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Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne du 19 au 21 mai 2020.

Échantillon de 1 028 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie
socioprofessionnelle, région et taille d’agglomération de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
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Intervalle de confiance
L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur, en prenant en compte la valeur observée et la taille
de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages
réalisés avec la méthode des quotas.
Taille de l’échantillon

5% ou 95%

10% ou 90%

20% ou 80%

30% ou 70%

40% ou 60%

50%

100 interviews

4,4

6,0

8,0

9,2

9,8

10

200 interviews

3,1

4,3

5,7

6,5

6,9

7,1

300 interviews

2,5

3,5

4,6

5,3

5,7

5,8

400 interviews

2,2

3,0

4,0

4,6

4,9

5,0

500 interviews

2,0

2,7

3,6

4,1

4,4

4,5

600 interviews

1,8

2,4

3,3

3,8

4,0

4,1

800 interviews

1,5

2,1

2,8

3,2

3,4

3,5

1 000 interviews

1,4

1,8

2,5

2,9

3,0

3,1

2 000 interviews

1,0

1,3

1,8

2,1

2,2

2,3

3 000 interviews

0,8

1,1

1,5

1,7

1,8

1,8

4 000 interviews

0,7

0,9

1,3

1,5

1,6

1,6

6 000 interviews

0,6

0,8

1,1

1,3

1,4

1,4

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est
égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).
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L’enjeu de la transition climatique et les efforts
attendus par les citoyens

6 Français sur 10 se déclarent déjà inquiets concernant les effets du changement climatique sur leur vie aujourd’hui, et
les trois-quarts des Français se déclarent inquiets lorsqu’ils se projettent dans les 10 prochaines années
Êtes-vous confiant(e) ou inquiet(e) concernant les effets du changement climatique sur votre vie… ?
- À tous, en % -

Confiant(e) : 40%

Confiant(e) : 26%

Hommes : 47%
25-34 ans : 51%

Hommes : 29%
25-34 ans : 37%

34

6
1

21
5
1

Aujourd’hui

Dans les
10 prochaines
années

40

10
49

33

Inquiet(e) : 59%

Inquiet(e) : 73%

Femmes : 65%
35 ans et plus : 63%
1er quintile revenus : 66%

Femmes : 77%
35 ans et plus : 76%
1er quintile revenus* : 79%
Très confiant(e)

Plutôt confiant(e)

Plutôt inquiet(e)

Très inquiet(e)

Ne se prononce pas

* 1er quintile revenus : les revenus du foyer du répondant correspondent au premier quintile (soit les 20% de foyers les plus pauvres)
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Au total, 57% des Français se déclarent inquiet(e) des effets du changement climatique sur leur vie, à la fois pour
aujourd’hui et pour demain
Êtes-vous confiant(e) ou inquiet(e) concernant les effets du changement climatique sur votre vie… ?
- À tous, en % -

Au total, les Français se sentent…
Confiants à la fois pour aujourd'hui et pour
demain

24

Confiants pour aujourd'hui, mais inquiets pour
demain
Inquiets pour aujourd'hui, mais confiants pour
demain

16

2

Inquiets à la fois pour aujourd'hui et pour
demain

Autres configurations

Hommes : 27%
25-34 ans : 36%

57

35-49 ans : 63%
1er quintile revenus : 64%

1

Indice construit en agrégeant les réponses aux deux questions précédentes
* 1er quintile revenus : les revenus du foyer du répondant correspondent au premier quintile (soit les 20% de foyers les plus pauvres)
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De façon unanime, les Français considèrent qu’il y a urgence à agir en matière de réchauffement climatique
Selon vous est-il urgent ou pas urgent d’agir en matière de réchauffement climatique ?
- À tous, en % -

51

Urgent : 91%
18-24 ans : 98%

2
7
Pas urgent : 9%

40

65 ans plus : 15%

Très urgent

Plutôt urgent

Plutôt pas urgent

Pas du tout urgent
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Les Français attendent de tous les acteurs des efforts importants dans la lutte contre le changement climatique, mais ces
attentes sont particulièrement vives à l’égard des grandes entreprises et des pouvoirs publics
Selon vous, chacun des acteurs suivants doit-il faire, par rapport à ses pratiques actuelles, des efforts importants ou pas importants dans la lutte contre le changement climatique ?
- À tous, en % -

Efforts importants

67

Les grandes entreprises

61

Les pouvoirs publics

Les banques et assurances

Efforts très importants

28

45

Les citoyens eux-mêmes

Les petites entreprises

24

28

42

52

40
Efforts plutôt importants

17

39
Efforts plutôt pas importants

15

6 3

91

8

3

89

11

2

87

3

80

6

79

Efforts pas du tout importants
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Les 35-49 ans, parmi lesquels les parents d'enfants sont surreprésentés, se montrent particulièrement exigeants à l'égard
de l'ensemble des acteurs
Selon vous, chacun des acteurs suivants doit-il faire, par rapport à ses pratiques actuelles, des efforts importants ou pas importants dans la lutte contre le changement climatique ?
- À tous, en % de « Des efforts importants » -

Moins de 35 ans
35 à 49 ans

93
92
85

Les grandes entreprises

Plus de 50 ans

91
91
83

Les pouvoirs publics

89
89
83

Ensemble des Français

83
81
77

Les citoyens eux-mêmes Les petites entreprises

82
79
75

Les banques et
assurances
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Indice synthétique – Les efforts demandés en matière de lutte contre le changement climatique
Selon vous, chacun des acteurs suivants doit-il faire, par rapport à ses pratiques actuelles, des efforts importants ou pas importants dans la lutte contre le changement climatique ?
- À tous, en % -

Au total, les Français considèrent…

93% qu’au moins un acteur doit fournir des efforts importants
68% que chacun des acteurs proposés fournissent des efforts importants
18-34 ans : 60%
35-49 ans : 72%
50 ans et plus : 69%

Dont 20% estiment que chacun de ces acteurs doit faire des efforts très importants
Seuls 5% estiment qu’aucun de ces acteurs ne doit fournir d’effort important
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Pour financer la transition climatique, les Français considèrent majoritairement que l’État devrait réduire les dépenses
publiques ou utiliser seulement les moyens financiers mis à sa disposition aujourd’hui
Selon vous, pour financer la transition climatique (investir dans les énergies renouvelables, la rénovation des logements, les transports propres…), l’État devrait plutôt ? – Réponses données à
l’aide d’une liste, trois réponses possibles
- À tous, en % -

42

Réduire les dépenses publiques

Augmenter la dette publique

Augmenter les impôts

L’État devrait utiliser seulement les moyens financiers à
sa disposition aujourd’hui

15

10

Cadres et prof. libérales : 21%
5e quintile revenus* : 23%

Cadres et prof. libérales : 18%

42

65 ans et plus : 48%

* 5e quintile revenus : les revenus du foyer du répondant correspondent au cinquième quintile (soit les 20% de foyers les plus riches)
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Les attentes en matière de politique climatique et
la notion de « justice » de certaines propositions

Si les Français estiment majoritairement juste de taxer plus fortement les bénéfices des entreprises, le patrimoine et la
finance, ils se montrent peu enclins à augmenter les prélèvements sur la consommation et encore moins sur les revenus
du travail des ménages
Pour financer la transition climatique (investir dans les énergies renouvelables, la rénovation des logements, les transports propres…), chacune de ces propositions vous parait-elle juste ou
injuste ?
- À tous, en % -

Juste
Taxer plus fortement les bénéfices des
entreprises

26

Taxer plus fortement le patrimoine et la
finance

Taxer plus fortement la consommation

Taxer plus fortement les revenus du
travail des ménages

44

32

7

4

37

24

10

Tout à fait juste

21

9

70

21

10

69

40

43

Plutôt juste

29

42

Plutôt injuste

Tout à fait injuste

31

1

14

Ne se prononce pas
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Les jeunes se montrent plus convaincus que leurs aînés par l’idée de taxer plus fortement la consommation et le revenu
des ménages
Pour financer la transition climatique (investir dans les énergies renouvelables, la rénovation des logements, les transports propres…), chacune de ces propositions vous parait-elle juste ou
injuste ?
- À tous, en % de « Juste » -

Moins de 35 ans
35 à 49 ans

75

73

Plus de 50 ans

71

71
63

Ensemble des Français

61
44
36
25
20

17
7

Taxer plus fortement les
bénéfices des entreprises

Taxer plus fortement le
patrimoine et la finance

Taxer plus fortement la
consommation

Taxer plus fortement les
revenus du travail des ménages
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Pour 6 Français sur 10, la proposition la plus juste en matière de consommation serait de taxer seulement les produits les
plus émetteurs en gaz à effet de serre
Parmi les propositions suivantes concernant la consommation, laquelle vous paraîtrait la plus juste pour financer la transition climatique ?
- À tous, en % -

11

Taxer tous les produits

28

Taxer seulement les produits de consommation de luxe

Taxer seulement les produits les plus émetteurs en gaz
à effet de serre

Ne se prononce pas

18-34 ans : 17%
5e quintile revenus* : 15%

50 ans et plus : 33%
Diplôme inférieur au bac : 41%

60

Cadres et prof. libérales : 68%

1

* 5e quintile revenus : les revenus du foyer du répondant correspondent au cinquième quintile (soit les 20% de foyers les plus riches)
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Concernant les revenus des ménages, les Français se montrent partagés entre une taxation proportionnelle ou des
prélèvements ciblés sur les revenus des ménages les plus riches
Parmi les propositions suivantes concernant les revenus du travail des ménages, laquelle vous paraîtrait la plus juste pour financer la transition climatique ?
- À tous, en % -

12

Taxer tous les revenus de la même façon

Taxer tous les revenus, avec un pourcentage progressif
selon le montant des revenus

Taxer seulement les revenus des contribuables les plus
riches

Ne se prononce pas

18-34 ans : 17%
Cadres et prof. libérales : 19%
5e quintile revenus* : 20%

43

5e quintile revenus* : 50%

44

50 ans et plus : 48%
Catégories populaires : 51%
1er quintile revenus : 57%

1

* 5e quintile revenus : les revenus du foyer du répondant correspondent au cinquième quintile (soit les 20% de foyers les plus riches)
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Plus précisément, les Français indiquant qu’il faudrait taxer seulement les revenus des contribuables les plus riches se
montrent plutôt en faveur d’une définition extensive, englobant les 25% des contribuables les plus riches
Vous avez indiqué qu’il faudrait taxer seulement les revenus des contribuables les plus riches pour financer la transition climatique. Plus précisément, il faudrait selon vous taxer les revenus des
contribuables faisant partie… ?
- À ceux qui estiment qu’il faut taxer les revenus seulement des contribuables les plus riches, en % -

7

Des 1% les plus riches

17

Des 5% les plus riches

28

Des 10% les plus riches

43

Des 25% les plus riches

Aucune de ces catégories

5

18-34 ans : 11%
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En ce qui concerne les bénéfices des entreprises, les Français penchent plutôt pour taxer seulement les revenus des
entreprises les plus émettrices de gaz à effet de serre, ou alors suivant un barème progressif
Parmi les propositions suivantes concernant les bénéfices des entreprises, laquelle vous paraîtrait la plus juste pour financer la transition climatique ?
- À tous, en % -

Taxer les bénéfices de toutes les entreprises de la
même façon

9

Taxer les bénéfices de toutes les entreprises, avec un
pourcentage progressif selon le niveau de leurs
bénéfices

38

Taxer seulement les bénéfices des entreprises les plus
émettrices de gaz à effet de serre

Ne se prononce pas

18-34 ans : 16%

52

1
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3 Français sur 4 considèrent qu’il serait juste de taxer les transactions en bourse. Ils se montrent beaucoup moins
favorables à la taxation des revenus des ménages, que ce soit par le biais de l’immobilier, des successions ou de leurs
revenus financiers
Et, toujours pour financer la transition climatique, chacune de ces propositions vous parait-elle juste ou injuste ?
- À tous, en % -

Juste
Taxer les transactions financières et/ou monétaires
(transactions en bourse)

Taxer les revenus immobiliers des ménages (loyers,
vente de biens immobiliers…)
Augmenter les taxes sur les droits de successions,
sachant qu’actuellement les successions de moins
de 100 000 euros entre parents et enfants ne sont
pas taxées *

38

8

38

23

9

15

40

18

39

8

28

33

1

76

1

31

1

27 *

Augmenter les taxes sur les droits de successions *

7

15

40

37

1

22 *

Augmenter les taxes sur les revenus financiers des
ménages (comptes épargne, assurances vie,
actions et obligations, etc.)

6

15

41

37

1

21

Tout à fait juste

Plutôt juste

Plutôt injuste

Tout à fait injuste

Ne se prononce pas

* Ces deux formulations ont été posées à une moitié de l’échantillon chacune mais
correspondent à une seule et même proposition
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Les jeunes ainsi que les Français les plus diplômés considèrent plus que la moyenne qu’il serait juste de taxer les
revenus immobiliers et financiers des ménages, voire les droits de succession
Et, toujours pour financer la transition climatique, chacune de ces propositions vous parait-elle juste ou injuste ?
- À tous, en % de « Juste » -

Taxer les transactions financières et/ou monétaires
(transactions en bourse)

76

Taxer les revenus immobiliers des ménages (loyers, vente
de biens immobiliers.)

31

Augmenter les taxes sur les droits de successions,
sachant qu'actuellement les successions de moins de 100
000 euros entre parents et enfants ne sont pas taxées *

Augmenter les taxes sur les revenus financiers des
ménages (comptes épargne, assurances vie, actions et
obligations, etc.)

27

21

35 ans et plus : 79%

18-34 ans : 39%
Diplôme supérieur à Bac+2 : 38%

18-34 ans : 36%
1er quintile revenus : 37%

18-34 ans : 32%
Diplôme supérieur à Bac+2 : 26%

* Nous présentons ici le résultat pour la formulation d’item qui donnait le chiffre le plus élevé.
Les données croisées donnent les mêmes enseignements, quelle que soit la formulation
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Selon les Français, la transition climatique, pour être juste, doit avant tout avoir pour effet de préserver la situation
financière des classes moyennes, des plus démunis et de réduire les inégalités sociales
Selon vous, pour être juste la transition climatique doit-elle avoir pour effet… ?
- À tous, en % -

Oui
De préserver la situation financière des
classes moyennes

37

De préserver la situation financière des
plus démunis

45

De réduire l’ensemble des inégalités
sociales

D’imposer les ménages en fonction de
leurs émissions de gaz à effet de serre,
selon le principe pollueur/payeur
De dédommager les ménages qui
doivent réduire le plus leurs émissions
de gaz à effet de serre, quelle que soit
leur situation financière

51

41

37

43

24

48

19
Oui, tout à fait

14

19

44
Oui plutôt

Non plutôt pas

29
Non pas du tout

9

21

88

10

31

86

5

1

80

8

1

72

7

1

63

Ne se prononce pas
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Les jeunes et les ménages qui se trouvent généralement dans les conditions les plus précaires attendent plus que les
autres que la transition climatique dédommage les ménages qui doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre
Selon vous, pour être juste la transition climatique doit-elle avoir pour effet… ?
- À tous, en % de « Oui » -

88

De préserver la situation financière des classes moyennes

86

De préserver la situation financière des plus démunis

De réduire l’ensemble des inégalités sociales

80

D’imposer les ménages en fonction de leurs émissions de
gaz à effet de serre, selon le principe pollueur/payeur
De dédommager les ménages qui doivent réduire le plus
leurs émissions de gaz à effet de serre, quelle que soit leur
situation financière

50 ans et plus : 90%

1er quintile revenus : 85%

72

63

18-24 ans : 74%
Catégories populaires : 68%
Diplôme inférieur au bac : 71%
1er quintile revenus : 69%
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Dans le cas où des travailleurs perdraient leur emploi en raison de politiques climatiques, les Français se montrent très partagés quant à
l’aide à apporter à ces personnes : une majorité relative estime qu’ils devraient être traités comme les autres, mais 36% considèrent plutôt
que ces profils devraient bénéficier d’un accès privilégié à la formation
Dans le cas où des travailleurs perdraient leur emploi en raison des choix de politiques climatiques (arrêt de certaines industries polluantes, de certaines sources d’énergie fossile…), comment
faudrait-il indemniser ces travailleurs selon vous ?
- À tous, en % -

Indemniser les travailleurs et leur proposer une
formation comme les autres salariés

42

Indemniser les travailleurs plus favorablement que les
autres salariés et leur proposer une formation comme
les autres salariés

21

Indemniser les travailleurs comme les autres salariés et
leur proposer une formation privilégiée par rapport aux
autres salariés

Ne se prononce pas

18-24 ans : 51%
1er quintile revenus : 50%

Diplôme inférieur au Bac : 29%

36

50 ans et plus : 41%
5e quintile revenus : 44%

1

24

Près de 6 Français sur 10 considèrent qu’il serait injuste que l’Etat indemnise les pertes en capital des entreprises qui
perdraient des capitaux ou des bénéfices en raison des choix de politiques climatiques
Dans le cas où les entreprises les plus émettrices de gaz à effet de serre perdraient des capitaux/des bénéfices en raison des choix de politiques climatiques (interdiction de certaines industries
polluantes, interdiction de production de plastique, etc.), serait-il juste ou injuste que l’État indemnise les pertes en capital/bénéfices de ces entreprises ?
- À tous, en % -

Juste : 42%

34

18-24 ans : 59%
Catégories populaires : 48%
1er quintile revenus : 47%

8

19

39

Injuste : 58%
50 ans et plus : 64%
Cadres et prof. libérales : 65%

Tout à fait juste

Plutôt juste

Plutôt injuste

Tout à fait injuste
25

Les attentes en matière de participation des
citoyens aux prises de décisions

Les Français se montrent unanimes quant à l’importance accordée au fait que les citoyens puissent participer
directement aux prises de décision concernant la transition climatique
Selon vous, est-il important ou pas important que les citoyens aient la possibilité de participer directement aux prises de décision concernant la transition climatique ?
- À tous, en % -

39

Important : 93%
18-34 ans : 96%
Catégories populaires : 97%

2
5
Pas important : 7%
65 ans et plus : 13%
Revenus Q5 : 11%

54

Très important

Plutôt important

Plutôt pas important

Pas du tout important
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L’échelon le plus pertinent pour organiser la participation citoyenne sur le climat divise les Français : selon les personnes
interrogées, la priorité est soit le niveau mondial (aux yeux des catégories populaires), soit l’échelon le plus local (aux
yeux des profils aisés) ; mais le niveau qui rassemble au final le consensus le plus large est bien le niveau national
D’après-vous, à quel niveau faudrait-il prioritairement organiser la participation directe des citoyens sur les questions climatiques ? En premier ? En deuxième ? – Réponses données à l’aide
d’une liste, deux réponses possibles
- À ceux qui estiment qu’il est important que les citoyens aient la possibilité de participer directement aux prises de décision concernant la transition climatique , en % -

28

Au niveau mondial

Au niveau européen

8

Catégories populaires : 46%
1er quintile revenus : 44%

35

21

Au niveau du pays

Au niveau du département et de la région

37

43

14

42

29

Au niveau des quartiers et de la commune

34

18-34 ans : 49%

Zone rurale : 51%

Cadres et prof. libérales : 41%
Diplôme supérieur à Bac+2 : 42%

Au total

En premier
28

Les Français se montrent partagés sur le rôle que les corps intermédiaires comme les syndicats, associations et ONG
devraient avoir, en comparaison du rôle donné à la participation directe des citoyens
Selon vous les syndicats, les associations et les ONG devraient-ils jouer un rôle plus ou moins important que la participation directe des citoyens en matière de réponses aux questions
climatiques ?
- À tous, en % -

24

25

35-49 ans : 30%
Catégories populaires : 30%

1

50 ans et plus : 55%

50

Un rôle plus important que la participation directe des citoyens
Un rôle moins important que la participation directe des citoyens
Un rôle aussi important que la participation directe des citoyens
Ne se prononce pas
29

Contacts
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats
doit être accompagnée des éléments techniques suivants :
le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,
la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.
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