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Méthodologie

2 échantillons
• Un premier de 1003 personnes représentatives des adultes habitant une
grande agglomération : Paris, Lyon, Toulouse, Marseille, Lille et Nice
• Un second de 1002 personnes représentatives des adultes habitant une
grande agglomération : Paris, Lyon, Toulouse, Marseille, Lille et Nice
Méthodologie
• Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire de YouGov
• Les données sont pondérées pour être représentatives des adultes français
habitant une grande agglomération
Terrain
• En France
• Du 14 au 16 août 2019 pour le premier lot
• Du 28 août au 1er septembre pour le second lot
En raison des arrondis, la somme des pourcentages n’est pas égale à 100% dans certains cas.
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Principaux enseignements
LES FRANÇAIS RESSENTENT LES EFFETS DE LA POLLUTION SUR LEUR SANTÉ MAIS CE N’EST PAS UN MOTIF SUFFISANT POUR
SE METTRE EN ARRET MALADIE
#1 Plus d’un Français habitant dans une grande agglomération sur deux a déjà ressenti les effets de la pollution sur sa santé
mais peu ont déjà consulté un médecin pour ce motif (15%). Il est à noter que les 55 ans et plus ressentent moins les effets de
la pollution sur leur santé (47%) ainsi que les habitants de Toulouse (41%). Parmi les Français habitant dans une grande
agglomération et ayant des enfants, 42% ont déjà ressenti les effets de la pollution sur la santé de leurs enfants.
#2 2 Français sur 3 ressentent les effets de la pollution dans leur quotidien, et les habitants de Marseille et de Lille sont les
plus nombreux à les ressentir. En revanche, la grande majorité des Français habitant une grande agglomération ne s’est jamais
mise en arrêt maladie en raison d’un pic de pollution dans leur ville, même si les 25-34 ans sont plus enclins à le faire (16% vs.
8% au total et 3% chez les 55+).

LES INITIATIVES DES VILLES POUR FAVORISER LES CIRCULATIONS DOUCES RECONNUES ET PLEBISCITEES DES FRANCAIS
#4 Pour 49% des répondants, leur ville propose suffisamment de solutions alternatives à l’automobile, notamment pour ceux qui
ne possèdent pas de voiture (60%) et les 25-34 ans (58%).
#5 Plus d’un répondant sur 2 est favorable à l’instauration de davantage de journées sans voiture, en particulier les personnes
qui n’en possèdent aucune (72%).
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Principaux enseignements
La majorité des Français issus des grandes agglomérations ont déjà ressenti des nuisances liées à la pollution de l’air et au
bruit au sein la ville dans laquelle ils habitent.
#6 La grande majorité des Français vivant dans les grandes agglomérations affirme avoir déjà ressenti les effets de la pollution de l’air
de la ville dans laquelle ils habitent (71%). Pour plus d’un tiers des urbains Français, cela s’est déjà traduit par une irritation des yeux
(36%) ou de la toux (31%). Des chiffres d’autant plus élevés auprès des habitants de l’agglomération lyonnaise (respectivement 48% et
42%).

#7 Plus de 7 Français* sur 10 (74%) ont également ressenti les effets des nuisances sonores de leurs villes. La principale conséquence de
ces nuisances sonores est un sommeil difficile (44%), suivi des sentiments de fatigue (37%) et de stress (33%).
#8 Pour autant, seuls 29% des répondants affirment être intéressés par une mutuelle ou sur complémentaire prenant en considération les
nuisances liées aux pics de pollution. A noter que les 18-24 sont significativement plus intéressés par ce type d’offre (47%).

#9 Auprès des personnes intéressées par cette offre de mutuelle/sur complémentaire, les services proposés par l’application mobile
génèrent un fort niveau d’intérêt. En effet, 92% sont intéressées par une application proposant des conseils sur les bonnes pratiques à
employer pour éviter de souffrir des pics de pollution, 91% par les conseils destinés à limiter l’impact de la pollution sur leur vie et 90%
par des conseils sur les lieux à éviter pendant ces pics.
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*vivant dans une grande agglomération

LeComparateurAssurance.com– Etude « Journée sans voiture »
Votre ville propose-t-elle suffisamment de solutions alternatives à l'automobile, selon vous ? Veuillez sélectionner une seule réponse.

Base brute: Adultes français (1003)

Oui, tout à fait

17%

Oui, plutôt

33%

Non, pas vraiment

30%

Non, pas du tout

Je ne sais pas

13%

7%

Net: Oui

Net: Non
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49%

43%

LeComparateurAssurance.com– Etude « Journée sans voiture »
Avez-vous déjà ressenti les effets de la pollution sur ... Veuillez sélectionner une seule réponse par ligne.

Base brute: Adultes français

NET Oui : 53%

... votre santé (n=1003)

15%

38%

47%

Oui, et j'ai déjà consulté un médecin pour cela
Oui, mais je n'ai pas consulté pour cela
Non, jamais

NET Oui : 42%

... la santé de vos enfants (n=732)
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17%

25%

58%

LeComparateurAssurance.com– Etude « Journée sans voiture »
Vous est-il déjà arrivé de devoir poser un jour ou de vous mettre en arrêt maladie en raison d'un pic de pollution dans votre ville ? Veuillez sélectionner
une seule réponse.

Base brute: Adultes français (1003)

Oui, plusieurs fois

Oui, une fois

4%

4%

Non, jamais

Net: Oui
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92%

8%

LeComparateurAssurance.com – Etude « Journée sans voiture »
Avez-vous déjà pensé à déménager dans une autre ville en raison de la qualité de l'air / de la pollution ? Veuillez sélectionner une seule réponse.

Base brute: Adultes français (1003)

Oui, et c'est en cours

6%

Oui, mais ce n'est pas en projet pour le moment

28%

Non, jamais

Je ne sais pas

Net: Oui
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61%

5%

34%

LeComparateurAssurance.com – Etude « Journée sans voiture »
Dans votre quotidien, diriez-vous ressentir les effets de la pollution de l'air dans la ville que vous habitez ? Veuillez sélectionner une seule réponse.

Base brute: Adultes français (1003)

Oui, très souvent

7%

Oui, souvent

11%

Oui, parfois

23%

Oui, occasionnellement

26%

Non, jamais

Je ne sais pas

Net: Oui
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30%

3%

66%

LeComparateurAssurance.com – Etude « Journée sans voiture »
Vous personnellement, aimeriez-vous voir plus de journées sans voiture dans votre ville ? Veuillez sélectionner une seule réponse.

Base brute: Adultes français (1003)

Oui, tout à fait

22%

Oui, plutôt

32%

Non, pas vraiment

25%

Non, pas du tout

Je ne sais pas

12%

8%

Net: Oui

Net: Non
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54%

37%

LeComparateurAssurance.com - Journée sans voiture – Part2
Quel(s) effet(s) a déjà eu sur vous, ou l'un de vos proches, la pollution de l'air de la ville dans laquelle vous habitez ?Veuillez sélectionner toutes les
réponses qui s'appliquent.

Base brute: Adultes FR vivant en agglomération (1002)

Irritation des yeux

36%

Toux

31%

Rhume

23%

Essoufflement

21%

Asthme

Pharyngite

Je ne sais pas

Aucune de ces réponses
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NET Au moins un effet :
71%

17%

8%

10%

29%

LeComparateurAssurance.com - Journée sans voiture – Part2
Quel(s) effet(s) ont déjà eu sur vous, ou l'un de vos proches, les nuisances sonores de la ville dans laquelle vous habitez ?Veuillez sélectionner toutes les
réponses qui s'appliquent.

Base brute: Adultes FR vivant en agglomération (1002)

Sommeil difficile

44%

Fatigue

37%

Stress

33%

Maux de tête

26%

Acouphènes (sifflement continu)

Je ne sais pas

Aucune de ces réponses
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11%

5%

26%

NET Au moins un effet :
74%

LeComparateurAssurance.com - Journée sans voiture – Part2
Dans quelle mesure seriez-vous intéressé(e) par un contrat de mutuelle (ou une surcomplémentaire, une complémentaire santé qui complète la mutuelle)
adressé aux habitants de grandes agglomérations prenant en considération les nuisances liées aux pics de pollution ?Veuillez sélectionner une seule
réponse.
Base brute: Adultes FR vivant en agglomération (1002)

Très intéressé(e)

7%

Plutôt intéressé(e)

22%

Pas vraiment intéressé(e)

26%

Pas du tout intéressé(e)

Je ne sais pas

Net: Interessé(e)

Net: Pas intéressé(e)
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33%

12%

29%

59%

LeComparateurAssurance.com - Journée sans voiture – Part2
Et en supposant que cette mutuelle dispose d'une application mobile offrant plusieurs services lors de ces pics de pollutions, quels services seraient
susceptibles de vous intéresser ?Veuillez sélectionner une seule réponse par ligne. - Des conseils sur les bonnes pratiques à employer pour éviter de
souffrir de ces pics de pollution
Base brute: Adultes FR intéressés par la mutuelle (290)

Très intéressé(e)

44%

Plutôt intéressé(e)

48%

Pas vraiment intéressé(e)

5%

Pas du tout intéressé(e)

1%

Je ne sais pas

2%

Net: Interessé(e)

Net: Pas intéressé(e)
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92%

6%

LeComparateurAssurance.com - Journée sans voiture – Part2
Et en supposant que cette mutuelle dispose d'une application mobile offrant plusieurs services lors de ces pics de pollutions, quels services seraient
susceptibles de vous intéresser ?Veuillez sélectionner une seule réponse par ligne. - Les lieux à éviter lors des pics de pollution

Base brute: Adultes FR intéressés par la mutuelle (290)

Très intéressé(e)

43%

Plutôt intéressé(e)

47%

Pas vraiment intéressé(e)

5%

Pas du tout intéressé(e)

2%

Je ne sais pas

2%

Net: Interessé(e)

Net: Pas intéressé(e)
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90%

8%

LeComparateurAssurance.com - Journée sans voiture – Part2
Et en supposant que cette mutuelle dispose d'une application mobile offrant plusieurs services lors de ces pics de pollutions, quels services seraient
susceptibles de vous intéresser ? Veuillez sélectionner une seule réponse par ligne. - Des conseils sur les bonnes pratiques à employer pour limiter
l'impact de la pollution sur votre vie.
Base brute: Adultes FR intéressés par la mutuelle (290)

Très intéressé(e)

44%

Plutôt intéressé(e)

48%

Pas vraiment intéressé(e)

Pas du tout intéressé(e)

Je ne sais pas

5%

2%

2%

Net: Interessé(e)

Net: Pas intéressé(e)

16

91%

7%

