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Le quart Sud-Ouest du pays, un peu plus amateur d'eau 
du robinet, mais aussi plus inquiet des ressources 
naturelles.

Lorsque l'on étudie leurs perceptions de l'eau et de ses 
services, les habitants du quart Sud-Ouest du pays 
se caractérisent en premier lieu par une inquiétude 
sensiblement plus marquée que la moyenne des 
Français à l'égard des ressources en eau. 
Qu'il s'agisse de leur qualité ou de leur disponibilité, la 
question des ressources naturelles en eau préoccupe 
manifestement l'opinion de cette vaste région.

Concernant plus spécifiquement l'eau du robinet et son 
service, les habitants du quart Sud-Ouest s'estiment un 
peu mieux informés à son sujet. Ils déclarent en outre en 
consommer plus volontiers, au quotidien, que le reste 
de la population, au détriment de l'eau en bouteille. Un 
goût plus prononcé pour l'eau du robinet qui peut être à 

rapprocher du fait que, dans ce quart du territoire, l'eau 
est jugée plus douce et, donc, moins calcaire que par 
la moyenne des Français. Un constat confirmé par un 
moindre recours déclaré aux adoucisseurs d'eau.

Le quart Sud-Ouest trouve, dans l’ensemble, sa facture 
d'eau plus facile à comprendre que la moyenne 
nationale. Dans le même temps, ses habitants 
sont un peu moins convaincus de la nécessité 
d'investissements importants pour le traitement de 
l'eau potable ou la dépollution des eaux usées.

Pour le reste des perceptions dont ils témoignent 
vis-à-vis des services de l'eau, les habitants du quart 
Sud-Ouest s'inscrivent globalement dans la moyenne 
nationale.

Dans le but de toujours mieux connaître l'opinion des Français sur l'eau et les services, 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-Ouest, Sud-Est, 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 mai 2014 et réalisée 
suite à l'interrogation en ligne d'un échantillon de 1004 individus représentatif de la population française de 15 ans et plus.

Dans ce découpage régional, le quart Sud-Ouest est composé des régions Aquitaine, Limousin et Midi-Pyrénées.

Le quart Sud-Ouest affiche en effet, comme toute la 
France, un niveau de satisfaction très élevé du service 
local de l'eau, ainsi qu'une confiance soutenue en sa 
qualité sanitaire. Son jugement est également à l'image 
de l'ensemble des Français en ce qui concerne la vision 
d'un prix plutôt élevé du service d’eau. 

Sa relative méconnaissance du prix des services de 
l'eau reste de même comparable à celle de l'ensemble 
des Français. D'autres tendances similaires à l'étude 
nationale sont encore constatées, comme  une 
connaissance perfectible de l'action des différentes 
parties prenantes du service de l’eau, ou du devenir des 
eaux usées.

Le même constat peut être fait pour la maîtrise des 
consommations d'eau, à laquelle la quasi totalité des 
habitants du quart Sud-Ouest se disent attentifs.
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Le quart Sud-Ouest déclare un peu plus que la moyenne nationale boire de 
l'eau du robinet : 70 % de ses habitants affirment le faire quotidiennement, 
contre 65 % pour l'ensemble des Français. 

UNE LÉGÈRE PRÉFÉRENCE POUR L’EAU DU ROBINET DANS LE QUART SUD-OUEST par rapport 
à LA MOYENNE NATIONALE 

70 % BOIVE NT DE  L’E AU DU ROBINE T 
CHAQUE  JOUR

65 % DE S FRANÇAIS BOIVE NT DE  L’E AU DU 
ROBINE T CHAQUE  JOUR

... la trouve logiquement plus douce que la moyenne 
nationale

48 %52 % la trouvent 
calcaire

30 %70 %  la trouvent
 calcaire

... trouve l'eau du robinet moins calcaire

Cette tendance, plus favorable du quart Sud-Ouest pour la consommation d'eau du robinet est sans doute liée à des critères de confort d’utilisation dans cette partie du pays, 
où les habitants trouvent leur eau moins calcaire que l’ensemble des Français et sont moins nombreux à utiliser un appareil de traitement de l’eau.

40 % BOIVE NT DE  L’E AU E N BOUTE ILLE 
CHAQUE  JOUR

51 % DE S FRANÇAIS BOIVE NT DE  L’E AU E N 
BOUTE ILLE  CHAQUE  JOUR

En revanche, l’écart entre les déclarations de consommation d'eau en bouteille  
dans cette région et au niveau national est sensiblement plus marqué. Seuls 
40% des habitants du Sud-Ouest déclarent boire de l’eau en bouteille tous les 
jours, contre 51% sur l’ensemble du territoire.

Le quart Sud-Ouest...

51 %
49 %  

la trouvent
douce

41 %59 % la trouvent 
douce

34 %66 % n’utilisent aucun 
de ces appareils

27 %73 % n’utilisent aucun 
de ces appareils 

... est moins enclin à utiliser un appareil de traitement 
de l’eau (carafe filtrante, filtre sur les robinets, 
adoucisseur d’eau) que la moyenne nationnale
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LE QUART SUD-OUEST PLUS INQUIET QUE LA MOYENNE NATIONALE VIS-À-VIS DES RESSOURCES EN EAU...
Que ce soit en termes de quantité ou, dans une moindre mesure, de qualité, l'avenir de la ressource engendre une inquiétude pour les habitants du quart Sud-Ouest. Ils 
semblent plus concernés que la moyenne nationale par le risque de pénurie d’eau, que ce soit dans leur région ou sur le territoire en général. 

E n termes de QUANTITÉ 

20 %80 % une ressource limitée

29 %71 % une ressource limitée

E n France, pensez-vous que l’eau soit une ressource limitée ?

41 %59 % pensent 
manquer d'eau

49 % pensent 
manquer d'eau

Dans votre région, pensez-vous que vous manquerez d’eau ?

51 %

E n termes de QUALITÉ 

26 %74 % polluées

30 %70 % polluées

Selon vous, en France, les ressources en eau (nappes souterraines, 
rivières, fleuves..) sont-elles polluées ?

32 %68 % se dégrader

63 % se dégrader

Dans les années à venir, pensez-vous que la qualité de l’eau des 
nappes souterraines et des rivières va se dégrader ?

37 %
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35 %65 % sont d'accord

30 %70 % sont d'accord

Le traitement pour rendre l’eau potable nécessite des 
investissements lourds 

32 %68 % sont d'accord

72 % sont d'accord

La dépollution des eaux usées nécessite des investissements lourds

28 %

Le pourcentage d’habitants du quart Sud-Ouest s’estimant suffisamment informés sur tous les domaines concernant l’eau est supérieur à la moyenne nationale. 
Cependant, ils sont moins nombreux que l’ensemble de la population à être conscients que la pollution des ressources naturelles peut engendrer un niveau de prix plus 
élevé pour l’eau du robinet.

LES HABITANTS DU QUART SUD-OUEST SE SENTENT MIEUX INFORMÉS QUE LA MOYENNE DES FRANÇAIS

D’une façon générale, estimez-vous être suffisamment 
informé(e) sur l’eau du robinet de votre domicile ? 

La pollution des nappes souterraines et des rivières entraîne-t-elle 
selon vous un prix plus élevé pour l’eau du robinet ?

40 % 60 % suffisamment  informés

60+40+L

47 % 53 % suffisamment  informés

53+47+L 15 %

85 % sont d’accord

85+15+L

9 % 

91% sont d’accord

91+9+L
En dépit d’une forte conscience des enjeux environnementaux concernant l’eau, les habitants du quart Sud-Ouest sont moins unanimes qu’au niveau national à estimer 
que la dépollution des eaux usées implique des investissements lourds. Il en va de même pour rendre l’eau potable.

...MAIS UN PEU MOINS CONVAINCU DE LA NÉCESSICITÉ D’INVESTISSEMENTS LOURDs POUR TRAITER L’EAU 
ET DÉPOLLUER LES EAUX USÉES 
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Interrogés sur ce qu’ils pensent de la présentation de leur facture d’eau, les abonnés du Sud-Ouest affichent un niveau de 
satisfaction supérieur à la moyenne nationale.

LES HABITANTS DU QUART SUD-OUEST sont plus satisfaits de la présentation 
de la facture d’eau

La facture d’eau est facile à comprendre La facture d’eau précise bien le détail des postes facturés   

25 %

75 % facile à comprendre
75+25+L

30 %

70 % facile à comprendre

70+30+L 17 %

83 % bien détaillée
83+17+L

19 %

81 % bien détaillée

81+19+L
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ? 
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Si les habitants du quart Sud-Ouest de la France, se singularisent 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 des services de l'eau 
(85 % taux identique).

Des perceptions de la qualité du service de l’eau, de son prix, une méconnaissance des eaux 
usées et un niveau de confiance similaires à la moyenne des français

Questions Sud-Ouest National

Êtes-vous satisfait du service de l'eau dans votre commune ? 

Globalement, diriez-vous que vous avez confiance dans l'eau du robinet 
en France ?

Etes-vous satisfaits du goût de votre eau du robinet ?

85 %
85 %

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

Et selon vous, ces contrôles sont-ils suffisants ?

En France, l’eau potable existe à l'état naturel 

Selon vous, les normes de qualité de l’eau du robinet sont-elles suffisamment exigeantes…? 

Êtes-vous attentif aux quantités d'eau que vous utilisez ?

Les eaux usées sont retraitées en usine pour être transformées en eau potable  

Il y a un risque pour la santé à utiliser de l’eau de pluie pour divers usages domestiques ? 

80 %
80%

69 %
69 %

99 %
97 %

63 %
65 %

68 %
66 %

73 %
73 %

46 %
46 %

88 %
90 %

46 %
44 %

 Oui
 Oui

 Oui
 Oui

 Oui
 Oui

 Oui
 Oui

 Oui
 Oui

 Oui
 Oui

 Oui
 Oui

 Oui
 Oui

 Oui
 Oui

 Oui
 Oui
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