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LES FRANÇAIS
ET LA QUALITÉ DE L’AIR
46%

des Français interrogés déclarent
éprouver ou connaître des proches
qui éprouvent une gêne ou des
troubles liés à la pollution de l’air
extérieur (-2 points depuis 2016).

48%

des utilisateurs de chauffage au bois
se montrent étonnés par l’impact
négatif du chauffage au bois non
performant sur la qualité de l’air
(- 12 points).

55%

des Français prêtent attention
aux risques de pollution des
produits de décoration au
moment de l’achat (+ 4 points).

28%

qui éprouvent une gêne
ou des troubles liés à la
pollution de l’air intérieur
(logements, bureaux, etc.).
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48%

sont pour l’interdiction
toute l'année de la
circulation des véhicules
les plus polluants sur
une partie de la ville.

49%

sont pour la mise
en place de
la circulation
différenciée en cas
de pic de pollution.

72%

sont pour la
limitation de la
vitesse maximale
autorisée dans les
centres-villes
(+ 6 points).

84 %

des Français aèrent quotidiennement leur logement.

45 %

limitent l’usage
des diffuseurs
de parfums et
désodorisants.

89%
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des Français soutiennent
la gratuité des transports
en commun en cas de pic
de pollution.

82%

des Français
soutiennent les
mesures favorisant
les déplacements
à vélo.

45 %

celui du tabac à
l’intérieur.

60 %

veillent à
l’évacuation
de l'humidité.

86%

des Français
soutiennent les
mesures favorisant
les déplacements
à pied.

41 %

choisissent
des produits
d’entretien
moins
polluants.

40 %

entretiennent
régulièrement
leurs appareils
de chauffage et
de production
d'eau chaude.

Pour en savoir + : Enquête annuelle « Les Français et l’environnement » réalisée pour le compte de l’ADEME par OpinionWay
(2017). Enquête par sondage sur un échantillon de 1011 personnes représentatif de la population française.
www.ademe.fr/enquete-francais-lenvironnement-vague-4
Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur :
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement

