Provence-Alpes-Côte d’Azur

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, sur 10 habitants, environ 4
boivent exclusivement de l’eau du robinet, 2 uniquement de
l’eau en bouteille et 4 consomment des deux. Parmi les personnes buvant de l’eau du robinet (exclusivement ou non), moins
d’une sur 5 utilise un dispositif de filtration ou une carafe filtrante.
Les pratiques de consommation varient fortement selon l’opinion des personnes quant à la qualité de l’eau de leur commune.
Ainsi, parmi les personnes plutôt insatisfaites de cette qualité
(soit 20 % de la population), près de la moitié boit systématiquement de l’eau en bouteille, contre seulement 12 % des personnes satisfaites (F4).
La consommation exclusive d’eau en bouteille est moins fréquente dans les petites communes (moins de 2 000 habitants) et
les grandes agglomérations (plus de 100 000 habitants).

F4. Type d’eau consommée, selon le degré de satisfaction vis-à-vis de la qualité de l’eau de sa commune
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Note de lecture : parmi les personnes plutôt satisfaites de la qualité de l’eau du robinet de leur commune,
41,6 % boivent exclusivement de l’eau du robinet, 12,3 % exclusivement de l’eau en bouteille ; les autres
buvant des deux ou de l’eau d’une source, d’un puits ou d’un forage.
N.B : dans la région, 81 % des personnes trouvent la qualité de l’eau du robinet de leur commune plutôt
satisfaisante et 19 % plutôt pas satisfaisante.

Le mauvais goût est le principal motif de non consommation de
l’eau du robinet invoqué par les habitants de Provence-AlpesCôte d’Azur, juste devant l’excès de calcaire (F5). Le choix
d’une eau en bouteille et le manque de confiance dans la qualité
de l’eau sont également cités par plus de la moitié des habitants.
Parmi les éléments susceptibles de présenter un risque pour la
santé, les nitrates sont les plus souvent cités (49 % des répondants), devant le plomb et les pesticides (40 % environ). Les
bactéries ou microbes sont cités par une personne sur trois ; le
chlore et le calcaire par une sur cinq.
Afin d’améliorer la qualité de leur environnement, plus de 6
personnes sur 10 se disent prêtes à payer 10 % plus cher pour
avoir une eau de meilleure qualité.
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F5. Motifs de non consommation de l’eau
du robinet*
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F6. Proportions1 de personnes déclarant consommer
exclusivement de l’eau en bouteille
A structure d’âge comparable, la consommation exclusive
d’eau en bouteille varie selon les régions. En Aquitaine et en
Provence-Alpes-Côte d’Azur, elle est inférieure à la moyenne
nationale et nettement moins fréquente qu’en Picardie, Bretagne ou Champagne-Ardenne (F6). Dans ces trois dernières
régions, les personnes interrogées sont par ailleurs plus souvent
insatisfaites de la qualité de l’eau dans leur commune.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les eaux destinées à la
consommation humaine sont globalement de bonne qualité
(microbiologique, qualité relative aux produits phytosanitaires
et aux nitrates). Ceci, avec d’autres facteurs (socio-économiques notamment) pourrait expliquer la moindre consommation
exclusive d’eau en bouteille dans la région.
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NB : Les pourcentages ayant servi à cette comparaison diffèrent de ceux utilisés pour l’analyse régionale car
ils sont établis à partir de données standardisées sur l’âge (structure par âge de la population française au
1er janvier 2007).
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Des réticences souvent liées au goût
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Un habitant sur cinq ne boit pas d’eau du robinet

Eau du robinet

