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Commentaire 
Le Sondage d’opinion mondial 2014 de la CSI révélait que 73 % de la 

population mondiale souhaitait que ses gouvernements fassent plus pour 

limiter la pollution à l’origine du changement climatique.  

En 2015, la CSI s’est penchée plus en détail sur la question, en demandant 

aux citoyens dans neuf pays (représentant 50 % du PIB mondial), tant des 

pays développés qu’en développement, s’ils considéraient que les 

dirigeants mondiaux devaient agir pour éviter que le changement 

climatique n’affecte la population mondiale et quand ils devaient prendre 

ces mesures. 

Les résultats démontrent clairement une demande d’action immédiate 

en matière de changement climatique. 

Quatre-vingt-dix pour cent des personnes interrogées souhaitent que les 

dirigeants prennent des mesures pour empêcher que la population 

mondiale ne soit touchée par les effets du changement climatique. 

Soixante-neuf pour cent souhaitent que les dirigeants agissent dès 

maintenant et sans tarder.  

Dix pour cent supplémentaires considèrent que les dirigeants doivent agir 

dans les 12 prochains mois, ce qui signifie qu’au total 79 % veulent des 

actions au cours des 12 prochains mois, voire avant.  

Le plus frappant est que seulement  4 % indiquent que les dirigeants 

mondiaux ne doivent pas agir.  

L’appui à une action immédiate est plus ferme dans les pays en 

développement que dans les pays développés et les appels les plus 

fermes à une action immédiate émanent de grands États insulaires.  

Bien que la majorité des personnes interrogées du monde développé (59 

%) souhaitent que les dirigeants mondiaux agissent dès maintenant et 

sans tarder, ce chiffre est bien plus élevé dans le monde en 

développement (80 %). 

Ces 80 % signifient que plus de trois quarts des répondants dans le 

monde en développement souhaitent que les dirigeants mondiaux 

agissent dès à présent et sans tarder pour éviter que le changement 

climatique n’affecte la population mondiale. 

Pris isolément, les pays qui comptent le pourcentage le plus élevé de 

répondants demandant que les dirigeants mondiaux agissent dès à 

présent sont les deux grands États insulaires de l’Indonésie (90 %) et des 

Philippines (88 %). 

Bien que le soutien à une action immédiate soit ferme en France (74 %) et 

en Turquie (76 %), l’urgence est moins pressante au Royaume-Uni (45 %) 

et aux États-Unis (46 %), et dans une moindre mesure en Allemagne (59 

%).  

Toutefois, même au Royaume-Uni et aux États-Unis, la majorité réclame 

une action immédiate ou au moins durant les 12 prochains mois (59 % au 

Royaume-Uni et 55 % aux États-Unis). 

L’appui à une action immédiate est ferme, même parmi des groupes  

peu probables.   
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Bien que le soutien à une action immédiate soit plus faible parmi les 

personnes âgées de 55 ans et plus par rapport à la population en général, 

une grande majorité (62 %) souhaite néanmoins que les dirigeants 

mondiaux agissent dès à présent et sans tarder. 

Pour ce groupe d’âge – perçu comme le moins susceptible d’appuyer une 

action en matière de changement climatique – seulement 10 % sont 

d’avis que les dirigeants mondiaux ne doivent pas agir pour éviter que le 

changement climatique n’affecte la population mondiale.
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Graphique 1: Calendrier des actions (moyenne des 9 

pays) 
 

 

 

 

 

Graphique 2: Demande d’action (moyenne des 9 pays) 
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Notes: N = 9285 pour une moyenne de 9 pays. L’énoncé « Les dirigeants  doivent agir » au graphique 2 englobe les réponses « les dirigeants doivent agir 

maintenant et sans tarder, agir dans les 12 prochains mois, agir dans les 5 prochaines années et agir dans les 10 prochaines années ».  

Question: Selon vous, les dirigeants mondiaux doivent-ils agir pour éviter que le changement climatique n'affecte la population mondiale?  
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Graphique 3: Calendrier des actions (par pays) 
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Notes: Pour une lecture plus aisée, les valeurs de 2 % ou moins ne sont pas affichées. La taille de l’échantillon dans chaque pays est indiquée dans la méthodologie.  

Question: Selon vous, les dirigeants mondiaux doivent-ils agir pour éviter que le changement climatique n'affecte la population mondiale?  

? 
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Graphique 4: Calendrier des actions (par catégorie de développement) 
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Notes: Pour une lecture plus aisée, les valeurs de 2 % ou moins ne sont pas affichées. Les pays en développement comprennent la Chine, l’Inde, l’Indonésie et les 

Philippines. Les autres pays figurent parmi les pays développés. 

Question: Selon vous, les dirigeants mondiaux doivent-ils agir pour éviter que le changement climatique n'affecte la population mondiale? 
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Tableaux 

Tableau 1: (par pays) 

Question: Selon vous, les dirigeants mondiaux doivent-ils agir pour éviter que le changement climatique n'affecte la population mondiale?  

 TOTAL Allemagne Chine États-Unis France Inde Indonésie Philippines 
Royaume-

Uni 
Turquie 

TOTAL: Veulent une action 90% 87% 98% 69% 90% 94% 99% 97% 75% 94% 

Oui, ils doivent agir maintenant, 
sans tarder  

69% 59% 72% 46% 74% 71% 90% 88% 45% 76% 

Oui, ils doivent agir dans les 12 
prochains mois  

10% 12% 15% 9% 7% 14% 6% 5% 14% 8% 

Oui, ils doivent agir dans les 5 
prochaines années  

8% 12% 9% 10% 7% 7% 2% 3% 10% 7% 

Oui, ils doivent agir dans les 10 
prochaines années  

3% 4% 2% 4% 2% 2% 1% 1% 6% 3% 

Non, ils ne doivent pas agir 4% 3% 1% 15% 2% 2% <1% 1% 9% 3% 

Ne sais pas 7% 11% 2% 16% 10% 4% 1% 1% 16% 4% 
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Tableau 2: (par donnée démographique) 
 

 
TOTAL 

Moins de  
35 ans 

35 – 54 
ans 

55 ans et 
plus 

Pays en 
développement 

Pays 
développés 

Hommes Femmes 
Ménage 

avec 
enfant(s) 

Ménage 
sans 

enfant(s)  

TOTAL: Veulent une action 90% 92% 86% 80% 96% 82% 88% 88% 92% 85% 

Oui, ils doivent agir maintenant, 
sans tarder  

69% 70% 68% 62% 80% 59% 68% 69% 71% 66% 

Oui, ils doivent agir dans les 12 
prochains mois  

10% 11% 10% 6% 10% 10% 10% 9% 12% 8% 

Oui, ils doivent agir dans les 5 
prochaines années  

8% 8% 6% 8% 5% 9% 7% 7% 7% 8% 

Oui, ils doivent agir dans les 10 
prochaines années  

3% 3% 2% 4% 1% 4% 3% 3% 2% 3% 

Non, ils ne doivent pas agir 4% 3% 5% 10% 1% 7% 5% 3% 3% 6% 

Ne sais pas 7% 6% 8% 10% 2% 11% 6% 8% 5% 9% 
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Méthodologie 
Ces conclusions ont été élaborées sur la base des réponses obtenues dans 

le cadre du Sondage d’opinion « Nouveaux fronts » 2015 de la 

Confédération syndicale internationale (CSI). 

Les résultats dans le présent document se rapportent à l’une des neuf 

questions posées dans le cadre du Sondage d’opinion « Nouveaux 

fronts » 2015.  

Des neuf questions, trois (y compris celle sur laquelle porte le présent 

document) ont été posées dans neuf pays, à savoir en Allemagne, en 

Chine, aux États-Unis, en France, en Inde, en Indonésie, aux Philippines, 

en Turquie et au Royaume-Uni. 

Les six autres questions ont uniquement été posées à la population en 

Indonésie, en Turquie et aux Philippines. 

Les résultats concernant les questions non incluses dans le présent 

rapport seront publiés séparément. 

Dans chacun des neuf pays, environ 1.000 personnes ont été interrogées. 

La taille exacte des échantillons est indiquée ci-dessous. 

Pays Taille de 
l’échantillon 

Allemagne 1047 

Chine 1024 

États-Unis 1046 

France 1038 

Inde 1017 

Indonésie 1027 

Philippines 1001 

Royaume-
Uni 

1047 

Turquie 1011 

 

L’échantillon dans chaque pays a été choisi pour refléter les proportions 

nationales en termes d’âge, de genre et de région. 

Les logiciels SPSS et Microsoft Excel ont été utilisés pour analyser les 

résultats. 

Le présent projet a été mené conformément à la norme ISO 20252 telle 

qu’appliquée en Australie. 

Les conclusions de cette étude représentent les opinions d’individus de 

pays qui constituent 50 % du PIB mondial.   

Essential Media Communications et Anker Solutions se sont chargées de 

l’élaboration du questionnaire, de l’analyse des réponses et de la 

rédaction du rapport. 

TNS Opinion a mené les enquêtes sur le terrain du 23 au 29 avril 2015.  

Pour de plus ample informations, veuillez contacter: Gemma Swart 

gemma.swart@ituc-csi.org 

  

mailto:gemma.swart@ituc-csi.org
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Post-scriptum: données sur les Pays-Bas 

La CSI a mené, en mai 2015, un bref sondage d’opinion, indépendamment 

de celui qui figure dans le présent rapport. 

Ce sondage a été mené auprès de 1010 adultes résidant aux Pays-Bas 

(âgés de 16 à 70 ans). 

Quatre-vingts pour cent des personnes interrogées étaient d’avis que les 

gouvernements dans le monde devaient limiter l’impact du changement 

climatique. Seulement 4 % ont marqué leur désaccord avec cette 

affirmation et 3 % ont répondu « ne sais pas ». 

Il a ensuite été demandé aux 80 % qui étaient d’accord avec l’énoncé (ce 

qui correspondait à 804 répondants) quand ils pensaient que les 

gouvernements devaient agir. 

Trente-sept pour cent considéraient que les gouvernements devaient agir 

immédiatement et 12 % supplémentaires pensaient qu’ils devaient agir 

dans les 12 mois prochains mois.  

Bien que structurés et formulés différemment, ces résultats sont 

conformes aux questions présentées dans le reste du présent rapport.  


