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Etude réalisée par l'Ifop pour

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1502

personnes, représentatif de la population du bassin Artois-

Picardie âgée de 18 ans et plus.

L’échantillon a été raisonné de façon à ce que 100 interviews

soient réalisées par sous-bassin. Lors du traitement des

résultats, chacun des 15 sous-bassins a été ramené à son poids

réel au sein du bassin Artois-Picardie.

La représentativité de l’échantillon a été

assurée par la méthode des quotas (sexe,

âge, profession de la personne interrogée)

après stratification par sous-bassin et

catégorie d’agglomération.

Les interviews ont été réalisées par

téléphone du 16 au 23 décembre

2020.

La méthodologie 



5

Précisions : aide à la lecture des résultats détaillés 

 Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

 Les rappels sont issus des trois précédentes éditions du baromètre national réalisées pour le compte des Agences de
l’eau :

- du 18 juin au 3 juillet 2018 auprès d’un échantillon national représentatif de 3508 Français, duquel est issu est échantillon de 400 personnes
représentatif de la population du bassin Artois-Picardie.

- du 20 octobre au 2 novembre 2015 auprès d’un échantillon national représentatif de 3527 Français, duquel est issu est échantillon de 400 personnes
représentatif de la population du bassin Artois-Picardie.

- du 1er au 21 octobre 2013 auprès d’un échantillon national représentatif de 3514 Français, duquel est issu est échantillon de 402 personnes
représentatif de la population du bassin Artois-Picardie.

- du 4 au 19 octobre 2011 auprès d’un échantillon national représentatif de 3514 Français, duquel est issu est échantillon de 400 personnes représentatif
de la population du bassin Artois-Picardie.

 Les écarts significatifs entre les sous-cibles sont indiqués par :

 Ces flèches indiquent les évolutions significatives par rapport à l’édition 2018 du baromètre national. En outre,
seules les questions qui ont été posées à l’identique par rapport aux éditions précédentes ont pu bénéficier de la
présentation des rappels.

 65 ans et plus : 21% 
 Bassin Audomarois : 6%
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Partie 1 : Perception des enjeux liés 
à l’eau
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25% 22% 26%

28% 24% 26%

10% 15% 15%

7% 12% 7%

La perception de l'évolution de la situation des enjeux liés à l'eau depuis 10 ans

Question :  Nous allons parler de l´eau et de la biodiversité. Diriez-vous que depuis 10 ans la situation s´est plutôt améliorée, plutôt dégradée ou 
qu´elle est restée stable pour chacune des thématiques suivantes ?

20%

17%

12%

10%

23%

42%

54%

42%

55%

37%

29%

45%

2%

4%

5%

3%

La qualité de l’eau du robinet 

La qualité des eaux de baignade

La qualité de l’eau des rivières et des lacs 

La quantité des ressources en eau disponibles

Plutôt améliorée Plutôt dégradée Restée Stable Ne se prononcent pas

Rappels

20132015

Sur la réponse 
« Améliorée »

Artois-Picardie

2018
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Plutôt améliorée - Détails

20%

17%

12%

10%

La qualité de l’eau du robinet 

La qualité des eaux de baignade

La qualité de l’eau des rivières et des lacs 

La quantité des ressources en eau disponibles

 50 ans et plus : 30% /  Retraité : 31%
 Est tout à fait informé sur les enjeux : 31% 
Moins de 35 ans : 11% / Bassin Audomarois : 10%

 65 ans et plus : 26% 
 Est tout à fait informé sur les enjeux : 34%
 Bassin Haute Somme : 6% / Scarpe Amont : 8%

 Pas de diplôme / CEP / BEPC : 20% /  Tout à fait informé sur les enjeux : 17%
 Bassin Haute Somme : 4%

Artois-Picardie

 65 ans et plus : 21% /  Catégorie supérieure : 20% 
 Tout à fait informé sur les enjeux : 25%
Moins de 35 ans : 5% / Employé : 5% 
 Bassin Audomarois : 6%

Question :  Nous allons parler de l´eau et de la biodiversité. Diriez-vous que depuis 10 ans la situation s´est plutôt améliorée, plutôt dégradée ou 
qu´elle est restée stable pour chacune des thématiques suivantes ?

La perception de l'évolution de la situation des enjeux liés à l'eau depuis 10 ans
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16%

23%

20%

22%

23%

25%

24%

27%

23%

26%

15%

13%

20%

13%

19%

19%

20%

16%

21%

22%

52%

51%

44%

47%

46%

42%

42%

43%

45%

41%

16%

8%

12%

9%

7%

11%

11%

9%

7%

9%

68% 31%

Total 
« SATISFAISANTE »

Total  
« PAS SATISFAISANTE »

La qualité de l’eau du robinet

La qualité des eaux de baignade

La prévention des inondations

La qualité / quantité de l’eau souterraine (nappes)

La qualité de l’eau des rivières et des lacs

L’entretien et la préservation des rivières et de leurs berges

La protection de la faune et la flore aquatique (poissons, oiseaux)

La quantité d’eau dans les rivières et les lacs

La gestion des situations de sécheresse

La lutte contre la pollution de l’eau

 Très satisfaisante  Pas du tout satisfaisante 

59% 36%

56% 40%

56% 35%

53% 42%

53% 44%

53% 44%

52% 43%

52% 44%

50% 48%

1%

5%

4%

9%

5%

3%

3%

5%

4%

2%

Nsp

La satisfaction vis-à-vis de différents enjeux liés à l'eau à proximité de son lieu de vie

Question :  En ce qui concerne chacun des aspects suivants, diriez-vous que la situation sur votre territoire, à proximité de votre lieu de vie, est très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout satisfaisante ?

Artois-Picardie
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TOTAL Satisfaisante – Les évolutions

68%

59%

56%

56%

53%

53%

53%

52%

52%

50%

La qualité de l’eau du robinet 

La qualité des eaux de baignade

La prévention des inondations

La qualité / quantité de l’eau souterraine (nappes) 

La qualité de l’eau des rivières et des lacs 

L’entretien et la préservation des rivières et de leurs berges 

La protection de la faune et la flore aquatique (poissons,
oiseaux)

La quantité d’eau dans les rivières et les lacs 

La gestion des situations de sécheresse

La lutte contre la pollution de l’eau 

Rappels

2013 20112015

64% 72% 75% 68%

59% 71% 73% 71%

59% 69% 73% 70%

62% 67% 69% 67%

48% 62% 60% 60%

49% 60% 69% 54%

58% 69% 70% 61%

64% 61% 64% 51%

71% 55% 61% 53%

58% 66% 62% 54%

Artois-Picardie

2018

Question :  En ce qui concerne chacun des aspects suivants, diriez-vous que la situation sur votre territoire, à proximité de 
votre lieu de vie, est très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout satisfaisante ?

La satisfaction vis-à-vis de différents enjeux liés à l'eau à proximité de son lieu de vie
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68%

59%

56%

56%

53%

53%

53%

52%

52%

50%

La qualité de l’eau du robinet 

La qualité des eaux de baignade

La prévention des inondations

La qualité / quantité de l’eau souterraine (nappes) 

La qualité de l’eau des rivières et des lacs 

L’entretien et la préservation des rivières et de leurs berges 

La protection de la faune et la flore aquatique (poissons,
oiseaux)

La quantité d’eau dans les rivières et les lacs 

La gestion des situations de sécheresse

La lutte contre la pollution de l’eau 

TOTAL Satisfaisante - Détails

 65 ans et plus : 82% /  Retraité : 81%
 Profession intermédiaire : 55% /  Bassin Haute Somme : 55%

Artois-Picardie

Question :  En ce qui concerne chacun des aspects suivants, diriez-vous que la situation sur votre territoire, à proximité de votre 
lieu de vie, est très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout satisfaisante ?

 18-24 ans : 71% /  Bassin Marque Deule : 67%
 Bassin Haute Somme: 49%/  Profession intermédiaire : 49%

 18-24 ans : 70% /  Bassin Escaut : 66%
 Bassin Haute Somme : 43%

 18-24 ans : 74% /  Artisan ou commerçant : 64%
 Profession intermédiaire : 44%

 Artisan ou commerçant : 65% /  Cadre et profession inter. Supérieur : 66% 
 Profession intermédiaire : 37% /  Bassin Scarpe Aval : 34%

 18-24 ans : 65% /  Artisan ou commerçant : 73%
 Profession intermédiaire : 33%

 Artisan ou commerçant : 75% /  Bassin Delta de l’AA : 66%
 Profession intermédiaire : 42% /  Agglo. De 2 000 à 19 999 hbts : 45%

 Bassin Audomarois : 67% /  Niveau Bac général : 67%
 Profession intermédiaire : 42%

 Artisan ou commerçant : 66% /  Bac général : 64%
 Profession intermédiaire : 41% /  Bassin Sambre : 36%

 18-24 ans : 65% /  Bassin Scarpe Amont : 71%
Niveau Bac technique ou professionnel : 43%

La satisfaction vis-à-vis de différents enjeux liés à l'eau à proximité de son lieu de vie
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Partie 2 : Niveau de connaissance 
des enjeux liés à l’eau
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Le sentiment d'être bien informé sur les enjeux liés à l'eau et à la biodiversité

Question :  Vous personnellement, vous sentez-vous suffisamment informé sur les enjeux liés à l´eau et à la biodiversité ?

TOTAL OUI 56%

18%

38%

TOTAL NON 44%

22%

22%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Artois-Picardie

 65 ans et plus : 67% /  Cadre et prof. int. sup. : 73%
Moins de 35 ans : 48% /  Bassin de la Sambre: 46% 
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3%

4%

5%

7%

9%

15%

16%

16%

3%

5%

8%

8%

9%

8%

12%

18%

32%

34%

23%

32%

35%

43%

42%

41%

61%

57%

64%

53%

45%

33%

27%

24%

93% 6%

Total 
« D’ACCORD »

Total  
« PAS D’ACCORD »

Les zones humides comme les marais, les estuaires, les mares doivent 
être préservées pour protéger la biodiversité

L’eau utilisée quotidiennement doit ensuite être épurée avant d’être 
rejetée dans la nature

Les maires doivent pouvoir refuser un permis de construire si le projet de 
construction est situé dans une zone à risque d’être inondée

80% des déchets que l’on retrouve en mer ou sur la plage proviennent de 
la terre

L’imperméabilisation des sols, avec du goudronnage ou du bétonnage par 
exemple, favorise les inondations

Les loisirs en milieux aquatiques comme la baignade, la pêche, les 
activités nautiques ou encore les promenades sur la plage et les dunes, 

impactent fortement la faune et la flore

Les barrages dans les cours d’eau présentent une menace pour les 
poissons

A l’avenir, des coupures d’eau sont à prévoir en France si les périodes de 
sécheresse se poursuivent

 Tout à fait d’accord  Pas du tout d’accord

91% 9%

87% 13%

85% 15%

80% 18%

76% 23%

69% 28%

65% 34%

L’adhésion à différentes affirmations concernant la ressource en eau et la biodiversité

Question :  Voici différentes affirmations concernant la ressource en eau et la biodiversité. Pour chacune d´entre elle, indiquez si vous êtes tout à fait d´accord, plutôt 
d´accord, plutôt pas d´accord ou pas du tout d´accord.

Artois-Picardie

1%

-

-

-

2%

1%

3%

1%

(Nsp)
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Total d’accord - Détails

93%

91%

87%

85%

80%

76%

69%

65%

Les zones humides comme les marais, les estuaires, les mares
doivent être préservées pour protéger la biodiversité

L’eau utilisée quotidiennement doit ensuite être épurée avant 
d’être rejetée dans la nature 

Les maires doivent pouvoir refuser un permis de construire si le 
projet de construction est situé dans une zone à risque d’être 

inondée 

80% des déchets que l’on retrouve en mer ou sur la plage 
proviennent de la terre 

L’imperméabilisation des sols, avec du goudronnage ou du 
bétonnage par exemple, favorise les inondations 

Les loisirs en milieux aquatiques comme la baignade, la pêche, les
activités nautiques ou encore les promenades sur la plage et les

dunes, impactent fortement la faune et la flore

Les barrages dans les cours d’eau présentent une menace pour les 
poissons 

A l’avenir, des coupures d’eau sont à prévoir en France si les 
périodes de sécheresse se poursuivent 

Artois-Picardie

Question :  Voici différentes affirmations concernant la ressource en eau et la biodiversité. Pour chacune d´entre elle, indiquez si vous êtes tout à fait d´accord, plutôt d´accord, plutôt 
pas d´accord ou pas du tout d´accord.

 Cadre et profession intel. Sup. : 98%
 Artisan ou commerçant : 84%

 Bassin Sensée : 98% 
 Bassin Canche : 82%  Pas de diplôme/CEP/BEPC : 80%

 Cadre et profession int. Sup. : 95% /  Bassin Authie : 93%
 Artisan ou commerçant :  75% /  Pas de diplôme/CEP/BEPC : 74%

 Profession intermédiaire : 91% /  Niveau bac+2 ans : 91%
 Bassin Lys : 67% /  Pas de diplôme/CEP/BEPC : 64%

 Cadre et prof. Intel. Sup. : 85% /  Profession intermédiaire : 85%
 Artisan ou commerçant : 63% /  Pas de diplôme/CEP/BEPC : 64%

 Bassin Scarpe Amont : 81% /  Bassin Somme Aval et Cours d’eau côtiers : 81%
 Artisan ou commerçant : 50%

 Bassin de la Sambre: 75%
 Artisan ou commerçant : 46%

 Cadre et profession int. Sup. : 96% /  Bassin Haute Somme : 95%
 65 ans et plus : 81% /  Pas de diplôme: 77% 

L’adhésion à différentes affirmations concernant la ressource en eau et la biodiversité
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Partie 3 : Pratiques individuelles
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6%

10%

2%

8%

47%

44%

45%

38%

Total 
« ATTENTION »

Total  
« PAS ATTENTION »

A la quantité d´eau que vous consommez

Aux produits d´entretien ou d´hygiène corporelle 
que vous rejetez dans vos canalisations

92% 8%

82% 18%

L'attention portée à sa consommation d'eau

Question :  Vous personnellement, diriez-vous que vous faites tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout attention...?

 Tout à fait attention  Pas du tout attention

Artois-Picardie
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92%

82%

A la quantité d´eau que vous consommez

Aux produits d´entretien ou d´hygiène corporelle que vous
rejetez dans vos canalisations

TOTAL Attention - Détails

 50-64 ans : 89% /  Bassin Audomarois : 89%
 18-24 ans : 73%   Plus de 4 personnes par foyer : 73%

Artois-Picardie

 Cadre et prof. Intel. sup. : 99% /  Bassin Escaut : 97%

Question :  Vous personnellement, diriez-vous que vous faites tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout attention...?

L'attention portée à sa consommation d'eau
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L'estimation du montant annuel de sa facture d'eau

Question :  Quel est, approximativement, le montant annuel total de votre facture d’eau pour votre résidence principale ?

Artois-Picardie

100 
euros ou 

moins 
6%

Entre 101 et 
245 euros 

17%

Entre 246 et 
500 euros 

27%

Plus de 500 
euros 
12% Vous ne savez 

pas car c’est 
compris dans 
vos charges 

17%

(Vous ne savez 
pas) 
21%

Moyenne 
annuelle* 

359 €

*Moyenne annuelle auprès de ceux qui ont fait 
une estimation, soit 62% de l’échantillon.

 Bassin Scarpe Aval : 408€ 
 Bassin Canche: 291€ 

303 € 336 € 378 € 406 € 
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67%

Total 
« Réalise cette action »

Acheter des produits non polluants pour vos activités de bricolage 
et de jardinage

Récupérer de l’eau de pluie et l’utiliser pour vos plantes

Réutiliser de l’eau potable qui n’est pas sale comme l’eau de cuisson 
ou l’eau pour laver des légumes

Entretenir votre jardin avec des techniques et des produits naturels

77%

72%

71%

La réalisation de différentes actions relatives à l'eau et la biodiversité

Question :  Pour chacune des actions suivantes, indiquez si vous la faites toujours ou presque, souvent, de temps en temps, rarement ou jamais ?

Artois-Picardie

14%

17%

28%

13%

10%

3%

9%

4%

15%

7%

15%

8%

18%

12%

16%

12%

34%

50%

31%

43%

9%

11%

1%

20%

(Non concerné)

Jamais Toujours ou presque         Souvent  De temps en temps  Rarement
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Total Réalise cette action - Détails

77%

72%

71%

67%

Acheter des produits non polluants pour vos activités de
bricolage et de jardinage

Récupérer de l’eau de pluie et l’utiliser pour vos plantes 

Réutiliser de l’eau potable qui n’est pas sale comme l’eau de 
cuisson ou l’eau pour laver des légumes 

Entretenir votre jardin avec des techniques et des produits
naturels

Artois-Picardie

 Cadre et profession intel. sup : 89%
 Pas de diplôme/CEP/BEPC : 44%  / N’est pas informé sur les enjeux liés à l’eau : 56%

Question :  Pour chacune des actions suivantes, indiquez si vous la faites toujours ou presque, souvent, de temps en temps, rarement ou jamais ?

 Cadre et prof. Intel. Sup : 94% /  Bassin de l’Yser : 88%
 Pas de diplôme/CEP/BEPC : 61% /  En appartement : 62%

 Artisan ou commerçant : 94% /  Communes rurales : 90%
 Bassin Marque Deule : 62% / Scarpe Amont : 64%

 Est tout à fait informé sur les enjeux liés à l’eau : 82%
 18-24 ans : 62% /  Pas de diplôme/CEP/BEPC : 61% 

La réalisation de différentes actions relatives à l'eau et la biodiversité
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(43% de l’échantillon) Acheter des produits non polluants pour 
vos activités de bricolage et de jardinage

(22% de l’échantillon) Récupérer de l’eau de pluie et l’utiliser pour 
vos plantes

(40% de l’échantillon) Réutiliser de l’eau potable qui n’est pas sale 
comme l’eau de cuisson ou l’eau pour laver des légumes

(24% de l’échantillon) Entretenir votre jardin avec des techniques 
et des produits naturels

La propension à réaliser ces actions davantage

Question :  Et seriez-vous prêt à le faire davantage ?

Artois-Picardie

-

-

1%

-

(Nsp)

Base : A ceux qui n’affirment pas le faire « Toujours ou presque » à la question précédente, soit…

79%

77%

75%

74%

21%

23%

24%

26%

 Oui      Non
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Les actions prioritaires pour mieux gérer et préserver l’eau dans son milieu naturel

Question :  Enfin, selon vous, pour mieux gérer l´eau dans son milieu naturel et préserver l´état des rivières, des fleuves, des lacs, des nappes d´eau souterraine, il faut en priorité... ?

En octobre 2011, l’intitulé de la question était : « Selon vous, pour garantir une bonne gestion de l’eau et des milieux aquatiques en France, il faut en priorité... ? ».
En Octobre 2013 et Octobre 2015, l’intitulé était : « Selon vous, pour préserver l’état des rivières, des fleuves, des lacs,  des nappes d’eau  souterraine, il faut en priorité… ? »

45%

20%

16%

7%

6%

4%

2%

Eduquer, sensibiliser, former tous les publics

Faire payer tous les usagers, c’est-à-dire les particuliers, les 
industriels et les agriculteurs en fonction de la pollution qu’ils 

produisent 

Faire appliquer strictement la réglementation

Agir au niveau local, c’est à dire à l’échelle de la rivière 

Financer les investissements qui concourent à la bonne qualité 
de l’eau des rivières 

Mener des programmes de recherche scientifique

Ne se prononcent pas

Rappels

2013 20112015

32% 34% 41% 41%

26% 28% 18% 30%

23% 19% 12% 10%

10% 7% 9% 7%

4% 8% 12% 7%

5% 4% 8% 5%

- - - -

Artois-Picardie

2018
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45%

20%

16%

7%

6%

4%

Eduquer, sensibiliser, former tous les publics

Faire payer tous les usagers, c’est-à-dire les particuliers, les 
industriels et les agriculteurs en fonction de la pollution 

qu’ils produisent 

Faire appliquer strictement la réglementation

Agir au niveau local, c’est à dire à l’échelle de la rivière 

Financer les investissements qui concourent à la bonne 
qualité de l’eau des rivières 

Mener des programmes de recherche scientifique

Actions prioritaires- Détails

 Bassin Scarpe Amont : 56% /  Bassin Sambre : 57%
 65 ans et plus : 34% /  Bassin Audomarois : 33%

 Bassin Authie : 31% /  Bassin Haute Somme : 32%
 18-24 ans : 13% /  Niveau Bac+2 ans : 12%

 18-24 ans : 23% /65 ans et plus : 23%
 Artisan ou commerçant : 4% / Bassin Haute Somme : 6%

Artois-Picardie

Question :  Enfin, selon vous, pour mieux gérer l´eau dans son milieu naturel et préserver l´état des rivières, des fleuves, des lacs, des nappes d´eau souterraine, il faut en priorité... ?

 Bassin Audomarois : 12%
 Bassin Haute Somme : 1%

Les actions prioritaires pour mieux gérer et préserver l’eau dans son milieu naturel


