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Méthodologie en France

Echantillon
2506 individus âgés de 18 ans et plus, issus  
d’un échantillon national repésentatif  
de la population française métropolitaine.
Sur quotas (sexe, âge, profession et  
catégorie socioprofessionnelle du chef  
de ménage) et après stratification  
(régions UDA 13, catégorie d’agglomération).

Mode de recueil
Interviews menées Online, via l’Access 
Panel de TNS.

Dates de terrain
Le terrain s’est déroulé du 23 avril au 
14 mai 2018.
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L’édition 2018 du baromètre C.I. Eau / TNS-Sofres révèle 
une opinion favorable et confiante vis-à-vis du petit 
cycle de l’eau (production d’eau potable et dépollution 
des eaux usées) et des acteurs qui en assurent la gestion 
quotidienne.

L’usage de l’eau du robinet est une valeur qui s’affirme.  
Les Français sont encore plus nombreux qu’en 2017  
à déclarer boire, au quotidien, de l’eau du robinet plutôt 
qu’une eau embouteillée.

Plus de huit personnes sur dix se disent satisfaites du  
service de l’eau. La même proportion affirme avoir 
confiance en la qualité de l’eau du robinet. 

Les inquiétudes sur l’état des ressources en eau semblent 
installées durablement, en ce qui concerne la dégradation 
de leur qualité, mais également leur disponibilité.  

La prise de conscience de l’impératif de préservation de  
la qualité du milieu naturel se cristallise, puisque  
73 % des personnes interrogées s’accordent à penser  
que la qualité de nos ressources en eau va, encore,  
se dégrader dans les prochaines années. 

Les Français reconnaissent d’ailleurs, sans équivoque,  
la nécessité de procéder à des traitements pour  
préserver la qualité, aussi bien pour rendre l’eau potable 
que pour la dépollution des eaux usées. Ils sont tout  
aussi conscients que ces traitements auront un coût.

Les nouvelles questions relatives à l’impact du change-
ment climatique, introduites en 2017, marquent une nette  
progression dans la sensibilisation globale aux  
conséquences environnementales. Tous les indicateurs 
liés à cet item sont en augmentation.

L’idée de nouvelles modalités de réutilisation des eaux 
usées fait également son chemin. Les consommateurs 
semblent ouverts à envisager les différents usages 
que l’on pourrait mettre en place pour réutiliser les eaux 
usées, et ainsi, atténuer les pressions sur les ressources.

Marillys Macé
Directrice générale 
du Centre d’information 
sur l’eau

3

EDITO



LES FRANÇAIS CONCERNÉS PAR L’AVENIR 
DE L’EAU DANS LA NATURE
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Qualité de la ressource et pollution

L’avenir de la qualité des ressources en eau : une préoccupation 
persistante
— La grande majorité des Français (73 %) pensent que les ressources naturelles en eau 
sont polluées.

— En parallèle à l’inquiétude manifestée concernant les quantités d’eau 
disponibles, les deux tiers des Français (65 %) estiment qu’une poursuite 
de la dégradation de la qualité de l’eau, des nappes souterraines et des 
rivières est à craindre. 22 % persistent à penser qu’elle va rester stable.

— Seuls 13 % penchent plutôt vers une amélioration.

65 %

13 %

22 %

estiment les ressources
en eau polluées

La qualité des ressources en eau va :

se dégrader

s’améliorer

rester stable

73 %
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Responsabilité dans la pollution et la protection des ressources en eau

Une responsabilité individuelle en partie reconnue, dans la pollution de l’eau

— 58 % admettent leur responsabilité dans la pollution de l’eau.

Une prise de conscience qui se confirme lorsque 86 %, reconnaissent avoir un rôle à jouer, au quotidien 
et à titre personnel, pour préserver les ressources en eau. 

Dans ma vie quotidienne,  
je contribue à la pollution de l’eau

Dans ma vie quotidienne,  
j’ai un rôle à jouer dans la préservation 
des ressources en eau

86%58%
sont d’accordsont d’accord
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Une disposition un peu plus forte à payer pour les ressources naturelles

Près de 9 Français sur 10 sont conscients que la pollution des 
ressources impacte le prix du service de l’eau
— Le fait que la pollution des ressources naturelles conduit à un prix plus élevé du 
service de l’eau ne fait pas débat dans l’opinion.

L’éventualité d’une contribution financière, pour en 
améliorer la préservation, est mieux acceptée cette 
année
— Conséquence logique d’une vision des ressources plus menacées 
par la pollution, un plus grand nombre de Français  (57 % vs 54 % en 
2016 et 2017) seraient d’accord pour payer l’eau plus chère pour améliorer  
la préservation des ressources en eau.  

— Ils sont moins nombreux à partager cette opinion (54 %) quand 
il s’agit d’améliorer, encore, la qualité de l’eau du robinet.  

l l l l l l l l l

 l
 l

 l
 l

 l
 l

 l
 l

 l
 l

 l

 l
 l l l l l l l l l

 l

 l
 l

 l
 l

 l
 l

 l
 l

 l
 l

 l

 l
 l

 

Les Français ne doutent pas que pollution des ressources

et hausse du prix du service sont liées

87%

13%

NON

OUI

…améliorer la préservation 
des ressources en eau

…qu’elle soit de meilleure 
qualité

Je suis prêt(e) à payer l’eau  
plus chère pour…

La pollution des ressources en eau impacte le prix de l’eau  (prix plus élevé)

57%

54%
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UNE RESSOURCE MENACÉE 
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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Disponibilité de la ressource

— La France dispose de ressources en eau suffisantes pour couvrir 
les besoins. Cependant, elles ne sont pas inépuisables ; les différents 
épisodes de sécheresse pourraient, s’ils se multipliaient, générer des 
pénuries à plus ou moins grande échelle. 

— La totalité des Français 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’évaluation des ressources en 
qualité, mais aussi en quantité.

France Monde

OUI
73 %

NON
27 %

NON
13 %

OUI
87 %
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— Depuis 2004, le sentiment de pénurie future est en progression d’année en année. Cette 
évolution est sans doute liée aux différents événements climatiques et au développement de 
l’information sur le climat.

54% 51% 50% 50% 58% 58% 58% 61% 60% 58% 64% 71% 71% 68% 70% 74% 73%

2000 01 0802 03 1004 1105 1206 1307 14 16 17 18

L’eau est une ressource limitée

Les Français pensent que l’eau est  
une ressource limitée en France.  
Une conviction qui se renforce à 87 %  
pour ce qui est des ressources  
en eau dans le monde.



Une inquiétude moindre de pénurie à court terme, mais plus marquée 
sur le long terme

— 59 % des Français redoutent une pénurie d’eau dans l’avenir, 
dans leur région. Lorsque qu’une inquiétude existe, c’est surtout 
dans un avenir assez lointain (plus de 10 ans).

17 % pensent que l’eau manquera «d’ici plus de 50 ans», 22 % «d’ici 
20 à 50 ans», 16 % «d’ici 10 à 20 ans» et 4 % «d’ici 5 à 10 ans».

Une crainte de pénurie qui progresse en tendance

— Si, ces dernières années, l’inquiétude des Français à l’égard du manque d’eau tendait à progresser, 
l’inflexion enregistrée lors de cette édition reste stable.

De fait, il n’y a plus que 41 % des Français pensant qu’ils ne manqueront jamais d’eau dans leur 
région, soit 15 points de moins qu’en 2005 (56 %) et 27 points de moins qu’en 1996 (68 %).

Perception d’un potentiel manque d’eau futur dans sa région

4 %
16 %

22 %
17 %

41 %

d’ici 5 à 10 ans

d’ici 20 à 50 ans

d’ici plus de 50 ans

je ne pense pas manquer 
d’eau dans ma région

d’ici 10 à 20 ans
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66% 64% 64% 62% 51% 56% 43% 46% 46% 52% 54% 47% 43% 51% 46% 41% 41%

2000 01 0802 03 1004 1105 1206 1307 14 16 17 18

Je ne manquerai pas d’eau dans ma région

Effet sécheresse
été 2005

Effet canicule
été 2003

Je pense  
manquer  
d’eau dans 
ma région



Impacts de la pollution et du changement climatique

Le changement climatique : des effets d’intensité variable
— Une conviction plus marquée cette année que le changement climatique a un effet sur les épisodes de sécheresse ou d’inondation… mais également sur toutes les conséquences 
potentielles impactant l’eau.

Le manque d’eau, 
 la sécheresse

La dégradation de la qualité 
des ressources en eau 

(nappes d’eau souterraines, lacs et rivières)

Les inondations La dégradation  
de l’eau du robinet

L’augmentation 
du niveau de la mer

84 % 83 % 80 % 79 % 68 %
 82%  79%  77%  60% 74%
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Maîtriser sa consommation d’eau, c’est une question d’économies,  
mais pas que...

— Les comportements économes en eau rassemblent la quasi-totalité des Français, un 
pourcentage en légère augmentation cette année (88 % vs 86 % en 2017). 

Si la motivation de réaliser une économie financière prime toujours sur la 
volonté de contribuer à la sauvegarde des ressources, ou de la planète, on note 
cependant que l’écart se resserre : ils sont moins nombreux qu’en 2017 (43 % vs 
47 %) à admettre qu’être attentifs à l’eau qu’ils utilisent permet de réaliser 
des économies financières.

Dans le même temps, les considérations d’ordre environnemental fédèrent cette 
année près d’un tiers des Français : 32 %, contre 29 % en 2017, économisent l’eau pour 
contribuer à la préservation des ressources en eau en France ; la sauvegarde de la 
planète réunissant toujours un quart des Français.

— Assez logiquement, au vu de ces enseignements, les trois quarts (75 %) des Français 
se disent intéressés par la mise à disposition d’un service de suivi régulier de leur 
consommation d’eau à domicile. Près d’un quart (22 %) se dit même très intéressé.

88%
des Français attentifs à leur 
consommation d’eau

43 %

32 %

25 %Contribuer à la 
préservation des ressources 

en France

Réaliser une 
économie financière

Participer à la  
sauvegarde de la planète

Les Français surveillent leur consommation pour :

 29 %

 47 %



Prendre une douche plutôt qu’un bain

Être attentif aux éventuelles fuites d’eau 

Ne jeter dans l’évier ou dans les toilettes ni lingettes, ni huile, ni produits 
toxiques, ni aucun produit polluant

Éviter l’usage des pesticides et des désherbants chimiques

Éviter de laver vous-même votre voiture, mais la laver dans un centre de lavage 

Protéger vos installations du gel

Utiliser des réducteurs de pression

Vérifier régulièrement l’index de votre compteur d’eau
13

Eco responsabilité

Les bons gestes pour préserver la ressource

— Les gestes simples du quotidien permettant de préserver les ressources en eau sont largement mis en pratique. L’utilisation de 
réducteurs de pression et la vérification de l’index du compteur d’eau sont, en revanche, des gestes moins pratiqués.

x

x
87 %

82 %

85 %

76 %

63 %

68 %

38 %

43 %

Geste déjà réalisé en %



LA SATISFACTION VIS-À -VIS DU SERVICE 
DE L’EAU EN FRANCE TOUJOURS ÉLEVÉE
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Les services d’eau et d’assainissement ont 
en charge l’accompagnement quotidien 
des consommateurs : information, gestion 
des abonnements au service, facturation…
Ils doivent également s’assurer du respect 
des normes encadrant l’eau du robinet.
Disposer d’une eau de qualité, 24 h/24 
nécessite des infrastructures, une organi-
sation et des savoir-faire pour :
• la prélever dans le milieu naturel, 
• la traiter pour la rendre potable, 
• la distribuer jusqu’au robinet des 
consommateurs.

Disposer d’un assainissement collectif est 
impératif d’un point de vue sanitaire et 
écologique. Cela nécessite un profession-
nalisme et des solutions innovantes pour : 
• collecter les eaux usées, 
• les acheminer vers une station  
d’épuration, 
• les traiter avant de les remettre dans 
la nature,
Préserver notre santé et notre environ-
nement est, ainsi, assuré par le service 
public de l’eau avec l’ensemble des 
professionnels de l’eau.

La satisfaction vis-à-vis du service de l’eau 
en France : une vision positive

Jugement positif à l’égard de la facture 
d’eau
— Interrogés sur ce qu’ils pensent de la facture 
d’eau, les abonnés au service de l’eau affichent 
un bon niveau de satisfaction :

— 80 % d’entre eux estiment qu’elle précise bien le 
détail des postes facturés. 

— 69 % considèrent qu’elle est plutôt facile à 
comprendre.

Le rôle respectif des différents 
acteurs : une responsabilité mal 
attribuée
Les Français ne font pas la différence entre le respon-

sable du service public et le gestionnaire du service 
public. 

Concernant la responsabilité du contrôle de l’eau : 

— 53 % attribuent cette responsabilité au gestion-
naire du service de l’eau et 23 % à la municipalité. 

— Ils sont encore moins nombreux cette année 
(18 % vs 20 % en 2017) à savoir que les services de 
l’état jouent un rôle central dans le contrôle de 
la qualité.   

Près de la moitié des personnes interrogées (48 %) 
pense que c’est le gestionnaire du service qui fixe le 
prix du service de l’eau et de l’assainissement.

En réalité, cette responsabilité incombe bien à la 
collectivité locale, citée par près d’un tiers (31 %), 
qui est l’autorité organisatrice. 

84 % des Français sont satisfaits 
du service de l’eau 
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Une connaissance en léger repli du contenu du coût du service de l’eau

— Les Français demeurent majoritairement conscients des différents 
services qu’ils paient au travers de leur facture d’eau.  

A noter le repli de 3 points de ceux qui savent que 
le prix du service de l’eau comprend le traitement 
des eaux usées.

Traitement  
pour rendre l’eau 

potable

Traitement  
des eaux usées

Service pour amener 
l’eau à domicile

Collecte des eaux 
usées

Le coût des
investissements   
pour rendre l’eau

potable

Autres Ne sait pas

76 % 75 % 75 % 70 % 63 % 8 % 5 %

 78 %

Services compris dans le prix du service de l’eau (en assisté/sur liste)
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72 % 72 % 70 % 67 % 67 %

Le paiement d’un abonnement pour l’eau est légitime

— La légitimité du paiement d’un abonnement pour l’eau reste stable après une augmentation de + 12 points 
de 2015 (58 %) à 2017 (70 %).

Cette acceptation de l’abonnement pour l’eau se situe à un niveau comparable aux autres services du 
quotidien.

Légitimité du paiement d’un abonnement

— Une grande majorité trouve normal de payer 
la plupart des éléments constituant le prix du 
service de l’eau, notamment pour la production 
d’eau potable et pour les traitements des eaux 
usées. Il en va de même pour les investissements 
relatifs à ces différents postes.

— Ils sont un peu plus convaincus cette année (67% 
vs 64%) du bien-fondé des redevances pour protéger 
l’environnement.

Les postes budgétaires du service de l’eau

 64 %

Trouvez-vous normal de payer 
ces services ?

Trouvez-vous normal de payer 
ces investissements ?

17

Le coût du traitement nécessaire  
pour rendre l’eau potable

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

Le coût du traitement des eaux usées

La collecte des eaux usées

Des redevances pour protéger
l’environnement

Le coût du traitement nécessaire  
pour rendre l’eau potable

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

Le coût du traitement des eaux usées

La collecte des eaux usées

85 %

81 %

79 %

78 %

80 %

77 %

75 %

74 %

67 %

OUI



Les dispositifs de solidarité : moins d’1 Français sur 3 sait  
que des aides existent

Quelle connaissance ont les Français des dispositifs d’aide au paiement des factures d’eau, en 
cas de difficultés ? 
— Près d’un tiers des Français (30 %), déclare connaître l’existence des dispositifs de solidarité pour régler les factures 
d’eau. 3 % déclarent avoir déjà fait appel à ces dispositifs. 

— Ce résultat peut se lire de deux manières. D’un côté, une notoriété correcte des dispositifs de solidarité, considérant que 
leur usage ne concerne qu’une très faible proportion des interviewés. A contrario, il révèle qu’à l’instar de bon nombre de 
dispositifs d’aide sociale, ils ne sont pas toujours connus de ceux qui pourraient en avoir besoin.

A noter cette année, près d’un quart (24 %) 
déclarent s’adresser au gestionnaire de l’eau.  
Un chiffre en augmentation de deux points 
par rapport à 2017.

Face à ce constat, le C.I. Eau a publié plusieurs supports d’information 
sur les dispositifs d’aide au paiement des factures :

• “Comment faire si vous avez du mal à payer votre facture d’eau ?”
 Livret réalisé en partenariat avec l’association “Les papillons blancs”

• “Les aides pour payer la fourniture d’eau”
 Brochure qui s’adresse aux acteurs de l’eau

• “Que faire en cas de difficultés pour payer sa facture d’eau ?”
 Vidéo 3’ disponible sur www.cieau.com

43% 32% 24%
s’adresseraient aux services 
sociaux de la commune  
(ou groupement de communes)

aux services sociaux 
du département

au gestionnaire de l’eau

A qui s’adresser ?

 22 %
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L’effort commun de solidarité : des avis encore mitigés, 
mais vers une meilleure acceptation

Comment le perçoivent-ils ?
Concernant certains principes de solidarité, l’opinion reste 
plutôt divisée.
La moitié d’entre eux est disposée à contribuer à 
des dispositifs de solidarité pour le paiement des 
factures d’eau.

— L’instauration d’un prix du service de l’eau, fixé en 
fonction des revenus divise l’opinion. 54 % y seraient 
favorables.

— La proposition de payer le service de l’eau plus 
cher afin d’œuvrer à la mise en œuvre de mesures 
de solidarité pour les personnes en difficulté est, quant 
à elle, un peu mieux accueillie cette année.  

Un peu plus de la moitié (52 % vs 56 % en 2017) des 
Français y sont hostiles.

 56 %

54%

52%

Seraient favorables à l’instauration 
d’un prix du service de l’eau fixé 
selon les revenus des usagers

Ne seraient pas prêts à payer l’eau 
plus cher pour contribuer à la mise 
en œuvre de mesures de solidarité 
pour les personnes en difficulté

La connaissance des dispositifs 
de solidarité
L’échéancier de paiement reste le dispositif 
le plus évoqué (63 %), devant la mensualisation  
des règlements des factures (45 %),  
et les prestations des services sociaux (42 %).

“ Quels sont les dispositifs d’aide 
au paiement des factures  
qui peuvent être proposés ? “

L’échéancier de paiement

Mensualisation des 
règlements des factures

Prestations des services 
sociaux

63 %

45 %

42 %
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SATISFACTION ET CONFIANCE  
EN LA QUALITÉ DE L’EAU NE SE DÉMENTENT PAS
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SATISFACTION ET CONFIANCE 
EN LA QUALITÉ DE L’EAU NE SE 
DÉMENTENT PAS

En France, l’eau du robinet est l’un des 
produits alimentaires les plus contrôlés 
par les pouvoirs publics et par les  
opérateurs de l’eau.

Cette grande confiance dans l’eau du robinet 
(81  %) s’appuie toujours sur une perception 
très positive de l’action des pouvoirs publics 
et des opérateurs du service, chargés  
de la surveiller pour en garantir la sûreté.

Plus de 8 Français sur 10 font confiance à l’eau 
du robinet

81 %
des Français font confiance 
à l’eau du robinet

— Cette confiance est prioritairement corrélée à celle accordée 
aux contrôles qui l’encadrent. Elle repose également sur des 
indicateurs de satisfaction.

Une forte proportion de Français (81 %) affirme faire confiance à 
l’eau du robinet avant tout parce qu’elle est contrôlée, puis parce 
qu’ils trouvent qu’elle est de bonne qualité.

Parmi les 20 % qui n’ont pas confiance, les raisons de la défiance 
sont avant tout liées à une moindre satisfaction dans la qualité et 
un manque d’information sur le processus de traitement de l’eau.

Normes et contrôles forment toujours le socle 
de la confiance
— L’existence de contrôles est unanimement reconnue (96 %), 
mais l’opinion est plus partagée quand on lui demande si ces 
contrôles sont suffisants. Ainsi, une moindre proportion (67 %) 
pense que les contrôles sont “suffisants “.

Dans le même temps, 75 % sont convaincus que “les autorités 
prennent le maximum de précautions pour que les normes de 
qualité de l’eau du robinet protègent la santé des consommateurs“.

Une large majorité de Français font confiance aux “autorités sani-
taires pour contrôler la qualité de l’eau”, malgré une légère baisse 
(83 % vs 86 % en 2017) cette année.

des Français pensent 
que l’eau est soumise 
à des contrôles

des Français pensent 
que l’eau est soumise 
à des normes

estiment que les contrôles  
sont suffisants

trouvent ces normes  
exigeantes

21

67 % 

96 % 

97 % 

68 % 



Le niveau de confiance envers la qualité et son contrôle

Une vision confiante de l’évolution de la qualité de l’eau
— Les Français font avant tout confiance aux autorités sanitaires pour contrôler 
la qualité de l’eau (83 %), devant les communes (75 %) et les entreprises 
spécialisées (65 %). Il est cependant à noter une légère érosion de la confiance 
accordée à chacun de ces acteurs pour garantir la qualité de l’eau.

L’opinion à l’égard de l’évolution de la qualité l’eau du 
robinet est constante
— L’opinion des Français quant à l’évolution de la qualité de leur eau du robinet 
au cours des 10 dernières années est globalement similaire à 2017 :

l près de la moitié (49 % vs 46 % en 2017) pensent qu’elle est restée stable,

l   une proportion sensiblement moins importante (32 % vs 37 %) estime  
 qu’elle s’est améliorée,

l une augmentation qui se confirme avec ceux qui croient en une dégrada- 
tion dans la même période (19 % vs 17 % en 2017).

En France, l’eau du robinet fait l’objet de campagnes  
de contrôles et d’une surveillance permanente par :

Les agences régionales de santé (ARS)  
les opérateurs de service

24 millions d’analyses sont réalisées tous les ans  
par les autorités sanitaires et les opérateurs.
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3 Français sur 4 satisfaits de leur eau

Près de 3/4 trouvent que leur eau a bon goût
D’ailleurs les 3/4 sont également satisfaits de la qualité de leur eau et parmi les 24 % non 
satisfaits le goût est moins cité cette année comme critère d’appréciation. 

Le goût Le calcaire La qualité

48 %
23 % 22 %

 53 %

7 Français sur 10 trouvent que l’eau 
du robinet a bon goût

A la question :  
“Trouvez-vous l’eau  
du robinet bonne ?“

sont satisfaits du goût de leur eau du robinet

Cette année ils sont (68 %) à déclarer ne pas 
utiliser un appareil de traitement de l’eau

72 %
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LA GRANDE MAJORITÉ DES FRANÇAIS 
DÉCLARE BOIRE CHAQUE JOUR 
DE L’EAU DU ROBINET
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PLUTÔT BOUTEILLE OU 
ROBINET ?

Premier enseignement à retenir,  
les Français sont avant tout des buveurs 
«mixtes» puisque plus des trois quarts 
d’entre eux déclarent boire à la fois 
de l’eau du robinet et de l’eau en bouteille. 
Un comportement qui tend à s’accentuer, 
cette année, sans doute impacté  
par la baisse de ceux qui consomment 
exclusivement de l’eau en bouteille 
(14% vs 16% en 2017). 9% consomment 
exclusivement de l’eau du robinet.
 

Eau du robinet ou en bouteille : l’écart se creuse en 
faveur de l’eau du robinet

76 %
des Français sont des 
buveurs mixtes

— Les Français sont plus nombreux que l’année dernière à déclarer 
boire de l’eau du robinet (67 % vs 64 % en 2017) plus que de l’eau en 
bouteille (52 %). 

Parallèlement, les déclarations de consommation quotidienne des eaux en 
bouteille restent stables.

déclarent boire de l’eau 
du robinet tous les jours ou presque

déclarent boire de l’eau 
en bouteille tous les jours 
ou presque

25
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Eau du robinet ou en bouteille : l’écart se creuse encore en faveur 
de l’eau du robinet

— Même si l’on note une légère inflexion à la hausse de l’eau du 
robinet, les Français n’ont pas fondamentalement changé leurs 
habitudes de consommation depuis 2007, dans un contexte où 
les campagnes de promotions en faveur de l’eau en bouteille 
sont, pourtant, très actives.

— En moyenne, sur 10 verres, près de 6 vont à l’eau du robinet et 
un peu plus de 4 à l’eau en bouteille.

56%

57%

53%

65%

52%

64%

56%

59%

58%

56%

56%

59%

60%

52%

63%

43%

65%

44%

67%

42%

65%

47%

69%

43%

65%

51%

65%

48%

66%

47%

64%

51%

67%

52%

2000 01 0802 03 1004 1105 1206 1307 14 16 17 18

10 verres d’eau

• Robinet    • Bouteille

Evolution de la consommation quotidienne d’eau

6 verres d’eau du robinet 4 verres d’eau en bouteille
26



En boire ou ne pas en boire…

Quant à l’eau en bouteille, elle est d’abord appréciée pour sa praticité lors 
des déplacements et son goût

l 39 % la trouvent pratique en voyage ou à l’extérieur,

l 38 % évoquent son goût

l 37 % déclarent qu’elle inspire confiance

En faveur de l’eau du robinet les raisons de praticité à la maison et son prix. 

l 55 % de ceux qui boivent de l’eau du robinet, évoquent son côté pratique à la 
maison, 

l 49 % (vs 52%) son caractère bon marché. 

Plus d’un tiers (38 %) avancent des raisons liées à sa qualité.

55% 39%

49% 38%

38% 37%

65% 60%

C’est pratique à la maison C’est pratique en déplacement/ voyage

C’est l’eau la moins chère  Elle a bon goût  

C’est une eau de bonne qualité C’est une eau en laquelle j’ai confiance

Elle n’a pas bon goût
C’est cher

Les Français boivent, au moins occasionnellement (85 %),  
de l’eau du robinet parce que…

On ne boit pas l’eau du robinet (15% des Français) parce que…

Les Français boivent, au moins occasionnellement (88 %),  
de l’eau en bouteille parce que…

On ne boit pas l’eau en bouteille (11% des Français) parce que…
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EAUX USÉES, UN IMPÉRATIF CONNU,
MAIS MAL APPRÉHENDÉ
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Plus d’un Français sur deux ne sait pas comment s’effectue 
la dépollution des eaux usées

Des approximations persistantes : pour plus de la moitié 
l’eau fonctionne en «circuit fermé»
— Les réponses à la question «que deviennent les eaux usées ?» témoignent 
d’une méconnaissance des modalités exactes de la dépollution : 

l 52  % ne savent toujours pas comment cela se passe et pensent que les eaux usées 
sont directement utilisées pour produire de l’eau potable comme s’il n’y avait qu’une 
seule usine de traitement. Cette incompréhension peut influencer leur perception de 
la qualité de l’eau.

l Seuls 40 % savent que les eaux usées «sont nettoyées avant d’être rejetées dans 
la nature».

l Une faible proportion, 8 %, imagine que les eaux usées sont «rejetées telles quelles 
dans la nature».

52%

40%

8%

Elles sont retraitées en usine 
pour être transformées
en eau potable

Elles sont nettoyées en usine 
avant d’être rejetées
dans la nature

Elles sont rejetées telles quelles 
dans la nature

Le devenir des eaux usées
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La crainte d’un lien entre pollution et eau du robinet

— Ce malentendu persiste alors que la dépollution des eaux usées et la production 
d’eau potable se fait dans deux usines distinctes.

Cette vision d’un circuit fermé semble ancrée. Pourtant les Français sont bien conscients 
qu’il est impératif de dépolluer les eaux usées pour protéger les ressources en eau.

— Parmi les approximations persistant dans l’opinion, perdure l’idée que la pollution 
des ressources impacterait la qualité de l’eau du robinet (78 %). Le lien entre pollution 
des ressources et moindre qualité de l’eau du robinet, existe alors que tout un pro-
cessus de traitement et de contrôle est pourtant mis en place entre ressource et 
robinet.

78%

22%

Entraîne une moins bonne qualité 
de l’eau du robinet

N’a pas d’influence sur la qualité

de l’eau du robinet

La pollution des ressources en eau :
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La réutilisation des eaux usées : une idée qui fait son chemin

— Traiter des eaux usées est un enjeu sanitaire majeur pour se prémunir des maladies liées à une eau insalubre. En France nous avons la chance de bénéficier d’un système d’assainis-
sement hautement sophistiqué. Ainsi 19 750 usines de dépollution de eaux usées permettent de retraiter l’essentiel des eaux usées résultant des activités humaines.

— Aujourd’hui, en France nos eaux usées sont collectées, puis acheminées vers ces usines pour y être nettoyées, avant d’être remises dans le milieu naturel.

Cependant dans un objectif de préservation de la ressource en eau, la réutilisation d’eaux usées traitées est une alternative qui pourrait s’envisager au-delà de l’irrigation ou 
de l’arrosage. Interrogés pour savoir s’ils seraient prêts à adopter de nouvelles façons de consommer l’eau, les taux d’agrément recueillis cette année se renforcent 
sensiblement, même si le taux d’adhésion varie en fonction des propositions.

La plupart des Français (86 % vs 84 % en 2017) accepterait 
d’utiliser une eau du robinet issue du recyclage  
des eaux usées pour leurs usages domestiques (hygiène, 
sanitaire, nettoyage...).

Près de trois sur quatre (75 % vs 73 % en 2017)  
seraient disposés à consommer des légumes arrosés  
avec des eaux usées dépolluées. Moins d’un sur deux (53 % vs 49 % 

en 2017) boirait une eau du robinet 
issue du recyclage des eaux usées.



LA PERCEPTION  
DU PRIX DU SERVICE DE L’EAU 
RESTE STABLE
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LA PERCEPTION  
DU PRIX DU SERVICE DE L’EAU 
RESTE STABLE

LE PRIX DU SERVICE DE L’EAU : 
ENTRE MÉCONNAISSANCE ET 
CHERTÉ

Nous avons coutume de parler de “prix  
de l’eau“, ce qui est inexact, car si la  
ressource est gratuite à l’état naturel,  
la livrer potable au robinet nécessite  
un ensemble de services rendus aux 
consommateurs. 
Ce n’est donc pas le coût de la matière 
première que l’on paie, mais l’ensemble  
de ces services.
La compétence de milliers de professionnels 
sur l’ensemble du territoire, garantit 24 h/24 
un service sûr et de qualité, et permet  
de gérer une crise pour assurer en sécurité, 
dans les plus brefs délais, la continuité  
du service de distribution et le traitement  
des eaux usées. 

Le jugement du prix du service de l’eau reste stable

Le pronostic d’une potentielle augmentation du prix du service de 
l’eau reste très élevé
— Une très forte majorité des Français (82 %) s’attend à payer le service de l’eau plus 
cher dans les années à venir. Notamment en raison du coût des traitements, de l’aug-
mentation du coût de la vie, et de la rareté des ressources en eau ainsi que la pollution qui 
justifient, selon eux, un service de l’eau plus onéreux.  

— 37 % des Français considèrent que l’eau est plutôt bon marché, et 63  % qu’elle est plutôt chère. 
Depuis 2013, nous assistons à une amélioration de la perception des Français sur ce point.

93 % des Français qui considèrent que l’eau est plutôt  
bon marché, sont satisfaits du service de l’eau vs 79 % de ceux 
qui considèrent que l’eau est plutôt chère.

37%
des Français
trouvent l’eau 
plutôt bon 
marché

82%
des Français
pensent que l’eau 
sera plus chère 
à l’avenir

La ressource se fait 
de plus en plus rare,  

l’eau va manquer

Les traitements  
de l’eau coûteront  

plus cher

Tout augmente, le prix du 
service de l’eau augmente 

avec le coût de la vie

Il y aura de plus en 
plus de problèmes 

de pollution

Il va falloir  
plus de contrôles 

de qualité

Il va falloir  
plus de recherches, 

d’analyses

54% 53% 51% 50%

33% 24%

Raisons pour lesquelles l’eau pourrait être plus chère à l’avenir
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Evaluation du prix du service de l’eau : des perceptions paradoxales

Les deux tiers des Français (66 %) ne connaissent pas le prix au m3

— Depuis plus de 20 ans, le niveau de connaissance en matière de prix du m3 reste perfectible : il est ignoré ou surestimé. 

Un prix au m3 surestimé, et le montant moyen de la facture sous-évalué  

Une minorité de Français (34 %) se dit en mesure d’évaluer le prix du m3 d’eau. Lorsqu’elle le fait, elle le surestime 
nettement (5,30€ – moyenne des prix cités). 

— La moyenne des montants évalués pour les dépenses annuelles d’eau par les abonnés au service recevant une 
facture d’eau s’établit à 359 €. Soit un chiffre, a priori assez proche de la réalité d’une facture d’eau annuelle moyenne.

5,30 €

359,00 €3,79 €

455,00 €

Prix estimé

vs 5,20 € 

Prix estimé

Moyenne Insee
décembre 2017

Montant Moyen 
Insee décembre 2017

Montant annuel 
moyen de la facture
d’eau

Prix au m3
Facture d’eau
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Les dépenses pour l’eau comparées aux autres postes du budget du foyer
— A titre de comparaison, parmi les dépenses domestiques, nous trouvons toujours des proportions importantes de Français pour considérer que leurs dépenses de téléphone et 
d’internet sont inférieures à celles consacrées à l’eau. L’eau apparaît, en effet,  comme une dépense plus élevée que celles consacrées au téléphone (44 %) et à internet (39 %). 

— A l’inverse, une majorité relative de Français, a la sensation de payer plus cher pour l’électricité et le gaz que pour l’eau, avec cependant, un léger repli dans les deux cas, 
respectivement 58 % vs 62 %,  62 % vs 65 % en 2017. 

Moins élévées Aussi élévées Plus élévées Ne paye pas ce service

Electricité

Comparaison des dépenses en eau vs les autres postes de dépenses

– = + 0

Téléphonie

Internet

Gaz

44% 23% 28% 5%

39% 26% 33% 2%

17% 21% 27% 36%

12% 28% 58% 2%

 19 %  30 %

 26 %  62 %  1 %
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UNE SOIF D’INFORMATION
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L’INFORMATION SUR L’EAU

L’information, notamment, sur le processus 
de contrôle de la qualité de l’eau, est  
une obligation règlementée,  
prise en charge par le maire et le préfet. 

Les entreprises de l’eau participent égale-
ment à l’information globale sur le service 
de l’eau via leurs sites Internet, documents 
à destination des consommateurs,  
accueil téléphonique… 

Cette mission d’information est la raison 
d’être du C.I.Eau.

Près d’un Français sur deux recherche plus 
d’information sur l’eau 

— On retrouve la même tendance que les années précédente (47 %) concernant le degré d’attentes d’infor-
mation sur l’eau. 

— Pour la moitié d’entre eux parmi les sujets d’interrogation figurent toujours, en premier lieu les domaines en lien 
avec la qualité (contrôles, normes et composition), assez loin devant le sujet du prix qui ne préoccupe qu’un peu plus d’un 
tiers des Français (34 % vs 40 % en 2016).

L’état des ressources en France (28 %) ou le moyen de faire des économies d’eau (26 %) ne mobilisent qu’un peu plus d’un 
quart d’entre eux.

— La demande d’information sur l’eau demeure forte, mais il 
est à souligner que la situation s’est nettement améliorée au 
cours des années sur ce point : seuls 21 % étaient suffisamment 
informés en 1996.

Le niveau d’information 
est suffisant… 55 %   > Les contrôles de l’eau

49 %   > Les normes de qualité

50 %   > La composition de l’eau

44 %   > La provenance de l’eau de leur commune47%

53%

NON

OUI

Sujets sur lesquels les Français souhaitent être informés
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La mairie et les entreprises de l’eau : sources privilégiées 
d’information sur l’eau des Français

— Les émetteurs d’information sur l’eau préférés 
des Français restent la commune ou le groupe-
ment de communes, priorisés par 47 %. 
Les entreprises spécialisées (32 %) et les pouvoirs 
publics (24 %) complètent le podium des sources 
d’information.

— Les organismes professionnels spécialistes de 
l’eau rassemblent un Français sur cinq (21 %), tout 
comme Internet (20 %), alors que la télévision 
plafonne à 10 %.

La commune/ 
groupement de communes

Les entreprises spécialisées

Le syndicat de copropriété 
(syndic)

Le milieu médical (médecins, 
pharmaciens…)

Les pouvoirs publics

Internet

La presse

La radio

La télévision

Les organismes pro 
spécialistes de l’eau

Les associations de  
consommateurs

L’entourage (famille, amis, 
voisins…)

Les sources d’information sur l’eau

ENTREPRISE
DE L’EAU

MAIRIE

47 %

32 %

24 %

21 %

20 %

17 %

10 %

10 %

9 %

8 %

4 %

5 %
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La synthèse annuelle sur la qualité de l’eau n’est toujours pas 
suffisamment identifiée

— La réglementation française impose de joindre à la facture d’eau une synthèse officielle d’information sur la qualité de l’eau réalisée par l’Agence régionale de santé (ARS). 
Tous les ans, les abonnés au service de l’eau reçoivent, avec leur facture, ce document qui détaille la qualité de l’eau dans leur commune.

Cette année, ils sont un peu plus nombreux à déclarer avoir pris connaissance de ce support d’information (57 % vs 55 %). 

— La plupart (85 %) des foyers déclarant avoir reçu la fiche, affirme l’avoir lu cette fiche. Un résultat à rapprocher avec le pourcentage des attentes d’information en matière 
de qualité de l’eau qui reste élevé.

Il est probable qu’une grande partie des 43 % de consommateurs qui ne se souviennent pas de l’existence de cette fiche sur la qualité, n’ont sans doute pas remarqué qu’elle 
accompagnait l’une de leurs factures. 

Facture d’eauFiche ARS

Fiche ARS

Avez-vous pris connaissance de la fiche ARS ?Avez-vous pris connaissance de la fiche ARS ? Avez-vous lu la fiche ARS ?

57 % 85 %

43 % 15 %

OUI OUI

NON
NON

 55 %

 45 %



DES IDÉES REÇUES QUI PERSISTENT
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L’eau potable n’existe pas à l’état naturel

— Les Français sont nombreux à comprendre le bien-fondé des traitements, indispen-
sables pour délivrer une eau de qualité et pour dépolluer les eaux usées. Le traitement, 
le transport et la distribution d’une eau potable à domicile, 24 h/24, l’assainissement des 
eaux usées pour protéger notre environnement exigent aujourd’hui de plus en plus de 
technicité. Garantir une eau de qualité au robinet, nécessite la mobilisation de nom-
breuses compétences.

— Bien qu’une large majorité de Français 
sache que l’eau a subi des traitements afin 
d’être potable, ils restent encore très majo-
ritaires (73 %) à penser que l’eau potable 
existe à l’état naturel.

— Une conviction qui n’est que rarement 
avérée. Ce résultat est paradoxal puisque 
73 % estiment que les ressources sont pol-
luées, et 88 % savent que l’eau doit subir 
des traitements pour être potable.

Au quotidien, les conseils d’utilisation de l’eau ne sont pas 
connus de tous
— Les bons gestes à suivre, permettant de consommer l’eau du robinet en toute 
sécurité, ne sont pas totalement intégrés. 

l 61 % savent qu’il n’est pas recommandé de ne pas utiliser directement l’eau 
chaude pour les besoins alimentaires (cuisiner, faire du thé ou du café, faire 
bouillir du riz ou des pâtes…).

l Une petite majorité (53 %) sait qu’il ne faut pas laisser une carafe d’eau à l’air libre, 

l 42 % ne voient aucune contre-indication à consommer une bouteille ouverte de-
puis plus de 48 h. 

61% 53% 44% 42%

Je sais qu’il est déconseillé de…

d’utiliser l’eau chaude 
à la sortie du robinet 

pour cuisiner

de laisser une carafe 
d’eau à l’air libre

de laisser une 
bouteille 

d’eau entamée 
à température ambiante

de consommer 
une bouteille d’eau
ouverte depuis plus 

de 48 h
Pensent que l’eau potable 

existe à l’état naturel

73 %
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L’eau de pluie, un risque sanitaire pas suffisamment évalué

— Comme dans la précédente édition, près d’un Français sur deux (48 %) pense que l’eau de pluie peut être utilisée sans risque, principalement pour des usages sans contact physique 
(jardinage, voiture, évacuation des toilettes). 

A noter que près d’un Français sur deux serait tout de même prêt à l’utiliser pour laver la vaisselle ou l’hygiène corporelle, et même 1 sur 4 pour faire la cuisine… Soit des proportions 
assez élevées qui sous-estiment le risque sanitaire associé à l’utilisation de l’eau de pluie pour certains usages.

— 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 son stockage, l’eau de pluie ne peut pas présenter les mêmes garanties de pota-
bilité que l’eau du réseau public de distribution. C’est pourquoi le recours à une installation de récupération de l’eau de pluie doit faire l’objet de précautions afin de préserver 
la santé, mais également de ne pas risquer l’intrusion de de matières non conformes aux normes de qualité en vigueur. ww

7% 10% 10% 39% 49% 54% 71%
91% 88% 88% 58% 48% 42% 25%

Risqué             Pas risqué
Perception d’un risque à utiliser l’eau de pluie

 en usage domestique

48 % 52 %

OUI
NON

Pour arroser 
les plantes/

le jardin

Pour faire
la cuisine

Pour se laverPour laver
la vaisselle

Pour laver
le linge

Pour laver
la voiture

Pour évacuer 
les toilettes
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