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FICHE TECHNIQUE 

ÉCHANTILLON MÉTHODE

Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois 
statistiques. Ce rapport a été élaboré dans le respect de la norme internationale ISO 20252 « Etudes de marché, études sociales 
et d’opinion ». Ce rapport a été relu par Federico Vacas, Directeur adjoint du département Opinion.

1 000 Franciliens 
interrogés par Internet 
âgés de 18 ans et plus.

Dates du terrain

Échantillon interrogé par Internet 
via le panel d’Ipsos.

Méthode des quotas : sexe, âge, 
catégorie socio-professionnelle, 
département, catégorie 
d’agglomération, zone inondable 
ou non-inondable. 

Du 12 au 19 décembre 2017.
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Avez-vous entendu parler des grandes crues historiques de la Seine et/ou de la Marne ?
De quelles crues, c’est-à-dire de quel(s) fleuve(s) et en quelles années, avez-vous entendu parler ? Réponses spontanées

La connaissance des crues historiques de la Seine et de la Marne

85%

51%

23%

11%

8%

8%

33%

9%

15%

12%

15%

Oui
ST La Seine

…dont Cite exactement « Seine 1910 »

…dont Seine, début du 20ème siècle, de 1900 à 1909

…dont Seine 2016

ST La Marne

ST Cite une année sans précision du cours d’eau

…dont début du XXème siècle

…dont 1910

Ne se prononce pas

Non

Base : A tous, puis à ceux qui ont entendu parler des grandes crues historiques de la Seine et/ou de la Marne
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Pensez-vous que l’Île-de-France est exposée à un risque d’inondation de grande ampleur ?

Oui Non Ne se prononce pas

La perception du risque inondation en Ile-de-France

62%

38%
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L’exposition aux inondations en Ile-de-France

Etes-vous d’accord avec l’affirmation suivante ? Il vaut mieux se préparer aux inondations car cela arrivera un jour.

28%

59%

11%
2%

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas d’accord du tout Ne se prononce pas

87%
D’accord

13%
Pas d’accord
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L’opinion sur les inondations

Etes-vous d’accord avec l’affirmation suivante ? 
Il faut s’organiser avec ses voisins, amis, famille, pour faire face le jour où il y aura une inondation.

20%

60%

16%

4%

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas d’accord du tout Ne se prononce pas

80%
D’accord

20%
Pas d’accord
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1%

25%

29%

26%

19%

14%

2%

3%

-

L’évaluation de la durée des conséquences d’une grande crue

1 jour

De 2 à 7 jours

De 8 à 15 jours

De 16 à 31 jours

Plus de 31 jours

dont entre 1 et 6 mois

dont entre 6 mois et 1 an

dont 1 an ou plus 

Ne se prononce pas

D’après vous, une inondation de grande ampleur est une inondation qui peut avoir des conséquences pendant 
combien de jours ?

Sous-Total 

Un mois ou moins 

81%

Sous-Total 

plus d’un mois

19%
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Les premiers gestes à faire en cas d’inondation

Quels sont d’après vous les premiers gestes à faire en cas d’inondation ?

65%

65%

47%

32%

27%

24%

10%

-

Se mettre à l’abri en hauteur

Couper les réseaux (eau, électricité, gaz)

Evacuer

Alerter son entourage

Appeler les numéros d’urgence

Protéger ses biens

Ne rien faire et attendre les consignes des autorités

Ne se prononce pas

Total supérieur à 100 car plusieurs réponses possibles
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La perception des conséquences d’une inondation : l’évacuation du logement

En cas d’inondation (liée à une crue d’un fleuve ou d’une rivière), pensez-vous que vous serez amené à évacuer votre logement ? 

12%

23%

53%

12%

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas Ne se prononce pas

Base : A ceux qui pensent résider dans une zone inondable

35%
Oui 

65%
Non 
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Le niveau d’information sur les risques d’inondation de la Seine et la Marne

Comment évaluez-vous votre niveau d’information sur les risques d’inondation de la Seine/Marne ?

2%

28%

54%

16%

Très bien informé(e) Plutôt bien informé(e) Plutôt mal informé(e) Très mal informé(e) Ne se prononce pas

30%
Bien informé(e)70%

Mal informé(e) 
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La volonté d’être mieux informé sur les comportements à adopter en cas 
d’inondation
Souhaiteriez-vous être mieux informé(e) sur les comportements à adopter en cas d’inondation ?

24%

59%

12%

5%

Oui, vraiment Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

83%
Oui

17%
Non 
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RETROUVEZ-NOUS

www.ipsos.fr facebook.com/ipsos.fr 

@IpsosFrancevimeo.com/ipsos

A PROPOS D’IPSOS

Ipsos est le troisième Groupe mondial des études. Avec une
présence effective dans 88 pays, il emploie plus de 16 000
salariés et a la capacité de conduire des programmes de
recherche dans plus de 100 pays. Créé en 1975, Ipsos est
contrôlé et dirigé par des professionnels des études. Ils ont
construit un groupe solide autour d’un positionnement unique
de multi-spécialistes – Etudes sur les Médias et l’Expression des
marques, Recherche Marketing, Etudes pour le Management de
la Relation Clients / Employés, Opinion et recherche sociale,
Recueil de données sur mobile, Internet, face à face et
téléphone, traitement et mise à disposition des résultats.

GAME CHANGERS

Chez Ipsos, nous sommes passionnément curieux des individus, des marchés, des
marques et de la société.

Nous aidons nos clients à naviguer plus vite et plus aisément dans un monde en
profonde mutation.
Nous leur apportons l’inspiration nécessaire à la prise de décisions stratégiques.

Nous leur délivrons sécurité, rapidité, simplicité et substance.
Nous sommes des Game Changers
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