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Changement climatique: une enquête révèle une 
préoccupation accrue du public et une plus grande 
prise de conscience des bénéfices économiques de 
l'action pour le climat 
Bruxelles, le 7 octobre 2011 – Selon une enquête Eurobaromètre spéciale publiée 
aujourd’hui, plus de deux Européens sur trois estiment que le changement 
climatique constitue un problème très grave et près de 80 % pensent que les 
mesures prises pour lutter contre celui-ci peuvent dynamiser l'économie et l'emploi. 

Il ressort du sondage1, réalisé en juin 2011, que les citoyens européens sont 
davantage préoccupés par le changement climatique qu'ils ne l'étaient en 2009 et 
que ce dernier reste pour eux une source d'inquiétude plus grande que la situation 
économique.  

Cette enquête montre aussi que la majeure partie des citoyens des 27 États 
membres s'attendent à ce que l'Union devienne, d'ici le milieu de ce siècle, une 
société à faible intensité de carbone respectueuse du climat.  

Connie Hedegaard, membre de la Commission européenne chargé de l'action pour 
le climat, a déclaré à ce propos: «C'est une nouvelle encourageante! Cette enquête 
révèle que les citoyens européens ont conscience que les défis économiques ne 
sont pas les seuls auxquels nous sommes confrontés. Elle montre qu’une grande 
majorité d’Européens attendent de leurs responsables politiques et des chefs 
d'entreprises qu'ils s'attaquent dès aujourd'hui à l'énorme défi que constitue le 
changement climatique. Il est frappant de constater que le public est encore plus 
préoccupé par le changement climatique qu’il ne l’était juste avant la conférence de 
Copenhague sur le climat. En particulier, le fait que plus de trois Européens sur 
quatre considèrent l'amélioration de l'efficacité énergétique comme un moyen de 
créer de nouveaux emplois est un signal fort adressé aux décideurs européens. Je 
vois aussi dans ce sondage un réel encouragement pour nous, la Commission, à 
poursuivre le combat en faveur d'une action pour le climat ambitieuse et concrète 
en Europe.»  

Les principaux résultats de l'enquête sont les suivants: 

- 68 % des personnes interrogées considèrent le changement climatique comme 
un problème très grave (contre 64 % en 2009). Dans l'ensemble, 89 % 
considèrent qu’il s'agit d'un problème grave (soit «très grave» ou «assez 
grave»). Sur une échelle de 1 (pas grave) à 10 (très grave), la gravité du 
changement climatique est évaluée à 7,4, contre 7,1 en 2009.  

                                                 
1 Eurobaromètre spécial 372: changement climatique. 
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- Globalement, le changement climatique est considéré comme le deuxième 
problème le plus grave auquel est confronté le monde, après la pauvreté, la 
faim et le manque d'eau potable (considérés comme un seul problème). Une 
personne interrogée sur cinq considère le changement climatique comme le 
problème le plus grave. 51 % (contre 47 % en 2009) des sondés estiment qu'il 
constitue le problème le plus grave ou l'un des problèmes les plus grave, alors 
qu'ils ne sont que 45 % à penser la même chose de la situation économique.  

- 78 % des personnes interrogées conviennent que la lutte contre le 
changement climatique et l'amélioration de l'efficacité énergétique peuvent 
stimuler l'économie et l'emploi dans l'Union européenne, alors qu'elles n'étaient 
que 63 % en 2009 à estimer que l'action pour le climat pouvait dynamiser 
l’économie et l’emploi. Quel que soit l'État membre considéré, ce chiffre n'est 
jamais inférieur à deux tiers. 

- 68 % des sondés soutiennent l'idée d'une fiscalité davantage fondée sur 
l'utilisation de l'énergie, une majorité en faveur de ce changement se 
dégageant dans tous les États membres.  

- Les citoyens s'attendent à ce que l'Europe devienne une société respectueuse 
du climat d’ici à 2050, une vision exposée au début de cette année par la 
Commission dans sa feuille de route vers une économie compétitive à faible 
intensité de carbone2. Près de neuf Européens sur dix (88 %) s’attendent à ce 
qu’en 2050, l'Europe utilise davantage d'énergies renouvelables, 87 % à ce 
qu'elle soit plus efficace dans l'utilisation de l'énergie et 73 % à ce que les 
voitures affichent un meilleur rendement qu'aujourd'hui.  

- La lutte contre le changement climatique est considérée comme relevant 
principalement de la responsabilité des gouvernements nationaux, de l'Union 
européenne et des entreprises. Seules 21 % des personnes interrogées 
considèrent avoir une responsabilité personnelle, mais 23 % indiquent 
spontanément que tous les acteurs, y compris elles-mêmes, ont une 
responsabilité collective partagée. 

- Un peu plus de la moitié des personnes interrogées (53 %) ont déclaré avoir 
pris certaines mesures pour lutter contre le changement climatique au cours 
des six derniers mois, mais ce pourcentage se révèle plus élevé lorsqu'on leur 
demande de préciser quelles mesures spécifiques elles ont prises: 66 % des 
sondés indiquent en effet qu'ils ont réduit et qu'ils recyclent leurs déchets 
ménagers, cette mesure étant la plus citée.  

Le rapport complet de l'Eurobaromètre est disponible à l'adresse suivante:  

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_379_360_fr.htm#372  
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2 Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050. 
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