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• 2007 : 1er Baromètre santé environnement Pays de la Loire

- déclinaison du Baromètre national (PNSE) réalisé par l’Inpes

- mis en œuvre avec le soutien financier de l’ARS et du Conseil régional

Contexte

• 2014 : 2e Baromètre santé environnement Pays de la Loire

- inscrit dans le PRSE 2

- commandité par l’ARS

- pas de baromètre national

- questionnaire identique pour une large part à celui de 2007

- 1 500 Ligériens âgés de 18 à 75 ans interrogés de février à avril 2014
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Représentation et perception des risques 

• Une proportion relativement stable de Ligériens
se déclarant « sensibles aux problèmes d’environnement »

- 73 % évaluent leur sensibilité entre 7 et 10 sur une échelle de 1 à 10

• Une proportion de personnes estimant « courir un risque plutôt élevé d’être 

3

• Une proportion de personnes estimant « courir un risque plutôt élevé d’être 
atteint d’une affection au cours de sa vie, du fait de son environnement »      

� qui reste importante
- cancer  (46 %) 
- anxiété, stress, troubles du sommeil  (35 %) 
- asthme et allergies respiratoires  (30 %)
- maladies cardiaques (27 %)

� et a augmenté pour certaines pathologies
- problèmes de stérilité, anxiété/stress/sommeil, maladies professionnelles
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Représentations et perception des risques 
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(1) Parmi les personnes qui ont déjà entendu parler de ces thèmes
ns : non significative. nd : non disponible
Source : Baromètre santé environnement Pays de la Loire 2014. ORS



61

61

61

64

71

31

33

35

31

28

8

6

bruit

monoxyde de carbone

pollution de l'air à l'extérieur

qualité de l'eau du robinet

utilisation des téléphones portables +10%

-11%

-7%

-6%

ns

Information
Une satisfaction à l’égard de l’information
sur les facteurs environnementaux et leurs effets sur la santé
qui tend à diminuer Evolution / 2007                

« plutôt bien informés »
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Confiance dans l’expertise scientifique

Des niveaux de confiance relativement stables
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Source : Baromètre santé environnement Pays de la Loire 2014. ORS
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Satisfaction de l’action des pouvoirs publics

Des niveaux de satisfaction qui tendent à progresser

Evolution / 2007                
« très ou plutôt satisfaits »
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Source : Baromètre santé environnement Pays de la Loire 2014. ORS

(1) Parmi les personnes qui en ont déjà entendu parler 
ns : non significative.  nd : non disponible
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Air extérieur

• Des représentations et perceptions de la 
pollution atmosphérique plutôt défavorables

– Près de 90 % des ligériens jugent toujours qu’elle 
s’aggraves’aggrave

– 19 % estiment qu’elle présente un risque très élevé 
pour la santé des français (27 % en 2007)

– un tiers des Ligériens déclarent avoir déjà ressenti ses 
effets sur leur santé ou celle de leur entourage (id 2007)
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Air extérieur (AE)

• La lutte contre la pollution de l’AE relève de la responsabilité individuelle                
pour une part croissante de la population (47 % vs 30 % en 2007)

• Mais paradoxalement

� un scepticisme croissant concernant les mesures de lutte                   � un scepticisme croissant concernant les mesures de lutte                   
susceptibles d’impacter les habitudes ou le budget des automobilistes                                             
déjà jugées les moins efficaces en 2007 

. baisse de la vitesse, circulation alternée, péages urbains 

� pas de progression de l’usage déclaré de modes de transport alternatifs                       
à la voiture individuelle (58 % le font, 32 % près à le faire ) 
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• Une connaissance des polluants et des spécificités de la pollution 
de l’air intérieur globalement satisfaisante et qui tend à progresser 
- mais 15 % des Ligériens ignorent encore                                                                   

que le monoxyde de carbone est inodore (20 % en 2007)
- et 58 % disent ne jamais avoir entendu parler du radon et de ses 

risques pour la santé (62 % en 2007)

Air intérieur

risques pour la santé (62 % en 2007)

• Des représentations et perceptions concernant                                     
la pollution de l’air intérieur qui ont peu évolué depuis 2007

- 9 % des Ligériens estiment qu’elle présente un risque très élevé  
pour la santé des français 

- 18 % déclarent avoir déjà ressenti ses effets sur leur propre santé
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• Des pratiques favorables qui persistent voire s’améliorent
– 33 % des fumeurs déclarent fumer dans leur logement (44 % en 2007)
– 73 % des Ligériens indiquent aérer leur logement en ouvrant leurs fenêtres 

tous les jours même en hiver 
�une proportion en baisse mais contrairement à 2007, le fait d’être équipé 

Air intérieur

�une proportion en baisse mais contrairement à 2007, le fait d’être équipé 
d’une VMC n’influence plus cette pratique 

• mais l’entretien des appareils moins souvent confié                               
à des professionnels qualifiés
– appareils de chauffage/production d‘eau chaude : 59 % vs 65 % en 2007
– ventilation mécanique contrôlée : 30 % vs 36 % en 2007
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• Près de 80 % des Ligériens déclarent boire de l’eau du robinet

- et sa consommation exclusive est en progression (38 % vs 28 % en 2007)

• Des habitudes qui peuvent être rapprochées de leur satisfaction quant         
à la qualité de l’eau distribuée dans leur commune (82 % vs 78 % en 2007)

Eau potable

- et aux faibles risques pour les Français qu’ils associent à sa consommation

• Mais ils continuent à penser à tort que cette consommation peut présenter 
des risques pour les nourrissons (71 %) et les femmes enceintes (49 %)

• Et formulent de fortes attentes en matière d’information                                             
sur la qualité de l’eau du robinet dans leur commune
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Téléphonie mobile

• Une approche complexe en raison de la double dimension                  
téléphone /antenne-relais, et de l’évolution de l’enquête depuis 2007

• Des craintes qui persistent et s’accentuent

• Antennes : 18 % des Ligériens estiment qu’elles présentent                           
un risque collectif « très élevé » (14 % en 2007)
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un risque collectif « très élevé » (14 % en 2007)

• Téléphones : 60 % pensent que son usage peut favoriser                                             
le développement d’une tumeur du cerveau (43 % en 2007)

• Les Ligériens se disent mieux informés sur l’utilisation                                                 
des portables et leurs effets sur la santé, mais seulement ….

� 11 % utilisent un kit mains libres systématiquement ou de temps en temps

� 19 % connaissent la signification du DAS (9 % en 2007)



Les Ligériens déclarent des expositions au bruit
- stables au domicile (9 % gênés en permanence ou souvent)

- en augmentation en milieu professionnel 
46 % des ligériens travaillent dans un environnement bruyant (40 % en 2007)

- et plus encore lors des loisirs : fréquence et durée d’écoute de musique 
via un casque ou des écouteurs en hausse

Bruit

via un casque ou des écouteurs en hausse

65 % jugent que «chacun d’entre nous» est le mieux placé pour agir  
(48 % en 2007), mais …

- 20 % de ceux qui utilisent un casque ou des écouteurs                                            
le font habituellement à forte ou très forte puissance

- et au concert ou en discothèque 
. 21 % ne s’éloignent jamais des enceintes en cas de niveau sonore élevé

. 85 % ne portent jamais de bouchons d’oreilles
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Conclusion

� des résultats qui confortent globalement ceux de 2007

� sensibilité et craintes vis-à-vis de l’environnement                   
restent très marquées 
– inquiétude en hausse pour les antennes-relais de téléphonie mobile– inquiétude en hausse pour les antennes-relais de téléphonie mobile

� les coûts constituent plus souvent des freins en 2014

� certaines évolutions peuvent être interprétées positivement
– croissance du sentiment de responsabilité individuelle (bruit, PAI)
– baisse du niveau d’information ressenti en lien avec augmentation 

des attentes ?
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