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I. Question de terminologie 
 
L'un des éléments marquants de cette enquête est le fait que les termes "changement 
climatique" et "réchauffement de la planète" sont perçus de la même façon par les 
répondants.  
 
Technique du split ballot : 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. Il semble que les deux dénominations aient un sens similaire 
aux yeux des répondants et qu'elles peuvent être utilisées indistinctement.  
 
 

II. Perception du changement climatique 
 
62% des répondants considèrent que le changement climatique est le problème le 
plus sérieux pour le monde actuellement. Il arrive en seconde position, juste après la 
pauvreté, vue comme le problème le plus sérieux pour 68% des répondants. 
 
Des différences sont à noter au niveau national : 
 

 Le changement climatique est perçu comme un problème sérieux dans la majorité 
absolue de tous les Etats membres, à l'exception de l'Italie et du Portugal (47%), 
et de la République tchèque (45%).  

 
 Questionnés sur le niveau de gravité, trois Européens sur quatre (75%) 

répondent que le changement climatique est un problème très sérieux. Les 
répondants néerlandais (26%), estoniens et britanniques (23% pour ces deux 
pays), quant à eux, estiment plus qu'ailleurs qu'il s'agit d'un problème 
moyennement sérieux. 

 
 
 



 2

Ainsi qu'au niveau sociodémographique : 
 

 Plus les répondants sont jeunes, plus ils estiment que le changement climatique 
est le problème le plus sérieux pour le monde actuellement : c’est le cas de 67% 
des 15-24 ans. 

 
 Il l'est aussi parmi les répondants ayant un haut niveau d'éducation (ayant étudié 

jusqu'à l'âge de 20 ans et plus) : 67% pensent que le changement climatique est le 
problème le plus sérieux. Les étudiants sont 69% à le penser.  

 
 En revanche, il existe peu de différence entre les hommes et les femmes sur la 

question (problème le plus sérieux pour 64% des hommes et 60% des femmes). 
  
 

III. Information 
 
Plus de la moitié des Européens se déclarent assez bien informés sur le 
changement climatique, mais ceux qui se déclarent mal informés sont cependant 
assez nombreux.  
 

 Bien informés Mal informés 
Causes du 
changement 
climatique 

56% 
parmi lesquels 9% très bien informés 

41% 
parmi lesquels 9% très mal informés 

Conséquences du 
changement 
climatique 

56% 
parmi lesquels 9% très bien informés 

41% 
parmi lesquels 9% très mal informés 

Façons de lutter 
contre le changement 
climatique 

52% 
parmi lesquels 8% très bien informés 

45% 
parmi lesquels 10% très mal informés 

 
Au niveau national : 
 

 Pour chaque variable testée (causes, conséquences, actions à prendre), les citoyens 
qui se déclarent les mieux informés sont issus de : Suède, Pays-Bas, Danemark et 
Finlande (de 71 à 88% de répondants se déclarant très ou plutôt bien informés en 
fonction des trois variables). On notera que les pays nordiques sont souvent les 
pays qui se déclarent les mieux informés dans l'UE, notamment sur les sujets 
ayant trait à l’environnement.  

 
 Pour les mêmes variables, les citoyens se déclarant les moins informés viennent 

du Portugal, de République tchèque, de Lituanie, de Bulgarie et de Roumanie (de 
58% à 69% de très ou plutôt mal informés pour les trois variables).  

 
Perception et information sont identiques au niveau sociodémographique : 
 

 Les 15-24 ans arrivent en tête des Européens se déclarant très bien informés sur 
le changement climatique (13% très bien informés que ce soit sur les causes ou les 
conséquences, 11% très bien informés sur les manières de lutter contre le 
changement climatique).  

 
 



 3

 Le niveau d'éducation est à nouveau très significatif :  
 

- Plus de deux répondants sur trois ayant poursuivi leurs études après 19 ans se 
déclarent bien informés sur les manières de combattre le changement 
climatique (67%), alors qu’ils ne sont plus que 37% parmi ceux ayant arrêté 
leurs études à 15 ans ou avant. On note aussi que, parmi les moins éduqués, 
un sur cinq déclare ne pas être informé du tout sur la question (19%).   

 
 Les différences de niveau d’information sont en revanche moins prononcées entre 

les hommes et les femmes, ces dernières (52%) se déclarant un peu moins bien 
informées que les hommes (62%).  

  
IV. Combattre le changement climatique 

 
Qui ? 
 
La majorité des Européens estiment que ni l'industrie, ni les gouvernements, ni les 
citoyens, ni l'UE n'en font assez pour lutter contre le changement climatique. Ils sont 
même trois sur quatre à critiquer le plus l'industrie (76%).   
 
On note aussi que l'action de l'UE est perçue de manière légèrement différente par 
rapport aux autres acteurs : l'action de l'UE est la plus reconnue (25%), mais le taux 
de "Ne sait pas" est aussi le plus important (14%). 
 
 Industrie Citoyens Gouvernement  

(NATIONALITE) 
UE 

En fait trop  2% 2% 4% 3% 
Fait assez 14% 23% 24% 25% 
Ne fait pas assez 76% 67% 64% 58% 
NSP 8% 8% 8% 14% 
 
Par rapport à la gravité perçue du changement climatique, la responsabilité des 
citoyens est plus ou moins importante : 
 
• Parmi les 75% d'Européens qui considèrent que le changement climatique est un 

problème très sérieux, 74% estiment que les citoyens n'en font pas assez.  
• Parmi les 15% d'Européens qui considèrent que le changement climatique est un 

problème moyennement sérieux, 55% estiment que les citoyens n'en font pas 
assez.  

• Parmi les 7% d'Européens qui considèrent que le changement climatique n'est pas 
un problème sérieux, 39% estiment que les citoyens n'en font pas assez. 

 
Comment ? 
 
61% des Européens déclarent avoir pris personnellement des mesures pour lutter 
contre le changement climatique.  
 
- Quatre  priorités liées au domicile et à la consommation quotidienne 
 
Les quatre mesures les plus souvent citées par ce groupe de répondants sont : le tri 
des déchets (76%), la réduction de la consommation d'énergie de leur foyer (64%), 
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la réduction de la consommation d'eau de leur foyer (55%) et la réduction de la 
consommation de produits jetables (40%). 
 
Ces quatre mesures qui arrivent en tête ont un caractère essentiellement économique : 
elles sont simples à réaliser, ne coûtent rien et permettent de réaliser des économies. 
 
Autre comportement lié à la consommation, l'achat de produits locaux et de saison 
(27%). 
 
- Un effort significatif sur les modes de transport 
 
Les modifications de comportement dans le domaine des transports commencent 
également à se faire sentir, mais de moindre façon.  
 
On constate que le choix d'un mode de transport plus environnemental (28%), la 
réduction de l'emploi de la voiture (25%) l'achat d'une voiture moins polluante (18%) 
sont des pratiques plus courantes. Plus rares sont ceux qui évitent des vols à court 
distance (12 %). 
 
- Encore un effort à faire sur la diversité énergétique 
 
Dans ce domaine où l'investissement financier est un facteur important, les répondants 
ne sont que 8% à avoir pris un fournisseur d'énergie plus verte, et 5% à s'être doté 
d'installations qui génèrent des énergies renouvelables (5%)  
 
De plus, on remarque que les répondants qui déclarent prendre ces mesures se sentent 
bien informés sur les causes, les conséquences et les manières de lutter contre le 
changement climatique1. 
 
Pourquoi ? 
 
Parmi les 61% d'Européens qui déclarent avoir pris personnellement des mesures 
pour lutter contre le changement climatique : 
 

- 63% pensent que si tout le monde fait un effort, cela aura un réel impact sur le 
changement climatique 

- 61% pensent que c'est leur devoir de citoyen 
- 52% se déclarent préoccupés par le monde qu'ils laisseront aux générations 

futures 
- 25% déclarent que ces actions permettent d'économiser de l'argent 

 
En revanche, parmi les 31% qui déclarent ne pas prendre de mesures afin de lutter 
contre le changement climatique :  
 

- 42% estiment que c'est aux gouvernements, aux entreprises et à l'industrie de 
changer de comportement, pas aux citoyens 

                                                 
1 Ceux qui ont pris personnellement des mesures sont : 
- 73% à se déclarer informés sur les causes du changement climatique 
- 72% à se déclarer informés sur les conséquences du changement climatique 
- 75% à se déclarer informés sur les manières de lutter contre le changement climatique 
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- 34% déclarent ne pas savoir quelles actions prendre pour lutter contre le 
changement climatique 

- 26% estiment qu'un changement de leur comportement n'aura pas d'effet réel 
sur le changement climatique 

- 15% estiment que ces mesures sont trop onéreuses 
 

Enfin, lorsqu'on leur demande s'ils seraient prêts à payer davantage pour lutter 
contre le changement climatique, 44% de l'ensemble des sondés répondent par 
l'affirmative. 30% ne sont pas prêts à payer plus, tandis que 26% ne se prononcent 
pas.  
 
Au niveau national : 
 

 Au Danemark et en Grèce, sept citoyens sur dix sont prêts à payer plus pour les 
énergies vertes (respectivement 72%et 71%). Ils sont deux sur trois aux Pays-Bas, 
en Slovénie et en Suède (68%).  
 

 Ils ne sont plus que trois sur dix au Portugal, à Malte, en Bulgarie et en Roumanie 
(respectivement 26%, 27%, 27% et 29%).  

 
Au niveau sociodémographique : 
 
Ceux qui se déclarent prêts à payer plus sont le plus souvent : des hommes, les 
répondants ayant un haut niveau d'éducation, les cadres directeurs, ceux qui 
considèrent que le changement climatique est un problème sérieux et ceux qui se 
déclarent informés sur les manières de lutter contre le changement climatique. Les 
jeunes, eux aussi, se déclarent davantage prêts à payer plus que les plus de 55 ans.  
 


