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Les résultats qui suivent sont issus de l’étude sur le
climat réalisée tous les ans par BVA pour la Banque
européenne d’investissement. L’enquête 2022 a été
réalisée en ligne (ordinateur, tablette ou mobile) du
8 au 31 août 2022, auprès des vingt-sept pays de
l’Union européenne, le Royaume-Uni, la Chine
ainsi que les États-Unis. 

Échantillon total de 25 722 personnes, composé de
30 échantillons représentatifs des populations
nationales âgées de quinze ans et plus (seize+ pour

le Luxembourg) au sein des vingt-sept pays de
l’Union européenne, du Royaume-Uni, de la Chine
et des États-Unis. 

1 000 personnes ont été interrogées en France.

Les répondants ont été sélectionnés aléatoirement
parmi des panels nationaux représentatifs. La repré-
sentativité des échantillons a été assurée par la
méthode des quotas appliquée aux variables sui-
vantes : sexe, âge, profession de l’interviewé et région.

Note méthodologique 





À n’en pas douter, les questions environnementales
et climatiques ont été au cœur de l’été 2022. Des épi-
sodes de canicule à répétition, suivis de feux de forêt
dans des régions jusque-là épargnées ont ainsi mon-
tré à quel point le changement climatique était une
réalité tangible aux conséquences meurtrières. Des
épisodes de la sorte ne sont par ailleurs pas nouveaux.
Souvenons-nous, par exemple, que l’été 2020 avait été
marqué par des inondations massives dans les Alpes-
Maritimes, provoquant neuf morts. Pour autant, lors
de la dernière élection présidentielle, Yannick Jadot,
candidat d’Europe Écologie-Les Verts (EE-LV), met-
tant les questions environnementales au centre de son
discours et de son programme, n’obtenait que 4,63 %
des suffrages et était même obligé, le soir du premier
tour, de lancer un appel aux dons pour financer les
dépenses de campagne non couvertes. 

Cela laisse donc pensif : les Français sont-ils insen-
sibles aux questions écologiques, alors que tous les
prises de parole des experts et que toutes les crises
climatiques que nous subissons devraient nous pous-
ser à l’action ? 

Nous allons le voir, le mauvais score d’EE-LV lors de
la présidentielle occulte une réalité beaucoup plus
complexe : l’environnement est bien un sujet de
préoccupation majeur, qui dépasse par ailleurs de
nombreux clivages politiques et sociaux. Les Français
sont en attente de mesures extrêmement fortes et
concrètes pour préserver notre environnement. 

Protéger l’environnement : 
un enjeu primordial 
pour les Français

Cela se remarque tout d’abord lorsque l’on demande
aux Français les enjeux qui les préoccupent le plus :
le changement climatique arrive en seconde position,
juste derrière l’augmentation du coût de la vie, en
étant cité par 47 % des répondants. 

Ce que les Français nous disent 
de leurs préoccupations climatiques

– Antoine Bristielle

Quels sont, selon vous, les trois plus grands défis auxquels la population de votre pays est actuellement confrontée ?
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Plus encore, et à rebours d’une vision selon laquelle
les jeunes générations seraient les seules à se préoc-
cuper de l’environnement, on remarque au contraire
à quel point cette question est transgénérationnelle.
Les plus de soixante-cinq ans sont d’ailleurs les plus
préoccupés par cette question : 58 % des Français de
cette tranche d’âge le cite comme l’enjeu majeur de

préoccupation. Si les Français sont aussi préoccupés
par les enjeux environnementaux, c’est qu’ils en
subissent déjà les conséquences : 80 % déclarent en
effet que le changement climatique a un impact sur
leur vie quotidienne. La dégradation de l’environne-
ment est déjà une réalité extrêmement palpable pour
nombre de nos concitoyens. 

L’insatisfaction concernant 
l’action climatique

L’importance prise par les questions climatiques à
l’heure actuelle recoupe également un consensus
général concernant la perception de l’(in)action des
gouvernements et concernant les mesures souhaitées
par les Français. Pas moins de 87 % de nos conci-
toyens jugent que l’action des gouvernements est trop
lente pour lutter contre le changement climatique et
contre la dégradation de l’environnement. Ce chiffre
est impressionnant et montre bien à quel point les
Français sont en avance par rapport à leurs gouver-
nants sur ces sujets et qu’ils ne les considèrent pas à
la hauteur du péril auquel nous faisons face. D’ail-
leurs, 61 % pensent que l’engagement gouvernemen-
tal de réduction des émissions de carbone d’ici à
2030 ne sera pas tenu. 

Si le manque de volontarisme gouvernemental est
donc largement critiqué par nos concitoyens, leur
jugement est également extrêmement sévère concer-

nant l’action des entreprises et de citoyens : 88 % des
Français déclarent que dans les faits les entreprises,
tout comme les Français de manière générale, ne
souhaitent pas vraiment changer leur mode de
production et de consommation. 

La déconnexion entre la perception d’un danger ex-
trêmement grave et imminent et l’absence de réponse
politique et collective à la hauteur de la situation est
donc extrêmement forte. Et évidemment, dans une
telle configuration, l’inquiétude domine largement.
89 % des Français pensent ainsi que si nous ne ré-
duisons pas drastiquement notre consommation
d’énergie et de biens dans les années à venir, nous
nous dirigeons vers une catastrophe mondiale. 

Les Français sont en demande d’actions volonta-
ristes de la part des gouvernements pour faire face
au péril qui nous menace : 67 % pensent que le
gouvernement devrait imposer des mesures plus
strictes sur le comportement des gens pour lutter
contre le changement climatique. Et encore une
fois, c’est un consensus générationnel que l’on
observe à ce niveau. 
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Le contexte international, 
un atout pour la transition 
écologique ? 

On le sait, le contexte international, lié notamment
au conflit en Ukraine, a entraîné une forte augmen-
tation du prix de l’énergie et est venu ainsi peser lour-
dement sur le budget des ménages. Pourtant, à bien
y regarder, cette crise majeure est perçue comme une
opportunité par de nombreux Français. Lorsque l’on
demande à nos concitoyens si l’augmentation du prix
des énergies fossiles devrait soit nous pousser à
accélérer la transition écologique en réduisant notre
consommation d’énergies fossiles, soit plutôt nous
amener à ralentir la transition verte pour garantir la
disponibilité de l’énergie à court terme, 71 % sont en
faveur de la première solution. Plus encore, lorsqu’on
demande alors quel devrait être la priorité de l’État
dans le contexte actuel, 41 % déclarent qu’il faut dé-
velopper les énergies renouvelables, 35 % qu’il faut
diversifier les fournisseurs d’énergie pour ne pas être
dépendant d’un seul pays et 24 % qu’il faut réduire
collectivement notre consommation d’énergie. Ou
pour le dire autrement, seuls 35 % des Français ju-
gent ainsi que le système de production et de
consommation actuel devrait perdurer, mais simple-

ment avec des partenaires plus vertueux. Les Fran-
çais sont donc dans l’attente d’un tournant écolo-
gique majeur.

Quel mix énergétique ? 

Concernant la question de l’énergie, seuls 6 % de nos
concitoyens pensent que l’on devrait investir dans
les énergies fossiles, quand 14 % pensent au
contraire que la priorité devrait être non pas d’in-
vestir dans des sources d’énergie, mais plutôt de
limiter son utilisation. Le débat qui divise le plus la
société se trouve davantage entre ceux pensant que
l’on devrait investir dans des énergies renouvelables
et ceux plébiscitant d’investir dans le nucléaire de
façon plus importante. Or, à ce niveau, la première
option est largement favorisée par rapport à la
seconde (54 % contre 23 %). Par ailleurs, un vrai
clivage générationnel se donne à voir. Chez les 15-
29 ans, 61 % des répondants privilégient d’investir
dans les énergies renouvelables, contre 17 % dans
l’énergie nucléaire. Chez les plus de soixante-cinq
ans, la situation est beaucoup plus ambiguë : 41 %
privilégient l’énergie nucléaire et 43 % les énergies
renouvelables. 
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Dans quelle source d’énergie votre pays devrait-il investir le plus dans les années à venir ?
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Quel serait alors l’avantage de renoncer aux énergies
fossiles ? Pour les Français, l’aspect écologique serait
primordial : 36 % des Français citent pour intérêt
principal le fait que les énergies fossiles sont mau-
vaises pour le climat et pour l’environnement, devant
la question de l’indépendance énergétique (29 %). 

Action climatique 
et justice sociale

Rentrons maintenant dans le détail en analysant plus
précisément les mesures souhaitées par les Français.
Il apparaît tout d’abord que nos concitoyens sont par-
ticulièrement favorables à la progressivité du prix de
l’énergie. 63 % pensent en effet que le prix de l’éner-
gie devrait être indexé sur le niveau de consomma-
tion : plus une personne consommerait de l’énergie,
plus l’énergie deviendrait coûteuse. De la même ma-
nière, 68 % de nos concitoyens sont pour le fait de
taxer sévèrement la consommation d’énergie qui a
un fort impact sur le climat et sur l’environnement,
comme le transport aérien ou les SUV. En revanche,
seulement 53 % sont en faveur de la limitation de
la vitesse sur les autoroutes. Il apparaît donc que la
question environnementale se couple indéniable-

ment à un enjeu de justice sociale. Comme nous le
disions, les Français sont prêts à ce que des mesures
extrêmement fortes soient prises pour protéger
notre environnement, mais celles-ci doivent peser
en premier lieu sur les plus fortunés d’entre nous,
ceux dont le pouvoir d’achat sera le moins impacté
par de telles mesures. 

Conclusion

Le changement climatique et la dégradation de l’en-
vironnement inquiètent fortement les Français. Face
à ce péril et à ses conséquences qui se font largement
ressentir, nos concitoyens sont prêts à faire des efforts
(40 % des Français indiquent, par exemple, vouloir
chauffer leur domicile à 19 ou 20 degrés et 23 % à
moins de 19 degrés). Néanmoins, c’est bien l’insatis-
faction qui à l’heure actuelle se fait le plus sentir, in-
satisfaction face au manque d’action de la population,
des entreprises et, surtout, des gouvernements. Des
mesures structurelles et fortement impactantes sont
attendues de la part de nos gouvernements pour pro-
téger notre environnement, mais ces mesures doivent
être socialement justes et toucher en premier lieu les
plus aisés d’entre nous. 
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