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La méthodologie
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Méthodologie 
 
 
 

Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop. Elle respecte fidèlement 
les principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage. Les enseignements 
qu’elle indique reflètent un état de l’opinion à l’instant de sa réalisation et non pas une 
prédiction.  
 
Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l’accord exprès de l’Ifop. 
 
 

Etude réalisée par l'Ifop pour Le Groupe LR à l’Assemblée 
nationale 

Echantillon 

 

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 2 008 personnes, 

représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 

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 recueil 

 

Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré 

en ligne du 11 au 14 septembre 2020. 

 
Retrouvez en libre-accès les sondages et analyses publiés de l’Ifop sur : 

 
Nos applications mobiles Notre site Internet Les réseaux sociaux 

    

 

Android iPhone / iPad www.ifop.com @IfopOpinion Ifop Opinion 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ifop
https://itunes.apple.com/en/genre/ios/id36?mt=8
http://www.ifop.com/
https://twitter.com/ifopopinion
https://www.facebook.com/pages/Ifop-Opinion/108786419184908
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ifop
https://itunes.apple.com/en/genre/ios/id36?mt=8
http://www.ifop.com/
https://twitter.com/ifopopinion
http://fr-fr.facebook.com/pages/Ifop-Opinion/108786419184908
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Précision relative aux marges d’erreur 

 
 
 
La théorie statistique permet de mesurer l’incertitude à attacher à chaque résultat 
d’une enquête. Cette incertitude s’exprime par un intervalle de confiance situé de 
part et d’autre de la valeur observée et dans lequel la vraie valeur a une probabilité 
déterminée de se trouver. Cette incertitude, communément appelée « marge 
d’erreur », varie en fonction de la taille de l’échantillon et du pourcentage observé 
comme le montre le tableau ci-dessous : 
 

 

 
 
Exemple de lecture du tableau : dans le cas d’un échantillon de 2 000 personnes, si le 
pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,3. Le vrai pourcentage est 
donc compris entre 8,7% et 11,3%. 

     

INTERVALLE DE CONFIANCE A 95% DE CHANCE 

 Si le pourcentage trouvé est… 

Taille de 
l’échantillon 

5 ou 95% 10 ou 90% 20 ou 80% 30 ou 70% 40 ou 60% 50% 
      

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0 

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1 

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8 

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0 

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5 

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1 

700 1,6 2,3 3,0 3,5 3,7 3,8 

800 1,5 2,1 2,8 3,2 3,5 3,5 

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3 

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1 

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2 

3 000 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,8 

4 000 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6 

5 000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4 

6 000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4 

8 000 0,5 0,7 0,9 1,0 1,1 1,1 

10 000 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0 
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Les résultats de l'étude
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La vision qu’ont les Français de l’écologie : 
représentations, sujet de préoccupation et 

confiance dans les acteurs
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Les principales préoccupations en matière d’écologie 
  

 
 
 
 
Question : 
 
 
 
 

 
 
 
 
Selon vous, qu’est-ce qui vous préoccupe le plus en matière 
d’écologie? 
 

 

Base : Ensemble des Français En premier Total des citations 

La préservation de la qualité de l’air, la lutte 
contre la pollution atmosphérique ................  

15 47 

La lutte contre le dérèglement climatique .....  22 45 

La disparition de certaines espèces animales 
ou végétales ...................................................  

14 40 

La préservation de la qualité de l’eau ............  10 38 

Les catastrophes naturelles (inondations, 
tempêtes, séismes, etc) ..................................  

12 33 

La défense de l’agriculture et des 
agriculteurs .....................................................  

6 21 

Le bien-être animal ........................................  7 19 

L’accès à une alimentation bio et locale ........  4 15 

La protection contre les risques industriels ...  3 13 

L’isolation des logements ...............................  3 11 

Le développement de la place de la nature 
dans les villes ..................................................  

2 10 

Le fait de disposer de transports en commun 
propres et abordables ....................................  

2 7 

 100 (*) 

 

(*) Total supérieur à 100%, les personnes interrogées ayant pu donner plusieurs réponses  
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Les principales préoccupations en matière d’écologie 
  

 
 
 
 
Question : 
 
 
 

 
 
 
 
Selon vous, qu’est-ce qui vous préoccupe le plus en matière d’écologie 
? 
 

 

Base : Ensemble des sympathisants ou 
électeurs de droite 

En premier Total des citations 

La préservation de la qualité de l’air, la lutte 
contre la pollution atmosphérique ................  

16 48 

La préservation de la qualité de l’eau ............  15 41 

La lutte contre le dérèglement climatique .....  18 40 

Les catastrophes naturelles (inondations, 
tempêtes, séismes, etc) ..................................  

14 37 

La disparition de certaines espèces animales 
ou végétales ...................................................  

12 34 

La défense de l’agriculture et des 
agriculteurs .....................................................  

7 31 

L’accès à une alimentation bio et locale ........  5 15 

L’isolation des logements ...............................  4 14 

Le bien-être animal ........................................  3 11 

La protection contre les risques industriels ...  2 11 

Le développement de la place de la nature 
dans les villes ..................................................  

2 10 

Le fait de disposer de transports en commun 
propres et abordables ....................................  

2 8 

 100 (*) 

 

(*) Total supérieur à 100%, les personnes interrogées ayant pu donner plusieurs réponses  
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L’adhésion à l’abandon d’une politique écologique en cas 
de hausse de la fiscalité ou de baisse du pouvoir d’achat 

  

 
 
 
 
Question : 
 
 
 
 

 
 
 
 
Seriez-vous prêt à voir vos impôts augmenter légèrement si cela 
permettait d’atteindre les objectifs de réduction de l’empreinte 
carbone de la France ? 
 

 

 

 

 

 

Ensemble des Français 
Ensemble des 

sympathisants et électeurs 
de droite 

TOTAL Oui ......................................................  43 41 

Oui, certainement ..........................................  8 5 

Oui, probablement .........................................  35 36 

TOTAL Non .....................................................  57 59 

Non, probablement pas .................................  31 32 

Non, certainement pas ...................................  26 27 

TOTAL .............................................................  100 100 
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Les acteurs jugés les plus efficaces en matière d’écologie 
  

 
 
 
 
Question : 
 
 
 
 

 
 
 
 
Parmi la liste suivante, quels sont les trois acteurs qui vous semblent 
les plus à même d’agir efficacement pour l’écologie ? 
 

 

 

Base : Ensemble des Français En premier Total des citations 

Les citoyens eux-mêmes ................................  35 69 

L’Etat ...............................................................  17 46 

Les collectivités locales (Mairies, 
Départements et Régions) .............................  

10 43 

Les entreprises ...............................................  9 34 

Les agriculteurs...............................................  9 34 

L’Union européenne .......................................  9 29 

Les associations ..............................................  5 19 

Les partis politiques ........................................  2 7 

Les médias ......................................................  1 6 

Les chasseurs ..................................................  1 6 

Les militants environnementaux radicaux .....  2 6 

 100 (*) 

 

(*) Total supérieur à 100%, les personnes interrogées ayant pu donner trois réponses  
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Les acteurs jugés les plus efficaces en matière d’écologie 
  

 
 
 
 
Question : 
 
 
 
 

 
 
 
 
Parmi la liste suivante, quels sont les trois acteurs qui vous semblent 
les plus à même d’agir efficacement pour l’écologie ? 
 

 

 

 

 

Base : Ensemble des sympathisants ou 
électeurs de droite 

En premier Total des citations 

Les citoyens eux-mêmes ................................  37 74 

Les collectivités locales (Mairies, 
Départements et Régions) .............................  

14 53 

L’Etat ...............................................................  15 44 

Les agriculteurs...............................................  12 41 

Les entreprises ...............................................  8 32 

L’Union européenne .......................................  8 27 

Les associations ..............................................  3 12 

Les chasseurs ..................................................  1 8 

Les partis politiques ........................................  2 5 

Les médias ......................................................  - 4 

Les militants environnementaux radicaux .....  - 1 

 100 (*) 

 

(*) Total supérieur à 100%, les personnes interrogées ayant pu donner trois réponses  
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- B - 
 

Le rapport de la Droite à l’écologie politique
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La confiance accordée aux différents partis politiques 
pour mener une politique de protection de 

l’environnement 
  

 
 
 
 
Question : 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pour chacun des partis politiques suivants, lui faites-vous confiance 
pour mener une politique en faveur de l’écologie ? 
 

 

 

 

 

Base : Ensemble des Français 
TOTAL 

Confiance 

Tout à 
fait 

confiance 

Plutôt 
confiance 

TOTAL 
Pas 

confiance 

Plutôt pas 
confiance 

Pas du 
tout 

confiance 
TOTAL 

Europe Ecologie Les Verts .............  55 15 40 45 21 24 100 

Les Républicains ............................  29 4 25 71 35 36 100 

La République En Marche ..............  29 4 25 71 33 38 100 

Le Parti socialiste ...........................  28 2 26 72 37 35 100 

La France Insoumise ......................  24 5 19 76 30 46 100 

Le Rassemblement national ..........  24 6 18 76 27 49 100 
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La confiance accordée aux différents partis politiques 
pour mener une politique de protection de 

l’environnement 
  

 
 
 
 
Question : 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pour chacun des partis politiques suivants, lui faites-vous confiance 
pour mener une politique en faveur de l’écologie ? 
 

 

 

 

 

Base : Ensemble des 
sympathisants ou électeurs de 
droite 

TOTAL 
Confiance 

Tout à 
fait 

confiance 

Plutôt 
confiance 

TOTAL 
Pas 

confiance 

Plutôt pas 
confiance 

Pas du 
tout 

confiance 
TOTAL 

Europe Ecologie Les Verts .............  42 8 34 58 25 33 100 

Les Républicains ............................  63 14 49 37 23 14 100 

La République En Marche ..............  39 4 35 61 31 30 100 

Le Parti socialiste ...........................  12 1 11 88 43 45 100 

La France Insoumise ......................  7 1 6 93 24 69 100 

Le Rassemblement national ..........  21 3 18 79 32 47 100 
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L’adhésion à différentes affirmations concernant l’offre 
politique écologiste en France 

  

Question : 
 
 
 
 

Pour chacune des opinions suivantes, pouvez-vous me dire si vous êtes 
tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout 
d’accord ? 
 

 

Base : Ensemble des Français 
TOTAL 

D'accord 

Tout à 
fait 

d’accord 

Plutôt 
d’accord 

TOTAL 
Pas 

d'accord 

Plutôt 
pas 

d’accord 

Pas du 
tout 

d’accord 
TOTAL 

L’écologie n’est ni de gauche, ni 
de droite ......................................  

76 44 32 24 15 9 100 

Aujourd’hui, aucun parti de 
droite incarne l’écologie ..............  

67 23 44 33 24 9 100 

Les solutions et propositions 
défendues par Europe Ecologie 
Les Verts sont irréalistes .............  

57 18 39 43 32 11 100 

Europe Ecologie Les Verts est un 
parti sectaire ...............................  

55 19 36 45 33 12 100 

La droite devrait pouvoir passer 
des alliances pour des élections 
locales (régionales, 
départementales) avec Europe 
Ecologie Les Verts ........................  

54 10 44 46 25 21 100 

Avant d’appliquer une politique 
en faveur de l’écologie, il faut 
toujours privilégier les intérêts 
économiques du pays. .................  

52 12 40 48 34 14 100 

La réussite du Grenelle de 
l’Environnement de 20-7 sous la 
présidence de Nicolas Sarkozy et 
avec Jean-Louis Borloo prouve 
que la droite peut agir 
efficacement sur le plan 
écologique ...................................  

51 10 41 49 33 16 100 

L’écologie est avant tout de 
gauche. ........................................  

38 10 28 62 33 29 100 

On ne peut pas avoir une 
sensibilité de droite et défendre 
l’écologie. ....................................  

36 10 26 64 36 28 100 
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L’adhésion à différentes affirmations concernant l’offre 
politique écologiste en France 

  

Question : 
 
 
 

Pour chacune des opinions suivantes, pouvez-vous me dire si vous êtes 
tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout 
d’accord ? 
 

 

Base : Ensemble des 
sympathisants ou électeurs de 
droite 

TOTAL 
D'accord 

Tout à 
fait 

d’accord 

Plutôt 
d’accord 

TOTAL 
Pas 

d'accord 

Plutôt 
pas 

d’accord 

Pas du 
tout 

d’accord 
TOTAL 

L’écologie n’est ni de gauche, ni 
de droite ......................................  

82 55 27 18 10 8 100 

Aujourd’hui, aucun parti de 
droite incarne l’écologie ..............  

52 12 40 48 35 13 100 

Les solutions et propositions 
défendues par Europe Ecologie 
Les Verts sont irréalistes .............  

78 34 44 22 17 5 100 

Europe Ecologie Les Verts est un 
parti sectaire ...............................  

78 37 41 22 17 5 100 

La droite devrait pouvoir passer 
des alliances pour des élections 
locales (régionales, 
départementales) avec Europe 
Ecologie Les Verts ........................  

52 13 39 48 25 23 100 

Avant d’appliquer une politique 
en faveur de l’écologie, il faut 
toujours privilégier les intérêts 
économiques du pays. .................  

73 19 54 27 22 5 100 

La réussite du Grenelle de 
l’Environnement de 20-7 sous la 
présidence de Nicolas Sarkozy et 
avec Jean-Louis Borloo prouve 
que la droite peut agir 
efficacement sur le plan 
écologique ...................................  

82 26 56 18 15 3 100 

L’écologie est avant tout de 
gauche. ........................................  

36 17 19 64 24 40 100 

On ne peut pas avoir une 
sensibilité de droite et défendre 
l’écologie. ....................................  

22 10 12 78 29 49 100 
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Le rejet d’une candidature locale ne présentant pas de 
mesures en faveur de l’écologie 

  

 
 
 
 
Question : 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vous personnellement, dans le cas d’une élection locale (régionales, 
départementales), seriez-vous prêt à renoncer à voter en faveur d’un 
candidat proche de votre sensibilité politique mais qui n’aurait pas 
dans son programme de mesures en faveur de l’écologie ? 
 

 

 

 

 

 
Ensemble des Français 

Ensemble des sympathisants 
et électeurs de droite 

TOTAL Oui ......................................................  59 55 

Oui, certainement ..........................................  15 10 

Oui, probablement .........................................  44 45 

TOTAL Non .....................................................  41 45 

Non, probablement ........................................  27 30 

Non, certainement pas ...................................  14 15 

TOTAL .............................................................  100 100 
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Le rejet d’une candidature présidentielle ne présentant 
pas de mesures en faveur de l’écologie 

  

 
 
 
 
Question : 
 
 
 
 

 
 
 
 
Et dans le cas de l’élection présidentielle, seriez-vous prêt à renoncer 
à voter en faveur d’un candidat proche de votre sensibilité politique 
mais qui n’aurait pas dans son programme de mesures en faveur de 
l’écologie ? 
 

 

 

 

 

 

Ensemble des Français 
Ensemble des 

sympathisants et électeurs 
de droite 

TOTAL Oui ......................................................  53 45 

Oui, certainement ..........................................  15 11 

Oui, probablement .........................................  38 34 

TOTAL Non .....................................................  47 55 

Non, probablement ........................................  30 38 

Non, certainement pas ...................................  17 17 

TOTAL .............................................................  100 100 
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- C - 
 

Le bilan d’Emmanuel Macron et la perspective 
de l’élection présidentielle de 2022
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Le jugement sur le bilan des différents présidents de la 
République en matière d’environnement 

  

 
 
 
 
Question : 
 
 
 
 

 
 
 
 
Selon vous, lequel de ces présidents ou anciens présidents de la 
République a le plus fait en matière d’écologie ? 
 

 

 

 

 

 

Ensemble des Français 
Ensemble des 

sympathisants et électeurs 
de droite 

Nicolas Sarkozy ...............................................  17 40 

Jacques Chirac ................................................  13 11 

François Hollande ...........................................  9 3 

Emmanuel Macron .........................................  9 10 

Aucun d’eux ....................................................  52 36 

TOTAL .............................................................  100 100 
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Le jugement sur l’action du gouvernement en matière 
d’environnement 

  

 
 
 
 
Question : 
 
 
 
 

 
 
 
 
Diriez-vous que le bilan d’Emmanuel Macron en matière 
d’environnement depuis son élection est... ? 
 

 

 

 

 

 

Ensemble des Français 
Ensemble des 

sympathisants et électeurs 
de droite 

TOTAL Positif ..................................................  28 39 

Très positif ......................................................  2 2 

Plutôt positif ...................................................  26 37 

TOTAL Négatif ................................................  72 61 

Plutôt négatif ..................................................  45 40 

Très négatif .....................................................  27 21 

TOTAL .............................................................  100 100 
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Les différentes thématiques sur lesquelles la droite paraît 
le plus crédible 

  

 
 
 
 
Question : 
 
 
 
 

 
 
 
 
Parmi les enjeux suivants liés à l’écologie, sur lequel la Droite vous 
parait-elle la plus crédible ? 
 

 

Base : Ensemble des Français En premier Total des citations 

Le développement d’une production 
industrielle « Made in France » ......................  

20 45 

La défense de l’agriculture et des 
agriculteurs .....................................................  

11 34 

Le développement des énergies 
renouvelables .................................................  

9 29 

Le développement de l’énergie nucléaire ......  11 29 

Le développement des véhicules propres ......  8 28 

La valorisation des circuits courts ..................  8 27 

La mise en place d’une fiscalité « verte » ......  9 24 

L’encouragement des transports en 
commun et nouveaux modes de mobilité .....  

7 24 

La lutte contre le dérèglement climatique .....  7 22 

La lutte contre la pollution atmosphérique ...  5 21 

La protection de la biodiversité ......................  5 18 

 100 (*) 

 

(*) Total supérieur à 100%, les personnes interrogées ayant pu donner plusieurs réponses  
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Les différentes thématiques sur lesquelles la droite paraît 
le plus crédible 

  

 
 
 
 
Question : 
 
 
 
 

 
 
 
 
Parmi les enjeux suivants liés à l’écologie, sur lequel la Droite vous 
parait-elle la plus crédible ? 
 

 

Base : Ensemble des sympathisants ou 
électeurs de droite 

En premier Total des citations 

Le développement d’une production 
industrielle « Made in France » ......................  

27 54 

La défense de l’agriculture et des 
agriculteurs .....................................................  

17 49 

Le développement de l’énergie nucléaire ......  11 32 

Le développement des énergies 
renouvelables .................................................  

9 27 

La valorisation des circuits courts ..................  8 26 

Le développement des véhicules propres ......  3 25 

La lutte contre le dérèglement climatique .....  7 21 

L’encouragement des transports en 
commun et nouveaux modes de mobilité .....  

5 19 

La mise en place d’une fiscalité « verte » ......  7 18 

La lutte contre la pollution atmosphérique ...  3 16 

La protection de la biodiversité ......................  3 13 

 100 (*) 

 

(*) Total supérieur à 100%, les personnes interrogées ayant pu donner plusieurs réponses 


