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Inquiets face aux risques naturels et technologiques, les 
Français appréhendent assez différemment cette 
menace environnementale, selon qu’ils vivent en 
métropole ou en outre-mer. Même si une large part des 
Métropolitains ignore les risques auxquels ils sont 
exposés, une amélioration de leur prise de conscience 
concernant les inondations a été observée au cours des 
dernières années. Largement déterminée par les 
catastrophes précédemment vécues, l’appréhension à 
l’égard des risques environnementaux s’avère également 
très forte chez les plus jeunes. 

En mai 2022, le service statistique du ministère chargé de 
l’Environnement (SDES) a mené une enquête auprès d’un 
échantillon représentatif de Français pour mesurer leur 
sentiment d’exposition aux risques environnementaux 
(naturels et technologiques). Un échantillon complémentaire 
spécifique était constitué de personnes effectivement 
exposées à chacun de ces risques au regard de leur lieu de 
résidence (encadré 1).

UN SENTIMENT D’EXPOSITION PLUS FORT EN OUTRE-
MER QU’EN MÉTROPOLE

Interrogés sur les principaux risques environnementaux 
auxquels ils pensent être exposés, les Français répondent 
différemment selon qu’ils vivent en métropole ou en 
outre-mer (graphique  1). En outre-mer, les risques 
cycloniques s’imposent comme le principal risque, 
mentionné par huit enquêtés sur dix. Les risques sismiques, 
la pollution de l’air, le développement de nouvelles maladies 
et la contamination de l’eau ou des sols sont également 
fréquemment mentionnés, par environ un enquêté sur deux 
de ces territoires. La pollution de l’air est le risque le plus cité 
en métropole (47 % des enquêtés), devant le développement 
de nouvelles maladies et la contamination de l’eau ou des 
sols, mentionnés dans des proportions toutefois moindres 
qu’en outre-mer. Plus d’un tiers des résidents d’outre-mer 
et environ un quart des Métropolitains se sentent exposés à 
des risques d’inondation. En revanche, les risques 
technologiques (industriels ou nucléaires) suscitent 
davantage d’inquiétude en métropole.

Les Français face aux risques 
environnementaux : quelle prise de 
conscience en 2022 ?

Graphique 1 : sentiment d’exposition aux risques en métropole et en outre-mer
En %

*Martinique, Guadeloupe et La Réunion uniquement.
Note : le graphique présente la part des réponses « Oui, je suis exposé » à la question « Nous allons évoquer différents types de risques. Pour chacun d’entre 
eux, vous me direz, si là où vous habitez, vous pensez y être exposé ».
Champ : population résidant en France métropolitaine et dans les DROM (hors Mayotte).
Source : SDES, enquête sur le sentiment d’exposition aux risques, 2022
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LE POIDS DES EXPÉRIENCES VÉCUES SUR LES 
PERCEPTIONS DU RISQUE

Les tempêtes et les cyclones sont les événements auxquels 
les Français déclarent le plus fréquemment avoir été 
confrontés par le passé. 39 % des Métropolitains et 73 % 
des Ultramarins disent en effet avoir déjà vécu un épisode 
de vent violent. Aux Antilles, où plus de quatre enquêtés sur 
cinq indiquent avoir fait l’expérience d’un événement 
cyclonique, 8 % des enquêtés ont subi à cette occasion des 
conséquences graves pour eux ou leur famille (décès, 
blessures) et 23 % des dégâts matériels dans leur habitation. 
Dans les DROM1, les tremblements de terre sont le deuxième 
type de catastrophe vécue le plus cité (43  %). Les 
inondations sont assez fréquemment évoquées en 
métropole (30 %) et en outre-mer (26 %). Pour 13 % des 
Métropolitains et 11 % des Ultramarins, ces inondations ont 
eu des conséquences graves. Moins fréquemment cités, les 
incendies de forêt et les accidents industriels concernent 
principalement la métropole, alors que les éruptions 
volcaniques restent davantage dans les mémoires des 
Antillais et des Réunionnais.

En 2013, la précédente édition de l’enquête avait permis 
de montrer que l’intensité du sentiment d’exposition était 
étroitement liée aux situations de crise déjà vécues par les 
enquêtés. Ce phénomène s’observe encore en 2022. Dans 
les DROM, 44 % des enquêtés ayant été confrontés à un 

Graphique 2 : perception des risques par les Français 
résidant dans des communes exposées
En %

Par rapport aux précédentes éditions de l’enquête de 
2007 et 2013, le sentiment d’exposition a baissé en 
métropole concernant la pollution de l’air, les risques 
nucléaires et les risques industriels. Les risques sismiques 
sont restés à un niveau relativement stable, tandis que le 
sentiment d’exposition à l’égard des inondations continue 
de progresser (24 % en 2022 contre 20 % en 2007 et 22 % 
en 2013).

Questionnés sur l’intensité des risques auxquels ils se 
sentent exposés, les enquêtés des départements 
d’outre-mer se montrent globalement beaucoup plus 
soucieux à l’égard des risques naturels. Plus d’un tiers 
d’entre eux estiment ainsi être exposés de manière « très 
importante » à des risques cycloniques et 22 % à des 
risques sismiques (contre 3 % en métropole). L’écart est 
plus modéré concernant les risques d’inondation : le 
sentiment d’être exposé de manière très importante est de 
11 % en outre-mer contre 6 % en métropole. Les risques 
liés à la pollution atmosphérique sont jugés très importants 
par 14 % des Métropolitains (34 % dans l’agglomération 
parisienne) et par 15 % des Ultramarins (25 % en Martinique). 
Rares sont les enquêtés estimant être très fortement 
exposés à des risques technologiques. En métropole, seules 
4 % des personnes interrogées répondent ainsi pour les 
risques industriels et 2 % pour les risques liés à l’activité 
des centrales nucléaires. Peu exposés à ces menaces, les 
enquêtés des départements d’outre-mer sont deux fois 
moins nombreux à y faire référence. 

Dans les communes effectivement exposées à des 
risques environnementaux, le sentiment d’exposition se 
révèle nettement plus marqué (graphique  2). Cette 
conscience du risque est notamment très forte dans les 
communes ultramarines exposées à des risques sismiques 
ou cycloniques. En métropole, 80 % des enquêtés vivant à 
moins de 20 km d’une centrale nucléaire ont conscience de 
l’existence d’un risque et une majorité d’entre eux le juge 
important. Dans les zones de sismicité moyenne, plus de 
trois enquêtés sur cinq savent qu’ils sont exposés à des 
séismes. 

Note de lecture : dans les communes ultramarines exposées à un fort risque 
sismique, 43 % des enquêtés jugent ces risques très importants et 14 % ne 
s’y sentent pas exposés.
Champ : populations exposées aux différents risques au regard de leur 
commune de résidence.
Source : SDES, enquête sur le sentiment d’exposition aux risques, 2022

1 Départements et régions d’outre-mer (Guyane, Martinique, Guadeloupe, 
La Réunion, Mayotte).

  Risque jugé très important                Risque jugé assez important     
  Risque jugé peu important                Risque jugé pas important       
  Pas conscience d'être exposé

ENCADRÉ 1

L’enquête sur le sentiment 
d’exposition aux risques (Eser)
L’enquête sur le sentiment d’exposition aux risques (Eser) 
vise à évaluer la perception des risques naturels et 
technologiques chez l’ensemble des Français et plus 
particulièrement chez ceux qui résident dans des communes 
effectivement exposées à un ou plusieurs des risques 
étudiés. 
La troisième édition de cette enquête a été réalisée en mai 
2022 auprès de 4 700 Français âgés de 18 ans et plus. 
Deux échantillons ont été constitués : un échantillon de 
2 200 personnes représentatives de la population française 
(1 500 personnes en France métropolitaine et 700 dans les 
départements et régions d’outre-mer hors Mayotte) ; un 
échantillon de 2 500 personnes habitant des communes 
métropolitaines identifiées comme étant exposées à des 
risques d'inondation ou technologiques. Les statistiques 
présentées dans cette publication portent sur ces deux 
échantillons analysés indépendamment. 
Au premier trimestre 2023, une publication complémentaire 
analysera de manière plus détaillée les résultats de l’étude.
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Risques sismiques moyens 
(métropole)
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Risques d'inondation{
{Risques industriels

Risques cycloniques (Antilles et 
La Réunion)

En revanche, une majorité des Français potentiellement 
exposés à des risques d’inondation ou des risques 
industriels du fait de leur lieu de résidence paraît les ignorer. 
La conscience du risque en matière d’inondation a 
néanmoins sensiblement progressé en métropole depuis la 
précédente édition de l’enquête : 24 % des enquêtés 
résidant dans des communes potentiellement inondables 
estiment leur exposition importante en 2022, soit 12 points 
de plus qu’en 2013. 
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Graphique 3 : connaissance et mise en oeuvre des préconisations par les Français effectivement exposés
En %

Note de lecture : dans les DROM, 45 % des enquêtés exposés à des risques naturels au regard de leur commune de résidence déclarent connaître les actions 
préconisées par les pouvoirs publics pour que les ménages se protègent des risques naturels. 16 % des personnes exposées à ces risques les ont déjà mises en 
place.
Note : dans les DROM, la catégorie « risques naturels » concerne les enquêtés exposés à des inondations, des cyclones/ouragans et des séismes (niveau fort). En 
métropole, cette catégorie intègre les personnes vivant dans des communes exposées à des risques d’inondation et de séismes (niveau moyen).
Champ : populations exposées aux différents risques au regard de leur commune de résidence.
Source : SDES, enquête sur le sentiment d’exposition aux risques, 2022

une moindre mesure, les enquêtés se renseignent sur les 
risques grâce à leurs réseaux de connaissance (famille, 
amis, collègues), par le biais de leur assureur, bailleur ou 
notaire et par l’intermédiaire du milieu associatif. 

Interrogés sur les lois et réglementations existantes, 
46 % des Français estiment que celles-ci sont efficaces pour 
protéger les biens et les personnes face aux risques naturels 
et technologiques, soit 8 points de plus qu’en 2013, sans 
différence notable entre métropole et outre-mer. 

En revanche, des différences s’observent concernant la 
connaissance des dispositifs de prévention des risques 
naturels et technologiques mis en œuvre par les pouvoirs 
publics près de chez eux. 15 % des Métropolitains affirment 
savoir précisément ce dont il s’agit et 34 % disent en avoir 
entendu parler mais sans savoir précisément ce dont il 
s’agit. Dans les DROM, les enquêtés sont respectivement 
20 % et 19 % à répondre de la sorte.

En outre-mer comme en métropole, plus d’un enquêté 
concerné sur deux dit avoir confiance dans les mesures 
prises par les pouvoirs publics concernant les risques 
naturels. Les Ultramarins exposés à ce type de risques sont 
toutefois nettement plus nombreux que les Métropolitains 
à répondre qu’ils ont « tout à fait » confiance (17 % contre 
4 %). Mais ils sont aussi plus nombreux à affirmer qu’ils 
n’ont « pas du tout  » confiance (27 % contre 7 %). 
Concernant les risques technologiques, le niveau de 
confiance s’avère plus élevé en métropole (53 % contre 
40 % dans les DROM).

Contrairement à ce qui avait pu être observé en 2013, 
une majorité des habitants des départements d’outre-mer 
estime que c’est d’abord aux pouvoirs publics d’agir pour 
éviter ou limiter les éventuels dégâts (56 %, contre 47 % en 
2013). Inversement, les Métropolitains considèrent 
davantage que c’est à chacun d’agir pour se protéger face 
à ces risques (51 %, contre 44 % dans les DROM). 

De manière générale, moins de la moitié des personnes 
exposées à des risques déclare avoir connaissance des 
actions préconisées par les pouvoirs publics pour que les 
ménages se prémunissent eux-mêmes des risques qui les 
concernent sur leur lieu de résidence (graphique 3). Par 
ailleurs, seule une minorité des enquêtés connaissant ces 

cyclone et 37 % de ceux ayant vécu un séisme jugent que 
leur niveau d’exposition à ces risques est très élevé. En 
métropole, les personnes ayant personnellement vécu une 
inondation sont trois fois plus nombreuses que les autres à 
considérer être exposées de manière « très » ou « assez » 
importante à un tel risque (42 % contre 14 %). 

Interrogés sur leur niveau d’inquiétude, sur une échelle 
de 1 à 10, face aux conséquences possibles d’une 
catastrophe (tout type confondu), les enquêtés répondent 
différemment selon leur lieu de vie, leurs expériences vécues 
ou leurs inquiétudes face à d’autres risques. Alors que 5 % 
des Métropolitains se déclarent très inquiets face aux 
conséquences  poss ib les  d ’une  ca tas t rophe 
environnementale (en choisissant les notes 9 ou 10), ils sont 
12 % à répondre ainsi en outre-mer. L’expérience vécue 
influe également sur la façon d’envisager le futur. Ainsi, dans 
les DROM, un cinquième des personnes ayant 
personnellement vécu une inondation se montrent très 
inquiètes. Enfin, les inquiétudes face aux risques naturels 
rencontrent également souvent celles liées au changement 
climatique. Ainsi, les enquêtés les plus inquiets face aux 
conséquences possibles d’une catastrophe naturelle ou 
technologique considèrent pour près de la moitié (47 %) que 
le changement climatique a d’ores et déjà des conséquences 
sur leur vie quotidienne, contre 30 % de l’ensemble des 
Français. Inversement, les personnes les moins inquiètes 
sont également celles qui semblent considérer que le 
changement climatique ne sera pas un problème à l’avenir.

LA PRÉVENTION DES RISQUES : UN SUJET ENCORE 
MAL CONNU 

Pour s’informer sur les risques, les Français privilégient les 
médias (49 % dans les DROM et 26 % en métropole). Afin 
de disposer d’une information de proximité, les 
Métropolitains citent en second choix les collectivités 
locales (25 %, contre 7 % en outre-mer), alors que les 
Ultramarins s’appuient sur internet (25 %). Autre différence 
territoriale, les informations émanant de l’État sont quatre 
fois plus mobilisées en métropole que dans les DROM. Dans 
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préconisations affirme avoir déjà mis en place des actions 
de prévention. Dans les DROM, le caractère récurrent de 
certains risques naturels explique les niveaux plus élevés 
de connaissance et de mise en œuvre des recommandations. 
En métropole, ce sont les enquêtés vivant à proximité de 
centrales nucléaires qui connaissent le plus ces 
préconisations. Pour autant, seuls 30 % d’entre eux (14 % 
sur 47 %) déclarent avoir déjà mis en place des actions, 
alors que la moitié se déclare prêts à le faire.

Entre 2013 et 2022, la connaissance de ces 
préconisations a augmenté en métropole : + 7 points pour 
les risques industriels et + 11 points pour les risques 
d’inondation. La part des enquêtés déclarant qu’ils ne 
suivent pas ces recommandations car ils n’en voient pas 
l’intérêt a en outre baissé de 3 points pour les risques 
industriels et de 8 points pour les risques d’inondation.

APPRÉHENDER L’AVENIR : DES EFFETS 
DE GÉNÉRATION 

Largement déterminée par le lieu de résidence des enquêtés 
et par leurs expériences passées, la relation que les Français 
entretiennent avec les risques apparaît bien distincte en 
outre-mer et en métropole, dans les communes exposées 
à des risques ou non, chez ceux qui ont (ou pas) vécu 
personnellement des catastrophes par le passé. 

À l’instar de ce qui avait été observé en 2013 (toutes 
choses égales par ailleurs), il apparaît que le sentiment 

d’exposition aux risques est également lié à l’âge et 
globalement moins élevé chez les enquêtés âgés de 60 ans 
et plus. Ces derniers sont, par exemple, 18 % à considérer 
être exposés à des risques d’inondation, contre 35 % pour 
les enquêtés de moins de 35 ans. 

L’âge influe aussi sur le niveau d’inquiétude 
(graphique 4). Les plus jeunes semblent ainsi craindre 
beaucoup plus fortement les catastrophes à venir que leurs 
aînés : 9 % des enquêtés âgés de 25 à 34 ans se déclarent 
très inquiets (note de 9 ou 10) face aux conséquences 
possibles d’une catastrophe naturelle ou technologique, 
contre 3 % des personnes âgées de 60 ans à 69 ans.

Enfin, une évolution notable est observée entre 2013 et 
2022 chez les enquêtés les plus inquiets : alors qu’ils 
exprimaient précédemment de fortes attentes à l’égard des 
pouvoirs publics (71 %) afin que ceux-ci les protègent face 
aux risques, ils sont désormais une majorité (57 %) à estimer 
qu’il appartient à chacun de se prémunir à son échelle pour 
anticiper les situations de crise environnementale qui 
pourraient advenir.

POUR EN SAVOIR PLUS 

Les Français face aux risques environnementaux (Eser 2013), 
CGDD, Études & documents, n° 128, juillet 2015, 86 p.

Éric PAUTARD, SDES

Note : la question posée était « Sur une échelle de 1 à 10, à combien estimez-vous votre niveau d’inquiétude face aux conséquences possibles d’une 
catastrophe naturelle ou technologique ? ».
Champ : population résidant en France métropolitaine et dans les DROM (hors Mayotte).
Source : SDES, enquête sur le sentiment d’exposition aux risques, 2022

Graphique 4 : niveau d’inquiétude déclaré selon l’âge
En %

  1        2        3        4         5         6         7         8         9         10

70 ans et plus 4,6712 11 11 108 2 310 8 25

4,5560 à 69 ans 12 9 12 88 1 212 12 24

4,7145 à 59 ans 12 9 12 79 2 310 9 24

4,9135 à 44 ans 11 9 14 911 3 412 8 20

5,2825 à 34 ans 7 9 14 1112 4 510 9 20

5,0918 à 24 ans 9 9 11 1215 2 311 10 18

note moyenne / 10

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-francais-face-aux-risques-environnementaux-eser-2013?rubrique=43&dossier=200
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