
Etude de perception des Franciliens 
à l'égard de la qualité de l'air

Sondage Ifop pour Airparif 



La méthodologie

► Echantillon

 1009 personnes

 Âgés de 15 ans et plus

► Méthodologie

 méthode des quotas (sexe, âge, profession, niveau de diplôme)

► Mode de recueil

 Questionnaire auto administré en ligne du 29 juin au 3 juillet

► Précédentes enquêtes 

 2003 : réalisée par BVA du 12 au 16 mai (501 personnes / +18 ans)

 2008 : réalisée par Ipsos du 9 au 16 juin (500 personnes / +15 ans)

 2014 : réalisée par IFOP du 9 au 14 octobre (501 personnes / +15 ans)

 2018



 Pour 56% des franciliens, l’impact de la dégradation de l’atmosphère avant

tout vu sous le prisme des conséquences sanitaires et quotidiennes plutôt

que par son impact sur la pollution de la planète (41%)

 85 % des franciliens se sentent concernés par les problèmes liés à

l’environnement

Les préoccupations environnementales des Franciliens

65 ans et + : 93%

Val de Marne : 91%

Utilise régulièrement le vélo : 95 %



Les principales préoccupations environnementales : 

focus sur les plus jeunes / détails par lieu de résidence

TOP 3 Ensemble des Franciliens (Total des citations)
1. La pollution de l’air (65%)
2. Le réchauffement climatique (63%)
3. L’alimentation (38%)

TOP 3 des 15-17 ans (Total des citations)
1. Le Réchauffement climatique (82%)
2. La pollution de l’air (58%)
3. La qualité de l’eau (38%)

TOP 3 des habitants de Petite Couronne
(Total des citations)
1. La pollution de l’air (64%)
2. Le Réchauffement climatique (59%)
3. L’alimentation (40%)

TOP 3 des habitants de Grande Couronne
(Total des citations)
1. La pollution de l’air / Le

Réchauffement climatique (65%)
2. L’alimentation (39%)
3. La qualité de l’eau (33%)

TOP 3 des Parisiens (Total des citations)
1. La pollution de l’air (66%)
2. Le Réchauffement climatique (65%)
3. L’alimentation / La qualité de l’eau (34%)



Bonne  
14%

Mauvaise  
84%

Ne se prononcent 
pas  
2%

L’opinion sur la qualité de l’air en Ile-de-France et son 

évolution ces dix dernières années

32 32

14 14

68 65

83 84

2003 2008 2014 2018

Evolutions TOTAL Bonne / Mauvaise

20 15
7 11

46 44

64 61

32 33
23 23

2003 2008 2014 2018

Evolutions

Améliorée  
11%

Détériorée  
61%

N’a pas changé  
23%

Ne se prononcent 
pas  
5%

+8% : Femmes → 69%
+10%: 15-17 ans → 71%
+10%: Seine Saint Denis → 71%

+7%: Essonne → 30%
+12%: Val d’Oise → 35%



Les principaux responsables :

 de la détérioration

 de l’amélioration

-11%

+8 %

-12%

+9 %



Les domaines de préoccupation

vis-à-vis de la qualité de l’air

Total « Beaucoup / Assez »

L’utilisation de pesticides

Les gaz à effet de serre

Les rejets des usines d’incinération

Les particules, c’est-à-dire l’ensemble des poussières présentes
dans l’air, d’origine naturelle ou due à l’activité humaine

La circulation automobile

Les installations industrielles

Les perturbateurs endocriniens

Les dioxines

La pollution de l’air à l’intérieur de votre habitation

La circulation aérienne

Le développement des nanotechnologies

Le chauffage au bois

88% 

86% 

85% 

83% 

82% 

82% 

78% 

75% 

74% 

60% 

55% 

40% 

+9%: Val de Marne → 94%

+6%: Seine et Marne → 91%

+5%: Val d’Oise → 90%

+ 7%: Val d’Oise → 89%

-11%: Paris → 49%

-5%: Essonne → 55%

+ 1pt 

- 1 pt

stable 

stable 

Non 
posée

Non 
posée 

+ 7pts 

- 2pts 

+ 4pts 

Non 
posée 

+ 7pts 

Non 
posée 

Evolutions 
depuis 2014

+15%: Val d’Oise → 75%



77%

40%

21%

30%

31%

10%

8%

5%

Dans la rue

Dans le métro ou en RER

A votre domicile

En voiture

A vélo

En bus

Au bureau

Vous ne savez pas
Total des
citations *

Les principaux lieux d’exposition aux polluants

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner trois réponses

Evolutions depuis 
2014

- 5%

+9%

+6%

- 2%

+4%

stable

+1%

stable

Les principales sources de 
pollution d’air intérieur 



Régulièrement  
19%

Seulement à 
l’occasion de pics de 

pollution  
58%

Jamais  
23%

La fréquence d’information sur la qualité de l’air

31 25

19

41

63
58

27

12

23

2008 2014 2018

Evolutions

+10 %: Très concerné par les problèmes 

liés à l’environnement →  29%



Le niveau d’information globale sur la qualité de l’air

Suffisamment informé  
26%

Insuffisamment 
informé  

67%

Ne se prononcent pas  
7%

40 39
32

26

59 57
62

67

1 4 6 7

2003 2008 2014 2018

Evolutions



C

Les vecteurs d’information sur la qualité de l’air 

42%

32%

25%

16%

24%

10%

13%

14%

8%

4%

Infos Télévision / Les chaînes d’information continue 

La Radio

La chronique télévisée dédiée à la qualité de l’air sur France 3

La presse papier / numérique

Les panneaux d’information de votre Ville

Le site Internet d’Airparif  

D’autres sites Internet  

Les réseaux sociaux

Des applications sur votre smartphone

L'application mobile d'Airparif

Evolutions depuis 
2014

 +5

 +3

 -5

 -7

C

TOP 3 des 15-17 ans 
1. Chaînes d’information en continue (36%)
2. Réseaux sociaux (35%)
3. Radio (22%)

TOP 3 des 25-34 ans 
1. Chaînes d’information en continue (43%)
2. Panneaux d’information de la Ville (25%)
3. Radio (23%)



39%

23%

14%

13%

11%

81%

71%

50%

51%

47%

Le développement des transports en
commun

Des aides financières pour remplacer son
équipement de chauffage individuel

Le développement du télétravail

Le développement du co-voiturage

Les aménagements de voies réservées aux
piétons et cyclistes

En premier

Total des citations

Les mesures les plus efficaces pour améliorer la qualité de l’air



Total  
« NON »

Contribue à la pollution de l’air  

L’adhésion à différentes propositions concernant l’impact 

du chauffage au bois

84 % des franciliens pensent que c’est une bonne chose de 

limiter l’usage du chauffage au bois en cheminée sans insert

Permet de lutter contre le 

changement climatique  

Evolutions depuis 
2014 (sur le total 

des OUI)

37%

64%

63%

36%

Total 
« OUI »

Total 
« OUI »

+15

+14



Oui, très favorable  
36%

Non, pas du tout 
favorable  

7%

TOTAL OUI
79%

TOTAL NON
21%

Etes-vous favorable ou pas à la mise en place de ces 

mesures d’urgence en cas de pic de pollution ?

 15-17 ans : 95%
 Diplôme supérieur : 83%
 Val de Marne : 86%

 Pas concerné par les problèmes liés à l’environnement : 43%
 Utilise régulièrement des transports individuels motorisés : 29%


