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Présentation de l’étude

Méthodologie

Échantillon
ꟷ Enquête réalisée auprès d'un échantillon
représentatif de 1004 Français.es âgé.e.s de 18 ans et
plus.

Mode de recueil
ꟷ Les interviews ont été réalisées en ligne sur notre
panel Kantar

Dates de terrain
Le terrain s’est déroulé du
12 au 18 novembre 2020

ꟷ Questionnaire quantitatif autoadministré

ꟷ La représentativité de l’échantillon est assurée par la
méthode des quotas appliquée au sexe, à l’âge et à la
catégorie socioprofessionnelle, avec une stratification
par région.
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Principaux enseignements

Que retenir de ces chiffres ?

ꟷ La lutte contre la crise climatique : un enjeu majeur aux yeux des Français, avant tout préoccupés par l’intensification des
phénomènes météorologiques extrêmes qui les touche de plus près

95% des Français interrogés considèrent cet enjeu comme important voire même comme prioritaire : 61% affirment ainsi qu’ il y a
urgence à agir sur la question. A ce sujet, ils se montrent avant tout préoccupés par les impacts les plus « palpables » des changements
climatiques dans notre pays : 63% redoutent ainsi l’intensification de phénomènes météorologiques extrêmes comme les canicules, les
tempêtes ou encore les incendies (alors que seuls 10% craignent l’augmentation des famines du fait des changements climatiques).
ꟷ Toutefois, face à cet enjeu, une majorité (62%) reproche à la France de ne pas en faire assez. Et c’est des gouvernements en
priorité, suivis de près par les entreprises, qu’ils attendent aujourd’hui le plus d’efforts

La moitié des interrogés (52%) désignent les gouvernements comme les acteurs qui doivent prioritairement accentuer leurs efforts dans
la lutte contre les changements climatiques. Et ils sont 89% à placer les gouvernements parmi les 3 acteurs qui doivent, en priorité,
renforcer leur action en ce sens. Des efforts accrus de la part des entreprises sont également attendus par la plupart des Français (67%
les classent parmi les 3 acteurs devant agir en priorité)
ꟷ Dans ce contexte, et face aux conséquences économiques de la crise sanitaire actuelle, les Français attendent de l’Etat que
les plans de relance tiennent compte des enjeux environnementaux et sociaux. Ainsi :

Pour une majorité de Français (49%), les plans de relance doivent repenser le modèle économique pour réduire les inégalités sociales et
tenir compte des limites de la planète. Seule une minorité (12%) pense que ces plans doivent relancer la croissance du PIB coûte-quecoûte et donc prioriser l’économie. Pour 8 Français sur 10, ces plans de relance doivent d’ailleurs être l’occasion d’imposer des
contreparties aux entreprises pour qu’elles s’engagent dans la transition écologique.

5

Que retenir de ces chiffres ?

ꟷ Quel rôle des citoyens dans la lutte contre les changements climatiques ?
Face à la crise climatique, 47% des Français placent les citoyens parmi les 3 acteurs devant faire plus d’efforts en priorité. Interrogés sur leurs actions
en faveur de l’environnement, ils sont une majorité à déclarer avoir adapté leurs comportements individuels en la matière (96% ont adopté des
gestes plus respectueux de l’environnement, 87% consomment moins et/ou mieux) et même à vouloir en faire plus en ce sens. En revanche,
l’engagement dans le collectif (s’engager dans une association, signer des pétitions, prendre part à des mobilisations,…) rencontre un succès bien
moindre et peine à s’introduire dans le quotidien des Français.
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Résultats détaillés

Crise climatique : une priorité pour 61% des Français qui estiment qu’il est urgent d’agir
─ A propos de la lutte contre la crise climatique, quelle opinion est la plus proche de la vôtre ?

C’est inutile, il n’y
a pas de crise
climatique
2%
C’est secondaire
3%

C’est important, mais
pas prioritaire
34%

95%

ST
Important voire prioritaire

C’est prioritaire,
il est urgent
d’agir
61%

Base : 1004 individus - Question posée à tous
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Les Français se disent avant tout préoccupés par l’intensification et la multiplication des
phénomènes météorologiques extrêmes.
─ Quels sont les impacts des changements climatiques qui vous préoccupent le plus ? Maximum 3 réponses possibles.

Intensification et multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes (incendies, tempêtes, canicules…)

63%

Elévation du niveau des mers et océans

37%

Augmentation des pénuries d’eau

36%

Perte de biodiversité

30%

Augmentation des risques de nouvelles épidémies

27%

Augmentation des problèmes respiratoires liés à la qualité de l’air

19%

Augmentation de la pauvreté
Déplacements de populations
Impact sur les activités et la production agricoles

17%
16%
14%

Augmentation des crises alimentaires

10%

Augmentation des famines

10%

Aucun de ces impacts ne me préoccupe

1%

Base : 1004 individus - Question posée à tous
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Près des 2/3 des Français estiment que la France n’en fait pas assez pour lutter contre le
changement climatique…
─ Selon vous, la France en fait-elle suffisamment pour lutter contre le changement climatique ?

62%
ST Non, la France n’en
fait pas suffisamment

32%
Je ne sais pas
6%

Oui tout à fait
4%

Non, pas du tout
14%

ST Oui, la France en
fait suffisamment

Oui plutôt
28%

Non, pas vraiment
48%
Base : 1004 individus - Question posée à tous

10

… Et des efforts accrus sont attendus premier lieu de la part des gouvernements

─ Selon vous, quels acteurs devraient prioritairement accentuer leurs efforts dans la lutte contre les changements climatiques ?
Ensemble des réponses classées par ordre de priorité
Top 3
Les gouvernements

52%

Les entreprises

17%

Les citoyens

16%

Les acteurs publics locaux (collectivités territoriales, etc.)
Les banques (ou secteur financier)

8%

5%

Les associations 1%
2%4%

En 1er

22%

26%

16%

20%

14%

25%

15%

20%

13%

19%

26%

16%

12%

20%

En 3ème

6% 3%
2%

89%

8% 4%

68%

47%

21%

28%

13%

23%

34%

En 2ème

15%

5%

22%

47%

En 4ème

En 5ème

54%

35%

7%
En 6ème

Base : 1004 individus - Question posée à tous
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Favorabilité à différentes propositions d’actions en faveur de l’environnement
─ Voici un certain nombre de propositions d’actions. Pour chacune d’elles, êtes-vous favorable ou non à sa mise en application ?

Encourager les acteurs agricoles & alimentaires à adopter
l’agro-écologie

46%

Supprimer les avantages fiscaux jugés défavorables pour
l’environnement
Augmenter les financements internationaux pour soutenir les
pays en développement impactés par les changements
climatiques
Augmenter la taxe sur les transactions financières, pour
financer la lutte contre les changements climatiques

Tout à fait favorable

26%

Plutôt favorable

ST
Opposé

91%

4%

7% 3% 9%

81%

10%

6%

13%

65%

22%

7%

13%

64%

23%

45%

43%

17%

ST
Favorable

38%

48%

38%

Plutôt opposé

16%

16%

3%

Tout à fait opposé

1%
5%

Je ne sais pas

Base : 1004 individus - Question posée à tous
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Pour une majorité de Français, les plans de relance doivent repenser le modèle
économique pour réduire les inégalités sociales et tenir compte des limites de la planète
─ Dans le monde, les gouvernements annoncent des plans de relance pour faire face à la crise économique engendrée par l’épidémie de
Covid-19. Selon vous, les plans de relance et les politiques publiques dans leur ensemble doivent avant tout :

Repenser le modèle économique pour réduire les inégalités sociales et tenir
compte des limites de la planète

49%

17%

Repenser le modèle économique pour tenir compte des limites de la planète

15%

Repenser le modèle économique pour réduire les inégalités sociales

Favoriser l’économie en relançant la croissance du PIB coûte que coûte

Je ne sais pas

12%

7%

Base : 1004 individus - Question posée à tous

13

Pour 8 Français sur 10, ces plans de relance doivent être l’occasion d’imposer des
contreparties aux entreprises pour qu’elles s’engagent dans la transition écologique
─ Pensez-vous que ces plans de relance doivent être l’occasion d’imposer des contreparties aux entreprises afin qu’elles s’engagent dans la
transition écologique et réduisent leur empreinte carbone ?

12%

Je ne sais pas
8%

ST Pas d’accord

80%
ST D’accord

Non, pas du tout d'accord
3%
Oui, tout à fait d'accord
35%

Non, pas vraiment d'accord
9%

Oui, plutôt d'accord
45%
Base : 1004 individus - Question posée à tous
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Engagement des Français en faveur de l’environnement : un contraste entre l’effort
individuel – opérant et souhaité – et l’engagement dans le collectif – moins évident.
─ Personnellement, que faites-vous ou que feriez-vous en faveur de l’environnement et la préservation des ressources naturelles ?

9%

12%

28%

19%

8%

4%
8%

14%
47%
58%

17%
24%

19%
19%
71%

40%
38%

44%

(trier ses déchets, limiter le gaspillage,
se déplacer en transports en commun
ou non-polluants…)

Relayer des pétitions et
campagnes de
sensibilisation en ligne

Prendre part à des
mobilisations locales ou
nationales

5%
8%

1%
3%
Adopter des gestes
respectueux de
l’environnement au quotidien

50%

54%

Consommer moins
et/ou différemment
(recycler, manger moins de
viande, consommer local, bio,
éthique)

Adhérer ou faire un don
à une association, faire
du bénévolat

Prendre part à des actions
de désobéissance civile

Je le fais déjà et veux en faire plus à l’avenir
Je le fais déjà suffisamment
Je ne le fais pas mais j’envisage de le faire
Je ne le fais pas et n’envisage pas de le faire

Base : 1004 individus - Question posée à tous
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