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Enjeu

Le Canada possède d’abondantes ressources d’eau : environ 7 % de l’eau fraîche 
renouvelable du monde pour moins de 1 % de la population mondiale. Cependant, la 
pression exercée sur la ressource ne cesse de grimper. En effet, les retraits d’eau annuels 
ont augmenté de près de 90 % au cours des 20 dernières années, faisant du Canada le 
deuxième consommateur d’eau par habitant au monde. Les gestionnaires des services d’eau 
veulent mettre en place des stratégies de conservation qui assureront une utilisation plus 
durable des réserves d’eau disponibles, en particulier face à la variabilité croissante des 
précipitations attribuable aux changements climatiques. Ils ont de plus en plus recours à 
des méthodes liées aux prix (augmentation du prix de l’eau) plutôt qu’à des méthodes plus 
traditionnelles non liées aux prix (restrictions estivales en matière de consommation d’eau) 
pour encourager la conservation. Cependant, il existe peu d'information sur la réaction de la 
demande des consommateurs face aux changements dans les prix. Ce projet de recherche 
vise entre autres à établir l’efficacité de méthodes liées aux prix pour réduire la 
consommation d’eau. Un deuxième enjeu ciblé par cette recherche concerne la façon 
d’intégrer, d’une part, la réaction aux prix dans la capacité de prédire la demande future en 
eau et, d’autre part, des flux de rentrées qui financeront l’entretien et l’amélioration des 
infrastructures à l’avenir.

Projet

Ce projet de recherche utilisera des données du District régional de la capitale (Victoria, 
C.-B.), de la Ville de Calgary et de la Ville de Guelph pour obtenir des estimations de 
l’élasticité de la demande résidentielle en eau, et pour évaluer l’efficacité des méthodes de 
conservation non liées aux prix (restrictions estivales quant à la consommation d’eau, 
programmes d’éducation, subventions pour la modernisation des toilettes, etc.). 
L’utilisation de données sur la consommation d’eau provenant de sources variées permet de 
construire des modèles plus précis de la demande en eau (à court terme et à plus long 
terme, et la sensibilité aux caractéristiques saisonnières des données). Cela aide la 
chercheuse à déterminer si l’élasticité de la demande en eau par rapport aux prix (et aux 
revenus) répond à des facteurs géographiques et environnementaux. Les réactions de la 
demande en eau pendant les saisons d’été et d’hiver en fonction des variations dans les prix 
seront évaluées séparément en vue de déterminer si les consommateurs sont contraints 
davantage par des ajustements intérieurs ou extérieurs en matière d’eau. En dernière 
analyse, cette information mènera à de meilleures infrastructures et à des processus 
décisionnels plus éclairés en matière d’investissement. 

Produits

Cette recherche s’est soldée par des publications dans des revues scientifiques et par des 
rapports aux utilisateurs finals :



 Dupont, D., Bird, J. (April 2014). “Know Your Customer: Canadian Households and 
Water.” Plain Language Primer. 

 Dupont, D. and Renzetti, S. (2013) “Household behaviour related to water 
conservation.” Water Resources and Economics 4(1): 22–37.  

 Renzetti, S. and Dupont, D. 2013. “Buried Treasure: The Economics of Leak 
Detection and Water Loss Prevention in Ontario” BESRC WP 2013-001. 

 Report to Partners “Understanding Water Demand: an Examination of the Capital 
Regional District Using Census Tract Data.” (2013).

 Dupont, D. and Renzetti, S. (forthcoming) “Water Pricing in Canada: Recent 
Developments.” Chapter in “Water Pricing Experiences and Innovations” Edited by 
Ariel Dinar,Víctor Pochat, and Jose Albiac. Springer.

 Renzetti, S., Brandes, O., Dupont, D., MacIntyre-Morris, T., and Stinchcombe, K., 
(forthcoming) “Using Demand Elasticity as an Alternative Approach to Modelling 
Future Community Water Demand under a Conservation Oriented Pricing System: 
An Exploratory Investigation”. Canadian Water Resources Journal.

 Dupont, Diane P. (forthcoming) “Water Conservation: Thinking Beyond the Tap” 
Section VI. The Handbook of Water Economics edited by A. Dinar and K. Schwabe, 
Edward Elgar Publishers.

De plus, la recherche a été diffusée par le biais de plusieurs présentations :

 Renzetti, S. and Dupont, D. “Household behaviour related to indoor and outdoor 
water conservation” presented at the 11th Annual International Water Resource 
Economics Consortium Meeting, September 7-9, 2014 in Washington, DC

 Carter, B., Dupont, D., Clark, S. (2013). “Using GIS to Predict Residential Water 
Demand Responses to Water Prices.” Poster presentation at Brock Research 
Celebration

 Dupont, D. (2013) Invited panelist at the "Blue Economy Initiative - Global Water 
Challenge" Panel entitled "Options for Action" March 4, 2013, Toronto Board of 
Trade.

 Dupont, D. (2013). Invited speaker at the Niagara Sustainability Initiative's "Low 
Carbon Economy" event, February 19, 2013. St. Catharines Club.

 Carter, B. (2012) “Using GIS to Assist in Understanding Residential Water 
Conservation.” Presentation to Brock’s GIS Day conference. 

L’équipe de recherche a organisé plusieurs rencontres et ateliers pour les utilisateurs 
finals :

 “Water Economics Research in Canada: History and Future Directions” presented to 
researchers at EAWAG (Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology), 
April 29, 2014. 

Principaux articles de recherche produits par les membres du personnel hautement 
qualifié :

 Clark, Scott. 2012. “Understanding Water Demand: An Examination of the Capital 
Regional District Using Census Tract Data” (MBE Research Paper)

 Chitsinde, Joashub (Tina), 2013. “An Empirical Investigation into the Distribution 
Effects of Water Pricing Reform”  (MBE Research Paper)



Résultats

Les résultats comprenaient :

 Le renforcement des liens avec des chercheurs grâce au partage de données sur la 
consommation d’eau par les ménages avec un autre projet du Réseau (Renzetti et 
Scott) afin d’aider ces chercheurs à déterminer les effets du prix de l’eau sur des 
ménages à différents niveaux de revenu.

 Les relations avec les partenaires du projet ont été renforcées grâce à des réunions 
et ont entraîné une meilleure compréhension du rôle des prix dans la capacité de 
prédire la demande future en eau. 
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