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Pourquoi ce sondage ?Pourquoi ce sondage ?

Lors de la 14ème conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui

s’est tenue en décembre dernier à Poznan, l’hôte de la réunion, le ministre

polonais de l’Environnement Maciej Nowicki, a jugé que « l’humanité, par ses

comportements, a déjà poussé le système de la planète Terre jusqu’à ses

limites ».

A l’heure où une frange importante de la communauté scientifique estime que

l’avenir de l’humanité est en train de se jouer, et que nous disposons tout au

plus d’un délai de 5 à 10 ans pour répondre aux enjeux liés à l’environnement,

nous avons souhaité mesurer quel était, aujourd’hui, le degré de prise de

conscience de cette urgence au sein de la population française, à travers un

sondage dont on trouvera ici les principaux résultats.



Fiche techniqueFiche technique

Méthodologie

• Sondage réalisé du 11 au 15 mars 2009 par Internet 
auprès d’un échantillon représentatif de 1 000 Français 
âgés de 15 ans et plus .

Question 
posée

• « Selon vous, de combien de temps l’humanité dispose-t-
elle pour répondre aux enjeux liés à l’environnement ? »



Un sujet très impliquantUn sujet très impliquant

� La question a été posée de manière ouverte afin de ne pas influencer
les réponses et notamment de ne pas suggérer d’échelle temporelle,
laissée ainsi à la libre appréciation des sondés.

� Cependant, malgré cette contrainte, 76 % des interviewés (ce qui,� Cependant, malgré cette contrainte, 76 % des interviewés (ce qui,
dans le cadre d’une question ouverte, traduit un niveau élevé d’intérêt
et d’implication à l’égard du sujet de l’enquête) ont exprimé une
opinion, sous la forme d’une réponse chiffrée.



Principaux résultatsPrincipaux résultats

(Résultats exprimés sur la base des personnes ayant émis une opinion, soit 761 individus).



Principaux résultats Principaux résultats 

� 57,5 % des personnes interrogées estiment que l’humanité di spose de
moins de 20 ans pour répondre aux enjeux liés à l’environneme nt.

� 7 % considèrent même qu’il est déjà trop tard.

� Cette perception est transversale à l’ensemble des couches de la population.

� Le sentiment d’urgence est juste un peu plus prononcé chez les femmes, les 25-
49 ans, les CSP – et les habitants des agglomérations de 20 000 à 100 000
habitants.habitants.

Le tableau suivant correspond à l’échéance moyenne perçue , calculée en moyenne pondérée 
des réponses, et ventilée sur les cibles les plus significatives :

Ensemble Femmes 25-49 ans CSP -
Agglomérations de 20 000 à 

moins de 100 000 habitants

23,7 ans 21,2 ans 20,3 ans 20,6 ans 18,6 ans



Principaux résultats Principaux résultats 

A contrario, les populations les plus optimistes (ou les moins conscientes de l’urgence) sont les
hommes, les 15-24 ans, les 50 ans et +, les inactifs et les habitants des agglomérations de 100 000
habitants et plus :

Hommes 15-24 ans 50 ans et + Inactifs
Agglomérations de 100 000 

habitants et plus

26,2 ans 26,1 ans 26,3 ans 26 ans 26,2 ans
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