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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 avril 2015 et réalisée suite à l’interrogation en ligne d’un échantillon 
de 1019 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.

LES FRANÇAIS ET L’EAU

Résultats Ile-de-Francel
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l Pour autant, les habitants de la région parisienne 
semblent moins bien connaître le prix du service de l’eau 
que la moyenne des Français.

l Les Franciliens sont plus convaincus des garanties sani-
taires de l’eau du robinet. Plus satisfaits de la fréquence 
des contrôles, ils accordent une confiance encore plus 
unanime aux autorités sanitaires dans ce domaine.

l  Ils sont, en revanche, sensiblement plus sévères que le 
reste du pays vis-à-vis des qualités organoleptiques de leur 
eau : ils la trouvent, en effet, plus chlorée et plus calcaire.

l  Concernant les ressources naturelles en eau, les Fran-
ciliens se disent un peu moins attentifs aux quantités d’eau 
qu’ils consomment. 
Ils sont, en revanche, plus franchement disposés à payer 
l’eau plus chère pour préserver les ressources naturelles.

l  Enfin, constat sans doute dû au caractère très urbanisé 
de la région parisienne, au détriment des relations de 

proximité, les Franciliens s’adressent moins prioritairement 
que la moyenne des Français à leur mairie pour rechercher 
de l’information sur leur 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 le reste du pays. 

Qu’il s’agisse, notamment, de satisfaction élevée à l’égard 
du service de l’eau de leur commune, de confiance accordée 
à la qualité de l’eau du robinet, de préférence pour la consom-
mation quotidienne d’eau du robinet par rapport aux eaux 
en bouteille, ou de relative inquiétude pour l’avenir des 
ressources naturelles en eau, l’opinion des habitants de la 
région parisienne est semblable à celle de la France entière. 
Le même constat peut être fait, s’agissant de la conviction, 
tout juste majoritaire, d’être suffisamment informé sur tous 
les sujets ayant trait à l’eau.

L’OPINION DES FRANCILIENS SUR L’EAU ET SON SERVICE SE DISTINGUE 

PAR UNE MEILLEURE APPRÉCIATION, QUE LA MOYENNE DES FRANÇAIS, DE LA LÉGITIMITÉ 

DES COMPOSANTES DU PRIX DE L’EAU. QU’IL S’AGISSE DES TRAITEMENTS DE L’EAU,   

DES REDEVANCES OU DE L’ABONNEMENT AU SERVICE. 

Prix et qualité de l’eau, l’Ile-de-France 
convaincue de la bonne marche du service

sEDITO
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Une meilleure acceptation des composantes 
du prix du service de l’eau, 
mais des connaissances encore perfectibles
Les habitants de la région parisienne acceptent mieux que la moyenne nationale les différents postes qui composent leur facture.
lll Ils adhèrent, globalement, plus à l’idée de payer pour le coût du traitement nécessaire pour rendre l’eau potable (91% vs 86%).
lll Même constat pour les eaux usées. Les Franciliens sont plus nombreux à admettre la légitimité du coût du traitement, nécessaire 
à l’assainissement des eaux usées (86% vs 79%) ainsi que leur collecte  (80% vs 73%).
lll Le degré d’acceptation pour payer les redevances destinées à protéger l’environnement  est, lui aussi, supérieur à celui constaté 
pour l’ensemble de la population (70% vs 60%).

lll 7 Franciliens sur 10 jugent légitime de payer un 
abonnement pour le service de l’eau. Ce taux est large-
ment supérieur à la moyenne nationale (70% vs 58%).
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FACTURE D’EAU
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Le coût du traitement 
nécessaire pour rendre 

l’eau potable 

Le coût du traitement 
des eaux usées 

La collecte  
des eaux usées 

Des redevances 
pour protéger 

l’environnement 

« Aujourd’hui, le prix de l’eau comprend différents services. Pour chacun d’entre eux, trouvez-vous normal ou pas 
de payer ces services dans le prix de l’eau.»

91 %
86 %

80 %

70 %

86 %
79 %

73 %

60 %
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Les habitants de la région parisienne semblent moins bien connaître le prix du service de l’eau, 
aussi bien pour ce qui est du prix moyen du m3 que de la facture annuelle des abonnés au service.
lll Interrogés sur le prix moyen du m3  d’eau, en France, les Franciliens sont encore plus nom-
breux que l’ensemble des Français (83% vs 72%), à répondre qu’ils ne le connaissent pas.
lll En outre, près de la moitié des abonnés au service de l’eau d’Ile-de-France (49%) ne sait 
pas à combien s’élèvent ses dépenses annuelles d’eau (la moyenne nationale se situe à 36%).
lll Cependant, le montant annuel annoncé par ceux qui savent (418 € vs 333 € annoncé par 
l’ensemble des Français) est assez proche du montant moyen publié par l’INSEE (426 € en 2013).
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Une connaissance perfectible de l’organisation du 
service de l‘eau : une responsabilité mal attribuée.
lll En France c’est la collectivité locale qui fixe 
les tarifs du service de l’eau et de l’assainissement. 
Cependant, les Franciliens sont encore moins nom-
breux que l’ensemble des Français à savoir que 
c’est la municipalité qui a cette responsabilité (23% 
vs 29%). 

lll En revanche, une plus grande proportion 
sait que les contrôles pour la qualité de l’eau sont 
effectués par les services de l’état (30% vs 22%).

Selon vous la municipalité est responsable 
de la fixation du prix ? 

23 %

29 %

ILE-DE-FRANCE

MOYENNE NATIONALE

Selon vous les services de l'Etat sont responsables 
de la qualité de l’eau ?

30 %

22 %

ILE-DE-FRANCE

MOYENNE NATIONALE

?
?

FACTURE D’EAU

83 % 
des Franciliens 
ne connaissent pas 
le prix du m3 d’eau

LE  
SAVIEZ- 
VOUS ?



lll En région parisienne,  
une plus forte proportion 
estime que les contrôles 
de la qualité de l’eau  
du robinet sont suffisants  
(69 % vs 60 %).

lll Ils sont d’ailleurs encore 
plus nombreux à déclarer  
faire confiance aux autorités 
sanitaires pour garantir  
la qualité de l’eau 
 (90 % vs 85 %).

lll Comme le reste de 
l’Hexagone, les Franciliens 
sont convaincus que l’eau  
du robinet est soumise  
à des normes,  
(93 % vs 97 %).
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Les Franciliens adhèrent encore plus, que la moyenne des Français, aux garanties sanitaires de l’eau du robinet. Ils sont plus satisfaits de 
la fréquence des contrôles de qualité et accordent une confiance encore plus unanime aux autorités sanitaires dans ce domaine.

69 
%

90 
%

93 
%

60 
%

85 
%

97 
%

Selon vous, les contrôles  
pour la qualité de l’eau du robinet  
sont-ils suffisants ?  

Faites-vous confiance aux autorités 
sanitaires pour le contrôle  
de la qualité de l’eau du robinet ?  

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

Les Franciliens et l’eau dans leur quotidien 
Les Franciliens sont plus convaincus, que le reste des Français, par 
le processus de surveillance qui encadre l’eau du robinet
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Les Franciliens préfèrent l’eau du robinet, même s’ils la jugent  
plus calcaire et plus chlorée que l’ensemble des Français

lll Quand on les interroge sur les raisons de boire l’une ou l’autre (eau du robinet ou eau miné-
rale),  ils sont plus nombreux, que sur l’ensemble du territoire, à déclarer boire de l’eau du 
robinet parce que cela évite de transporter des bouteilles (38 % vs 31 %).

lll 82 % des Franciliens jugent leur eau du robinet de leur domicile calcaire (vs 69 % pour 
l’ensemble des Français) et 59 % la trouvent chlorée (vs 48 % pour l’ensemble des Français).

En région parisienne, les déclarations de consommation d’eau du robinet, comme celles de l’eau en 
bouteille, sont similaires à celles que l’on observe à l’échelle nationale. 61% des Franciliens dé-
clarent boire chaque jour de l'eau du robinet, et 48% de l'eau en bouteille.

Un jugement sensiblement plus sévère que le reste du pays lorsqu’on leur demande ce qu’ils 
pensent des qualités organoleptiques de leur eau : ils la trouvent, en effet, plus chlorée et plus 
calcaire. 

LE CHLORE, UNE GARANTIE SANITAIRE 
Le chlore est un puissant désinfectant qui garantit le maintien de la qualité sanitaire de 
l’eau distribuée. Il prévient le développement de germes pathogènes lors de son trans-
port dans les canalisations. La quantité de chlore ajoutée est très faible, de l’ordre de 0,3 
mg/l, qui correspond à une goutte de chlore dans 1 m3 d’eau (soit 1 000 litres). Ces faibles 
doses de chlore ne présentent aucun inconvénient pour la santé.

LE  
SAVIEZ- 
VOUS ?

LE CALCAIRE DANS L’EAU, C’EST QUOI ?
L’eau contient naturellement du calcaire, ou carbonate de calcium et du magnésium, 
dont elle s’est chargée lors de son parcours dans la nature. Une eau calcaire  
participe donc à l’apport journalier en calcium dont l’organisme a besoin.  
C’est pourquoi la réglementation française n’a pas fixé de seuil maximal de concentration 
en calcium dans l’eau du robinet.

LE  
SAVIEZ- 
VOUS ? Boire un litre d'eau du robinet couvre 15 à 20 %  

des besoins quotidiens en calcium.

Pour supprimer les désagréments (odeur et goût de chlore), il suffit de laisser 
l'eau s'aérer dans une carafe placée dans un réfrigérateur.
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61 % des Franciliens déclarent boire chaque jour de l'eau 

du robinet et 48 % de l'eau en bouteille

48 
%

61 
%



Visions et attitudes des Franciliens envers  
l'environnement : des opinions contrastées
Les habitants de la région parisienne sont unanimes à considérer que la préservation des ressources en eau est importante (96 %). 
Ils sont plus favorables que l’ensemble des Français à un effort financier pour contribuer à améliorer l’état des ressources 
qualitativement. A contrario, ils se sentent moins concernés pour les préserver quantitativement.

Des Franciliens plus disposés à contribuer 
à la préservation de la qualité des ressources 
naturelles en eau
lll Ils semblent plus disposés, que le reste des 
Français, à payer l’eau du robinet plus cher pour amé-
liorer la préservation des ressources (66 % vs 51 %). 

lll Une plus grande proportion (83 % vs 76 %) a 
conscience que la dépollution des eaux usées est 
un impératif qui a un coût. 

Je suis prêt(e) à payer l'eau du robinet plus cher 
pour améliorer la préservation des ressources 
naturelles en eau 

La dépollution des eaux usées nécessite des 
investissements lourds 

66 % 83 %

51 % 76 %

ILE-DE-FRANCE ILE-DE-FRANCE

MOYENNE NATIONALE MOYENNE NATIONALE

lll L’augmentation du prix de l’eau est d’ailleurs un sujet qu’ils placent deux fois moins que la moyenne des 
Français (9 % vs 18 %) au premier rang de leurs préoccupations dans le domaine de l’eau.
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 … mais une volonté légèrement moindre de maîtriser 
leur consommation d’eau

lll Les Franciliens sont moins nombreux à se 
dire attentifs aux quantités d’eau qu’ils consomment 
que l’ensemble de la population (82 % vs 89 %).

lll Lorsque l’on précise le questionnement, ils 
sont moins sensibles à l’argument de réaliser une 
économie financière (40 % vs 49 %).

lll De façon symétrique, ils sont persuadés à 60 % (vs 
51 % pour la moyenne des Français) que cela permet de 
préserver les ressources en eau et de contribuer à la sau-
vegarde de la planète.

Etes-vous attentif aux quantités d’eau que vous 
consommez ?  

Etre attentif aux quantités d'eau utilisées 
à domicile permet de réaliser une réelle économie 
financière ?

82 %

40 %

89 %

49 %

ILE-DE-FRANCE

ILE-DE-FRANCE

MOYENNE NATIONALE

MOYENNE NATIONALE
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lll Les Franciliens s’adressent moins que la moyenne nationale, à leur municipalité lorsqu’ils recherchent 
de l’information sur l’eau du robinet (44% vs 53%). Ils se tournent plus volontiers vers les pouvoirs publics 
que le reste de l’échantillon (31% vs 25%).

Les sources d'information privilégiées :
la mairie et les pouvoirs publics
Une proximité moins affirmée avec la municipalité 

MAIRIE
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ILE-DE-FRANCE

44 %

ILE-DE-FRANCE

31 %

MOYENNE NATIONALE

53 %

MOYENNE NATIONALE

25 %

POUVOIRS PUBLICS

POUVOIRS PUBLICS

MAIRIE



Résultats similaires à la moyenne des Français
Des perceptions de la qualité du service de l’eau, de son prix,  
une méconnaissance de l'assainissement des eaux usées et des déclarations de 
consommation similaires à la moyenne nationale
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 ? ......................................................... 86 % ...... 84 %
La facture d’eau est facile à comprendre ? .......................................................................................... 74 % ...... 69 %
La facture d’eau précise bien le détail des postes facturés ? ............................................................ 78 % ...... 78 %
Êtes-vous satisfait de la qualité de l’eau du robinet de votre domicile ? ........................................ 73 % ...... 72 %
Êtes-vous satisfait du goût de votre eau du robinet ? ....................................................................... 69 % ...... 71 %
Avez-vous confiance dans l’eau du robinet en France ? .................................................................... 84 % ...... 81 %
Buvez-vous de l’eau du robinet tous les jours ou presque ? .............................................................. 61 % ...... 66 %
Buvez-vous de l’eau plate en bouteille tous les jours ou presque ? ................................................. 48 % ...... 48 %
L’eau potable que vous utilisez à votre domicile est-elle plutôt chère ? ......................................... 62 % ...... 67 %
Pensez-vous que l'eau soit une ressource limitée en France ? .......................................................... 66 % ...... 68 %
Dans votre région, pensez-vous que vous manquerez-vous d'eau ? Non ....................................... 45 % ...... 47 %
Dans les années à venir, pensez-vous que la qualité de l'eau des nappes souterraines 
et des rivières en France va se dégrader ? ............................................................................................ 58 % ...... 62 %
Pour protéger la nature, diriez-vous que la dépollution des eaux usées est importante ? ........... 98 % ...... 98 %
D’une manière générale, une fois que l’eau a été consommée, que deviennent les 
eaux usées ? Elles sont retraitées en usine pour être transformées en eau potable....................... 51 % ...... 49 %
En France, l’eau potable existe à l’état naturel ? ................................................................................. 77 % ...... 73 %

Une satisfaction 
très élevée 
à l’égard du service 
de l’eau.
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Si les Franciliens ne doutent pas de la qualité sanitaire de l’eau et du dispositif de contrôle qui l’encadre, s’ils ont bien compris 
que les différentes dimensions du service de l’eau ont un coût, de même que l’importance des investissements pour préserver 
les ressources en eau… Ils semblent a contrario moins bien informés sur l’organisation du service de l’eau et sur son prix. 

Ils sont aussi moins nombreux à se tourner vers les acteurs locaux du service de l’eau pour s’informer sur le sujet. En France, 
chaque commune ou groupement intercommunal est responsable de la distribution d’eau sur son territoire.  
Libre à elles, ensuite, de faire appel à l’expertise d’entreprises spécialisées ou d’opérer directement ces services. À ce titre, les 
collectivités locales décident des investissements d’équipement, choisissent le niveau de service et votent le prix  
du service de l’eau. 

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. 

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


