Que savent les Belges des perturbateurs endocriniens (PE) ?
*

62 %

48 %

en Flandre

des personnes interrogées
n’ont jamais entendu parler
de perturbateurs endocriniens.

23 %

à Bruxelles

32 %

Près de 60 % ignorent qu’ils peuvent

en Wallonie

avoir des conséquences sur la santé.

3
Belges sur 4
pensent que les produits autorisés sur

Les PE peuvent provoquer entre autres, des cancers ou avoir un impact
négatif sur le développement des bébés, des enfants et des adolescents.

le marché belge ne contiennent pas de
substances potentiellement dangereuses.

% DES BELGES CONSCIENTS DE LA PRÉSENCE POSSIBLE DE PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

36 %

dans les pesticides

27 %

dans les produits d’hygiène personnelle

22 %

dans les jouets ou les casseroles et poêles avec un revêtement antiadhésif

Les Belges adoptent-ils de bonnes habitudes
en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens ?
% DES PERSONNES INTERROGÉES

61 %
50 %

réchauffent leurs aliments au micro-ondes dans des plats en plastique*

* les PE peuvent passer du plastique vers la nourriture.

portent des vêtements neufs* sans les avoir lavés avant
*peuvent contenir des résidus de PE.

POURCENTAGE DES PERSONNES INTERROGÉES
QUI UTILISENT DES PESTICIDES ET INSECTICIDES NON NATURELS

45 %

en Flandre

27 %

en Wallonie

15 %

en Région de Bruxelles-Capitale

Exposition aux perturbateurs endocriniens : les Belges sont-ils inquiets ?

i

39 %

des personnes interrogées
sont préoccupées par
l’exposition aux perturbateurs
endocriniens présents dans les
produits de tous les jours.

Mais plus les gens sont informés, plus ils sont préoccupés

66 % des personnes qui savent

ce que sont les perturbateurs endocriniens sont inquiètes de leur exposition.

Quelles sont les attentes des Belges envers les autorités ?

59 %

des personnes interrogées, classent “l’interdiction de substances dangereuses”
parmi les 2 mesures les plus importantes qu’ils attendent des autorités.

3 citoyens sur 4

s’attendent également à ce que les prestataires de soins de santé
(y compris les médecins, les pharmaciens, les gynécologues)
informent sur les perturbateurs endocriniens.

* Enquête réalisée auprès de 1.000 Belges en 2020.

