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S O M M A I R E

L’ADEME publie annuellement des 
baromètres pour rendre compte des 
évolutions de l’opinion publique sur 
plusieurs de ses sujets d’interven-
tion. Nous vous invitons à découvrir 
dans ce nouveau numéro d’ADEME 
Stratégie les principaux enseigne
ments des dernières enquêtes 
publiées en 2020 : « Les représen
tations sociales du changement 
climatique », initiée en 2000, qui 
connaît donc sa 21e édition (cette 
année, une enquête spécifique a été 
menée auprès d’un échantillon de 
200 parlementaires), « Les Français 
et l’environnement », initiée en 2014, 
ainsi que deux enquêtes et analyses 
du Centre de recherche pour l’étude 
et l’observation des conditions de 
vie (Credoc), auxquelles l’ADEME a 
contribué.

Malgré le contexte de crise sanitaire, 
doublé d’un ralentissement voire 
d’un arrêt de pans entiers de l’acti
vité économique, l’environnement 
reste l’une des principales préoccu
pations des Français. Établissant un 
lien entre la situation épidémique 
que nous vivons et une exploitation 
imprudente de la nature, nos compa
triotes aspirent majoritairement à 
réorienter en profondeur les activi
tés économiques pour privilégier 
celles qui préservent l’environne
ment, la santé et la cohésion sociale. 
Modification en profondeur de nos 
modes de vie et juste répartition des 
efforts demandés à chacun appa
raissent comme deux boussoles pour 
l’action publique. •

Patrick Jolivet 
Directeur des études socio
économiques à la Direction 
Exécutive Prospective Recherche

L’ÉDITO “Malgré le contexte  
de crise sanitaire, 
l’environnement reste 
l’une des principales 
préoccupations  
des Français.”
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CHANGEMENT CLIMATIQUE :  
CE QUE PENSENT LES FRANÇAIS

Malgré une conjoncture très fortement impactée à la fois par  
les craintes liées à la situation sanitaire et par la montée sensible 

du chômage, l’enjeu environnemental se maintient dans  
les premiers rangs des préoccupations des Français. Retrouvez  
les informations principales de cette lettre ADEME Stratégie  

en un coup d’oeil.

79 %
des Français  
attribuent la cause  
du réchauffement 
climatique aux 
activités humaines.
C’est 6 points de plus 
que l’année dernière 
et le niveau le plus 
haut jamais atteint.

67 %
des Français expriment 
leur crainte d’une 
dégradation des 
conditions de vie en 
raison du changement 
climatique. C’est 2 points 
de plus que l’année 
dernière et le niveau  
le plus haut jamais atteint  
(+ 12 points depuis 2016).

des Français pensent  
qu’il faudra modifier  
nos modes de vie pour  
faire face au changement 
climatique, devant  
la solution politique (17 %)  
ou encore la solution 
technique (13 %).

66 %
des Français se 
montrent prêts à 
changer leurs modes 
de vie à condition  
que les efforts soient 
partagés de façon juste 
entre tous les membres 
de la société.

des Français souhaiteraient 
que les efforts concernant 
l’environnement soient 
identiques à ceux engagés 
par les États dans la crise 
sanitaire.

Les Français ont conscience 
qu’il faudra des mesures 
fortes, notamment  
fiscales, pour limiter le 
réchauffement climatique : 
taxer les véhicules les plus 
émetteurs de gaz à effet 
de serre (qui convainc 69 % 
des Français) augmenter la 
taxe carbone (54 %) ou taxer 
le transport aérien (67 %).

58 %

77 %
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FOCUS PARLEMENTAIRE
74 % des parlementaires (contre 42 % des Français) 
estiment qu’il faut relancer l’économie par  
tous les moyens afin de renouer au plus vite  
avec l’activité, tandis que 55 % des Français 
(contre 26 % des parlementaires) pensent  
qu’il faut réorienter en profondeur notre 
économie en soutenant exclusivement les activités 
qui préservent l’environnement, la santé et  
la cohésion sociale. 

FOCUS JEUNE
Les jeunes sont plus nombreux à 
trouver qu’on ne parle pas assez 
du changement climatique (64 % 
des 15-17 ans contre 30 % de leurs 
aînés) mais leurs actions ne sont 
pas toujours à la hauteur de leurs 
préoccupations.

pensent qu’on arrivera à limiter  
le réchauffement climatique  
à des niveaux acceptables d’ici  
la fin du siècle.

devient très largement majoritaire 
(76 %) quand on spécifie  
une condition de réalisation 
(« Que cela ne pénalise pas le 
pouvoir d’achat ») et une finalité 
(« Financer des mesures de 
transition écologique »).

montre également une plus grande adhésion  
pour des mesures visant à limiter la présence  
des véhicules polluants dans les villes en vue 
d’améliorer la qualité de l’air extérieur, telles  
que l’obligation de livraison en ville par  
des véhicules propres (71 % d’opinion favorable) 
ou l’interdiction toute l’année de la circulation  
des véhicules polluants dans certaines  
zones (61 %).

SEULEMENT

38 % 
DES FRANÇAIS

LE BAROMÈTRE 
« LES FRANÇAIS ET 
L’ENVIRONNEMENT »L’ACCEPTATION  

D’UN PRIX CROISSANT 
DU CARBONE
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Trois enseignements majeurs ressortent des différents baromètres financés par l’ADEME  
« Les représentations sociales de l’effet de serre et du changement climatique » (complété  

cette année par un Focus sur les parlementaires) et « Les Français et l’environnement ».  
Tour d’horizon.

DES FRANÇAIS PRÊTS  
À DES CHANGEMENTS EN FAVEUR  

DE L’ENVIRONNEMENT

environnement était passé en 2019 pour la 
première fois en première place des préoccu
pations des Français, à égalité avec l’emploi. 

Cette forte hausse de la préoccupation environnementale 
(+ 8 points l’an dernier) s’est maintenue.

DES PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES  
QUI RESTENT FORTES MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE 

Certes, on observe un accroissement sensible du sujet de 
l’emploi (+ 10 points par rapport à l’année dernière), mais 
le choix de l’environnement reste presque égal à ce qu’il 
était l’année dernière, et se maintient comme la deu
xième préoccupation des Français. 
Les seniors sont plus préoccupés par l’emploi que les 
jeunes, pour qui l’environnement reste la préoccupation 
principale, et qui sont plus nombreux à trouver qu’on ne 
parle pas assez du changement climatique (64 %, contre 
30 % de leurs aînés). Quand on regarde plus précisément 
les problèmes environnementaux qui inquiètent le plus 
les Français, c’est l’effet de serre / le réchauffement clima
tique qui arrive en tête devant la dégradation de la faune 
et la flore ou la pollution de l’air. Et si les aspects les plus 
inquiétants du changement climatique restent l’augmen
tation des catastrophes naturelles (69 %), dans le contexte 
de crise sanitaire, le développement de nouvelles mala
dies est passé de la cinquième position dans le classement 
à la deuxième cette année (32 %, + 12 points).

Une très large majorité de Français attribuent la cause du 
réchauffement aux activités humaines (79 %, niveau le 
plus haut atteint, + 6 points par rapport à l’année der
nière). Alors qu’on observe une diminution de 5 points 
des personnes qui pensent qu’il s’agit uniquement d’un 
phénomène naturel. De même, 63 % des Français ont 
conscience que les désordres du climat sont causés par 
le réchauffement climatique (c’est + 5 points, avec là en
core un niveau jamais atteint). Les principaux secteurs 
émetteurs de gaz à effet de serre (GES) sont toujours, dans 
l’opinion : les activités industrielles (92 %), les centrales au 
gaz, charbon ou fuel (90 %), et la destruction des forêts 
(88 %). On note cependant cette année deux évolutions : 
le numérique (80 %), introduit l’an dernier dans le ques
tionnaire, qui connaît une augmentation de 4 points, et 
l’agriculture qui observe, elle, une baisse de 6 points (mais 
reste à 70 % de personnes qui considèrent ce secteur 

comme émetteur de GES). Une large majorité de l’échan
tillon (67 %) exprime sa crainte d’une dégradation des 
conditions de vie en raison du changement climatique, 
ce qui représente 2 points de plus que l’année dernière 
et le niveau le plus haut jamais atteint. Enfin, seulement 
38 % des Français pensent qu’on arrivera à limiter le ré
chauffement climatique à des niveaux acceptables d’ici 
la fin du siècle.

LES FRANÇAIS SONT CONSCIENTS QUE LEUR MODE 
DE VIE DOIT ÉVOLUER SIGNIFICATIVEMENT ET SONT 

PRÊTS À ACCEPTER DES MESURES FORTES...
Pour limiter le changement climatique, la modification 
des modes de vie a toujours été privilégiée par le public 
dans cette enquête, et plus encore cette année (58 %, 
+ 6 points), loin devant l’attente d’une solution politique 
internationale (17 %) ou l’évolution du progrès technique 
(13 %). La réponse de résignation (« il n’y a rien à faire ») 
recueille 11 % (et baisse de 6 points). Les Français consi
dèrent que chacun a sa part de responsabilité pour lutter 
contre le changement climatique : à la question « Qui 
serait le plus efficace pour résoudre les problèmes de 
réchauffement climatique ? », 56 % estiment que c’est à 
chacun d’entre nous d’agir, et 50 % les États. Les Français 
ont conscience qu’il va falloir modifier de façon impor
tante nos modes de vie, et ils sont prêts à le faire à condi
tion que ces changements soient partagés de façon juste 
entre tous pour 66 %. 

Plusieurs mesures destinées à lutter contre le réchauffe
ment climatique sont testées dans l’enquête et toutes 
recueillent plutôt des opinions favorables. Bien sûr, on ob
serve un haut niveau d’acceptation pour les mesures qui 
n’impliquent pas un fort degré de contrainte sur les indivi
dus, telles que « réduire le gaspillage alimentaire de moitié » 
(92 %) ou « développer les énergies renouvelables » (80 %), 
et un rejet massif pour des politiques ayant des consé
quences directes sur les marges de manœuvre des indivi
dus telles que la limitation de vitesse sur les autoroutes 
(36 %), ou la restriction de l’habitat pavillonnaire (39 %). 
Mais les Français montrent globalement une plus grande 
adhésion à des mesures fiscales et réglementaires. Fait no
table en 2020, trois mesures fiscales connaissent une 
hausse significative d’opinion favorable : taxer les véhicules 
les plus émetteurs de gaz à effet de serre (69 %, + 8 points), 
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augmenter la taxe carbone (54 %, + 8 points, cf. p. 8 pour 
une analyse spécifique) ou taxer le transport aérien (67 %). 
Depuis 2004, la taxation du transport aérien a suscité un ac
cord de plus en plus net du public (c’est notamment + 20 
points depuis 2014). 
Le baromètre « Les Français et l’environnement » sou
ligne également une plus grande adhésion pour des me
sures visant à limiter la présence des véhicules polluants 
dans les villes en vue d’améliorer la qualité de l’air exté
rieur, telles que l’obligation de livraison en ville par des 
véhicules propres (71 % d’opinion favorable, + 4 points) 
ou l’interdiction toute l’année de la circulation des vé
hicules polluants dans certaines zones (61 %, + 6 points). 
Mais les mesures visant à inciter l’usage de moyens de 
transport alternatifs aux véhicules individuels motorisés 
restent davantage plébiscitées : gratuité des transports 
en commun pendant les pics de pollution (88 %), déve
loppement des réseaux de transports en commun 
(87 %), mesures favorisant le télétravail (83 %), les dépla
cements à pied (84 %) ou à vélo (83 %), ou la mise à dis
position de lieux permettant l’accès à de multiples ser
vices de proximité (84 %). Les habitants des communes 
rurales sont globalement plus rétifs aux restrictions por
tant sur les déplacements automobiles, par manque de 
solution alternative. Moins dépendants à la voiture, et 
subissant davantage la pollution résultant de la circula
tion automobile, les habitants des grandes aggloméra

tions soutiennent plus fortement les mesures restrictives 
concernant les modes de transport. Globalement, et 
notamment pour les jeunes générations, l’opinion 
semble de plus en plus favorable à la mise en place des 
mesures fiscales et réglementaires pour améliorer la qua
lité de l’air et limiter le réchauffement climatique.

...ET À S’ENGAGER PERSONNELLEMENT
52 % de Français se déclarent prêts à investir dans des 
projets d’énergies renouvelables (EnR). Et jamais une aus
si grande part des Français n’avait déclaré avoir le projet 
dans les 12 prochains mois d’investir dans une ou plu
sieurs EnR (22 %), les énergies solaires photovoltaïque 
(37 %) et thermique (23 %) arrivant en tête du classe
ment, devant la géothermie (21 %) ou encore l’éolien 
(14 %). Toutefois, la connaissance des opportunités de 
participation financière à des projets d’EnR reste mince 
(10 %) et limite considérablement la conversion des 
bonnes intentions en actions. Les incitations financières 
constituent les stimulants les plus efficaces pour inciter 
à investir dans les énergies renouvelables : « la baisse du 
prix des équipements ou des travaux » (88 %) et « une 
augmentation des soutiens financiers » (82 %). Mais les 
éléments susceptibles de garantir la qualité et la fiabilité 
de l’installation sont également importants et en hausse : 
« une labellisation des artisans garantissant une installa
tion de qualité » (84 %, + 4 points), « une information 
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Ne se prononce pasPas vraiment 
souhaitable

Pas du tout souhaitableAssez souhaitableTrès souhaitable

Réduire le gaspillage alimentaire de moitié

Développer les énergies renouvelables même si, dans certains cas,  
les coûts de production sont plus élevés pour le moment

Installer dans les foyers des compteurs qui collectent les données de 
consommation pour permettre aux gens de faire des économies d’énergie

Augmenter le prix des produits de consommation qui sont 
acheminés par des modes de transport polluants

Favoriser l’usage (voies de circulation, place de stationnement 
réservées, etc.) aux véhicules peu polluants ou partagés (covoiturage)

Obliger les propriétaires à rénover et à isoler les logements  
lors d’une vente ou d’une location

Taxer davantage les véhicules les plus émetteurs de gaz  
à effet de serre

Taxer davantage le transport aérien pour favoriser  
le transport par le train

Obliger la restauration collective publique à proposer une offre 
de menu végétarien, biologique et/ou de saison

Augmenter la taxe carbone

Densifier les villes en limitant l’habitat pavillonnaire au profit 
d’immeubles collectifs

Abaisser la vitesse limite sur autoroute à 110 km/heure

L’opinion sur les mesures destinées à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre.
Q21. Je vais vous citer des mesures que l’on pourrait adopter pour limiter les émissions 
de gaz à effet de serre. Pour chacune d’entre elles, vous me direz si elle vous semblerait 
très souhaitable, assez souhaitable, pas vraiment souhaitable ou pas du tout 
souhaitable.
Source : Enquête « Les représentations sociales du changement climatique », 21e vague, 2020, Sondage 
OpinionWay pour l’ADEME.

Ensemble  
des Français

1510 répondants 

93 %

80 %

72 %

72 %

72 %

71 %

69 %

67 %

67 %

54 %

39 %

35 %
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démontrant la fiabilité et la performance des équipe
ments ou des travaux » (83 %, + 2 points), « la possibilité 
de faire garantir la qualité de l’installation » (78 %, 
+ 7 points).

Concernant les pratiques quotidiennes, les Français dé
clarent avoir adopté un certain nombre de gestes en fa
veur de l’environnement. Ces pratiques restent stables 
malgré la période de confinement. On retrouve toujours 
en tête : le tri des déchets (adopté par 82 % des Français), 
couper son chauffage ou chauffeeau en cas d’absence 
prolongée (70 %), l’achat de légumes de saison (68 %) ou 
baisser la température de son logement en hiver/limiter 
la climatisation en été (61 %). On peut relever trois légères 
évolutions, sans doute liées pour une part à la crise sani
taire pour les deux premiers : l’achat de produits locaux 
(55 %, + 4 points), ne plus prendre l’avion pour ses loisirs 
(43 %, + 3 points) ou encore choisir des produits avec peu 
d’emballage (45 %, + 4 points). En outre, les gestes qui 
semblent présenter un plus grand potentiel de change
ment sont le choix de produits écolabellisés (43 % des 
personnes déclarent qu’elles pourraient le faire facile
ment mais ne le font pas) ou avec peu d’emballage (39 %). 
Globalement, les jeunes, plus que les autres, déclarent 
qu’ils pourraient faire plus de gestes écoresponsables tels 
que faire du covoiturage ou de l’autopartage, acheter des 

produits de saison, des produits locaux, baisser la tempé
rature de leur logement ou encore trier leurs déchets. En 
outre, si les moins de 35 ans se positionnent de façon plus 
exigeante en matière de qualité de l’air et se montrent 
plus partisans de mesures coercitives, ils restent significa
tivement moins actifs au niveau des gestes concrets posés 
au quotidien (mauvaise pratique en matière de gestion 
des déchets verts, moins précautionneux et moins vigi
lants en matière de chauffage au bois, globalement moins 
impliqués dans les gestes d’économie d’énergie au domi
cile). Ils se montrent également très en retrait concernant 
les EnR (moindre connaissance, moins réceptifs à leurs 
avantages, plus défavorables à leur développement). 
L’écart est frappant entre la posture ambitieuse et exi
geante de la jeunesse en matière environnementale et le 
déficit d’information de cette classe d’âge ainsi que la 
modestie de ses actions concrètes au quotidien.

CONVERGENCES ET DIVERGENCES ENTRE  
LES FRANÇAIS ET LEURS REPRÉSENTANTS

Le focus mené sur les parlementaires cette année 
(200 députés et sénateurs) montre que les convictions 
des parlementaires quant à la réalité du changement 
climatique et à ses causes ont considérablement évolué 
et se sont rapprochées de celles des Français. Dans les 
précédentes enquêtes auprès de cette cible, en 2003 et 
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… ne se prononce pas… vous pourriez 
le faire mais 
difficilement

… vous ne pouvez pas 
le faire

… vous pourriez 
le faire assez 
facilement

… vous le faites déjà

Trier les déchets

Veiller à acheter des légumes de saison

Couper mon chauffage et mon chauffe-eau en cas d’absence prolongée

Acheter de préférence des produits locaux

Éteindre les appareils électriques qui restent en veille

Choisir des produits avec peu d’emballage

Baisser la température de son logement de 2 ou 3 °C l’hiver  
et/ou limiter la climatisation à 26 °C en été 

Choisir des produits ayant moins d’impact sur l’environnement 
(écolabels)

Consommer moins

Limiter la consommation de viande de mon foyer

Ne plus prendre l’avion pour ses loisirs

Se déplacer à vélo ou à pied plutôt qu’en voiture

La mise en place d’actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Q20. Je vais vous citer des actions qui pourraient réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Pour chacune, ditesmoi si…
Source : Enquête « Les représentations sociales du changement climatique », 21e vague, 2020, Sondage 
OpinionWay pour l’ADEME.
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2010, une minorité de parlementaires estimait que « les 
désordres du climat sont causés par l’effet de serre » (21 % 
des parlementaires en 2003 puis 34 % en 2010). Cette 
année, cette même opinion est partagée par 77 % des 
parlementaires (contre 63 % du public). Et 81 % des par
lementaires interrogés estiment que le réchauffement 
climatique est le problème environnemental « le plus 
préoccupant » contre 51 % du public. Ces convictions 
s’accompagnent d’un relatif optimisme quant à la possi
bilité de limiter le changement climatique « à des niveaux 
raisonnables d’ici à la fin du siècle », opinion partagée par 
52 % des parlementaires (contre 38 % du public). Cette 
anticipation plus optimiste avait déjà été remarquée par
mi les décideurs économiques et les élus locaux lors des 
enquêtes 2018 et 2019. Comme le grand public, les par
lementaires estiment « souhaitable » l’adoption de la plu
part des mesures destinées à lutter contre l’effet de serre 
qui ont été citées dans cette enquête, et se montrent 
également favorables à une augmentation de la taxe car
bone, plus encore que les Français dans leur ensemble. 
Leur choix d’instruments de politiques d’environnement 
les plus efficaces a beaucoup évolué ces dernières an
nées, passant d’une préférence initiale pour « les dé
marches volontaires » en 2003, à des mesures de « fisca
lité » en 2010 et désormais, à « la réglementation ». Cette 
évolution vers des modes d’action plus contraignants 
traduit vraisemblablement une prise de conscience des 
difficultés à faire passer dans les faits les ambitions des 
politiques publiques d’environnement, une majorité 
d’entre eux (58 %) estimant qu’à l’heure actuelle les ac

tions mises en œuvre ne sont pas à la hauteur des objec
tifs fixés. Ainsi, les parlementaires, comme le grand public, 
ont conscience qu’il faudra des mesures plus drastiques 
pour limiter le réchauffement climatique. Mais des diver
gences s’opèrent sur les orientations données. Les parle
mentaires se montrent nettement plus préoccupés par 
l’emploi que le grand public (63 % contre 26 %). Et si la 
majorité des Français (55 %) estime qu’il faudrait réorien
ter en profondeur notre économie en soutenant exclusi
vement les activités qui préservent l’environnement, la 
santé et la cohésion sociale, 74 % des parlementaires 
pensent au contraire qu’il faut relancer l’économie par tous 
les moyens afin de renouer au plus vite avec l’activité 
(contre 43 % des Français). Il y a là une opposition assez 
tranchée sur les orientations à donner à la relance écono
mique. Une explication pourrait être donnée par le rap
prochement opéré par les uns et les autres entre crise 
économique et crise sanitaire : alors que 58 % des Français 
estiment que l’épidémie de  Covid19 est due certainement 
ou probablement à une exploitation imprudente de la na
ture, 64 % des parlementaires ne font pas ce lien.
Par ailleurs, en comparaison des efforts engagés par les 
États dans la crise sanitaire, les Français sont 77 % à souhai
ter des efforts identiques concernant l’environnement. •

• www.ademe.fr/representations-sociales-changement-climatique-20-
eme-vague
• www.ademe.fr/barometre-francais-lenvironnement-vague-6
• www.ademe.fr/sensibilite-a-lenvironnement-relance-verte-
consentement-a-limpot-francais-lancee-ecologique
• www.ademe.fr/etude-contributions-vrai-debat-liaison-fiscalite-
lenvironnement
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DES FRANÇAIS FAVORABLES  
À UN PRIX CROISSANT  

DU CARBONE

elon la dernière édition du baromètre sur les 
représentations sociales du changement cli
matique, 54 % des Français se montrent fa
vorables à une augmentation de la taxe car

bone (niveau d’approbation préGilets jaunes retrouvé). 
L’acceptation d’un prix croissant du carbone devient 
même très largement majoritaire (76 %) quand on spéci
fie une condition de réalisation (« que cela ne pénalise 
pas le pouvoir d’achat des ménages des classes moyennes 
et modestes ») et une finalité (« financer des mesures de 
transition écologique »). Cette conditionnalité entraîne 
l’approbation d’un pourcentage important de répon
dants a priori hostiles à l’augmentation de la taxe car
bone : parmi ceux qui jugent l’augmentation de la taxe 
carbone « pas souhaitable », 57 % sont favorables à un 
prix croissant du carbone conditionnel. 
Les parlementaires, les élus et plus encore les décideurs 
économiques1 se montrent également favorables à une 
augmentation de la taxe carbone (respectivement 59 %, 
52 % et 69 %), et plus encore à un prix croissant du car
bone conditionnel pour 78 % des parlementaires.
Toutefois, ce consentement à la taxe carbone reste inégal 
selon les catégories de population : les hauts revenus, les 
jeunes (plus sensibles à l’environnement) et les sympathi
sants du mouvement écologiste y sont plus favorables. 
On peut cependant relever que, conditionnée, cette taxe 
suscite presque autant l’adhésion des CSP+ (79 %) que 
des CSP (76 %, et 73 % des inactifs). Parmi les parlemen
taires, les partisans de droite sont les plus réfractaires mais 
présentent cependant 57 % d’opinion favorable (contre 
96 % pour les partisans de gauche). 
Plus qu’un refus de payer cette taxe ou qu’un « raslebol 
fiscal », il est davantage question d’équité et de justice 
sociale, comme le montrent l’enquête « Conditions de 
vie » du Credoc et l’analyse du Vrai Débat, plateforme 
lancée par des sympathisants du mouvement des Gilets 
jaunes en parallèle du Grand Débat national.

S

Les enquêtes montrent des résultats 
intéressants concernant la question de  
la taxe carbone, qui a suscité un vif débat 
ces dernières années suite au mouvement 
des Gilets jaunes.

D’après les chiffres du Credoc, plus d’un Français sur deux 
(56 %) accepterait une hausse d’impôts pour soutenir cer
tains domaines de l’action publique, dont notamment la 
santé et l’environnement. Les Français attendent ainsi un 
État plus présent, qui régule, protège, redistribue et de
mande un effort fiscal plus important aux catégories les 
plus aisées de la population. Ils souhaitent également plus 
de transparence et de lisibilité dans l’utilisation des re
cettes fiscales. •

1. Les parlementaires ont été interrogés en 2020, les élus en 2019  
et les décideurs économiques en 2018. La question d’une taxe carbone 
conditionnelle au maintien du pouvoir d’achat et au financement  
de la transition n’a pas été posée aux décideurs économiques.


