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I. QUESTION DE TERMINOLOGIE 
 

La technique du split ballot1 a permis de démontrer que les dénominations 
"changement climatique" et "réchauffement de la planète" sont des synonymes aux 
yeux des répondants et qu'elles peuvent être utilisées indistinctement. 

 
 

II. PERCEPTION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

1. Identification du changement climatique comme un problème sérieux 
 
Selon vous, parmi les problèmes suivants lequel considérez-vous actuellement comme 
le plus sérieux pour le monde dans son ensemble ? [En premier, et ensuite] (Q1) 

 
Problèmes pour le monde UE27 

La pauvreté, le manque de nourriture et d’eau potable 68% 
Le changement climatique 62% 
Le terrorisme international 53% 
Des conflits armés 38% 
Un important recul de l’économie mondiale 24% 
La propagation d’une maladie infectieuse 23% 
La prolifération d’armes nucléaires 23% 
L’augmentation de la population mondiale 19% 
NSP 3% 

 

                                                 
1 Deux questions ont été posées à la première moitié de l'échantillon en utilisant le terme « réchauffement de la 
planète », et les mêmes questions ont été posées à la seconde moitié en utilisant cette fois l’expression 
« changement climatique ». Aucune différence notable n'est apparue entre les résultats de ces deux questions. 
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  Variations nationales : 
 

 Le changement climatique est perçu comme un problème sérieux dans la grande 
majorité des pays de l'UE. Il l'est le plus à Chypre (92%), en Grèce (90%) et en 
Slovénie (80%). 

 
 Pays où le changement climatique est le moins perçu comme un problème sérieux : 

l'Italie (47%), le Portugal (47%) et la République Tchèque (45%). 
 

 Critères sociodémographiques : 
 

 Les jeunes entre 15 et 24 ans (67%), les étudiants (69%) et les répondants ayant 
suivi des études jusqu’à 20 ans ou plus longtemps (67%) sont ceux qui considèrent le 
plus que le changement climatique est un problème sérieux pour le monde. 

 
 64% des hommes et 60% des femmes partagent cette opinion. 

 
2. Niveau de gravité perçu 

 
Et dans quelle mesure pensez-vous que le changement climatique est un problème 
sérieux actuellement ? Utilisez 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 (Q2). 

 
Niveau de gravité UE27 

Un problème très sérieux (7-10) 75% 
Un problème moyennement sérieux (5-6) 15% 
Un problème pas sérieux (1-4) 7% 
NSP 3% 

 
 Variations nationales : 

 
 Le changement climatique est le plus perçu comme un problème très sérieux dans la 

plupart des Etats membres : 
- le plus : à Chypre (96%), en Grèce (95%) et en Slovénie (89%). 
- le moins : au RU (59%), en Estonie (63%) et aux Pays-Bas (62%). 

 
 A l’exception de l’Italie (74%), les pays méditerranéens se situent tous au-dessus de 

la moyenne européenne: Chypre (96%), Grèce (95%), Malte (88%), France (84%) et 
Espagne (83%). 

 
 Les répondants qui ne se prononcent pas sont les plus nombreux en Roumanie (12%) 

et en Bulgarie (11%). 
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III. INFORMATION 
 

Personnellement, pensez-vous que vous êtes bien informé(e) ou pas bien informé(e) 
sur ... ? (Q3) 

 
UE27  

Très bien Plutôt 
bien Pas très bien Très mal 

Les différentes causes du 
changement climatique 9% 47% 32% 9% 

Les différentes conséquences du 
changement climatique 9% 47% 32% 9% 

Les manières dont nous pouvons 
lutter contre le changement 
climatique 

8% 44% 35% 10% 

 
 

 Variations nationales : 
 

 Les citoyens se déclarant les mieux informés sur chacun des trois thèmes viennent des 
pays du nord de l'Europe (Suède, Finlande, Danemark et Pays-Bas)2. 

 
 Les citoyens se déclarant les moins informés viennent du Portugal, de République 

tchèque, de Lituanie, de Bulgarie et de Roumanie3. 
 

 En général, les répondants se déclarent moins bien informés sur les façons de 
lutter contre le changement climatique que sur ses causes et conséquences. 

 
 Critères sociodémographiques : 

 
 Ceux qui se déclarent les mieux informés sur les causes, les conséquences et les 

façons de lutter contre le changement climatique sont surtout les hommes, les 
étudiants et les répondants ayant poursuivi des études le plus longtemps (13% en 
moyenne).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 De 71 à 88% en fonction des trois variables.  
3 Entre 58% et 69% de « mal informés » pour les trois variables. 
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IV. COMBATTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

1. Mesures de lutte contre le changement climatique 
 

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 … ? (Q5) 

 
UE27  

D'accord Pas 
d'accord NSP 

Des carburants alternatifs tels que les 
‘biocarburants’ devraient être utilisés pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre 
 
NB : Terrain effectué du 25 mars au 4 mai 
2008, soit avant les graves pénuries 
alimentaires dans certains pays du Sud.  

70% 18% 12% 

Vous avez personnellement pris des actions 
pour contribuer à la lutte contre le 
changement climatique 

61% 31% 8% 

La lutte contre le changement climatique peut 
avoir un effet positif sur l’économie 
européenne 

56% 24% 20% 

Le changement climatique est un processus 
impossible à arrêter, nous n’y pouvons rien 31% 60% 9% 

Les émissions de CO2 (dioxyde carbone/gaz 
carbonique) n’ont qu’un effet marginal sur le 
changement climatique 

30% 55% 15% 

La gravité du changement climatique a été 
exagérée 26% 65% 9% 

 
 Variations nationales : 

 
 Les répondants qui déclarent avoir personnellement pris le plus de mesures pour lutter 

contre le changement climatique sont 87% en Suède, 79% en Slovénie et 78% au 
Luxembourg. 

 
 Ils sont les moins nombreux en Bulgarie (17%), en Lituanie (26%) et en Lettonie 

(29%). 
 

 Critères sociodémographiques : 
 

 Quelle que soit la tranche d'âge, une majorité absolue des répondants déclarent avoir 
personnellement pris des mesures pour lutter contre le changement climatique.  
- 15-24 ans  52% 
- 25-39 ans  62% 
-  40-54 ans  65% 
-  55 et +  59% 
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 En revanche, plus leur niveau d'éducation est élevé, plus les répondants déclarent 
avoir pris ces mesures (le maximum étant de 71% pour les interviewés ayant 
poursuivi leurs études après l'âge de 19 ans). 

 
 On note un équilibre entre les hommes (60%) et les femmes (61%). 

 
2. Responsabilités des différents acteurs 

 
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 ? (Q4) 

 
UE27  

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

L'Union Européenne 3% 25% 58% 14% 
Le gouvernement 
national 4% 24% 64% 8% 

Les citoyens eux mêmes 2% 23% 67% 8% 
Les grandes entreprises 
et l'industrie 2% 14% 76% 8% 

 
 Variations nationales : 

 
 Sur l'action de l'UE, le taux des NSP est très élevé en Bulgarie (38%) et en Irlande 

(25%), mais aussi en Roumanie (23%), au Royaume Uni (22%) et en Espagne 
(19%). 

 
 Le nombre de répondants déclarant que l'UE "en fait assez" est particulièrement élevé 

dans les états ayant adhéré en 2004 : Chypre (43%), Malte et la Slovaquie (39%), 
Estonie (37%), et République Tchèque (36%). Il en va de même en Allemagne 
(37%). 

 
 A Malte seulement, les réponses "l'UE en fait assez" (39%) arrivent à un niveau 

comparable aux 41% des réponses "n'en fait pas assez". 
 

 Critères sociodémographiques : 
 

 Ce sont surtout les hommes (29%), les 15-24 ans (30%) et les étudiants (32%) qui 
pensent que l'UE en fait assez. 

 
 Le taux de NSP est élevé parmi les femmes (18%), les répondants âgés de plus de 55 

ans (19%) et ceux ayant fini leur études à l'âge de 15 ans ou avant (22%). 
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3. Contribution des citoyens 
 
Parmi les 61% de répondants qui déclarent avoir personnellement pris des mesures 
pour lutter contre le changement climatique, les démarches entreprises sont les suivantes.   
 
a)  Nature des démarches entreprises : 
 
Parmi les démarches suivantes pour lutter contre le changement climatique, lesquelles 
avez-vous personnellement entrepris ? Plusieurs réponses possibles (Q6)  

 
Démarches UE27 

Vous triez la plupart de vos déchets pour le recyclage 76% 
Vous réduisez la consommation énergétique dans votre foyer 64% 
Vous réduisez la consommation d’eau de votre foyer 55% 
Vous réduisez votre consommation de produits jetables 40% 
Vous avez choisi un mode de déplacement ménageant l’environnement 28% 
Vous achetez des produits de saison et locaux pour éviter des produits qui 
viennent de loin 27% 
Vous utilisez votre voiture moins souvent 25% 
Vous avez acheté une voiture qui consomme moins de carburant ou qui 
est plus respectueuse de l’environnement 18% 
Dans la mesure du possible, vous évitez de prendre l'avion pour des vols 
court-courriers 12% 
Vous avez changé de fournisseur ou de tarif d’énergie pour recevoir une 
part d’énergie provenant de sources renouvelables plus importante que 
précédemment 8% 
Vous avez installé des appareils à votre domicile qui génèrent de 
l’énergie renouvelable 5% 
NSP 1% 

 Base : 61% de l’ensemble de l’échantillon 
 

 On notera que ces mesures ont un caractère essentiellement économique : elles 
sont simples à réaliser, ne coûtent rien et permettent de réaliser des économies. 

 
 

b) Budget de ces démarches : 
 

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 ? (Q9) 

 
Budget UE27 

1-5% 18% 
6-10% 14% 
11-30% 10% 
plus que 31% 2% 
Non 30% 
NSP 26% 
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 Variations nationales parmi les 61%  : 
 

 Le taux de NSP est élevé en Italie (43%), en Irlande et au Portugal (42%), et en 
Bulgarie (40%). 

 
 Plus de sept citoyens sur dix au Danemark et en Grèce se déclarent prêts à payer 

plus pour de l'énergie verte. 
 

 Ils ne sont que trois sur dix au Portugal, à Malte, en Bulgarie et en Roumanie. 
 

 Seuls 30% des répondants ne sont pas prêts à payer plus, malgré la hausse de prix des 
l'énergie. 

 
 

c) Raisons de ces démarches : 
 

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 réponses possibles (Q8) 
 

Raisons UE27 
Vous pensez que si tout le monde changeait son comportement, 
cela aura un effet réel sur le changement climatique 63% 

Vous pensez que c’est de votre devoir en tant que citoyen de 
protéger l’environnement 61% 

Vous êtes très préoccupé(e) par le monde que vous allez laisser 
aux jeunes et aux futures générations 52% 

Vous pensez que ces actions peuvent vous faire économiser de 
l'argent 25% 

Vous avez été directement confronté(e) aux conséquences du 
changement climatique 8% 

NSP 1% 
 Base : 61% de l’ensemble de l’échantillon 

 
 Variations nationales parmi les 61% : 

 
 47% des Slovaques, 45% des Belges, 37% des Roumains et 34% des Danois pensent 

que des actions pour lutter contre le changement climatique peuvent faire économiser 
de l'argent. 

 
 Contre 14% en Lettonie et 15% en Grèce et en Lituanie. 
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d) Raisons de ne prendre aucune démarche :  
 
Question posée aux 31% de répondants qui déclarent n'avoir pas pris des mesures pour 
lutter contre le changement climatique. 
 
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 réponses possibles (Q9)  
 

Raisons UE27 
Vous pensez que ce sont les gouvernements, les entreprises et 
l’industrie qui doivent changer leurs comportements et pas les 
citoyens 

42% 

Vous souhaiteriez entreprendre des démarches mais vous ne 
savez pas ce que vous pouvez faire pour lutter contre le 
changement climatique 

34% 

Vous pensez que changer votre comportement n’aura pas d’effet 
réel sur le changement climatique 26% 

Vous pensez que les mesures pour lutter contre le changement 
climatique coûteraient trop chères 15% 

Vous n’êtes pas préoccupé(e) par le changement climatique 9% 
NSP 7% 

 Base : 31% de l’ensemble de l’échantillon 
 

 Variations nationales parmi les 31% : 
 

 54% des Grecs, 50% des Roumains et 48% des Slovaques souhaiteraient 
entreprendre des démarches mais ne savent pas quoi faire pour lutter contre le 
changement climatique.  

 
 Ils sont seulement 21% en Hongrie, 22% en Belgique et 23% aux Pays-Bas. 

 
 


