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Quelle perception les Français ont-ils de l’écologie et des enjeux environnementaux ? Quelle place 

dans les prochaines échéances électorales ?
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Enquête réalisée en ligne les 28 et 29 août 2019.

Échantillon de 1066 personnes représentatif des Français âgés 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.

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.



Un intérêt important pour les enjeux 

écologiques et des pratiques vertueuses à 

l’échelle individuelle



Les Français évoquent des termes péjoratifs comme la pollution ou encore les déchets. Ils évoquent

également les actions à mettre en place (recyclage, protection de la faune et de la flore) afin de garantir la

préservation de la planète et ses différentes ressources.
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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.

Quels sont tous les mots, toutes les idées qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez à l’écologie ?

- À tous -



Exemples de verbatim

7

« Il faut modifier nos 

habitudes, changer pour 

l’avenir de nos petits 

enfants. »

« La 

contribution de 

chacun dans 

les gestes 

quotidiens de 

la vie 

courante. »

« Air pur, moins de déchets,

civisme, engagement sérieux

des puissants ! »

« Diminution 

progressive de 

l’utilisation des 

pesticides, 

développement des 

énergies propres. »

« Bien-être, sauvegarde des 

espèces animales et 

végétales, qualité de l'air, de 

l’eau. »

« Développement 

durable, 

préservation de 

l'environnement : 

ce sont des 

responsabilités 

individuelles et 

collectives. »

« Des actions 

individuelles et 

collectives, le tri 

sélectif, la 

préservation des 

ressources, une 

façon de vivre et de 

mieux 

consommer. »

« Changement climatique, pollution, fonte 

du permafrost, augmentation de la 

concentration en gaz à effet de serre, 

disparition de centaines d'espèces 

animales, altération des conditions de vie, 

incendies massifs, développement de 

nouvelles maladies, migration des 

espèces animales. »

« Avenir, santé, 

humanité, nature 

forêt, 

alimentation. »

Quels sont tous les mots, toutes les idées qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez à l’écologie ?

- À tous -

« La préservation 

de 

l'environnement 

avec 

la sauvegarde de 

la nature et la 

conservation des 

ressources. »

« Il reste 

encore 

beaucoup à 

faire pour 

sensibiliser 

et impliquer 

les gens. »

« Absence de 

réelles 

solutions, peu 

d’efforts de la 

part de toutes 

les classes de  

la société. »

« Composter ses 

déchets de 

légumes, trier le 

plus de matériaux 

possibles, utiliser 

les transports en 

commun, récupérer 

les eaux de pluie, 

ne pas gaspiller la 

nourriture. »



La majorité des Français déclare être plutôt pessimiste concernant les enjeux écologiques. Un sentiment

bien plus présent chez les âgés que chez les plus jeunes.
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6

25

52
17

Très optimiste Plutôt optimiste Plutôt pessimiste Très pessimiste

Optimiste : 31%

Hommes : 36%

CSP + : 36%

Pessimiste : 69%

Femmes : 73%

Concernant les enjeux écologiques, diriez-vous que vous êtes optimiste ou pessimiste pour l’avenir de la planète ?

- À tous, en % -

59
34 29 26 23

18-24
ans

25-34
ans

35-49
ans

50-64
ans

65 ans
et plus

41
66 71 74 77

18-24
ans

25-34
ans

35-49
ans

50-64
ans

65 ans
et plus



Près de 3 Français sur 4 (et plus encore parmi les jeunes) affirment avoir vu leur intérêt pour les enjeux

écologiques croître au cours des derniers mois et pour plus d’1 sur 2 cela avait entrainé une évolution dans

leurs comportements.
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52

20

3

25

Diriez-vous que ces derniers mois… ?

- À tous, en % -

Vous vous êtes davantage 

intéressé(e) aux enjeux 

d’écologie : 72%

Femmes : 78%

89 80
71 66 65

18-24
ans

25-34
ans

35-49
ans

50-64
ans

65 ans
et plus

Vous vous êtes davantage intéressé(e) aux enjeux d’écologie et vous avez modifié vos comportements dans ce sens

Vous vous êtes davantage intéressé(e) aux enjeux d’écologie mais vous n’avez pas modifié vos comportements dans ce sens

Vous vous êtes moins intéressé(e) aux enjeux d’écologie

Votre intérêt pour les enjeux d’écologie n’a pas évolué



Les Français ont conscience qu’ils doivent personnellement agir en réalisant diverses actions dans leur vie

quotidienne bien que certaines réticences persistent concernant l’abandon des véhicules individuels et du

transport aérien.
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99

98

97

97

96

95

93

93

92

90

82

82

78

67

65

53

1

2

3

3

4

5

7

7

8

10

18

18

22

33

35

47

Eteindre la lumière quand vous quittez une pièce vide

Fermer le robinet d'eau lorsque vous vous brossez les dents

Trier vos déchets

Acheter plutôt des produits de saison

Recycler vos équipements numériques

Se passer des objets en plastique à usage unique (vaisselle, sacs, etc.)

Faire réparer vos équipements / appareils électro-ménagers plutôt que de les jeter

Acheter plutôt des produits français

Débrancher vos appareils électriques lorsque vous ne les utilisez pas (box, télévision, etc.)

Acheter plutôt des produits en vrac

Consommer moins de viande

Ne plus utiliser de climatisation

Limiter le nombre d'emails envoyés

Réaliser vous-même des recettes de produits du quotidien (lessive, savon, dentifrice etc.)

Ne plus prendre l'avion

Ne plus utiliser de véhicules individuels

Vous seriez prêt(e) à le faire ou vous le faites déjà Vous ne seriez pas prêt(e) à le faire

Dans votre vie, seriez-vous prêt(e) ou non à faire chacune des actions suivantes ?

- À tous, en % -



A un niveau collectif, pas d’opposition 

évidente entre écologie et pouvoir d’achat
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Pour la majorité des Français, il est possible de concilier les politiques de préservation de 

l’environnement et pouvoir d’achat. 

De laquelle de ces deux affirmations vous sentez-vous le/la plus proche ?

- À tous, en % -

72
61

81
69

59
48

28
39

19
31

41
52

38

62

…a forcément un impact négatif sur le 

pouvoir d'achat des Français
Hommes: 44%

…n'a pas forcément un 

impact négatif sur le pouvoir 

d'achat des Français
Femmes : 68%

La mise en place de politiques de 

préservation de l’environnement …

Sympathisants Sympathisants Sympathisants Sympathisants Sympathisants Sympathisants



Une place importante pour le thème de 

l’écologie dans les échéances politiques à 

venir
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Les Français se sentent partagés lorsqu’ils évoquent les prises de position du Président de la 

République lors de son évocation d’engagement en faveur de l’écologie : 43% le trouvent sincère, 

57% pas sincère.

Trouvez-vous qu'Emmanuel Macron est sincère ou non lorsqu'il évoque son engagement en faveur de l'écologie ?

- À tous, en % -

68

51 52

11

48

85

32

49 48

89

52

15

Sympathisants Sympathisants Sympathisants Sympathisants Sympathisants Sympathisants

6

37

26

31

Tout à fait sincère Plutôt sincère

Plutôt pas sincère Pas du tout sincère

Sincère : 43%

Pas sincère : 57%
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36

36

30

28

28

26

24

22

20

19

18

17

17

16

14

10

13

12

10

9

6

8

4

4

6

6

4

5

3

2

4

2

2

Les impôts locaux

La préservation de l’environnement

La sécurité des biens et des personnes

Le maintien et la qualité des services publics

Les aménagements urbains, le cadre de vie

Les dépenses de la municipalité

La santé et l’accès aux professionnels de santé

La propreté

La promotion du développement économique et de l’emploi 

La participation des citoyens aux décisions

Les services et actions sociales (petite enfance, jeunesse, personnes
âgées, solidarité, etc.)

Le logement

Les transports en commun

L’aide au maintien et à l’installation de commerces

La circulation et le stationnement

L’animation, les activités culturelles et sportives

Les activités scolaires et périscolaires

A 7 mois de l’échéance électorale, la préservation de l’environnement constitue la deuxième thématique de

vote après celle des impôts locaux.
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Quelles sont les thématiques qui vont le plus compter dans votre vote aux élections municipales ? (Quatre réponses possibles)

- Aux inscrits sur les listes électorales, en % -

Parmi les 4 thématiques sélectionnées

En 1er

La préservation de l’environnement



La thématique écologique apparaît comme centrale pour les sympathisants de gauche et de La République

en Marche
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Quelles sont les thématiques qui vont le plus compter dans votre vote aux élections municipales ? (Quatre réponses possibles)

41

40

32

-10 10 30 50 70

La préservation de
l'environnement

Les impôts locaux

Le maintien et la
qualité des services

publics

39

35

32

-10 10 30 50 70

Le maintien et la
qualité des services

publics

La préservation de
l'environnement

Les impôts locaux

63

37

37

-10 10 30 50 70

La préservation de
l'environnement

Le maintien et la
qualité des services

publics

La santé et l'accès
aux professionnels

de santé

40

38

38

-10 10 30 50 70

Les aménagements
urbains, le cadre de

vie

La préservation de
l'environnement

Les impôts locaux

55

52

33

-10 10 30 50 70

Les impôts locaux

La sécurité des
biens et des
personnes

Les aménagements
urbains, le cadre de

vie

51

46

31

-10 10 30 50 70

La sécurité des
biens et des
personnes

Les impôts locaux

Les dépenses de la
municipalité

Sympathisants Sympathisants Sympathisants

Sympathisants Sympathisants Sympathisants

- Aux inscrits sur les listes électorales, en % -

3 principales thématiques par sympathie politique
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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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