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MISE EN CONTEXTE 
Les municipalités canadiennes engagent des 
ressources importantes pour la collecte et la gestion 
de données relatives à leurs infrastructures, leurs 
résidents et leurs entreprises. Une cartographie de 
l’eau aide les municipalités à mieux tirer parti de ces 
investissements pour mieux comprendre et organiser 
leurs infrastructures en matière de gestion de l’eau. 

En fournissant un aperçu sur la façon dont les types 
de construction, les services aux entreprises, les 
données démographiques sur les résidents et leurs 
valeurs sociales influent sur la demande en eau, la 
cartographie de l’eau permet aux villes de répondre 
plus efficacement aux besoins des clients, d’optimiser 
le fonctionnement du système d’eau et de planifier 
l’évolution de la demande. 

« Le projet de cartographie de l’eau a permis d’améliorer 
de façon considérable l’accès aux données de base et leur 
utilisation. Le projet a permis d’épargner du temps en 
ressources humaines dans les tâches de planification et 
d’analyse, qui auparavant consistaient à joindre des blocs 
de données de base individuelles; plus besoin d’élaborer 
des hypothèses préalables, puisque les données sont 
désormais combinées en un clin d’œil. » 

WAYNE GALLIHER Gestionnaire de projet,  
Programme de conservation de l’eau,  
Ville de Guelph 

 

RÉSULTATS ATTENDUS 
• Combiner plus de 200 blocs de données dans des 

bases de données intégrées à références spatiales 
et des outils comparatifs et de synthèse fournis 
aux municipalités participantes. 

• Sélectionner et cartographier des quartiers à fort 
ou plus faible usage de l’eau.  

• Définir six segments d’usager cible, en fonction 
de l’aspect démographique de la clientèle, son 
style de vie, ses valeurs et l’utilisation des 
médias pour cibler les messages relatifs à la 
conservation. 

• Les municipalités ont recours à la cartographie 
de l’eau de l’IUC pour :  

o développer des programmes de conservation 
de l’eau et évaluer leur potentiel de marché 

o planifier leur budget et prévoir la demande 
o développer des campagnes de 

communications ciblées et de sensibilisation 
de la collectivité 

o inventorier les biens (compteurs d’eau) 
o identifier des clients critiques pour les 

interventions d’urgence  
o évaluer la réaction des clients à la hausse 

des prix (élasticité de la demande) 
o planifier l’aménagement du territoire  

Cartographie intégrée de l’eau  
Des décisions éclairées en matière de planification 
durable de l’eau avec les données municipales   
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2. 

1. Défis 
Les employés des services municipaux en gestion de l’eau sont constamment soumis à une pression grandissante 
d’en faire plus avec moins. Alors que les infrastructures de traitement de l’eau et d’approvisionnement en eau 
potable sont en bout de course en matière d’efficacité dans les municipalités partout en Ontario, les investissements 
municipaux annuels dans les infrastructures de gestion de l’eau et des eaux usées ont doublé, et sont passés de 
1 milliard à 2 milliards de dollars entre 2000 et 20081. Parallèlement, les facteurs liés aux variations climatiques 
extrêmes, aux changements morphologiques des villes, à la composition des nouvelles entreprises et aux évolutions 
démographiques rendent obsolètes les solutions traditionnelles de gestion de l’eau.  

Historiquement, les stratégies de gestion des ressources en approvisionnement ont permis de répondre aux attentes 
d’un marché de l’emploi et d’une population grandissante au sein d’une municipalité donnée. Plus récemment, les 
besoins en aménagement du territoire, en approvisionnement en eau et les contraintes budgétaires ont toutefois 
montré les limites de cette approche en matière d’efficacité pour les services municipaux de la gestion de l’eau. Par 
chance, de nouvelles technologies et systèmes d’information arrivent sur le marché, permettant aux municipalités de 
mettre en place des systèmes plus à l’écoute, axés sur la demande, et d’éviter ou de reporter les investissements de 
façon stratégique tout en fournissant des services en eau de meilleure qualité aux résidents et aux entreprises.  

Les municipalités canadiennes engagent des ressources importantes à la collecte et la gestion de données relatives à 
leurs infrastructures, leurs résidents et leurs entreprises. L’intention première de ces investissements est de faciliter 
la facturation et d’améliorer l’efficacité et la précision de la collecte des recettes municipales. Cependant, les 
données ne se trouvent pas toutes au même endroit ou ne se présentent pas de la même manière et ne permettent 
ainsi pas de maximiser l’utilité de ces investissements. En combinant des blocs de données municipales, relatifs par 
exemple à l’évaluation des biens immobiliers ou à la facturation de l’eau, avec d’autres blocs de données publiques 
ou privés, il est possible d’obtenir une nouvelle lecture quant à la demande de la clientèle, qui permettra au 
personnel municipal d’ajuster les réflexes d’intervention en matière de système d’eau en conséquence. 

 

2. Objectifs du projet 
En fournissant au personnel municipal les informations relatives aux données démographiques, à l’aménagement du 
territoire, à la gestion intégrée de l’approvisionnement en eau potable, le projet de cartographie intégrée de l’eau 
permet : 

• D’aider les municipalités ontariennes à reconnaitre, intégrer et visualiser (géographiquement) des blocs de 
données stratégiques pour une prise de décision éclairée en matière de financement, de planification et de 
mise en œuvre de programmes de conservation de l’eau utilisant des systèmes d’information géographique 
(SIG) 

                                                             
1Rapport	  du	  programme	  Construire	  ensemble	  du	  ministère	  de	  l'Infrastructure	  de	  l'Ontario	   
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3. 

• D’encourager l’usage de données municipales pour la planification de l’eau partout en Ontario, par le biais 
de modèles de projets qui pourront être reproduits, et qui contiennent un outil d’analyse de marché calibré 
conçu pour une utilisation à l’échelle de la province. 

 

3. La solution 
L’Institut urbain du Canada (IUC) et ses partenaires de l’Université de Toronto et de Environics Analytics, ont 
travaillé en étroite collaboration avec les villes de Guelph, London, Barrie et Hamilton pour élaborer un Processus 
de cartographie de l’eau en 6 étapes : 

 

PROCESSUS DE CARTOGRAPHIE DE L’EAU EN 6 ÉTAPES DE L’INSTITUT URBAIN DU CANADA 

1 > REPÉRAGE ET COLLECTION DES DONNÉES 

L’équipe de projet a rencontré le personnel municipal de plusieurs services (services des eaux, d’ingénierie, 
environnementaux, techniques, de planification d’approvisionnement en eau, du traitement et de la gestion des eaux 
usées, de l’énergie dans les collectivités, de planification des infrastructures et des services aux usagers) pour repérer 
les sources de données, développer des ententes de confidentialité et collecter les données. 

 

2 > NETTOYAGE ET INTÉGRATION DES DONNÉES 

L’IUC a procédé au nettoyage des données (en créant des identifiants et des repères clés uniques) et à leur 
intégration dans une seule et même base. La Figure 1 illustre la structure des données utilisée pour la cartographie de 
l’eau avant et après intégration. 

 

3 > DÉVELOPPEMENT D’OUTILS DE SYNTHÈSE ET D’ANALYSE 

L’IUC a fait un sommaire des tendances et des paramètres clés pour les villes participantes dans l’outil de synthèse. 
Cet outil basé sur Excel a été partagé avec le personnel municipal, et a fait ressortir : 

• Les principales tendances d’utilisation de l’eau par secteur, classification d’immeubles, type de propriété et 
district d’aménagement, sur une période donnée. 

• Les principaux paramètres de l’utilisation de l’eau, parmi lesquels l’utilisation de l’eau journalière par 
habitant, par unité et par superficie de propriété en fonction de la structure et du type de propriété. Les 
membres du personnel de la ville participante peuvent utiliser l’outil pour comparer l’utilisation de l’eau de 
différents types de consommateur dans les années passées, à l’aide d’une variété de paramètres. 
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4. 

4 > DÉVELOPPEMENT DE LA SEGMENTATION DE MARCHÉ 

L’IUC a travaillé avec Environics Analytics pour établir des segments cibles, à l’aide de la base de données intégrée 
et du système PRIZM C2 de Environics Analytics. PRIZM est un système de segmentation de marché qui répartit 
l’ensemble des quartiers et des codes postaux au Canada dans l’un des 66 différents styles de vie. En faisant 
correspondre les groupements de styles de vie de PRIZM avec les paramètres d’utilisation d’eau, l’équipe de projet a 
pu établir six segments cibles en fonction de similitudes relatives aux habitudes d’utilisation d’eau, aux données 
démographiques et à l’attitude.  

 

5 > ÉLABORATION DE MESSAGES CLÉS 

Pour chaque segment cible, Environics a élaboré des messages clés adaptés, fondés sur les données démographiques 
et les attitudes pour ce segment. Environics a également fourni des profils d’utilisation de média pour chaque groupe 
afin de permettre au personnel de la ville de cibler le message en utilisant les supports appropriés. 

 

6 > CARTOGRAPHIE 

L’IUC a conçu des cartes d’eau pour montrer les tendances géographiques dans l’utilisation résidentielle de l’eau, à 
l’aide des paramètres calculés de l’utilisation de l’eau. Les cartes ont été intégrées sur un site interactif que le public 
peut consulter.   
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5. 

 
Figure 1 : Structure des données utilisées pour la cartographie de l’eau avant et après intégration. 

 

 

4. Résultats 
• Le projet de cartographie de l’eau combine plus de 200 blocs de données dans des bases de données à 

références spatiales intégrées et des outils de synthèse comparatifs pour chaque municipalité.  
• Les cartes de l’eau, selon l’illustration suivante, ont été élaborées pour chaque ville en vue de déterminer 

quels sont les quartiers de forte ou de plus faible utilisation d’eau. 
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6. 

 
 
 

  

Figure 2 : les cartes de l'eau pour les quatre villes participantes, illustrant la moyenne d'utilisation d'eau par habitant en 
fonction du quartier (aires de diffusion, Statistiques Canada).  

Ville	  de	  Guelph	   Ville	  de	  London	  

Ville	  d’Hamilton	  
Ville	  de	  Barrie	  

Litres/Habitant/Jour	  
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7. 

• Les six segments de l’usager cible déterminent les messages clés et les supports médiatiques pour 
promouvoir la conservation en fonction des données démographiques du consommateur, son style de vie et 
ses valeurs. Les trois plus grands segments de consommation comprennent : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FAMILLES DE TYPE « A » (9 % DES FOYERS) : 
• Utilisent 15 % plus d'eau par personne que  

la moyenne des résidents. 
• Majoritairement propriétaires. 
• Niveau universitaire, professions libérales  

(cols blancs). 
• Forts dans le modèle style de vie écologique. 
• Lecture fortement dirigée vers les journaux 
• Le coût ne constitue pas un critère pouvant 

influer sur les efforts de conservation pour  
ce groupe. 

FAMILLES DE TYPE « B » (20 % DES FOYERS) : 
• Utilisent 16 % plus d'eau par 

personne que la moyenne des 
résidents. 

• Majoritairement propriétaires. 
• Grande habitation de plus de 

4 personnes. 
• Faibles dans le modèle Nouvelles 

responsabilités sociales. 
• Légèrement au-dessus de la 

moyenne pour l'utilisation 
d'Internet. 

• Moins de revenus disponibles en 
raison du statut familial. 

Figure 4 : carte de la moyenne d'utilisation d'eau par habitant à London avec les quartiers où les familles de type « A » prédominent (mis en 
évidence ici).  

Figure 3 : carte de la moyenne d'utilisation d'eau par habitant à Guelph (à gauche) et Barrie (à droite) avec les quartiers où les familles de type « B » sont 
prédominantes (mis en évidence ici) 

Litres/Habitant/Jour	  

Litres/Habitant/Jour	  
Litres/Habitant/Jour	  

Kilomètres	  

Kilomètres	  
Kilomètres	  
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• Les trois plus faibles segments de consommation cible comprennent : 

o FAMILLES DU TYPE « D » : ce sont principalement les couples et les célibataires de la catégorie 
des personnes âgées avec la présence d’un jeune, vivant dans des quartiers entre ville et banlieues. 
Ces couples âgés n’ont pas tendance à utiliser une quantité excessive d’eau sur une base régulière 
et sont plus à même de participer à la conservation qu’une famille avec de jeunes enfants. La 
moyenne des revenus de ménage est en dessous de la moyenne de la province, ce qui peut 
constituer une barrière pour s’engager dans des méthodes coûteuses de conservation d’énergie. 

o FAMILLES DE TYPE « E » : ce sont des familles de personnes d’âge jeune à moyen, vivant dans 
des quartiers en périphérie des zones urbaines majeures. Les foyers dans ce segment ont tendance 
à être importants, de 3 personnes et plus et la majorité sont propriétaires, vivant dans des maisons 
unifamiliales de construction récente, jumelées ou en rangées. Le revenu du foyer dans ce segment 
est au-dessus de la moyenne de la province. Cependant, en raison de la taille de la famille, il y a de 
fortes chances que le revenu disponible soit limité. 

o FAMILLES DE TYPE « F » : ce sont de jeunes couples ou célibataires vivant dans les zones 
urbaines. Les foyers dans ce segment sont plutôt petits, de 1 à 2 personnes, majoritairement en 
logement de location; les personnes de ces familles ne sont généralement pas responsables de leur 
facture électrique, par conséquent, les motivations de participer aux efforts de conservation sont 
très faibles. La moyenne des revenus est bien en dessous de la moyenne de la province, ce qui peut 
constituer une barrière pour s’engager dans des méthodes coûteuses de conservation d’énergie. 

• Les cartes de l’eau, la base de données intégrée et les segments cibles sont en ce moment en usage dans les 
municipalités participantes, en vue de soutenir : la conception de programmes de conservation de l’eau et 
l’évaluation de leur potentiel de marché, la prévision du budget et de la demande, les campagnes de 
communication ciblée et de sensibilisation des collectivités, l’inventaire des biens (compteurs d’eau), 

FAMILLES DE TYPE « C » (14 % DES FOYERS) : 
• Utilisent 28 % plus d'eau par personne 

que la moyenne des résidents. 
• Majoritairement locataires. 
• Majorité vivant des logements construits 

avant les années 70.  
• Forte présence culturelle ethnique. 
• Forts dans le modèle style de vie 

écologique. 
• Lecture fortement dirigée vers les 

journaux 
• Revenu de ménage plus bas que la 

moyenne pouvant limiter les possibilités 
de ce groupe de s’engager dans des 
méthodes coûteuses de conservation  
de l'eau. 

Figure 5 : carte de la moyenne d'utilisation d'eau par habitant à Hamilton avec les quartiers où les familles du type « C » sont prédominantes (mis en 
évidence ici). 

Kilomètres	  
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9. 

l’identification du client critique pour les interventions d’urgence, l’évaluation de la réaction des clients à la 
hausse des prix (élasticité de la demande), et la planification de l’aménagement du territoire.   

5. Application pour les collectivités en 
Ontario 
Le projet de cartographie de l’eau a créé un modèle pouvant être reproduit afin d’engager le personnel municipal, de 
collecter et d’intégrer les données, d’identifier les tendances clés et de communiquer visuellement les possibilités au 
personnel, aux politiques et au public. Avec une facilité toute relative, le processus et les outils peuvent s’appliquer à 
d’autres collectivités et fournir les mêmes informations d’importances en matière de demande en eau et de 
conservations que les municipalités participantes ont reçues du projet. 

 

Pour vous informer sur le Projet de cartographie de l’eau de l’Institut urbain du Canada et pour savoir comment il 
peut vous aider à améliorer la planification et l’administration de l’eau dans votre municipalité, contactez : 

 

Jeff Evenson  
Institut urbain du Canada  
Tél. (416) 365-0816 poste 281 
Courriel. jevenson@canurb.org 

 

Consultez le site du Projet de cartographie de l’IUC : 

watermapping.canurb.org (en anglais seulement) 

 

 

 
 

 


