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Dans le but de toujours mieux connaître l’opinion des Français sur l’eau et son service, le Centre d’information sur l’eau 
a étudié avec TNS Sofres quelles sont les différences d’appréciation, par rapport à l’opinion nationale, des habitants 
des quarts Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Ouest et Nord-Est du pays, ainsi que de l’Île-de-France. 
Un tri des réponses par région a donc été effectué à partir des résultats de la dernière édition du baromètre annuel 
«Les Français et l’eau», publiée en juin 2016 et réalisée suite à l’interrogation en ligne d’un échantillon 
de 1006 individus représentatifs de la population française de 18 ans et plus.

Dans ce découpage régional, l’Île-de-France est composée de Paris, des Yvelines, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, 
des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et de la Seine-Saint-Denis.
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l Les résultats de l’étude révèlent pour les Franciliens 
une vision plus positive du prix du service de l’eau. Ils sont 
plus nombreux que l’ensemble des Français à estimer que 
leur eau du robinet est « plutôt bon marché ». Cependant, 
le prix du service de l’eau, en lui-même est surévalué par 
rapport à la moyenne nationale et reste moins bien connu 
que dans l’ensemble de l’hexagone.

l Les Franciliens sont encore plus concernés que la 
moyenne des Français par certaines des idées reçues les 
plus courantes qu’inspire le thème de l’eau. Ils sont d’ail-
leurs plus nombreux à déclarer manquer d’information 
sur l’eau du robinet.

l  Leur préférence de consommation quotidienne d’eau 
du robinet par rapport aux eaux en bouteille est compa-
rable à celle observée sur l’ensemble du territoire, mais 
les raisons de boire l’une ou l’autre de ces eaux varient en 
Ile-de-France.

Enfin, les Franciliens affichent une moindre crainte que 
l’ensemble des Français à l’égard de l’avenir des ressources 
naturelles en eau.

Sur les autres dimensions majeures de l’opinion à l’égard 
de l’eau et de son service, les Franciliens sont tout à fait en 
phase avec l’ensemble du pays. Qu’il s’agisse de satisfaction 
très élevée à l’égard du service public de l’eau de leur 
commune, de confiance accordée à l’eau du robinet ou de 
mode de consommation, l’opinion des Franciliens sur l’eau 
est similaire à celle de la moyenne des Français.

Une opinion sensiblement plus positive 
du prix du service de l’eau en Ile-de-France
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Une meilleure acceptation du prix 
du service de l’eau

lll Près de la moitié des Franciliens (45 % vs 38 % pour la 
moyenne nationale) estiment que l’eau qu’ils utilisent au quoti-
dien est « plutôt bon marché ».

lll Interrogés sur les différents postes qui composent le prix du 
service de l’eau, ils affichent le même degré d’adhésion que la 
moyenne nationale : ils trouvent légitime de payer pour l’abon-
nement au service, le coût du traitement nécessaire pour rendre 
l’eau potable ou pour la distribuer. 
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Même constat pour la légitimité accordée à l'assainissement 
des eaux usées : les Franciliens, comme le reste des Français, trouvent 
normal de s’acquitter du coût du traitement nécessaire à la dépol-
lution et à la collecte des eaux usées, tout comme des redevances 
destinées à protéger l’environnement. 

lll Pourtant, quand on interroge les habitants d’Ile-de-France 
sur leur dépense en eau, le montant annuel moyen, annoncé par 
ceux qui savent (431 €) est sensiblement supérieur au montant 
annuel moyen cité par l’ensemble des Français (359 €). 
Ce montant de 431 € est assez proche de celui que publie l’INSEE 
(444 € en moyenne pour une consommation de 120 m3 en 2015). 
Cependant, la base de consommation d’eau retenue par l’INSEE est 
sans doute à nuancer. Il semble, en effet, qu’aujourd’ hui, pour 
un ménage français, la réalité soit plus proche d’une consomma-
tion annuelle autour de 100 m3 que de 120 m3. 

Les habitants d’Ile-de-France sont plus nombreux que l'ensemble des Français
à considérer que le prix du service de l'eau est plutôt "bon marché".

45%
38%

Selon vous l'eau que vous utilisez au quotidien
est-elle plutôt "bon marché" ? 

ILE-DE-FRANCE

MOYENNE NATIONALE
OUI

OUI
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lll Le prix du m3 d’eau est, en 
outre, surévalué, en Ile-de-France. 
Le montant annoncé (5 € 89) est 
largement supérieur à celui de 
l'INSEE (3 € 70 en décembre 2015), 
et dans une moindre mesure à 
celui annoncé par l'ensemble des 
Français (5 € 52).

lll Quand on les interroge sur  
les raisons d’une potentielle hausse 
du prix du service de l’eau, à l’ave-
nir, les Franciliens sont plus nom-
breux que l’ensemble des Français 
à désigner une probable raréfaction 
des ressources (60 % vs 52 %).

lll Il est à noter, toutefois que l’Ile-de-France se caractérisant 
par un taux d’habitat collectif supérieur à n’importe quelle région du 
territoire, la proportion d’habitants recevant une facture d’eau y est 
plus faible que partout ailleurs. Ce constat peut, en partie, expli-
quer pourquoi la moitié d’entre eux (47 %) ne connaît pas le mon-
tant de ses dépenses annuelles en eau (la moyenne nationale se 
situe à 38 %).

Les habitants d’Ile-de-France surévaluent 
le prix du m3 d’eau

5 € 89

5 € 52
3 € 70

47%

Connaissez-vous le montant annuel 
de vos dépenses en eau ? 

ILE-DE-FRANCE

ILE-DE-FRANCE

ENSEMBLE DES FRANÇAIS

INSEE
Décembre 2015

MOYENNE NATIONALE

38%
NON

NON



6

Néanmoins, quand on les interroge sur les raisons de boire l’une 
ou l’autre, les Franciliens sont plus nombreux, que l’ensemble 
des Français, à déclarer boire de l’eau du robinet :
l pour ne pas produire de déchets plastiques (30 % vs 24 % 
au national) ;
l parce que c’est une eau riche en sels minéraux (calcium, 
magnésium…) 10% vs 5% pour l’échantillon national.

lll En Ile-de-France, les habitants sont plus nombreux que 
l’ensemble de la population à trouver l’eau du robinet calcaire 
(79 % vs 69 % national), ce qui peut expliquer que plus de Franci-
liens utilisent les carafes filtrantes (26 % vs 18 % au national).

lll Les raisons de boire de l’eau en bou-
teille sont, quant à elles similaires, à celles 
évoquées par l’ensemble de la population. 
On observe, cependant, un pourcentage plus 
élevé, en Ile-de-France que sur l’ensemble du 
territoire, de personnes qui affirment boire de 
l’eau en bouteille parce qu'elle est bonne pour 
la santé (35 % vs 27 %). 
Ils sont d’ailleurs deux fois moins nombreux à 
déclarer ne jamais boire de l'eau en bouteille 
(6 % vs 12 % pour la moyenne nationale).

Bouteille ou robinet ; les raisons du choix 

En Ile-de-France on ne choisit pas de boire de l'eau du robinet et de l'eau en bouteille 
pour les mêmes raisons 

En région parisienne, les déclarations de consommation d'eau 
du robinet, comme celles de l'eau en bouteille, sont statistique-
ment comparables à celles que l'on observe à l'échelle nationale.

10%

35%

5%

27%

ILE-DE-FRANCE

ILE-DE-FRANCE

MOYENNE NATIONALE

MOYENNE NATIONALE

30% 24%
ILE-DE-FRANCE MOYENNE NATIONALE

Boivent de l'eau du robinet pour ne pas produire  
de déchets plastiques

Boivent de l'eau en bouteille parce qu'elle est 
bonne pour la santé 

OUI OUI

Boivent de l'eau du robinet parce qu'elle est  
riche en sels minéraux

x x
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Idées reçues et manque d'information encore 
plus ancrés en Ile-de-france

lll Plus de la moitié (55 % vs 47 % en moyenne nationale) des habitants d’Ile-de-France se disent 
insuffisamment informés sur les sujets liés à l’eau. Ce pourcentage peut s’expliquer par la proportion 
plus importante d’usagers payant leur eau dans leurs charges. 
lll Quand on leur demande quelles sont les sources d’information sur l’eau du robinet vers les-
quelles ils se tourneraient pour en obtenir, ils sont, d’ailleurs, deux fois plus nombreux (16 % vs 8 %) 
que l’ensemble des Français à citer le syndic de copropriété.

Les Franciliens sont plus nombreux que l’ensemble des Français, à ignorer le devenir des eaux usées, 
ce qui peut, là encore, s'expliquer par un nombre moins important d’habitants à recevoir une facture d’eau.  
lll Seuls 35 % vs 44 % sur l’ensemble du territoire savent qu’elles sont nettoyées en usine avant 
d'être rejetées dans la nature.
lll Plus de la moitié (56 % vs 50 % en moyenne nationale) pense, à tort, qu’elles sont retraitées en 
usine pour être transformées en eau potable.
Dans le même ordre d’idées erronées, les Franciliens sont également légèrement plus nombreux à 
penser que l’eau potable existe à l’état naturel (76 % vs 73 % pour l’ensemble du pays).

En Ile-de-France, les connaissances sur l’organisation du service de l’eau sont perfectibles comme sur l’ensemble du territoire : seul moins 
d’un tiers des Français sait que c’est la municipalité qui fixe le prix du service de l’eau, et une plus faible proportion encore que les contrôles 
pour la qualité de l’eau sont effectués par les services de l’État.

55% 47%

ILE-DE-FRANCE MOYENNE NATIONALE

Etes-vous suffisamment informé sur les sujets liés à l'eau ?

En région parisienne, les habitants souhaitent plus d’information  
sur l’eau du robinet

Les eaux usées : incompréhension plus marquée
NON NON
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Une moindre inquiétude à l'égard 
des ressources naturelles 

Une éventuelle pénurie d'eau 
sensiblement moins redoutée

Les gestes pour préserver l'eau sont moins 
bien adoptés en Ile-de-France

lll Les habitants de la région parisienne sont un 
peu moins nombreux (39 % vs 46 % au niveau 
national) à craindre une pénurie d’eau. Ils sont sans 
doute moins inquiets pour des raisons quantitatives 
que qualitatives. 

lll A contrario ils imputent, plus fortement, une 
potentielle augmentation du prix de l’eau à l’avenir 
à des raisons liées à la raréfaction des ressources 
en eau.

lll Les Franciliens sont unanimes (96 %) à consi-
dérer que la préservation des ressources en eau est 
importante. Une forte majorité s’accorde à penser 
avoir un rôle à jouer, au quotidien, dans la préser-
vation des ressources. 

lll Les habitants d’Ile-de-France, comme l’ensemble des Français, sont 
attentifs aux quantités d’eau qu’ils consomment (90 % vs 87 %). 

lll Cependant cette sensibilité à la problématique environnementale est 
moins marquée en Ile-de-France quand il s’agit de  protéger leurs installa-
tions contre le gel (52 % vs 63 % pour l’ensemble des Français) ou de privi-
légier un centre de lavage pour la voiture plutôt que de la laver eux-mêmes 
(15 % vs 20 %). 

52%39%

46%

15%

63% 20%

ILE-DE-FRANCE
ILE-DE-FRANCE

MOYENNE NATIONALE

ILE-DE-FRANCE

MOYENNE NATIONALE MOYENNE NATIONALE

Protégez-vous vos installations 
du gel ? 

Craignez-vous 
une pénurie d'eau 
pour l'avenir ? Lavez-vous votre voiture dans un  

centre de lavage ?

OUI OUI OUI

OUI

OUI OUI



Résultats similaires à la moyenne des Français
Des habitudes de consommation quotidienne d'eau, des perceptions 
de la qualité du service de l'eau et de la problématique des ressources en eau, 
similaires à la moyenne des Français.
lll Les habitants de l’Ile-de-France se singularisent donc du reste du pays sur un certain nombre de jugements à l’égard de l’eau. Il n’en 
demeure pas moins que leurs opinions sont tout à fait semblables à celles des autres Français sur toute une série de critères, à commencer 
par une satisfaction très élevée à l’égard du service de l’eau.

ILE-DE-FRANCE MOYENNE 
NATIONALE

Êtes-vous satisfait du service de l’eau dans votre commune ? 87 % 87 %

Avez-vous confiance dans l’eau du robinet en France ? 78 % 81 %

Êtes-vous satisfait de la qualité de l’eau du robinet de votre domicile ? 75 % 74 %

En France, la qualité de l'eau du robinet est-elle soumise à des normes ? 97 % 97 %

En France, la qualité de l'eau du robinet est-elle soumise à des contrôles ? 96 % 97 %

Et selon vous, ces contrôles sont-ils suffisants ? 65 % 67 %

Buvez-vous de l’eau du robinet tous les jours ou presque ? 63 % 66 %

Buvez-vous de l’eau en bouteille tous les jours ou presque ? 53 % 47 %

Etes-vous attentif aux quantités d'eau que vous consommez ? 87 % 90 %

La facture d'eau est facile à comprendre ? 68 % 68 %

La facture d'eau précise bien les postes ? 80 % 80 %

En France, l'eau potable existe à l'état naturel ? 76 % 73 %

Satisfaction 
très élevée 
à l'égard du service 
de l'eau
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Lavez-vous votre voiture dans un  
centre de lavage ?



Parmi les faits saillants de cette étude, la proportion très nette d’usagers considérant que le prix du service de l’eau, en 
Ile-de-France, est plutôt bon marché. Une opinion d’autant plus affirmée, que ce prix est sensiblement surestimé au regard 
de la moyenne nationale. Le niveau d’information des Franciliens a également attiré notre attention : la persistance d’idée 
reçue et une volonté plus marquée, en Ile-de-France, que dans l’ensemble du territoire à souhaiter être mieux informé 
sur les questions liées à l’eau. Ce constant mérité cependant, d’être nuancé. Le manque de connaissance peut, en effet, 
s’expliquer, par le nombre important d’usagers, en Ile-de-France, payant leur dépense d’eau directement dans leurs charges.  

Si la ressource en eau est gratuite à l’état naturel, elle n’est pas pour autant potable ! Une eau qui coule, sûre, 24 h/24,  
à domicile, partout en France tout en préservant notre environnement, ce n’est pas de la magie mais le résultat d'un 
savoir-faire industriel… Telles sont les multiples finalités du service de l’eau dans notre pays. 

C'est pourquoi il est plus juste de parler du prix d'un ensemble de services plutôt que du prix de l'eau dans notre pays. 

Le centre d’information sur l’eau a été créé en 1995 à l’initiative 
d’entreprises dont l’eau est le métier. Il constitue un lieu 
d’échanges et d’information désormais reconnu par le public et 
les acteurs de l’eau. Cette institution  associative se mobilise 
depuis 20 ans pour aider le grand public à démêler la complexité 
des informations techniques, juridiques ou scientifiques. 
et ainsi mieux connaître l’eau du robinet, pour mieux l’apprécier,.

INFORMATIONS, CONSEILS ET DOCUMENTS SONT 
MIS GRATUITEMENT À VOTRE DISPOSITION
SUR DEMANDE.
• Commande directe sur www.cieau.com
• Par mail : contact@cieau.com
• Par téléphone : 01 42 56 20 00
• Par fax : 01 42 56 01 87
• Par courrier : Centre d’information sur l’eau
 BP 10005 – 75 362 Paris cedex 08

Résultats Ile-de-France

LE POINT DE VUE DU C.I. EAU


