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Structure de l’échantillon

Age %

18-24 ans 16%

25-34 ans 20%

35-44 ans 21%

45-64 ans 43%

Genre %

Hommes 50%

Femmes 50%

Région %

Nord Est 23%

Ouest 24%

Paris 18%

Sud-Est 24%

Sud-Ouest 11%

PCS %

PCS + 34%

PCS - 39%

Inactifs 27%

• Interviews réalisées online 
(omnibus).

• La représentativité de l’échantillon est 
assurée par la méthode des quotas 
(sexe, âge, région). 

• Le terrain s’est déroulé du 

8 au 12 Mars 2018.

Echantillon Mode de recueil Dates de terrain

1032 individus âgés de 18 à 64 ans issus
d’un échantillon national représentatif en
termes d’âge, de sexe et de région
(UDA5).

Rappel méthodologique
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Résultats de l’étude



Base : Ensemble
Q5. Sur quels sujets souhaiteriez-vous un engagement de la part de l’Etat ? En 1er, en 2nd et en 3ème ? 

35% 21% 7%

L’accès à l’eau potable et les 
aides aux plus démunis pour 

payer la facture

L’amélioration des informations 
sur les services d’eau potable 

et d’assainissement

La préservation de la ressource 
en eau et la lutte contre 

le changement climatique

L’amélioration de la qualité 
de l’eau potable
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Volontés d’engagement de l’Etat sur…

37%

1ère position



48% 45%
41%

36%

Les distributeurs d’eau Les collectivités locales Les agences de l’eau L’Etat

61% connaissent 
le rôle d’au moins 

un acteur 

Base : Ensemble
Q1. Connaissez-vous les rôles dans la gestion du service de l’eau des bénéficiaires de la facture d’eau suivants ?  
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Connaissance des différents rôles dans la gestion 
du service de l’eau



Base : Ensemble
Q2. Accepteriez-vous une éventuelle augmentation du prix du service de l’eau afin …

52% pour préserver les 

ressources en eau (nappes 

souterraines,  rivières, fleuves…), 

en limitant les fuites sur les réseaux 

45% pour améliorer la qualité

de l’eau potable, en complétant les 

traitements réalisés 

Acceptation d’une augmentation du prix pour…

65% accepteraient une augmentation du prix

54% pour améliorer le 

traitement des eaux usées pour 

protéger les rivières et les mers 
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L’éventualité d’une contribution financière 
pour en améliorer le service



Base : Ensemble
Q3. Souhaiteriez-vous recevoir plus d’information, concernant…

Base : Souhaite recevoir de l’information (759)
Q4. Sur quel support préfèreriez-vous recevoir ces informations ?

39%

28%

27%

6%

Canal d’information privilégié

Email

Site Internet

Support papier

Application

64%

64%

53%

Le traitement et la qualité 
de l’eau du robinet 

La provenance de l’eau 
du robinet 

Les investissements réalisés dans les 
infrastructures d’acheminement de l’eau 

74% souhaiteraient recevoir plus  d’information
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Sujets d’informations privilégiés



Base : Ensemble
Q6. Lors de vos déplacements dans d’autres pays membres de l’Union européenne, consommez-vous l’eau du robinet locale ? 

Achat Loc

40% boivent l’eau du robinet 
lorsqu’ils se déplacent en UE

Consommation d’eau du robinet en UE

20% n’ont jamais voyagé 
en Union Européenne

40% ne boivent pas l’eau du 
robinet lorsqu’ils se déplacent 
en UE

ÉTUDE OMNIBUS



ÉTUDE OMNIBUS SUR L’EAU DU ROBINET

Que retenir



Les Français attendent que l’Etat s’engage sur : 
l’amélioration de la qualité de l’eau,
et sur la préservation des ressources 

Le rôle des acteurs locaux mieux connu que celui de l’Etat
• 48% déclarent connaître le rôle des exploitants

Ils sont nombreux à attendre un engagement de l’état sur :
• L’amélioration de la qualité de l’eau : Cité en 1er engagement dans 37% des cas 
• La préservation des ressources :  Cité en 1er dans 35% des cas 

• L’accès à l’eau potable et les aides aux plus démunis : Cité à 21%

Et sont prêts à payer plus cher leur eau pour améliorer le service :
• Améliorer le traitement des eaux usées pour protéger les rivières et les mers (54%)
• Préserver les ressources en eau, en limitant les fuites sur les réseaux (52%)
• Améliorer la qualité de l’eau potable, en complétant les traitements réalisés  (45%)

L’eau du robinet
ÉTUDE OMNIBUS


