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Fiche technique
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Interrogation

Constitution de l’échantillon

Mode de recueil et dates de terrain

La représentativité de l’échantillon a été assurée selon la méthode des quotas appliquée aux variables 
suivantes : sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie 
d’agglomération.

Echantillon de 1 011 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Interrogation par Internet les 5 et 6 novembre 2019.

Etude ELABE réalisée pour Veolia et La Tribune.

Les Français et l'environnement

15 novembre 2019



Note sur les marges d’erreur
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Pour un échantillon de 1000 personnes, les marges d’erreur sont les suivantes avec un niveau de confiance de 95% : 

Exemple de lecture :

Pour un résultat observé de 25%, il y a 95% de
chances pour que le résultat réel soit compris
entre 22,3% et 27,7%.

Pour
un pourcentage de : 

La marge d’erreur
est de : 

Le résultat réel se situe dans 
une fourchette  entre :

5 +/- 1.4 3.6 et 6.4 

10 +/- 1.9 8.1 et 11.9

15 +/- 2.2 12.8 et 17.2

20 +/- 2.5 17.5 et 22.5

25 +/- 2.7 22.3 et 27.7

30 +/- 2.8 27.2 et 32.8

35 +/- 3 32  et  38

40 +/- 3 37  et  43

45 +/- 3.1 41.9 et 48.1

50 +/- 3.1 46.9 et 53.1

55 +/- 3.1 51.9 et 58.1

60 +/- 3 57  et  63

65 +/- 3 62  et  68

70 +/- 2.8 67.2 et 72.8

75 +/- 2.7 72.3 et 77.7

80 +/- 2.5 77.5 et 82.5

85 +/- 2.2 82.8 et 87.2

90 +/- 1.9 88.1 et 91.9

95 +/- 1.4 93.6 et 96.4
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De manière générale, diriez-vous vous êtes préoccupé ou pas préoccupé par les questions environnementales ?
La note 10 signifie qu’elles vous préoccupent énormément, la note 0 qu’elles ne vous préoccupent pas du tout. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse.

En % - Ensemble des Français

L’environnement, une préoccupation forte et consensuelle

5 9 9 22 27 13 14

54%
8-10

85%

6-10

0-4/10 7/10 8/10 9/10 10/106/105/10

Pas du tout préoccupé Enormément préoccupé

1% sans opinion

% des répondants ayant 
attribué une note de : 

7.5/10

Niveau de préoccupation par les 
questions environnementales : 

(moyenne)TOTAL « PRÉOCCUPÉ »

TOTAL « TRÈS PRÉOCCUPÉ »
Cadres : 7,5

Ouvriers : 7,0

18-24 ans  : 7,2
65 ans et + : 7,7

Communes rurales : 7,4
Agglo de plus de 100 000 hab : 7,5



CHANGER DE MODE DE VIE,
MAIS DANS LE CADRE D’UN

NOUVEAU « CONTRAT SOCIAL »
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Question : Selon vous, pour faire face aux enjeux environnementaux, de quelle opinion êtes-vous le plus proche concernant nos modes de vie ?

En % - Ensemble des Français

Changer de mode de vie : une obligation…

81

Nous sommes dans l'obligation
de changer nos habitudes,

et adopter un mode de vie plus sobre
(réduction de notre consommation)

Nous pouvons faire face aux
enjeux environnementaux

tout en gardant nos habitudes
et notre mode de vie actuels

Sans opinion : 1%

18

Situation financière aisée : 80
Situation financière difficile : 83
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Si des changements importants s’avèrent nécessaires dans nos modes de vie, à quelles conditions les accepteriez-vous ?
En 1er ? En 2ème ? (« Je les accepterais dans tous les cas » exclusif)

En % - Ensemble des Français

…acceptable sous condition de justice sociale

48

17

15

10

10

69

39

32

20

Qu'ils soient partagés de façon juste 
entre tous les membres de notre société

Qu'ils soient décidés collectivement, 
je veux avoir mon mot à dire

Que les inconvénients soient compensés par 
d'autres avantages (plus de temps libre, plus de 

solidarité, récompense financière, etc.)

Qu'ils restent dans des proportions modérées, 
je ne suis pas prêt à accepter des changements 

radicaux dans mon mode de vie

Je les accepterais dans tous les cas

Cité en 1er

Cité en 2ème

69  Total des citations

1.8 conditions citées en 
moyenne

Situation financière aisée : 70
Situation financière difficile : 69



LE POUVOIR, ENTRE LES MAINS DE TOUS
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Question : Selon vous, chacun des acteurs suivants a-t-il le pouvoir d’agir sur la situation de l’environnement et de faire changer les choses (pollutions, 
dérèglement climatique, disparition d’espèces animales et végétales, …) ?

En % - Ensemble des Français

Politique, secteur privé, individus : tous ont le pouvoir d’agir

72 69
61 56 52 52

22 24 34
37 39 34

6 7 5 7 9
13

1

Les Etats Les entreprises Les individus Les collectivités locales Les associations et les
ONG

L'ONU

Oui, beaucoup Oui, un peu Non Sans opinion
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Pour agir sur la situation de l’environnement et lutter contre le dérèglement climatique, diriez-vous que chacune des mesures suivantes est utile ou pas utile ?
En % - Ensemble des Français

Solutions crédibles : économie circulaire et sobriété

94 68 Recycler 100% des emballages plastique d'ici 2025

95 67 Trier ses déchets (carton, verre, etc.)

Total 
« Utile »

dont,
Très utile

Mesures jugées très utiles pour agir sur l’environnement et le dérèglement climatique par plus d’1 Français sur 2

90 58 Interdire de détruire les invendus non-alimentaires (vêtements, cosmétiques, etc.)

94 57
Rapporter à la déchetterie, en magasin ou en point de collecte vos équipements électriques, vêtements, meubles, piles, ampoules, … 
dont vous ne vous servez plus

94 57 Améliorer la réparabilité des appareils

94 54 Rénover les bâtiments d'habitation et de bureaux très consommateurs d'énergie ou mal isolés

94 53 Réutiliser des matières recyclées plutôt que des matières « vierges » pour produire les biens

94 52 Donner, revendre ou faire réparer vos appareils plutôt que de les jeter

92 51
Mettre en place la consigne pour les emballages (c'est-à-dire rapporter ses emballages vides en magasin ou dans un point de collecte pour 
qu'ils soient recyclés, en contrepartie le consommateur pourra récupérer quelques centimes d'euros)

90 51 Privilégier les produits locaux, de saison et bio dans son alimentation

88 51 Interdire les plastiques à usage unique (pailles, assiettes, coton-tige, etc.)
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Pour agir sur la situation de l’environnement et lutter contre le dérèglement climatique, diriez-vous que chacune des mesures suivantes est utile ou pas utile ?
En % - Ensemble des Français

Comportements individuels et réglementation au cœur du changement

92 49 Produire de l'énergie à partir de déchets non recyclables

90 48 Baisser la TVA des produits les plus respectueux de l'environnement (fabrication, composition, recyclabilité, transport, …)

88 48 Taxer les entreprises en fonction de l'impact sur l'environnement de leurs activités

90 47
Favoriser les moyens de transport respectueux de l'environnement 
(pistes cyclables, train, aides financières à l'achat d'équipements individuels peu polluants, …)

90 43 Développer la production d'énergie locale

85 41 Investir massivement dans le développement des énergies renouvelables sur le territoire français (éolien, solaire, hydraulique, …)

85 41 Durcir les réglementations environnementales (seuils tolérés de rejet, émission ou utilisation de produits polluants)

86 37 Changer votre mode de chauffage ou de climatisation pour un système moins polluant (pompe à chaleur, chauffages plus performants, etc.)

84 36 Défendre et appliquer les accords de Paris sur le climat

Total 
« Utile »

dont,
Très utile

Mesures jugées très utiles pour agir sur l’environnement et le dérèglement climatique par plus d’1 Français sur 3
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Pour agir sur la situation de l’environnement et lutter contre le dérèglement climatique, diriez-vous que chacune des mesures suivantes est utile ou pas utile ?
En % - Ensemble des Français

Les actions militantes jugées moins utiles

83 30 Louer ou emprunter les équipements dont vous ne vous servez qu'occasionnellement plutôt que les acheter

74 30
Interdire les vols en avion à l'intérieur de la France métropolitaine quand le trajet peut être assuré dans un temps équivalent ou inférieur par 
une ligne de train existante

81 28 Privilégier les achats de produits d'occasion

Total 
« Utile »

dont,
Très utile

Mesures jugées très utiles pour agir sur l’environnement et le dérèglement climatique par moins d’1 Français sur 3
mais utiles par plus d’1 Français sur 2

49 15 Manifester en faveur de la protection de l'environnement

39 11 Voter pour un candidat écologiste pour la présidence de la République

23 6 Augmenter le prix du carburant

Total 
« Utile »

dont,
Très utile

Mesures jugées utiles par moins d’1 Français sur 2

63 26 Assigner l'Etat en justice pour le contraindre à agir en faveur de la protection de l'environnement

62 22 Interdire l'importation de produits venus hors de l'Union Européenne

58 19 Manger moins de viande

57 16 Interdire les véhicules dans les centres de grandes villes
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Question : Les prochaines élections municipales auront lieu en mars 2020. Vous personnellement, souhaitez-vous que les questions d’environnement aient une 
place importante ou pas importante dans les propositions des candidats de votre commune ?

En % - Ensemble des Français

Municipales 2020 : 85% souhaitent que les questions environnementales aient une place
importante dans les propositions des candidats de leur commune

34

51

11
3 1

Très importante

Assez importante

Pas vraiment importante

Pas du tout importante

Sans opinion

TOTAL
« PLACE IMPORTANTE »

85%

TOTAL
« PLACE PAS IMPORTANTE »

14%

Elect. J.-L. MELENCHON : 79
Elec B. HAMON : 95

Elect E. MACRON : 92
Elect F. FILLON : 85
Elect M. LE PEN : 80

Communes rurales : 81
Agglo de 2 à 20.000 hab : 82
Agglo de 20 à 100.000 hab : 85
Agglo de 100.000 hab. et +  : 88

Agglo parisienne : 88
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