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L’opinion 
sur l’eau
Baromètre CIEAU / TNS SOFRES
Principaux résultats

L'édition 2012 du Baromètre "Les Français et 
l'eau" a été réalisée auprès de 1 023 individus 
âgés de 18 ans et plus, issus d’un échantillon 

national représentatif après pondération de la 
population Française âgée de 15 ans et plus. 

Les entretiens ont été menés en face à face, à 
domicile du 14 au 31 mai 2012. Cette synthèse 

reprend les chiffres les plus marquants et les 
principaux enseignements de l'enquête.

Méthodologie
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Depuis 17 ans, le baromètre réalisé avec TNS-
SOFRES livre l’opinion des Français sur l’eau 
du robinet. Consommation, performance du 
service public, prix, ressources ou encore 
qualité de l’eau …toutes les perceptions et 
leurs évolutions y sont analysées. Au fil de 
chaque édition, se dessinent de nouvelles 
tendances, certaines perdurent, d’autres dis-
paraissent l’année suivante. L’édition 2012 
est, par certains aspects, le reflet du contexte 
social difficile que les Français traversent.

La précédente parution, en mettant en 
exergue les idées reçues sur l'eau, attirait 
l’attention sur les efforts d’information qu’il 
restait à mener. Cette année, le baromètre 
s’est aussi voulu informatif en intégrant des 
"Zoom sur…" qui sont de petites séquences 
explicatives sur les sujets qui semblent inter-
roger le public. Multiplication des canaux 
d’information ne rimant pas toujours avec 
qualité de l’information, une connaissance 
plus "juste" apparaît en effet, essentielle pour 
mieux comprendre l’eau.

L’opinion des Français 2012 fait apparaître un 
certain nombre de résultats positifs, tels qu’un 
niveau de satisfaction au plus haut à l'égard 
des services publics de l'eau et de l’assainis-
sement, avec 88% des Français toujours sa-
tisfaits. L’analyse des résultats révèle une mé-
connaissance persistante de l’organisation 
du service de l’eau en France. 

Le taux d’appréciation de la qualité de l’eau 
du robinet reste constant : 80% s’en décla-
rent globalement satisfaits. A contrario, les 
motifs d’insatisfaction demeurent liés au goût 
et au calcaire.
Les Français ont confiance dans le respect 
des normes de qualité, mais ils se montrent 
un peu moins convaincus de leur sévérité 
que par le passé. S’ils ne doutent pas de 
l’existence d’un système de contrôle, ils se 
montrent circonspects quant à leur carac-
tère suffisant. Pourtant, ils sont plus nombreux 
à penser que la qualité de l’eau du robinet 
s’est améliorée au cours des dix dernières 
années. 
Ces perceptions tendent à montrer que les 
Français sont face à un sujet technique qui 
requiert une information toujours accessible. 
Ils sont d’ailleurs demandeurs même si leurs 
demandes se sont déplacées.
La perception du prix de l’eau n’évolue pas, 
six Français sur dix la trouvent "plutôt chère", 
pour la 2ème année consécutive. Un bon 
point : leur jugement de la présentation et de 
la lisibilité de leur facture d’eau est en hausse. 

Enfin, parce qu’une enquête d’opinion est 
influencée par le contexte plus global de la 
société dans lequel elle s’inscrit, certains ré-
sultats du baromètre 2012 sont à rapprocher 
dudit contexte :
• L’intérêt pour les sujets liés à l’eau apparaît, 
en filigrane, un peu moins marqué.

• Une crise économique majeure, se tradui-
sant par des difficultés dans la gestion du 
budget quotidien. Cette situation a des réper-
cussions sur les comportements de consom-
mation, comme le révèlent les éléments com-
plémentaires que nous avons souhaité faire 
apparaître pour approfondir notre analyse. 
Face à ce contexte économique difficile, les 
acteurs de l’eau se mobilisent pour mettre en 
place des mesures de solidarité adaptées à 
un service de l’eau responsable.

Cette préoccupation majeure de devoir 
gérer chaque jour un budget au plus juste 
se retrouve en partie à l’origine de deux 
constats de l’enquête : 
• Un relatif effritement de leur implication 
pour les questions environnementales.
• Une consolidation des déclarations de 
consommation d’eau du robinet (80% des 
Français déclarent en boire) prisée parce 
qu’elle est jugée pratique, moins chère que 
l’eau en bouteille et, rappelons-le, de bonne 
qualité.

J’espère que le baromètre 2012 "Les Fran-
çais et l’eau" apportera cette année de quoi 
nourrir votre propre regard, que vous soyez 
porteur d’information ou porteur d’eau.

Marillys Macé
Directeur du

Centre d'information sur l'eau
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Les Français de plus 
en plus satisfaits

Un niveau élevé d’appréciation vis à-vis 
du service de l’eau qui ne se dément pas.

L’eau est à la fois un produit et un service. À l’image de ce qui est 
constaté pour la qualité de l’eau, la satisfaction liée au service 
atteint cette année un niveau record.

Quand on interroge les Français sur le service de l’eau en France, on 
note la méconnaissance persistante de son organisation.
Le rôle des différents acteurs de l’eau ne semble pas être bien identifié. 
Par exemple, les Français sont plus nombreux à citer l’entreprise 
privée (41 %) pour désigner le responsable de l’organisation du 
service de l’eau que le maire (17 %). Viennent ensuite les agences 
de l’eau (15 %), les régies (12 %) et le préfet (1 %). 

le service 
de l’eau

Satisfaction du service de l'eau dans sa commune

des Français satisfaits du 
service public de l’eau ; 

un chiffre au plus haut

88 %
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

84 % 83 % 83 % 85 % 85 %
87 %

88 %
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Léger infléchissement de ceux qui ignorent que c’est la municipalité 
qui fixe le prix de l’eau, mais le taux reste important puisqu’il s’élève 
à 74 % (- 3).

• En France, les services d’eau et d’assainissement 
sont toujours des services publics locaux : les 
collectivités locales sont décisionnaires sur leur 
territoire et propriétaires des infrastructures. 
Elles choisissent donc de gérer les services elles-
mêmes (régies) ou de faire appel à une entreprise 
spécialisée (délégation de service public).
Régie ou délégation de service public, les enjeux 
restent les mêmes. Dans les deux cas, les collectivités 
doivent investir dans les équipements et assurer la 
qualité de l’eau. 

C’est la collectivité locale qui a la responsabilité 
de fixer les tarifs du service de l’eau et de 
l’assainissement. 

• Chaque collectivité fixe son propre tarif de l’eau 
car chacune a des contraintes différentes comme 
la nature des ressources, la densité de la population 
ou encore l’état du réseau et peut choisir son niveau 
d’équipement.

des Français ne savent pas que la 
municipalité fixe le prix de l’eau

Qui fixe le prix de l'eau ?

74 %
ZOOM SUR
l'organisation des services 
publics de l'eau en France

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

62 % 61 % 60 %

47 % 47 % 44 %
41 %

29 %
30 % 31 %

28 %
30 %

17 %

24 %

23 %

26 %

21 %3 % 2 % 2 % 1 %

19 %

1 % 1 % 1 %

Le gestionnaire du service d’eau

La municipalité

Les services de l’Etat

Autres organismes
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L’eau du robinet est l’un des produits 
alimentaires les plus contrôlés par les 
pouvoirs publics et par les opérateurs

ZOOM SUR
l’eau du robinet bénéficie de 
2 procédures de contrôles : 
• Le contrôle officiel réalisé par les ARS (Agences 
Régionales de Santé) 

• L’auto surveillance pratiquée par l’exploitant 
sur différents points de la chaine de production 
et de distribution.

des Français désignent les services de l’état 
comme responsables des contrôles de la qualité

21 %

Qui est responsable des contrôles ?

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

60 %

27 %

59 %

27 %

58 %

28 %

48 %

22 %

21 %

48 %

23 %

23 %
17 %

21 %

50 %

21 %

45 %

21 %

6 % 6 % 5 % 2 % 1 % 6 % 7 %

Le gestionnaire du service d’eau

La municipalité

Les services de l’Etat

Autres organismes
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Perception stable du prix de l’eau du 
robinet, jugée "plutôt chère"

À noter que la perception de cherté de l’eau tend à augmenter 
avec l’âge. L’eau est jugée plus chère que la moyenne dans 
l’ouest de la France alors qu’elle est perçue plutôt moins chère en 
région parisienne.
L’eau du robinet est perçue plutôt chère par 62 % des sondés, 
tandis que 29 % la trouvent plutôt bon marché.
Les abonnés qui évaluent correctement leurs dépenses annuelles 
d’eau, avancent un chiffre cohérent (337,1 €), même s'il est 

Le pronostic de l’augmentation du prix dans les années à venir est 
élevé, puisqu’une très forte majorité de Français (87 %) s’attend à 
payer l’eau plus chère dans l’avenir. Quand on les interroge sur les 
raisons de cette augmentation du prix, ils répondent :
• 61 % "parce que tout augmente"
• 54 % "parce que l’eau va manquer"
• 48 % "parce qu’il y aura de plus en plus de pollution"
• 41 % "parce qu’il faudrait plus de contrôles"
• 31 % "parce qu’il faudrait plus de recherche et d’analyses"

La prédiction de hausses futures, 
prioritairement liées à l’inflation

légèrement sous-évalué (le prix du m3 d’eau en France est de 3,4 € 
base INSEE Janvier 2012, soit un montant moyen de 408 € pour une 
consommation moyenne de 120 m3).
25 % (-4) des abonnés du service ne savent pas à combien s’élèvent 
leurs dépenses annuelles d’eau.
61 % (-4) des Français ne connaissent pas le prix du m3 et, parmi 
ceux donnant une réponse, le prix moyen cité est de 5,30 € soit une 
surévaluation de 56 % par rapport au prix réel. Il s’agit néanmoins 
d’une baisse de 17 % par rapport à l’évaluation de l’an passé (6,40 €).
La quasi totalité (90 %) sait que le prix de l’eau n’est pas le même 
partout.
À titre de comparaison, parmi les dépenses domestiques, les Français 
ont la sensation de payer plus cher pour l’électricité (69 %) que pour 
l’eau. À l’inverse, pour des majorités relatives de Français, l’eau 
apparaît comme une dépense plus élevée que celles consacrées 
au téléphone (45 %) et à Internet (39 %).

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

59 %

31 %

58 %

32 %

60 %

29 %

53 %

37 %

51 %

38 %

62 %

28 %

62 %

29 %

10 % 10 % 10 %10 % 11 %
10 % 9 %

Plutôt chère

Plutôt bon marché

Ne sait pas
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Une étude menée par TNS-Sofres, en 2012, pour Canal+ a révélé 
que "67 % des Français déclarent qu’ils vont devoir réduire leurs 
dépenses dans les mois à venir". Près de la moitié d’entre eux 
(46 %) se disent prêts à réduire leur dépense d’énergie.
Un constat qui prouve une nouvelle fois, qu’en période de crise 
sérieuse, la tension sur les dépenses, et les prix en général, est 
encore plus accrue.

L’accès à l’eau par chacun : un enjeu de plus 
en plus aigu pour les services d’eau. Devançant 

la dégradation de la situation économique, les 
différents acteurs du secteur ont mis en place depuis 

quelques années un certain nombre de dispositifs 
de solidarité en faveur des foyers en difficulté : qu’il 

s’agisse de tarification sociale, de Fonds Solidarité 
Logement, de "chèques" ou "ticket" eau, ou encore 

d’octroi d’échéanciers de paiement, les outils 
de la responsabilité sociale font partie intégrante 

du service de l’eau d’aujourd’hui. Et parce que 
l’accès à l’eau durable nécessite également une 

sensibilisation à la maîtrise de sa consommation, les 
différents exploitants se mobilisent afin d’inciter à des 

comportements à la fois éco responsables et plus 
sécurisants pour les ménages les plus fragiles.

ZOOM SUR
solidarité :  mobilisation des 

acteurs de l'eau

Anticipation d’une baisse des dépenses

Domaines de réduction des dépenses

Pensez-vous que, dans les prochains mois, vous allez devoir réduire 
vos dépenses ou celle de votre famille ?

Quels sont les domaines où vous pensez devoir réduire vos dépenses ?
"À ceux qui anticipent une réduction de leurs dépenses (67 % de l'échantillon)".

TOTAL NON
31 %

TOTAL OUI
67 %

Les vacances et les loisirs 73 %

L’habillement 56 %

L’énergie (chauffage et électricité) 46 %
La voiture 43 %

L’alimentation 42 %
Le téléphone et Internet 28 %

La santé 14 %

Le logement 14 %

Sans réponse 1 %.
Le total des pourcentages est 
supérieur à 100, les personnes 
interrogées ayant pu donner 

plusieurs réponses.

22 %
Non,  pas vraiment

9 %
Non, pas du tout

20 %

2 %

47 %

Oui, beaucoup

Sans opinion

Oui, plutôt
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Meilleure appréciation de la facture d’eau

Les différents postes de la facture bien acceptés

Le paiement de l’abonnement est jugé légitime

Interrogés sur ce qu’ils pensent de la présentation de leur facture 
d’eau et sur sa clarté, les abonnés au service de l’eau affichent un 
niveau de satisfaction en nette augmentation :
• 74 % (+6) d’entre eux disent que la facture est "facile à comprendre"
• 78 % (+5) qu’elle "précise bien le détail des postes".

Une grande majorité trouve normal de payer la plupart des éléments 
constituant le prix du service de l’eau, que ce soit pour rendre 
l’eau potable (86 %) ou pour la distribuer (78 %). Si la facturation du 
traitement des eaux usées est bien acceptée, elle l’est cependant 
moins que l’année dernière (78 % vs 83 %).

Cette année encore plus de la moitié des Français (57 %) trouve 
normal de payer un abonnement pour l’eau avec cependant 
un léger tassement (- 3 points). Les taux de légitimité accordés 
à l’abonnement aux autres dépenses de base d’un foyer sont 
globalement au même niveau que l’année dernière (58 % pour 
l’électricité et 52 % pour le gaz) sauf pour celui de la téléphonie qui 
baisse de 4 points (52 % vs 56 % en 2011).

Les Français conscients des coûts pour traiter 
l'eau potable et nettoyer les eaux usées
La nécessité de consacrer des investissements lourds, pour l’eau 
potable comme pour l’assainissement des eaux usées, continue pour 
sa part de fédérer les Français.

Le traitement pour rendre 
l’eau potable nécessite des 

investissements lourds

La dépollution des eaux 
usées nécessite des 

investissements lourds

Tout à fait d’accord

30 %
82 %

5 %

Plutôt d’accord

52 %

Ni d’accord ni pas d’accord

13 %

Plutôt pas d’accord

4 %

Pas du tout d’accord

1 %

13 %

Tout à fait d’accord

32 %
86 %

4 %

Plutôt d’accord

54 %

Ni d’accord ni pas d’accord

10 %

Plutôt pas d’accord

3 %

Pas du tout d’accord

1 %

10 %
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Très légère tendance à la hausse dans la satisfaction de 
la qualité par usage et au global, notamment pour se 

laver, entretenir leur intérieur ou faire la cuisine.

L’eau au 
quotidien

des Français se déclarent 
satisfaits de la qualité de l’eau 

du robinet de leur domicile

80 %

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

76 % 76 %

77 % 77 %

79 % 79 % 80 %
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Plus d’un tiers (36 %) des Français pense que la qualité de l’eau 
du robinet s’est améliorée. Un chiffre qui ne cesse d’augmenter 
(+ 9 depuis 2009)

L'augmentation de la satisfaction de l’eau du robinet est constante 
sur tous les usages, notamment pour cuisiner (+3), entretenir l’intérieur 
ou faire la cuisine.

L’insatisfaction porte plus sur des critères de goût et de confort que 
sur des préoccupations d’ordre sanitaire.

Sans surprise, les principaux motifs d’insatisfaction se concentrent sur 
deux critiques, basées sur des notions de confort d’utilisation : le goût 
pour 64 % des Français se déclarant insatisfaits de l’eau "pour boire" 
et la présence de calcaire pour 31 %. 

Le chlore est souvent à l’origine de la perception du "mauvais goût" 
reproché à l’eau, alors que le calcaire est davantage incriminé 
pour d’autres usages que la boisson. 22 % évoquent les risques de 
pollution et seuls 7 % la sûreté sanitaire de l’eau.

Concernant l’utilisation d’appareils de traitement de l’eau à la 
maison, ils sont un peu moins nombreux à utiliser, cette année, une 
carafe filtrante (16 % vs 18 % en 2011). 73 % des personnes interrogées 
déclarent n’utiliser aucun appareil de traitement de l’eau.

NB : on note une plus importante proportion d’insatisfaits de la qualité de 
l’eau du robinet parmi les CSP -.

La perception d’une amélioration de la 
qualité de l’eau du robinet

28 %

25 % 23 % 21 % 22 %
18 % 14 % 13 %

4 %
5 % 6 % 5 % 6 % 5 %

4 %

44 %

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

42 %

Stable

Améliorée

Dégradée

Ne sait pas

44 % 46 % 46 %
49 % 47 %

36 %
32 %

30 %

27 %
29 %28 %
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Les bons gestes à adopter sont 
globalement connus, même si une 
pédagogie reste à consentir

ZOOM SUR
les"bons gestes"
• 59 % des personnes interrogées déclarent 
utiliser l’eau froide pour cuisiner.

Pourquoi ? Il est fortement conseillé d’utiliser de 
l’eau froide que l’on fera chauffer pour cuire 
les aliments. En effet, l’eau chaude favorise le 
développement des germes et la dissolution des 
métaux si l’eau a stagné dans les chauffe-eau 
ou les ballons. 

• 60 % disent ne pas laisser la carafe à l’air libre, 
45 % ne pas laisser une bouteille d’eau 
entamée à température ambiante et 51 % ne 
pas consommer une bouteille ouverte depuis 
plus de 48h...

Pourquoi ? L’eau qui stagne dans une 
atmosphère non réfrigérée est exposée au 
développement de certains germes. Son goût 
peut en être altéré, elle devient moins fraîche 
et s’expose aux poussières. Si l’eau n’a pas de 
date limite d’utilisation, la garder plus de 48h 
n’est pas conseillé.

Il est préférable

... d'utiliser de l'eau 
froide à la sortie du 
robinet pour cuisiner

... laisser une carafe 
d'eau à l'air libre

... laisser une bouteille 
d'eau entamée à 

température ambiante

... consommer une 
bouteille d'eau ouverte 

depuis plus de 48h

Il est déconseillé de

24 %

17 %

Sont d'accord

Ni d'accord ni pas d'accord

Ne sont pas d'accord

59 % 60 % 45 % 51 %

18 %
19 %

18 %

22 %
36 % 31 %
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des Français toujours confiants dans la qualité 
de l’eau du robinet

Les Français les 
plus confiants :

Une très large majorité de Français (78 %) a confiance en l’eau du 
robinet. Seuls 19 % n’ont pas confiance.

Le léger tassement de ce résultat (-2 vs 2011) toujours très élevé, peut 
s’expliquer par une attente encore plus forte que par le passé en 
matière de normes et de contrôles, voire par la crainte croissante 
des pollutions affectant les ressources naturelles.

82 %

91 %

Les hommes

Les habitants de la 
région parisienne

78 %

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

84 % 85 % 84 % 85 %
86 %

80 %
78 %
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La confiance repose sur les normes et les 
contrôles de qualité

Le fait que l’eau soit contrôlée est le premier critère avancé par les 
Français disant avoir confiance en l’eau du robinet (56 % +7).
De même, le respect des normes et l’innocuité pour la santé sont très 
corrélées à la satisfaction.

En parallèle, la moitié (46 %) de ceux qui n’ont pas confiance (19 %) 
évoque le fait que l’eau soit traitée et qu’ils manquent d’information.

Ceux qui évoquent des craintes pour leur santé pour expliquer leur 
manque de confiance sont, en revanche, moins nombreux (8 % vs 
12 % en 2011).

La pollution de la ressource, perçue comme s’aggravant et ayant 
un impact sur la qualité de l’eau potable, peut également expliquer 
une confiance légèrement moindre vis-à-vis de l’eau du robinet.

La définition d’une eau potable est régie par des normes qui 
fixent des doses maximales admissibles (DMA) en fonction 
des risques encourus par les populations les plus vulnérables. 
Une eau potable ne doit contenir aucun germe pathogène, 
comme les virus ou les bactéries, ni aucune autre substance 
jugée toxique en trop importante concentration.

• Les normes de qualité de l’eau distribuée reposent sur 
une directive Européenne dont le principe est de "protéger 
la santé des personnes en établissant des exigences de 
salubrité et de propreté auxquelles doit satisfaire l'eau 
potable dans l’Union européenne". En France, le Code de 
la santé publique reprend cet impératif.
Ces normes, draconiennes, ont été élaborées par des 
comités d’experts internationaux, et inspirées par des 
recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé.

• L’eau du robinet est contrôlée à tous les stades de sa 
production. Au-delà de l’auto surveillance journalière, 
mise en place par l’exploitant, elle fait l’objet de contrôles 
sanitaires, des captages aux stations de traitements et 
réseaux de distribution, jusqu’au robinet du consommateur.
12,5 millions d’analyses sont réalisés chaque année par 
les agences régionales de santé (ARS) sur l’ensemble 
des services publics d’eau. Si une limite de qualité 
est dépassée, cette logique de "contrôle sanitaire" 
comprend alors l’information du public et  la diffusion de 
recommandations de consommation.

ZOOM SUR
normes & contrôles
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Un nouvel effort d’explication du processus 
de surveillance de l’eau ?

Très large confiance accordée aux 
responsables de la surveillance

Les livraisons successives du baromètre le confirment chaque 
année : la confiance dans l’eau du robinet est directement liée à 
la perception du processus global de suivi de sa qualité, au travers 
du diptyque normes / contrôles (sévérité et respect des normes ; 
effectivité et caractère suffisant des contrôles).

Cette année, qu’il s’agisse des normes ou des contrôles, il semble 
que les certitudes des Français s’effritent de la même manière : si, 
selon eux, les normes sont respectées et les contrôles pratiqués, ils 
sont moins convaincus qu’ils soient suffisants.

• Les Français savent que l’eau est contrôlée (97 %), mais doutent de 
plus en plus que ces contrôles soient en nombre "suffisant" (61 % vs 65 % 
en 2011 et -11 depuis 2010).

• De même la grande majorité (95 %) sait que l’eau est soumise à 
des normes, et 91 % ont confiance dans l’existence de ces normes. 
Mais leur adhésion est moins forte quant à leur sévérité : 66 % (-4) 
trouvent que les normes sont "très exigeantes".

Des constats sans doute à mettre en parallèle avec les 2 points de 
repli enregistrés sur la confiance accordée à l’eau du robinet (78 % 
vs 80 % en 2011).
Les Français auraient donc tendance, cette année, à juger le 
processus de surveillance de l’eau un peu moins performant, même 

Dans le même temps, les Français continuent de faire confiance 
aux deux acteurs du contrôle de la qualité, entreprises et autorités 
sanitaires.

• 79 % font confiance aux entreprises de l’eau
• 93 % (+4) font confiance aux autorités sanitaires

À la question "les autorités prennent le maximum de précaution pour 
que les nomes de qualité protègent la santé des consommateurs" 
on note un fort niveau d’agrément (83 %) qu’il convient pourtant de 
nuancer.

Sur les 83 % qui sont d’accord, seuls 30 % témoignent une totale 
adhésion "tout à fait d’accord" et 53 % ne sont que "plutôt d’accord".

s’ils continuent à lui accorder une très large confiance.
Les différents acteurs de l’eau devront donc probablement 
renouveler leurs efforts de pédagogie dans ce domaine auprès de 
la population Française, notamment en matière de surveillance de 
nouveaux paramètres et d’amélioration des protocoles de détection 
des substances.
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Les Français déclarent boire plus 
d’eau du robinet

des Français déclarent en boire quotidiennement

Plus des deux tiers (69 %)

Cette année, les déclarations de consommation quotidienne d’eau 
du robinet augmentent de 4 points (69 % vs 65 % en 2011).

En corollaire, on assiste à un repli des déclarations de consommation 
quotidienne des eaux en bouteille qui perd 4 points : 43 % (vs 47 % en 
2011) des Français déclarent en boire chaque jour.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

59 %

52 %
48 %

62 %

44 %

65 %

41 %

68 %

47 %

65 %

43 %

69 %

56 %

61 %

Eau du robinet

Eau en bouteille

Déclarations de consommation d’eau,"au moins une fois par jour"
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Une hausse des déclarations de 
consommation d’eau du robinet sur tous les 
critères d’appréciation

déclarent boire de l’eau du robinet : 69 % tous les 
jours (+4) et 11 % de façon occasionnelle

80 % (+2)

72 % (-5) déclarent boire de l’eau plate en bouteille : 43 % (-4) tous les 
jours et 29 % de façon occasionnelle. 

La proportion de buveurs mixtes, consommant à la fois de l’eau du 
robinet et de l’eau plate en bouteille, est estimée à 52 % (vs 56 % 
en 2011).
Cette évolution à la baisse est à rapprocher de la nette progression 
du nombre de Français déclarant boire exclusivement de l’eau du 
robinet (28 % vs 22 % en 2011).

    Parmi les buveurs mixtes :
• 61 % déclarent consommer davantage d’eau du robinet
• 39 % déclarent consommer davantage d’eau plate en bouteille

    En faveur de l’eau du robinet, les raisons de praticité à la maison et 
de prix sont d’abord énoncées. 
Les premières raisons évoquées par les buveurs d’eau du robinet :
• "C’est pratique" (19 %)
• "C’est moins cher" (18 %)

Raisons en lien avec qualité sanitaire : (20 %)
• "C’est une eau en laquelle j’ai confiance" (10 %)
• "Elle est de bonne qualité" (10 %)

Ceux qui ne la boivent pas évoquent le goût (18 %) et la confiance (12 %).

    Quant à l’eau plate en bouteille, elle est appréciée avant tout pour 
son goût et sa praticité lors de déplacements. 
Les premières raisons évoquées par les buveurs d’eau en bouteille :
• "Elle a bon goût" (13 %)
• "C’est pratique en déplacement, en voyage" (9 %)

Raisons en lien avec la qualité sanitaire : (16 %)
• "C’est une eau en laquelle j’ai confiance" (10 %)
• "Elle est de bonne qualité" (6 %)

Ceux qui ne la boivent pas disent qu’ "elle est chère" (22 %) et "pas 
meilleure que l’eau du robinet" (10 %).

Profil socio démographique de ceux qui déclarent (plus que la moyenne) 
boire l’eau du robinet au quotidien :
• Les jeunes entre 18-24 ans : 76 % (+7 vs moyenne nationale de 69 %)
• Les habitants du Sud est : 77 % (+10 vs moyenne nationale de 69 %)

À l’inverse ceux qui sont moins nombreux à déclarer la boire :
• Les 50-64 ans : 65 % (-4 vs moyenne nationale)
• Les habitants du Nord et Sud ouest 62 % (-7 vs moyenne nationale)

Il n’existe pas de différence en fonction du sexe des sondés, ni de la pro-
fession du chef de famille.
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7 Français sur 10 trouvent que leur eau du 
robinet a bon goût

73 % déclarent n’utiliser aucun appareil de traitement de l’eau 
(carafe filtrante, filtre sur robinet, adoucisseur, ...).
La carafe filtrante reste le système le plus répandu auprès de ceux 
qui choisissent de s’équiper (16 %).

Une meilleure perception du goût de l’eau du robinet auprès de
87 % des consommateurs quotidiens.

On ne relève pas d’écart de consommation déclarée selon le sexe, 
l’âge, la région ou le type de logement.

L'eau a-t-elle bon goût ?

70 %
trouvent que l'eau a bon goût

Oui tout à fait

32 %

70 %

28 %

Oui plutôt

38 %

Non plutôt pas

14 %

14 %

 Non pas du tout

Ne sais pas

2 %
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La confiance et la perception du goût de 
l’eau du robinet

70 % trouvent qu’elle a bon goût.

Quand on les interroge sur le goût de l’eau, plus de 2 Français 
sur 3 trouvent que l’eau du robinet a bon goût.

Sans surprise, cette année encore, les deux griefs que l’on 
retrouve en tête des causes d’insatisfaction évoquées par les 
Français sont le chlore et le calcaire.

Ont confiance dans l’eau du robinet

Trouvent qu’elle a bon goût

78 %
des Français ont confiance dans 
l’eau du robinet

70 %

90 %

81 %

79 %
71 %

65 %

69 %

72 %

74 %
73 %
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l’eau et 
l’environnement

Des craintes de pénurie 
toujours plus marquées

L’inflexion observée l’année dernière s’est accentuée : 
les Français sont désormais 57 % à craindre de manquer 

d’eau dans l’avenir (+11 vs 2011 et +19 vs 2010).
Cette crainte s’exprime surtout à échéance 

de plus de 20 ans.

Cette inquiétude de plus en plus marquée se confirme lorsque l’on interroge 
les Français quant au caractère "limité" de l’eau en tant que ressource :

• 71 % pensent que l’eau est une ressource limitée en France
• 90 % pensent que l’eau est une ressource limitée dans le monde D'ICI

5 À 10 
ANS

D'ICI
10 À 20 

ANS

D'ICI
20 À 50 

ANS

+
DE 50
ANS

JAMAIS
DANS MA 

RÉGION
NSP

2 %
8 %

22 %
25 %

34 %

57 %

9 %

À votre domicile, pensez-vous que vous manquerez d'eau ?
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La majorité des Français pense que la qualité de l’eau des nappes 
souterraines et des rivières va se dégrader (52 %), en France, dans 
l’avenir.

Une implication qui semble moins unanime

Paradoxalement, les Français sont moins nombreux que l’an 
dernier (67 % vs 73 %) à penser que les ressources en eau (nappes 
souterraines, rivières, fleuves…) sont polluées. 

Ces résultats sont à mettre en parallèle avec  la diminution du nombre 
de personnes qui affirment "Moi aussi dans ma vie quotidienne, je 
contribue à la pollution de l’eau" (69 % vs 72 % en 2011). Une nette 
tendance à la baisse depuis 2 ans (- 10 points). Les pourcentages 
de ceux qui estiment primordial de protéger les ressources (83 %) 
et reconnaissent avoir un rôle à jouer dans la préservation des 
ressources (91 %) restent stables.

L’avenir de la qualité des ressources en eau : 
une inquiétude persistante…

… mais une conscience de l’enjeu de 
préservation en léger repli

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

53 %
50 %

47 % 47 % 44 %

52 % 52 %

27 %
31 %

28 % 30 % 30 %
26 %

24 %

13 % 12 %
16 % 16 % 17 % 17 % 18 %

6 % 7 %
9 % 8 % 9 %

6 % 6 %

Se dégradera

S’améliorera

Restera stable

Ne sait pas

Perception à l’égard de la qualité des ressources dans l’avenir
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Parmi les problèmes suivants, quels sont les trois qui vous paraissent les plus importants ?

Cette étude TNS-Sofres menée pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
(Ademe)  est une nouvelle illustration de ce que les Français sont de plus en plus préoccupés 
par des questions socio-économiques et tendent, en parallèle, à se désintéresser de celles 
liées à l'environnement.

Le chômage

Les inégalités sociales

La pollution

La délinquance

Les retraites

Le fonctionnement de l'école

L'immigration

La baisse des impôts

La lutte contre le terrorisme

Source :  enquête "Maîtrise de l'énergie"
Sofres 2012 pour l'ADEME

2006 2007 2008 2009 2010 2011

65 %
62 %

69 % 69 %
64 %

72 %

57 % 55 %

55 %
49 %

41 % 43 %
38 %

42 %
45 %

39 %

38 %
24 %

22 %

12 %

16 % 17 %
12 % 12 %

11 % 11 %

15 %
18 %17 %

12 %
14 %

8 %13 %

32 %

38 %32 % 31 %

29 % 27 %
19 %

33 %

18 %
22 %

15 %

33 %
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les eaux usées
Plus d’un Français sur deux 

ne sait pas à quoi sert la 
dépollution des eaux usées

Un malentendu qui s’accentue cette année : 
la moitié pense que l’eau est un "circuit fermé".

Sans surprise, les réponses à la question "que 
deviennent les eaux usées ?" témoignent 
d’une véritable méconnaissance du circuit 
de l’eau domestique.

Une majorité de Français reste convaincue 
que les eaux usées "sont retraitées en usine 
pour être transformées en eau potable" : ce qui 
est faux. Cette année, ils sont plus nombreux 
(50 % vs 47 % en 2011) à partager ce point 
de vue. 
Seul un peu plus d’un tiers (37 %) sait que 
les eaux usées "sont nettoyées avant d’être 
rejetées dans la nature". 
Ils sont néanmoins, moins nombreux à 
imaginer que les eaux usées sont "rejetées 
telles quelles dans la nature".

Ces chiffres, globalement identiques année après année, montrent 
combien il est difficile de faire comprendre à l’opinion la réalité du 
petit cycle de l’eau.

Quand on se penche sur l’évolution de ce résultat depuis les 
premières parutions de ce baromètre, on note qu’aucune 
amélioration n’intervient sur ce point.
Le renforcement d’une information pédagogique sur l’ensemble 
du circuit de l’eau (production d’eau potable, dépollution des 
eaux usées) paraît indispensable pour faire évoluer la bonne 
compréhension du service de l’eau par le grand public.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

52 % 51 %

55 %
54 %

52 %
47 % 50 %

38 % 39 %

32 %
34 % 36 % 37 % 37 %

5 % 5 %
7 % 7 % 6 %

10 %
7 %

Que deviennent les eaux usées ?

Elles sont retraitées en usine pour être transformées en eau potable

Elles sont nettoyées en usine avant d’être rejetées dans le milieu naturel

Elles sont rejetées telles quelles dans la nature
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Les Français savent (95 %) que l’eau doit subir des traitements avant 
d’être distribuée. En toute logique, la grande majorité (83 %) est 
consciente que la pollution de la ressource se répercute sur le prix de 
l’eau du robinet.

L’influence de la pollution des ressources 
sur le prix de l’eau potable

70 % sont parallèlement persuadés que la pollution de la ressource 
entraîne une dégradation de la qualité de l’eau du robinet. Convaincus 
que la qualité de la ressource "fait" la qualité de l’eau du robinet, ils 
oublient l’existence des traitements de potabilisation de l’eau.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

65 %
60 %

63 % 62 % 61 %

69 % 70 %

28 %
33 %

30 % 30 % 30 %
25 % 25 %

7 % 7 % 7 % 7 % 8 %
6 % 6 %

Influence de la pollution des ressources en eau sur la qualité de 
l’eau du robinet

Une moins bonne qualité de l’eau du robinet

N’a pas d’influence sur la qualité de l’eau du robinet

Ne sait pas

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

83 %
80 %

82 % 81 %
79 %

83 % 83 %

12 % 11 %11 %
14 %13 %

11 %
13 %

6 % 7 % 7 % 6 %
7 %

6 % 5 %

Influence de la pollution des ressources en eau sur le prix de l’eau du robinet

Un prix plus élevé pour l’eau du robinet

N’a pas d’influence sur le prix de l’eau du robinet

Ne sait pas
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49 % des Français sont disposés à payer l’eau plus chère pour 
améliorer la qualité de l’eau du robinet et 52 % lorsqu’il s’agit 
d’améliorer l’état des ressources.

L’attention apportée à la problématique de développement 
durable remporte un taux d’adhésion qui reste conséquent pour 
des raisons qui semblent plutôt liées à des économies financières.
Ainsi, ils sont plus nombreux à veiller aux éventuelles fuites d’eau 
(93 % vs 90 % en 2011), mais légèrement moins à éviter l’usage des 
pesticides qui contribuent à polluer l’environnement (63 % vs 61 %).

Une nouvelle question a été intégrée à l’enquête pour évaluer 
avec plus de précision le comportement des Français vis à vis de 
certains gestes responsables au quotidien. Il leur a été demandé 
quels types de produits, autres que du papier toilette, ils jetaient 
avec leurs eaux usées. 69 % d’entre eux n’ont pas su répondre à 
cette question.
Un chiffre qui peut interroger sur leur degré d’implication réel quand 
il s’agit de participer à la préservation de l’environnement.

L’éventualité d’une contribution financière : 
acceptation modérée

Une sensibilité toujours élevée à la 
consommation responsable...

Geste déjà fait

Geste non fait mais envisagé

Geste non fait et non envisagé

Prendre une douche plutôt qu'un bain

Être attentif aux éventuelles fuites d'eau afin 
de les faire réparer au plus vite

Ne jeter dans l'évier ou dans les toilettes ni 
huiles ni produits toxiques ni aucun produit 

polluant et aller les déposer en déchetterie

Eviter l'usage des pesticides et des 
désherbants chimiques

Eviter de laver votre voiture ou la laver dans 
un centre de lavage ou à une station service

Protéger vos installations du gel

Vérifier régulièrement l'index de votre 
compteur d'eau

Utiliser des réducteurs de pression

Les gestes écologiques

92 %

93 %

89 %

75 %

61 %

58 %

30 %

31 %

3 %

5 %

5 %

8 %

9 %

13%

29 %

25 %

4 %

1 %

6 %

10 %

20 %

18 %

38 %

38 %



ZOOM SUR
gestes éco-responsables
• Pourquoi adopter une utilisation d’eau 
responsable ? 
Si l’eau que nous utilisons revient dans la nature, 
il est primordial de la respecter et de l’utiliser 
avec maîtrise.

• Pourquoi préférer une douche à un bain ? 
Une douche de 4mn représente 60 à 80 litres 
contre 150 à 200 litres pour un bain, donc moins 
d’eau potable utilisée et moins d’eaux usées à 
traiter.

• Pourquoi veiller aux fuites d’eau domestiques ? 
Les fuites représentent 15 à 20 % des quantités 
d’eau utilisées. Aussi, penser à remplacer les 
joints défectueux des robinets.

• Pourquoi éviter de laver sa voiture soi-même ? 
Un lavage au jet = 150 à 200 litres. Les stations 
de lavage sont aussi une solution pour moins 
de consommation d’eau et surtout moins de 
pollution.
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Quand il s’agit de maîtriser sa consommation d’eau, la motivation de 
réaliser une économie financière prime sur la volonté de contribuer 
à la préservation des ressources ou de participer à la sauvegarde 
de la planète.

Une grande majorité (83 %) se dit attentive à la quantité d’eau 
qu’ils consomment mais, dans un contexte de crise économique, 
les raisons invoquées pour justifier cette attitude sont essentiellement 
inspirées par les aspects financiers.

Quand on leur demande de quelle opinion ils se sentent le plus 
proches pour justifier ce comportement, 49 % admettent qu’être 
attentifs à l’eau qu’ils utilisent permet de réaliser des économies 
financières. Une hausse de 5 points par rapport à 2011 et même de 
11 pts vs 2010.

Cette année encore, ils sont moins nombreux à penser que c’est une 
manière de participer à la sauvegarde de la planète (22 % vs 24 % 
en 2011). Une baisse de 15 point vs 2009.

La courbe de ceux qui pensent ainsi contribuer à la préservation des 
ressources en eau reste constante.

Des raisons financières motivent avant tout 
la maîtrise de la consommation

35 %
37 %

31 %

24 %

28 %

29 %

25 %

30 %

33 %
36 %

38 %

44 %

2 % 2 % 2 % 3 %

2007 2008 2009 2010 2011 2012

35 %

49 %

27 %

22 %

2 %

32 %

32 %

3 %

Être attentif aux quantités que l’on utilise à la maison…

Permet de réaliser une réelle économie financière

Permet de contribuer à la préservation des ressources en eau en France

Est une manière de participer à la sauvegarde de la planète

Ne sait pas
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La sécurité sanitaire des principaux modes 
d’utilisation est globalement connue, mais 
certains risques sont encore sous-estimés. 
54 % estiment qu’utiliser de l’eau de pluie 
ne présente pas de danger pour la santé. 
Une légère baisse (-3) par rapport à l’an 
dernier. La majorité des Français sait que 
l’on peut utiliser l’eau de pluie sans danger 
pour arroser les plantes et le jardin, mais un 
quart d’entre eux se dit prêt à l’utiliser pour 
faire la cuisine, pour se laver (44 %) ou pour 
laver la vaisselle (47 %).

La récupération des eaux 
de pluie à domicile

Seriez-vous prêt à utiliser de l’eau de pluie pour les usages suivants ?

PAS RISQUÉ RISQUÉ 

Pour faire la cuisine

Pour vous laver

Pour laver la vaisselle

Pour laver le linge

Pour évacuer les toilettes

Pour laver la voiture

Pour arroser les plantes / le jardin

26 % 72 %

44 % 54 %

47 % 52 %

58 % 40 %

85 % 13 %

86 % 11 %

92 % 7 %



La réglementation exclut l’utilisation de l’eau de 
pluie pour les usages alimentaires. 
Sa composition est extrêmement variable, en raison 
de la multiplicité des polluants microbiologiques et 
chimiques dont elle a pu se charger. 
Du fait de son mode de collecte et de stockage, 
elle ne peut pas présenter les mêmes garanties 
de potabilité que l’eau du réseau public de 
distribution. Le recours à une installation de 
récupération de l’eau de pluie doit faire l’objet 
de nombreuses précautions sanitaires, visant à 
la fois la protection de la santé, mais également 
celle du réseau public de distribution d’eau contre 
toute intrusion d’eau non conforme aux normes de 
qualité en vigueur. 
Il est interdit de raccorder le réseau d’eau 
de distribution destinée à la consommation 
humaine avec le réseau d’eau de pluie et des 
avertissements "eau non potable" doivent être 
disposés en divers points du réseau d’eau de pluie. 
Si l’on installe un système de récupération des eaux 
de pluie destiné à un usage intérieur ou faisant 
l’objet d’un raccordement à l’assainissement 
public, il doit être déclaré en mairie.

ZOOM SUR
les eaux de pluie
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l’information 
sur l’eau

La moitié des Français 
s’estime suffisamment 

informée
Les interrogations sur la qualité en 
tête des demandes d’informationLe niveau d’information semble 

peu à peu s’améliorer :
L’amélioration de l’information est confirmée par les 
moindres niveaux de citation des sujets sur lesquels les 
Français souhaitent en savoir plus. Même si ces niveaux sont 
globalement en recul, par rapport à 2011, il n’en demeure 
pas moins que la qualité reste au premier plan des sujets 
d’interrogation :
• Le contrôle de l’eau potable 49 % (- 8 points)
• Les normes de qualité 45 % (-7 points)
• Les éléments qui composent le prix 31 % (-6 points)
• La collecte et les traitements des eaux usées 22 % (-8 points)

s’estiment suffisamment informés sur 
l’eau du robinet de leur domicile

pensent ne pas l’être assez pensent être plutôt 
mieux informés depuis 

quelques années

47 %

51 % 40 %
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ZOOM SUR
l’information en cas de crise
Si l’information sur la qualité de l’eau potable 
se pose au quotidien, en situation d’urgence, 
l’information devient une obligation réglementée 
prise en charge en premier lieu par le préfet et 
le maire. Les professionnels de l’eau participent 
grandement à cette information par un système 
d’alerte téléphonique permettant de prévenir 
automatiquement en moins d’une heure jusqu’à 
plusieurs dizaines de milliers de foyers en simultané 
des communes concernées. Parce que le "risque 
zéro" n’existe pas, les professionnels de l’eau 
anticipent en mettant en place des dispositifs 
de gestion de crise, pour parer au mieux à toute 
anomalie impactant la distribution de l’eau aux 
populations et sa qualité (pollution accidentelle, 
non-conformité d’un paramètre de contrôle…). 
Anticiper les situations de crise, c’est prévoir des 
solutions alternatives et pouvoir faire face aux 
situations d’urgence, d’un bout à l’autre du système 
d’alimentation en eau des populations : 
• Personnel d’astreinte 24h/24 sur tout le territoire, 
pouvant être mobilisé. 
• Unité mobile de traitement capable de traiter et 
de produire de l’eau potable.

La mairie, première source d’information
Dans le classement des sources d’information sur l’eau 
que privilégient les Français, la mairie se place en 
première position (42 %), suivie des entreprises de l’eau 
(29 %) et de la télévision (22 %). À noter que les pouvoirs 
publics et Internet sont tous deux cités comme émetteur 
d’information par 18 % des personnes interrogées.

La réglementation impose de joindre à la facture d’eau, 
une fiche de synthèse sur la qualité de l’eau distribuée. 
Réalisé par les agences régionales de santé (ARS), le do-
cument est envoyé tous les ans.

Parmi les Français qui reçoivent une facture d’eau, 52 % 
déclarent l’avoir reçue et 80 % de ces derniers l’ont lue ou 
parcourue.
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Quelques enseignements transverses

Parmi les sujets, concernant l’eau, qui préoccupent particulièrement 
les Français, la question des ressources en eau arrive toujours en tête 
avec néanmoins une baisse de 8 points par rapport à l’an dernier.

La qualité et la composition de l’eau connaissent en revanche un 
regain d’intérêt avec une hausse de 5 points. En troisième place 
la pollution et la préservation de l’environnement avec 30 % des 
attentes d’information. Le prix et le manque d’information sont 
cités par 25 % avec une hausse de 5 points.

36 %

34 %30 %

25 %

4 %

l’avenir et la 
raréfaction de l’eau

la qualité et la 
composition de l’eau

la pollution et la préservation 
de l’environnement

le prix et le manque 
d’information

la gestion de la 
consommation

L'eau, sujet de préoccupation pour plus 
d'un tiers des Français (34 %)
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