


1. Méthodologie



1.1 Méthodologie

▪ Enquêtes face-à-face au domicile des personnes interrogées

▪ Date de réalisation : 25/03/2008 – 04/05/2008

▪ Nombre total d’interviews réalisées : 30.170 (environ 1.000 par pays)

– Population : échantillon représentatif des populations âgées de 15 
ans et plus vivant dans le pays et ressortissants européens

– Sélection des répondants : aléatoire après stratification 
géographique (région et taille de commune)



1.2 Méthodologie

– Couverture : les 27 Etats membres de l’Union européenne + Les 
3 pays candidats (Croatie, Turquie et l’Ancienne République
yougoslave de Macédoine) + La Communauté chypriote turque*

*Région non contrôlée par le gouvernement de la République de Chypre



2. Les thèmes abordés



2. Les thèmes abordés

Connaissance et perception du changement climatique
▪ Les perceptions du réchauffement de la planète /
changement climatique.
▪ Le niveau d’information sur le changement climatique.

Résoudre le problème du changement climatique
▪ Combattre le changement climatique.
▪ Les actions pour combattre le changement climatique.
▪ Les objectifs pour réduire les émissions.



3. Principaux
enseignements



3.1 Principaux enseignements

Connaissance et perception du changement climatique
Au niveau de l’Union européenne, pas d’impact majeur selon la 
terminologie utilisée : Changement climatique / Réchauffement
de la planète.

Le changement climatique est un problème majeur pour les 
Européens, un des problèmes les plus sérieux auxquels notre 
monde est confronté.

Néanmoins, la proportion de citoyens qui se sentent mal 
informés sur le sujet reste significative.



3.2 Principaux enseignements

Résoudre le problème du changement climatique
Les citoyens européens demeurent largement optimistes : la 
plupart d’entre eux pensent que le processus peut être stoppé.

Une majorité nette confirme qu’ils ont entrepris des démarches 
à ce sujet. Dans le même temps, ils pensent que les 
gouvernements nationaux, l’Union européenne, les industries 
et les citoyens eux-mêmes pourraient faire plus pour combattre 
le changement climatique. 

Les objectifs européens et internationaux pour réduire les 
émissions sont réalistes pour les Européens.



4. Les perceptions du 
réchauffement de la planète

/changement climatique



4.1 Les perceptions du réchauffement de la 
planète/changement climatique

QE1 Selon vous, parmi les problèmes suivants lequel considérez-
vous actuellement comme le plus sérieux pour le monde dans son 

ensemble ?  En premier ?  Et après ? - % UE

68%

62%

53%

38%

24%

23%

23%

19%

3%

La pauvreté, le manque de nourriture et d’eau
potable

Le réchauffement de la planète / le
changement climatique

Le terrorisme international 

Des conflits armés

Un important recul de l’économie mondiale

La propagation d’une maladie infectieuse

La prolifération d’armes nucléaires

L’augmentation de la population mondiale

NSP

“ Le réchauffement de la planète/ changement climatique ” est le deuxième problème le 
plus important auquel le monde est confronté selon les Européens, juste derrière “la 
pauvreté, le manque de nourriture et d’eau potable”.



4.2 Les perceptions du réchauffement de la 
planète/changement climatique

La plupart des pays pensent que “le réchauffement de la planète/ changement
climatique” est un problème sérieux. Plus de 90% à Chypre (92%) et en Grèce (90%).



4.3 Les perceptions du réchauffement de la 
planète/changement climatique

 

 

QE1 Selon vous, parmi les problèmes suivants lequel considérez-vous 
actuellement comme le plus sérieux pour le monde dans son ensemble ? 

En premier ? Et après ? 

 

  

La pauvreté, 
le manque de 
nourriture et 
d’eau potable 

Le 
réchauffement 
de la planète / 

changement 
climatique 

Le terrorisme 
international 

 UE27 68% 62% 53% 
Age       
15-24 69% 67% 50% 
25-39 66% 65% 51% 
40-54 69% 63% 52%  
55 + 67% 56% 55% 
Age de fin d’études       
15- 67% 53% 56% 
16-19 66% 63% 54% 
20+ 70% 67% 50%  
Tjrs étudiant 70% 69% 49% 

 Niveau d’information sur les conséquences du changement climatique 
Informé 69% 69% 53% 

 Pas informé 67% 53% 53% 
 Les jeunes répondants montrent généralement une plus grande sensibilité vis-à-vis des questions 

environnementales, et notamment du changement climatique.

Les répondants les plus éduqués sont beaucoup plus enclins à trouver que le changement 
climatique est un problème sérieux.

Les répondants informés sur les conséquences du changement climatique le classent en tête des 
problèmes les plus sérieux, au même niveau que la pauvreté, le manque de nourriture et d’eau 
potable.



4.4 Les perceptions du réchauffement de la 
planète/changement climatique

la terminologie n’a pas d’impact significatif sur les perceptions des gens. Le changement 
climatique et le réchauffement de la planète semblent être perçus comme des problèmes 
d’une même gravité par les répondants, au niveau de l’Union européenne.



4.5 Les perceptions du réchauffement de la 
planète/changement climatique



4.6 Les perceptions du réchauffement de la 
planète/changement climatique

QE2T. Et dans quelle mesure pensez-vous que le réchauffement de la planète / 
changement climatique est un problème sérieux actuellement ? Utilisez s'il vous plaît 

cette échelle de 1 à 10 où 1 signifie que ce n’est pas du tout un problème sérieux et 10 
que c’est un problème extrêmement sérieux. 

 
  

Pas un 
problème sérieux  

(1-4) 

Un problème 
plutôt sérieux 

(5-6) 

Un problème 
très sérieux  

(7-10) 
NSP 

 UE27 7% 15% 75% 3% 
 Age         

15-24 7% 15% 75% 3% 
25-39 6% 14% 77% 3% 
40-54 6% 15% 77% 2% 
55 + 8% 16% 71% 5%  
Age de fin d’études         
15- 7% 16% 71% 6% 
16-19 7% 16% 75% 2% 
20+ 6% 14% 79% 1% 
Tjrs étudiant 6% 13% 78% 3%  
Echelle gauche-droite       
(1-4) Gauche 6% 12% 80% 2% 
(5-6)  Centre 7% 18% 73% 2% 

 (7-10) Droite 8% 16% 74% 2% 
 Toutes les catégories pensent que c’est un problème très sérieux.

La gravité du problème est ressentie plus fortement parmi les répondants âgés de 25 à 54 ans.

Plus les répondants ont étudié longtemps plus ils sont susceptibles de penser que le 
réchauffement de la planète/ changement climatique est un problème sérieux.

80% des répondants situés sur la gauche de l’échelle politique ont dit que c’était “un 
problème très sérieux”, pour 74% des répondants de droite, et 73% du centre.



5. Le niveau d’information à
propos du changement

climatique



QE3 Personnellement, pensez-vous que vous êtes bien informé(e) ou pas bien 
informé(e) sur … ? 

-%UE

8%

9%

9%

44%

47%

47%

35%

32%

32%

10%

9%

9% 3%

3%

3%
Les manières dont nous
pouvons lutter contre le
changement climatique

Les différentes
conséquences du

changement climatique

Les différentes causes du
changement climatique 

Très bien informé(e) Plutôt bien informé(e) Pas très bien informé(e) Très mal informé(e) NSP

5.1 Le niveau d’information à propos du 
changement climatique

Plus d’un citoyen européen sur quatre ne se sent pas informé à propos du changement
climatique.

Des différences importantes entre les pays.

Les citoyens des pays nordiques (Suède, Finlande et Danemark) et des Pays-Bas se sentent les mieux 
informés à propos des questions liées au changement climatique.

Les niveaux les plus faibles d’information (subjective) peuvent être relevés parmi les Bulgares, 
les Roumains, les Portugais, les Lituaniens, les Tchèques ainsi que les Turcs.



5.2 Le niveau d’information à propos du 
changement climatique



5.3 Le niveau d’information à propos du 
changement climatique

QE3 Personnellement, pensez-vous que vous êtes bien informé ou pas bien 
informé sur … ? Les manières dont nous pouvons lutter contre le changement 

climatique 

 

  
Total « Bien 
informé » 

Total « Mal 
informé » NSP 

 UE27 52% 45% 3% 
Sexe       
Homme 56% 42% 2% 

 Femme 48% 49% 3% 
Age de fin d’études         
15- 37% 59% 4% 
16-19 52% 45% 3% 
20+ 67% 31% 2% 

 Tjrs étudiant 57% 40% 3% 
 Perception du changement climatique    
 Pas un problème sérieux  54% 40% 6% 
 Un problème plutôt sérieux  47% 50% 3% 
 Un problème très sérieux  55% 44% 1% 

 
Les hommes se sentent mieux informés que les femmes sur les manières de lutter contre le 
changement climatique.

Le niveau d’information perçu parmi les répondants augmente en fonction de leur niveau 
d’éducation.

Ceux qui considèrent le changement climatique comme un problème plutôt sérieux sont
les moins bien informés sur les manières de le combattre.



6. Combattre le changement
climatique



6.1 Combattre le changement climatique

60% considèrent qu’il est possible d’arrêter le processus. 

Les citoyens européenns pensent ainsi que certaines actions doivent être entreprises pour résoudre
le problème.



6.2 Combattre le changement climatique

QE4 Selon vous, pour chacune des propositions suivantes, 
pouvez-vous me dire s’ils en font trop, assez ou pas assez 

pour lutter contre le changement climatique ?  
-%UE

76%
67%

14%
23%

24%
25%

8% 8%
14%

58%
64%

4%

8%

0%

100%

Les grandes
entreprises et

l’industrie

Les citoyens eux-
mêmes

Le gouvernement
(NATIONALITE)

l’Union
européenne

N’en font pas assez En font assez En font trop NSP

Pour la plupart des Européens, les différents acteurs ne font pas assez pour combattre le 
changement climatique.



6.3 Combattre le changement climatique

Pour les plus éduqués, l’Union européenne à la fois “ne fait pas assez” et “fait assez” pour 
combattre le changement climatique.

Plus la question du changement climatique est sérieuse pour les répondants, plus leurs attentes à
l’égard de l’Union européenne sont élevées.

 

QE4a.2 Selon vous, pour chacune des propositions suivantes, 
pouvez-vous me dire s’ils en font trop, assez ou pas assez pour 

lutter contre le changement climatique ?  
 l’Union européenne 

 
  

N’en font 
pas assez 

En font 
assez 

En 
font 
trop 

NSP 

 UE27 58% 25% 3% 14% 
 Age de fin d'études          

15- 53% 22% 3% 22% 
16-19 58% 26% 3% 13% 
20+ 64% 26% 3% 7% 

 Tjrs étudiant 55% 32% 2% 11% 
 Perception du changement climatique      
 Problème pas sérieux 35% 35% 15% 15% 
 Problème moyennement sérieux 40% 37% 4% 19% 
 Problème très sérieux 65% 23% 2% 10% 

 



6.4 Combattre le changement climatique

Une vaste majorité de citoyens jugent que les carburants alternatifs devraient être utilisés pour 
combattre le changement climatique*.

Les résultats au niveau des pays est relativement homogène : le plus grand nombre de 
citoyens croyant en l’utilisation des carburants alternatifs est enregistré en Grèce, au 
Danemark et en Suède.

*Nous devons cependant tenir compte de ce que le terrain de l’enquête a eu lieu avant que le débat autour des (bio) carburants alternatifs et leur impact
sur les prix de la nourriture ne s’intensifie. Dates de terrain : 25 Mars – 4 Mai 2008.



6.5 Combattre le changement climatique

Plus de six Européens sur dix (61%) confirment qu’ils ont pris des mesures personnelles pour lutter
contre le changement climatique.

Des différences importantes par pays : 87% sont d’accord en Suède, pour 17% en Bulgarie.



6.6 Combattre le changement climatique

Les plus éduqués sont ceux qui ont le plus souvent “personnellement pris des actions”.

“Prendre des actions” est bien plus répandu parmi les répondants qui se sentent bien informés
sur le changement climatique et ceux qui pensent que le changement climatique est un 
problème très sérieux.

 

QE5.6 Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez me dire si 
vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou 

pas du tout d’accord … ? 

 
Vous avez personnellement pris des actions pour contribuer à la lutte 

contre le changement climatique 

 
  

Total 
"D’accord" 

Total "Pas 
d’accord" NSP 

 UE27 61% 31% 8% 
Age de fin d’études         
15- 54% 33% 13% 
16-19 60% 33% 7% 
20+ 71% 25% 4%  
Tjrs étudiant 56% 37% 7% 

 
Niveau d’information sur les manières de lutter contre le changement 
climatique 

 Informé 75% 22% 3% 
 Pas informé 46% 43% 11% 

 Perception du changement climatique     

 Pas un problème sérieux 50% 44% 6% 
 Un problème plutôt sérieux 52% 38% 10% 
 Un problème très sérieux 65% 29% 6% 

 



6.7 Combattre le changement climatique

QE6 Parmi les démarches suivantes pour lutter contre le changement climatique, 
lesquelles avez-vous personnellement entrepris ? (PLUSIEURS REPONSES 

POSSIBLES)- % UE
BASE : Les répondants entreprennant des actions contre le changement 

climatique  

76%

64%

55%

40%

28%

27%

25%

18%

5%

1%

1%

12%

8%

Le tri des déchets

La réduction de la consommation domestique d'énergie

La réduction de la consommation domestique en eau

La réduction de la consommation d'objets jetables

Choisir un transport respectueux de l'environnement

Acheter des produits locaux et de saison

La réduction de l'utilisation de la voiture

Acheter une voiture plus respectueuse de l'environnement 

Eviter de prendre des vols court-courriers

Changer de fournisseur d'énergie pour utiliser plus
d'énergie renouvelable

Installer un équipement domestique pour générer de
l'énergie renouvelable

Autre (SPONTANE)

NSP

Le tri des déchets est l’action la plus couramment entreprise pour lutter contre le changement 
climatique.



6.8 Combattre le changement climatique

Des différences importantes entre les pays au sujet des actions pris personnellement pour 
combattre le changement climatique.

 ACTIONS PERSONNELLEMENT ENTREPRISES POUR COMBATTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE - % 

Le tri des déchets   
La réduction de la 

consommation 
domestique d'énergie 

  
La réduction de la 

consommation 
domestique en eau 

 

La réduction de la 
consommation d'objets 

jetables 

                              

  UE27 76%     UE27 64%     UE27 55%     UE27 40% 

                              

 FR 90%    CY 84%    CY 92%     LU 63% 

 LU 90%    DK 80%    SK 73%     IE 61% 

 DE 87%    LU 80%    DE 72%     BE 57% 

 UK 87%              AT 57% 

 

…
 

…
 

   …
 

…
 

   …
 

…
 

 

  …
 

…
 

 BG 41%    IT 48%    IE 42%   PT 20% 

 RO 37%    LV 44%    IT 42%   ES 18% 

 CY 31%    LT 40%    SE 37%   CY 12% 
         UK 37%     
                          

 



6.9 Combattre le changement climatique

ACTIONS PERSONNELLEMENT ENTREPRISES POUR COMBATTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE - % 

Choisir un transport 
respectueux de 
l'environnement 

  
Acheter des produits 
locaux et de saison   

La réduction de 
l'utilisation de la 

voiture 
 

Acheter une voiture 
plus respectueuse de 

l'environnement 

                              

  UE27 28%     UE27 27%     UE27 25%     UE27 18% 

                              

 LV 49%    AT 43%    SE 41%     DE 30% 

 NL 49%    SE 42%    NL 37%     LU 29% 

 DK 42%    DE 40%    DE 34%     FI 27% 

 SE 41%   FR 39%   BE 33%   SE 27% 
      LU 39%           

 

…
 

…
 

   …
 

…
 

   …
 

…
 

 

  …
 

…
 

 CY 14%    LT 13%    LV 10%   EL 6% 

 MT 12%    PT 11%    LT 9%   ES 6% 

 PT 11%    ES 7%    RO 7%   PT 4% 
               
                          

 



6.10 Combattre le changement climatique

ACTIONS PERSONNELLEMENT ENTREPRISES POUR COMBATTRE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE - % 

Eviter de prendre des 
vols court-courriers   

Changer de fournisseur 
d'énergie pour utiliser 

plus d'énergie 
renouvelable 

  

Installer un équipement 
domestique pour 

générer de l'énergie 
renouvelable 

                      

  UE27 12%     UE27 8%     UE27 5% 

                      

 SE 33%    NL 30%    SE 19% 

 LU 27%    SE 18%    CY 18% 

 DE 25%    BE 14%    DK 11% 

 AT 23%   UK 13%   AT 9% 
           FI 9% 

 

…
 

…
 

   …
 

…
 

   …
 

…
 

 EL 3%    BG 2%    BG 1% 

 CY 3%    LT 2%    CZ 1% 

 PT 3%    SI 2%    LT 1% 

 MT 1%   SK 2%   RO 1% 
     CY 1%   SK 1% 
         LV 1%    ES 0% 

 



6.11 Combattre le changement climatique

30% des Européens ne sont pas prêts à payer plus pour de l’énergie verte et 26% répondent
qu’ils ne savent pas.

Les citoyens les plus disposés à payer plus pour de l’énergie verte résident au Danemark, en 
Grèce, en Slovénie et aux Pays-Bas alors que les répondants roumains, allemands et 
britanniques seraient les moins enclins à dépenser plus.



6.12 Combattre le changement climatique

 

QE9 Personnellement, combien seriez-vous prêt à payer 
en plus pour de l’énergie produite à partir de sources qui 

émettent moins de gaz à effet de serre afin de lutter 
contre le changement climatique ? En moyenne combien, 

en pourcentage, seriez vous prêt à dépenser en plus ? 

 
  

Prêt à 
payer plus 

Pas prêt à 
payer plus 

NSP 

 UE27 44% 30% 26% 
Age de fin d’études        
15- 30% 40% 30% 
16-19 42% 33% 25% 
20+ 60% 21% 19%  
Tjrs étudiant 47% 20% 33% 
Echelle d’occupation du répondant    
Indépendants 53% 24% 23% 
Cadres directeurs 62% 22% 16% 
Autres employés 49% 24% 27% 
Ouvriers 43% 32% 25% 
Personnes au foyer 36% 31% 33% 
Chômeurs 34% 42% 24% 
Retraités 35% 38% 27% 

 
 
 
 

 Etudiants 47% 20% 33% 
 

Les plus éduqués sont les plus nombreux à être prêts à payer plus pour de l’énergie produite
à partir des sources qui émettent moins de gaz à effet de serre.

Plus de cadres directeurs seraient prêts à payer plus par rapport aux chômeurs, aux retraités
et aux personnes au foyer.



6.13 Combattre le changement climatique

QE7 Il y a plusieurs raisons qui poussent les gens à prendre des 
actions pour lutter contre le changement climatique. Parmi les 

propositions suivantes, pourriez-vous me dire celles qui s’appliquent 
à vous ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) -%UE  

63%

61%

52%

25%

8%

1%

Vous pensez que si tout le monde changeait son
comportement, cela aura un effet réel sur le

changement climatique

Vous pensez que c’est de votre devoir en tant
que citoyen de protéger l’environnement

Vous êtes très préoccupé(e) par le monde que
vous allez laisser aux jeunes et aux futures

générations 

Vous pensez que ces actions peuvent vous faire
économiser de l'argent

Vous avez été directement confronté(e) aux
conséquences du changement climatique

NSP

Base: Les répondants qui agissent personnellement dans la lutte contre le 
changement climatique

L’idée de l’effort commun, le devoir de citoyen et le souci des générations futures sont les 
raisons les plus souvent citées pour prendre des démarches contre le changement climatique.



6.14 Combattre le changement climatique

Lutter contre le changement climatique peut avoir un impact positif sur l’économie
européenne pour la majorité des citoyens.



6.15 Combattre le changement climatique

Le sentiment que c’est le rôle des institutions et des entreprises de combattre le changement
climatique, pas celui des citoyens, est la raison principale pour ne pas prendre des démarches.
Deux autres raisons majeures citées : le manque d’information, et la croyance que leurs actions 
n’auront pas d’impact significatif.

QE8 Il y a plusieurs raisons qui retiennent les gens de prendre des mesures 
pour lutter contre le changement climatique. Parmi les propositions 

suivantes, pourriez-vous me dire celles qui s’appliquent à vous ? 
(PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) %UE

42%

34%

26%

15%

9%

2%

7%

Vous pensez que ce sont les gouvernements, les
entreprises et l’industrie qui doivent changer leurs

comportements et pas les citoyens

Vous souhaiteriez entreprendre des démarches mais
vous ne savez pas ce que vous pouvez faire pour

lutter contre le changement climatique

Vous pensez que changer votre comportement n’aura
pas d’effet réel sur le changement climatique

Vous pensez que les mesures pour lutter contre le
changement climatique coûteraient trop chères

Vous n’êtes pas préoccupé(e) par le changement
climatique

Autres (SPONT.)

NSP

Base: Les répondants qui n'agissent pas personnellement dans la lutte contre le changement 
climatique



7. Les objectifs pour réduire
les émissions



7.1 Les objectifs pour réduire les émissions

QE10/11/12 Objectifs
-%UE

16%

22%

13%

47%

46%

47%

21%

15%

22%

16%

17%

18%

Réduction au niveau de l'UE des émissions de
20%

Réduction internationale des émissions de
30%

Augmenter la part des énergies renouvelables
au niveau de l'UE de 20%

Trop ambitieux Comme il faut Trop modeste NSP

L’opinion la plus courante sur les objectifs de l’Union européenne : ceux-ci sont fixés à un bon 
niveau.

Il semble que les répondants aient des difficultés à différencier les 3 différents objectifs.



7.2 Les objectifs pour réduire les émissions

 

QE10 L’Union européenne a pour objectif de réduire ses émissions de gaz à 
effet de serre d’au moins 20% d'ici 2020 par rapport à 1990. En pensant à 
cet objectif, diriez-vous que cet objectif est trop ambitieux, comme il faut 

ou trop modeste?  

    
Trop 

ambitieux 
Comme il 

faut 
Trop 

modeste 
NSP 

 UE27 16% 47% 21% 16% 
  Sexe         

Homme 18% 48% 21% 13% 

 Femme 14% 46% 20% 20% 
  Age         

15-24 14% 53% 19% 14% 
25-39 17% 49% 21% 13% 
40-54 17% 46% 24% 13% 

 55 + 17% 43% 18% 22% 
  Age de fin d’études          

15- 15% 41% 18% 26% 
16-19 18% 47% 20% 15% 
20+ 16% 51% 25% 8% 

 Tjrs étudiant 13% 55% 20% 12% 
 

Les hommes sont plus nombreux que les femmes à penser que chaque cible est trop ambitieuse.

Pour les plus jeunes, les objectifs sont jugés “comme il faut”.

L’éducation est un facteur clé : Lorsque la durée des études augmente, la proportion de 
“comme il faut” augmente et le taux de “ne sait pas” diminue.



thank you!
Vielen Dank!

bedankt!

merci!

muchas gracias!
grazie mille! kiitos!


