
ENQUÊTE

10 – 2022

ÉDITIONS

Focus sur l'Europe, 
le Royaume-Uni, 
les États-Unis et la Chine

–Anne-Laure Gallay

–Adélaïde Zulfikarpasic

Enquête Climat
L’opinion dans 30 pays



Anne-Laure Gallay est co-directrice
du département Opinion de BVA.
Diplômée de l’Institut d’études politiques
de Grenoble, elle dispose de vingt ans
d’expérience dans les études et sondages,
à Ipsos, LH2 et BVA. Spécialiste du
décryptage des opinions, de la
compréhension de l’individu et des
tendances sociétales, elle conduit,
chaque année depuis 2019, l’étude
internationale sur le climat pour la
Banque européenne d’investissement.

Adélaïde Zulfikarpasic est
directrice générale de BVA France. 
Après une formation en sociologie 
politique (Sciences Po), elle s’est 
spécialisée dans le suivi des enjeux 
d’opinion publique. 
Au sein d’instituts d’études et de sondages,
elle accompagne depuis vingt ans de
nombreux acteurs publics et privés dans 
la compréhension des évolutions de la 
société. Elle est également enseignante 
à Sciences Po et experte associée 
à la Fondation Jean-Jaurès.



    Pays                                                Taille d’échantillon                              Langue utilisée

     États-Unis                                                           1000                                                        anglais 

     Chine                                                                  1000                                               chinois (simplifié)

     Royaume-Uni                                                      1000                                                        anglais

     Allemagne                                                           1000                                                      allemand

     Autriche                                                              1000                                                      allemand

     Belgique                                                              1000                                               français, flamand

     Bulgarie                                                               1007                                                       bulgare

     Chypre                                                                 500                                                           grec

     Croatie                                                                1003                                                        croate

     Danemark                                                           1006                                                        danois

     Espagne                                                              1000                                                      espagnol

     Estonie                                                                 500                                                        estonien 

     Finlande                                                              1000                                                        finnois

     France                                                                 1000                                                       français

     Grèce                                                                  1003                                                          grec

     Hongrie                                                               1000                                                      hongrois

     Irlande                                                                1001                                                        anglais

     Italie                                                                    1000                                                        italien

     Lettonie                                                                500                                                          letton

     Lituanie                                                                500                                                       lituanien

     Luxembourg                                                         501                                  français, allemand, luxembourgeois

     Malte                                                                   201                                                         anglais

     Pays-Bas                                                              1000                                                     hollandais

     Pologne                                                               1000                                                       polonais

     Portugal                                                               1000                                                      portugais

     République tchèque                                           1000                                                       tchèque

     Roumanie                                                            1000                                                       roumain

     Slovaquie                                                              500                                                       slovaque

     Slovénie                                                                500                                                        slovène

     Suède                                                                  1000                                                       suédois
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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.

Échantillon total de 25 722 personnes, composé de
30 échantillons représentatifs des populations natio-
nales âgées de quinze ans et plus (seize+ pour le
Luxembourg) au sein des 27 pays de l’Union euro-

péenne, du Royaume-Uni, de la Chine et des États-
Unis. 

Les répondants ont été sélectionnés aléatoirement
parmi les access panels de chaque pays. La représen-
tativité des échantillons a été assurée par la méthode
des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe,
âge, profession de l’interviewé et région.

La taille de l’échantillon représentatif dans chaque
pays est la suivante :

Note méthodologique 
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Le climat au cœur des 
préoccupations citoyennes
aux côtés des enjeux 
économiques

Au sortir de l’été de « tous les records », le change-
ment climatique constitue, comme en 2021, le
deuxième défi le plus important auquel les Euro-
péens déclarent être confrontés, augmentant même

de 2 points (41 %) par rapport à l’année dernière.
Seuls les enjeux économiques le devancent. Si le pire
de la crise liée à la Covid-19 semble désormais passé
et que la pandémie préoccupe moins la population
européenne que l’année dernière, ce sont les réper-
cussions économiques de cette crise qui semblent
être les principaux défis auxquels les Européens sont
confrontés : la crise financière arrive en tête de liste
des défis qu’ils doivent relever (45 %), devant le chan-
gement climatique donc, et l’augmentation du coût
de la vie (36 %). 

Ce que les citoyens de 30 pays 
nous disent de leurs préoccupations 

climatiques
– Anne-Laure Gallay

– Adélaïde Zulfikarpasic
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En Chine, si la pandémie de Covid-19 reste beau-
coup plus présente et constitue la première préoccu-
pation de la population (59 %), le changement
climatique est également cité à un niveau important,
voire davantage qu’en Europe (55 %) et arrive en
deuxième position dans la hiérarchie des enjeux, loin
devant l’augmentation du coût de la vie (40 %). En
revanche, le changement climatique apparaît beau-
coup moins préoccupant pour les Américains et les
Britanniques, dont les préoccupations sont largement
dominées par les questions économiques : 28 % seu-
lement des Américains le mentionnent comme une
priorité, très loin derrière l’augmentation du coût de
la vie (60 %), la crise financière (36 %) et la pandémie
de Covid-19 (31 %). Et 32 % seulement des Britan-
niques le citent.

Si le changement climatique constitue le deuxième
défi aux yeux des Européens dans leur ensemble, la
priorité accordée à cette question varie fortement d’un
pays à l’autre : les Allemands (57 %) et les Luxem-
bourgeois (55 %) le placent en tête de leurs préoccu-
pations ; les Autrichiens (qui le placent en tête
également), les Français et les Danois sont près de un
sur deux à le citer (47 %) ; tandis qu’il préoccupe
beaucoup moins les Bulgares et les Lettons (moins de
10 % le citent comme l’un des plus grands défis). 

Enfin à noter qu’en Europe, le changement clima-
tique est le défi numéro un pour les personnes âgées
de soixante-cinq ans et plus (51 %), mais pas pour les
plus jeunes, qui s’inquiètent avant tout de la crise
financière (citée par 51 % des 20-29 ans et 47 % des
15-19 ans), contrairement à certaines idées reçues.
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Une conscience de l’enjeu 
climatique qui se nourrit d’un
vécu de plus en plus concret

Cette plus grande sensibilisation à la question clima-
tique va de pair avec l’impact quotidien ressenti par
les populations. Ainsi, la très grande majorité des
Chinois, qui sont aussi ceux qui citent le plus le défi
du changement climatique, disent ressentir l’impact
du changement climatique dans leur vie quotidienne
(91 %). 

Ce sentiment, certes un peu moins prononcé qu’en
Chine, est toujours très majoritaire et en progression
chez les Européens (80 % ; + 3 points par rapport à

2021). Globalement, il semble que ce soit dans les pays
du sud de l’Europe que les effets du réchauffement cli-
matique se font le plus ressentir au quotidien : 91 %
des Italiens déclarent en ressentir les conséquences,
tout comme 88 % des habitants de Malte ou encore
85 % des Grecs, 84 % des Croates ou encore 83 %
des Espagnols. À l’inverse, c’est surtout dans les pays
de l’est et du nord de l’Europe que le ressenti est le
moins prégnant : 46 % des Estoniens déclarent res-
sentir l’impact du changement climatique dans leur
vie quotidienne, 57 % des Lettons, 58 % des Suédois
ou encore 59 % des Danois, des Finlandais et des
Hollandais. Les Européens, de ce point de vue, sont
un peu paradoxaux : ce ne sont pas les habitants des
pays qui déclarent ressentir le plus les effets du chan-
gement climatique qui le citent le plus comme étant
l’un de leurs principaux défis.
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En revanche, seuls deux tiers des Américains et des
Britanniques disent ressentir l’impact du changement
climatique dans leur vie quotidienne (respectivement
67 % et 65 %). Ce qui explique sans doute en partie
une préoccupation moindre pour le sujet.

Cette évolution progressive d’une phase d’information/
connaissance du sujet à une phase de vécu/ressenti
explique une conscience croissante de l’enjeu et une
préoccupation en hausse. Un mal pour un bien, si
l’on peut dire, si cette prise de conscience débouche
sur un engagement et des actions concrètes.

Des mesures plus rapides 
et plus fortes pour lutter 
contre le changement 
climatique attendues

Dans la lignée de ces tendances, près de neuf Chi-
nois sur dix (88 %) pensent que si nous ne réduisons
pas drastiquement notre consommation d’énergie et
de biens dans les années à venir, nous allons vers une
catastrophe mondiale ; une opinion qui est légère-
ment moins répandue chez les Européens (84 %) et
les Britanniques (83 %) et qui n’est partagée que par
72 % des Américains. En Europe, les plus inquiets à
ce sujet sont les Portugais (92 %), les Chypriotes et
les Maltais (90 %), ainsi que les Italiens et les Fran-
çais (89 %). Soit plutôt des habitants des pays du sud
de l’Europe, qui déclarent davantage ressentir les ef-
fets du changement climatique. A contrario, les
moins inquiets sont à nouveau les Lettons (67 %).

En revanche, s’il y a bien un point de convergence
entre toutes les zones investiguées dans le cadre de
notre enquête, c’est celui-ci : d’où qu’ils viennent, les
citoyens partagent le sentiment que leur gouverne-
ment n’est pas à la hauteur : 87 % des Européens et
85 % des Britanniques pensent que les gouverne-
ments sont trop lents à agir contre le changement cli-
matique et la dégradation de l’environnement ; les
Chinois et les Américains sont moins nombreux à
partager cette opinion (respectivement 76 % et
74 %), mais elle reste néanmoins largement majori-
taire. En Europe, les plus critiques à l’égard de leur

gouvernement sont à nouveau les citoyens des pays
du Sud, soit ceux qui semblent les plus exposés aux
conséquences du réchauffement climatique. 93 %
des Italiens, des Portugais et des Croates estiment
que leur gouvernement est trop lent à agir, tout
comme 92% des Espagnols. À l’autre bout du spec-
tre, les moins critiques sont les Finlandais, même s’ils
sont toutefois plus de sept sur dix à juger leur gou-
vernement trop lent à agir (71 %).

Dans ce contexte d’inquiétude vive, sur fond de res-
senti de plus en plus marqué par les conséquences
du réchauffement climatique, les Chinois sont très
largement favorables à des mesures gouvernemen-
tales plus strictes imposant des changements de
comportements de la population pour lutter contre
le changement climatique (90 %). Cette attente ap-
paraît moins marquée chez les Européens et les Bri-
tanniques, mais toutefois majoritaire au sein de la
population, puisque ce sont que les deux tiers des ci-
toyens qui sont favorables à de telles mesures (66 %).
En Europe, une fois de plus, c’est dans les pays du
Sud que l’on enregistre les attentes les plus fortes :
une large majorité de Portugais seraient favorables à
des mesures gouvernementales plus strictes (84 %),
tout comme 77 % des Slovènes, 76 % des Maltais et
des Italiens, 75 % des Croates, 74 % des Espagnols
ou encore 72 % des Chypriotes. Et, presque « logi-
quement », c’est dans les pays où les citoyens décla-
rent le moins ressentir les effets du réchauffement
climatique, que les attentes sont les moins fortes sur
ce sujet : seuls 48 % des Hollandais réclament des
mesures gouvernementales plus strictes ou encore
52 % des Danois et des Finlandais.

Enfin, les Américains apparaissent très partagés sur
ce sujet, seule la moitié d’entre eux (50 %) étant fa-
vorables à des mesures plus strictes, alors qu’autant y
sont opposés. Finalement, 91 % des Chinois pensent
que leur pays parviendra à réduire substantiellement
ses émissions de carbone d’ici à 2030. Une confiance
qui est loin d’être partagée : la majorité des personnes
interrogées dans les autres pays pensent que leur pays
n’y parviendra pas. Seuls 45 % des Américains, 36 %
des Européens et 30 % des Britanniques pensent que
cet objectif peut être atteint. En Europe, à l’exception
du Danemark où une courte majorité de citoyens
pense que leur pays attendra cet objectif (52 %), la
confiance est minoritaire dans tous les pays.
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Si cette étude semble montrer qu’il existe un lien in-
dubitable entre ressenti des effets du réchauffement
climatique et conscience de l’enjeu, le chemin qui
reste à parcourir reste énorme et les citoyens sem-
blent surtout très inquiets de la capacité de leur gou-
vernement à relever le défi. À moins que la crise
énergétique née de la guerre en Ukraine ne serve
d’accélérateur ?

Le conflit ukrainien : 
une opportunité d’accélérer 
la lutte contre le changement
climatique ?

Un événement plus conjoncturel vient en effet bous-
culer la donne concernant la lutte contre le change-

ment climatique : la guerre entre l’Ukraine et la Rus-
sie, qui sévit depuis février et qui vient fragiliser l’ap-
provisionnement énergétique de nombreuses nations. 

Pour les citoyens, cet événement et ses conséquences
sur le prix du pétrole et du gaz devrait en réalité être
une opportunité d’accélérer la transition verte en ré-
duisant notre consommation d’énergies fossiles. Cette
volonté de tirer profit de ce contexte pour aller de
l’avant en matière de climat est majoritaire, aussi bien
en Europe (66 %) qu’au Royaume-Uni (62 %) et en
Chine (60 %). Les Américains sont néanmoins plus
partagés : 52 % partagent cette opinion tandis que
48% pensent que la guerre en Ukraine devrait au
contraire inciter à ralentir la transition verte pour sé-
curiser l’approvisionnement en énergie à court terme.

Au sein de l’Union européenne, les peuples apparais-
sent bien alignés dans ce souhait de faire de cet évé-
nement un accélérateur de la lutte pour le climat, car
cette posture est majoritaire dans toutes les tranches
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d’âge et dans tous les milieux sociaux de tous les pays,
à l’exception de la Finlande (49 %) et de l’Estonie (48
%). Certains pays en sont particulièrement convain-

cus : la Croatie (81 %), la Hongrie (77 %) et l’Italie
(77 %).

Plus précisément, ce contexte ukrainien et cette
hausse des prix de l’énergie sont perçus comme une
opportunité de revoir les politiques énergétiques des
pays, mais les priorités des citoyens en la matière di-
vergent selon les pays. En Europe et au Royaume-
Uni, les citoyens pensent que leur pays doit avant
tout développer les énergies renouvelables (47 % et
45 %). Quelques pays, assez dépendants en matière
d’énergie, font exception : l’Estonie (51 %), la Litua-
nie (42 %) et l’Allemagne (39 %) pensent au contraire
que la priorité doit être de diversifier les fournisseurs
d’énergie pour éviter d’être dépendant d’un seul, l’axe

privilégié aussi par les répondants chinois (46 %).
Chez les Américains, ces deux options sont presque
égales en citations – 39 % pensent qu’il faut diversi-
fier les fournisseurs d’énergie quand 37 % donne-
raient la priorité au développement des énergies
renouvelables –, mais ils sont aussi près d’un quart
(24 %) à citer la réduction de la consommation
d’énergie comme priorité, une proportion plus élevée
que dans les autres zones géographiques étudiées
(20 % au Royaume-Uni, 19 % au sein de l’Union eu-
ropéenne, 17 % en Chine). 

  8



Ce que les citoyens de 30 pays nous disent de leurs préoccupations climatiques

Arrêtons-nous un instant sur cette question de la ré-
duction de la consommation d’énergie, largement
évoquée en France sous le terme de « sobriété éner-
gétique ». Cet axe n’est donc pas perçu comme la
priorité selon les Européens, mais il est intéressant
de noter que cette solution potentielle pour faire face
à l’hiver qui approche est plus évoquée par les pays
d’Europe de l’ouest (23 % en Allemagne, 24 % en
France et au Luxembourg, 25 % en Autriche et aux
Pays-Bas) et séduit davantage la jeune génération en
Europe (26 % chez les 15-29 ans). 

À court terme, et pour lutter spécifiquement contre
la hausse des prix de l’énergie engendrée par le
conflit, les citoyens n’attendent pas partout les
mêmes actions de la part de leur gouvernement. Les
Européens pensent qu’à court terme, le gouverne-

ment devrait réduire les taxes liées à l’énergie
(40 %). Les Britanniques, les Chinois et les Améri-
cains – mais de manière moins tranchée – donne-
raient la priorité au plafonnement ou à la régulation
des prix du gaz, du pétrole et du charbon (respecti-
vement à 46 %, 38 % et 29 %). Quelle qu’en soit la
forme, les citoyens attendent donc avant tout des
mesures d’ordre financier pour les aider à faire face
à ce contexte inflationniste en matière d’énergie. La
réalisation de campagnes de sensibilisation aux éco-
nomies d’énergie apparaît secondaire, mais cette
idée recueille davantage d’adhésion en Chine (28 %
contre 17 % en Europe). À noter que la distribution
de chèques énergie, mesure pourtant financière et
déjà en vigueur dans plusieurs pays, apparaît beau-
coup plus loin dans la liste des priorités (de l’ordre
de 10% dans les différentes zones étudiées).
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Un mix énergétique qui doit
désormais donner la priorité
aux énergies renouvelables

L’appétence mesurée pour le développement des
énergies renouvelables dans le contexte actuel du
conflit se confirme à plus long terme. En effet, les ci-
toyens pensent assez unanimement que c’est dans ce
type d’énergie que leur État doit investir le plus dans
les prochaines années. Cette préférence est très pro-
noncée en Chine (72 %), mais elle est également
marquée au Royaume-Uni (66 %) et dans l’Union eu-
ropéenne (65 %). Les Américains sont beaucoup plus
partagés sur cette question : seuls 47 % aimeraient
que la priorité soit donnée à l’investissement dans les

énergies renouvelables, un chiffre moins élevé du fait
d’une volonté plus marquée qu’ailleurs d’investir dans
les énergies fossiles (23 % contre 9 % en Europe), et
par le fait de vouloir au contraire économiser l’énergie
(13 % contre 7 % en Europe).

Interrogés sur l’intérêt d’abandonner les énergies fos-
siles, malgré le contexte actuel, les citoyens ne citent
pas comme premier bénéfice le fait de réduire la dé-
pendance à d’autres pays ou leur coût devenu trop
élevé. C’est l’argument écologique qu’ils mettent le
plus en avant. Ils y voient en premier lieu un bénéfice
pour le futur de la planète, car ces énergies sont mau-
vaises pour le climat et l’environnement (49 % en
Chine, 38 % au Royaume-Uni, 36 % en Europe et
33 % aux États-Unis). Le bénéfice en termes d’indé-
pendance énergétique est néanmoins plus cité par
les Européens (32 %).
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Des citoyens ouverts à 
certaines pistes pour limiter 
la consommation énergétique

Alors que les États se préparent à affronter les pro-
chains mois en incitant pour certains leurs citoyens
à la sobriété énergétique, notre enquête a testé l’ap-
pétence des citoyens à faire évoluer leur comporte-
ment et l’accueil qu’ils réservent à un certain
nombre de mesures potentielles qui pourraient être
déployées dans leur pays pour réduire la consom-
mation d’énergie.

Les citoyens des blocs géographiques étudiés ont été
interrogés sur un comportement clé des prochains
mois, faisant d’ores et déjà l’objet de recommanda-
tions, voire d’injonctions dans certains pays : le chauf-
fage du logement. 

Sondés sur la température minimale qui serait accep-
table pour eux et leur famille, les individus chauffant
habituellement leur logement ont indiqué une
moyenne allant de 18,41°C pour les Britanniques,
18,64°C pour les Chinois à plus de 19°C pour les
Européens (19,7°C) et les Américains (19,95°C,
après conversion des réponses exprimées en Fahren-
heit en degrés Celsius). En Europe, on note une dif-
férence entre la température acceptable dans les pays
de l’Ouest (19,53°C) et de l’Est (20,26°C).

L’opinion apparaît par ailleurs majoritairement favo-
rable à des mesures testées dans notre étude. C’est
en Chine que les propositions recueillent l’adhésion
la plus massive et aussi la plus intense. Ainsi, environ
huit Chinois sur dix approuvent l’idée de taxer lour-
dement la consommation d’énergies ayant un fort im-
pact sur le climat et l’environnement (transport
aérien, SUV, etc.), de réduire la vitesse sur auto-
route et même d’indexer le prix de l’énergie sur la
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consommation de chaque ménage, proposition
a priori plus clivante.

Le niveau d’adhésion est plus mesuré en Europe et
au Royaume-Uni, et assez homogène également
entre les trois mesures, avec environ six répondants
sur dix qui s’y déclarent favorables. Ces mesures
sont globalement plus soutenues au sein de l’Union

européenne par les urbains et les sympathisants de
gauche.

Du côté des États-Unis, l’adhésion est encore plus
limitée, entre 52 % pour la taxation des activités no-
cives pour le climat jusqu’à 57 % pour la réduction
de la vitesse sur autoroute.

Réalisation : REFLETS GRAPHICS
Imprimé en France par A.Trois

OCTOBRE 2022



Collection dirigée par Gilles Finchelstein et Laurent Cohen

© Éditions Fondation Jean-Jaurès
12, cité Malesherbes – 75009 Paris

www.jean-jaures.org



Enquête Climat

ÉDITIONSwww.jean-jaures.org

Derniers rapports et études :

09_2022 : Pour une garantie de revenu réellement universelle. Une approche pragmatique
Marc Wolf

09_2022 : Justice restaurative. Bilan et perspectives
Erwan Dieu, Stéphane Jacquot

08_2022 : Les Français et la fatigue informationnelle. Mutations et tensions dans notre rapport 
à l’information 
Guénaëlle Gault, David Medioni

07_2022 : La société de supermarché. Rôle et place de la grande distribution dans
la France contemporaine
Jérôme Fourquet, Raphaël Llorca

06_2022 : Une autre redevance est possible. Pour un financement affecté mais plus juste
de l’audiovisuel public
Julia Cagé

06_2022 : Dans la tête des abstentionnistes. À l’écoute de ceux qui se taisent
Raphaël Llorca, Laurence de Nervaux

05_2002 : Une occasion manquée. Retour critique sur la campagne présidentielle de Yannick Jadot
Denis Pingaud

05_2002 : Les LGBTIphobies au prisme de l’application FLAG!
Flora Bolter, Denis Quinqueton, préface de Johan Cavirot

05_2022 : Réinvestir la psychiatrie : une urgence sanitaire, un défi démocratique 
Boris Nicolle 

05_2022 : Plaidoyer pour une macrorégion euroméditerranéenne
Nora Mebarek

04_2022 : Le dossier Le Pen. Idéologie, image, électorat 
Collectif 

fondationjeanjaures

@j_  jaures

fondation-jean-jaures

www.youtube.com/c/FondationJeanJaures


