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Les Français et l'eau

Pourquoi ce baromètre?

Mieux informer
Mieux connaître 
l’opinion

�Recueillir l’opinion du grand public 
sur l’eau et son service

�Mieux comprendre les attentes et 
perceptions des Français

�Alimenter les réflexions sur la 
problématique de l’eau en France

�Communiquer et mieux informer 
le grand public, les média, les 
professions de santé, les 
enseignants, les acteurs de l’eau
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MODE DE RECUEIL

� Interviews menées Online, via 
l’Access Panel de TNS

DATES DE TERRAIN

� Du 28 novembre
au 08 décembre 2014

Méthodologie

ÉCHANTILLON

� 1019 Individus âgés de 18 ans 
et plus, issus d’un échantillon 
national représentatif de la 
population française 
métropolitaine.

� Sur quotas (sexe, âge, 
profession et catégorie 
socioprofessionnelle du chef de 
ménage) et après stratification 
(régions UDA 5, catégorie 
d’agglomération).
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1. Service de l’eau



Des Français satisfaits du 
service de l'eau

1
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84%
des Français

sont satisfaits
du service de l’eau
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Une adhésion qui contraste avec l’érosion de la satisfaction 
moyenne à l’égard des services publics
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3 Français sur 4 satisfaits de l’eau du robinet de leur domicile

Base : Ensemble (n=1019)
Q38 En cas de crise, par exemple une pollution accidentelle, dans quelle mesure faites-vous confiance aux intervenants suivants pour gérer la crise de manière efficace ? 

72%
des Français

sont satisfaits
de la qualité de l’eau du robinet de 
leur domicile 

Qui respecte les
normes de qualité 

74%

Sans danger 
pour la santé

73%

Ces deux dimensions sont
fortement liées avec la satisfaction globale



Une Confiance renouvelée à 
l’égard de l'eau du robinet

2
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81%
des Français

ont confiance
dans l’eau du robinet

en France



© TNS 

Les Français et l'eau

16/01/2014

28/05/2014

La tomate cœur de bœuf, une supercherie… 
C’est la star des tomates mais 90% de 
celles que vous achetez sont des 
contrefaçons, issues de croisements avec 
des variétés industrielles sans saveur.

Challenges

11

Une pression des médias sur les dérives de l’industrie agro-
alimentaire
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Une confiance renouvelée à l’égard de l’eau du robinet qui 
intervient dans un contexte plus large d’érosion de la confiance 
vis-à-vis des produits alimentaires

24%

76%

+8 pts
vs 2012

Source : Étude TNS Sofres – Avril 2014
Echantillon national représentatif : 1007 individus 18+ 

Confiance

Pas Confiance



© TNS 

Les Français et l'eau

97%
des français pensent

que l’eau est

soumise à
des normes

Le socle de la confiance ? des normes, des contrôles … 

Base : Ensemble (n=1019) - Q31B En France, la qualité de l'eau du robinet est-elle soumise à des normes ? Q32 Selon vous, les normes de qualité de l’eau du robinet sont-elles …? 
Q33 En France, la qualité de l'eau du robinet est-elle soumise à des contrôles ? - Q34 Et selon vous, ces contrôles sont-ils suffisants ? 

64%
trouvent

ces normes très

exigeantes

96%
des Français pensent

que l’eau est

soumise à
des contrôles

60%
estiment que

les contrôles sont

suffisants

(65%)
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… et la crédibilité des autorités sanitaires

Base : Ensemble (n=1019) - Q32b Etes-vous d’accord ou pas avec cette phrase ? “En France, les autorités prennent le maximum de précautions pour que les normes de qualité de 
l'eau du robinet protègent la santé des consommateurs”.
Q35 Dans quelle mesure faites-vous confiance aux autorités sanitaires pour le contrôle de la qualité de l’eau du robinet ?

des Français estiment que

les autorités prennent le 
maximum de précautions

pour que les normes de la qualité
de l'eau du robinet protègent la santé.

des Français déclarent

faire confiance aux 
autorités sanitaires 

pour contrôler la qualité
de l’eau du robinet.

85% 74%
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Quand elle existe, la réticence vis-à-vis de l’eau du robinet repose 
majoritairement sur un manque d’information quant aux traitements qu’elle 
subit, très rarement sur des craintes pour la santé

81%  des français 

ont confiance
dans l’eau du robinet

Base : N’ont pas confiance en l’eau du robinet (n=192)
Q31 Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas confiance en l’eau du robinet ?

19% des Français 

n'ont pas confiance
dans l’eau du robinet parce que...



Robinet ou bouteille, quelle 
eau boivent les Français ?

3
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Que boivent les Français ?

Base : Ensemble (n=1019)
Q15  Vous personnellement, tous les combien buvez-vous de l'eau plate en bouteille ? - Q16 Et, vous personnellement, tous les combien buvez-vous de l'eau du robinet ?
Q17B Sur 10 verres d'eau de 20 centilitres bus, comment répartiriez-vous votre consommation entre l’eau en bouteille et l’eau du robinet ?

76%
Mixtes :
robinet &
bouteille

85% boivent de 
l’eau en bouteille

48% en boivent
quotidiennement

Répartition de la consommation
entre l’eau du robinet et l’eau en bouteille

57%
eau du robinet

43%
bouteille

Base : Mixtes (n=770)

85% boivent de l’eau du robinet

66% en boivent
quotidiennement



Eau du robinet ou en bouteille, les ‘bons gestes’ 
méritent d’être rappelés
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Des inquiétudes à l’égard
de la ressource

4
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L’eau est perçue comme une ressource limitée et près de la 
moitié des Français pensent que leur région pourrait manquer 
d’eau dans un avenir … lointain

Base : Ensemble (n=1019)
Q71C Pensez-vous que l’eau soit une ressource limitée…

Q72 Dans votre région, pensez-vous que vous manquerez d’eau…

L’eau, une ressource limitée? Pensez-vous manquer d’eau dans 
votre région …?
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Les Français inquiets de la pollution des ressources en eau

Estiment les 
ressources en eau

polluées

70%

11%
s’améliorer

se dégrader  

rester stable

62%

Dans les années
à venir, la qualité 
des ressources
en eau va…

26%

Base : Ensemble (n=1019)
Q73 Selon vous, en France, les ressources en eau (nappes souterraines, rivières, fleuves..) sont-elles polluées ?

Q74 Dans les années à venir, pensez-vous que la qualité de l'eau des nappes souterraines et des rivières en France va …
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Une large attention portée aux quantités d’eau consommées… 
motivée pour l’essentiel par un souci d’économie financière

89%
des Français
attentifs aux

quantités d’eau 
consommées

49%
... permet de réaliser une réelle
économie financière

Parce que
cela…

20%
... est une manière de participer à la 

sauvegarde de la planète

31%
... permet de contribuer à la 

préservation des 
ressources en eau en France

(53%)

(24%)

Base : Ensemble (n=1019)
Q65B  Etes-vous attentif aux quantités d’eau que vous utilisez ?
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Une pollution qui va renchérir le prix de l’eau

Base : Ensemble (1019)
Q77 La pollution des ressources en eau (nappes souterraines,  rivières, fleuves…) entraine-t-elle selon vous…

10%

90%
un prix plus élevé
pour l'eau du robinet

n'a pas d'influence
sur le prix de l'eau

du robinet



Le prix du service de l'eau

5
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Des Français conscients que production d’eau potable et 
dépollution des eaux usées nécessitent des infrastructures aux 
investissements lourds. 

Base : Ensemble (n=1019)
Q80 Et dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les phrases suivantes ?

Le traitement pour 
rendre l'eau potable 

nécessite des 
investissements lourds

La dépollution
des eaux usées 

nécessite des 
investissements lourds

(70%) (71%)

74% 76%
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Les Français trouvent “normal de payer“
pour les différents postes sur la facture d’eau

Base : Ensemble (n=1019) 
Q52 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.

60

73

79

79

86

Des redevances pour protéger l'environnement

La collecte des eaux usées

Le coût du traitement des eaux usées

Le coût de la distribution pour amener l'eau
jusqu'au domicile

Le coût du traitement nécessaire pour rendre
l'eau potable (90%)

(83%)
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Pourtant, l’eau du robinet est perçue comme chère... reflet des 
ambiguïtés autour du prix du service de l’eau dans l’esprit des 
Français

67%
des Français pensent que 

l’eau est plutôt chère

88%
des Français pensent qu’elle 
sera plus chère à l’avenir…
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Une méconnaissance du prix de l'eau du robinet: les Français 
surestiment le prix au m3 tandis que les abonnés sous-
évaluent leur facture

Montant annuel des factures d'eau Prix au M3

Montant estimé

333 €

Moyenne insee

425 €

Prix estimé

5,26 €

Moyenne insee

3,54 €

72%
28
%

des abonnés se déclarent 

capables d’évaluer leur 
dépense d’eau annuelle

des Français de déclarent capables 

d’évaluer le prix au M3
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Des dispositifs de solidarité méconnus

Base : Ensemble (n=1019)
Q90 Savez-vous  qu’il existe des aides possibles en cas de difficulté pour régler votre facture d’eau ?“- Q91 Y avez-vous déjà fait appel“? 

Q92 Selon vous, en cas de difficulté pour régler sa facture d’eau, à qui peut-on s’adresser pour obtenir ces aides?““

Q93 Et quels sont les dispositifs d’aide aux paiements des factures qui peuvent être proposés“?

29

3%
a déjà fait appel à 

ces dispositifs

29%
des Français déclarent 

connaître les dispositifs 
de solidarité pour régler 

les factures

Les services sociaux de la commune /
groupement de commune

45

Les services sociaux du département 25

le gestionnaire du service de l'eau 21

Je ne sais pas à qui on peut s'adresser 34

Un échéancier de paiement 62

La mensualisation des règlements des factures 50

Les prestations des services sociaux 41

Ne sait pas 2

A qui s’adresser pour obtenir ces aides ?

Quels dispositifs peuvent-être proposés ?

NOUVELLE 
QUESTION



Des Français qui se 
souhaiteraient mieux informés 
sur l'eau

6
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Près de la moitié des Français s’estiment insuffisamment 
informés sur l’eau de leur domicile

56% Les contrôles de l’eau potable

54% La composition de l’eau du robinet

50% Les normes de qualité de l’eau potable

50% La provenance de l’eau de leur commune

42%
Les éléments qui composent
le prix de l’eau potable

Des Français qui ont avant tout
envie d’en savoir plus sur …

Le niveau d’information 
est suffisant…

47%
non

53%
oui

(58%)

Base : Ensemble (n=1019)
Q56 D'une façon générale, estimez-vous être suffisamment informé(e) sur l’eau du robinet de votre domicile ?

Q59 D’une manière générale, quels sont tous les domaines de l'eau sur lesquels vous souhaitez être informé(e) ?
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Une facture d’eau pourtant explicite quant aux composantes du prix … mais 
réservée aux seuls abonnés, pas aux consommateurs dont la facture d’eau 
est comprise dans le relevé mensuel de charges 

Base : Reçoit une facture (n=767) 
Q49 Etes vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, ni d’accord ni pas d’accord, plutôt pas d’accord, ou pas du tout d’accord avec les affirmations suivantes ?

La facture d'eau est

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

69% 78%
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Une fiche ARS réservée aux abonnés et insuffisante pour 
communiquer sur la qualité de l’eau de la commune : 
in fine, à peine la moitié des abonnés en prend connaissance

44%

56%

Se souvient 
avoir reçu
la fiche

non

oui

12%

88%

A lu ou 
parcouru
la fiche

non

oui

45% des abonnés ne se souviennent 
pas avoir reçu la fiche ARS, alors même 

qu’elle est jointe à leur facture

Toutefois, un bon niveau de 
lecture auprès de ceux qui 

s’en souviennent

(60%) (83%)

Base : Reçoit une facture (n=767) - Q61  Chaque abonné aux services de l’eau reçoit une fois par an avec une de ses sa factures d'eau, une fiche descriptive sur la 
qualité de l'eau de sa commune. Vous personnellement, en tant qu'abonné, vous souvenez-vous avoir reçu cette fiche ? Q62 Avez-vous lu ou parcouru cette fiche ?
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Les Français privilégient mairies et entreprises de l’eau pour 
s’informer sur l’eau du robinet du domicile

Base : Ensemble (1019) 
Q58A. Quelles sont pour vous les sources d’information sur l’eau du robinet“de votre domicile ?

Municipalités Entreprises 
de l’eau

53% 35%

Pouvoirs Publics
(Etat, administrations …)

25%

Internet

19%
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Base : Ensemble (n=1019)
Q3 D'une manière générale, une fois que l’eau a été consommée, que deviennent les eaux usées ?

Le cycle de l’eau domestique est méconnu

Traitées en usine 
puis transformées 

en eau potable

49%

Traitées en usine 
puis rejetées dans 

la nature

45%

Rejetées telles 
quelles dans la 

nature

6%



Conclusion

7
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A retenir

Satisfaction & 
Confiance

� Un capital confiance réel: confiance et satisfaction se 
maintiennent à un niveau très élevé.

Cherté perçue

� 1 Français sur 2 en quête de davantage d’information, 
notamment sur qualité et prix

� Importance des sources d’information de proximité.

Pessimisme sur
la ressource

Besoin
d’information

� Une eau toujours perçue comme plutôt chère
� Mais des contradictions qui perdurent entre cette perception 

d’un prix élevé et l’acceptation des principaux coûts afférents 
au service de l’eau…

� … qui renvoie à la nécessité d’une pédagogie des coûts pour 
lutter contre l’invisibilité des services rendus.

� Des craintes de pénurie et de pollution pour l’avenir.
� Cependant, des ‘bons gestes’ d’utilisation et de préservation mal 

connus, et une attention portée aux quantités d’eau utilisées 
principalement motivée par des considérations financières.
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