus la tarification est
aisée, plus la privatisation est séduisante,
d'autant que les gains à espérer sont
attrayants. Mais ce mot "privatisation" est
très ambigu: pour le pluvial, par exemple, il
peut y avoir privatisation de tout ou partie
du service, l'exécution des travaux par
exemple. Il reste que pour les biens publics
impurs, la privatisation n'est pas aussi
rentable que pour des biens quasi-mar
chands de services urbains.

Dans ce contexte, qu'est-ce qui différen
cie collectivités locales et entreprises ? Et
cela même s'il convient d'introduire dans les
collectivités locales le principe du manage
ment.

En fait, une collectivité locale produit
une gigantesque pluralité de produits :
depuis l'opéra jusqu'à l'assainissement plu
vial, de l'ouvrage d'art aux services sociaux,
de l'état civil aux permis de construire. C'est
comparable au drugstore du far-west améri
cain lorsqu'il n'y a pas d'autres boutiques à
des dizaines de kilomètres à la ronde : il
faut tout y trouver. D'où une gestion un peu
particulière. Dans l'entreprise, il y a unicité
ou faible pluralité de produits. On est sur
son "coeur de marché", et on est très bon
dans son domaine : c'est la boutique
spécialisée contrairement au drugstore de la

H. HUNTZINGER

Commune, du Département. Par ailleurs le
"marché" de la collectivité locale est limité
aux frontières de la collectivité, alors que
l'entreprise a un marché illimité. Cela
oppost. le "sédentaire" (la collectivité) au
"nomade" (l'entreprise). Il y a même de
grands nomades, vous le savez bien.

D'où 2 cultures très différentes : il y a
peu de concurrence entre les collectivités
(ex : l'état civil, le pluvial) et il y a
concurrence très forte entre les entreprises.

La collectivité a en quelque sorte l'éternité
devant elle (personne ne fera une OPA...) ;
les entreprises sont mortelles.

Et de manière plus technique, les déci
deurs dans les collectivités locales n'ont pas
systématiquement comme objectif la recher
che du bénéfice ou du profit, de la marge.
Ils ont par contre la recherche de l'équilibre
et de marges de manoeuvre pour investir.
La comptabilité analytique n'est pas pour
eux essentielle, malgré tout un discours
actuel relatif aux services industriels et
commerciaux. C'est intéressant, mais non
essentiel, et il n'est pas question d'organiser
une comptabilité analytique pour l'ensem
ble du drugstore. J'ai essayé de le faire, j'ai
passé 2 ans à faire une recherche qui me
semble finalement inutile. Est-il intéressant
de savoir ce que coûte l'état civil rapporté à
la tombe? à l'exhumation ? .. On y perd sa
jeunesse et son argent et cela n'intéresse
pas le décideur qui recherche surtout l'équi
libre.
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La comptabilité analytique est par contre
essentielle pour l'entreprise. Claire COGEZ
disait: "comment décide-t-on des investisse
ments pluviaux dans les collectivités locales,
par rapport à quoi ? He bien justement par
rapport à tous ces produits qui sont sur les
étagères de notre drugstore : opéra, état
civil, urbanisme, etc...

Pour l'entreprise, le concept fondamental
de la prise de décision est celui du temps de
retour sur investissement qui est un calcul
économique simple, du moins très déter
miné. Pour les collectivités locales, c'est ce
que j'appelle le "temps de retour", politi
que, ou le coût d'opportunité politico
financier.

Coût d'opportunité? Quand vous mettez
1 franc ici, c'est 1 franc qui ne sera pas mis
là, dans le cimetière et pas dans le pluvial,
ou dans le pluvial et pas dans la communi
cation qui va vanter les mérites de votre
collectivité. Le coût d'opportunité mesure le
fait que lorsque vous mettez l'argent là,
vous vous privez de la satisfaction de le
mettre ailleurs, ou d'une marge de manoeu
vre. Les décideurs évaluent, pour un délai
calé par rapport à celui de la mandature,
quel va être le moindre coût d'opportunité
politico-financier.

Voici très schématiquement les principes
de gestion de l'eau pluviale au sein des
collectivités locales.
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M. HERVIO

Vous n avezpas été lugubre- lOio de là...;
et c'est la rairon pour laquelle.le vous ai
lairsé déborder un petit peu sur le temps
que nous nous étions fixé à prion; qwite à
ce que cela réduire la durée de notre
échange de vues.· Vous nous avez fiJJi un
cours qui m'a; pour ma part; passionné; et
qui me paraIt une exceIJente entrée en
ma/lëre à ces 2.1oumées. Personnellement;
.l'ai peut être des observations à formuler
maif .le préfère donner la parole à la salle
enpremier.

M.X

Vous avezprésenté l'eau pluviale comme
un bien public quasiment pur. Je voudrair
savoir si cette notion n'est pas; cependant;
très dIscutable compte tenu du fiJJi que
dans certaios pays i7 exifte une répercussion
sur les taxes dJJabiiation. Dautre part; le
mit de considérer l'eau pluvlÎlle au seul sens
de l'évacuation des eaux est pour par/le
antagomste avec le problème de la pollu
tion de ces eaux pluvùles qui dOii être
traitée.

M. HERVIO

C'est tout à fàii la question que.Je voulaiS
poser. Cette notion de bien public me
paraIt dIscutable- car on prend en compte
al{/ourdJJui une dImension pollutioll; et
aussi du fàii que IÎodIvidu a une action
dIrecte sur lÎmportance du problème.
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Monsieur H. HUNTZINGER

M. HUNTZINGER

C'est une belle questioll; et tout cela est
compliqué. Je crOiS que vous avez en partie
raifon. Considérons lÎodIvidu 'X" d'un
bassio versant;· bien évidemment; dans ce
bassio versant; si les permis de construire
sont donnés avec des spécifications impo
sant des techniques spécJàleS; ou si les
pra/l"ques évoluent; i7 y aura répercussion
sur le niveau ou le type de service à rendre
en ma/lëre d'eauxpluvùles.

L'eau pluviale est une sorte de macro
extemahié non pas de l'eau potable- maif
de l'urbamsatioll; extemahié négative qui a

un coût plus ou moins fort selon les types
d'urbamsation.

D'une part ce n'estpas aSSimilable à une
consommation indIviduelle- dautre part
lassail1lssement pluvial peut être considère
comme l'un de ces coûts de l'urbal1lsation
plus ou mOlos fàCi7e à tanJer., comme
beaucoup dautres choses; et notamment les
espace,r verts. Ce n'est .Iamaif qu'une com
penSa/lOll; la rélotroduc/lon en vi71e de .Ja
nature chassée par l'urbamsa/lon. Le besOio
sera dautant plus fort que l'urbal1lsa/lon
sera dense. A cet égard il sagJi d'un bien
pubkc impur.

Cepandant; il ne me paraIt pas aussiOlsé
"d'accrocher" le coût de dépollu/lon de
l'eau plUViale au coût de l'eau usée par
exemple- du mOlos de mamëre lodIscutable
en terme de ges/lOn.

M.HERVIO

M HUNTZJNGER; certaios des POiOts
que vous avez soulevés ou développés
reviendront certaioement au coeur de nos
prochaios débats. La salJe S'aSSOCie à moi
pour vous remercier de votre passionnante
conférence. Je vaif demander à M DES
BORDES de venir prendre place à la
tribune. U est tou/l7e de présenter M
DESBORDES; connu de tous ceux qui
s'intéressent à lJJydrologJe urbaine. Docteur
dEtat; i7 dIrige le laboratoire dJJydrologJe
matlJéma/l"que de Montpellier. C'est l'un de
nos experts na/lonaux en hydrologIe
urbaioe.
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