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La méthodologie1
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour WWF France

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1 004 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.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 29 septembre au 1er

octobre 2015.

NB : le terrain de l’enquête s’est

terminé avant les intempéries ayant

frappé le sud-est de la France.
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Les résultats de l’étude2
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79% 21%Ensemble des Français - Septembre 2015

La cause principale de l’augmentation de la température
observée depuis un siècle

QUESTION : D’après ce que vous en savez, l’augmentation de la température observée depuis un siècle est avant tout due aux effets de l’activité
humaine ou est-elle le résultat de phénomènes naturels indépendants de l’activité humaine ?

81%

79%

74%

19%

21%

20% 6%

Ensemble des Français - Mai  2014*

Ensemble des Français - Mars  2012**

Ensemble des Français - Novembre 2010***

Elle est avant tout due aux effets de l’activité humaine 

Elle est avant tout le résultat de phénomènes naturels indépendants de l’activité humaine 

Nsp

* Sondage Ifop pour Le Monde réalisé du 7 au 13 mai 2014 par questionnaire auto-administré en ligne auprès d’un échantillon de 1 401 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
** Sondage Ifop pour WWF France réalisé du 1er au 5 mars 2012 par questionnaire auto-administré en ligne auprès d’un échantillon de 951 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
*** Sondage Ifop pour Le Monde réalisé du 8 au 10 novembre 2010 par questionnaire auto-administré en ligne auprès d’un échantillon de 1 010 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Pour plus des trois quarts 
des Français, et à l’instar de 
ce que nous avons mesuré 
par le passé, le 
réchauffement climatique 
est particulièrement lié aux 
effets de l’activité humaine, 
un jugement notamment 
partagé par les plus urbains 
et les plus diplômés. 
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72% 28%Ensemble des Français - Septembre 2015

La perception de l’impact des dérèglements climatiques sur son mode de vie

QUESTION : Selon vous, le dérèglement climatique représentera-t-il une menace sérieuse pour vous ou pour votre mode de vie ?

70%

63%

30%

37%

Ensemble des Français - Mars  2012

Ensemble des Français - Mars 2011*

* Sondage Ifop pour WWF France réalisé du 7 au 10 mars 2011 par questionnaire auto-administré en ligne auprès d’un échantillon de 1 015 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
Le libellé de la question était alors : « Selon vous, le réchauffement climatique représentera-t-il une menace sérieuse pour vous ou pour votre mode de vie ? »

Témoins de catastrophes naturelles fréquentes et d’effets de saison plus marqués (avec une période estivale particulièrement chaude par exemple) plus de sept 
Français sur dix partagent le sentiment que le dérèglement climatique représente une menace sérieuse pour eux ou pour leur mode de vie, une proportion qui 
progresse de manière linéaire depuis 2011. Les plus jeunes (moins de 35 ans), les franciliens et les plus diplômés constituent une nouvelle fois les segments les 
plus sensibilisés.

OUI NON
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57%

42%

39%

28%

27%

4%

Le renforcement des phénomènes météorologiques
extrêmes de type ouragans, cyclones

L’augmentation des sécheresses et des inondations  

La réduction de la glace et des neiges et l’élévation 
du niveau de la mer qui en résulte  

L’augmentation des périodes de forte chaleur, la 
canicule  

Le renforcement des inégalités et le développement
des migrations internationales

Aucune de ces conséquences

Récapitulatif : Total des citations

Les conséquences redoutées du réchauffement climatique

QUESTION : Quelles conséquences du dérèglement climatique craignez-vous particulièrement ? En premier ? Et en second ?

56% 59% 62% 52% 60%

Décembre 
2009

Novembre 
2010

Mars 
2011

Mars 
2012

Mars 
2014

42% 47% 39% 38% 43%

32% 42% 42% 52% 47%

15% 17% 16% 21% 23%

35% 28% 32% 21% 23%

(+5)

(-5)

(+4)

(-4)



Connection creates value 8

34%

21%

15%

14%

13%

3%

57%

39%

28%

42%

27%

4%

Le renforcement des phénomènes météorologiques
extrêmes de type ouragans, cyclones

La réduction de la glace et des neiges et l’élévation du 
niveau de la mer qui en résulte  

L’augmentation des périodes de forte chaleur, la canicule  

L’augmentation des sécheresses et des inondations  

Le renforcement des inégalités et le développement des
migrations internationales

Aucune de ces conséquences

Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

Les conséquences redoutées du réchauffement climatique

QUESTION : Quelles conséquences du dérèglement climatique craignez-vous particulièrement ? En premier ? Et en second ?

Parmi les plus grandes craintes des 
Français liées au dérèglement 
climatique, le renforcements des 
phénomènes météorologiques 
extrêmes restent de loin les plus 
cités, probablement en partie du 
fait de la dimension spectaculaire 
de ces évènements qui marquent 
les esprits, un résultat qui reste 
stable depuis 2009.
L’élévation du niveau de la mer liée 
à la fonte des glaces et 
l’augmentation des sécheresses et 
des inondations sont toujours 
évoquées dans un second temps de 
manière conséquente, quoique 
sensiblement en retrait par rapport 
aux deux dernières mesures 
(rappelons ici que le terrain 
d’enquête s’est achevé avant les 
évènements récents sur la Côte 
d’Azur).
Notons enfin que l’augmentation 
des périodes de forte chaleur, bien 
que seulement citée par près d’un 
Français sur trois ne cesse de 
progresser petit à petit depuis 2009 
(+13 points).



Connection creates value 9

Oui, tout à fait  
2%

Non pas du tout  
21%

TOTAL Oui
18%

TOTAL Non
82%

Le jugement à l’égard du traitement de l’urgence climatique par les 
gouvernements

85 80 84 81 77

 18 à 24
ans

 25 à 34
ans

 35 à 49
ans

 50 à 64
ans

 65 ans et
plus

Age de la personne interrogée

96
79 84 80 80 78 86

 Artisan /
commerçant

 Prof.
libérale,

cadre sup.

Prof.
intermédiaire

 Employé  Ouvrier  Retraité  Autre inactif

Profession de la personne interrogée

QUESTION : Pensez-vous que les gouvernements répondent sérieusement à l’urgence
climatique ?

80 86
68

96

En a entendu
parler

N'en a pas
entendu

parler

 TOTAL
Impliqués

 TOTAL Pas
impliqués

Notoriété de la cop21 

« Focus : TOTAL Non »

Implication prêtée a 
l’exécutif dans la 

préparation de la cop21 

Si l’implication de l’exécutif dans l’organisation de la COP21 est reconnue par une courte majorité des 
Français, en revanche, rares sont ceux qui considèrent que l’urgence climatique est sérieusement prise en 
considération par les gouvernements. 
Les jugements à cet égard sont assez marqués, près du quart des répondants considérant même que les 
Gouvernements ne répondent « pas du tout » sérieusement à l’urgence climatique.
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54%

21%

11%

6%

6%

72%

49%

25%

24%

24%

7%

Au niveau des pays

Au niveau des entreprises

Au niveau des ménages et des foyers

Au niveau des villes

Au niveau des régions

Au niveau des quartiers ou des immeubles

Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

Le niveau le plus pertinent pour lutter contre le dérèglement climatique

QUESTION : Selon vous, à quels niveaux faut-il agir pour lutter le plus efficacement contre le dérèglement climatique ? En premier ? Et en second ?

Pour la majorité des Français (54%), 
l’échelon national est le plus efficace 
pour lutter contre le dérèglement 
climatique. Viennent ensuite, loin 
derrière, les entreprises, citées par 
21% des interviewés, sans doute eu 
égard à leur puissance financière. 
L’initiative individuelle apparaît 
nettement moins pertinente puisque 
seuls 11% estiment que les ménages 
et foyers sont le meilleur niveau pour 
agir sur le dérèglement climatique. 
Les villes, régions et quartiers ou 
immeubles sont quant à eux en net 
retrait sur cette question.
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31%

57%

12%
Vous êtes prêt à changer en 

profondeur votre mode de vie  
30%

Vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas 
vraiment modifier votre mode de vie  

13%

Rappel
Ensemble des Français

Décembre 2009

La disposition à changer son mode de vie

QUESTION : Vous personnellement, face à l’impact de notre mode de développement sur l’environnement, diriez-vous que... ?

Face à l’impact de notre mode de développement 
sur l’environnement, 87% des Français se 
déclarent prêts à changer de mode de vie, dont 
30% seraient disposés à le faire « en profondeur ». 
Seules 13% des personnes interrogées ne 
souhaitent ou ne peuvent pas modifier leurs 
comportements dans un souci environnemental, 
soit une proportion stable par rapport à 2009.


