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Conception de l'enquête

TAILLE DE 

L’ECHANTILLON

GROUP CIBLE: T YPE D’ECHANTILLON METHODE : GEOGRAPHIE:ERREUR 

D’ECHANTILLONNAGE

Est inférieure

à 2,2%

Sondage téléphonique auprès des citoyens Russes à l'échelle de la Russie

18+
лет

1 600 

personnes

interrogées

Echantillon aléatoire Sondage

téléphonique

Tous les districts 

fédéraux, 80 

régions

Adultes résidant en 

Fédération de Russie 

18+

L' étude a été effectuée sous le système de gestion dans le cadre du 

système de management de la qualité certifié par Bureau Veritas 

Certification et dans le respect de la norme ISO 20252, certificat №: 

RU003012.

Est inférieure à 3%

Sondage en ligne auprès de la population Française

18+

1 000 

personnes

interrogées

Echantillon

par quotas

Sondage en ligne Toutes les 

regions 

francaise

La population 

française 18+
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CONSLUSIONS PRINCIPALES
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Conclusions principales

 Les Français prennent plus au sérieux le problème du changement climatique planétaire contrairement aux Russes. En

Russie, l'agenda environnemental ne commence à prendre de l'ampleur que maintenant ; la population s'inquiète plutôt des

problèmes locaux liés à la pollution de l’environnement et de l’air. Au contraire, en France la population et le gouvernement

attachent une grande importance aux problèmes globaux et le pays a fait des progrès marqués en matière de la gestion des

ordures. Les résultats des sondages en Russie et en France le témoignent.

 Selon les personnes interrogées dans les deux pays, les priorités de l'action gouvernementale concernant l'environnement

en France et en Russie diffèrent. En ce qui concerne l’objectif principal de la politique publique dans l'environnement, les

sondés en Russie pensent que le problème le plus grave à traiter est la pollution de l’air est (53%) ; les Français citent le

changement climatique planétaire, un problème bien plus global, (68%).

 S’agissant de l'évaluation de la menace du changement climatique pour le pays, il est important de noter qu’il existe une

différence significative entre les réponses des Russes et celles des Francais. La majorité des répondants français estime

que la menace du changement climatique pour leur pays est sérieuse (82% des Français contre 48% des Russes), tandis

que les Russes pensent souvent que la menace n'existe pas (16% contre 3% des Français ).

 Ceux qui reconnaissent des impacts du changement climatique sur la vie quotidienne sont aussi les répondants français

(79%) plutôt que les Russes (62%).

 Il faut souligner qu'il y a des disparités dans les évaluations selon les groupes sociaux. En Russie, ce sont les femmes qui

sont plus soucieuses du changement climatique à l'échelle globale. En France, il n'y a aucune différence entre les opinions

des hommes et des femmes. En outre, en Russie la menace est considérée comme sérieuse généralement par les jeunes

âgés de 18 à 24 ans, tandis qu’en France cela semble plus typique d'âge adulte (35+).

 Les Français et les Russes s’accordent à dire qu’aujourd'hui le geste au quotidien le plus important à considérer pour

l'environnement est le tri des déchets en vue d'un recyclage ultérieur (cet avis est partagé par 60% des Russes et 55% des

Français). La deuxième place en importance est occupée par l’achat des produits locaux (36% des personnes interrogées en

Russie et 52% en France).

 Les points de vue en Russie et en France divergent également sur l’importance de la réduction des déchets ( cela est

confirmé par les résultats : 49% des répondants français et 18% des répondants russes), ainsi que sur la réduction de la

consommation d'énergie dans les foyers (38% des Français et 11% des Russes) et sur la prise en compte les aspects

environnementaux lors d'achats importants (22% en France et 7% en Russie).
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Perception par le public du problème du changement climatique global 
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Selon vous, parmi les problèmes environnementaux suivants, lequel arrive en tête des priorités nationale

pour notre pays ?

Question fermée, trois réponses possibles, % de l’ensemble des personnes interrogées en Russie/France

La pollution de l'air

La pollution mondiale des océans

La conservation de la biodiversité

Le changement climatique

L'exploration de l'Arctique

Grandes priorités nationales en matière d'environnement : l'accent est mis sur 

la pollution de l'air en Russie et le changement climatique en France

 Selon les Russes, parmi les problèmes environnementaux la pollution de l’air arrive en tête des priorités nationales de la Russie (54%).

Selon 35% des personnes interrogées, la pollution mondiale des océans arrive en deuxième position ; le changement climatique de la

planète occupe la troisième place (25%). Une personne interrogée sur cinq (19%) considère la conservation de la biodiversité comme

une priorité nationale majeure; le même nombre de répondants(18%) choisissent l’exploration de l'Arctique. Il faut ajouter que certaines

des personnes interrogées ont proposé leurs propres réponses, parmi lesquelles le problème lié à la gestion des déchets domine (7%

des personnes interrogées). En outre, 6% des personnes interrogées ont attiré l'attention sur le problème de la préservation des forêts,

et 4% - sur la pollution de l'environnement.

 Comme l’enquête en France nous montre, l’orientation principale de la politique publique est différente de celle de la Russie.

Premièrement, le gouvernement français fait attention aux problèmes plus globaux tels que le changement climatique planétaire (68%) ,

suivi, avec un grand écart, par la pollution de l’air (43%) et des océans (37%).
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Evaluation de l’impact du changement climatique mondiale a l'échelle national

Selon vous, le changement climatique mondial représente-t-il pour l'instant une menace sérieuse, une 

menace mineure ou ne représente aucune menace pour la France/Russie ? 

Question fermée, une réponse, % de l’ensemble des personnes interrogées en Russie/France

 Comme les résultats des sondages nous montrent, les avis des Français et des Russes divergent considérablement en ce qui

concerne le niveau de la menace pour le pays venant du changement climatique. 82% des Français et seuls 48% des Russes

croient que la menace est sérieuse ( la différence est considérable ). 11% des Français et 31% des Russes considèrent que la

menace est mineure.

 Selon les données obtenues, 16% des Russes pensent que le changement climatique mondial ne pose aucune menace pour la

Russie ; le pourcentage des Français qui ont la même opinion est inférieur à 3% .
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Russie

France

Une menace sérieuse
Une menace mineure
Le changement climatique ne constitue pas du tout de menace
Le changement climatique n’existe pas
Ne sait pas
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Evaluation de l’impact du changement climatique mondiale a l'échelle 

national (d'un point de vue sociodémographique)
Selon vous, le changement climatique mondial représente-t-il pour l'instant une menace sérieuse, une 

menace mineure ou ne représente aucune menace pour la Russie/France ?

Question fermée, une réponse, % de l’ensemble des personnes interrogées en Russie/France

Sexe Age 

Total Masculin Féminin 18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 59 60+

Une menace sérieuse 48 41 54 53 50 49 41 50

Une menace mineure 31 33 30 33 33 33 33 26

Ne constitue pas une menace 16 20 12 12 13 14 20 17

Le changement climatique n’existe pas 1 1 0 0 0 0 1 1

Ne sait pas 1 5 4 2 4 4 5 5

 L'analyse des données socio-démographiques montre que les femmes russes s'inquiètent de la menace posée par le

changement climatique pour leur pays plus que les hommes (53% contre 41% des hommes). En France, on n'observe pas de

différence significative dans les réponses entre les hommes et les femmes.

 En ce qui concerne les tranches d'âge, en Russie plus les personnes interrogées sont jeunes, plus le pourcentage de ceux qui

reconnaissent cette menace est élevé (53% dans le groupe d'âge des 18-24 ans et 41% dans la tranche d'âge des 45-59 ans).

Par contre, en France l’attitude envers cette menace chez les 35-64 ans est plus sérieuse (85% contre 78% des 18-24 ans).

Sexe Age 

Total Masculin Féminin 18 – 24 25 – 34 35 – 49 50 – 64 65+

Une menace sérieuse 82 79 83 78 83 84 85 76

Une menace mineure 11 14 9 7 8 10 10 17

Ne constitue pas une menace 3 4 2 3 2 2 3 3

Le changement climatique n’existe pas 1 1 1 2 1 1 0 1

Ne sait pas 4 3 5 9 6 3 2 3

RUSSIE

FRANCE
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Evaluation des impacts du changement climatique mondiale

sur la vie quotidienne et le comportement
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L'impact du changement climatique sur la vie quotidienne

Selon vous, dans quelle mesure le changement climatique mondial a -t-il actuellement un impact sur votre vie et sur 

celle des personnes de votre région immédiate : un impact considérable, un impact certain, susceptible de n'avoir 

aucun impact ou n’a pas d’impact du tout ?

Question fermée, une réponse, % de l’ensemble des personnes interrogées en Russie/France

 S'agissant de l'impact du changement climatique sur la vie quotidienne, les Russes estiment qu’il est plus perceptible que la

menace que le changement climatique pose pour le pays. 62% des personnes interrogées en Russie indiquent que l’impact

est considérable ou partiel, tandis que 38% ont tendance à exprimer un avis contraire.

 D’après les résultats de l’enquête réalisée en France, l’image est d'une certaine manière différente. Ainsi, le nombre des

personnes qui indiquent que l’impact du changement climatique sur la vie quotidienne est considérable ou partiel est plus

grand que celui dans la Russie (79%). Et seuls 15% des Français considèrent que le changement climatique est susceptible de

n'avoir aucun impact ou n’a aucun impact sur la vie.
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L'impact du changement climatique sur la vie quotidienne

Selon vous, dans quelle mesure le changement climatique mondial a -t-il actuellement un impact sur votre vie et sur 

celle des personnes de votre région immédiate : un impact considérable, un impact certain, susceptible de n'avoir 

aucun impact ou n’a pas d’impact du tout ?

Question fermée, une réponse, % de l’ensemble des personnes interrogées en Russie/France

Sexe Age

Total Masculin Féminin 18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 59 60+

Un impact considérable 15 14 16 12 17 13 12 17

Un impact certain 47 37 54 54 47 44 45 48

Susceptible de n'avoir aucun impact 22 26 18 21 19 27 22 19

Aucun impact 16 21 11 12 16 15 19 14

Le changement climatique n’existe pas 0 1 0 0 1 0 0 1

Ne sait pas 1 1 1 0 0 0 1 2

 Quant aux différences de genre, les femmes russes ont plus tendance à remarquer les impacts du changement climatique

global sur leur vie (60% des femmes contre 51% des hommes). En France, il n’y a aucune différence significative dans les

jugements des hommes et des femmes.

 En ce qui concerne les spécificités selon l'âge, la plupart des Français qui reconnaissent les impacts considérables ou partiels

du changement climatique sur leur vie sont ceux âgés de 35 à 49 ans (85%). En Russie, cet avis est plus partagé parmi les

jeunes âgés de 18 à 24 ans (66%) et les personnes âgées de 60 ans et plus (65%).

Sexe Age

Total Masculin Féminin 18 – 24 25 – 34 35 – 49 50 – 64 65+

Un impact considérable 23 21 24 31 31 25 22 11

Un impact certain 56 57 56 42 46 60 56 65

Susceptible de n'avoir aucun impact 10 11 9 16 7 6 12 12

Aucun impact 5 6 5 2 5 4 5 8

Le changement climatique n’existe pas 0 0 1 0 1 0 0 1

Ne sait pas 6 5 6 9 10 5 5 2

FRANCE

RUSSIE
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A quoi faut-il  faire attention dans la vie quotidienne? 

 D'apres les résultats des sondages en Russie et en France, les citoyens des deux pays se soucient de la gestion des déchets. La

majorité des répondants (60% en Russie et 55% en France) indiquent qu’il faut premièrement trier les déchets en vue d’un

recyclage ultérieur pour protéger l'environnement. La deuxième place parmi les éco-gestes clés au quotidien est occupée par l’achat

des produits locaux (36% des Russes et 52% des Français). 25% des personnes interrogées en Russie et 17% en France estiment

qu’il faut acheter des biens et des produits écologiques pour l'usage personnel.

 Les Français et les Russes expriment des opinions tout à fait différentes sur la réduction des déchets (49% des Français et

seulement 18% des Russes la considèrent comme important), ainsi que sur la réduction de la consommation d'énergie des foyers

(38% des Français et 11% des Russes) et la prise en compte des aspects écologiques lors d’achat importants (22% en France et 7%

en Russie).

Parmi la liste suivante, pouvez-vous choisir trois actions principales que les citoyens français /russes devraient, selon 

vous, adopter dans leur vie quotidienne pour protéger l'environnement ? 
Question fermée, trois réponses, % de l’ensemble des personnes interrogées en Russie/France

60

36

25

18

17

11

11

7

2

12

1
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55

52

17

49

23

10

38

22

2

1

2

2

Trier les déchets en vue d'un recyclage ultérieur

Acheter davantage de produits locaux, en évitant les produits importés

Acheter des biens et des produits écologiques pour votre usage

personnel

Réduire les déchets (en achetant des produits concentrés de plus

grande taille, des articles de seconde main ou en cessant d'acheter…

Utiliser les transports publics au lieu de la voiture personnelle aussi

souvent que possible

Remplacer la voiture personnelle par un véhicule plus économe en

énergie, même s'il est plus petit et plus cher

Réduire la consommation d'énergie dans votre foyer (électricité,

chauffage, appareils ménagers)

Prendre en compte les aspects environnementaux lors d'achats

importants (par exemple, lors d'un voyage, lors de l'achat d'une voiture,…

Payer plus de taxes pour protéger l'environnement

Autre

Rien

Ne sait pas

Russie

France



14119034, Москва, Пречистенка, 38. Тел.: (495) 748 08 07, www.wciom.com

Les sources d'information et leur impact sur les perceptions du problème du changement 

climatique mondial



15119034, Москва, Пречистенка, 38. Тел.: (495) 748 08 07, www.wciom.com

Les sources d'information et les perceptions du changement climatique 

mondiale

 La télévision est en tête de la liste des sources d'information en Russie et en France, mais en Russie elle est moins citée qu’en France

(respectivement 42% contre 54%). Les sources d'information qui sont plus populaires en Russie sont les ressources du Web telles que

les sites d'information (23% des Russes contre 19% des Français ) et les médias sociaux (22% des Russes contre 8% des Français ). La

radio et les journaux sont les sources d'information préférées des Francais.

 Il faut souligner que, selon l'étude en Russie, il n’y a pas de corrélation considérable dans la perception de la menace du changement

climatique global en fonction de type d'information utilisé. Les données du sondage en France montrent que les Français qui optent pour

les sites web d'information ou d'analyse perçoivent la menace du changement climatique de façon plus sérieuse que ceux qui utilisent

plutôt les médias sociaux et les journaux.

Quelle est pour vous la principale source d'information pour suivre l'actualité en France /Russie ? 

Question fermée, une seule réponse, % de l’ensemble des personnes interrogées en Russie /France

42
23

22

5

2

2

0

3
1

54

19

8

1

6

8

1

0

Télévision

Internet - sites web d'information, d'analyse et officiels

Internet - médias sociaux, blogs

Conversations avec les gens

Journaux

Radio

Magazines

Aucun des éléments précités

Ne sait pas

Russie France

Principale source d'information

Télévision

Internet - sites web 

d'information, d'analyse et 

officiels

Internet -

médias

sociaux, blogs Journaux Radio 

Une menace sérieuse 84 88 77 70 82

Une menace mineure 10 8 11 22 12

Ne constitue pas une menace 3 3 4 0 3

Le changement climatique n’existe pas 1 0 2 4 0

Ne sait pas 2 1 5 4 3

FRANCE

Evaluation de l’impact du 

changement climatique mondiale
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