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Note méthodologique

Etude réalisée pour : WWF

Echantillon : Echantillon de 1050 personnes, représentatif de la population française âgée de 18

ans et plus.

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 recueil : Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI -
Computer Assisted Web Interviewing).

Dates de terrain : Du 16 au 21 avril 2014
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57%

34%

9%

Davantage
qu'actuellement

Autant
qu'actuellement

Moins
qu'actuellement

Le niveau d’intervention souhaité de l’Europe en matière de préservation 
de l’environnement
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Question : Concernant la préservation de l’environnement (faune, flore, eau, pollutions, etc.)
souhaitez-vous que l’Europe s’en occupe … ?
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FDG PS EELV MoDem UMP FN

Catégorie d’agglomération

 Le souhait d’une plus grande prise en charge de
l’environnement par l’Europe, nettement majoritaire au
sein de l’opinion, apparait particulièrement homogène
quels que soit les segments considérés à l’exception de
deux critères qui se révèlent particulièrement clivant : la
proximité politique et la catégorie d’agglomération
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Communes rurales Communes urbaines
de province

Agglomération
parisienne

Proximité politique de l’interviewé



L’intérêt pour un modèle de développement favorisant la préservation des 
ressources naturelles en Europe et dans le monde
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Question : Pensez-vous que l’Europe devrait s’orienter davantage vers un modèle de développement qui permette de préserver les ressources naturelles en
Europe et dans le monde ?
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75%

25%

OUI, cela doit être une
priorité

NON, il y a d'autres priorités
plus importantes

 Dans un contexte économique difficile les trois quart des
Français interrogés soutiennent l’idée d’un modèle de
développement qui favoriserait la préservation des
ressources naturelles à la fois en Europe et dans le monde.
Alors que ce jugement est partagé sans distinction réelle
selon les caractéristiques socio-démographiques des
interviewés, là encore sur cette question seule la préférence
partisane laisse apparaitre de vrais écarts de perception où
assez logiquement les sympathisants de gauche au premier
rang desquels les sympathisants d’Europe Ecologie-Les Verts
et dans une moindre mesure ceux du front de gauche sont les
plus enclins à adhérer à ce modèle de développement pour
l’Europe. C’est au sein du FN que l’on observe la plus faible
adhésion.

Proximité politique de l’interviewé



41%

49%

8%

2%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

L’intérêt pour un modèle de développement énergétique favorisant les 
énergies renouvelables et les économies d’énergie
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Question : En matière d’énergie, pensez-vous que l’Europe doit développer un modèle énergétique basé sur les énergies renouvelables et les économies
d’énergie ?

TOTAL OUI 
90%

TOTAL NON
10%

53
47

72

36
31 31

FDG PS EELV MoDem UMP FN

Détail des réponses sur le 
« Oui, tout à fait »

 Pour son modèle énergétique, là encore, les Français se
prononcent à la quasi-unanimité en faveur d’un
développement basé sur les énergies renouvelables et les
économies d’énergie, un résultat peu surprenant au regard de
la hausse continue des coûts de l’énergie et du débat (à
l’échelle européenne) sur les questions d’approvisionnement.
Sur la même lignée que les précédentes questions, les plus
forts soutiens se recrutent parmi les sympathisants d’Europe
Ecologie-Les Verts et du front de gauche.

Proximité politique de l’interviewé



21%

56%

20%

3%

Très importants

Assez importants

Peu importants

Pas importants du tout

La transition énergétique et la préservation de l’environnement comme 
facteurs de développement économique et de création d’emploi
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Question : Pensez-vous que la transition énergétique et la préservation de l’environnement à l’échelle de l’Europe puissent être facteurs de développement
économique et de création d’emplois très importants, assez importants, peu importants ou pas importants du tout ?

TOTAL 
IMPORTANTS

77%

TOTAL PAS 
IMPORTANTS

23%
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FDG PS EELV MoDem UMP FN

« TOTAL importants »

Proximité politique de l’interviewé
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Agglomération
parisienne

Catégorie d’agglomération

 Pour plus des trois quarts des Français interrogés, la transition énergétique et la préservation de l’environnement sont des secteurs qui peuvent participer au
développement économique des différents pays et être sources d’emplois. Pour autant, il convient de relever que pour la majorité d’entre eux (56%) l’impact de
ces deux enjeux sur l’économie est jugé « assez importants » bien davantage que « très importants ».
Dans le détail des réponses, on observe toujours les mêmes clivages, les plus convaincus étant une nouvelle fois les sympathisants d’EELV et du front de gauche.



23%

55%

22%

Une thématique majeure

Une thématique importante

Une thématique secondaire

La place accordée à la transition énergétique et à la préservation de 
l’environnement dans l’élection européenne
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Question : Souhaitez-vous que dans le cadre de l’élection européenne, la transition énergétique et la préservation de l’environnement soient … ?
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Proximité politique

Détail des réponses sur « Une thématique majeure »

 Invités à se prononcer sur la place qui doit être accordée aux questions relatives à la
transition énergétique et à la préservation de l’environnement dans le cadre des élections
européennes, près du quart des Français interrogés y voient une thématique majeure (une
majorité chez les sympathisants d’EELV, tandis que les sympathisants socialistes et du
modem se situent dans la moyenne). Plus d’un Français sur deux, se situent dans une
position intermédiaire qualifiant ce sujet non pas de majeur mais d’important. Parmi ceux
qui au contraire voient dans la transition énergétique et la préservation de l’environnement
une thématique secondaire pour les élections européennes à venir (qui touche un peu plus
d’un Français sur cinq) les sympathisants de droite (UMP et FN) sont surreprésentés.
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Proximité politique

Détail des réponses sur « Une thématique secondaire »


