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Essais sur les déterminants et l’efficacité de la tarification des services publics : Une application aux
évolutions du secteur de l’eau potable en France
La présente thèse propose une étude théorique et empirique des déterminants de la tarification des services
publics et de leurs conditions d’efficacité. La prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux, le
déploiement des réseaux intelligents et la contrainte forte de maitrise des coûts ont conduit à la mise en oeuvre
de nouvelles pratiques en matière tarifaire et organisationnelle dans les services publics. Cette thèse propose
trois essais consacrés à l’impact de ces nouvelles pratiques dans l’eau potable en France.
Dans un premier temps, nous analysons le passage d’un tarif affine à un tarif progressif sur le comportement des
consommateurs d’eau potable, à partir d’une expérience naturelle menée à Dunkerque. Un premier résultat
indique que la demande a baissé avec ce nouveau tarif, tout en créant des distorsions. Un deuxième résultat
indique que la réaction des consommateurs au signal-prix a été ambivalente. Ces travaux suggèrent de repenser
le design tarifaire et l’accompagnement des consommateurs dans leurs choix pour limiter les biais cognitifs.
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Dans un deuxième temps, nous analysons comment l’organisation politique locale (en France, le niveau de la
commune, du syndicat de communes ou de l’inter-communalité) et le mode de gestion (public ou privé) peuvent
influencer la performance du service public. L’incidence de ces configurations organisationnelles sur les coûts
n’a jamais été étudiée simultanément par la littérature. Nous proposons un modèle théorique, validé par une
étude empirique à partir d’un panel des services d’eau français, qui met en évidence l’impact de ces différentes
configurations organisationnelles sur le prix.
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"Le 14 novembre 2017, j'ai soutenu ma Thèse de Doctorat en Sciences Économiques sur la
tarification des monopoles de services publics, réalisée sous la direction deCarine Staropolià
Université Paris 1 Panthéon-SorbonneetParis School of Economics. Après un parcours de
droit-économie-gestion à l'ENS, avec une dominante juridique, je suis heureux d'avoir pu approfondir
cette pluridisciplinarité en me réorientant vers l'économie quantitative. A présent, je réalise combien
ces trois disciplines sont complémentaires pour appréhender les phénomènes. J'espère pouvoir,
dans ma carrière académique, poursuivre ce dialogue disciplinaire ! Pour l'anecdote, j'avais choisi, ce
jour là, de porter une cravate rouge, car c'est la couleur commune des universitaires en droit,
économie et gestion. Un petit clin d’œil à mes origines de juriste ! Un grand merci à tous ceux qui
m'ont accompagné durant ces années de travail : mon jury de thèse, mes anciens professeurs,
collègues, famille, amis. Enfin, une mention particulière à tous mes (anciens) étudiants à qui ce travail
a été dédié. Ils ont contribué par leur enthousiasme à la raison d'être de ce travail : créer et
transmettre le savoir. Ils m'ont convaincu de vouloir exercer le "plus beau métier du monde".
Alexandre Mayol (voir le post sur LinkedIn)
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