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I.  PERCEPTION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

A. Perception de la gravité de différents problèmes mondiaux 
 

 
 

 
 
 
 

QE1 Les problèmes les plus sérieux pour le monde à l 'heure actuelle  
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QE1 Quels problèmes considérez-vous actuellement comme les plus sérieux pour le monde dans son 

ensemble? [En premier lieu? Et ensuite? max 3 réponses]  
 

 EB69 EB71 
La pauvreté, le manque de nourriture et d'eau 
potable 68 % 

 
66 % 

Un important recul de l'économie mondiale    24 % 52 % 
Le changement climatique 62 % 50 % 
Le terrorisme international 53 % 42 % 
Les conflits armés 38 % 39 % 
L'augmentation de la population mondiale 19 % 19 % 
La prolifération des armes nucléaires 23 % 19 % 
La propagation d'une maladie infectieuse 23 % 18 % 
NSP 3 % 2 % 

* % de l'ensemble des réponses 

 
�  Variations nationales pour les trois problèmes les plus sérieux:  

 
� La pauvreté, le manque de nourriture et d'eau potable:  

- Ce problème est considéré comme le plus sérieux en Suède (82 %), à Chypre (81 %) et en 
France (80 %). 

- Il est considéré comme sérieux par la plus faible partie des répondants en République 
tchèque (45 %), au Royaume-Uni (49 %) et en Lituanie (51 %). 

 
� Un important recul de l'économie mondiale: 

- Ce problème est perçu comme le plus important en Bulgarie (71 %), en Slovénie (73 %) 
et en Lituanie (76 %). 

- Il est perçu comme le moins important en Suède (33 %), en Autriche (41 %) et en 
Pologne (42 %). 

 
� Le changement climatique: 

- Ce critère est le plus important en Suède (82 %), à Chypre (76 %) et en Grèce (71 %). 
- Il est le moins important au Portugal (30 %), en Pologne et en République tchèque 

(33 %). 
 

� Critères sociodémographiques: 
 

� La pauvreté, le manque de nourriture et d'eau potable:  
- Davantage de femmes (68 %) que d'hommes (64 %) considèrent qu'il s'agit d'un problème 

sérieux. 
- Les répondants qui se positionnent à la droite de l'échiquier politique lui accordent moins 

d'importance que ceux situés à la gauche ou au centre (62 % contre 72 %). 
- Ce problème est estimé sérieux par un taux de cadres (70 %) supérieur à la moyenne. 

 
� Un important recul de l'économie mondiale: 

- En termes de tranches d'âge, les répondants entre 40 et 54 ans perçoivent ce problème 
comme le plus important (57 %), alors que les citoyens de 55 ans ou plus (48 %) affichent 
le moins d'inquiétude. 

- Il inspire le moins d'inquiétude parmi les femmes et les hommes au foyer (46 %). 
 

� Le changement climatique: 
- Le changement climatique est considéré comme un problème plus sérieux par les 

étudiants (61 %) et les répondants ayant terminé leurs études à l'âge de 20 ans ou plus. 
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- Il est également plus important pour les répondants situés à la gauche de l'échiquier 
politique (55 %) que pour ceux situés à la droite (47 %). 

B. Perception de la gravité du changement climatique 
 

 
 
 
QE2 Et dans quelle mesure pensez-vous que le changement climatique est un problème 
sérieux actuellement? Utilisez une 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". 
 

 EB69 EB71 
Un problème très sérieux (7-10) 75 % 67 % 
Un problème moyennement sérieux (5-6) 15 % 20 % 
Un problème pas sérieux (1-4) 7 % 10 % 
NSP 3 % 3 % 

 
Moyenne 7,8 7,4 

 
 
� Variations nationales pour les trois problèmes les plus sérieux:  
 
� Au vu des pourcentages de réponses de 10 à 7, le changement climatique est perçu comme un 

problème très sérieux dans la plupart des États membres: 
- le plus: en Grèce (94 %), à Chypre (92 %), en Hongrie et en Slovénie (83 %); 
- le moins: en Estonie (49 %), au Royaume-Uni (51 %) et en Lettonie (56 %). 

 
� Si l'on compare les moyennes, on constate que le problème est considéré comme: 

- le plus sérieux à Chypre (8,9), en Grèce (8,8) et en Slovénie (8,4); 
- le moins sérieux en Estonie (6,4), au Royaume-Uni (6,5) et aux Pays-Bas (6,6). 

 
 

� Critères sociodémographiques: 
 

QE2 Et dans quelle mesure pensez-vous que le changement climatique est un problème 
sérieux actuellement? 

10%
3%

67%

20%

Très sérieux (7-10) Moyennement sérieux (5-6) Pas sérieux (1-4) NSP 
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- Comme constaté dans la QE1, ce problème est perçu comme plus sérieux que la moyenne 
par les étudiants et les personnes ayant terminé leurs études à l'âge de 20 ans ou plus 
(moyenne 7,6). 

- Et comme le moins sérieux par les femmes et les hommes au foyer (7,2). 
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INFORMATION 
 

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

         
EB 
69 

EB 
71 

EB 
69 

EB 
71 

EB 
69 EB 71 

EB 
69 

EB 
71 

 

Très bien Plutôt bien Pas très bien Très mal 
Les différentes causes du 
changement climatique 

9 % 8 % 47 % 48 % 32 % 34 % 9 % 8 % 

Les différentes conséquences du 
changement climatique 

9 % 8 % 47 % 48 % 32 % 33 % 9 % 9 % 

Les manières dont nous pouvons 
lutter contre le changement 
climatique 

8 % 8 % 44 % 44 % 35 % 37 % 10 % 9 % 

 
 

� Variations entre les États membres: 
 

� Les citoyens se déclarant les mieux informés sur chacun des trois sujets viennent des 
pays du nord de l'Europe : Suède (87 % de personnes bien informées), Pays-Bas 
(80 %) et Finlande (77 %). 

 
� Les citoyens se déclarant les moins bien informés viennent du Portugal (68 % de 

personnes pas bien informées), de Bulgarie (66 %) et de Roumanie (63 %). 
 

� La tendance observée dans l'Eurobaromètre 69 est plus ou moins stable et les 
répondants continuent de déclarer qu'ils sont moins bien informés sur les 
moyens de lutter contre le changement climatique que sur ses causes et 
conséquences. 

 
 
 
 

QE3 Êtes-vous informé(e) sur les différentes conséquences du changement climatique? 

2%

42 %
56 %

Bien informé(e) Pas informé(e) NSP 
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� Critères sociodémographiques: 
 

- En moyenne, les hommes sont plus informés que les femmes sur les causes du 
changement climatique, ses conséquences et les moyens de lutter contre ce phénomène. 

- Les répondants ayant arrêté leurs études à l'âge de 15 ans ou avant sont les moins 
informés. 

- Les personnes les plus informées sont: les cadres, les répondants ayant achevé leurs 
études à l'âge de 20 ans ou plus et les étudiants. 

 
 
 

II.  COMBATTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

1. Mesures de lutte contre le changement climatique 
 
QE4 Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt 

d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord.      
    

EB 69 EB 71 EB 69 EB 71 EB 69 EB 71 
 

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. 

70 % 75 % 18 % 15 % 12 % 10 % 

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

56 % 62 % 24 % 21 % 20 % 17 % 

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

61 % 59 % 31 % 34 % 8 % 7 % 

Le changement climatique est un 
processus inéluctable, nous n’y pouvons 
rien. 

31 % 31 % 60 % 62 % 9 % 7 % 

Les émissions de CO2 (dioxyde de 
carbone) n'ont qu'un effet marginal sur le 
changement climatique. 

30 % 30 % 55 % 58 % 15 % 12 % 

La gravité du changement climatique a 
été exagérée. 

26 % 27 % 65 % 65 % 9 % 8 % 

 
� Variations entre les États membres: 

 
� Des carburants alternatifs tels que les biocarburants devraient être utilisés pour réduire les 

émissions de gaz à effet de serre: 
� Le taux de répondants se déclarant d'accord est le plus élevé en Grèce (90 %), 

au Danemark (87 %), en Slovénie et en Slovaquie (86 %). 
� Le taux de répondants se déclarant en désaccord est le plus élevé (mais en 

minorité) au Luxembourg (32 %). 
 

� La lutte contre le changement climatique peut avoir un effet positif sur l'économie 
européenne: 

� Cette affirmation recueille le plus d'approbation à Chypre (81 %), en Grèce 
(74 %), en Slovaquie et en Suède (72 %). 



 7/8  

� Elle suscite le plus fort désaccord en Lettonie (39 %), aux Pays-Bas (35 %) et 
en Finlande (33 %). 

 
� Les répondants qui ont personnellement pris des actions pour contribuer à la lutte contre le 

changement climatique: 
� Sont les plus nombreux en Suède (82 %), en Slovénie et au Royaume-Uni 

(77 %). 
� Les moins nombreux en Lettonie, en Bulgarie (59 %) et en Lituanie (58 %). 

 
� Le changement climatique est un processus inéluctable, nous n’y pouvons rien: 

� Cette affirmation recueille le plus d'approbation en Estonie (57 %), en 
Lettonie (48 %), en Lituanie et au Royaume-Uni (40 %). 

� Elle suscite le plus de désaccord en Suède (80 %), à Malte (79 %) et en Grèce 
(78 %). 

 
� Les émissions de CO2 n'ont qu'un effet marginal sur le changement climatique: 

� Les taux les plus élevés de répondants se déclarant d'accord se trouvent en 
Irlande (50 %), aux Pays-Bas (48 %) et en Estonie (45 %). 

� Les taux les plus élevés de répondants se déclarant en désaccord se trouvent 
en Hongrie (76 %), en Slovaquie (72 %), au Danemark, en Suède et en 
Slovénie (71 %). 

 
� La gravité du changement climatique a été exagérée: 

� Les taux les plus élevés de répondants se déclarant d'accord se trouvent au 
Luxembourg, aux Pays-Bas (43 %) et au Royaume-Uni (40 %). 

� Le plus fort désaccord apparaît en Grèce, en Slovénie (83 %) et en Slovaquie 
(80 %). 

 
� Critères socio-démographiques: 

 
� Des carburants alternatifs tels que les biocarburants devraient être utilisés pour réduire les 

émissions de gaz à effet de serre: 
� Cette affirmation recueille le plus de soutien parmi les plus jeunes (de 15 à 

24 ans) et les étudiants. 
� Elle recueille moins de soutien dans la tranche d'âge la plus élevée (55 ans et 

plus) et parmi les personnes au foyer, qui ne travaillent pas (69 % contre 
75 % en moyenne). 

 
� La lutte contre le changement climatique peut avoir un effet positif sur l'économie 

européenne: 
� Les catégories qui approuvent le plus cette affirmation sont les cadres (70 %) 

et les répondants ayant achevé leurs études à l'âge de 20 ans ou plus (68 %). 
� Plus d'hommes (65 %) que de femmes (60 %) se déclarent d'accord avec cette 

phrase. 
 

� Les répondants qui ont personnellement pris des actions pour contribuer à la lutte contre le 
changement climatique: 

� Les personnes ayant achevé leurs études à l'âge de 20 ans ou plus (70 %), et 
plus encore les cadres (74 %), se situent au-dessus de la moyenne des 
répondants se déclarant d'accord. 

� Les étudiants (52 %) et les répondants plus jeunes appartenant à la tranche 
d'âge des 15-24 ans (51 %) sont des catégories moins actives, de même que 
les répondants ayant arrêté l'école à l'âge de 15 ans ou moins (52 %). 
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� Le changement climatique est un processus inéluctable, nous n’y pouvons rien: 
� Par rapport à la moyenne (31 % de personnes d'accord), cette conviction est 

plus répandue parmi les retraités (35 %), les chômeurs (34 %), les répondants 
de 55 ans ou plus et ceux qui se positionnent à la droite de l'échiquier 
politique. 

 
� Les émissions de CO2 n'ont qu'un effet marginal sur le changement climatique: 

� Les cadres expriment le plus fort désaccord à l'égard de cette affirmation 
(66 %), de même que les personnes ayant achevé leurs études à l'âge de 
20 ans ou plus (66 %).  

� Des taux très élevés de "ne se prononcent pas" se trouvent parmi les 
répondants ayant arrêté leurs études à l'âge de 15 ans ou moins (22 %), les 
répondants de 55 ans ou plus (17 %) et les femmes (15 %). 

 
� La gravité du changement climatique a été exagérée: 
 

� Plus d'hommes (31 %) que de femmes (25 %) sont d'accord. 
� Les personnes situées à la droite de l'échiquier politique sont plus 

nombreuses (33 %) que la moyenne à être d'accord avec cette affirmation, 
contre 27 % des personnes de gauche. 

� Les retraités sont également plus nombreux que la moyenne à être d'accord 
(31 %). 
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