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Synthèse des résultats 

 

1) Le concept de développement durable fait son chemin dans l’opinion 

Année après année, le concept de développement durable s’ancre dans les esprits. Près de la 
moitié de la population (46%) déclare ainsi aujourd’hui avoir une idée précise de ce que signifie cette 
expression. Pour mémoire, ils n’étaient que 33% il y a seulement 6 ans. La diffusion a été 
particulièrement sensible chez les plus diplômés qui sont cette année 75% à en avoir une idée 
précise. Mieux, l’expression fait chaque année davantage sens auprès du grand public : en 
2008, 22% des enquêtés n’associaient spontanément aucun contenu à ce terme, on n’en compte plus 
que 13% en 2010. La protection de l’environnement arrive toujours en tête des associations d’idées 
(56% en 2010, +4 points par rapport à 2009). Mais le concept a tendance à recouvrir un champs plus 
vaste et en particulier à revêtir des connotations économiques, politiques et sociales (19%, +6 
points). A titre d’exemple, la thématique de l’emploi durable (4%) émerge pour la première fois cette 
année. Pour autant, nos concitoyens ne se sentent pas directement concernés : à les entendre, 
ce sont prioritairement les entreprises (44%) ou les administrations (28%) qui doivent changer leurs 
comportements pour assurer le respect du développement durable. Moins d’un quart des répondants 
(24% exactement) pense que l’initiative doit venir des particuliers. 

Proportion d’individus ayant une idée « très ou assez précise » du développement durable ( %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français »
2
 

                                                        
1
 CREDOC : Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie 

2 Afin de simplifier la lecture des graphiques, nous avons indiqué la source de la dernière vague d’enquête uniquement. Pour 

être plus précis, les vagues de 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2010 ont été intégrées à 
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2) Un véritable besoin d’accompagnement de la population  

Prenons le champ de la consommation durable. C’est un domaine qui concerne tout un chacun - qui 
ne consomme pas ? - et où les changements de comportements semblent du ressort, au moins pour 
partie, des particuliers. Le corps social ne semble pas complètement étranger à l’idée de 
consommation responsable. 46% des enquêtés pensent qu’il s’agit avant tout d’éviter le gaspillage 
(une préoccupation particulièrement présente à l’esprit des personnes âgées). 44% parlent de 
consommer des produits plus respectueux de l’environnement, il s’agit en particulier des 
catégories diplômées, plus réceptives à ce type de produits. 38% évoquent la consommation de 
produits locaux (+10 points en un an). Nombreux sont les ressorts qui pourraient aider la population 
à s’engager plus avant dans cette voie. Emergent tout à la fois le besoin d’être rassuré sur le coût de 
la consommation durable (55%), le souhait d’accéder à un choix plus large de produits « verts » 
(54%), la nécessité de repérer plus facilement les produits (46%) ou encore le désir d’être mieux 
informés des réflexes à adopter lors de l’achat et l’utilisation des produits (39%). A ce jour, l’idée de 
consommation durable ne semble pas tout à fait mûre dans les esprits et nos concitoyens se montrent 
réceptifs à toutes les actions pouvant les aider à consommer de façon plus responsable. 

 

3) L’habitude de trier ses déchets rend les consommateurs vigilants par rapport aux 
emballages au moment de l’achat 

L’acte de trier ses déchets s’est véritablement ancré dans les pratiques quotidiennes. 76% des 
individus déclarent trier systématiquement le verre, 71% les piles, 71% les emballages, et 69% les 
papiers journaux

3
. Mieux, la propension à trier systématiquement les quatre types de déchets a 

tendance à progresser (55%, +9 points par rapport à 2006), notamment chez les jeunes. Deux freins 
perdurent : 39% des Français ont conscience de ne pas bien connaître les règles de tri et ne 
savent pas où jeter de nombreux déchets, et une part non négligeable (33%) trouvent trop 
compliqué de se rendre dans les déchetteries ou des endroits spécifiques pour jeter certains 
produits. En revanche, une large majorité (58%) se dit prête à accepter de remplacer la taxe 
forfaitaire pour le ramassage des déchets par une taxe proportionnelle à la quantité de déchets 
rejetée par chaque foyer. Ce résultat mérite d’autant plus d’être souligné que, ces deux dernières 
années, l’opinion se montre de plus en plus réticente à tout nouvel effort fiscal

4
.  

 

Mais si il reste des marges de progrès en matière de tri des déchets, l’ancrage du tri dans les 
pratiques contribue à façonner un nouveau rapport aux emballages tout au long du cycle de 
consommation. Une majorité (52%) veille désormais à limiter la quantité d’emballage des produits, 
dès l’acte d’achat. Ils n’étaient que 41% dans ce cas en 2003

5
. Les enquêtés, plus sensibles à cette 

question, repèrent plus facilement dans les rayonnages les produits sans emballages inutiles que par 
le passé : 53% en 2010, soit +19 points en un an. Le tri semble ainsi agir comme une « porte 
d’entrée » dans les pratiques écologiques en modifiant petit à petit les comportements en amont 
même de la production de déchets. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                             

l’enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français » du CREDOC. Les vagues 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 
ont été réalisées par l’institut de sondage IPSOS. 

3
 Rappelons que l’enquête permanente sur les conditions de vie de l’Insee réalisée en 1998 enregistrait des taux beaucoup 
moins élevés : 65% pour le verre, 30% pour les piles et 37% pour les vieux papiers (cf. Cédric Planchat, « Protéger 
l’environnement :un objectif pour une grande majorité de Français », Insee Première,  

n° 1121 – Insee, janvier 2007, http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1121/ip1121.pdf  
4
 Sur ce thème cf. Régis Bigot, « Début 2010 : lueur d’espoir dans un paysage social assombri », Note de conjoncture sociétale, 

CREDOC, mars 2010. 
5
 Sur la prévention des déchets, voir le baromètre de l’ADEME réalisé auprès des ménages. Voir aussi R. Bigot, « Les Français 

sont-ils prêts à acheter autrement pour limiter leur leurs déchets ménagers ? », article rédigé pour l’ADEME dans le cadre de 
la journée technique nationale « Collectivités locales et prévention des déchets. Pourquoi et comment agir ? Avec quels 
moyens ? », 15 juin 2010, Maison de la chimie, Paris. 

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1121/ip1121.pdf


Aujourd’hui, quand vous achetez un produit de grande consommation, êtes-vous très attentif, assez 
attentif, peu attentif ou pas du tout attentif à la quantité de déchets que va générer ce produit (en termes 

de carton, d’emballage, etc.)  ? (en %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français » 

 

4) Une certaine remise en cause de l’information sur les produits respectueux de 
l’environnement 

Nous avons cette année, pour la première fois, testé la connaissance du logo NF environnement tel 
qu’il est présenté sur les produits (alors que jusqu’à présent il était présenté de façon « floutée » de 
telle façon qu’on ne pouvait pas lire la mention « NF Environnement »). Il en ressort que près d’une 
personne sur deux (45%) déclare connaître ce logo. Mieux, les connaisseurs de ce logo repèrent 
plus facilement les produits respectueux de l’environnement en rayon (44% contre 28% chez les 
non-connaisseurs). Autre point positif, la notoriété l’écolabel européen progresse de façon 
importante : 33%, +13 points, profitant probablement de l’effet de répétition des campagnes de 
communication menées ces dernières années. 

Mais force est de constater que le grand public émet cette année de sérieux doutes sur 
l’information délivrée sur les produits respectueux de l’environnement. Certes, depuis la 
création du baromètre, la population n’a jamais semblé réellement satisfaite de l’information délivrée 
sur ces produits. Mais cette année, seuls 31% pensent que l’information sur les produits respectueux 
de l’environnement est scientifiquement fondée (soit –13 points en un an), 25% la jugent claire (-9 
points) et 24% estiment qu’elle est suffisante (+3 points). Les polémiques autour des propos du 
Groupe intergouvernemental d'experts sur le climat (Giec) ont-elles contribué à jeter un trouble dans 
l’opinion sur la fiabilité des informations délivrées en matière d’environnement ? La multiplication des 
discours écologiques et le soupçon de « green washing » concourent-ils à décrédibiliser l’information 
sur les produits « verts » ?  

Quoi qu’il soit, les consommateurs éprouvent davantage de difficultés que l’an dernier à se repérer, 
qu’il s’agisse des produits de l’agriculture biologique (65%, -4 points), des produits du commerce 
équitable (53%, -4 points) ou des produits présentés comme respectueux de l’environnement (35%, -2 
points). 

Et la population, qui l’an dernier était majoritairement favorable à la mise en place d’un affichage 
environnemental (59%), est cette année plus hésitante. 52% jugent cette information utile mais 46% 
pensent qu’il s’agira d’une étiquette de plus qu’ils ne regarderont pas.  
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L’affichage environnemental pourrait permettre de connaître pour chaque produit son impact 
sur l’environnement. Personnellement, laquelle des propositions suivantes, correspond le 

plus à ce que vous pensez ? (en %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français » 

 

5) Une diminution de la sensibilité à la pollution de l’air ? 

Un rapport récent du CITEPA (Centre Technique Interprofessionnel d'études de la pollution 
atmosphérique)

6
 montre que les émissions de polluants dans l’atmosphère ont fortement 

diminué au cours des dernières années. De nombreuses substances ont ainsi atteint leur taux le plus 
bas depuis que des mesures sont effectuées — depuis 1990 ou parfois 1960 : il en est ainsi du 
dioxyde de souffre, du monoxyde de carbone, du benzène, du plomb, de l’arsenic, du mercure, du 
cadmium, des hydrocarbures, etc.  

L’enquête du CRÉDOC montre effectivement une baisse importante des troubles ressentis en 
2010 : 28% des Français disent avoir personnellement subi des gênes qu’ils pensent être liés à la 
pollution atmosphérique, c’est 9 points de moins qu’en 2009 et c’est également le taux le plus bas 
mesuré dans notre enquête depuis 1997. Néanmoins, ces bons résultats doivent être relativisés car la 
baisse enregistrée est très rapide et ne semble pas corrélée à la diminution plus régulière des 
émissions de polluants au cours du temps.  

On peut se demander si cette diminution des gênes ressenties n’est pas plutôt liée à une meilleure 
information et une moindre préoccupation de nos concitoyens sur ce sujet. En effet, l’enquête 
montre par ailleurs que si la grande majorité continue de se sentir mal informée sur la qualité de l’air 
(71% le pensent en 2010), ce taux est en baisse de 5 points par rapport à 2003. Par ailleurs, on 
assiste à un fléchissement de la propension à renoncer à l’automobile en cas de pic de pollution : 
74% des automobilistes de 2010 seraient prêts à utiliser d’autres moyens de transport en cas de forte 
dégradation de la qualité de l’air ; on en comptait 85% en 2003. 

L’amélioration de la qualité de l’air explique peut-être ces résultats, mais il est probable que l’opinion 
perçoit le problème de la pollution de l’air comme étant moins préoccupant aujourd’hui que par le 
passé. L’enquête « Conditions de vie et aspirations » montre en effet qu’en 2010, deux autres sujets 
ont significativement progressé par rapport à 2009 : la préservation de la biodiversité et les 
inquiétudes par rapport à la pollution des eaux (la marée noire en Floride n’étant probablement pas 
étrangère à ces variations).  

                                                        
6
 CITEPA, Inventaire des émissions de polluants atmosphériques en France, séries sectorielles et analyses étendues (format 
Secten), avril 2010, http://www.citepa.org/publications/secten-avril%202010.zip 
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L’affichage environnemental n’est

qu’une étiquette de plus que les

consommateurs comme moi ne

regarderont pas vraiment

L’affichage environnemental est

utile pour choisir mes produits, je

regarderai cette information

Ne sait pas
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