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La méthodologie1
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour CCR

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1003 personnes,

représentatif de la population

française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon

a été assurée par la méthode des

quotas (sexe, âge, profession de la

personne interrogée) après

stratification par région et catégorie

d'agglomération.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 10 au 13 juin 2016.
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Les résultats de l’étude2
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Les représentations spontanément associées aux catastrophes naturelles

QUESTION : Quels sont les mots, les idées qui vous viennent à l’esprit quand on parle de catastrophes naturelles ?
(question ouverte, réponses non suggérées)

- Nuage de mots réalisé à partir des réponses des 
personnes interrogées -
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68%*

24%*

11%*

15%
5%

TOTAL Evoque un type de catastrophes naturelles 

Les inondations, les crues  

Les tremblements de terre  

L’orage, la tempête, la pluie, la grêle  

Les cyclones, les tornades, les ouragans  

Le feu, l’incendie  

Les tsunamis, les raz-de-marée  

Les éruptions volcaniques  

La canicule, la sécheresse  

La boue, les coulées de boues  

La fonte des glaces  

TOTAL Cite les conséquences des catastrophes naturelles 

Les dommages causés par les catastrophes naturelles  

La détresse, la souffrance, la désolation  

Les coûts économiques engendrés par les catastrophes naturelles  

Les victimes, les sinistrés, les blessés  

Les morts provoquées par les catastrophes naturelles  

L’indemnisation des victimes des catastrophes naturelles  

La nécessité de reconstruire après une catastrophe naturelle  

TOTAL Aborde la capacité de l’homme face aux catastrophes naturelles 

L’assurance contre les risques liés aux catastrophes naturelles  

L’aide, la solidarité  

La fatalité des catastrophes naturelles  

L’incompétence humaine à prévenir les risques de catastrophes naturelles  

Autres réponses

Ne se prononcent pas

Les représentations spontanément associées aux catastrophes naturelles

QUESTION : Quels sont les mots, les idées qui vous viennent à l’esprit quand on parle de catastrophes naturelles ? (question
ouverte, réponses non suggérées)

(*) Score correspondant à un total 
logique des résultats
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Vous inquiète  

Vous concerne  

L’inquiétude vis-à-vis du phénomène des catastrophes naturelles

QUESTION : Diriez-vous que le phénomène des catastrophes naturelles... ?

82%

53%

18%

47%

Oui, plutôt Non, plutôt pas

↗ 50-64 ans : 89%

↘ 18-24 ans : 65 %

↗ 50-64 ans : 66%

↘ 18-24 ans : 41 %
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Très bien informé  
6%

Très mal informé  
7%

TOTAL 
Bien informé

50%

TOTAL 
Mal informé 

50%

Le sentiment d’information sur le risque de catastrophes naturelles

QUESTION : Diriez-vous que vous êtes bien ou mal informé sur les risques de catastrophes naturelles ?

51 55
42 50 56

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et
plus

Âge de l’interviewé(e)

Focus : TOTAL « Bien informé »

49 49 45
57

Cadres Profession
intermédiaire

CSP- Retraités

Profession de l’interviewé(e)

63
48

Oui Non

EXPERIENCE D’UN SINISTRE DU A 
UNE CATASTROPHE NATURELLE 
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Oui, certainement  
60%

Non, certainement 
pas  
3%

TOTAL Oui 
92%

TOTAL Non
8%

La prise en compte de la localisation en zone exposée avant l’achat d’un bien
immobilier

QUESTION : Si vous étiez à la recherche d’un bien immobilier, sa localisation en zone exposée aux catastrophes naturelles
pourrait-elle vous faire renoncer à l’achat ou la location de ce bien ?

46
64 67

 - 35 ans  + 35 ans 50-64 ans

Âge de l’interviewé(e)

Focus : « Oui, certainement »

64

57

Région parisienne Province

Région
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Le sentiment d’être bien assuré en cas de catastrophes naturelles

Vous ou votre famille

Votre foyer

16%

15%

63%

62%

17%

19%

4%

4%

Très bien assuré Très mal assuré

Total 
« BIEN ASSURE »

Total  
« MAL ASSURE »

79% 21%

77% 23%

QUESTION : En cas de catastrophe naturelle, pensez-vous que [vous et votre famille] / [Votre foyer] est bien ou mal assuré ?

↗ 65 ans et + : 84%
↗ Propriétaires : 82%

↗ 65 ans et + : 84%
↗ Propriétaires : 81%
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Ce qu’il faut retenir

- Un décalage net entre un fort degré d’inquiétude à l’égard des catastrophes naturelles et un niveau de concernement à peine
majoritaire.
Plus de huit Français sur dix se disent inquiets s’agissant du phénomène des catastrophes naturelles, spontanément associé à un
champ lexical très anxiogène. Pour autant, une courte majorité (53%) se déclare concernée par ce phénomène. Notons que le
fait d’être concerné croît avec l’âge : 41% des moins de 25 ans se disent concernés par les catastrophes naturelles contre 66% des
50-64 ans et 57% des plus de 65 ans.

- Un niveau d’information optimisable : l’inquiétude à l’égard des catastrophes naturelles ne se traduit pas par un sentiment
d’information élevé à l’égard de ce phénomène. En effet, 50% des Français se déclarent bien informés sur ce sujet avec seulement
6% de très bien informés. Ce degré d’information ténu progresse à peine chez les personnes âgées de plus de 65 ans (56% vs 42%
chez les 35-49 ans) voire s’avère assez faible au sein de catégories traditionnellement informées comme les cadres supérieurs ou les
professions libérales (49%).
Seuls les interviewés ayant déjà vécu un sinistre dû à une catastrophe naturelle apparaissent mieux informés (63%).

Pour autant, en dépit de ce niveau d’information somme toute moyen, les Français expriment très majoritairement le sentiment
d’être bien assurés en cas de catastrophes naturelles, que ce soi pour eux ou leur famille (79%) ou pour leur foyer (77%).
Néanmoins, la part des personnes se disant «très bien assurées» s’avèrent nettement moins forte (15% à 16%).

- Un effet repoussoir si un bien immobilier est situé en zone à risque : la quasi totalité des personnes interrogées (92%) renoncerait
à l’achat ou la location d’un bien immobilier si celui se trouvait en zone exposée aux catastrophes naturelles. Ce résultat ne varie

que marginalement quelle que soit la catégorie de population. 60% renonceraient d’ailleurs «certainement » à ce bien.


