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RÉSULTATS CHOISIS de l’enquête 
« Santé environnement intérieur - Comportements et risques d’exposition aux 
polluants intérieurs » 
menée auprès des femmes ayant accouché en Nouvelle-Aquitaine en octobre 
2018 dans les 44 maternités de la région. 

Retrouvez la méthodologie et l’intégralité des résultats de cette enquête sur www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

Les résultats de l’enquête montrent que les pratiques des femmes ayant accouchées suivent 
globalement les recommandations pour l’ensemble des thèmes abordés dans l’enquête. 
(usage du biberon, toilette de l’enfant, nettoyage du linge et des fruits et légumes, aération du 
logement, consommation de tabac au sein du domicile) 
Cependant, le croisement des usages avec les variables socio-démographiques montrent des 
écarts importants de comportements en fonction du profil de la personne. 

44 
maternités

2 621 femmes 
interrogées

53.7 % 
taux réponse

une enquête proposée dans 
les 44 maternités de 
Nouvelle-Aquitaine

sur les 2 621 femmes 
ayant répondu à l’enquête 2 515 

questionnaires ont pû être analysés

Un très fort taux de réponse 
qui prouve l’intérêt général 
pour cette thématique



LABELS ÉCOLOGIQUES : les personnes sans diplôme les connaissent peu.

>> Connaissance des labels chez 
l’ensemble des femmes>> Méconnaissance des labels selon le niveau de diplôme

Bac +4 ou + 10 % 72 %

Bac +2 ou 3 12 % 60 %
16 %

29 %26 %

7 %39 %

Bac

CAP-BEP-BC

Sans diplôme

17% 17 % des femmes ne
connaissent aucun 
des labels écologiques 
présentés dans le questionnaire

Bac +4 ou + 56 %

Bac +2 ou 3 45 %

43 %

35 %

33 %

Bac

CAP-BEP-BC

Sans diplôme

BIBERON EN VERRE : un usage qui varie selon le niveau de diplôme.

LE NETTOYAGE DU LINGE ET DES FRUITS & LÉGUMES : des recommandations en 
grande majorité suivies.

45%

94%

45% des femmes utilisent 
un biberon en verre

94% des femmes 
lavent les vêtements 
avant de les porter

94% des femmes 
lavent le 
linge de bébé 
avant de l’utiliser

74% des femmes 
lavent les 
peluches 
avant de les utiliser

82% des femmes 
lavent les fruits 
& légumes avant 
de les consommer

>> Usage du biberon en verre selon le niveau de diplôme

94% 74%
82%



des lingettes

des lingettes

FOCUS EMPLOI / LINGETTES

20 %

du lait de toilette

du lait de toilette

11 %

53 %

76 %

3 %

juste de l’eau

juste de l’eau

du liniment oléocalcaire

du liniment oléocalcaire

de l’eau parfumée

TOILETTE DE L’ENFANT : les recommandations globalement suivies mais des 
pratiques qui varient selon le niveau de diplôme.

>> Au moment de changer 
la couche, pour laver votre 
enfant, vous utilisez ?  

Bac +4 ou +

en emploi ou 
congé parental

Bac +4 ou +

15 %

18 %

63 %72 % 77 %

5 %

Bac +2 ou 3

en études

Bac +2 ou 3

17 %

22 %

58 %
60 %

80 %

5 %

19 %

24 %

51 %

29 %

77 %

12 %

27 %

32 %

43 %

7 %

74 %

20 %

41 %

34 % 62 %

24 %

Bac

au chômage

Bac

CAP-BEP-BC

au foyer

CAP-BEP-BC

Sans diplôme

Sans diplôme



autre

autre

label

label

marque

marque

prix

prix

prix

prix

marque

marque

label

label

autre

autre

HABITUDES D’ACHATS DES PRODUITS DU QUOTIDIEN : la marque et le prix 
privilégiés à la présence d’un label écologique sauf chez les plus diplômées.

>> Premier critère de choix lors de l’achat des produits 
d’hygiène corporelle selon la situation professionnelle

>> Premier critère de choix lors de l’achat des 
produits cosmétiques selon le niveau de diplôme

en emploi ou 
congé parental

Bac +4 ou +

en études

Bac +2 ou 3

au chômage

Bac

au foyer

CAP-BEP-BC

Sans diplôme

16%

24%

43%

43%

27%

20%

14%

14%

la marque et le label 
sont les 1ers critères d’achat 
des produits d’hygiène

la marque et le prix 
sont les 1ers critères d’achat 
des produits cosmétiques

14%

14%

28%

19%

40%

42%

35%

42%

30%

27%

30%

23%

22%

16%

14%

12%

9%

15%

18%

7%

15%

13%

13%

10%

9%

12%

19%

26%

22%

37%

34%

45%

45%

54%

43%

46%

autre
label
marque
prix

prix marque label autre

>> Premier critère de choix lors de l’achat des 
produits ménagers selon le niveau de diplôme

Bac +4 ou +

Bac +2 ou 3

Bac

CAP-BEP-BC

Sans diplôme

35%
30%
23%
12%

le Prix et la marque 
sont les 1ers critères d’achat 
des produits ménagers

24%

31%

24%

28%

36%

29%

16%

13%

5%

16%

13%

10%

9%

9%

41%

44%

43%

33%

35%

42%



CONNAISSANCE DU RISQUE SUR LA SANTÉ DES PRODUITS D’INTÉRIEUR : 
plus le niveau de diplôme est élevé, mieux le risque est identifié.  

PRODUITS D’AMBIANCE ET PRODUITS OU PRISES ANTI-INSECTES : 
une utilisation encore fréquente.  

beaucoup un peu
pas du tout

pas vraiment NSP

Meubles

Peintures & sols

Teintures 
pour cheveux

Traitements 
pour animaux

21%

63%

62%

59%

36%

27%

25%

28%

35%

7%

5%

8%

8%

2%

7%

5%

>> Pensez-vous que ces produits peuvent avoir 
des conséquences sur votre santé ou celle de 
votre enfant ?

Bac +4 ou + 31 %

Bac +2 ou 3 24 %

16 %

13 %

14 %

Bac

CAP-BEP-BC

Sans diplôme

FOCUS CONNAISSANCE RISQUE / MEUBLES

48% 35% 3%

48% des femmes 
utilisent souvent ou 
parfois des produits 
d’ambiance au sein 
du domicile

35% des femmes 
utilisent souvent 
ou parfois des 
insecticides au sein 
du domicile

3% des femmes 
utilisent souvent ou parfois 
des traitements pour 
plantes d’intérieur au 
sein du domicile



AÉRATION DES LOGEMENTS : des pratiques qui suivent majoritairement les 
recommandations. 

TABAC AU SEIN DU DOMICILE : une consommation plus fréquente chez les non 
diplômées. 

INFORMATION : Les médias « classiques » et  le bouche à oreille le plus fréquemment 
cités comme moyens d’information. 

tous les jours
ou presque

3 à 4 fois
par semaine

1 à 2 fois 
par semaine

rarement 
ou jamais

Chambre

Séjour

80%

69%

10%

13%

7%

12%

3%

6%

>> À quelle fréquence aérez-vous les pièces 
de votre domicile? 

24%< 11%

24% des femmes 
non diplômées  
déclarent qu’une 
personne fume 
de temps en temps ou 
régulièrement au sein 
du domicile

Moins de 11% des 
femmes diplômées  

déclarent qu’une 
personne fume 

de temps en temps ou 
régulièrement au sein 

du domicile

via des ateliers à la maternité

auprès d’associations

via le carnet de santé

par mes recherches personnelles sur Internet

auprès de professionnels de santé

auprès de mes proches ou collègues

par les réseaux sociaux

par les médias (presse, radio, TV, cinéma)

6 %

7 %

11 %

40 %

24 %

42 %

25 %

56 %

>> Par quel(s) moyen(s) avez-vous été informée sur les 
sources de pollution dans votre domicile ?




