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 Pour les habitants des Pays de la Loire, l’environnement évoque avant tout « la protection de la nature ». Tou-
tefois, les résultats du Baromètre santé environnement montrent également combien l’impact des facteurs environ-
nementaux sur la santé constitue une préoccupation majeure des Ligériens.

L’amiante, le monoxyde de carbone et l’exposition au soleil sont les facteurs jugés les plus à risque pour la santé des 
Français. La qualité de l’air intérieur, de l’eau du robinet et les aliments sont à l’inverse les moins craints.

santé environnement

Chiffres-clé 
du Baromètre

Pays de la Loire

Le Baromètre santé environnement Pays de la Loire 2014 est une enquête réalisée 
par l’ORS auprès de 1500 Ligériens sur leurs opinions, connaissances et compor-
tements à l’égard de l’environnement et des risques sanitaires associés. Voici les 
principaux résultats de cette enquête, comparés à ceux de 2007.

Cadre général

Note de lecture : 
la dernière colonne des graphiques présente 
les évolutions statistiquement significatives 
observées entre 2007 et 2014 ; 
ns : non significatif ; 
- : pas de comparaison possible.

Chiffres 
clés

 73 % des Ligériens évaluent leur sensibilité aux problèmes d’environnement entre 7 et 10 sur une échelle de 
1 à 10

 26 % répondent en premier « la protection de la nature » pour l’évocation de l’environnement

 22 % affirment en premier « l’état de l’environnement dont nos enfants vont hériter » 

 20 % à dire « la qualité de vie, là où vous vivez »

 46 % estime courir un risque « plutôt élevé » d’être atteint d’un cancer du fait de son environnement

Représentation des risques pour la santé des Français et évolution par rapport à 2007

* Parmi les personnes qui ont déjà 
entendu parler du facteur environnemen-
tal et de ses éventuels effets sur la santé
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 La qualité de l’air dans la région tend à s’améliorer mais cette évolution positive ne semble pas perçue 
par la population. Cela s’explique notamment par la persistance d’épisodes de pollutions déclenchant des pro-
cédures d’information et d’alerte liées pour partie à l’entrée en vigueur en 2012 de seuils plus sévères pour les 
particules fines. L’émergence de préoccupations planétaires liées au réchauffement climatique constitue égale-
ment une source de confusion.

Ainsi, la grande majorité des Ligériens et notamment les jeunes, continuent de penser que la pollution de l’air 
extérieur s’aggrave et la classent parmi les principaux facteurs présentant un risque élevé pour leur santé. Un 
tiers d’entre eux déclare d’ailleurs avoir déjà ressenti les effets de la pollution de l’air sur leur propre santé.

Une part grandissante des habitants des Pays de la Loire considèrent que la lutte contre la pollution atmos-
phérique relève de la responsabilité individuelle. Cette tendance révèle une prise de conscience du rôle qu’ils 
peuvent jouer, même si les Ligériens ne déclarent pas plus souvent qu’en 2007 avoir recours à des modes de 
transports alternatifs à la voiture individuelle.

L’enquête met aussi en évidence un net recul de l’adhésion de la population aux mesures qui auraient un impact 
direct sur leurs habitudes de conduite (baisse de la vitesse autorisée, circulation alternée) et sur le coût d’utilisa-
tion des véhicules particuliers (péages urbains, taxe sur les véhicules les plus polluants).

 Les Français passent près de 90% de leur temps à l’intérieur d’espaces clos où ils sont exposés à de mul-
tiples polluants provenant de sources variées. Bien que les préoccupations quant à la qualité de l’air intérieur aient 
émergé récemment, les Ligériens connaissent bien les différents polluants. 

L’aération quotidienne des logements par l’ouverture des fenêtres y compris en hiver, qui constitue la principale 
mesure de lutte contre la pollution de l’air intérieur, semble être une pratique plutôt bien ancrée dans les habi-
tudes de la population. Par contre, les Ligériens déclarent moins souvent qu’en 2007 faire appel à un profession-
nel qualifié pour l’entretien de leurs appareils de chauffage et de production d‘eau chaude et leur VMC.

Alors que le tabagisme n’a pas évolué (28% de fumeurs), la proportion de fumeurs déclarant fumer à l’intérieur de 
leur logement a baissé significativement. 
Le radon, gaz naturel radioactif présent dans le sol dans certaines zones géographiques, et notamment dans envi-
ron la moitié des communes de la région, reste peu connu des Ligériens. 

Le monoxyde de carbone reste, après l’amiante, le facteur environnemental jugé le plus à risque pour la santé des 
Français. Mais, à titre personnel, les Ligériens s’estiment, dans leur majorité, bien informés et peu concernés par 
ce risque. Toutefois, des idées fausses continuent à circuler à ce propos, puisque 15% des Ligériens pensent que 
« si un appareil de chauffage dégageait du monoxyde de carbone, ils seraient alertés par l’odeur » alors qu’il est 
inodore.

Air extérieur

90 % de la population estime que « la pollution de l’air extérieur s’aggrave »

80 % considèrent que la pollution de l’air extérieur présente un risque « très » ou « plutôt élevé » pour la santé

58 % déclarent utiliser les transports en commun, le vélo, la marche à pied ou pratiquer le covoiturage 

32 % disent être prêts à le faire

67 % déclarent être prêts à payer 10% plus cher pour avoir une voiture moins polluante (contre 77% en 2007)

Acteurs les mieux placés pour agir contre la pollution de l’air extérieur et évolution par rapport à 2007

Tout connaître sur la qualité de l’air en Pays de la Loire : www.airpl.org

49 % des Ligériens estiment que la pollution de l’air intérieur présente un risque pour la santé des Français, 
particulièrement le monoxyde de carbone (85%) et l’amiante (88%)

73 % de la population indique aérer même en hiver (contre 77% en 2007)
59 % des Ligériens déclarent faire entretenir leurs appareils de chauffage et de production d‘eau chaude par 
un professionnel qualifié (contre 65% en 2007)

33 % des fumeurs déclarent fumer à l’intérieur de leur logement, contre 44% en 2007

58 % déclarent ne jamais avoir entendu parler du radon (stable par rapport à 2007)

Chiffres 
clés

Air intérieur

Chiffres 
clés

Guide de la pollution de l’air intérieur : www.inpes.sante.fr

Identification des polluants de l’air intérieur et évolution par rapport à 2007

* Parmi les personnes qui en ont 
déjà entendu parler
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Eau potable

 Les risques sanitaires liés à la pollution de l’eau sont aujourd’hui relativement faibles en France en raison 
notamment de l’efficacité des traitements et des dispositifs de contrôle mis en œuvre par les différents acteurs 
impliqués. Les Ligériens semblent en être conscients et craignent peu les risques associés à la consommation de 
l’eau du robinet.

Globalement confiants dans la qualité de l’eau distribuée dans leur commune de résidence, les habitants de la 
région sont nombreux à la boire. La proportion de personnes déclarant boire exclusivement l’eau du robinet a 
d’ailleurs augmenté par rapport à 2007.

Néanmoins, les Ligériens (et notamment les jeunes) continuent à penser à tort que l’eau distribuée peut présenter 
des risques pour la santé des nourrissons et des femmes enceintes.

64% des ligériens estiment que la qualité de l’eau du robinet présente un risque «plutôt faible» ou «quasi nul» 
pour la santé

78% déclarent boire l’eau du robinet

38% déclarent ne boire que de l’eau du robinet en 2014 (contre 28% en 2007)

51% pensent qu’une femme enceinte peut boire l’eau du robinet sans risque (45% des 18-34 ans)

29% qu’un nourrisson peut être alimenté sans risque avec de l’eau du robinet (18% chez les 18-34 ans)

64% disent être « plutôt bien informés » en 2014 (contre 75% en 2007)

81% des Ligériens indiquent se baigner dans la région

32% de ceux fréquentant les piscines publiques pensent que la qualité des eaux de piscine présente un risque 
pour leur santé

46% des Ligériens déclarant se baigner en mer, lac ou rivière pensent que la qualité de l’eau présente un risque 
pour leur santé

55% des Ligériens indiquent être « plutôt bien informés » sur la qualité des eaux de baignade en milieu naturel

50% se disent « plutôt bien informés » sur la qualité des eaux de piscine publique

Chiffres 
clés

Chiffres 
clés

Pour connaître la qualité de l’eau distribuée sur sa commune : 
www.ars.paysdelaloire.sante.fr >votre santé > votre environnement > eaux

Pour connaître la qualité des baignades :
www.baignades.sante.gouv.fr 
       la qualité des piscines : 
www.ars.paysdelaloire.sante.fr > votre santé > votre environnement > eaux > eaux de piscine

Eau de baignade

 La baignade en milieu naturel ou en piscine publique est un loisir très répandu dans la région.
Relativement peu préoccupés par les risques pour la santé associés à la qualité des eaux de baignade, la moitié des 
Ligériens se sentent insuffisamment informés à ce sujet.
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Légionelles

39% des Ligériens se disent « plutôt bien informés » sur les légionelles et la légionellose (contre 57% en 2007)

57% des Ligériens pensent à tort qu’on peut contracter la légionellose en mangeant ou en buvant de l’eau
Chiffres 

clés

 La légionellose et les bactéries qui en sont responsables restent mal connues des Ligériens. Et, si près de 
la moitié de la population a conscience que la légionellose peut se contracter en prenant des douches, des idées 
fausses au sujet des modes de contamination restent répandues. De plus les Ligériens sont peu familiers des 
mesures à mettre en œuvre pour prévenir le développement des légionelles dans leur logement (maîtrise de la 
température de l’eau chaude, faire couler régulièrement l’eau…).

Note de lecture : les réponses correctes apparaissent en vert foncé, les réponses fausses en vert clair.
Connaissance des modes de contamination de la légionellose et évolutions par rapport à 2007

Connaissance des modes de contamination de la légionellose et évolutions par rapport à 2007



Téléphone mobile

 Plus de neuf Ligériens sur dix déclarent actuellement utiliser un téléphone mobile.
Toutefois, les risques pour la santé liés à cette utilisation ainsi qu’à la présence d’antennes-relais constituent des 
sujets d’inquiétudes croissants pour la population. 
Les antennes-relais de téléphonie mobile constituent d’ailleurs le seul thème pour lequel moins de la moitié des 
habitants de la région déclare avoir confiance en l’expertise scientifique.

93% de la population des Pays de la Loire déclare utiliser un téléphone mobile en 2014 (contre 78% en 2007)

70% estiment que les téléphones portables présentent un risque « très » ou « plutôt élevé » pour la santé

60% d’entre eux pensent qu’utiliser un téléphone mobile peut favoriser le développement de tumeurs du cer-
veau (contre 43% en 2007)

71% des Ligériens estiment que les antennes-relais présentent un risque « très » ou « plutôt élevé » pour la santé 
(contre 54% en 2007)

Chiffres 
clés

Pour en savoir plus : radiofrequences.gouv.fr

Bruit

 Un Ligérien sur dix déclare être gêné «souvent» ou «en permanence» par le bruit à son domicile, le plus sou-
vent en raison de nuisances sonores liées aux transports (comme en 2007). La gêne liée aux bruits de voisinage 
tend à augmenter.

Interrogés sur les acteurs les mieux placés pour agir contre les nuisances sonores et leurs effets sur la santé, les 
Ligériens semblent désormais convaincus du rôle qu’ils peuvent jouer à titre individuel.

L’exposition à la musique amplifiée a fortement augmenté depuis 2007. En 2014, deux tiers des jeunes Ligériens 
disent écouter de la musique avec un casque ou des écouteurs et près d’un quart d’entre eux le font à forte ou 
très forte puissance.

Néanmoins, le port de bouchons d’oreilles et l’éloignement des enceintes lors de concerts sont des comporte-
ments de protection peu adoptés par la population.

Enfin, l’exposition aux nuisances sonores en milieu professionnel reste fréquente et a même eu tendance à aug-
menter depuis 2007. En 2014, près de la moitié de la population active ligérienne indique travailler dans un envi-
ronnement bruyant.



p. 8

67% des 18-34 ans écoutent de la musique au casque ou avec des écouteurs

24% disent écouter habituellement de la musique à forte ou très forte puissance avec un casque ou des écou-
teurs

85% des personnes qui fréquentent les salles de concert et les discothèques déclarent ne « jamais » porter de 
bouchons d’oreille

65% des Ligériens citent « chacun d’entre nous » comme étant l’acteur le mieux placé pour agir contre le bruit 
(contre 48% en 2007)

46% des travailleurs indiquent travailler dans un milieu professionnel bruyant

Chiffres 
clés

Pour en savoir plus : 
www.ars.paysdelaloire.sante.fr > votre santé > votre environnement > environnement extérieur > bruit, sons, santé

Un plan régional dédié à l’impact de l’environnement sur la santé, le PRSE :
www.ars.paysdelaloire.sante.fr > votre santé > votre environnement > plans santé environnement

Information à l’égard des différents facteurs environnementaux et évolution par rapport à 2007

Information

 La majorité des Ligériens se déclarent plutôt bien informés sur la plupart des risques envi-
ronnementaux abordés dans le baromètre, mais leur opinion vis-à-vis de l’information diffusée sur 
ces sujets tend à se ternir. Néanmoins, cette baisse de satisfaction reflète peut-être moins une 
diminution de la qualité de l’information diffusée qu’un accroissement des attentes de la popula-
tion.


