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2ème vague du Baromètre 
"Les Français et leur empreinte carbone"

Entre inflation et essoufflement de l’implication citoyenne, les Français attendent que 
l’Etat accompagne leur mue écologique pour sortir de l’impasse actuelle

94%
La protection de l’environnement 
est toujours aussi fondamentale 
pour les Français : 94% la jugent 

importante (+1pt vs. 2021).

Pour 6 Français sur 10, 
il faut poursuivre les 

politiques 
d’environnement en 
période de crise car 
elles ne sont pas 

incompatibles avec la 
croissance et l’emploi.

Enquête réalisée par Internet du 29 juin au 1er juillet 2022. 
Echantillon de 1 533 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus

Les préoccupations 
écologiques des Français 
demeurent très élevées en 

2022

Des Français impliqués mais soucieux du coût des actions à mettre en place 
dans un contexte inflationniste

Pour renforcer l'implication citoyenne, un engagement plus important de l’Etat 
est attendu, à travers des aides financières notamment

59% 

Mais aujourd'hui, sur 100 Français

       29
privilégient les produits les plus 

respectueux de l’environnement et...

       70
priorisent ceux qui offrent le meilleur      

rapport qualité-prix

95% des Français ont déjà entendu 
parler du concept d'empreinte 

carbone mais seuls 49% d'entre eux 
savent précisément de quoi il s'agit 

Pour eux mettre en place des 
actions pour limiter son empreinte 

carbone est

Les Français ont déjà adopté certaines éco-pratiques

Pour 
les 3/4 

des Français

Coûteux Compliqué
71% (+7) 67% (+4)

66% limitent les 
livraisons à domicile 

de repas 

52% mangent 
moins de viande 

rouge 

39% ont renoncé à 
se déplacer en 

voiture au quotidien 

Pour vraiment réduire notre 
empreinte carbone, il faut changer 

toute notre manière de vivre (77%)

C’est à l’Etat de donner aux 
Français plus de moyens pour 

réduire leur empreinte carbone (73%)

Principaux accompagnements souhaités pour inciter à 
limiter son empreinte carbone

       57%
Des aides financières de l’Etat pour 
encourager à changer d’organisation 

(chauffage, électricité, mobilité,...)

       50%
Des primes pour les personnes 

triant systématiquement tous leurs 
déchets

78%
... un limiteur d'eau sur 
leurs douches/robinets 

53%
... des panneaux solaires 

sur leur logement 

Ils sont également prêts au quotidien à faire des 
économies en installant...


