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Depuis les années 1990, les Français sont 
interrogés sur leur manière de percevoir 

les enjeux environnementaux. Une enquête, 
menée conjointement par le CGDD-SDES 
et le Crédoc, montre que la sensibilité des 
citoyens à l’égard de la protection de l’envi-
ronnement varie selon le contexte socio- 
économique. Lorsque les préoccupations à 
l’égard du chômage sont élevées, l’environ-
nement paraît être un sujet moins crucial. 
Inversement, les Français se préoccupent 
davantage des enjeux environnementaux 
quand la situation économique nationale 
s’améliore. De fait, la sensibilité environne-
mentale a eu tendance à décroître au cours des 
dernières années, dans un contexte marqué 
par la dégradation du marché de l’emploi. 

Entre 2010 et 2016, le réchauffement de 
la planète (+ 11 points) et la pollution de l’air 
(+ 6 points) se sont imposés comme les prin-
cipales préoccupations environnementales 
des Français. Ces sujets devancent désormais 
nettement celui des catastrophes naturelles. 
Ce dernier se révèle en effet moins préoccu-
pant qu’il ne l’était après la tempête Xynthia 
en 2010 (– 4 points). De même, la pollution 
des milieux aquatiques (– 7 points) et l’aug-
mentation des déchets ménagers (– 5 points) 
ne semblent plus autant inquiéter les enquê-
tés. En revanche, l’érosion de la biodiversité a 
récemment connu une progression (+ 2 points) 
et devance désormais la question des déchets 
ménagers dans la hiérarchie des préoccupa-
tions environnementales.

En demandant aux ménages quel est le 
problème qui les concerne le plus dans leur 
quartier parmi une liste de problèmes liés à 
leur qualité de vie et à leur environnement, 
ils évoquent en premier le bruit (19 %) et le 
manque de transports en commun (18 %). 
Alors que la pollution sonore préoccupe 

peu les Français d’un point de vue global, ce 
sujet devance la pollution de l’air à l’échelle 
locale. L’état de l’environnement de proximité 
étant jugé à travers les impacts subis ou 
perçus quotidiennement sur leur cadre de 
vie, la question des risques (naturels ou 
technologiques) est rarement évoquée par 
les enquêtés (respectivement 7 % et 4 %). 
Par ailleurs, plus d’un quart des Français ne 
déclarent aucun problème dans leur quartier. 

Interrogés sur les risques générés par diffé-
rents domaines environnementaux, les Français 
classent encore la pollution atmosphérique en 
tête : 71 % d’entre eux jugent qu’elle représente 
un risque élevé pour la population française. 
Depuis 2012, cette proportion a augmenté de 
10 points. Dans le même temps, les inquié-
tudes à l’égard des pesticides ont progressé de 
7 points. À l’inverse, les risques liés aux déchets 
chimiques et radioactifs tendent à décroître, 
même si plus de la moitié des Français les 
considèrent encore comme élevés. À la suite 
des violentes inondations survenues dans le 
Sud-Est en 2014 et 2015, le niveau d’inquiétude 
exprimé à ce sujet a augmenté d’une dizaine 
de points par rapport à 2013. Un Français sur 
deux considère également que les 19 centrales 
nucléaires présentes sur le territoire métropoli-
tain représentent un risque avéré pour la popu-
lation. Toutefois, le niveau d’inquiétude est un 
peu moins élevé qu’il ne l’était après la catas-
trophe de Fukushima. Pour leur part, fin 2016, 
les OGM et les ondes émises par les antennes 
de réseau de téléphonie mobile ont atteint un 
niveau historiquement haut : respectivement 
51 % et 41 % des Français estiment qu’ils 
représentent un risque élevé. Moins connus 
du grand public, les perturbateurs endocri-
niens (40 %) et les nanoparticules (34 %) n’en 
suscitent pas moins une méfiance de la popu-
lation. 

2.1 Préoccupations environnementales des Français

Pour en savoir plus

• Baromètre IRSN sur la perception des risques et de la sécurité par les Français, juillet 2017.
• « Opinions et pratiques environnementales des Français en 2015 », Chiffres & statistiques n° 750, avril 2016.
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1. Évolution des préoccupations environnementales des Français de 2010 à 2016

2. Évolution des problèmes de proximité selon les Français de 2010 à 2016

3. Perception des risques environnementaux par les Français en 2016

Champ : France métropolitaine.
Note : la question posée était : « Parmi les problèmes suivants liés à la dégradation de l’environnement, quel est celui qui vous paraît le plus  
préoccupant ? ». Les valeurs tiennent exclusivement compte des enquêtés ayant effectivement répondu.
Sources : SDES ; Insee, plateforme Environnement de l’enquête Camme 2016.

Champ : France métropolitaine.
Note : la question posée était : « Parmi les problèmes suivants, quel est celui qui concerne le plus votre quartier ? ». Les valeurs tiennent exclusivement 
compte des enquêtés ayant effectivement répondu.
Sources : SDES ; Insee, plateforme Environnement de l’enquête Camme 2016.
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Champ : France métropolitaine.   
Note : la question posée était  : « Dans chacun des domaines suivants, considérez-vous que les risques pour les Français en général sont élevés, 
moyennement élevés ou faibles » ; données collectées du 23 novembre au 12 décembre 2016.
Source : IRSN, baromètre 2017 sur la perception des risques et de la sécurité par les Français.
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