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La ressource en eau

La ressource
Sa préservation,
en eau un enjeu majeur
pour les Français
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Les Français considèrent que la protection de la ressource
en eau est la priorité dans la gestion de l’eau en France.
30% trouvent que la préservation de la qualité et de la
disponibilité de la ressource doit être placée au cœur des
débats sur la gestion durable de l’eau, devant la qualité de l’eau
du robinet, le prix de l’eau, l’impact du réchauffement climatique
sur la ressource et le mode de gestion du service de l’eau.

Une meilleure perception
de la disponibilité de la ressource
La conﬁance dans la disponibilité de la ressource regagne
son niveau de 2004. Aujourd’hui, 54% des Français sont
persuadés qu’ils ne manqueront jamais d’eau dans leur
région. La crainte d’une ressource menacée s’était installée après la canicule de 2003. En 2006, 47% des Français
exprimaient leur crainte de manquer d’eau dans leur
région. Ils ne sont plus que 38% en 2010. Leur inquiétude
porte surtout sur le long terme pour les générations à
venir (32 %). 6% seulement situent le risque dans les vingt
prochaines années.

« JE RISQUE DE MANQUER
D’EAU DANS MA RÉGION »

47%
37%

44%

38%

22% 23% 21% 25%

18-34 ans
LES PLUS
NOMBREUX
À CRAINDRE
UNE PÉNURIE

Foyers
avec jeune enfant
Locataires
Régions
Méditerranée
et Nord

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
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La ressource en eau

Une meilleure perception de la qualité de la ressource
Les Français sont globalement plus
conﬁants cette année sur la quantité d’eau disponible mais aussi sur
sa qualité. L’idée que la ressource
s’est dégradée depuis 10 ans est en
recul. En 2010, un Français sur deux
(51%) pense que la ressource s’est
dégradée, alors qu’ils étaient 56%
en 2009 et 62% en 2006.
Les prévisions pour les années à
venir sont également moins pessimistes. En 2010, 44 % des sondés
craignent une poursuite de la dégra-

dation de la ressource, contre 53%
en 2006. 17% anticipent désormais
une amélioration (13% en 2006).
Les Français savent que l’eau doit
subir des traitements de potabilisation avant sa mise en distribution :
79% sont d’accord avec la proposition « l’eau du robinet est une eau qui
a dû subir de nombreux traitements
pour être potable car provenant d’une
ressource polluée ». Logiquement, ils
sont aussi 79% à être conscients que
la pollution de la ressource se réper-

cute sur le prix de l’eau du robinet.
D’ailleurs, un Français sur deux se déclare prêt à payer l’eau plus chère pour
que cette ressource soit protégée.
Pourtant, beaucoup demeurent persuadés que la qualité de la ressource
« fait » la qualité de l’eau du robinet.
Oubliant l’existence des traitements
de potabilisation de l’eau, 61% sont
convaincus que la pollution de la ressource entraîne une moindre qualité
de l’eau du robinet. Rappelons que
ce chiffre s’élevait à 71% en 2002.
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Une volonté afﬁchée de maîtriser
sa consommation
87% des Français se déclarent attentifs à la
quantité d’eau utilisée chez eux, soit une hausse
de 4 points par rapport à 2009.
Ce chiffre conﬁrme la progression régulière observée
depuis dix ans. Seuls 44% se disent attentifs à l’utilisation
d’eau sur leur lieu de travail.

MAÎTRISER
SA CONSOMMAT
ION D’EAU,
CELA PERMET D
E:

« JE SUIS ATTENTIF À LA QUANTITÉ D’EAU
QUE J’UTILISE À MON DOMICILE »
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Toujours plus conscients de leur
responsabilité individuelle dans la
maîtrise de leur consommation
d’eau, les Français souhaiteraient
que les autres usagers se sentent
aussi concernés par les économies
d’eau : les industriels pour 39% et
les agriculteurs 35%.
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55%

33%

8%

Ne savent pas

Les particuliers

Ils sont 91% à se dire attentifs aux déchets qu’ils rejettent
avec les eaux usées. Ils estiment cependant leur responsabilité réduite comparée à celle des autres usagers de
l’eau en France. À la question « Parmi les acteurs suivants, quel est selon vous celui qui est le plus souvent
à l’origine des problèmes de pollution de l’eau ? », les
industriels sont cités en premier, devant les agriculteurs
et les particuliers.

Les agriculteurs

Plus de trois Français sur quatre sont
conscients de leur participation à la pollution
de la ressource. Désormais, 79% afﬁrment :
« moi aussi, dans ma vie quotidienne,
je contribue à la pollution de l’eau ».

Les industriels

La responsabilité de tous dans
la pollution de la ressource en eau

QUEL EST L’ACTEUR
LE PLUS SOUVENT
À L’ORIGINE DES
PROBLÈMES DE
POLLUTION DE L’EAU ?

4%

Deux tiers des Français ignorent encore
à quoi sert la dépollution des eaux usées

LES MIEUX
INFORMÉS
SUR LE CIRCUIT
DE L’EAU

Hommes
Propriétaires
Régions Est
et Méditerranée

Le circuit de l’eau domestique demeure méconnu, en dépit de tout l’intérêt porté
à la préservation de la ressource. Beaucoup ignorent encore que le traitement
de potabilisation de l’eau et la dépollution des eaux usées s’effectuent dans
deux usines distinctes.
À la question « Que fait-on des eaux usées ? », seulement un tiers des sondés,
(36 %), répond de façon exacte que les eaux usées sont dépolluées avant
d’être rejetées dans la nature.
Les deux autres tiers méconnaissent le circuit de l’eau domestique : 52%
croient que le circuit est fermé, et que les eaux usées sont directement
retraitées pour être transformées en eau potable et 6% pensent que les eaux
usées sont rejetées telles quelles dans la nature. Il faut ajouter à ce score les
6% déclarant ne pas savoir.

QUE FAIT-ON DES EAUX USÉES ?
2000

2004

2008

2010

Elles sont retraitées en usine
pour être transformées en eau potable

50%

47%

55%

52%

Elles sont nettoyées
avant d’être rejetées dans la nature

33%

41%

32%

36%

Elles sont rejetées
telles quelles dans la nature

8%

5%

7%

6%
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La dépollution
des eaux usées,
un impératif
qui a un coût
La méconnaissance du circuit de
l’eau domestique n’a pas d’impact
sur la perception de la nécessité de
dépolluer les eaux usées.

84 %

jugent que
les eaux usées sont
de plus en plus
polluantes pour
les milieux aquatiques.

96%

estiment que
la dépollution est un élément
fondamental, de la préservation
de l’environnement.

90%

sont conscients
que la dépollution
des eaux usées nécessite
des investissements lourds.

Aussi, plus des trois quarts des sondés (77%) trouvent légitime que les
consommateurs paient la dépollution
des eaux usées et 76% approuvent
que ce traitement soit «facturé proportionnellement à la consommation
d’eau».
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L’eau au
quotidien
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L’eau au quotidien
La conﬁance au plus haut

Les Français ont conﬁance
dans la qualité de l’eau du robinet
86% des sondés déclarent leur conﬁance
dans l’eau du robinet. Il s’agit du meilleur taux
de conﬁance enregistré depuis l’introduction
de la question en 2001.

De même, l’opinion sur la sûreté sanitaire de l’eau du
robinet s’est fortement améliorée depuis la création du
baromètre. Elle atteint en 2010 un niveau record : 84%
des Français jugent que l’eau du robinet est « sûre » contre
66% en 1996, soit une progression de 18 points.
Un grande majorité des sondés (80%) sait que l’eau du
robinet est « contrôlée ».

CONFIANCE
DANS L’EAU DU ROBINET

72%

79% 77% 79% 80%

Pour 68%, l’eau du robinet respecte les normes de qualité,
25% disent ne pas savoir et seulement 7% pensent que
celles-ci ne sont pas respectées.

84% 85% 84% 85% 86%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Les Français font conﬁance
aux autorités sanitaires

Les Français sont rassurés
sur l’évolution de la qualité

Une très large majorité de Français exprime sa conﬁance
dans les autorités sanitaires chargées de garantir la
qualité de l’eau du robinet. 88% sont convaincus que
ces autorités prennent le maximum de précautions pour
que les normes de qualité de l’eau du robinet protègent
leur santé.

Pour les années à venir, les prévisions des Français sont
plutôt positives :

51%
CONFIANCE DAN
S LES
AUTORITÉS SAN
ITAIRES POUR
GARANTIR LA Q
UALITÉ DE L’EA
U
DU ROBINET

88%

ont confiance

8%

n’ont pas confian

4%

ne se prononcent

pas

ce

s’attendent
à un maintien de la qualité

24%

anticipent
une amélioration

18%

craignent
une dégradation
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Un taux de satisfaction
record à l’égard
de la qualité
Interrogés sur la qualité
globale de l’eau du robinet
de leur domicile, 79% des
personnes interrogées se
déclarent satisfaites.

SATISFACTION À L’ÉGARD
DE LA QUALITÉ GLOBALE
DE L’EAU DU ROBINET

69%

72%

77% 77% 79%
74% 76% 76%
68% 71%

Ce taux est le meilleur obtenu depuis
2001, avec une hausse de 10 points
en 9 ans.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Trois Français
sur quatre trouvent
l’eau du robinet
« bonne »
La satisfaction vis-à-vis du goût de
l’eau du robinet atteint elle aussi, son
niveau record en 2010 avec 75% de
sondés jugeant leur eau « bonne »,
contre 64% en 2003 (+11).

PERCEPTIO
N DU GOÛT
DE L’EAU D
U ROBINET
L'eau du ro
binet
est bonne
75%

23%
L'eau du ro
binet
n'est pas b
onne

2%
Ne se pron
oncent pas
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Les principaux reproches avancés
par les non-satisfaits de l’eau pour la
boisson, sont dans l’ordre : le mauvais goût, le chlore et le calcaire.
Les risques de pollution ou de nonconformité sont peu cités en dépit
des propos alarmistes qui peuvent
être tenus sur la qualité sanitaire de
l’eau du robinet.
L’utilisation d’appareils de traitement
de l’eau (carafe ﬁltrante, ﬁltre sur les
robinets, adoucisseur d’eau) se répand : 27% des sondés déclarent
en utiliser au moins un, contre 23%
l’année dernière (+4). Notons la forte
progression des carafes ﬁltrantes,
en tête des citations avec 18% de
sondés déclarant en utiliser, contre
13% en 2009.

LES PLUS
SATISFAITS
DE LA QUALITÉ
DE L’EAU
DU ROBINET

Cadres
65 ans et +
Personnes les
plus aisées
Région
Sud-Ouest

LES MOINS
SATISFAITS
DE LA QUALITÉ
DE L’EAU
DU ROBINET

Foyers avec jeunes enfants
Familles avec 3 enfants et +
Personnes les plus modestes
Agglomérations de 20 000
à 100 000 habitants
Régions Nord
et Bassin Parisien

PERCEPTION DE LA QUALITÉ
DE L’EAU DU ROBINET
SELON LES RÉGIONS
Les plus satisfaits
Sud-Ouest

84%

Est

83%

Ouest

81%

Méditerranée

80%

Paris

80%

Moyenne

79%

Sud-Est

77%

Bassin Parisien

72%

Nord

71%
Les moins satisfaits
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Pour plus de deux
Français sur trois,
la consommation d’eau
du robinet fait partie
du quotidien

DÉCLARATIONS
DE CONSOMMATION
D’EAU « AU MOINS
UNE FOIS PAR JOUR »

En 2010, 73% (+2) des Français boivent de l’eau du robinet « au moins
une fois par semaine » et 68% (+3)
« au moins une fois par jour ».

64%

52%

Les déclarations de consommation
d’eau plate en bouteille marquent
un repli. 50% (-2) des sondés déclarent boire de l’eau plate en bouteille
« au moins une fois par semaine », et
41% (-3) « au moins une fois par
jour ».

59% 58% 59% 61% 62%
56% 56% 56% 52%

48%

65% 68%

44% 41%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Eau plate en bouteille
Eau du robinet

Désormais, les déclarations de
consommation d’eau du robinet
« au moins une fois par jour » devancent de 27 points celles d’eau plate
en bouteille.

La proportion de buveurs exclusifs d’eau
du robinet a doublé en sept ans
En 2003, les buveurs exclusifs d’eau du robinet représentaient 16% de la
population. Ils sont aujourd’hui 32%.
Durant cette période, le pourcentage de buveurs exclusifs d’eau plate en
bouteille a baissé de 11 points, de 32% en 2003 à 21% en 2010.
Les buveurs « mixtes », ceux qui consomment à la fois de l’eau du robinet
et de l’eau plate en bouteille, représentent près de la moitié de la population
française (47%).

RÉPARTITION DES BUVEURS D’EAU
2003

2006

2009

2010

Buveur « mixte »

52%

52%

44%

47 %

Buveur exclusif d’eau du robinet

16%

20%

33%

32 %

Buveur exclusif d’eau plate en bouteille

32%

28%

23%

21 %
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Chez les buveurs « mixtes », la répartition de la consommation d’eau du robinet et d’eau plate en bouteille
évolue en faveur de l’eau du robinet. En 2003, les
buveurs « mixtes » buvaient en moyenne 51% d’eau
du robinet pour 49% d’eau plate en bouteille. Cette
année, le rapport est de 61% d’eau du robinet pour
39% d’eau plate en bouteille.

RÉPARTITION
ATIONS D’EAU
DES CONSOMM
D’EAU PLATE
DU ROBINET ET
CHEZ
EN BOUTEILLE
MIXTES »
«
S
LES BUVEUR

Eau du
robinet

61%

Eau plate
en bouteille

39%

Praticité/Qualité/Prix :
les trois atouts de l‘eau
du robinet

Qualité/Goût/Praticité :
les trois atouts de l‘eau plate
en bouteille

Interrogés sur les raisons motivant leur choix,
les buveurs d’eau du robinet citent d’abord
sa praticité du fait de sa disponibilité 24h/24,
7j/7(48%), sa qualité (45%) et son prix (43%).

Les buveurs d’eau plate en bouteille disent
l’apprécier pour sa qualité (44%), son goût
(40%) et sa praticité notamment en voyage et
en déplacement (32%).

LES PLUS
NOMBREUX
À DÉCLARER
BOIRE DE L’EAU
DU ROBINET

LES PLUS
NOMBREUX
À DÉCLARER
BOIRE DE L’EAU
EN BOUTEILLE
18-24 ans
Cadres

Régions Sud-Est
et Sud-Ouest

Foyers avec jeunes enfants
Familles avec 2 enfants et +
Personnes les
plus modestes
Régions Nord
et Bassin Parisien

21

Le

service
de l’eau

22 Le service de l’eau

Le service
de l’eau
85% des Français sont
satisfaits du service
public de l’eau
L’eau du robinet est à la fois un produit
et un service. Le taux de satisfaction
vis-à-vis du service conserve le niveau record atteint en 2009 : 85%
sont satisfaits du service de l’eau de
leur commune, quel que soit le mode
de gestion (régie ou gestion déléguée
à une entreprise privée).
Seuls 8% des Français considèrent
que le mode de gestion du service
de l’eau est l’enjeu majeur pour
l’avenir de l’eau en France.

Satisfaction à l’égard
du service de l’eau,
meilleure acceptation
de son prix

L’AVENIR DE L’EAU EN FRANCE :
QUEL EST LE SUJET PRIORITAIRE ?
La préservation de la qualité et
de la disponibilité des ressources en eau ........ 30%
La qualité de l’eau du robinet ............................... 26%
Le prix de l’eau.......................................................... 18%
L’impact du réchauffement climatique
sur les ressources en eau...................................... 13%
Le mode de gestion du service de l’eau .......... 8%
La qualité du service rendu
au consommateur.................................................... 3%
Ne sait pas.................................................................. 2%
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LES PLUS
SATISFAITS
DE LA
QUALITÉ
DE L’EAU

65 ans et +
Personnes
les plus aisées
Cadres
Région Sud-Ouest

Le taux de satisfaction à l’égard
du service est fortement corrélé à
l’appréciation de la qualité de l’eau
distribuée.
Parmi les satisfaits de la qualité de
l’eau du robinet, 93% se disent également satisfaits du service de l’eau.
Toutefois, les différentes composantes du service de l’eau sont perçues
différemment selon le mode de gestion (régie, entreprise privée).
Les entreprises privées bénéﬁcient
toujours d’une image plus dynamique
et professionnelle. Elles conservent
une large avance, de 16 à 20 points
par rapport aux régies, sur les items
liés à la technologie et à l’innovation.
En revanche, les régies devancent de
11 points les entreprises privées sur
l’item « sont à l’écoute des besoins
de leurs clients ».

LES PLUS
SATISFAITS
DU SERVICE
DE L’EAU

65 ans et +
Personnes
les plus aisées
Cadres
Régions Sud-Ouest
et Est

Perception des Français sur les services en régie
ou en gestion déléguée à une entreprise privée
Entreprises

Régies

Fournissent un service efﬁcace

73%

69%

Sont très compétentes au niveau technique

72%

56%

Investissent dans des installations modernes

71%

52%

Entretiennent bien les réseaux de distribution de l’eau

68%

66%

Sont à l’avant-garde de la technologie en matière
de traitement de l’eau

65%

45%

Font beaucoup de recherche

62%

42%

Sont à l’écoute des besoins de leurs clients

50%

61%

Concernant les tarifs pratiqués, 51% des Français pensent que le prix du service de l’eau et de l’assainissement est moins élevé en régie, 14% qu’il est
moindre en gestion déléguée à une entreprise privée et 20% considèrent que
les prix sont équivalents, quel que soit le mode de gestion.
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Le prix de l’eau n’est pas connu des Français
L’idée selon laquelle le coût de l’eau serait l’une des
préoccupations majeures des Français est largement répandue. Pourtant, seulement 18% estiment qu’il s’agit du
sujet prioritaire dans le débat sur l’avenir de l’eau.
Les abonnés sont capables d’évaluer de façon relativement précise le montant annuel de leur facture d’eau :
75% donnent un chiffre.
En revanche, 49% seulement des non-abonnés (les
usagers qui paient leur consommation d’eau dans leurs
charges) peuvent chiffrer leurs dépenses d’eau.
Quand le coût de l’eau est rapporté aux petits volumes
utilisés au quotidien, la méconnaissance est totale.

Si la majorité des Français est capable d’avancer un chiffre pour ses dépenses annuelles, très peu connaissent le
prix du m3 et encore moins le prix du litre d’eau.
Seulement 34% des Français se risquent à avancer un
chiffre pour le prix d’un m3 d’eau : 6,2€ en moyenne,
soit le double du prix publié par l’INSEE (3,17€ par m3
d’eau en janvier 2010). En 2009, ils l’estimaient à 4,8€ en
moyenne.
63% des Français avancent un chiffre pour le prix d’un
litre d’eau : 8,9 centimes en moyenne, soit 28 fois le prix
moyen INSEE (1/3 de centime par litre en janvier 2010).
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LES PLUS
NOMBREUX
À TROUVER L’EAU
«PLUTÔT CHÈRE»
65 ans et +
Familles avec
3 enfants et +
Personnes les plus modestes
Agglomérations de 20 000
à 100 000 habitants
Région Ouest

Les Français plus nombreux
que par le passé à trouver l’eau
« plutôt bon marché »
Jusqu’en 2008, la perception du prix de l’eau demeurait
quasiment stable : 60% des Français la jugeant « plutôt
chère » et 30% « plutôt bon marché ».

Cette année 51% estiment l’eau « plutôt
chère » et 38% « plutôt bon marché ».
Depuis 2009, l’écart entre ces deux opinions
s’est nettement resserré. Il s’élevait à 30%
jusqu’en 2008, il n’est plus que de 13%
en 2010.

Plutôt chère
Plutôt bon marché

PERCEPTION
DU PRIX
DE L’EAU

Ne se prononcent pas

60%

59%

58%

60%
51%

30%

10%

26%

29%

15%

13%

29%
38%

11%

11%

1996 2000 2004 2008 2010
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La perception du prix de l’eau varie selon les usages domestiques. L’eau de boisson est bien évidemment jugée
moins chère que l’eau « pour se laver » ou « pour laver
le linge et la vaisselle ». Cette opinion se renforce cette
année. 62% des Français jugent l’eau de boisson « plutôt
bon marché » contre 58% en 2009. La perception du prix
pour les autres usages reste stable.

Perception du prix de l’eau
du robinet selon les usages
Plutôt chère

Plutôt bon
marché

Pour la boire

29%

62%

Pour se laver

41%

51%

Pour laver le linge
et la vaisselle

43%

49%

estiment que
82% des Français
gmentera dans les
le prix de l’eau au
justiﬁent
années à venir. Ils
n par :
cette augmentatio
•

la ressource :
La raréfaction de
malgré
en 2009,
41% contre 37%
de pénurie
la moindre crainte

•

L’inﬂation : 32%

•

ressource :
La pollution de la
en 2006)
09 et 27%
14%, (19% en 20

27

Une bonne perception
de la facture d’eau
Les abonnés au service de l’eau sont globalement satisfaits de la présentation de leur facture d’eau.
67% disent qu’elle est « facile à comprendre », 63%
qu’elle «précise bien le détail des postes», même si une
minorité est capable de citer spontanément les différents
postes de la facture :

45% le traitement de dépollution des eaux usées,
36% le traitement de potabilisation de l’eau,
31% la distribution de l’eau,
24% l’abonnement,
27% les diverses taxes.
Les sept postes de la facture ne recueillent pas tous le
même taux d’adhésion. Les personnes interrogées trouvent normal de payer les traitements de potabilisation, la
dépollution des eaux usées ainsi que la distribution de
l’eau. Les avis sont plus partagés sur les redevances et
l’abonnement.

Légitimité des postes de la facture d’eau
Normal

Pas normal

Le traitement de potabilisation

82%

16%

La dépollution des eaux usées

82%

15%

La distribution de l’eau

76%

21%

Les redevances environnement

67%

30%

Les redevances de solidarité
pour les zones rurales

63%

33%

L’abonnement

55%

42%

55% des Français trouvent normal de payer un abonnement pour l’eau. Les taux de légitimité accordés aux
abonnements à l’électricité et au téléphone ﬁxe sont comparables :

57% pour l’électricité,
55% pour l’eau,
54% pour le téléphone ﬁxe.
La comparaison des dépenses déclarées du foyer en eau,
électricité et téléphone ﬁxe, place en tête l’électricité avec
71% de citations comme premier poste de dépense, puis
l’eau avec 15% de citations, enﬁn, le téléphone ﬁxe avec
12% de citations.
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L’information
des consommateurs
De l’information sur la qualité avant tout
Les attentes d’information restent
très fortes, surtout chez les jeunes
Même si la perception du niveau d’information sur l’eau
s’est améliorée en 15 ans, les deux tiers des Français
(63%), considèrent toujours qu’ils ne sont pas sufﬁsamment informés sur tous les domaines concernant l’eau.
Pour les 18-24 ans, ce taux atteint 75%.

LES PLUS
EN ATTENTE
D’INFORMATION :
18-34 ans
Familles avec 3 enfants et +
Foyers avec jeunes enfants
Personnes les plus modestes
Locataires

L’ATTENTE
D’INFORMATION
SELON L’ÂGE

Ceux qui paient l’eau
dans leurs charges
Agglomération
parisienne

Les plus en attente
18-24 ans

75%

25-34 ans

69%

35-44 ans

67%

Moyenne

63%

45-54 ans

61%

55-64 ans

Depuis l’année 2000, chaque abonné reçoit, une fois par
an avec sa facture d’eau, une synthèse des analyses ofﬁcielles du Ministère de la Santé sur la qualité de l’eau de
sa commune. Or, seulement 47% des abonnés déclarent
l’avoir reçue : 38% l’ont lue ou parcourue et 9% ne l’ont
ni lue ni parcourue.

59%

65 ans et +

50%
Les moins en attente

Le taux de consultation a néanmoins progressé de 16
points depuis 2002, il était alors de 22%.
Résultat conﬁrmé par un sentiment, pour la moitié des Français, d’une information s’améliorant depuis quelques années,
31% sont d’avis contraire, 20% ne se prononcent pas.

31

La mairie, première
source d’information
Le classement des sources d’information préférées sur l’eau, fait pour
la première fois apparaître la mairie
comme l’émetteur privilégié. La mairie prend le pas sur la télévision qui
perd 9 points.
Radio et presse écrite sont en recul
de 5 points alors qu’Internet gagne
3 points.

Hiérarchie des sources
d’information sur l’eau en 2010
Mairie

39%

Télévision

33%

Entreprises
distribution de l'eau

30%
22%

Presse
15%

Internet
10%

Radio
Syndic

3%

Médecin

2%
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Selon l’âge, les sources d’information de l’eau varient :
• la télévision pour les moins de 35 ans,
• la mairie et la télévision pour les 35-54 ans,
• la mairie et les entreprises de l’eau pour les plus de 55 ans.

Sources d’information privilégiées selon l’âge
43%

43%
Mairie
Presse
écrite

35%

34%
31%

29%

Télévision

25%
22%

25% 24%

22%

Radio

18%

17%
Entreprises
de l'eau

13%
9%

8%
5%

18-34 ans

La qualité sanitaire
de l’eau, première
information attendue
Même si les Français ont très
largement conﬁance en la sûreté de
l’eau qui leur est fournie, la qualité
(contrôles, normes) et la provenance
de l’eau du robinet sont les deux
premières informations attendues.
Préoccupations environnementales
et prix n’arrivent qu’après. Ce
classement conﬁrme l’importance du
besoin permanent de réassurance
des consommateurs sur la qualité
sanitaire de l’eau du robinet.

35-54 ans

Internet

55 ans et +

Les attentes d’information
des consommateurs
Les normes de qualité de l’eau potable ........... 51%
Les contrôles de l’eau potable............................. 51%
La provenance de l’eau de sa commune ........ 42%
L’état des ressources en eau en France .......... 35%
Le prix de l’eau potable.......................................... 34%
Les conseils sur l’eau et la santé ........................ 29%
La collecte et le traitement des eaux usées .... 28%
Les gestes pour faire des économies d’eau ... 25%
Les gestes pour diminuer ses rejets
dans l’eau ................................................................... 22%
L’entreprise ou la régie qui distribue
l’eau dans sa commune ........................................ 21%
Les conseils pratiques
(utilisation, conservation) ........................................ 15%
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