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DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚ͛ĞŶƋƵġƚĞ
ͻ

Enquête  réalisée  en  ligne  du  7  au  9  mars  2012.  

ͻ

Echantillon  de  1  503  individus  représentatifs  de  la  population  française  âgée  de  18  ans  
ĞƚƉůƵƐ͕ăƉĂƌƚŝƌĚĞů͛ĂĐĐĞƐƐƉĂŶĞů,ĂƌƌŝƐ/ŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ͘

ͻ

Méthode  des  quotas  et  redressement  appliquée  aux  variables  suivantes  :  sexe,  âge,  
ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐŽĐŝŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĞƚƌĠŐŝŽŶĚĞů͛ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĠ;ĞͿ͘

ͻ

Aide  à  la  lecture  :  les  chiffres  sur  fond  vert  sont  ceux  qui  apparaissent  le  plus  
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞŵĞŶƚĂƵĚĞƐƐƵƐĚƵĐŚŝĨĨƌĞĂƵƉƌğƐĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ
interrogée  tandis  que  les  chiffres  sur  fond  orange  sont  ceux  qui  apparaissent  le  plus  
significativement  en-‐dessous.  
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Plus  de  huit  Français  sur  dix  se  déclarent  attentifs  à  leurs  
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕Ě͛ĞĂƵĞƚĚ͛ĞƐƐĞŶĐĞ
Vous personnellement, êtes vous très attentif, plutôt attentif, plutôt pas attentif ou pas du tout attentif à͙ ?

88%
Votre  consommation  
d'électricité
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8% 2%
1% 1%

85%

13%

39%

Votre  consommation  d'eau

46%

10% 3%
1% 1%

82%
Votre  consommation  
d'essence

44%

38%

50%
Votre  consommation  de  
gaz

24%

7% 1% 9%

1%

12%
26%

Très  attentif
Plutôt  pas  attentif
Non  concerné,  vous  n'en  consommez  pas
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8%

9% 3%

37%

1%

Plutôt  attentif
Pas  du  tout  attentif
Ne  se  prononce  pas
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Sept  Français  sur  dix  se  déclarent  favorables  à  une  mesure  qui  
ĨĞƌĂŝƚƉĂǇĞƌƉůƵƐĐŚĞƌů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ĞĂƵĂƵ-‐ĚĞůăĚ͛ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƐĞƵŝů
Pour réduire la consommation Ě͛ĞĂƵ des ménages, il est envisagé de distinguer deux types Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ĞĂƵ
: les premiers mètres cubes Ě͛ĞĂƵ consommés seraient considérés comme une utilisation « nécessaire », et
seraient donc facturés à un prix assez bas ; tandis que les mètres cubes Ě͛ĞĂƵ consommés au-‐delà Ě͛ƵŶ
certain seuil (fixé en fonction du nombre de personnes du foyer) seraient considérés comme une utilisation
« de confort », et seraient donc facturés à un prix plus élevé. Selon vous, une telle mesure serait-‐elle une très
bonne chose, une plutôt bonne chose, une plutôt mauvaise chose ou une très mauvaise chose ?
2%
11%

Mauvaise  chose  :  
28%

22%

17%

Bonne  chose  :  
70%
48%

Très  bonne  chose
Très  mauvaise  chose
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Plutôt  bonne  chose
Ne  se  prononce  pas

Plutôt  mauvaise  chose
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WŽƵƌĠĐŽŶŽŵŝƐĞƌů͛ĞĂƵ͕ůĞƐ&ƌĂŶĕĂŝƐĂĨĨŝƌŵĞŶƚġƚƌĞƉƌġƚƐă
sensibiliser  leur  entourage,  mais  pas  à  payer  plus  cher
Voici maintenant une série Ě͛ĞĨĨŽƌƚƐ qui pourraient être faits afin de réduire la consommation Ě͛ĞĂƵ. Vous
personnellement, pour chacun Ě͛ĞŶƚƌĞ eux, indiquez si vous êtes certainement prêt à le faire, probablement
prêt à le faire, probablement pas prêt à le faire ou certainement pas prêt à le faire ?
88%

Sensibiliser  davantage  votre  entourage  sur  la  nécessité  de  
ne  pas  gaspiller  l'eau
Consommer  ou  utiliser  moins  de  produits  dont  la  
conception  utilise  beaucoup  d'eau  (comme  par  exemple  la  
ǀŝĂŶĚĞ͕ůĞƌŝǌ͕ůĞĐŽƚŽŶ͙Ϳ

53%

35%

45%
12%

33%
Payer  plus  cher  certains  produits  de  consommation  dont  
un  label  préciserait  qu'ils  ont  été  réalisés  avec  moins  d'eau   4%
que  d'autres  objets  similaires

52%
33%

29%

Certainement  prêt  à  le  faire
Certainement  pas  prêt  à  le  faire
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78%
31%

12%

Payer  plus  cher  votre  facture  d'eau  pour  votre  
2% 10%
consommation  à  votre  domicile

34%

64%

18%

Payer  davantage  d'impôts  locaux  pour  permettre  aux  
collectivités  de  financer  des  projets  d'économie  d'eau 2% 16%

7%
5%2%
2% 3%

47%

2% 2%

84%
31%

Probablement  prêt  à  le  faire
Non  concerné

53%

2% 2%

Probablement  pas  prêt  à  le  faire
Ne  se  prononce  pas
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