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Mode de recueil

Dates de terrain

Fiche technique

2

Cible interrogée

Echantillon de 1 046 personnes, représentatif de la population résidente de France métropolitaine âgée de 18 ans et plus.

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.

Interrogation par Internet

Interrogation les 24 et 25 novembre 2020
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31

51
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  Oui, certainement   Oui, probablement   Non, probablement pas   Non, certainement pas

2 Français sur 3 pessimistes quant à la capacité de la France à respecter les objectifs fixés par les
Accords de Paris
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Le dioxyde de carbone (CO2) est un des principaux gaz à effet de serre. Ce gaz, présent en quantité de plus en plus importante dans l’atmosphère, est responsable du réchauffement climatique (sa présence « piège » la chaleur renvoyée par la terre et a pour 
conséquence l’augmentation de la température). Les sources d’émission de CO2 sont principalement liées à l’activité humaine (activité industrielle, transports individuels et de marchandises, chauffage,  déforestation, élevage industriel des animaux, …). En
2015, la France a signé les Accords de Paris et s’est engagée à réduire ses émissions de CO2 de 40% d'ici 2030 par rapport à 1990 et de 75% pour 2050. Ces engagements visent à limiter à 2°C le réchauffement climatique. 

A votre avis, la France sera-t-elle capable de respecter ces objectifs ?
En % - Ensemble des résidents de France métropolitaine (1 046)

TOTAL
« OUI »

37%

TOTAL
« NON »

63%
50 ans et plus : 70%

35-49 ans : 63%
25-34 ans : 52%
18-24 ans : 47%

Un pessimisme 
majoritaire au sein 

de tous les électorats

Rappel des engagements pris lors des Accords de Paris : réduire les émissions de CO2 de 40% d'ici 2030 par rapport à 1990 et de 75% pour 2050, 
afin de limiter à 2°C le réchauffement climatique.
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 Sans opinion  0-4  5  6-7  8  9  10
Degré d’urgence très élevé

Urgences climatique et écologiques : les Français massivement convaincus qu’il faut désormais agir
vite pour combattre le dérèglement climatique et ses conséquences
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Comment évaluez-vous le degré d’urgence à agir sur chacun des sujets suivants ? La note 10 signifie que vous jugez le degré d’urgence très élevé, la note 0 que vous jugez le degré
d’urgence très faible. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse. En % - Ensemble des résidents de France métropolitaine (1 046)

Très 
urgent

notes 8-10
Degré d’urgence très faible

8.3
/10

8.1

8.0

8.0

7.8

La pollution de l'eau 
(océans, rivières, lacs)

La disparition d'espèces animales 
et végétales (biodiversité)

La pollution de l'air extérieur

Le dérèglement climatique

La fréquence des phénomènes 
climatiques exceptionnels 

(canicules, inondations, cyclones, etc.)

Moyenne

73

69

66

67

63

Un degré d’urgence qui est largement partagé : 
La majorité des Français, au sein de toutes les catégories de population et électorats, considèrent qu’il est très urgent d’agir pour relever ces défis écologiques et climatique

Total 
urgent 

notes 6-10

92

90

90

88

90



Mais à l’heure où la précarité augmente et où la plupart des Français s’inquiètent d’une
dégradation de leur pouvoir d’achat, prudence et scepticisme sont majoritaires sur l’efficacité
écologique d’une augmentation du prix des produits et services les plus émetteurs de GES
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Au final, diriez-vous qu’une augmentation du prix des produits et services responsables d’une importante émission de CO2 (production, transport, consommation, etc.) serait 
efficace ou pas efficace pour protéger la planète ? 1 étoile signifie qu’augmenter le prix des produits et services responsables d’une importante émission de CO2 ne serait pas du tout 
efficace pour protéger la planète, 5 étoiles que cela serait très efficace. Vous pouvez choisir un nombre d’étoiles intermédiaire pour nuancer votre réponse. 
En % - Ensemble des résidents de France métropolitaine (1 046)

Augmenter le prix des produits et services responsables d’une importante 
émission de CO2, c’est EFFICACE pour PROTÉGER LA PLANÈTE

: 16%

: 12%

: 35%

: 24%

: 13%

3.1/5
18-24 ans : 3.5
25-49 ans : 3.1

50 ans et plus : 2.9 

Electeurs E. Macron : 3.4 
Electeurs B. Hamon : 3.1

Electeurs J-L Mélenchon / M. Le Pen : 3.0
Electeurs Fillon : 2.8

Pas de différence significative entre 
les cadres (3.2) et les catégories populaires (3.1) ;

les personnes qui bouclent facilement leurs fins de 
mois (3.1) et celles difficilement (2.9)
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21

 Très favorable  Assez favorable  Assez opposé  Très opposé

Et le principe d’une fiscalité carbone coupe la France en deux
Les Français les plus modestes y sont majoritairement opposés
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Personnellement, êtes-vous favorable ou opposé à la mise en place d’une taxe ajoutée au prix de vente de produits ou de services en fonction de la quantité de gaz à effet de 
serre émis lors de leur fabrication et / ou transport ? - En % - Ensemble des résidents de France métropolitaine (1 046)

TOTAL
« FAVORABLE »

52%

TOTAL
« OPPOSE »

48%

56 : Boucle facilement les fins de mois

64 : Cadres
53 : Professions intermédiaires
46 : Employés et ouvriers

62 : 18-24 ans
52 : 25-49 ans
46 : 50-64 ans
53 : 65 ans et plus

69 : Electeurs E. Macron
55 : Electeurs B. Hamon
52 : Electeurs J-L. Mélenchon
43 : Electeurs F. Fillon
37 : Electeurs M. Le Pen

56 : Boucle difficilement les fins de mois



Le fléchage écologique d’une éco-participation améliore très significativement l’acceptabilité
du surcoût et la perception de son efficacité climatique
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83

15

2

Une éco-participation dont le montant est 
entièrement dédié au financement de solutions 

en faveur de l'environnement (recyclage, éco-
conception, rénovation énergétique, …)

Une éco-taxe dont le montant est versé au 
budget général de l'Etat

Sans opinion

Pour lutter contre le dérèglement climatique, quelle méthode de financement vous semble la plus efficace  ?
En % - Ensemble des résidents de France métropolitaine (1 046) – (*) Evolutions par rapport à l’étude Veolia/ELABE « Pressday 2019 » réalisée les 29 et 30 janvier 2019

91 : 65 ans et plus
89 : 50-64 ans
79 : 35-49 ans
76 : 18-24 ans
74 : 25-34 ans

Une homogénéité des réponses 
entre les catégorie-socio 
professionnelles, niveaux de pouvoir 
d’achat et électorats

=

=

*
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28
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Notamment si cet argent est massivement investi dans la rénovation énergétique des habitations
et la reconversion à l’agriculture biologique
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Selon vous, l’argent issu des taxes sur les émissions de CO2 devrait être utilisé en priorité pour … ?
En % - Ensemble des résidents de France métropolitaine (1 046) – Deux réponses possibles

32 Cité en 1er

Cité en 2ème, 3ème et 4ème

54 Total des citations

Aider les particuliers à rendre leur logement 
plus écologique (isolation, chauffage, etc.)

Transformer l'ensemble de l'agriculture vers 
une agriculture bio

Développer les offres de transports peu 
polluants dans les zones peu desservies

Aider les particuliers à changer leur voiture 
pour un modèle plus écologique

Baisser le prix des abonnements aux 
transports en commun

Les dépenses globales de l'Etat 
(retraites, éducation, santé, armée, etc.)

Financer des campagnes de sensibilisation 
sur l'environnement

60 : 35-64 ans
Pas de différence entre  

propriétaires (55) et locataires (54)

39 : Cadres
38 : 18-24 ans

39 : Cadres

32 : Commune rurale
30 : Hommes

29 : Agglomération parisienne

22 : 18-24 ans
13 : Femmes
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27

26

26

29

30

31

33

34

18

16
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1

1

 Oui, certainement  Oui, probablement
 Non, probablement pas  Non, certainement pas
 Sans opinion

Mais l’acceptabilité du surcoût reste prudente et largement conditionnée au pouvoir d’achat
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Vous personnellement, seriez-vous prêt à payer un peu plus cher chacun des produits et services suivants si vous aviez la garantie qu’il a été fabriqué et / ou transporté en réduisant 
les émissions de CO2 ? - En % - Ensemble des résidents de France métropolitaine (1 046)

Les produits alimentaires

Les vêtements

La collecte, le traitement
et le recyclage des déchets

Les trajets en avion

Les appareils électriques et électroniques

L'eau du robinet (captage, traitement, transport, 
distribution, collecte et assainissement)

Le chauffage

L'électricité

Un abonnement à un service de streaming
ou à un cloud de stockage de données

TOTAL 
« OUI »

66 : 18-24 ans
61 : Boucle facilement fins de mois
49 : Boucle difficilement fins de mois

TOTAL 
« NON »

42

43

44

45

45

49

50

54

62

66 : 18-24 ans
60 : Boucle facilement fins de mois
50 : Boucle difficilement fins de mois

73 : 18-24 ans
60 : Boucle facilement fins de mois
48 : Boucle difficilement fins de mois

66 : 18-24 ans
60 : Boucle facilement fins de mois
48 : Boucle difficilement fins de mois

72 : 18-24 ans
60 : Boucle facilement fins de mois
46 : Boucle difficilement fins de mois

64 : 18-24 ans
57 : Boucle facilement fins de mois
42 : Boucle difficilement fins de mois

68 : 18-24 ans
55 : Boucle facilement fins de mois
40 : Boucle difficilement fins de mois

62 : 18-24 ans
50 : Boucle facilement fins de mois
40 : Boucle difficilement fins de mois

60 : 18-24 ans
42 : Boucle facilement fins de mois
31 : Boucle difficilement fins de mois
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 Oui, sûrement  Oui, probablement  Non, probablement pas  Non, certainement pas

1 centime de plus sur le prix d’une bouteille de 
soda si cela permettait de garantir que cette 

bouteille soit faite à partir de plastique recyclé

1% de plus sur les prix des jeans importés si cela 
permettait de garantir un acheminement par 

des transports maritimes écologiques

160€ de plus sur le prix d'une voiture pour garantir 
qu'elle soit faite à partir d'un acier "vert", c'est-

à-dire un acier dont les procédés de production limitent 
les émissions de CO2

La modération du surcoût est un levier manifeste d’acceptabilité
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Et plus précisément, seriez-vous prêt à faire chacune des choses suivantes pour réduire l’impact environnemental de votre consommation  ?
En % - Ensemble des résidents de France métropolitaine (1 046) - (*) Evolutions par rapport à l’étude Veolia/ELABE « Pressday 2019 » réalisée les 29 et 30 janvier 2019

(-3) (+4)

(+4)

(+3)

74

69

63

26

31

37

- 3 + 4*

= =

= =

TOTAL 
« OUI »

TOTAL 
« NON »

73 : Boucle facilement fins de mois
62 : Boucle difficilement fins de mois

68 : Boucle facilement fins de mois
56 : Boucle difficilement fins de mois

79 : Boucle facilement fins de mois
66 : Boucle difficilement fins de mois

Des efforts auxquels se dit toujours prête une majorité de Français dans toutes les catégories de population, y compris parmi les plus défavorisés financièrement, 
et au sein de tous les électorats.
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