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L’édition 2009 du baromètre, C.i.eau/tns-sOfres*, révèle 
une évolution significative de l’attitude des français et 
démontre que l’usage de l’eau du robinet devient valeur qui 
s’affirme dans le contexte des nouveaux comportements de 
consommation. Les français sont encore plus nombreux que 
l’an passé à déclarer boire de l’eau du robinet plutôt que de 
l’eau en bouteille. 
Pour la première fois depuis �4 ans, la perception de la cherté 
de l’eau du robinet a considérablement changé. Les français 
sont moins nombreux à la trouver chère et plus nombreux à 
la trouver bon marché. Le maintien du prix de l’eau au niveau 
de l’inflation et l’augmentation des produits alimentaires ont 
sûrement motivé cette perception.
Cependant, ce ne sont pas uniquement des raisons 
économiques qui incitent à boire de l’eau du robinet mais 
également ses autres atouts : qualité, sûreté, satisfaction, qui 
se situent à des pourcentages élevés.
Pour les aspects liés à la ressource, les attitudes changent 
peu par rapport à 2008. Même si la sensibilisation globale aux 
enjeux environnementaux progresse depuis plusieurs années, 
une légère baisse des inquiétudes, quant aux risques de 
pénurie des ressources, s’est exprimée.
néanmoins, la prise de conscience de la préservation de l’eau 
se traduit désormais au quotidien pour la très grande majorité 
des français. ils sont 8�% à être attentifs à la quantité d’eau 
utilisée et beaucoup plus mobilisés sur leurs comportements 
que sur l’utilisation d’appareils permettant d’économiser l’eau. 

Le baromètre C.i.eau/tns sOfres présente, pour la première 
fois en 2009, un tableau synthétique des principales opinions 
sur l’eau en fonction de la catégorie socioprofessionnelle, de 
la région, du niveau de revenu afin d’éclairer les différences de 
perceptions les plus notables.

L’EAU DANS LE QUOTIDIEN 
DES FRANÇAIS
ET LEUR VISION
SUR L’AVENIR
DE LA RESSOURCE

 Pour l’eau au quotidien, pour la 
première fois depuis �4 ans, les français 
n’ont plus une opinion aussi négative du prix 
de l’eau. ils ne sont plus que 5�%, (moins 
7% vs 2008), à trouver l’eau chère et �7%, 
(plus 7%), à la trouver bon marché. une 
perception probablement liée au contexte 
de tension sur le pouvoir d’achat et au fait 
que l’eau du robinet a augmenté au rythme 
de l’inflation (+�,6% entre 2008 et 2009 
selon l’insee).  
L’appréciation de la qualité de l’eau du 
robinet se maintient toujours à des niveaux 
élevés. 8�% trouvent l’eau sûre, 74% 
bonne et 85% lui font confiance, les plus 
hauts pourcentages de ces items depuis la 
création du baromètre. ils ne sont d’ailleurs 
que ��% à déclarer utiliser une carafe 
filtrante.
La conjonction de ces opinions explique 
la très forte progression des déclarations 
de consommation. Le basculement des 
déclarations de consommation en faveur 
de l’eau du robinet se confirme pour la 
deuxième année consécutive et un écart de 
�9 points s’établit avec les eaux en bouteille. 
7�% déclarent consommer de l’eau du 
robinet contre 52% de l’eau en bouteille soit 
un écart de �9 points.

 Pour la ressource, la prise en 
considération des enjeux environnementaux 
et la conscience d’avoir une responsabilité 
individuelle dans la pollution de la ressource 
font leur chemin dans l’esprit des français.
À l’inverse, ils sont moins nombreux à 
craindre une pénurie d’eau dans leur région. 
La prise de conscience de la préservation
de l’eau se traduit désormais au quotidien 
pour la très grande majorité des français.
ils sont 8�% à être attentifs à la quantité 
d’eau utilisée, beaucoup plus mobilisés 
sur leurs comportements (ne pas laisser 
couler l’eau, prendre une douche…) que sur 
l’utilisation d’appareils de limitation de débit. 
ils sont 80% à déclarer que les économies 
d’eau des particuliers ont un réel impact
sur la préservation de la ressource.
Pour l’eau de pluie, nouvelle question du 
baromètre, cette année, 25% des français 
en habitat individuel déclarent disposer d’un 
système de récupération.
Que ce soit en termes de quantité ou de 
qualité, l’avenir de la ressource engendre 
une inquiétude. Cependant, d’une part des 
contradictions s’expriment sur les risques 
de pénurie d’eau et d’autre part des lacunes 
persistent, sur les principales causes de 
pollution et sur la dépollution des eaux 
usées.

Cette synthèse reprend les chiffres les plus marquants et les principaux enseignements de 
l’enquête. Les variations retenues sont celles supérieures à 2 points. en effet, elles sont 
jugées significatives lorsqu’elles dépassent ce seuil.

*Le baromètre C.i.eau/tns sOfres, édition 2009, a été réalisé dans les mêmes conditions que les 
précédentes, auprès de �967 individus de �8 ans et plus, issus d’un échantillon national représentatif 
après pondération de la population française âgée de �5 ans et plus.
Les entretiens ont été menés en face à face, à domicile, du 2 au 2� décembre 2008.
L’étude intégrale peut être consultée, sur demande, au C.i.eau.
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  2007 2008 2009

 d’accord 69% 62% 71%

 pas d’accord 21% 25% 20%

 ne se prononcent pas 10% 13% 9%

Les contrôles sur la qualité de l’eau sont suffisants

 confiance 85%

 pas confiance 14%

 ne se prononcent pas 1%

Confiance dans la qualité de l’eau du robinet

 85 % DES FRANÇAIS FONT CONFIANCE À L’EAU DU ROBINET 

Cette année à nouveau, 85% des français expriment leur confiance dans l’eau du robinet. 
De même, la confiance accordée aux autorités sanitaires pour garantir la sûreté de l’eau est 
toujours aussi grande. ainsi 86% des personnes interrogées estiment qu’«en france, les 
autorités sanitaires prennent le maximum de précautions pour que les normes de qualité de 
l’eau du robinet protègent la santé des consommateurs». un très bon résultat à mettre en 
parallèle avec ceux enregistrés sur la sûreté de l’eau.

LES FRANÇAIS 
ET L’EAU
DANS LEUR 
QUOTIDIEN

Depuis la création du 
baromètre en 1996, le C.I.EAU 
dresse un panorama des 
perceptions des Français à 
l’égard de la qualité de l’eau 
du robinet. Cette première 
partie permet de cerner 
l’opinion des Français à 
partir de questions posées 
sur l’utilisation de l’eau au 
quotidien, la sûreté de l’eau, 
le goût mais aussi sur la 
confiance, la satisfaction 
globale et par usages, le 
prix de l’eau et le niveau 
d’information…

 UN TAUX RECORD D’OPINIONS POSITIVES SUR LA SûRETÉ DE L’EAU   

L’eau du robinet est jugée sûre par 8�% des français. un chiffre en hausse de 2 points par 
rapport à 2008, le meilleur résultat jamais enregistré depuis la création du baromètre (+�7% 
depuis �996).
80% des personnes interrogées déclarent que l’eau est contrôlée. Par ailleurs, 7�% des 
français pensent que les contrôles sont « suffisants », un taux en très forte hausse de 
9 points, le meilleur score jamais enregistré sur ce point. seulement 20% des français 
souhaiteraient voir les contrôles renforcés. 

1



5

Les français et L’eau    avriL 2009

19
9
6

19
9
8

2
0
0
0

2
0
0
2

2
0
0
4

2
0
0
6

2
0
0
8

2
0
0
9

66%

100%

50%

0%

 en France, l’eau du robinet est sûre

80%

70%

73%
71%

81%

72%

83%

Evolution de l’opinion sur la sûreté de l’eau

Pour 68% des sondés, l’eau du robinet respecte les normes de qualité 
alors que 7% pensent le contraire. Le taux élevé de non-réponses (25%) 
laisse penser que l’accès à l’information et l’information sur les normes 
sont encore insuffisants.

 d’accord 68%

 pas d’accord 7%

 ne se prononcent pas 25%

L’eau du robinet respecte les normes de qualité

 appréciation positive 77%

 appréciation négative 22%

 ne se prononcent pas 1%

Satisfaction des Français à l’égard de la qualité globale de l’eau du robinet

 PLUS DE 3 FRANÇAIS SUR 4 «SATISFAITS DE 
LA QUALITÉ DE L’EAU»

77% des français ont une appréciation positive de la 
qualité globale de l’eau du robinet de leur domicile, 
tandis que 22% s’en disent insatisfaits. soit aucune 
variation par rapport à l’an passé. ainsi, la satisfaction 
des français à l’égard de la qualité de l’eau du robinet 
reste au plus haut depuis l’origine du baromètre.
Quand on demande aux français s’ils sont satisfaits 
de « l’eau pour la boire », le rapport s’établit cette 
fois-ci à 65% de satisfaits contre ��% d’insatisfaits.

Ce chiffre est à rapprocher de celui des 
attentes en matière d’information qui reste 
élevé même si les sources d’information
sur la qualité se sont multipliées. 
> 53% des français souhaitent plus 
d’information sur les contrôles 
> 50% sur les normes
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 GOûT ET CALCAIRE : LES DEUX REPROCHES RÉCURRENTS
DES INSATISFAITS

Les critiques exprimées par les ��% d’insatisfaits de l’eau « pour la boire » 
concernent essentiellement le goût et le chlore. notons que la proportion 
d’insatisfaits, mettant en cause les risques de pollution ou la sûreté 
sanitaire de l’eau, est non seulement très faible 6%, mais également en 
recul de � points. 

Le calcaire est davantage incriminé pour d’autres usages que la boisson.
il est ainsi cité, pour la boisson, par 26% des insatisfaits de l’eau.
Le pourcentage est plus élevé parmi les insatisfaits de l’eau pour se 
laver ; 54% (+7) la trouvent trop calcaire.
il est aussi évoqué par 59% des insatisfaits de l’eau pour laver le linge et 
la vaisselle.

Cette année, une nouvelle question a été posée sur l’utilisation des 
appareils de traitement de l’eau (carafe filtrante, filtre sur les robinets, 
adoucisseur d’eau). 2�% des sondés déclarent en utiliser au moins un. La 
carafe filtrante arrive en tête des citations : ��% des français déclarent 
l’utiliser.

 74% DES FRANÇAIS TROUVENT L’EAU DU ROBINET «BONNE »

Les trois quarts des français répondent par l’affirmative à la question : 
« trouvez-vous l’eau du robinet bonne ? ». On enregistre là, le meilleur 
résultat depuis que la question est posée (2002). 

Perception du goût de l’eau du robinet

 l’eau du robinet est bonne 74% (+3%)

 l’eau du robinet n’est pas bonne 24% (-2%)

 ne se prononcent pas                2%

il existe toujours une très forte 
corrélation entre la bonne 
appréciation du goût de l’eau du 
robinet et le degré de confiance 
qui lui est accordé. 
ainsi, 8�% des personnes ayant 
confiance dans l’eau du robinet la 
trouvent « bonne».
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 LA CONSOMMATION EAU DU ROBINET / EAU PLATE EN BOUTEILLE :
L’ÉCART SE CREUSE ENCORE PLUS EN FAVEUR DE L’EAU DU ROBINET

7�% des français déclarent boire de l’eau du robinet au moins une fois par semaine 
soit une hausse de 4 points, 54% (+2) « plusieurs fois par jour ». 
Parallèlement, ils sont 52% à affirmer boire de l’eau plate en bouteille au moins une 
fois par semaine soit une baisse de 4 points, ��% (- 7) « plusieurs fois par jour ». 
Les déclarations de consommation d’eau du robinet dépassent de 19 points 
celles d’eau en bouteille.
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 LES RAISONS DES CHOIX 

Cette année, une nouvelle question a été posée, en spontané, sur les raisons de boire 
l’une ou l’autre eau. 

60% des sondés déclarent apprécier l’eau du robinet pour ses qualités dont la première, 
son goût, jugé équivalent à celui de l’eau plate en bouteille (�4%) et la deuxième, son 
prix (28%). D’autres motifs que ceux liés à la qualité sont avancés comme la commodité 
d’usage, citée par 2�% des personnes interrogées. seulement 4% avancent les raisons 
écologiques du fait de l’absence d’emballage.

Quant à l’eau plate en bouteille, 52% des sondés évoquent ses qualités, la principale étant 
son goût. Les autres motifs de préférence les plus cités sont ensuite la commodité d’usage 
lors des déplacements et des voyages (�2%) et les raisons médicales (��%).

 LE SERVICE DE L’EAU : 85% DES FRANÇAIS AFFICHENT LEUR SATISFACTION 

L’eau est un produit mais aussi un service. au-delà de la qualité du produit, le C.i.eau 
a interrogé les français sur tout ce qui concerne le service de l’eau : prix, éléments et 
présentation de la facture, image des régies et des entreprises pour différents critères 
d’appréciation...

À l’image du taux de satisfaction sur la qualité de l’eau du robinet, la satisfaction relative au 
service se situe à un très bon niveau. 85% des personnes interrogées ont une perception 
positive du service de l’eau dans leur commune, quel que soit le mode de gestion. notons 
que 2�% des français se disent même « très satisfaits » du service de l’eau de leur commune, 
alors que l’insatisfaction ne touche que �4 % de l’échantillon.

Répartition type des buveurs d’eau

44%

23%

33%

 Buveur mixte (eau du robinet et eau plate en bouteille)

 Buveur exclusif eau du robinet

 Buveur exclusif eau plate en bouteille

Répartition des consommations
eau du robinet / eau plate en bouteille 
parmi les 44% de buveurs mixtes

60 %

40%

 Eau du robinet 

 Eau plate en bouteille
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Perception des Français sur les services en régie ou en gestion déléguée

74%
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40%
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La perception des tarifs pratiqués, en fonction du mode de gestion, reste favorable aux 
régies. ainsi, 50% des français pensent toujours que le prix du service de l’eau est moins 
élevé en régie et ��% (+�) considèrent qu’il est moins élevé en gestion déléguée. enfin, 
2�% estiment que les prix sont équivalents, quel que soit le mode de gestion.

Cette perception varie selon les modes de gestion. On note cependant que l’écart 
d’image demeure favorable aux entreprises privées même si cet écart se resserre sur un 
certain nombre de critères d’appréciation. Les entreprises distancent les régies de 4 à 27 
points pour les critères liés à l’efficacité ou la technologie. Dans le domaine de l’écoute 
des besoins des clients, les régies devancent de 7 points les entreprises.
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  PERCEPTION DE LA CHERTÉ DE L’EAU À LA BAISSE 

Cette année, 5�% (-7) des français trouvent l’eau du robinet « plutôt chère » contre �7% 
(+8) qui la jugent « plutôt bon marché ». ainsi, l’écart entre les deux réponses qui atteignait 
�� points l’année passée s’est resserré à �6 points.
C’est la première variation sensible depuis �996. 

  1996 2000 2004 2008 2009

 plutôt chère 60% 59% 58% 60% 53% (-7%)

 plutôt bon marché 30% 26% 29% 29% 37% (+8%)

 ne se prononcent pas 11% 15% 13% 11% 10%

Perception du prix de l’eau

opinion sur le prix de l’eau du robinet : modulée selon les usages 

  plutôt chère plutôt bon marché nsp

 pour la boire 33% 58% 9%

 pour se laver 42% 51% 7%

 pour laver le linge
la vaisselle, pour le ménage  43% 49% 7%

 pour arroser les plantes,
le jardin 58% 31% 11%
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Les français connaissent assez bien les différents postes qui composent leur facture. Mais 
ces postes n’ont pas tous la même légitimité à leurs yeux : une grande majorité trouve 
normal de payer la plupart des éléments constituant le prix de l’eau, seul l’abonnement 
demeure en retrait. 

Légitimité des postes de la facture d’eau

Les postes de la facture Normal Pas normal

 le traitement de potabilisation  83% 16%

 la dépollution des eaux usées  81% 17%

 la distribution 75% 23% 

 la redevance environnement 69%  28%

 l’abonnement   53% 44%

Les français admettent plus volontiers la légitimité de l’abonnement à l’électricité (58%) 
que l’abonnement au service de l’eau (5�%). Pour le téléphone fixe, 52% (+4) des français 
trouvent normal de payer un abonnement. ils n’étaient que 44% en 2006.

Parmi les dépenses d’un foyer pour les services de base, l’eau apparaît comme une dépense 
moindre que celle d’électricité mais plus élevée que celle de téléphone fixe. rappelons que 
les français ont été interrogés sur les dépenses de téléphone fixe et non sur celles de 
téléphone mobile, plus difficiles à évaluer.

 LA CONNAISSANCE DU PRIX DE 
L’EAU S’AMÉLIORE LÉGÈREMENT 

Les abonnés au service d’eau, évaluent, 
une fois encore, leurs dépenses d’eau 
annuelles de façon assez précise. Parmi 
les 65% d’abonnés, 75% sont capables 
d’avancer un chiffre pour leurs dépenses 
d’eau. seuls 25% sont dans l’impossibilité 
d’en évaluer le montant, soit une baisse 
de 5 points par rapport à 2008. sans 
surprise enfin, les français qui paient l’eau 
dans leurs charges ont une perception 
assez floue de cette question puisqu’ils 
demeurent 5�% (-�) à ignorer le montant 
de leurs dépenses d’eau.

a contrario, depuis l’origine du baromètre, 
on constate une méconnaissance du prix 
moyen du mètre cube d’eau. Comme en 
2008, 64% des français sont incapables 
d’avancer un chiffre. 
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 JUGEMENT POSITIF DES FRANÇAIS À 
L’ÉGARD DE LA PRÉSENTATION DES FACTURES 

interrogés sur ce qu’ils pensent de la présentation 
de leur facture d’eau, les abonnés affichent toujours 
un assez bon niveau de satisfaction. 
70% d’entre eux disent qu’elle est « facile à 
comprendre » et 64% (+4) qu’elle « précise bien le 
détail des postes ».

 UNE SOIF D’INFORMATION QUI S’AFFIRME 

une franche majorité, 66%, ne s’estime pas suffisamment informée sur tous les domaines 
concernant l’eau. Ce chiffre, en hausse de � points, retrouve son niveau de 2004.
seul un tiers des interviewés (��%) pense disposer d’assez d’informations. Cette proportion 
a toutefois progressé depuis �996, ils étaient alors 78% à déclarer ne pas être assez 
informés. Ces données prouvent que les différents acteurs de l’eau ne doivent pas relâcher 
leurs efforts en matière d’information.

Les émetteurs d’information préférés des français restent la télévision, la mairie et les 
sociétés de distribution. Certaines sources voient leur taux de citation baisser de quelques 
points comme la télévision, les sociétés de distribution de l’eau et la presse écrite. rappelons 
enfin la forte progression des sociétés de distribution de l’eau sur ces �� dernières années. 
elles n’étaient citées que par �8% des français en �996.

Le classement des sources 
d’information sur l’eau

 Télévision 42% 

 Mairie 37%

 Société de distribution de l’eau 31% (-3%)

 Presse écrite 27% (-3%)

 Radio 15%

 Internet 12%

 Syndic 3%

 Médecin 3%

Les sujets sur lesquels les français souhaiteraient être davantage informés sont toujours les 
mêmes. en tête des préoccupations, on retrouve les questions sur la qualité de l’eau. On 
peut souligner la progression des attentes d’information sur l’eau et la santé.

Information : hiérarchisation des attentes

 Les contrôles de l’eau potable 53% 

 Les normes de qualité de l’eau potable 50%

 La provenance de l’eau de votre commune  40%

 Les éléments constitutifs du prix de l’eau potable  38%

 L’état des ressources en eau en France  35%

 Les conseils sur l’eau et la santé  34% (+4%)

 La manière dont on peut faire des économies d’eau  29%

 La collecte et le traitement des eaux usées 28%

 Les gestes que l’on peut faire au quotidien
    pour diminuer ses rejets dans l’eau 25%

 L’entreprise ou la régie qui assure le service de l’eau  22%

 Les conseils pratiques  17%
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 UNANIMITÉ AUTOUR DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

La quasi-totalité des français (99%) s’accorde à penser depuis des années, qu’il est 
fondamental de préserver l’eau pour les générations futures. au-delà de cette opinion 
massive il est intéressant d’analyser plus précisément les perceptions relatives à l’évolution 
des ressources (en quantité comme en qualité) mais aussi à la dépollution des eaux usées. 

 QUANTITÉ : MOINDRE INQUIÉTUDE VIS-À-VIS D’UNE PÉNURIE  

Cette année, les français expriment moins de craintes quant à un éventuel manque d’eau 
dans l’avenir. Pourtant, la perception d’une ressource menacée ne cessait de s’affirmer 
depuis 2004. Cette inflexion est probablement à rapprocher du fait que la france n’a pas 
connu d’épisode de sécheresse marqué, l’été dernier.

58% des personnes interrogées estiment que l’eau est une ressource limitée ; cette 
perception, en léger recul cette année, retrouve ainsi son niveau de 2004. Dans le même 
ordre d’idées, les français sont un peu plus nombreux à considérer l’eau comme une denrée 
abondante (�5%). 

LES ATTITUDES 
DES FRANÇAIS 
ENVERS 
L’ENVIRONNEMENT 
ET LEUR VISION 
SUR L’AVENIR
DE LA RESSOURCE 
EN EAU
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Lorsqu’on interroge les français sur les risques de pénurie dans leur région, ils sont nettement 
plus confiants que l’année passée. une majorité, 52% (+6), déclare ne pas craindre de 
pénurie dans leur région. soit là encore, un niveau proche de celui de 2004.

Pourcentage de Français 
affirmant « Nous ne 
manquerons jamais d’eau 
dans notre région »

 1996 68%

 1998 66%

 2000 66%

 2002 64%

 2004 51%

 2006 43%

 2008 46%

 2009 52%

Leur vision de l’avenir est relativement plus optimiste :
2�% pensent que l’eau manquera « d’ici plus de 50 ans », 
�2% « d’ici 20 à 50 ans », 
4% « d’ici �0 à 20 ans »,
�% « d’ici 5 à �0 ans ». 

Lorsqu’elle existe, l’inquiétude s’inscrit plus dans le long terme. ainsi seuls 5% ont des 
craintes de pénurie d’ici 20 ans, �5% les exprimant dans un horizon plus lointain.

Pour 82% des personnes interrogées, le prix de l’eau du robinet augmentera dans l’avenir. 
Mais, parmi les causes avancées, la raréfaction de la ressource perd 7 points à �7% alors 
que l’augmentation du coût de la vie prend � points à ��%.



�5

Les français et L’eau    avriL 2009

 DES ÉCONOMIES D’EAU JUGÉES NÉCESSAIRES POUR 
SAUVEGARDER LES RESSOURCES… ET LE PORTEFEUILLE

si les craintes de pénurie sont cette année moins vives, la prise de 
conscience de la nécessité de préserver la ressource ne se dément 
pas.

À la question « êtes-vous attentif à la quantité d’eau que vous 
utilisez à domicile? », 8�% des français répondent par l’affirmative. 
Lorsqu’on leur demande de préciser ce qu’ils font pour économiser 
l’eau à domicile, 76% répondent qu’ils ne la laissent pas couler en se 
lavant les dents ou les mains, 6�% qu’ils prennent une douche plutôt 
qu’un bain et �2% qu’ils sont équipés d’appareils ou d’équipements 
économiseurs d’eau.

Globalement 80% des français déclarent que « les économies d’eau 
des particuliers ont un réel impact sur la préservation des ressources 
en eau ». Lorsque l’on précise le questionnement, �7% des français 
disent être attentifs aux quantités d’eau que l’on utilise à domicile, 
c’est une manière de participer à la sauvegarde de la planète. Pour 
�6% (+�) cela permet de réaliser une réelle économie financière, et 
pour 25%, soit une baisse de 5 points pour cet item, de contribuer à 
la préservation des ressources en eau en france.

 EAUX DE PLUIE

Cette année, de nouvelles questions ont été posées sur l’équipement 
en système de récupération des eaux de pluie. Globalement, �5% 
des interviewés déclarent posséder un système de récupération 
des eaux de pluie. Pour ceux vivant en habitat individuel, le taux 
d’équipement atteint 25%. Les usages de l’eau de pluie évoqués par 
les personnes équipées sont principalement l’arrosage du jardin et 
des plantes. Pour eux, la raison d’utiliser l’eau de pluie est d’abord 
financière, devant les motifs écologiques.

 QUALITÉ DE LA RESSOURCE ET POLLUTION :
UN JUGEMENT SÉVÈRE MAIS POSITIF

 QUALITÉ DE LA RESSOURCE :
UNE VISION UN PEU PLUS OPTIMISTE

en dépit d’une amélioration de la confiance concernant les quantités 
d’eau disponibles, les français persistent à penser que les ressources 
en eau se sont dégradées. ils sont certes moins nombreux, 56%
(-�), à considérer qu’elles se sont dégradées depuis �0 ans, (62% 
en 2006).
Pour 47% une poursuite de la dégradation de la ressource est à 
craindre, �0% penchent plutôt pour une stabilisation et �6% pour 
une amélioration.

Les français restent convaincus que la qualité de la ressource influe 
directement sur la qualité de l’eau du robinet. ils sont 62% à considérer 
que la pollution des ressources engendre une moins bonne qualité 
de l’eau du robinet et �0% à penser que cela n’a pas d’incidence. 
Des chiffres en nette amélioration depuis 2002, le rapport était alors 
de 7�% / 22%.

Pourtant les français n’ignorent pas qu’avant sa distribution, l’eau 
subit des traitements de potabilisation. 8�% sont d’accord avec 
l’affirmation « l’eau du robinet est une eau qui a dû subir de nombreux 
traitements pour être potable car provenant d’une ressource polluée », 
alors qu’ils n’étaient que 74% à le penser en 2006.
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opinion sur l’avenir de la qualité 
de l’eau du robinet

51%

21%

22%  La qualité va rester stable

 La qualité va s’améliorer

 La qualité va se dégrader

 Ne se prononcent pas 

opinion sur l’évolution de la qualité 
de l’eau du robinet depuis 10 ans

6%

46%

22%

27%  La qualité est restée stable

 La qualité s’est s’améliorée

 La qualité s’est dégradée

 Ne se prononcent pas 

5%

 QUALITÉ DE L’EAU DU ROBINET : CONFIANCE POUR L’AVENIR

46% des français estiment que la qualité de l’eau du robinet est restée stable depuis ces �0 
dernières années et 27% qu’elle s’est améliorée. seuls 22% estiment qu’elle s’est dégradée 
(27% en 2005).

Leur pronostic sur les années à venir s’avère tout aussi positif puisque 5�% des français 
s’attendent à un maintien de la qualité de l’eau du robinet et 22% tablent sur une amélioration. 
2�% s’attendent, en revanche, à une dégradation.

8�% des français sont conscients que la pollution des ressources a une incidence directe 
sur le prix de l’eau du robinet.

ils ne sont cependant que 49% (-�) à se dire prêts à payer l’eau plus chère pour préserver 
les ressources alors que 46% se déclarent opposés à cette idée. 
Cette année, les réponses obtenues pour l’eau du robinet rejoignent celles obtenues pour 
la ressource. 49% (+4) sont prêts à payer plus pour préserver la qualité de l’eau du robinet 
alors que 48% (-5) expriment leur désaccord sur ce point.
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Evolution du sentiment de 
responsabilité individuelle

 1996 78%

 1998 79%

 2000 80%

 2002 82%

 2004 81%

 2006 84%

 2008 79%

 2009 83%

Quel est l’acteur le plus souvent à l’origine 
des problèmes de pollution d’eau ?

 Les industriels 59% 

 Les agriculteurs / éleveurs 30%

 Les consommateurs particuliers 8%

 Ne se prononcent pas 3%

 POLLUTION : LES FRANÇAIS DAVANTAGE CONSCIENTS
DE LEUR RESPONSABILITÉ

Cette année, les français admettent, plus volontiers, leur responsabilité vis à vis de leur 
propre pollution. 79% (+�) affirment : « moi aussi, dans ma vie quotidienne, je contribue à la 
pollution de l’eau ». une prise de conscience qui se confirme  lorsque 8�% (+4) concèdent 
« je me sens responsable de ma pollution ». ils sont, par ailleurs, 89% à se dirent attentifs 
aux déchets qu’ils rejettent avec les eaux usées.

Dans le même ordre d’idées, 79% des français sont d’accord avec l’affirmation « les 
consommateurs sont responsables de la pollution de l’eau ». un pourcentage en très forte 
hausse, de �� points par rapport à 2008. 
Les français sont toujours aussi nombreux (9�%) à penser que les industriels sont aussi 
responsables de cette pollution. Le pourcentage est nettement moins élevé lorsque la 
question concerne les agriculteurs, 7�% (-5). Pour la première fois depuis la création du 
baromètre en �996, les consommateurs sont jugés plus responsables de la pollution de 
l’eau que les agriculteurs.

un résultat qui peut apparaître comme contradictoire avec les résultats d’une autre question. 
Lorsque l’on demande aux français de désigner parmi les trois responsables, celui qui est 
le plus souvent à l’origine des problèmes de pollution de l’eau, l’ordre de citation demeure 
inchangé par rapport aux années précédentes.
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 LA DÉPOLLUTION DES EAUX USÉES :
PLUS QU’UNE NÉCESSITÉ, UN IMPÉRATIF 

Pleinement conscients des enjeux environnementaux liés à l’eau, 
les français estiment que la dépollution des eaux usées est un 
impératif.

Des pourcentages très élevés l’attestent :

• 96% des français estiment que le nettoyage des eaux usées 
est indispensable pour protéger la nature ;

• 86% jugent que les eaux usées sont de plus en plus polluantes 
pour la nature ;

• 89% (+4) sont conscients que le nettoyage des eaux usées 
nécessite des investissements lourds ;

• seuls 9% d’interviewés pensent que l’on peut, sans problème, 
rejeter des eaux usées dans la nature.
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 LE COûT DE LA DÉPOLLUTION :
UN RELATIF CONSENSUS

Depuis 2006, un peu plus des trois quarts des 
français trouvent normal que les consommateurs 
paient la dépollution des eaux usées. ils sont, 
en effet, 78% à juger légitime la facturation de 
la dépollution, soit une hausse de 4 points par 
rapport à 2008. De même, 79% approuvent que 
la dépollution soit « facturée proportionnellement 
à la consommation d’eau ».

 UNE PERCEPTION DE LA DÉPOLLUTION QUI DEMEURE ERRONÉE

en dépit des prises de conscience individuelles et collectives sur l’enjeu de la préservation de la ressource, 
la dépollution des eaux usées reste encore une composante du service de l’eau largement méconnue. 

aussi, sans surprise, à la question « Que fait-on des eaux usées ? », les réponses dévoilent toujours une vraie 
méconnaissance du circuit de l’eau domestique.

un tiers seulement, �4%, sait que les eaux usées sont dépolluées avant d’être rejetées dans la nature.
Les réponses inexactes sont majoritaires. 54% des personnes interrogées, persistent à penser que le circuit 
est fermé et que les eaux usées sont directement retraitées pour être transformées en eau potable.

un effort supplémentaire d’information sur ce sujet apparaît nécessaire, d’autant plus que la dépollution 
des eaux usées ne figure pas parmi les sujets de préoccupations des français. seuls 28% souhaitent des 
informations sur la collecte et la dépollution des eaux usées.
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SYNTHÈSE
DES TRIS
CROISÉS

 OPINIONS SELON LES CATÉGORIES D’INTERVIEWÉS

Les critères influençant le plus l’opinion des Français sur la qualité, le 
prix et le service de l’eau du robinet sont la classe économico-sociale, la 
profession, l’âge, le revenu du foyer, la région, la taille de l’agglomération
et le statut d’occupation (propriétaire - locataire). 
Pour l’appréciation du niveau d’information s’ajoutent le type de logement 
(maison - appartement) et logiquement, le type d’abonnement (paiement 
dans les charges ou facture).

Cette année, il existe une forte corrélation entre la classe économico-sociale 
(revenu du foyer divisé par le nombre de personnes le composant) et la 
quasi-totalité des résultats. Ainsi, on obtient des réponses tranchées entre 
la classe la plus favorisée et la classe la moins favorisée pour les questions 
relatives à la qualité de l’eau du robinet, la confiance, la satisfaction, 
l’appréciation du goût, la satisfaction du service, le prix, le niveau 
d’information, la connaissance du devenir des eaux usées et le sentiment
de responsabilité dans la pollution.

LES PLUS 
SATISFAITS
ET LES MOINS 
SATISFAITS
SUR TOUTES
LES QUESTIONS 
DE QUALITÉ
DE L’EAU DU 
ROBINET

En analysant l’ensemble des réponses aux 5 questions sur la qualité de
l’eau du robinet (confiance dans la qualité, sûreté de l’eau, respect des normes, 
satisfaction à l’égard de la qualité, opinion sur le goût), on peut identifier les 
catégories qui se démarquent le plus des autres par le nombre de réponses
soit très positives soit très négatives.
À partir de cette classification sur la qualité, on peut constater des différences 
d’opinions sur les six autres questions majeures (niveau d’information, prix, 
consommation, service de l’eau, connaissance du devenir des eaux usées, 
confiance dans l’avenir de la ressource).
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 QUE DÉCLARENT LES CATÉGORIES LES PLUS SATISFAITES ?  

sur les critères de qualité, on distingue 9 catégories qui se situent en tête des plus
satisfaits : les habitants de la région sud-Ouest, les retraités, les 65 ans et plus, les 
cadres, les propriétaires, la classe économico-sociale la plus favorisée, les habitants 
de l’agglomération parisienne et les foyers au revenu mensuel compris entre � 800 et
2 �00 euros ou entre 2 �00 et � 000 euros.

Catégories 
TNS-SOFRES

Opinion
sur les
qualités
de l’eau du
robinet

Appréciation 
du niveau 
d’information

Opinion
sur le prix 
de l’eau du 
robinet

Connaissance 
du devenir 
des eaux 
usées

Opinion
sur le service 
de l’eau

Confiance 
dans l’avenir 
de la
ressource

Consommation 
d’eau
du robinet

Région
Sud-Ouest

85 29 32 38 91 55 76

Retraités 83 44 32 39 90 58 67

65 ans et + 83 46 32 40 92 62 67

Cadres 83 22 41 39 88 56 81

Propriétaires 82 39 38 38 89 53 71

Classe
économico-
sociale +

82 32 39 39 89 53 71

2 300 à 3 000 
euros /mois

82 26 38 33 89 45 72

Agglomération
parisienne

81 24 39 28 88 53 79

1 800 à 2 300 
euros /mois

81 32 40 35 89 49 78

Moyenne
des 
Français

77% 
satisfaits

des
qualités

31%
suffisamment 

informés

37%
eau

plutôt bon 
marché

34%
connaissance 

exacte

85%
satisfaits

du
service

52%
pas de crainte 

de pénurie 
dans leur 

région

71%
consomment 
régulièrement 

eau
du robinet
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 QUE DÉCLARENT LES CATÉGORIES LES MOINS SATISFAITES ?   

sur les critères de qualité, on distingue 6 catégories qui se situent en tête des 
insatisfaits : la classe économico-sociale la moins favorisée, les ouvriers, les habitants 
de la région nord, les parents d’enfants de 2 à 5 ans, les foyers au revenu mensuel 
inférieur à 750 euros et les foyers de 5 personnes et plus.

Catégories 
TNS-SOFRES

Opinion
sur les
qualités
de l’eau du
robinet

Appréciation 
du niveau 
d’information

Opinion
sur le prix 
de l’eau du 
robinet

Connaissance 
du devenir 
des eaux 
usées

Opinion
sur le service 
de l’eau

Confiance 
dans l’avenir 
de la
ressource

Consommation 
d’eau
du robinet

Classe
économico-
sociale -

70 25 35 28 76 49 69

Ouvriers 70 24 38 28 82 50 69

Région Nord 70 34 40 22 82 48 28

Parents
enfants
de 2-5 ans

72 31 42 29 79 44 71

- 750 euros/
mois

72 30 33 25 83 54 67

Foyers 5
personnes et +

73 22 34 29 79 51 73

Moyenne
des 
Français

77% 
satisfaits

des
qualités

31%
suffisamment 

informés

37%
eau

plutôt bon 
marché

34%
connaissance 

exacte

85%
satisfaits

du
service

52%
pas de crainte 

de pénurie 
dans leur 

région

71%
consomment 
régulièrement 

eau
du robinet
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 LE C.I.EAU   

Créé en �995 par les entreprises de l’eau (veolia eau - Lyonnaise des eaux, filiale de sueZ 
envirOnneMent - saur). Le C.i.eau a pour mission de répondre aux interrogations 
de tous les publics (consommateurs, enseignants, journalistes, professionnels de la santé, 
intervenants du secteur de l’eau…) sur l’ensemble de la thématique de l’eau domestique 
(ressources, qualité, consommation, prix, production, distribution, assainissement).

Analyse réalisée par Bénédicte Fisset du Service Information & Etude du C.I.EAU, sous la direction de 
Monique Chotard

Service de Presse : Nathalie Davoisne - 01 42 56 20 00 - ndavoisne@cieau.com

 Sud-ouest 85%

 Est 80%

 Paris 79%

 Bassin-Parisien 78%

 ouest 78%

 Sud-Est 77%

 Méditerranée 73%

 Nord 70%

- satisfait des qualités

+ satisfait des qualités 

ÉCHELLE DE 
SATISFACTION SUR 
LES QUALITÉS DE 
L’EAU DU ROBINET
EN FONCTION
DE LA RÉGION

Taux de satisfaction 
moyen : 77%
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Centre d’information des entreprises de services d’eau et d’assainissement
�7 rue de Courcelles 75008 Paris -tél. 0� 42 56 20 00 - fax 0� 42 56 0� 87 - www.cieau.com
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