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Une actualité morose
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2008 : 1 160 000

2009 : 4 570 000

2010 : 13 200 000
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Le développement durable, pour vous, c’est quoi?

UNE NECESSITE POUR ¾ DES FRANCAIS

75%

11%

2%

10%

3%

77%

9%
5%

9%
2%

71%

10% 8% 8%
3%

Une 
nécessité

Une mode Ne sait 
pas/Nr

Une 
opportunité

Une 
contrainte

2008 2009 2010

Un recul de 6 pts à

mettre sur le compte 

des indécis, en 

progression, et non pas 

des items plus négatifs
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Avez-vous changé vos comportements pour le 
développement durable ces 12 derniers mois? 

RECUL DES COMPORTEMENTS

9 points perdus sur 
le ressenti des 

Français envers leurs 
comportements pour 

le développement 
durable
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84%

76%

75%

30%

26%

17%

16%

14%

10%

84%

76%

70%

23%

25%

19%

16%

0%

9%

83%

71%

70%

24%

25%

20%

14%

0%

12%

Je trie mes déchets

Je veille à réduire / maîtriser ma 
consommation d'énergie

Je veille à réduire / maîtriser ma 
consommation d'eau

Je privilégie les transports en commun 
quand cela est possible

Je choisis des produits respectueux de 
l'environnement

Je consacre du temps à des associations 
(sportives, culturelles, parents d'élèves )

Je donne de l'argent à des actions 
caritatives (resto du coeur, croix rouge )

J'achète des produits labellisés 
(garanties sociale ou environnementale)

J'achète des produits de commerce 
équitable (café, thé, - Max Havelaar)

2010

2009

2008

Ces comportements font-ils partie de vos habitudes?
Actions 

économiques 
(les réductions de 
consommation)

Usage des 
transports en 

commun

EVOLUTION DES ATTITUDES CONCRETES
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33%

14%

22%

12% 14%

Comme 
d'habitude mais 

cherché à 
remplacer 

certains de mes 
produits par 
produits plus 

durables

Acheté moins de 
produits mais 

privilégié 
produits durables

Acheté moins de 
produits et moins 

chers

Privilégié les prix 
bas pour 

continuer à 
consommer 

autant de 
produits qu'avant

Pas modifié mes 
comportements 

de 
consommation

CONSOMMATION 
RESPONSABLE

CONSOMMATION 
PRAGMATIQUE

CONSOMMATION 
SIMILAIRE

Concernant votre comportement de consommation cette  année, diriez-vous plutôt…

CONSOMMATION RESPONSABLE MAJORITAIRE

47% 34%

Acheté autant-
remplacé par 

produits 
durables

Acheté moins-
privilégié
produits 
durables

Acheté moins-
produits moins 

chers

Acheté autant-
produits moins 

chers

Dé-consommation

36%

Aucune 
modification
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TRANSFERT de
RESPONSABILITES

& 
BESOIN 
D’EXEMPLARITE
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L’environnement et l’équité sociale sont le 
problème des grandes entreprises, pas le mien

ENTREPRISES : TRANSFERT DE 
RESPONSABILITES

13%

18% 19%
22%

2006 2008 2009 2010

Je fais globalement confiance aux 
grandes entreprises

61%

51%
48%

41%

37%

48%

2004 2005 2006 2008 2009 2010
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Les politiques et collectivités locales prennent su ffisamment en compte 
les enjeux environnementaux

UNE ATTENTE FORTE ENVERS LES POLITIQUES

20%

24%
27%

24%

2006 2008 2009 2010
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un 
BESOIN ACCRU 

de

PREUVES
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83%

9%
27% 20%

3%

41%
17%

22%

7%

32%
34% 37%

7%
18% 22% 21%

Sont plus chers Ont un packaging 

plus moderne

Sont de meilleure 

qualité

Correspondent 

plus à mes 
besoins

Oui Non Equivalent ne sait pas/Nr

L’ENJEU DU PRIX ET DE LA QUALITE

Par rapport aux produits classiques de la même caté gorie, les 
produits de la consommation responsable…

« Je ne suis pas sur 

de la qualité des 

produits durables » : 

62%

41%
17%

22%
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TROP DE LABELS SEME LA CONFUSION

Parlons maintenant de ce qui vous incite ou inciter ait à acheter des 
produits durables. Dans quelle mesure êtes-vous d’a ccord avec les 
affirmations suivantes? 

Pour 65% des Français, 
« Il y a trop de labels pour les 

produits durables ».
79% 76% 73%

65%

2006 2008 2009 2010

Je fais confiance aux produits portant un label de 

certification sociale et environnementale
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METHODES DE COMMUNICATION : LASSITUDE

49% 40% 44%
60% 69%

15-24 
ans

25-34 
ans

35-49 
ans

50-64 
ans

65 ans 
et +

Pour 53% des Français, 
« Il y a trop de messages publicitaires 

sur la consommation durable ».

D’une manière générale, en dehors des produits alim entaires, diriez-vous?
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TROP?
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* Souhaiteriez-vous avoir des informations sur l’im pact environnemental des produits 
que vous achetez. 
Quels types d’informations souhaiteriez-vous avoir sur les étiquettes?
(très important)

PLUS D’INFORMATIONS PRODUIT POUR 74%

58%

53%

48%

45%

40%

38%

29%

Garantie environnementale de 
production

Origine des matières premières

Impact sur la biodiversité

Lieu de fabrication

Répartition du prix entre les 
différents intervenants

Impact du produit sur le 
changement climatique

Garantie sociale de production
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L’HOMME
au 
CENTRE
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32%

42%

6%

12%

33% 34%

18%
15%

33% 32%

25%

10%

Ils sont meilleurs pour 
la santé

Ils sont garants de la 
préservation de la 

terre

Aucun de ces 
critères/NR

Ils sont très 
efficaces/ont meilleur 

gout

2008

2009

2010

Dites-nous le premier critère qui vous ferait 
acheter des produits respectueux de 
l’environnement

LA SANTE DEVIENT LE 1er LEVIER D’ACHAT
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Un produit vous permettant de consommer responsable  doit…

∑∑∑∑ 26%

∑∑∑∑ 22%

∑∑∑∑ 23%

∑∑∑∑ 20%

∑∑∑∑ 24%

∑∑∑∑ 36%

PLUS DE LOCAL

Environnement

Partage

Social/emploi

17%

13%

9%

10%

12%

11%

19%

14%

15%

13%

10%

9%

Être respectueux de l'environnement (lors 
de sa fabrication ou lors de son usage)

Être fabriqué localement afin de favoriser le 
développement de l'emploi au niveau local

Respecter les différents intervenants dans 
la production (petits producteurs, salariés)

Être fabriqué localement afin de favoriser 
les économies de transport (carburant, …

Être plus robuste / solide donc plus 
économique à l'usage dans la durée

Répondre à un réel besoin

en 1er en 2ème
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La mondialisation est une chance de progrès

34%
38% 38%

33%

2006 2008 2009 2010

« Dans le monde, les 

salariés sont de plus 

en plus exploités » : 

83% (+ 3 pts vs 2009)

MOINS DE GLOBAL
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30% des femmes prêtes 
à échanger 1 produit 

mode/habillement pour un 
autre

39% des Français 
prêts à échanger un 

produit culturel pour un 
autre (surpondération 
des moins de 50 ans)

36% des Français 
sont prêts à acheter et à
utiliser à plusieurs des 
outils de bricolage et de 
jardinage (surpondération 

des 25-49 ans)

A LE RECHERCHE DE LIEN et D’ECONOMIES

26% de la 
population est prête à
louer des biens de 
transport personnel 

(voiture, vélo)
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Qu’est-ce qui vous inquiète le plus?

PENURIE D’EAU : 1ère INQUIÈTUDE DES FRANÇAIS 

Les pénuries d’énergie : 
préoccupations 

mineures des Français

39%
28%26%26%

19%17%
8% 5% 5% 4%
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2010 : 2 050 000

Rappel  
Développement durable 

en 2008 : 1 160 000
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53% des Français pensent 
que « la préservation de 
la biodiversité est un 
enjeu très important »
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70%
52%

33%
9%

26%
41%

55%

24%

Toutes les espèces 
doivent être 

respectées pour 
garantir l'équilibre de 

la chaine de 
biodiversité

Nos modes de vie et 
de consommation 

peuvent porter 
atteinte à la 
biodiversité

Je suis prêt à changer 
mes comportements 

pour préserver la 
biodiversité

De tous tps les 
espèces sont 

apparues et ont 
disparu sur terre, le 
phénomène ne s'est 

pas accentué

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord

BIODIVERSITE : UN ENJEU FEDERATEUR
Etes- vous d’accord avec les 
affirmations suivantes : 

96% 93% 88%

33%
Très haut niveau de 
prise de conscience 

de l’enjeu de la 
biodiversité.

Les intentions de 
changement sont 

très élevées 
également.
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