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Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne du 12 au 14 janvier 2016.

Échantillon de 1 005 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans
et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
 Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
 Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.
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Trois Français sur quatre déclarent avoir confiance lorsqu’ils boivent de l’eau
du robinet
Avez-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout confiance lorsque vous buvez de l’eau du robinet ?
- À tous, en % -

Confiance : 76%
Homme : 81%
65 ans et plus : 81%
Sud-Est : 83%
Supérieur à Bac +2 : 80%

33

7

43

Pas confiance : 24%
Femme : 30%
50-64 ans : 31%
Nord-Est : 32%
Inférieur au Bac : 31%

Tout à fait confiance

17

Plutôt confiance

Plutôt pas confiance

Pas du tout confiance

Ne se prononce pas
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Une alerte des pouvoirs publics constituerait le frein le plus important à la
consommation d’eau du robinet, devant le ressenti personnel
Chacun des éléments suivants vous dissuade-t-il ou pourrait-il vous dissuader de boire de l’eau du robinet ?
- À tous, en % -

Dissuade

70

Une alerte des pouvoirs publics

Une odeur qui vous semble
étrange

50

Un goût qui vous semble
étrange

La présence de calcaire

Oui, tout à fait

39

30

L'absence de confiance dans
les traitements et filtrations
Le fait qu'elle ne soit pas filtrée
en sortant du robinet

37

48

La peur des polluants, des
substances nocives qu'elle
pourrait contenir

34

25

14
Oui, plutôt

91%

9

4

87%

9

4

87%

24

33

19
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21

29

26

25
Non, plutôt pas

11

35

40
Non, pas du tout

1

13

64%

58%

19

1

45%

20

1

39%

Ne se prononce pas
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Les femmes déclarent davantage être dissuadées de boire de l’eau du robinet
par l’ensemble de ces éléments
Chacun des éléments suivants vous dissuade-t-il ou pourrait-il vous dissuader de boire de l’eau du robinet ?
- À tous, en % de « Oui » -

Supérieur à Bac +2 : 94%

91

Une alerte des pouvoirs publics

Une odeur qui vous semble
étrange

87

Femme : 89%

Un goût qui vous semble
étrange

87

Femme : 90%

La peur des polluants, des
substances nocives qu'elle
pourrait contenir

64

L'absence de confiance dans
les traitements et filtrations
Le fait qu'elle ne soit pas filtrée
en sortant du robinet

La présence de calcaire

58

45

39

Femme : 70%
Femme : 62%
Inférieur au Bac : 65%
Sympathisants EELV : 73%
Femme : 53%
Inférieur au Bac : 53%
Femme : 47%
Inférieur au Bac : 46%
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Contacts
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats
doit être accompagnée des éléments techniques suivants :
le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,
la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.
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