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Enjeu

Il est largement admis que l’eau devient de plus en plus rare et que les systèmes 
d’approvisionnement en eau deviennent de moins en moins fiables dans de nombreuses 
régions du monde. La résolution de ces problèmes repose, en partie, sur la tarification 
appropriée de l’eau potable. Les propositions concernant l’augmentation des prix en vue 
d’encourager la conservation et de stimuler l’innovation ont cependant été accueillies avec 
des réserves liées à l’incidence des hausses de prix pour les pauvres. Les données émanant 
de diverses instances indiquent que les ménages pauvres consacrent une plus grande 
proportion de leurs revenus aux nécessités de la vie comme l’eau et que, par conséquent, ils 
pourraient être lésés de façon disproportionnée par les efforts visant à augmenter le prix de 
l’eau. De plus, les débats n’incluent pas habituellement d’analyses comparatives entre les 
sexes sur les répercussions des modèles de gestion de l'eau ni de recherches sur la manière 
dont les femmes pourraient être touchées différemment, bien qu’il soit probable que la 
hausse du prix de l’eau entraîne des inégalités dans l'accès à l'eau en fonction des gradients 
sociaux communs que sont la race, la classe et le sexe. Ce projet est un programme de 
recherche intégré qui développe l'état des connaissances concernant les impacts 
économiques et sociaux des réformes de la tarification de l’eau et fournit aux partenaires du 
projet les outils analytiques dont ils ont besoin pour étayer leur tarification. 

Projet

Ce projet examine les conséquences sociales et économiques des réformes de la tarification 
de l’eau. Ses résultats aideront à concevoir une réforme des prix pouvant freiner la 
croissance de la demande et réduire l’ampleur des pointes de consommation, ce qui 
diminuera la nécessité de futurs investissements en matière d’infrastructure. De plus, 
l’examen et la conception de ces réformes de la tarification de l’eau ont expressément évité 
d’imposer un fardeau aux groupes sociaux vulnérables (ainsi que les controverses 
politiques afférentes). Par conséquent, le projet a produit des connaissances sur le rôle de 
l’eau et de l’accès à cette ressource dans les foyers, particulièrement dans la perspective des 
rapports hommes-femmes, et il apporte de nouvelles connaissances empiriques sur 
l’incidence des problèmes liés à la sécurité de l'approvisionnement en eau sur la vie des 
femmes au Canada. En promouvant la conservation de l’eau, le projet contribue à la 
réduction de la consommation d’énergie, des émissions de carbone et des impacts sur les 
écosystèmes aquatiques (en diminuant les volumes parvenant aux usines de traitement des 
eaux d’égout).

Produits

Les produits incluent notamment :



 Spreadsheet model developed to demonstrate impacts of moving from uniform 
prices to increasing block rate prices and shared with Guelph city staff.

Cette recherche a donné lieu à des publications dans des revues savantes et à des rapports 
destinés aux utilisateurs finals :

 S. Renzetti, D. Dupont and J. Bruneau (2013) “Economic Instruments, Innovation and 
Efficient Water Use” Canadian Public Policy, 39(S2): 11-22.

 S. Renzetti and J. Bruneau (2013) “A Panel Study of Water Recycling in 
Manufacturing Plants” Canadian Water Resources Journal, under review

 D. Dupont and S. Renzetti (2013) “Household behaviour related to water 
conservation” Water Resources and Economics, under review

 S. Renzetti and D. Dupont "Buried Treasure: The Economics of Leak Detection and 
Water Loss Prevention in Ontario" BESRC Working Paper 2013-001

 S. Renzetti and C. Bodimeade, (2013) “Full-cost rates for water and the chimera of 
‘affordability’” Water Canada, March

De plus, cette recherche a été diffusée par le biais de plusieurs présentations livrées dans le 
cadre de conférences :

 S. Renzetti and J. Bruneau “A Panel Study of Water Recycling in Manufacturing 
Plants”; S. Renzetti, D. Dupont, and O. Wood “Running Through Our Fingers: How 
Canada fails to capture the value of its top asset”; S. Renzetti “Water pricing in 
Canada” papers presented at Canadian Water Resources Association annual 
conference, Banff, June, 2012. 

 S. Renzetti and J. Bruneau “A Panel Study of Water Recycling in Manufacturing 
Plants”; American Environmental Economics Association/Western Economics 
Association annual conference, San Francisco, July 2012

 S. Renzetti and J. Bruneau “A Panel Study of Water Recycling in Manufacturing 
Plants”; Tenth meeting of the International Water Resource Economics Consortium, 
Stockholm, Swede, August 2012

  S. Renzetti, J. Bruneau and D. Dupont “Economic Instruments, Innovation and 
Efficient Water Use” presented at “Innovative Approaches to Environmental Policy 
in Canada” workshop, Ottawa, September 2012

 K. Stinchcombe and S. Renzetti “Using Demand Elasticity as an Alternative Approach 
to Modeling Future Community Water Demand under a Conservation Oriented 
Pricing System: An Exploratory Investigation” and D. Dupont and S. Renzetti 
“Household behaviour related to water conservation” Presented at CWWA Energy 
and Water Efficiency Conference, Calgary, October 16-18, 2013

Résultats

Jusqu’à présent, les résultats comprennent notamment :

 Des employés de la ville de Guelph se préparent à utiliser la modélisation sous 
forme de feuille de calcul dans leurs rapports au conseil municipal. 

 Les chercheurs ont étendu leur analyse à la prévision de la demande à plus long 
terme et à la poursuite du développement des modèles de prévision de la demande 
qui pourront être partagés avec d’autres agences de l’eau du Canada. 



 Une lacune concernant la représentation des perspectives des femmes autochtones 
a été cernée dans le plan de recherche original, et le projet a organisé depuis lors 
des groupes de réflexion s’adressant exclusivement aux femmes autochtones. Cela 
nous a valu l’appui et l’engagement de partenaires communautaires, lesquels sont 
de première importance pour ce projet, et cela a jeté les bases de collaborations 
futures. 
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