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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français
recrutés par téléphone, puis interrogés par internet les
24 et 25 novembre 2011

Echantillon de 1 387 personnes, représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus.

Echantillon
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La représentativité de l’échantillon est assurée par la
méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge, profession du chef de famille et profession de
l’interviewé après stratification par région et catégorie
d’agglomération.

Principaux enseignements
En 1992, BVA réalisait un grand sondage sur l’environnement. Presque 20 ans plus tard, pour Evasol et « 20 minutes », nous venons de réaliser ce
nouveau sondage, permettant notamment d’observer, sur le long terme, l’évolution de l’opinion sur ce sujet, au cœur de l’actuelle pré- campagne pour
l’élection présidentielle.

Les Français très inquiets pour l’environnement
Les Français inquiets des menaces écologiques
 En moyenne, 83% des Français jugent « très inquiétantes » (38%) ou « plutôt inquiétantes » (45%) les 9 menaces écologiques testées dans ce
sondage et particulièrement les accidents de centrales nucléaires, les destructions de forets, la pollution de la terre et la pollution atmosphérique.
Les Français de moins en moins « écolo-sceptiques »

 Ils sont de moins en moins nombreux à penser que l’on exagère les menaces pesant sur notre planète (44%, -9 points par rapport à 1992).
 Ils sont de moins en moins nombreux à penser qu’une société dont la première priorité serait de préserver l’environnement ne serait pas viable
économiquement (46%, -4)
Les Français de moins en moins confiants à l’égard des gouvernements pour protéger l’environnement
 Plus encore qu’en 1992, les gouvernements sont, selon les Français, les premiers responsables de la dégradation de l’environnement (40%, +6),
bien plus que l’industrie (32%, +1), les consommateurs (20%, -7) et l’agriculture (7%, +2).
 Pour protéger l’environnement, les changements de mentalités sont pour eux bien plus efficaces (77%, +14) que les lois et les réglementations
(22%, -14).
Les Français très inquiets pour l’énergie
 Une écrasante majorité de Français pense que l’énergie va devenir de plus en plus chère

 Face à cette hausse du cout de l’énergie, ils prévoient déjà de changer leurs habitudes de consommation (76%), notamment en limitant leur
consommation d’énergie, en réalisant des travaux permettant des économies d’énergie (61%) et en utilisant de l’énergie solaire d’ici 10 (38%) ou 20
ans (48%).
Eric BONNET,
Directeur d’études Opinion
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Analyse détaillée à la fin de ce rapport

Les Français inquiets des menaces
écologiques
o

Pour chacune des menaces écologiques suivantes, dites moi si elle vous parait très
inquiétante, plutôt inquiétante, plutôt pas inquiétante ou pas du tout inquiétante ?

S/T
Très ou plutôt
Inquiétante

Classement selon le sous-total « très ou plutôt inquiétante »
La destruction des forêts (incendies, abattage abusifs)
La pollution de la terre et de l’eau par les engrais

La pollution atmosphérique

47%

45%

7% 1%

92%

48%

43%

7%1%1%

91%

9%1%

90%

33%

La sécheresse

29%

55%

14% 1%1%

84%

Le réchauffement de l’atmosphère (effet de serre)

29%

55%

14% 1%1%

84%

14% 3% 1%

82%

16% 1%1%

82%

Un accident dans une centrale nucléaire

59%

Les marées noires

Un événement climatique exceptionnel (tempête,…)

Moyenne

Très inquiétante

Plutôt inquiétante

23%

38%

Le stockage des déchets nucléaires
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57%

44%

43%
15%

34%
52%

38%
Plutôt pas inquiétante

4% 1%

77%

4% 1%

67%

14% 2% 1%

83%

18%
28%

45%

Pas du tout inquiétante

(NSP)

Les Français inquiets des menaces
écologiques
o

Pour chacune des menaces écologiques suivantes, dites moi si elle vous parait très
inquiétante, plutôt inquiétante, plutôt pas inquiétante ou pas du tout inquiétante ?

Classement selon la réponse « très inquiétante »
Un accident dans une centrale nucléaire

59%

La pollution de la terre et de l’eau par les engrais

48%

La destruction des forêts (incendies, abattage abusifs)

47%

Le stockage des déchets nucléaires

43%

Les marées noires

38%

La pollution atmosphérique
La sécheresse

29%

Le réchauffement de l’atmosphère (effet de serre)

29%

Un événement climatique exceptionnel (tempête,…)

Moyenne

5

33%

15%

38%

Les Français de moins en moins
« écolo-sceptiques »
o

Dites moi si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas
du tout d’accord avec l’opinion suivante : les spécialistes de l’environnement exagèrent
les menaces qui pèsent sur notre planète

ST Pas d’accord : 55% (+8)
Rappel 1992 : 45%

Pas du tout
d’accord
22%

Tout à fait
d’accord
12%

ST D’accord : 44% (-9)
Rappel 1992 : 53%

Plutôt d’accord
32%

Plutôt pas
d’accord
33%
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Les Français de moins en moins
« écolo-sceptiques »
o

Dites moi si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas
du tout d’accord avec l’opinion suivante : une société dont la première priorité serait
de préserver l’environnement ne serait pas viable économiquement

ST Pas d’accord 53% (+8)
Rappel 1992: 45%

Pas du tout
d’accord
17%

(NSP)
1%

Tout à fait
d’accord
12%

ST D’accord : 46% (-4)
Rappel 1992 : 50%

Plutôt d’accord
34%
Plutôt pas
d’accord
36%
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Les gouvernements, principaux responsables
de la dégradation de l’environnement
o

A qui incombe selon vous, la principale responsabilité de la dégradation de
l’environnement ?

Aux gouvernements qui laissent faire

40%

A l’industrie

32%

Aux consommateurs

20%

A l’agriculture

(NSP)

8

7%

1%

Rappel 1992

Evolution
2011- 1992

34%

(+6)

31%

(+1)

27%

(-7)

5%

(+2)

Les gouvernements, principaux responsables
de la dégradation de l’environnement
o

A qui incombe, selon vous, la principale responsabilité de la dégradation de
l’environnement ?

Selon la proximité partisane
Sympathisants
de gauche
Aux gouvernements qui laisse faire

40%

A l’industrie

32%

Aux consommateurs

20%

A l’agriculture

(NSP)

9

7%

1%

Sympathisants
de droite

48%

29%

33%

31%

12%

30%

6%

8%

1%

1%

Pour l’environnement, les changements de
mentalités plus efficaces que les lois
o

A votre avis, une meilleure protection de l’environnement passe avant tout par :

Un changement profond des mentalités
individuelles

77%

Des lois et des réglementations strictes contre
les abus

(NSP)
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22%

1%

Rappel 1992

Evolution
2011- 1992

63%

(+14)

36%

(-14)

Une écrasante majorité de Français pense
que l’énergie va devenir de plus en plus chère
o

Selon vous, l’énergie en général sera-t-elle beaucoup plus chère, un peu plus chère, un

peu moins chère, beaucoup moins chère ou ni plus ni moins chère qu’aujourd’hui … ?

S/T
Beaucoup /
un peu plus
chère

Dans 2 ans

23%

Dans 10 ans

Dans 20 ans
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66%

61%

32%

73%

18%

1% 9% 1%

89%

1%
2% 2%
2%

98%

1%
3%
2% 3%

91%

Beaucoup plus chere

Un peu plus chère

Un peu moins chere

Beaucoup moins chere

A peu près au même prix

(NSP)

Les Français prévoient de consommer
moins d’énergie
o

Vous personnellement, pensez-vous que vous consommerez moins d’énergie, plus
d’énergie ou ni plus ni moins d’énergie qu’aujourd’hui… ?

Dans 2 ans

7%

Dans 10 ans

10%

Dans 20 ans

10%

Plus qu’aujourd’hui

12

30%

61%

48%

51%

Moins qu’aujourd’hui

2%

38%

34%

Ni plus, ni moins qu’aujourd’hui

4%

5%

(NSP)

Les Français prévoient de changer
leurs habitudes de consommation
o

Pour consommer moins d’énergie, vous personnellement, pensez vous dans les 2 ans qui
viennent…. ?
S/T Oui

Changer vos habitude de consommation

Faire réaliser des travaux permettant des
économies d’énergie

Oui, certainement
(NSP)
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Oui, probablement
Oui, certainement

26

22

50

39

Non, probablement pas
Oui, probablement

19

31

32

76%

6 2

61%

Non, certainement pas
Non, probablement pas

Les Français prévoient d’utiliser
de l’énergie solaire
o

Vous personnellement, pensez-vous utiliser de l’énergie solaire à votre domicile, pour
votre chauffage ou votre électricité… ?
S/T Oui +
C’est déjà
le cas

Dans les 10 ans qui viennent 4% 10%

Dans les 20 ans qui viennent 3%

19%

24

42

26

17

32

14

3

38%

6
48%

C'est déjà le cas
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Oui, certainement

Oui, probablement

Non, probablement pas

Non, certainement pas

(NSP)

Analyse détaillée
En 1992, BVA réalisait un grand sondage sur l’environnement. Presque 20 ans plus tard, pour Evasol et « 20 minutes », nous venons de réaliser ce
nouveau sondage, permettant notamment d’observer, sur le long terme, l’évolution de l’opinion sur ce sujet, au cœur de l’actuelle pré- campagne pour
l’élection présidentielle.
I. Les Français très inquiets pour l’environnement
Les Français inquiets des menaces écologiques
En moyenne, 83% des Français jugent « très inquiétantes » (38%) ou « plutôt inquiétantes » (45%) les 9 menaces écologiques testées dans ce sondage.
Les plus souvent inquiets sont les femmes (87%, pour 79% des hommes) et les sympathisants de gauche (89%, pour 75% de ceux de droite). En revanche,
les cadres (82%) et les ouvriers (83%) sont presque aussi inquiets les uns que les autres.
Ce niveau d’inquiétude est lié à la fois à la gravité et à la probabilité de ces menaces :
 Les menaces jugées les plus probables, sans qu’elles soient forcement jugées les plus graves, sont celles les plus souvent jugées « très ou plutôt »
inquiétantes. Il s’agit des « destructions de forets » (92%), de « la pollution de la terre par l’eau et les engrais » (91%) et de « la pollution
atmosphérique » (90%).
 La menace apparaissant moins probable, mais certainement beaucoup plus grave, est bien sur « l’accident dans une centrale nucléaire ». Elle
n’est donc « que » la 6ème menace la plus souvent jugée « très ou plutôt inquiétante » (82%), mais elle est celle la plus souvent jugée « très
inquiétante » (59%), loin devant « la pollution de la terre et de l’eau par les engrais » (48%) et « la destruction de forêts » (47%).
 La sécheresse, le réchauffement de l’atmosphère, les marées noires et le stockage des déchets nucléaires sont jugés moins probables et/ou moins
graves que les précédentes menaces. Elles sont donc moins souvent jugées « très inquiétantes » (entre 29% et 43%) ou « très ou plutôt
inquiétantes » (entre 77% et 84%).
 En fin de classement, « les événements climatiques exceptionnels, type tempêtes », sont ceux à la fois jugés les moins graves (car ils n’affectent
pas en même temps l’ensemble de la planète) et les moins probables (puisqu’ils sont exceptionnels). Ce sont donc les menaces les moins souvent
jugées « très ou plutôt inquiétantes » (67%) et les moins souvent jugées « très inquiétantes » (15%).
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Analyse détaillée
Les Français de moins en moins « écolo-sceptiques »
 Les Français de moins en moins nombreux à penser que l’on exagère les menaces pesant sur notre planète
Ils ne sont plus que 44% à penser que « les spécialistes de l’environnement exagèrent les menaces qui pèsent sur notre planète », soit une baisse de 9
points par rapport à 1992.
Les plus de 50 ans (59%) et les sympathisants de droite (63%) restent toutefois beaucoup plus sceptiques à l’égard de ces menaces, que les 18-34 ans
(29%) et les sympathisants de gauche (34%).
 Les Français de plus en plus nombreux à penser économiquement viable une société dont la première priorité serait de préserver
l’environnement
Ils ne sont plus que 46% à penser « qu’une société dont la première priorité
économiquement », soit une baisse de 4 points par rapport à 1992.

serait de préserver l’environnement ne serait pas viable

Là encore, les plus de 50 ans (53%) et les sympathisants de droite (67%) restent toutefois beaucoup plus nombreux à ne pas croire en cette viabilité
économique, que les 18-34 ans (38%) et les sympathisants de gauche (34%).
Les Français de moins en moins confiants à l’égard des gouvernements pour protéger l’environnement
 « Les gouvernements qui laissent faire », principaux responsables de la dégradation de l’environnement
Encore plus souvent qu’en 1992, les Français font incomber aux « gouvernements qui laissent faire » la principale responsabilité de la dégradation de
l’environnement (40%, +6 points par rapport à 1992) et surtout les sympathisants de gauche (49%, contre 29% de ceux de droite).
L’industrie (32%, +1 par rapport à 1992), les consommateurs (20%, +7) et l’agriculture (7%, +2) sont beaucoup moins souvent désignés premiers
responsables de cette dégradation environnementale. L’industrie est toutefois plus souvent citée par les 18-34 ans (36%, contre 29% des plus de 50 ans)
et les consommateurs le sont beaucoup plus souvent par les sympathisants de droite (30% contre 12% de ceux de gauche).
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Analyse détaillée
 Pour protéger l’environnement, les changements de mentalités plus efficaces que les lois et les réglementations
Pour une très large majorité de Français, une meilleure protection de l’environnement passe avant tout « par un changement profond des mentalités
individuelles » (77%), bien plus que « par des lois et des réglementations strictes contre les abus » (seulement 22%).
Les sympathisants de gauche et surtout les Verts sont toutefois plus nombreux à faire surtout confiance « aux lois et aux réglementations » pour
protéger l’environnement (25% et 44% des seuls sympathisants Verts, contre 20% de ceux de droite).
II. Les Français très inquiets pour l’énergie
Une écrasante majorité de Français pense que l’énergie va devenir de plus en plus chère
En plein débat sur l’avenir du nucléaire, les Français s’attendent presque tous à ce que l’énergie devienne plus chère qu’aujourd’hui, dans 2 ans (89%),
dans 10 ans (98%) ou dans 20 ans (91%).
Ils sont même 23% à penser qu’elle sera déjà beaucoup plus chère dans 2 ans, 61% pensent qu’elle le sera dans 10 ans et même 73% pensent qu’elle le
sera dans 20 ans.
Face à cette hausse du cout de l’énergie, les Français prévoient de changer leurs habitudes de consommation
Pour faire face à cette hausse du cout de l’énergie, pas moins de 76% des Français pensent changer certainement (26%) ou probablement (50%) leurs
habitudes de consommation dans les 2 ans qui viennent, et davantage encore les 18-34 ans (81%, pour 74% des 50 ans et plus) et les ouvriers (81%, pour
75% des cadres).
 En limitant leur consommation d’énergie
Alors qu’ils ne sont que 7 à 10% à penser consommer plus d’énergie qu’aujourd’hui dans 2, 10 ou 20 ans, les Français sont, au contraire, 30% à penser
consommer moins d’énergie dans 2 ans et ils sont même la moitié à penser consommer moins d’énergie dans les 10 ou 20 ans qui viennent.
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Analyse détaillée
 En réalisant des travaux permettant des économies d’énergie
Pour consommer chez eux moins d’énergie, 61% des Français pensent certainement (22%) ou probablement (39%) faire réaliser des travaux dans les 2
ans qui vienne. C’est même le cas de 65% des plus de 50 ans et de 63% des propriétaires.
 En utilisant de l’énergie solaire
Enfin, pour le chauffage ou l’électricité de leur domicile, 38% des Français pensent aussi « certainement « (10%) ou « probablement » (24%) utiliser de
l’énergie solaire dans les 10 ans qui viennent. Ils sont même presque la moitié (48%) à penser en utiliser dans les 20 ans qui viennent.
Eric BONNET
Directeur d’études BVA Opinion
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