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Synthèse du baromètre de satisfaction 2015 sur 
la distribution de l’eau auprès des particuliers de 

la Communauté d'agglomération d'Angoulême 
(GrandAngoulême)
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Périmètre de l’étude

L’enquête 2015 concerne l’ensemble des 16 communes desservies par la SEMEA. La carte ci-dessous présente les 16 
communes de l’agglomération d’Angoulême. 
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Qualité de l'eau
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La perception de la qualité de l’eau est bonne et largement supérieure à la moyenne nationale. 

Sur les deux autres critères « Confiance » et « goût de l’eau », les résultats sont également supérieurs 
à la moyenne nationale :

  National SEMEA 

Confiance dans l'eau du robinet 81% 84% 

Apprécie le goût de l'eau 69% 75% 

 

70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

National SEMEA



© TNS   

Satisfaction globale du service de distribution de l’eau
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L’opinion sur le service de distribution de l’eau est très bonne et supérieure à la moyenne nationale :
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Image détaillée du service de distribution de l’eau (note de 0 à 10)
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Les notes sont en augmentation sur tous les items :

Les taux de satisfaction sont nettement supérieurs à la moyenne nationale :

 2013 2015 Ecart Tendance 

Dont les factures sont simples et lisibles 8 8,2 2% 

Facile à contacter en cas de besoin 7,7 8,1 5% 

Propose un règlement des factures adapté à vos 
besoins 

7,7 7,8 1% 

Très compétente au niveau technique 7,3 7,5 3% 

Informe convenablement ses clients 7,2 7,3 1% 

Soucieuse de l'environnement 7 7,2 3% 

A l'écoute des besoins de ses clients 7,1 7,2 1% 

Dont les activités s'inscrivent dans une logique 
de développement durable 

6,8 7 3% 

Dont les tarifs sont raisonnables 6,5 6,6 2% 

 

  National SEMEA 

Compréhension de la facture 69% 92% 

Considère les tarifs de l'eau comme raisonnables 33% 62% 

Est suffisamment informé 53% 79% 
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Montant de la facture
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A combien s’élève environ le montant de votre dernière facture d’eau que vous avez reçu de votre 
distributeur d’eau ?

Seulement 2% des clients ne connaissent pas le montant de leur dernière facture alors que 60% des
clients indiquent que leur facture est supérieure à 120 € soit une augmentation de 14% par rapport à
2013.

Ces chiffres traduisent une prise de conscience des consommateurs sur le poids de leur facture d’eau
dans leur budget au même titre que le loyer, l’électricité et le gaz. Ce n’était pas le cas dans les périodes
précédentes, ce poste étant régulièrement oublié.

 2013 2015 Ecart Tendance 

120 € et plus 46% 60% 14% 

90 à 120 € 9% 10% 1% 

60 à 90 € 13% 8% -5% 

Moins de 60 € 17% 20% 3% 

Ne sait pas 15% 2% -13% 
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Consommation d’eau
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D’une manière générale, quand vous buvez de l’eau chez vous, c’est à dire dans votre résidence 
principale, vous consommez plutôt :

Ces chiffres sont légèrement inférieurs à la moyenne nationale :

 2013 2015 Ecart Tendance 

Eau du robinet 65% 60% -5% 

Eau en bouteille 34% 40% 6% 

Ne sait pas 1% 0% -1% 

 

  National SEMEA 

Consomme l'eau du robinet 66% 60% 
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Provenance de l’eau
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Savez-vous d'où provient votre eau de robinet ?

50% des clients savent que l’eau du robinet provient de la Touvre soit une augmentation de 5% par 
rapport à l’année 2013. 

 2013 2015 Ecart Tendance 

De la Touvre 45% 50% 5% 

Eau recyclée 9% 5% -4% 

De la Charente 7% 8% 1% 

D'une autre source 2% 4% 2% 

Ne sait pas 37% 33% -4% 

 


