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Enquête réalisée en ligne du 22 au 25 mars 2019.

Échantillon de 1061 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et 
plus.

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

Aide à la lecture des résultats détaillés :
§ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
§ Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.

Méthodologie d’enquête
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Intervalle de confiance

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).

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

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.



Les changements climatiques 
apparaissent comme une source 
d’inquiétudes chez les Français



Les changements climatiques sont abordés spontanément sous l’angle du réchauffement de la planète, de la pollution et
de la fonte des glaces, principalement sur un registre inquiet, voire alarmé
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Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.
La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le
plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification
particulière, pas plus que sa couleur.

- A tous -

Quand vous pensez aux changements climatiques, quels sont tous les mots, toutes les idées, toutes les impressions, qui vous viennent à l’esprit ?
Question ouverte, réponses spontanées



Exemples de verbatim
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« Modification du climat de la 
Terre, qui peut être due au 

comportement humain ou des 
influences extérieures... »

« Ce qui me désole le 
plus c'est la 

déforestation en 
Amazonie, on n’en parle 
pas assez. Je suis aussi 
préoccupé par la montée 
des eaux et donc par la 

fonte des glaciers. »

« Disparition de certaines espèces 
animales, mutation de la végétation 

et des animaux... »

« Urgence à trouver des 
solutions pour lutter contre 
les effets du réchauffement 
climatique. Tout le monde 

doit s’impliquer : les pouvoirs 
publics, les entreprises, les 
particuliers, chacun à son 

niveau doit se 
responsabiliser... »

« Catastrophe imminente avec 
des pouvoirs publics qui font 

les autruches et des industriels 
qui se gavent en toute 

impunité. »
« Nous ne prenons pas les mesures 

nécessaires et nous n'avons pas 
conscience des dangers. Les pays ont 

tendance à privilégier l'économie à 
l'environnement : ils ne pensent pas à 

la croissance durable. »

« Le changement climatique 
est à prendre au sérieux, il est 
grand temps de faire quelque 

chose car on va à la 
destruction de la planète, 

nous sommes tous 
responsables de ce 

changement, il est déjà trop 
tard... »

« Je ne sais pas trop quoi en 
penser. Quand on nous prouve 
preuve à l'appui qu'en telle ou 
telle année, il y a eu aussi des 
pics de froid ou de chaud, mais 

que d'un autre côté on nous 
inquiète par des constats 

alarmants dus à notre mode de 
vie... il est difficile de se faire 
une opinion et de savoir qui a 

tort ou raison. »

« Des catastrophes 
climatiques plus 

fréquentes et plus fortes, 
probables migrations 

dues au climat dans les 
décennies à venir, 

allergies plus 
fréquentes. »

« Il y a de plus en plus de 
sécheresses, de tempêtes. Je 
trouve aussi qu'il n'y a presque 
plus de saisons, cela fait fondre 
les glaciers et il n’y aura bientôt 

plus d'ours polaires. »

- A tous -

Quand vous pensez aux changements climatiques, quels sont tous les mots, toutes les idées, toutes les impressions, qui vous viennent à l’esprit ?
Question ouverte, réponses spontanées
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Pour près de 9 Français sur 10, les changements climatiques ont des effets sur la santé

De manière générale, pensez-vous ou non que les changements climatiques ont des effets sur la santé des individus ?

- A tous, en % -

87

13

Oui

35-49 ans : 91%
Catégories aisées : 91%

Non 
65 ans et plus : 19%

Zone rurale : 17%
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Et selon vous, les effets des changements climatiques sur la santé des individus… ?

67

23

8

2

…sont déjà perceptibles

…seront perceptibles d’ici quelques années

…seront perceptibles d’ici 10 à 50 ans

…seront perceptibles dans plus de 50 ans

18-24 ans : 18%

65 ans et plus : 72%
Diplôme > à Bac+2 : 72%

- Aux Français qui pensent que les changements climatiques ont des effets sur la santé, en % -

Ceux qui estiment que les changements climatiques ont des effets sur la santé considèrent en majorité que ces
changements sont déjà perceptibles aujourd’hui



29

50

16

5

Très inquiet(e) Plutôt inquiet(e) Plutôt pas inquiet(e) Pas du tout inquiet(e)
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Etes-vous personnellement inquiet(e) ou non à l’égard des effets que pourraient avoir les changements climatiques sur votre santé ?

Inquiet(e): 79%
25-34 ans : 89%
Catégories populaires : 83%
Avec enfants : 85%

Pas inquiet(e) : 21%
50 ans et plus : 26%

Zone rurale : 27%

- A tous, en % -

Les Français se déclarent majoritairement inquiets à l’égard des effets que pourraient avoir les changements climatiques
sur la santé, particulièrement les jeunes actifs et les parents
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Voici une liste d’éléments que certaines personnes présentent comme des conséquences directes ou indirectes des changements climatiques. Diriez-vous que, pour chacune d’entre elles, vous
craignez ou non d’y être confronté(e) personnellement ?

Oui Non

54

47

35

36

28

28

14

35

38

44

40

47

45

35

8

12

17

19

20

21

39

3

3

4

5

5

6

12

Les catastrophes naturelles (ex : inondations,
tempêtes, etc.)

Les canicules et/ou vagues de grand froid

Les conflits entre personnes liés à la raréfaction des
ressources (eau, alimentation, etc.)

Les migrations de populations

Les maladies pulmonaires et cardio-vasculaires

Les épidémies de maladies pas ou peu présentes 
en France métropolitaine aujourd’hui (ex : dengue, 

paludisme, choléra, etc.)

Les troubles mentaux liés au stress des
changements climatiques

Oui, vous le craignez beaucoup Oui, vous le craignez assez Non, vous ne le craignez pas vraiment Non, vous ne le craignez pas du tout

89% 11%

85% 15%

79% 21%

76% 24%

75% 25%

73% 27%

49% 51%

- A tous, en % -

Si les catastrophes naturelles (inondations, canicules, vagues de froid) sont les conséquences les plus redoutées par les Français, ils
s’inquiètent également des possibles conflits, maladies et épidémies qui pourraient accompagner les changements climatiques



Dans l’ensemble, les femmes déclarent craindre davantage que les hommes les conséquences liées aux changements
climatiques, notamment leurs impacts sur la santé
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Voici une liste d’éléments que certaines personnes présentent comme des conséquences directes ou indirectes des changements climatiques. Diriez-vous que, pour chacune d’entre elles, vous
craignez ou non d’y être confronté(e) personnellement ?

- A tous, en % de réponses « Vous le craignez beaucoup, assez » -

85
82

80

77

72 71

45

93
89

79

74

79
75

53

Les catastrophes
naturelles (ex :

inondations, tempêtes,
etc.)

Les canicules et/ou
vagues de grand froid

Les conflits entre
personnes liés à la

raréfaction des
ressources (eau,
alimentation, etc.)

Les migrations de
populations

Les maladies pulmonaires
et cardio-vasculaires

Les épidémies de 
maladies pas ou peu 
présentes en France 

métropolitaine aujourd’hui 
(ex : dengue, paludisme, 

choléra, etc.)

Les troubles mentaux liés
au stress des

changements climatiques

Femmes

Hommes

Comparatif par sexe



Information et capacité à réagir : des 
Français mal préparés à faire face aux 
risques liés aux changements climatiques
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39

45

9

Très bien informé(e) Plutôt bien informé(e) Plutôt mal informé(e) Très mal informé(e)
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De manière générale, vous sentez-vous bien ou mal informé(e) concernant les risques pour la santé liés aux changements climatiques ?

Bien informé : 46%
Hommes : 49%

Catégories aisées : 56%
Supérieur à Bac + 2 : 54%

Mal informé : 54%

- A tous, en % -

Plus d’1 Français sur 2 se déclarent aujourd’hui mal informés sur les risques pour la santé liés aux changements
climatiques



23

13

11

9

60

40

42

25

13

37

37

48

4

10

10

18

Une situation de canicule

Une inondation dans votre quartier (en cas de

crue, fortes pluies, etc.)

Une forte tempête

Une épidémie de maladie pas ou peu présente 

en France métropolitaine aujourd’hui (ex : 

dengue, paludisme, choléra, etc.)

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout

Les catégories qui se déclarent les mieux informées sur les risques des changements climatiques sur les questions de santé (hommes, 

catégories aisées) sont également celles qui se montrent les plus confiantes dans leur capacité à réagir face à ces différentes situations. 15

Pensez-vous que vous sauriez quoi faire ou non pour vous protéger si vous étiez personnellement confronté(e) à… ?

Oui Non

83% 17%

53% 47%

53% 47%

34% 66%

- A tous, en % -

Si les Français sont nombreux à estimer savoir réagir en cas de canicule, ils se montrent en revanche moins confiants dans 
les autres situations, notamment en cas d’épidémies de maladies peu présentes actuellement en France métropolitaine



36

35

29

Oui, et je serais capable de les appliquer Oui, mais je ne serais pas capable de les appliquer Non
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Si plus de 7 Français sur 10 déclarent connaitre les gestes de premiers secours, seuls 36% de la population s’estiment 
capables de les appliquer
Vous personnellement, connaissez-vous les gestes de premiers secours (c’est-à-dire les aides à apporter en urgence à des personnes victimes d’un malaise ou d’un accident en attendant leur
prise en charge par un service d’urgences spécialisé) ?

Oui : 71%
… dont se sent capable de les 

appliquer : 36%
Hommes : 43%

Moins de 35 ans : 43%
Catégories aisées : 45%

Diplôme > à Bac+2 : 45%

Non : 29%

50 ans et plus : 34%

- A tous, en % -



Une confiance toute relative envers les acteurs 
institutionnels face aux impacts sur la santé des 
changements climatiques



Les professionnels de santé et les associations sont les premiers acteurs à qui les Français font confiance pour trouver
des solutions aux conséquences des changements climatiques, les Etats et entreprises étant plutôt discrédités
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Faites-vous confiance ou non à chacun des acteurs suivants pour trouver des solutions permettant aux individus de s’adapter aux conséquences des changements climatiques sur la santé ?

Confiance Pas confiance- A tous, en % -

23

23

9

9

9

6

6

7

5

4

59

53

52

50

43

42

31

27

29

28

13

17

30

31

35

38

42

46

44

46

5

7

9

10

13

14

21

20

22

22

Les professionnels de santé (médecins, infirmiers, etc.)

Les associations et ONG (ex : Croix-Rouge, Médecins
sans Frontières, etc.)

Les mairies et collectivités locales

L’école

L’ONU

Les individus eux-mêmes

L’Union européenne

Les Etats

Les pays membres du G20

Les entreprises

Tout à fait confiance Plutôt confiance Plutôt pas confiance Pas du tout confiance

82% 18%

76% 24%

61% 39%

59% 41%

52% 48%

48% 52%

37% 63%

34% 66%

34% 66%

32% 68%
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Faites-vous confiance ou non à chacun des acteurs suivants pour trouver des solutions permettant aux individus de s’adapter aux conséquences des changements climatiques sur la santé ?

- A tous, en % de réponses « Confiance » -

82

76

61

59

52

48

37

34

34

32

Les professionnels de santé
(médecins, infirmiers, etc.)

Les associations et ONG (ex :
Croix-Rouge, Médecins sans

Frontières, etc.)

Les mairies et collectivités locales

L’école

L’ONU

Les individus eux-mêmes

L’Union européenne

Les Etats

Les pays membres du G20

Les entreprises

18-24 ans : 67%

18-24 ans : 54%

Les plus jeunes se distinguent par une confiance légèrement plus grande concernant les acteurs institutionnels comme
l’ONU ou l’Union Européenne

65 ans et plus : 87%

35-49 ans : 65%



4

29

54
13

Très bien préparé Plutôt bien préparé Plutôt mal préparé Très mal préparé
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Près de 7 Français sur 10 estiment le système de santé français mal préparé à prendre en charge les effets des 
changements climatiques sur la santé, un sentiment partagé plus encore par les femmes et les plus âgés

Pensez-vous que le système de santé français est bien ou mal préparé à prendre en charge les effets des changements climatiques sur la santé ?

Bien préparé : 33%
Hommes : 38%

18-24 ans : 46%

Mal préparé : 67%
Femmes : 73%
50 ans et plus : 73%

- A tous, en % -



27

73

Oui : 27%
Moins de 35 ans : 38%

Non : 73%
50 ans et plus : 79%
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Plus globalement, plus de 7 Français sur 10 estiment que les pays signataires ne réussiront pas à mettre en œuvre des 
mesures permettant de respecter l’Accord de Paris sur le réchauffement climatique d’ici 2100

L’Accord de Paris, adopté à l’issue de la Conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques (COP21), prévoit de contenir le réchauffement climatique « nettement en dessous de 2°C par rapport aux

niveaux préindustriels ». Pensez-vous ou non que les gouvernements des différents pays signataires de l’accord vont réussir à mettre en œuvre des mesures permettant d’atteindre cet objectif d’ici à 2100 ?

- A tous, en % -



Formation, entraide… Les solutions envisagées 
pour mieux affronter les risques
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Pour mieux préparer les citoyens aux conséquences des changements climatiques sur la santé, les Français envisagent en 
premier lieu un renforcement des dispositifs de secours aux personnes et une politique d’information

Selon vous, que faudrait-il faire en priorité pour mieux préparer les citoyens à réagir aux effets des changements climatiques sur la santé ? En premier ? En deuxième ?

- A tous, en % -

57

55

49

39

26

32

23

19

Renforcer les dispositifs de secours aux personnes en cas
de catastrophes (tempêtes, inondations, etc.)

Les informer sur les risques des changements climatiques
pour leur santé (via les écoles, les associations, les

entreprises, la Sécurité sociale, etc.)

Renforcer l’accompagnement des personnes les plus 
vulnérables (personnes âgées, jeunes enfants, personnes 

atteintes de maladies chroniques, etc.)

Les former aux premiers secours

Au total
En premier



63

51

53

34

Renforcer les dispositifs de secours aux
personnes en cas de catastrophes

(tempêtes, inondations, etc.)

Les informer sur les risques des
changements climatiques pour leur santé

(via les écoles, les associations, les
entreprises, la Sécurité sociale, etc.)

Renforcer l’accompagnement des 
personnes les plus vulnérables 

(personnes âgées, jeunes enfants, 
personnes atteintes de maladies 

chroniques, etc.)

Les former aux premiers secours
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Selon leur âge, les Français envisagent différemment les priorités, les plus jeunes privilégiant l’information et la formation, 
les plus âgés leur préférant les dispositifs de premiers secours et l’accompagnement des plus vulnérables

Selon vous, que faudrait-il faire en priorité pour mieux préparer les citoyens à réagir aux effets des changements climatiques sur la santé ? En premier ? En deuxième ?

- A tous, en % -

48

63

44

45

Renforcer les dispositifs de secours aux
personnes en cas de catastrophes

(tempêtes, inondations, etc.)

Les informer sur les risques des
changements climatiques pour leur santé

(via les écoles, les associations, les
entreprises, la Sécurité sociale, etc.)

Renforcer l’accompagnement des 
personnes les plus vulnérables 

(personnes âgées, jeunes enfants, 
personnes atteintes de maladies 

chroniques, etc.)

Les former aux premiers secours

Moins de 35 ans 50 ans et plus



14
53

26

7

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas
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L’aide aux plus vulnérables suscite une certaine volonté d’engagement de la part des Français, du moins en déclaratif

Seriez-vous prêt(e) ou non à vous engager dans une association ou une organisation pour aider les personnes les plus vulnérables à faire face aux effets des changements climatiques sur la
santé ?

Non : 33%

- A tous, en % -

Oui : 67%

Catégories aisées : 73%
Diplôme > à Bac+2 : 72%
Se déclarent inquiets des conséquences des 
changements climatiques sur leur santé : 74%
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