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CONTEXTE ET METHODOLOGIE
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Depuis plusieurs années, Eau de Paris réalise une enquête de satisfaction auprès de ses abonnés usagers Parisiens, dont

l’objectif est de mesurer la perception et les comportements des Parisiens vis-à-vis du service de l’eau potable, et de suivre

son évolution dans le temps.

Pour l’année 2021, comme en 2020, 2019 et 2018 il a été décidé d’interroger uniquement des Parisiens. L’enquête de

satisfaction s’est déroulée du 1er juin au 16 Juin 2021 (vs juillet en 2020, 2019 et septembre en 2018 et 2017)

L’interrogation s’est déroulée en ligne auprès de 1010 Parisiens (résidents). Des quotas de représentativité avaient été fixés 
sur l’arrondissement de résidence, le sexe, l’âge du répondant. Lors du traitement, l’échantillon a été redressé pour être 
parfaitement représentatif sur les critères suivants.

▪ Le sexe (homme / femme)
▪ L'âge 
▪ L’arrondissement de résidence

Les résultats ont été croisés par différentes variables, l’écart il est indiqué sur le graphe en rouge ( inférieur à la moyenne) ou 
en vert ( supérieur à la moyenne).  

✓ Sexe
✓Age
✓Habitude de consommation d’eau (eau du robinet / eau en bouteille)

Lorsqu’un écart statistique significatif apparaît  il est signalé ainsi:                 +++ (écart positif)                  --- (écart négatif).  

De même les évolutions significatives, par rapport à l’enquête 2020, compte tenu de la marge d’erreur, sont signalées de la

sorte: . Les résultats de 2020 sont mentionnés:

Pour information : sur la base d’un échantillon de 1010, l’intervalle de confiance pour une fréquence de 50% est de +/- 3.

 (%)
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2 Echantillon



Population enquêtée
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27%

26%

21%

26%

de 15 à 29 ans

de 30 à 44 ans

de 45 à 59 ans

plus de 60 ans

53%

47%

une femme

un homme
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(Rappel des résultats 2020)

(47%)

(53%)

(26%)

(21%)

(26%)

(27%)

(3%)

(29%)

(15%)

(12%)

(4%)

(19%)

(18%)18%

19%

4%

12%

15%

29%

3%

autres

retraité

ouvrier

employé

profession intermédiare

cadre sup

artisan, commercant, chef d'entreprise



Population enquêtée
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Q5. Dans quel arrondissement habitez-vous ? (Base : 1010)
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1è

2è

3è

4è

5è6è

7è

8è
9è

10è

11è

12è

13è
14è

15è

16è

17è

18è 19è

20è

8%

11%

4%

8%

9%

7%2%

2%

2%

1%

1%

1%

3%

2%

3%

6%

6%

8%

9%

9%

• Echantillon strictement comparable à 2020



41%

59%

Propriétaire

Locataire

Population enquêtée
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Q59 : Concernant votre résidence, à Paris, êtes-vous ?  
(Base : 1010)

Q60 S’agit-il d’une location auprès d’un bailleur ?...  
(base 562 locataires, hors NSP 6%)

43%

57%

Social

Privé

S.4. Nombre de personnes constituant le foyer, en moyenne. 
(Base : 1010)

Q61. Combien y-a-t-il d’enfants dans le foyer ?
(base 392)  

Q62. Combien d’enfants de moins d’un an ?
(base 255)  

2,3

0,8

0,2

(Rappel des résultats 2020)

(58%)

(42%)

(2,3)

(53%)

(47%)

(1)

(0,3)
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3
NOTORIETE / 
COMMUNICATION / 
IMAGE



8%

1%

1%

10%

16%

64%

ne sait pas

SAUR

SEDIF

Lyonnaise des eaux / Suez

VEOLIA

Mairie de Paris

Eau de Paris

24%

11%

5%

20%

40%

NSP

Autres

VEOLIA

Mairie de Paris

Eau de Paris (44%)

(18%)

(5%)

(13%)

(20%)

(66%)

(8%)

(13%)

(9%)

Notoriété spontanée & assistée
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Q1. Selon vous, qui opère la production et la distribution de 
l’eau potable à Paris ?  (Base : 1010 ; recodification verbatims 
spontanés)

• Après la forte augmentation mesurée en 2020 vs. 2019 (+15 pts), la notoriété spontanée d’Eau de Paris enregistre une petite baisse de 4  
points, passant de 44 à 40%. Elle confirme toutefois l’accroissement mesuré l’année dernière.

• Même constat sur la notoriété assistée qui perd 2 points (64% vs. 66%) mais reste sur la tendance enregistrée en 2019.

Q2. Parmi cette liste, selon vous, qui opère la production et la distribution de 
l’eau potable à Paris ?  (Base : 1010)

(Rappel des résultats 2020)

Spontanée Assistée




(2%)

(1%)

(1%)

15-29 ans (21%) 

Exclu Robinet 68%
Exclu bouteille 52%



Connaissance du statut d’Eau de Paris
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Q3. Savez-vous si Eau de Paris opérateur de l’eau potable à Paris est ?  (Base : 1010)

20%

19%

61%

Ne sait pas

Entreprise privée

Entreprise publique (62%)

(13%)

(25%)

• Eau de Paris reste majoritairement associée à une entreprise publique et ce depuis plusieurs mesures (61% vs. 62% en 2020 vs. 60% en 
2019)

• En revanche le % d’usagers associant Eau de Paris à un statut privé gagne 6 pts vs. 2020 (il n’était que de 17% en 2019).

(Rappel des résultats 2020)

Pour rappel, Eau de Paris est l’entreprise 
publique en charge d’opérer le service public 

de l’eau potable pour la Ville de Paris



Exclu bouteille 52%



20%

47%

1%

3%

4%

6%

19%

Nsp

Autres

Pollution

Prix

Fontaines

Covid

Qualité de l'eau

Les campagnes de communication
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Q4.  Au cours des 12 derniers mois avez-vous entendu parler d’Eau de Paris 
dans les médias ?  (Base : 1010)

36%
64% oui

non
Q5. Sur quel support ? (base 368, multi-réponses)

23%

23%

33%

13%

38%

Autres

Réseaux sociaux

Tv

Radio

Presse écrite

(27%)

• Le souvenir d’une communication Eau de Paris atteint maintenant 36% (vs. 27% 
en 2020)

• Comme en 2020, ce gain est essentiellement porté par 2 médias : la presse écrite 
(38%) et la TV (33% vs. 48% en 2020) - quid d’un moindre effet d’halo vs. 2020 ; + 
38 pts vs. 2019)/ Les réseaux sociaux perdent un peu de leur contribution (23% vs. 
28% en 2020). 

• Seuls 6% de ceux qui se souviennent d’une communication évoquent le COVID 
comme contenu (vs. 28% en 2020)

(Rappel des résultats 2020)

(34%)

(19%)

(48%)

(28%)

Q6.   Sur quel sujet ... ?  (base 349 ; recodification verbatims 
spontanés)-

• Internet, flyers, affichages en ville

• En me promenant dans la rue / point en accès libre dans la rue

• Bouche à oreille

• Affiches / panneau en ville

• Panneaux

• SYNDIC

• Affichage halle saint Pierre / pieds de Montmartre

• Fontaine publique

• Site de la ville de Paris

• Publicité sur les distributeurs d'eau publiques dans la rue

• Distribution d'eau de Paris à côté de mon domicile

• Mail newsletter

• Sur les véhicules de la société qui circulent dans paris

• Contrôle des comptes de la copropriété

• Etc…







30-44 ans (44%) 

+ 60 ans (29%) 

15-29 ans (27%) 

+ 60 ans (52%) 

45-59 ans (52%) 

Exclu bouteille (49%) 



Détail des « autres » sujets abordés dans l’article 
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Autres (165 répondants)

• Charges de copropriété

• Eau, environnement, bien-être

• Publicité / affiche

• Je pense que sa devait être la propreté de l'eau

• Pureté

• Mention de la compagnie comme responsable de la
distribution d'eau

• Le fait que l'eau de Paris est potable et pour l'accès à
l'eau dans la rue

• Un sondage

• Distribution

• Information

• Visite conférence

• Suivi du service, chantier à venir et en cours

• Près de la BNF où on peut remplir nos bouteilles

• Boire de l’eau

• Si l'eau est bonne a paris ou pas.

• Visite du siège

• Ecologie

• Des économies faites pour les habitants

• L'eau potable dans le 2ème arrondissement qui
alimente un château et les habitants

• Eau de Paris

• Paris valorise la chaleur de son eau non potable

• Réinternalisation de la gestion de l'eau

• Les travaux

• Interruption d'eau

• Des panneaux publicitaires

• Propreté

• Travaux d’assainissement

• Sondage

• Reportage de l'eau de paris

• Vérification des factures

• Publicité

Q6.   Sur quel sujet / De quoi parlait l’article, l’interviews, ... ?  (base 349 ; recodification verbatims spontanés)

• Publicité

• Fait que eau à Paris a été déprivatisée

• Potable ou non

• La distribution et l'accès

• L'eau source de Paris

• Distribution

• Reportage culturel

• Les gens trouvaient qu'elle était bonne

• Assainissement eau

• Leur travail

• Écologies

• Nature de l'eau

• Gourde en cadeau au concert test d’Indochine

• Un reportage

• Enquête sur la distribution

• Propreté

• Reprise de la distribution de l’eau

• Eau potable

• A propos de rénovations dans mon quartier

• Rachat de cette société

• A propos de l'eau de Paris

• Lors d'un cours sur l'environnement

• Sur des nouvelles sources d'eau

• Bactérie

• Eau gazeuse

• Pour l’été

• Savoir faire et mission

• Cours eau potable

• Discussion familiale

• Facture

• Affiche qui mettait en avant le distributeur d'eau

• Découverte des actions pour le développement durable à
l’international avec Zac Efron

• Une information indiquant la procédure visant à rendre l'eau du
robinet potable

• Traitement des eaux

• Des problèmes de purification

• Assainissement du Canal St Martin

• Série Netflix sur l'eau

• Les établissements publics

• La consommation d eau

• L'accès à l'eau à Paris

• Précautions sanitaires

• Eau de Paris était le premier service d’eau à se doter d’un dispositif
d’aides financières agricoles, conçu pour la protection des captages
d’eau.

• Sur l'entreprise de l'eau naturelle

• Connaissance d'eau de paris

• Sur le fait que les restaurateurs peuvent prendre l’eau de paris

• Appel d'offres

• Sur l’exploitation d’un site

• Au concernant la crise sanitaire.

• Sur les nouveaux Tarifs

• Accident dans l'une des usines de traitement

• Rucher du réservoir de Montsouris

• Changement de prestataire

• Pénurie d’eau en été entretien du circuit provenance de l’eau qui
alimente nos robinets à la tv

• Qu’elle opère dans le silence

• Maladie

• Principalement sur les aspects sanitaires (eau potable)

• L'éventuelle privatisation

• Eau sur paris plage

• Expliquer le PLU vis à vis du réseau d’eau lors d'une vente de
maison

• Sur snap chat j'ai découvert comment était fait l'eau grâce à une
story

• Possibilité d’utiliser l’eau pour faire des biberons pour les nouveaux
nés

• Article traitant de la volonté du gouvernement de reprendre la main
sur la distribution de l’eau et la confier à des sociétés privées.



Critères d’image
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6%

3%

11%

4%

3%

6%

21%

9%

26%

15%

8%

19%

52%

59%

47%

55%

49%

50%

21%

29%

16%

26%

40%

25%

Innove b=722

Est performante b=843

Est proche de ses consommateurs b=827

Met en place des actions en faveur de la transition
écologique  n=745

Met en place des actions pour rendre l'eau accessible au
plus grand nombre b=859

Incite les parisiens à adopter des comportements éco-
responsables b=810

pas du tout d'accord plutôt pas d'accord d'accord tout à fait d'accord

Q7. Selon vous, Eau de Paris est une entreprise publique qui ... ?   
(base 1010 exprimés, hors NSP)

89%

88%

73%

• En ce qui concerne les critères d’image, on notera comme les années précédentes des taux de Nsp très élevés, ce qui témoigne d’une certaine
méconnaissance des actions mises en place par l’entreprise.

• Par rapport à l’an passé, les scores de perception sont stables, Eau de Paris est toujours reconnue pour mettre en place des actions « pour rendre
accessible l’eau à tous » ou « en faveur de l’environnement » ou même « service public centré sur l’usager ».

• On peut remarquer que les plus de 60 ans impactent les scores très positifs.
• Seul l’item « incite les Parisiens à adopter des comportements éco-responsables » enregistre une progression marginale mais significative (le taux

d’accord passant de 70 à 75% ; le taux de tout à fait d’accord passant de 20 à 25%).
• La proximité avec ses consommateurs reste le critère d’image le plus challengé.

NSP. 17%

NSP. 18%

NSP. 15%

NSP. 26%

NSP. 28%

(Rappel des résultats 2020)

NSP. 20%

63%

81%

75%
(70% / 20%)

(89% / 37%)

(85% / 26%)

(64% / 19%)

(86% / 24%)

(76% / 72%)



+ 60 ans (17%)

+ 60 ans (14%)

+ 60 ans (29%)

30-44 ans (31%)+ 60 ans (19%)



Souvenir du Pavillon de l’eau
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Q8. Connaissez-vous le Pavillon de l’Eau, lieu d’exposition et d’information situé dans le 16ème arrondissement ? 
(Base : 1010)

11%

31%

58%

Oui je connais et je m'y suis rendu

Oui je connais  mais ne m'y suis jamais rendu

Non, je ne connais pas

42%Oui

(63%)

(26%)

(11%)

• Pour la première fois depuis 2019, le souvenir du « pavillon de l’eau » enregistre une progression de 5 points, passant de 37% à 42%.
• Même le % de Parisiens connaissant ce « pavillon de l’eau », sans pour autant y être forcément allé, progresse lui aussi de 5 points...

(Rappel des résultats 2020)

(37%)







Image Eau de Paris
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Q9. Quelle image avez-vous d'Eau de Paris ?… (Base : 888 – hors Nsp = 12%)

2% 7% 65% 26%Ensemble

Très mauvaise Mauvaise Bonne Très bonne

91%

• 80% des Parisiens sont satisfaits de l’image d’Eau de Paris. Le score d’excellence (Très bonne image) se situe à 23% et constitue une première 
base de référence sur ce critère. Les Parisiens qui consomment uniquement l’eau en bouteille tirent l’excellence vers le bas.

Nouvelles questions  2020

∆ Q9 : Pas de benchmark vs. 2020 car échelle de satisfaction (« Très satisfait, Satisfait,….. »)

Exclu bouteille (14%)

Exclu robinet (30%)
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4 SATISFACTION SERVICE 
DE L’EAU



Satisfaction service de l’eau
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Q11. Concernant le service de l’eau potable à Paris, diriez-vous que vous êtes globalement 
(base 954 exprimés – hors 6% NSP)

2% 7% 60% 31%Ensemble

pas satisfaits du tout plutôt pas satisfaits satisfaits très satisfaits

91%
92%90%
20172018

Historique. 
Total satisfaits

(Rappel des résultats 2020)

88%

2019

• A 91%, le niveau de satisfaction à l’égard du service de l’eau potable à Paris reste identique à celui de 2020. Il est intéressant de constater un taux 
de très satisfait (43 %) pour ceux qui consomment uniquement l’eau du robinet (vs. 33% en 2020).

• Plus qu’en 2020, calcaire (31% vs.22% en 2020 – non significatif à 95%) constitue le principal motif d’insatisfaction. Globalement le goût perd de 
son influence vs. 2020. 

• Pour la première fois, le manque d’information apparait (5%).

91%

2020(27%) Exclu bouteille (13%)

Exclu robinet (43%) Exclu robinet 2020 (33%)
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5 CONSOMMATION



Consommation
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Q13. Quel type d’eau buvez-vous à domicile ? (Base : 1010)

35% 45%
20%

De l'eau de robinet et en
bouteille

Exclusivement de l'eau de
robinet

Exclusivement de l'eau en
bouteille

+

Q14. Sur 10 verres d’eau que vous consommez à votre domicile, 
quelle est la répartition entre eau du robinet et eau en bouteille ?   
(base : 356)

Historique.

Eau du robinet 4,9
Eau du robinet gazéifiée 0,5
Eau plate en bouteille 3,0
Eau gazeuse en bouteille 1,6

Q22. Pour quelles raisons buvez-vous de l’eau en bouteille ? 
(base 561, multi)

45%

31%

29%

23%

22%

26%

2%

5%

Pour le goût

Pour boire de l’eau gazeuse

Car l’eau en bouteille contient plus …

C’est pratique

Pour variez le type d'eau

Vous avez plus confiance, c’est plus sûr

Parce que c’est chic

Autre raison (noter en clair)

+

• 8 parisiens sur 10 consomment de l’eau du robinet à domicile. Pas d’évolution significative dans les types de consommation des
Parisiens par rapport aux dernières années (même suite à la COVID)

• On ne note pas de différence de comportement suivant la population.
• Le goût (45%) reste la principale raison qui explique la consommation d’eau en bouteille.

42%

40%

26%

(Rappel des résultats 2020)

8%

1%

18% 

16%

31%

(4,6)

(0,4)

(3,2)

(1,7)

2017

41%

20%

39%

2018

43%

19%

38%

43%

21%

36%

20192020

45%

18%

37%

*

* : significatif à 95% - Selon test de Student



Consommation
Parmi les buveurs d’eau en bouteille
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Q20. Quelle est la marque d’eau en bouteille que consommez 
majoritairement ? (base 561 – multi )

• Comme en 2019 et en 2020, pour la moitié des buveurs exclusifs ou mixtes d’eau en bouteille, c’est une pratique de consommation qui remonte
à l’enfance, tandis que seuls 26% des personnes disent qu’elles boivent de l’eau en bouteille depuis qu’elles sont à Paris (vs. 22% en 2020)

• La consommation d’eau pétillante passe de 54% en 2020 à 48% en 2021.

15%

17%

12%

19%

14%

14%

12%

18%

29%

44%

Autre

Perrier

Hepar

San Pellegrino

Badoit

Vittel

Contrex

Volvic

Evian

Cristaline

Q21. Depuis quand buvez-vous de l’eau en bouteille ? (base 561)

13%

4%

7%

26%

50%

Autres

Depuis la recommandation de mon médecin

Depuis une actualité/ un évènement qui m'a
faire perdre confiance dans la qualité de…

Depuis que j'ai emménagé à  Paris

Depuis l'enfance

42%

28%

20%

10%

17%

20%

18%

10%

16%

14%

(Rappel des résultats 2020)

35% 20%

54%

22%

7%

5%

12%

37% 18%

Total eaux pétillante 2021 : 48%

Total eaux pétillante 2020 : 54%



15-29 ans (65%)

+ 60 ans (31%)

(en rouge, un « focus » sur les consommateurs Exclu Bouteille)

(53%)

(31%)

(19%)

(12%)

(13%)

(13%)

(18%)

(11%)

(13%)

(8%)

(45%)

(33%)

(10%)

(4%)

(8%)
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Q16. Qu’est ce qui pourrait vous inciter à boire davantage d’eau 
du robinet dans les mois et années à venir ? 

(base 548, multi)

4%

16%

18%

32%

34%

39%

46%

Autres

Aucun argument

Une augmentation des tarifs …

Eviter la pollution de …

Une eau moins chlorée

Le gout de l'eau

Une eau moins calcaire

Q19. Pour quelles raisons ne buvez-vous pas d’eau du robinet ? 
(base 205, multi)

2%

14%

20%

10%

20%

24%

41%

33%

43%

49%

Autres

Je préfère d'autres types d'eau/boisson

Est-elle propre à la consommation ?

La température

Par habitude

Crainte résidus médicamenteux

Crainte résidus de pesticides/polluants

L'odeur de chlore

Le calcaire

Le gout de l'eau

• Constante du baromètre, on retrouve toujours le goût de l’eau (49%) et la présence de calcaire (43%) qui constituent les deux principales
raisons expliquant la non-consommation d’eau du robinet.

• Logiquement sur la question des incitations à boire davantage d’eau du robinet, les scores sont comparables à 2020 et 2019 : moins de
calcaire (46%) et un meilleur goût (39%).

47%

48%

34%

47%

42%

35%
30%

35%

(Rappel des résultats 2020)Consommation
Parmi les buveurs d’eau en bouteille

35% 20%

20%

9%

48%

15%

37% 18%

20%

19%

7%

21%

5%

(NA en 2020)

20%

+ 60 ans (24%) 15-29 ans (31%)

*

* : non significatif à 95% - Selon test de Student



20%12%

10%

58%
OUI souvent

OUI occasionnellement

NON rarement

NON jamais

Consommation
Parmi les buveurs d’eau du robinet
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Q23. De manière générale, servez-vous de 
l’eau du robinet à vos invités ? 

(base 822) Q18. Pour quelles raisons ? (base 255, multi)

2%

39%

15%

36%

46%

54%

Autres

Eliminer le chlore

Pour certains usages

Pour le gout, en général

Avoir une eau plus pure

Eliminer le calcaire

54%

27%

11%8%

OUI systématiquement

OUI occasionnellement

NON rarement

NON jamais

Q17. Utilisez-vous un système pour filtrer 
l’eau du robinet (filtre / carafe) ? 

(base 805)

(81%)

(27%)

50%

49%

32%

(Rappel des résultats 2020)

35% 45%

• Exactement comme en 2020 et comme en 2019, parmi les buveurs d’eau du robinet, celle-ci peut aussi être utilisée dans un contexte
« social » (81%) et le taux d’utilisateurs de système de filtrage progresse un peu (32% vs. 27% en 2020 et vs. 30% en 2019), on constate que
les jeunes utilisent le système de filtrage presque 2 fois plus que les + de 60 ans.

37% 45%

Total Oui 2020 : 81%

15-29 ans (41%)

+ 60 ans (23%)

Total oui 32%

Total Oui 2019 : 80%



Consommation

Q24.   En dehors du domicile lors de vos déplacements ou activités dans Paris, 
quel type d’eau buvez-vous le plus souvent ? (Base : 1010) 

23

(Rappel des résultats 2020)

52%

39%

9%

De l’eau de source ou minérale en 
bouteille

De l’eau du robinet dans une gourde 
ou tout autre contenant, aux fontaines 

publiques

Je ne bois pas d’eau / pas soif

Q25. Est-ce que ces derniers mois, années, votre comportement vis-à-vis de votre 
consommation d’eau a évolué ?  (Base : 1010)  

28%

30%

19%

23%

Pas concerné (j’ai toujours fait 
attention à ne pas gaspiller l’eau et à …

Oui vous faites davantage attention à 
votre consommation d’eau, au …

Oui vous réduisez votre consommation
de bouteilles en plastique

Non pas spécialement

Q26. Ce changement est-il lié à des campagnes / actions de 
sensibilisation d’Eau de Paris ?  (base : 489)  

63%
37%

Non Oui

Q27.   A l’avenir, pensez-vous qu’à Paris vous serez un jour en 
pénurie d'eau ? (Base : 1010)

78%

22%

Non Oui

• 39% utilisent de l’eau du robinet dans un contenant pour leur consommation hors domicile (vs. 37% en 2020).
• 22% pensent qu’une pénurie d’eau peut un jour toucher Paris (vs. 26% en 2020), moins pour les + de 60 ans.
• 49% ont modifié leur comportement de consommation d’eau et pour 37% d’entre eux cela est lié aux actions de communication. Au total 18%

ont modifié leur comportement suite aux actions de communication (effectif Q25 « oui » - effectif Q26 « non » / base 1010); vs. 33% en 2020

8%

37%

55%
26%

44%

∆ Q25 : Pas de benchmark vs. 2020 car item « pas concerné » absent en 2020

15-29 ans (28%)

+ 60 ans (7%)
30-44 ans (24%)

15-29 ans (27%)

+ 60 ans (15%)

Exclu bouteille (34%)
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6 QUALITÉ DE L’EAU
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Q32. Comment jugez-vous la qualité de l’eau du robinet à Paris ? (base ensemble 970, hors NSP 4% )

3% 10% 54% 33%

pas du tout satisfaisante peu satisfaisante satisfaisante très satisfaisante

84%84%
20172018

87%
84%

• Avec 87% de satisfaits, l’évaluation de la qualité de l’eau du robinet confirme son meilleur score depuis 2017.
• A l’instar de question relative à « le service de l’eau potable à Paris », le taux d’excellence parvient toutefois à gagner 6 points (33 vs; 27%).
• Le % d’usagers qui pensent que la qualité de l’eau du robinet à Paris s’est améliorée parvient à gagner 4 pts (24% vs. 20% en 2020 – 21% en

2019).

Q33. Par rapport à ces dernières années, trouvez-vous que la qualité de l’eau du robinet à Paris ?... (Base : 1010)

4% 72% 24%

s'est dégradée est restée stable s'est améliorée

(7%) (73%)
(20%)

(Rappel des résultats 2020)

81%

2019

86%

2020(27%)




+60 ans (39%)
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Q34.   Quels sont vos éventuels motifs d’insatisfaction au sujet de l'eau à Paris, quels qu'ils soient ? (base : 266 ; hors « pas de motif d’insatisfaction » 
70% )

(Rappel des résultats 2020)

14%

1%

5%

5%

8%

27%

40%

Autres

Javel (odeur et goût)

Prix

Pollution

Chlore (odeur et goût)

Gout / odeur (sans précision)

Calcaire

(2018. 59%)Aucun motif d’insatisfaction (2019. 63%) 

• Une proportion croissante ne cite aucun motif de satisfaction (74% en 2021 vs. 70% en 2020 vs. 63% en 2019 et
59% en 2018).

• Strictement au même niveau qu’en 2020, le calcaire constitue le 1er motif d’insatisfaction (40%).

(2020. 70%)

(40%)

(22%)

(15%)

(5%)

(3%)

(2%)

(11%)
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REMARQUES CONCERNANT LE CALCAIRE (105 répondants)

• Trop calcaire

• L'eau est très dure

• Le calcaire et la dureté de cette eau.

• Calcaire, agresse la peau

• Réduire le calcaire

• Un peu trop calcaire pour mes reins

• Trop calcaire parfois goût chlore

• Trop calcaire, on doit mettre de l’anti calcaire partout (lave-vaisselle, lave-linge, douche, lavabo…)

• Calcaire, laisse des traces

• Calcaire / fraîcheur de l’eau en été

• Le calcaire qui encrasse tous mes appareils

• Trop calcaire mais comment l'éviter vu la composition du sol d'Idf...

• Calcaire phosphate

• La présence de calcaire et le goût

• Mes éventuels motifs d’insatisfaction au sujet de l’eau de Paris sont le goût de l’eau, le calcaire à l’intérieur de l’eau

• Eau trop calcaire Eau qui a le goût de chlore ou de Javel parfois

• Trop calcaire je le vois sur mes cheveux abimés

• Etc…

Q34.   Quels sont vos éventuels motifs d’insatisfaction au sujet de l'eau à Paris, quels qu'ils soient ? (base : 266 ; 
hors « pas de motif d’insatisfaction » 74% )
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REMARQUES CONCERNANT LE GOUT / ODEUR (73 répondants)

• Le gout je la coupe toujours avec un sirop ou autre

• Mauvais goût

• Un goût différent parfois...

• C’est le goût qui est un peu bizarre

• Pas très bon goût

• Qualité de l'eau dégradée, mauvais gout, odeur déplaisante

• Sans filtre, le goût devenait désagréablement insupportable

• La fréquence du goût chloré a augmenté (Cf été 2020)

• Trop calcaire et un peu trop d'odeur de chlore

• L'aspect trouble de l'eau et son goût

• Un petit arrière goût pas agréable

• Quelquefois un peu trop chlorée, mais goût éliminé par un séjour au réfrigérateur dans une carafe ouverte...

• Très rarement dans l’année l’eau du robinet a une certaine odeur. Ces odeurs surviennent souvent en cas de travaux dans mon quartier

• Parfois il peut y avoir un gout de "Javel" lie je suppose au chlore présent mais ce n’est pas la fin du monde

• Le goût et les différents résidus qu’il peut y avoir dedans ainsi que le fait que les gens soient sales et que ça ne donne malheureusement pas du tout envie de consommer
l’eau laissée à disposition

• La vétusté des canalisations individuelles qui donnent un très mauvais goût à l’eau, alors que celle-ci est très bonne

• Parfois notamment dans les restaurants l'eau a un gout moyennement agréable

REMARQUES CONCERNANT LE CHLORE (45 répondants)

• Toujours le goût. Trop de chlore

• Goût de chlore

• Parfois goût de chlore trop fort, même si j'ai l'impression que ça s'est amélioré. Il faut plus de fontaines publiques, ouvertes toute l'année ou en tout cas plus longtemps (il ne
gèle que quelques jours par an!)

• Parfois un peu goût de chlore , mais je la laisse exposer quelques heures dans une carafe.

• Depuis le Covid, l’eau a davantage le goût de chlore. Mais je comprends que c’est dans un cadre de crise sanitaire

Q34.   Quels sont vos éventuels motifs d’insatisfaction au sujet de l'eau à Paris, quels qu'ils soient ? (base : 266; 
hors « pas de motif d’insatisfaction » 74% )
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REMARQUES CONCERNANT LA POLUTION ( 13 répondants)

• Insalubrité

• Défaut de communication de proximité d'Eau Paris

• Présence de nitrates et de résidus médicamenteux

• De temps en temps il y a des particules dans l'eau. On les voit trucs bizarres dans l'eau de glaçons fondus

• Eau avec trop de résidus chimiques

• La qualité : encore trop de résidus de médicaments et autres polluants

• Je souhaiterais que l'on puisse filtrer les médicaments et les métaux lourds.

• Éventuelles traces de médicament

• Le taux de pesticides

• Les résidus éventuels

• Bourrée de pesticides et médicaments perturbateurs endocriniens

REMARQUES CONCERNANT LE PRIX (12 répondants)

• Le prix

• Prix stable au détriment des investissements et de la rémunération de salariés pour une bonne mais mauvaise de la politique de la Maire de Paris

• Le tarif qui augmente

• Le prix, l’opacité….

• Trop cher

• Très mauvais rapport qualité/prix

Q34.   Quels sont vos éventuels motifs d’insatisfaction au sujet de l'eau à Paris, quels qu'ils soient ? (base : 266; 
hors « pas de motif d’insatisfaction » 74% )



Insatisfaction

30Eau de Paris - Juin 2021

REMARQUES CONCERNANT LES « AUTRES » (39 répondants)

• Le manque d'informations

• Ne sais pas où les trouver

• Manque de transparence pour avoir les résultats des analyses faite sur mon secteur

• Pas assez clair

• Mauvais état des conduites d'eau

• L’eau de paris n’est pas bonne a boire

• Manque de confiance et insalubrité/manque d'entretiens des fontaines publiques

• Nous dire ce que vous faite

• L'état de la tuyauterie

• Provient de la Seine

• Sale comme le reste de la ville

• Avoir plus de transparence, savoir si elle est suffisamment traitée, propre

• Eau de Paris devrait faire plus d'information et de publicité sur elle et sur les points où on peut trouver des fontaines

• Il devrait y avoir plus de fontaines publiques et mieux entretenues....pas assez de points d'eau à Paris, surtout en période de Covid

• Lorsque je mets une bouteille d'eau du robinet au frigo et que ensuite elle remonte à température ambiante je trouve l'eau nettement moins bonne.

• Pas assez de fontaines publiques en général, il faudrait plus de fontaines avec de l'eau pétillante

• Avoir plus de points de l'eau buvable

• Je n’ai pas confiance dans l’eau de Paris, elle devrait être interdite à la consommation

• Problème il y a quelques temps à Ivry sur Seine

• Lors du premier confinement l’eau du robinet avait changé, depuis cela s’est amélioré

• Pas assez de fontaines à eau

• Les fuites dans les rues

• L’eau chaude est parfois un peu trouble

• Les robinets sont sales et l'eau impropre

• L’eau est mauvaise

• Mauvaise qualité surtout dans 11e

Q34.   Quels sont vos éventuels motifs d’insatisfaction au sujet de l'eau à Paris, quels qu'ils soient ? (base : 266; 
hors « pas de motif d’insatisfaction » 75% )
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17%

8%

8%

5%

4%

35%

24%

15%

14%

12%

35%

50%

45%

48%

48%

13%

18%

32%

33%

36%

Sa teneur en calcaire

Sa teneur en chlore

Son gout

Son odeur

Sa qualité sanitaire

pas du tout satisfait peu satisfait satisfait très satisfait

84%

81%

77%

68%

48%

Q35. Et plus précisément, êtes-vous très, assez, peu, ou pas du tout satisfait de la qualité de l’eau du robinet à Paris, concernant (Base : 1010)

81%

85%

91%

• Tous les autres critères permettant de juger de la qualité de l’eau ne voient pas leur niveau de satisfaction progresser, on peut
néanmoins constater des différences scores d’excellence sur la tranche d'âge 35-44 ans et les consommateurs 100 % eau du
robinet.

• La « teneur en chlore » (68%) et la « teneur en calcaire » (48%) restent toutefois les critères les moins satisfaisants.
• Seul le score d’excellence sur le critère du « goût » progresse un peu (32% vs. 26%).

86%/33%

82%/30%

75%/26%

68%/17%

44%/10%

(Rappel des résultats 2020)



35-44 ans (38%)

Exclu robinet (46%)

35-44 ans (39%)

Exclu robinet (46%)

35-44 ans (25%)

Exclu robinet (23%)

35-44 ans (17%)

Exclu robinet (17%)

* : non significatif à 95% - Selon test de Student

*
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Q37. Pour quelles raisons trouvez-vous le chlore
gênant pour votre consommation ? (base 316)

51%

39%

64%

Craintes pour ma santé

l'odeur

Le gout

Q38. Pour quelles raisons trouvez-vous le calcaire 
gênant pour votre consommation ? (base 525)

7%

29%

30%

36%

75%

Autres

Donne un goût à l’eau 

Entraine des surconsommations 
énergétiques et de pdts d’entretien

Craintes pour ma santé

Use mes appareils électroménagers

26%

33%

39%

73%

(Rappel des résultats 2020)

Q36.   Vous avez dit être peu satisfait du goût de l’eau 
de Paris. Quelle est la raison principale ? (base 231)

3%

10%

21%

22%

44%

Autre, préciser (noter en…

Son goût change / il est…

Elle a un gout métallique

Elle n’a pas un goût neutre

Elle a un goût de chlore

61%

38%

48%

• Pour 31% des Parisiens interrogés (« goût » en Q37 + « chlore » en Q36
/ base totale), la présence de chlore est surtout rattachée au goût, plus
qu’à l’odeur (comme en 2019 : 29%).

26%

21%

36%

14%

3%

15-29 ans (33%)

15-29 ans (52%)

+ 60 ans (25%)

15-29 ans (66%)

+ 60 ans (27%)

+ 60 ans (83%)

+ 60 ans (45%)

15-29 ans (56%)

15-29 ans (17%)

Exclu bouteille (43%)
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Q39 Pour exprimer votre confiance en la qualité de l’eau du robinet à Paris, vous diriez que vous êtes ?... 
(Base : 1010)

2% 10% 60% 28%

pas du tout confiant peu confiant plutôt confiant très confiant

90%86%

20172018

Q41 Comment jugez-vous la qualité de l’eau de Paris par rapport aux autres départements ? (base : 691, hors NSP 32%)

16% 41% 43%

L'eau à Paris est moins bonne Elles sont identiques L'eau à Paris est meilleure

17% 41% 43%

(Rappel des résultats 2020)

88%

82%

2019

Q40   Diriez-vous que suite à la COVID 19, votre confiance dans la qualité de l’eau de Paris, s’est… (Base : 1010)

14%

12%

74%

Améliorée

Dégradée

N’a pas évoluée

• La confiance en l’eau du robinet progresse encore de 2 pts (88% vs. 86% en 2020 vs. 82% en 2019) , puisque 14% déclarent que celle ci s’est
améliorée (vs. 10% en 2020)

• Comme en 2019 et en 2020, la qualité de l’eau de Paris par rapport aux autres départements est jugée identique ou même meilleure (84% en
2021 et 2019 vs. 85% en 2019)

86%

2020

79%

11%

10%

Exclu bouteille (23%)

Exclu robinet (42%)

Exclu bouteille (24%) Exclu robinet (6%)

Améliorée Dégradée N’a pas évoluée

Très confiant(e) 46% 6% 30%

Plutôt confiant(e) 54% 51% 59%

Peu confiant(e) 0% 33% 8%

Pas confiant(e) du tout 0% 10% 2%



10% 25% 58% 7%

2% 10% 60% 28%

pas du tout confiant peu confiant plutôt confiant très confiant

1% 8% 68% 23%

1%5% 52% 42%

Confiance

34

Q.39 Pour exprimer votre confiance en la qualité de l’eau du robinet à Paris, vous diriez que vous êtes ?... 
(base : 1010)

86%

+

(base : 449)

(base : 356)

(base : 205)

94%

91%

65%

88% 2020

86%

2020

96%

2020

89%

2020

50%



• Seuls les consommateurs exclusifs d’eau en bouteille voient augmenter leur niveau de confiance en la qualité de l’eau du robinet à Paris…
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Q42 Estimez-vous que le prix de l’eau à Paris est…? 
(Base : 1010) 

Q44   Le prix du litre d’eau à Paris est de 0,345 centime/m3.  Il comprend la 
production de l’eau potable et sa distribution à votre domicile, la collecte et le 
traitement de vos eaux usées, la protection de la ressource. Sachant cela, estimez-
vous que l’eau à Paris est à un tarif ? (Base : 1010) 

APRES DETAIL DU PRIX DE L’EAU

(Rappel des résultats 2020)

22%

13%

16%

49%

Ne sais pas

Bon marché

Excessif

Normal

21%

13%

17%

49%

Q43   Selon vous, quel est l’ordre de prix du litre de 
l’eau du robinet à Paris...? (Base : 1010) 

6%

21%

36%

37%

3 Euros / litre

3 centimes / litre

0.3 centime / litre

Je ne suis pas en mesure
de répondre

36%

55%

9%

Bon marché

Normal

Excessif

SPONTANE

Q42 Estimez-vous que le prix de l’eau à Paris est…? 
(base : 792 – Hors « Ne sais pas » ) 

16%

64%

20%

Bon marché

Normal

Excessif

35%

58%

10%

42%

5%

31%

22%

• Le % de personnes jugeant que le prix de l’eau de Paris est excessif, reste stable à 20% (vs.de 17% en 2020 - parmi ceux qui sont capables
d’en juger de façon spontanée). Il chute à 9% (une fois le prix présenté).

22%

61%

17%

Exclu bouteille (23%)

Exclu robinet (10%)
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Q45. Comment payez-vous vos consommations d’eau ?  (Base : 1010) 

12%

28%

52%

8%

NSP

C’est inclus dans mes charges en fonction de 
la superficie de mon logement

C’est inclus dans mes charges en fonction de 
ma consommation réelle

Directement à Eau de Paris

Q46. Recevez-vous un état annuel de votre consommation d’eau ? 

Non
42%

Oui
38%

NSP
20%

Q47. Le syndic / bailleur vous a-t-il informé sur la qualité de l’eau de 
votre immeuble ? 

Non
65%

Oui
17%

NSP
18%

(6%)

(48%)

(35%)

(11%)

• La compréhension de la facture reste identique à 2020 et 2019 : pour 52% la facture s’établit en fonction de la consommation réelle
(vs. 48% en 2020), pour 42% elle n’est pas présentée pas d’état annuel de consommation (vs. 40% en 2020), pour 65% le syndic /
bailleur n’a pas informé sur la qualité de l’eau de l’immeuble (vs. 65% en 2020).

(40%) (38%)

(23%)

(66%)

(20%)

(14%)

(Rappel des résultats 2020)
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Q48 Avez-vous déjà cherché des informations sur l’eau potable dans votre ville ?... (Base : 1010)

Non
74%

Oui
26%

21%

(26%)

(74%)

Q50 Où avez-vous cherché ces informations sur l’eau 
potable ?... (base 262)

9%

4%

7%

52%

57%

Autres

proprétaire

Syndic

Site Mairie / Mairie de Paris

Site EDP

Non
8%

Oui
92%

Q51. Avez-vous trouvé les réponses à vos questions ?... 
(base 262)

(89%)

(Rappel des résultats 2020)

Non
71%

Oui
29%

Q49   Est-ce que c’était en rapport avec 
la COVID 19 ? (base 262)

(61%)

(47%)

(4%)

(3%)

(9%)

• Le % de Parisiens ayant déjà cherché des informations sur l’eau potable
est strictement identique à celui de 2020. Il confirme sa légère
progression vs. 2019 (23%).

• Le % d’usager ayant recherché des informations en rapport avec la
COVID passe de 22% à 29%.

• Le site EDP reste la source référente (57% vs. 61% en 2020) et
globalement (92% vs. 89% en 2020) la recherche a permis de trouver
les réponses aux questions.

(22%)

+ 60 ans (7%)

15-29 ans (42%)

15-29 ans (42%)
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21%

Q52   Quelle(s) information(s) recherchiez-vous ? (base 22)

(Rappel des résultats 2020)

• La qualité, le distributeur, le prix, l'avenir de cette société (privatisation...)

• Renseignements généraux

• La teneur en calcaire et ils ont nié

• Les investissements et surtout l'augmentation des salaires des salariés concernés inexistante. On trouve une politique salariale vide de sens et
d'actions concrètes

• Le prix, car le syndic facture 5€/m3

• Pourquoi y a t'il un seulement d'eau potable à Paris, nous avons de l'eau potable pour des usages domestiques lessives vaisselle entretien de la
maison arrosage etc...

• Les analyses de l'eau de l'immeuble ou du quartier

• Les traitements pour dépolluer l’eau

• Composition de l'eau - dans le site de la ville il n'y a que du blabla ecolo et des affirmations non justifiées

• Teneur en calcaire et chlore

• Origine de l' eau servie dans mon quartier du 15eme

• Le résultat des analyses sur une vingtaine d'années.

• La raison de cet excès de charge chlorée

• La qualité

• Fonctionnement, du début de la chaine jusqu’à la fin

• Pas vraiment je voulais savoir plus d'information sur ce sujet

• D’où vient ce calcaire qui détruit les appareils
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Q53 Eau de Paris communique auprès de ses consommateurs sur la qualité de l’eau du robinet, sa provenance, son prix, son traitement, 
les actions en faveur de la protection de la ressource,… Vous personnellement seriez-vous intéressé pour recevoir des informations ?... 
(Base : 1010)

6% 21% 52% 21%

pas du tout intéressé peu intéressé plutôt intéressé très intéressé

73%

• Comme en 2019 en 2020, malgré un gain de 1 pt vs. 2020 et +4 pts vs. 2019, on note un intérêt très mitigé quant à l’envoi
d’informations par Eau de Paris, seulement 21% sont se déclarent très intéressés en 2021.

• L’intérêt global progresse toutefois de 3 points (73% vs. 70% en 2020)

(70%)

(Rappel des résultats 2020)

(20%)

15-29 ans (65%)

+60 ans (79%)
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• Le thème de la qualité de l’eau est toujours le sujet qui intéresse le plus les résidents (72%), il est cité en premier par toutes les catégories
de clientèle, la provenance et le contrôle de l’eau (qui progresse de 18 pts) étant aussi un sujet d’intérêt.

• S’agissant des informations auxquelles on aimerait avoir accès au quotidien, partout et à tout moment dans Paris (via une appli ou des
informations sur les fontaines), tous les sujets présentent de l’intérêt pour près de 70% des Parisiens, sauf le PH et la température.

Q54 Quels sont les 3 thèmes ou sujets relatifs à l’eau potable à 
Paris qui vous intéresseraient le plus ?... (base 735 résidents se 
déclarant intéressés pour recevoir des informations )

19%

19%

17%

30%

56%

37%

45%

72%

Les gros travaux sur le réseau d'eau à
Paris

L'évolution de la consommation des
charges d'eau de mon immeuble

La répartition des charges de l'eau
dans mon immeuble

Les actions en faveur de
l'environnement, contre la pollution

Les contrôles de la qualité de l'eau

Le prix de l'eau

La provenance de l'eau

Le qualité de votre eau

Q55   Plus précisément, quelles sont les informations auxquelles vous 
aimeriez avoir accès au quotidien, partout et à tout moment dans paris 
(via une appli ou des informations sur les fontaines) ? (base 531 ; Q53 = 
intéressés et Q54 item « La qualité de votre eau » )

(69%)

(62%)

(51%)

(36%)

(Rappel des résultats 2020)

2%

17%

44%

71%

69%

69%

71%

Autre

La température

Le PH

Les minéraux présents

Les résidus médicamenteux

Le taux de chlore

La présence de pesticide

(34%)

(12%)

(18%)

(16%)

(77%)

(71%)

(72%)

(70%)

(44%)

(16%)

15-29 ans (40%)

+60 ans (65%)

Exclu bouteille (78%)

Exclu bouteille (80%)

+60 ans (83%)
45-59 ans (81%)
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1%

3%

3%

5%

11%

10%

10%

14%

15%

22%

24%

23%

27%

37%

Autre moyen (noter en clair)

Par Messenger

Via des réunions publiques

Par Whatsapp

A l’occasion d’événements parisiens

Par la presse

Par SMS

Documentation à la Mairie

Par les réseaux sociaux

Par une application dédiée

Par votre syndic d’immeuble, ou votre bailleur

Par une newsletter on-line régulière

Par un dépliant dans votre boite aux lettres ou un…

Par Internet

• Concernant le média d’informations, si Internet reste largement plébiscité son intérêt baisse un peu (37% vs. 46%).
• Le média réseaux sociaux (15% vs. 13% en 2020 vs. 16% en 2019), est toujours préféré par les plus jeunes tandis que les plus

de 60 ans plébiscitent le dépliant dans la boîte aux lettres.
• L’intérêt pour une application dédiée se situe d’emblée progresse de 3 pts, passant de 19 à 22%.

Q56 Par quels moyens préféreriez-vous être informé sur l’eau potable à Paris  ?... (base 735 résidents se 
déclarant intéressés pour recevoir des informations )

(Rappel des résultats 2020)

(46%)

(28%)

(26%)

(23%)

(5%)

(8%)

(10%)

(13%)

(8%)

(12%)

(19%)

(6%)



45-59 ans (37%)

15-29 ans (29%)

+60 ans (34%)

+60 ans (37%)
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9 LES FONTAINES



Taux d’utilisateurs des fontaines
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Q28.  Utilisez-vous les fontaines publiques dans Paris pour... ?  
(Base : 1010)

• Les fontaines sont d’abord utilisées pour se laver les mains (73%). Viennent ensuite l’utilité « boisson » et « rafraichissement » pour environ
60% des usagers. 45% pour laver un ustensile et logiquement.

Nouvelles questions  2021

(73%)

Taux d’utilisateurs

(58%)

(59%)

(45%)

(22%)

15-29 ans (23%)

+ 60 ans (13%)

15-29 ans (40%)

+ 60 ans (21%)

+ 60 ans (10%)

30-44 ans (29%)

+ 60 ans (11%)

78%

55%

41%

42%

27%

8%

25%

38%

35%

42%

14%

20%

21%

23%

31%

Pour faire boire mon chien

Pour laver un fruit ou un
ustensile

Pour se rafraichir grâce au
dispositif de brumisation

installé sur certaines fontaines

Boire ou remplir une gourde

Se laver les mains

Jamais Rarement Oui régulièrement



Usage des fontaines
Parmi ceux qui déclarent « Boire ou remplir une gourde »  régulièrement

46Eau de Paris - Juin 2021

Q29. Buvez-vous … ?   (Ceux qui déclarent « Boire ou remplir une gourde  régulièrement - base : 229)

• On boit essentiellement aux fontaines en remplissant un contenant (57%) et l’eau que l’on y boit est jugée meilleure qu’au domicile pour 26%
des usagers qui déclarent boire aux fontaines,

43%

57%

Directement à la fontaine

En remplissant un contenant

Q30. Lorsque vous consommez de l’eau aux fontaines. En général, vous la trouvez…(Ceux qui déclarent « Boire ou remplir une 
gourde régulièrement - base : 229)

26%

65%

9%

Meilleure qu’à votre domicile

Equivalente

Plutôt moins bonne qu’à votre domicile

∆ Pas de benchmark vs. 2020 car filtre différent

∆ Pas de benchmark vs. 2020 car filtre différent

30-44 ans (59%)

* Base faible : Exclu bouteille 
(53%)



Usage des fontaines
Parmi ceux qui déclarent « Boire ou remplir une gourde » rarement ou jamais
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Q31.   Pour quelles raisons ne consommez-vous pas ou rarement d’eau aux fontaines présentes dans les rues à Paris ? (base : 781)

• 37% de ceux qui déclarent « ne pas utiliser les fontaines pour boire ou remplir une gourde », la question de la confiance (hygiène, salubrité,
autres personnes qui ont bu,…) constitue le premier frein à l’utilisation des fontaines. Parmi cette population, 69% des citations révèlent une
absence de besoin d’utiliser les fontaines.

Nouvelles questions  2021

2%

10%

11%

21%

27%

29%

37%

40%

Autres

Elles ne sont pas pratiques d’usage

Vous ne saviez pas que l’eau était potable

Les fontaines sont sales, mal entretenues

Vous ne savez pas où elles sont, vous n’en voyez pas

J’ai toujours une bouteille ou une gourde déjà remplie 
avec moi

Vous n’avez pas confiance (hygiène, salubrité, autres 
personnes qui ont bu, …)

Vous avez rarement envie/besoin de boire dans rue

∆ Pas de benchmark vs. 2020 car filtre différent

15-29 ans (40%)

15-29 ans (18%)

+60 ans (50%)

+60 ans (19%)
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10 SYNTHESE



Synthèse
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Notoriété / Communication / Image
✓ Après la forte augmentation mesurée en 2020 vs. 2019 (+15 pts), la notoriété spontanée d’Eau de Paris enregistre une petite baisse de 4  points, 

passant de 44 à 40%. Elle confirme toutefois l’accroissement mesuré l’année dernière.
✓ Même constat sur la notoriété assistée qui perd 2 points (64% vs. 66%) mais reste sur la tendance enregistrée en 2019.
✓ Eau de Paris reste majoritairement associée à une entreprise publique et ce depuis plusieurs mesures (61% vs. 62% en 2020 vs. 60% en 2019)
Cependant le % d’usagers associant Eau de Paris à un statut privé gagne 6 pts vs. 2020.

✓ Le souvenir d’une communication Eau de Paris atteint maintenant 36% (vs. 27% en 2020), soit un gain de 19 points vs. 2019 
✓ Comme en 2020, ce gain est essentiellement porté par 2 médias : la presse écrite (38%) et la TV (33% vs. 48% en 2020) - quid d’un moindre effet 

d’halo vs. 2020 ; + 38 pts vs. 2019)/ Les réseaux sociaux perdent un peu de leur contribution (23% vs. 28% en 2020). 
✓ Seuls 6% de ceux qui se souviennent d’une communication évoquent le COVID comme contenu (vs. 28% en 2020)
✓ En ce qui concerne les critères d’image, on notera comme les années précédentes des taux de Nsp très élevés, ce qui témoigne d’une certaine 

méconnaissance des actions mises en place par l’entreprise.
✓ Par rapport à l’an passé, les scores de perception sont stables, Eau de Paris est toujours reconnue pour mettre en place des actions « pour rendre 

accessible l’eau à tous » ou « en faveur de l’environnement » ou même « service public centré sur l’usager ».
✓ Seul l’item « incite les Parisiens à adopter des comportements éco-responsables » enregistre une progression marginale mais significative (le 

taux d’accord passant de 70 à 75% ; le taux de tout à fait d’accord passant de 20 à 25%).
✓ La proximité avec ses consommateurs reste le critère d’image le plus challengé. 
✓ Pour la première fois depuis 2019, le souvenir du « pavillon de l’eau » enregistre une progression de 5 points, passant de 37% à 42%.
le % de Parisiens connaissant ce « pavillon de l’eau », sans pour autant y être forcément allé progresse lui aussi de 5 points...
✓ 80% des Parisiens sont satisfaits de l’image d’Eau de Paris. Le score d’excellence (Très bonne image) se situe à 23% et constitue une première 

base de référence sur ce critère.

Satisfaction à l’égard du service de l’eau

✓ A 91%, le niveau de satisfaction à l’égard du service de l’eau potable à Paris reste identique à celui de 2020. Il est intéressant de constater un 
taux de très satisfait (43 %) pour ceux qui consomment uniquement l’eau du robinet (vs. 33% en 2020).
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Consommation
✓ Pas d’évolution significative dans les types de consommation des Parisiens par rapport aux dernières années. 8 parisiens sur 10 consomment de

l’eau du robinet.
✓ Le goût (45%) reste la principale raison qui explique la consommation d’eau en bouteille.

✓ Comme en 2019 et en 2020, pour la moitié des buveurs exclusifs ou mixtes d’eau en bouteille, c’est une pratique de consommation qui remonte à
l’enfance, tandis que seuls 26% des personnes disent qu’elles boivent de l’eau en bouteille depuis qu’elles sont à Paris (vs. 22% en 2020)

✓ La consommation d’eau pétillante passe de 54% en 2020 à 48% en 2021 (ce qui peut constituer une opportunité pour EDP).

✓ Constante du baromètre, on retrouve toujours le goût de l’eau (49%) et la présence de calcaire (43%) qui constituent les deux principales raisons
expliquant la non-consommation d’eau du robinet.

✓ Logiquement sur la question des incitations à boire davantage d’eau du robinet, les scores sont comparables à 2020 : moins de calcaire (46%) et un
meilleur goût (39%).

✓ Exactement comme en 2020 et en 2019, parmi les buveurs d’eau du robinet, celle-ci peut aussi être utilisée dans un contexte « social » (81%) et le
taux d’utilisateurs de système de filtrage progresse un peu (32% vs. 27% en 2020 et vs. 30% en 2019).



Synthèse
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✓ Avec 87% de satisfaits, l’évaluation de la qualité de l’eau du robinet confirme son meilleur score depuis 2017.
✓ A l’instar de question relative à « le service de l’eau potable à Paris », le taux d’excellence parvient toutefois à gagner 6 points (33 vs; 27%).
✓ Le % d’usagers qui pensent que la qualité de l’eau du robinet à Paris s’est améliorée parvient à gagner 4 pts (24% vs. 20% en 2020 – 21% en

2019).
✓ Une proportion croissante ne cite aucun motif de satisfaction (74% vs. 70% en 2020 vs. 63% en 2019 et 59% en 2018).
✓ Strictement au même niveau qu’en 2020, le calcaire constitue le 1er motif d’insatisfaction (40%).
✓ Tous les autres critères permettant de juger de la qualité de l’eau ne voient pas leur niveau de satisfaction progresser.
✓ La « teneur en chlore » (68%) et la « teneur en calcaire » (48%) restent toutefois les critères les moins satisfaisants.
✓ Seul le score d’excellence sur le critère du « goût » progresse un peu (32% vs. 26%).
✓ Parmi les insatisfaits, on note des informations marginales mais nouvelles vs. 2020 : le demande de plus d’informations / transparence, une

demande accrue de fontaines publiques.
✓ Pour 31% des Parisiens interrogés (« goût » en Q37 + « chlore » en Q36 / base totale), la présence de chlore est surtout rattachée au goût,

plus qu’à l’odeur (comme en 2019 : 29%).
✓ La confiance en l’eau du robinet progresse encore de 2 pts (88% vs. 86% en 2020 vs. 82% en 2019) , puisque 14% déclarent que celle ci s’est

améliorée (vs. 10% en 2020)
✓ Comme en 2019 et en 2020, la qualité de l’eau de Paris par rapport aux autres départements est jugée identique ou même meilleure (84% en

2021 et 2019 vs. 85% en 2019)

Qualité de l’eau
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Prix et facturation

✓ Le % de personnes jugeant que le prix de l’eau de Paris est excessif, reste stable à 20% (vs.de 17% en 2020 - parmi ceux qui sont capables
d’en juger de façon spontanée). Il chute à 9% (une fois le prix présenté).

✓ La compréhension de la facture reste identique à 2020 et 2019 : pour 52% la facture s’établit en fonction de la consommation réelle (vs.
48% en 2020), pour 42% elle n’est pas présentée pas d’état annuel de consommation (vs. 40% en 2020), pour 65% le syndic / bailleur n’a
pas informé sur la qualité de l’eau de l’immeuble (vs. 65% en 2020).
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Information

✓ Le % de Parisiens ayant déjà cherché des informations sur l’eau potable est strictement identique à celui de 2020. Il confirme sa légère
progression vs. 2019 (23%).

✓ Le % d’usager ayant recherché des informations en rapport avec la COVID 19 passe de 22% à 29%.
✓ Le site EDP reste la source référente (57% vs. 61% en 2020) et globalement (92% vs. 89% en 2020) la recherche a permis de trouver les

réponses aux questions.
✓ Comme en 2019 en 2020, malgré un gain de 1 pt vs. 2020 et +4 pts vs. 2019, on note un intérêt très mitigé quant à l’envoi d’informations

par Eau de Paris, seulement 21% sont se déclarent très intéressés en 2021.
✓ L’intérêt global progresse toutefois de 3 points (73% vs. 70% en 2020).
✓ Le thème de la qualité de l’eau est toujours le sujet qui intéresse le plus les résidents (72%), il est cité en premier par toutes les catégories

de clientèle, la provenance et le contrôle de l’eau (qui progresse de 18 pts) étant aussi un sujet d’intérêt.
✓ S’agissant des informations auxquelles on aimerait avoir accès au quotidien, partout et à tout moment dans paris (via une appli ou des

informations sur les fontaines), tous les sujets présentent de l’intérêt pour près de 70% des Parisiens, sauf le PH et la température.
✓ Concernant le média d’informations, si Internet reste largement plébiscité son intérêt baisse un peu (37% vs. 46%).
✓ Le média réseaux sociaux (15% vs. 13% en 2020 vs. 16% en 2019), est toujours préféré par les plus jeunes tandis que les plus de 60 ans

plébiscitent le dépliant dans la boite aux lettres.
✓ L’intérêt pour une application dédié se situe d’emblée progresse de 3 pts, passant de 19 à 22%.

Les fontaines

✓ Les fontaines sont d’abord utilisées pour se laver les mains (73%). Viennent ensuite l’utilité «boisson » et « rafraichissement » pour environ
60% des usagers. 45% pour laver un ustensile et logiquement

✓ On boit essentiellement aux fontaines en remplissant un contenant (57%) et l’eau que l’on y boit est jugée meilleure qu’au domicile pour 26%
des usagers qui déclarent boire aux fontaines.

✓ 37% de ceux qui déclarent « ne pas utiliser les fontaines pour boire ou remplir une gourde », la question de la confiance (hygiène, salubrité,
autres personnes qui ont bu,…) constitue le premier frein à l’utilisation des fontaines. Parmi cette population, 69% des citations révèlent une
absence de besoin d’utiliser les fontaines.


