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5 juin: Journée mondiale de l’environnement

À quel point les habitants des capitales de l'UE
sont-ils satisfaits de la qualité de l’air et des
niveaux sonores dans leur ville?
Très satisfaits ou plutôt satisfaits dans la plupart des capitales de l'UE
«D'une manière générale, êtes-vous très satisfait, plutôt satisfait, plutôt insatisfait ou pas du tout satisfait de la
qualité de l'air et des niveaux sonores dans votre ville», telle est la question qui a été posée aux habitants de 83
villes européennes en 2015. Les résultats révèlent de fortes disparités entre capitales de l’Union européenne
(UE), avec des niveaux de satisfaction compris entre 22% et 88% pour la qualité de l’air et entre 31% et 82% en ce
qui concerne les niveaux sonores.
Néanmoins, dans la plupart des capitales, les habitants sont généralement satisfaits à la fois de la qualité de l’air
et des niveaux sonores dans leur ville. Dublin, Helsinki, Vienne et Luxembourg sont les capitales de l'UE qui
enregistraient les plus fortes proportions d'habitants très ou plutôt satisfaits de la qualité de l'air et des niveaux
sonores, contrairement aux habitants de Bucarest et de Sofia notamment.
Ces informations, fondées sur des indicateurs de l'enquête d'opinion produite par la Commission européenne, sont
publiées par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, à l'occasion de la Journée mondiale de
l'environnement. Aujourd'hui marque également la clôture de la Semaine verte 2016 de l'UE. En outre, de
nombreuses données sur l'environnement produites par Eurostat sont disponibles sur son site web.
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Les habitants de Dublin les plus satisfaits tant de la qualité de l'air que des niveaux sonores,
ceux de Bucarest les moins satisfaits
Parmi les capitales de l'UE en 2015, au moins trois-quarts des habitants étaient très ou plutôt satisfaits de la
qualité de l'air dans leur ville à Dublin, Vienne et Helsinki (88% dans les trois cas), à Luxembourg (83%), à
Stockholm (77%), à Ljubljana (76%) et à Tallinn (75%). À l’inverse, les parts les plus faibles de la population
résidente satisfaite de la qualité de l’air ont été observées à Bucarest (22%), Sofia (28%), Paris (30%), Madrid
(31%) ainsi qu'à Rome (32%).
Dans l’ensemble, une majorité d’habitants étaient satisfaits de la qualité de l’air dans 20 des 28 capitales de l’UE.
S'agissant des niveaux sonores perçus, Dublin affichait la plus forte proportion de population très ou plutôt
satisfaite (82%), devant Helsinki (81%), Luxembourg (79%), Vienne (78%), Riga (77%), Vilnius (76%) et
Londres (75%). En revanche, Bucarest enregistrait la part la plus faible d'habitants globalement satisfaits des
niveaux sonores dans leur ville (31%), suivie de Sofia (36%), d'Athènes (43%), de Madrid, de Rome et de La
Valette (45% dans les trois cas) ainsi que de Varsovie (46%).
Dans l’ensemble, la population était majoritairement satisfaite des niveaux sonores dans 21 des 28 capitales de
l’UE.

Satisfaction quant aux niveaux sonores dans les capitales de l’UE, 2015
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Informations géographiques
Les capitales des États membres de l'UE sont: Bruxelles (Belgique - BE), Sofia (Bulgarie - BG), Prague (République tchèque CZ), Copenhague (Danemark - DK), Berlin (Allemagne - DE), Tallinn (Estonie - EE), Dublin (Irlande - IE), Athènes (Grèce - EL),
Madrid (Espagne - ES), Paris (France - FR), Zagreb (Croatie - HR), Rome (Italie - IT), Nicosie (Chypre - CY), Riga (Lettonie LV), Vilnius (Lituanie -LT), Luxembourg (Luxembourg - LU), Budapest (Hongrie - HU), La Valette (Malte - MT), Amsterdam
(Pays-Bas - NL), Vienne (Autriche - AT), Varsovie (Pologne - PL), Lisbonne (Portugal - PT), Bucarest (Roumanie - RO),
Ljubljana (Slovénie - SI), Bratislava (Slovaquie - SK), Helsinki (Finlande - FI), Stockholm (Suède - SE) et Londres (RoyaumeUni - UK).

Méthodes et définitions
La source des données est la dernière enquête Eurobaromètre sur la «perception de la qualité de vie dans les villes
européennes» réalisée par la Commission européenne à la demande de la direction générale de la politique régionale et
urbaine, afin d’obtenir un aperçu de l’opinion populaire sur un large éventail de thèmes liés à l'urbanité, tels que l’emploi,
l’environnement, le logement, les transports, la culture, les services urbains et l’immigration.
L’enquête a été réalisée dans 83 villes européennes au total.

Pour en savoir plus
Section du site web d'Eurostat consacrée aux statistiques sur les villes.
Base de données d’Eurostat relative à l’audit urbain, y compris les résultats de l’enquête de perception.
Site web de la Commission européenne dédié à l’enquête de perception sur la qualité de vie dans les villes européennes.
Section du site web d'Eurostat consacrée aux statistiques de l'environnement.
Site web de la Commission européenne dédié à la Semaine verte 2016 de l'UE.
Site web du PNUE dédié à la Journée mondiale de l’environnement.
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