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ESER 2007
Enquête téléphonique auprès de 5.780 personnes
de 18 ans et plus, résidant en France métropolitaine.
Méthode des quotas (sexe, âge, PCS, catégorie d'agglomération)
Réalisation de l'enquête au printemps 2007 par un prestataire.
Marché attribué à l'issue d'un appel d'offres (Procédure adaptée :
art. 28 du code des marchés publics) : 11 offres reçues.
Échantillon constitué sur la base d'un fichier communal décrivant
l'exposition effective des communes à trois risques majeurs :
Inondation, risque industriel et risque sismique.
Deux objectifs :
Évaluer la conscience du risque (situation d'exposition / sentiment d'exposition)
Mesurer la connaissance des dispositifs d'information et de prévention
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Échantillonnage :
3 risques privilégiés
Non
exposés

900

Mono-Risque

Industriel

Sismique

603

601

Multi-Risques

705

1961

Total

903

5780

Inondation
+ Sismique
+ Industriel

Industriel
Inondation
Inondation
+ Inondation + Sismique
757

Inondation
Loire
moyenne

708

603

2016

Répartition de l'échantillon (en nombre d'enquêtés)

Non
exposés

Mono-Risque

Industriel

Sismique Inondation

26
41

43

Inondation
Loire moyenne

Multi-Risques

46

Industriel
+ Inondation

Inondation +
Sismique

Inondation
+ Sismique
+ Industriel

49

50

53

65

Nombre moyen de variables renseignées
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Questionnaire commun

Exposition aux risques
1 → Sentiment d’exposition à différents risques
1bis → Importance relative des risques auxquels les enquêtés se
sentent exposés
2 → Confrontation passée à différents risques
3 → Opinion sur l’efficacité des dispositions réglementaires
visant à protéger des risques
4 → Connaissance des différentes mesures de prévention des
risques
5 → Réception d’une information publique sur différents risques
6 → Estimation de la qualité de l’information mise à disposition
→ Information de l’enquêté sur sa commune
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Questionnaire spécifique pour le
sous-échantillon Loire moyenne
7 → Information sur le caractère inondable du logement
7bis → Type d’information sur le risque Inondation
8 → Connaissance de la hauteur maximale d’inondation
potentielle dans le logement
9 → Importance relative des critères de choix d’installation dans
le logement [10 → Critère principal / Critère secondaire]
Questionnaire commun : Actions à mettre en œuvre
11 → Importance relative des actions à mener par les pouvoirs
publics sur les risques
12 → Actions individuelles envisageables
[déjà fait / prêt à faire / trop cher / sans intérêt]
Mesures et gestes à mettre en œuvre
en cas d’accident industriel ( → 13), en cas de séisme ( → 14),
en cas d’inondation ( → 15)
24 propositions d’actions : Réponses spontanées avec relance de l’enquêteur
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« Les Français clairvoyants
sur leur exposition au risque d’inondation »,
4 pages, n°123, IFEN, janvier-février 2008.
Un Français sur cinq se sent exposé aux inondations
Fort sentiment d'exposition : 18-24 ans, commerçants, chefs d'entreprises,
cadres, professions libérales
Faible sentiment d'exposition : 65 ans et plus, retraités, agglomération
parisienne
Une perception liée à la situation d’exposition
Forte corrélation entre l'intensité de l'exposition et le sentiment d'exposition
Des dispositifs de gestion et d’information mal connus
Les mesures de prévention sont globalement peu connues.
Dans les zones fortement exposées, la connaissance est toutefois supérieure
Encadré Habiter en zone inondable sur la Loire moyenne

Plus le risque est élevé et plus les personnes en ont eu connaissance
avant de s'installer dans leur logement.
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« L’exposition aux risques environnementaux
davantage ressentie dans les grandes villes »,
Le point sur, n°11, CGDD, avril 2009.
Les Français se sentent avant tout concernés par les risques globaux
Sentiment d'exposition : (1) changement climatique, (2) pollution de l'air,
(3) nucléaire, (4) risque industriel, (5) risque sismique, (6) inondation
Sentiment d'exposition croît avec la taille des agglomérations
Le risque sismique :
un sentiment d’exposition déterminé par le lieu de résidence
Corrélation entre exposition effective et sentiment d'exposition
Un sentiment d’exposition au risque industriel plus diffus
Fort sentiment d'exposition dans les grandes agglomérations et dans les zones
où se concentrent de nombreux sites Seveso
Une perception liée à la situation d’exposition

Distinction en cinq classes de population, selon l'âge, l'exposition
effective, le lieu de résidence et la catégorie socioprofessionnelle
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Bilan ESER 2007
Exploitation partielle et principalement descriptive des
données
Confirmation d'hypothèses élémentaires
Décalage entre les risques étudiés et ceux auxquels les
répondants se sentent exposés (climat, pollution de l'air)
Échantillonnage complexe (situations de risques
multiples) mais peu utilisé dans les traitements
statistiques
La focalisation sur la Loire moyenne ne s'est pas révélée
particulièrement utile pour saisir des différences
territoriales.
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Evolutions ESER 2013
Extension à différents risques environnementaux
Connaissance globale des dispositifs de prévention et
prise en compte des différences de socialisation au
risque (poids des expériences vécues)
Spécificités territoriales (Outre-mer) et formes de
vulnérabilité différenciées selon les risques (individuel /
collectif ; dommages matériels / humains)
Intégration de l'enquête dans une démarche qualité
(CNIS, concertation élargie) et adaptation aux attentes
(résilience territoriale, inégalités environnementales,
recommandations du rapport Stiglitz)
Complémentarité (baromètres IRSN, ADEME et SOeS)
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Perspectives ESER 2013
Confrontation entre exposition effective et sentiment d'exposition
Conscience du risque
Perception faussée du risque
Déni du risque

Modes de composition avec le risque des populations surexposées
Arbitrages entre risques et avantages induits
Acceptation consentie / résignation
Culture du risque : ancrage local et attachements de proximité

Catégorisations différenciées du risque ressenti
Inégalités face à l'exposition au risque et sentiment d'insécurité
environnementale
Risques globaux/ locaux, Prévisibilité / imprévisibilité
Le risque comme menace : craintes, inquiétudes, peur
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