
Méthodologie : La représentativité de l’échantillon a 
été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, 
profession de la personne interrogée) après 
stratification par région et catégorie d’agglomération.

Mode de receuil: Les interviews ont 
eu lieu par questionnaire auto- 
administré en ligne du 22 au 28 
octobre 2020.

Sondage Ifop pour Agir pour 
l'Environnement - décembre 2020.

 D’ICI 10 ANS

LES FRANÇAIS ET
L’ENVIRONNEMENT
EN 2021 

Les personnes interrogées lui 
accordent une note moyenne de

des personnes interrogées 
estiment Emmanuel 
Macron plutôt pas (37%) 
ou pas du tout (20%)
engagé.

LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT
RESTE DANS LE TOP 
3 DES PRÉOCCUPA-
TIONS DES FRAN-
ÇAIS (20%) AVEC LA 
SANTÉ (19%) ET LA 
SÉCURITÉ DES 
PERSONNES (21%).

Les citoyens (37%) sont 
les acteurs le mieux à 
même d’agir pour 
l’environnement, devant 
l’État (19%), les collecti-
vités locales (12%) et les 
entreprises (11%).

des personnes interrogées 
estiment que l’état de la 
planète se sera détérioré.

des personnes 
interrogées seraient 
prêtes à s’engager 
dans une association 
de protection de 
l’environnement.

chez les jeunes de 
moins de 35 ans

Ce taux s’élève à

des français 
contestent la réalité 

du dérèglement 
climatique.

ne l’estiment 
pas du tout (25%) 
ou plutôt pas (36%) 
compétent.

PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ DES 
PERSONNES

SANTÉ

EN MATIÈRE 
ÉCOLOGIQUE, 
SUR UNE ÉCHELLE 
DE 0 À 10, LE 
GOUVERNEMENT 
N'A TOUJOURS 
PAS LA MOYENNE !

EN MATIÈRE 
DE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE,

DES FRANÇAIS 
S’ESTIMENT TOUT 
À FAIT (28%) 
OU PLUTÔT (55%) 
CONCERNÉS 
PAR LES CRISES 
ÉCOLOGIQUES

seraient prêts 
à renoncer 
aux produits 
suremballés

4,7

57% 61%

92% 86% 85% 83% 82%
à opter 
pour une 
alimentation 
biologique,
locale et de 
saison

à boycotter 
les produits 
ayant un 
fort impact 
climatique

à baisser de 
quelques 
degrés les 
appareils de 
chauffage 
(de leur 
logement )

à réduire 
leur 
consom-
mation 
d’eau

62%

SEULS
8%

58%
67% 

10

83%

#PEUTMIEUXFAIRE

#DOITSEREPRENDRE

#AGIRPOURLENVIRONNEMENT

#PEURDELAVENIR
#ESPÈCEENVOIE
DEDISPARITION

#REDONNERDUSENS

20%

21%

19%

#IAMAGREEN

BAROMÈTRE ANNUEL

WWW.AGIRPOURLENVIRONNEMENT.ORG

IFOP mené auprès de 1001 personnes. Échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Rappel : 4;4 / 10 en 2019


