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1. Les enquêtes nationales dans lesquelles des questions ont été reprises pour la Convention 
citoyenne 

 

Caractéristiques des enquêtes nationales dans lesquelles des questions ont été reprises pour interroger 

les citoyens de la Convention pour le climat et auxquelles nous comparons leurs réponses 
 

Baromètre de la confiance politique Cevipof-
OpinionWay 

Vague 11 (février 2020) 
Échantillon de 2 098 personnes inscrites sur les listes 
électorales issu d’un échantillon de 2231 personnes, 
représentatif de la population française âgée de 18 ans et 
plus - interrogées en ligne du 28 janvier au 4 février 2020. 

Vague 11b (avril 2020) 
Échantillon de 1 766 personnes inscrites sur les listes 
électorales issu d’un échantillon de 1899 personnes, 
représentatif de la population française âgée de 18 ans et 
plus - interrogées en ligne du 2 au 7 avril 2020. 

https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/les-resultats-
par-vague 
 

Enquête électorale française 2020 – mars 
2020, Ipsos-Cevipof-FJJ-Le Monde 
 
Échantillon : 8 218 personnes inscrites sur les 
listes électorales (18 ans et plus) - Access Panel 
Online d’Ipsos - interrogées en ligne du 3 au 8 
mars 2020. 
 
https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/l
enquete-electorale-francaise-2020.html 

 

Baromètre d’opinion de la DREES 

Vague 2018 : Échantillon de 3 037 personnes, 
représentatif des personnes d’au moins 18 ans résidant 
en France métropolitaine interrogées en face à face, à 
leur domicile, du 15 octobre au 1er décembre 2018. 

Vague 2019 : Échantillon de 3 030 personnes 
représentatif des personnes d’au moins 18 ans résidant 
en France métropolitaine, interrogées en face à face, à 
leur domicile, du 14 octobre au 27 novembre 2019. 

Méthode des quotas (sexe, âge, profession de la 
personne de référence), après stratification selon la 
région et la taille d’agglomération 

http://www.data.drees.sante.gouv.fr/ReportFolders/rep
ortFolders.aspx  

Représentations sociales de l’effet de serre 
 

• vague 20, juillet 2019. Sondage OpinionWay pour 

l’ADEME 

Échantillon de 1 570 personnes représentatif de la 
population française âgée de 15 ans et plus, - 
interrogées en ligne du 2 au 23 juillet 2019. 
https://www.ademe.fr/representations-sociales-
changement-climatique-20-eme-vague 
 

• vague 21, juillet 2020. Sondage OpinionWay pour 

l’ADEME 

Échantillon de 1 510 personnes représentatif de la 
population française âgée de 15 ans et plus, - 
interrogées en ligne du 2 au 16 juillet 2020. 
https://www.ademe.fr/representations-sociales-
changement-climatique-21-eme-vague 

Méthode des quotas (sexe, d’âge, de catégorie 
socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et 
de région de résidence) 

European Social Survey 
 
Vague 8, 2016 
Échantillon pour la France : 2 070 personnes, 
représentatif des personnes de 15 ans et plus, résidant 
en France, interrogées en face à face, à leur domicile, du 
10 novembre 2016 au 11 mars 2017. 
 
Vague 9, 2019 
Échantillon pour la France : 2 010 personnes, 
représentatif des personnes de 15 ans et plus, résidant 
en France, interrogées en face à face, à leur domicile, du 
19 octobre 2018 au 1er avril 2019. 

Enquête « Conditions de vie et aspirations », 
CREDOC 

Vague de 2019 : Échantillon de 2 976 personnes 
représentatif des personnes de 15 ans et plus, 
résidant en France (métropole, Corse et DROM-COM), 
interrogées en ligne du 4 au 20 janvier 2019. 

Vague de 2020 : Échantillon de 3 019 personnes 
représentatif des personnes de 15 ans et plus, 
résidant en France (métropole, Corse et DROM-COM), 
interrogées en ligne du 23 décembre 2019 et le 14 
janvier 2020. 

Quotas régionaux : sexe, âge, PCS, taille 
d’agglomération 

https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/les-resultats-par-vague
https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/les-resultats-par-vague
https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/lenquete-electorale-francaise-2020.html
https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/lenquete-electorale-francaise-2020.html
http://www.data.drees.sante.gouv.fr/ReportFolders/reportFolders.aspx
http://www.data.drees.sante.gouv.fr/ReportFolders/reportFolders.aspx
https://www.ademe.fr/representations-sociales-changement-climatique-20-eme-vague
https://www.ademe.fr/representations-sociales-changement-climatique-20-eme-vague
https://www.ademe.fr/representations-sociales-changement-climatique-21-eme-vague
https://www.ademe.fr/representations-sociales-changement-climatique-21-eme-vague
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2. Confiance accordée aux autres 

 
 

À la Convention citoyenne 

Question 4 du 4/10/2019 (session 1 entrée) 

Nombre d'observations : 139 

Baromètre de la confiance politique Cevipof-

OpinionWay, vague 11b, avril 2020 

Résultats rétrospectifs du Baromètre de la confiance politique Cevipof-OpinionWay 

 

Résultat complémentaire tiré de l’Enquête électorale française 2020 

 
  

52%

34%

48%

65% 1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

À la Convention citoyenne

Dans le baromètre de la confiance politique Cevipof-
Opnionway

Confiance accordée aux autres
On peut faire confiance a la plupart des gens

On n'est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres

NSP
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3. Justice sociale 

 
À la Convention citoyenne : Question 10 du 4/10/2019 (session 1 entrée) 

Nombre d’observations : 139 

Moyenne : 5,2 

Ecart-type : 2,4 

Dans le baromètre de la confiance politique Cevipof-OpinionWay, vague 11b, avril 2020, et résultats 

antérieurs 
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Que pensez-vous de I'affirmation suivante : « pour établir la justice 
sociale, il faudrait prendre aux riches pour donner aux pauvres. »

0=pas du tout d'accord / 10=tout à fait d'accord.
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4. L’opinion à l’égard de l’école  
 

 
 

À la Convention citoyenne 

 

Question 8 du 25/10/19 (session 2 entrée) 

 

Observations : 129 

Baromètre de la confiance politique Cevipof-

OpinionWay, vague 11, janvier-février 2020 

 

Résultats rétrospectifs du Baromètre de la confiance politique 

 
 

 

  

29%

56%

65%

41%

6%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

À la Convention citoyenne

Baromètre de la confiance politique Cevipof-Opnionway

En pensant à I’école, avec laquelle de ces deux 
opinions êtes-vous le plus d'accord ?

L'école devrait donner avant tout le sens de la discipline et de l'effort

L'école devrait former avant tout des gens à l'esprit éveillé et critique

NSP
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5. Satisfaction dans la vie 
 

 
 

À la Convention citoyenne 

Question 8 du 4/10/2019 (session 1 entrée) 

Observations : 142 

Moyenne : 6,9 

Ecart-type : 1,7 

Enquête électorale française 2020 – mars 2020, 

Ipsos-Cevipof-FJJ-Le Monde 

 

Moyenne : 6,7 

European Social Survey, Vague 9, du 19/10/2018 au 

01/04/2019 

Moyenne : 6,5 

 
L’Enquête sur les attentes électorales des Français  faite pour le Cevipof et l’Association des maires de France du 14 
au 26 juin 2019 auprès de 15 308 personnes inscrites sur les listes électorales, constituant un échantillon 
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus donne une répartition identique que celle de 
l’enquête électorale, sur une question proche « Dans quelle mesure êtes-vous heureux.se de vivre dans votre 
commune ? », avec également une note moyenne plus élevée, à 6,7 (cf. 
https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/observatoire-de-la-de-mocratie-de-proximite.html),. Dans l’enquête 
électorale, la note moyenne est peu sensible à la taille de la commune de résidence (entre 6,6 dans les communes 
de plus de 10.000 habitants et 6,8 dans les communes des moins de 10.000 habitants). 
 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A la Convention Citoyenne

European Social Survey

Ipsos Cevipof FJJ Le Monde, mars 2020

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la vie que 
vous menez

Absolument pas satisfait (0 à 1) Plutôt pas satisfait (2 à 3) Ni satisfait ni insatisfait (4 à 6)

Plutôt satisfait (7 à 8) Absolument satisfait (9 à 10)

https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/observatoire-de-la-de-mocratie-de-proximite.html
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6. Les lieux d’appartenance  
 

 
 

À la Convention citoyenne 

 

Question 10 du 25/10/2019 (session 2 entrée) 

 

Observations : 81 

Baromètre d’opinion de la DREES, 2018 
(la question n’est posée que dans les enquêtes en année 
paire) 

 

 

 

  

4%

21%

5%

16%

1%

6%

38%

39% 2%

14%

6%

36%

10%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

À la Convention citoyenne

Baromètre d'opinion de la DREES 2018

Auquel de ces lieux avez-vous personnellement le 
sentiment d’appartenir avant tout ?

à votre commune, à votre quartier à votre région à votre département

à la France à un autre pays que la France à l'Europe

Au monde NR
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7. Le sentiment d’invisibilité 
 

 
 

 

À la Convention citoyenne 

Question 11 du 4/10/2019 (session 1 entrée) 

 

Nombre d’observations : 144 

 

Enquête « Conditions de vie et aspirations », 

CREDOC, janvier 2019  

 

Enquête « Conditions de vie et aspirations », CREDOC, janvier 2019  

« Nous avions cherché dès 2015 à cerner ce phénomène et montré une omniprésence du sentiment 

d’invisibilité puisque la moitié des Français estimaient déjà être confrontés personnellement “très souvent” ou 

“assez souvent” à des difficultés invisibles, qui ne seraient pas considérées par les pouvoirs publics ou les 

médias. Le taux est toujours de 58% en 2019. (CREDOC, Note de synthèse n° 26, avril 2019). Cette note 

montre comment cette question notamment différencie le soutien ou l’opposition aux Gilets jaunes. 
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8. La responsabilité de la pauvreté 
 

 
 

À la Convention citoyenne 

Question 12 du 4/10/2019 (session 1 entrée) 

 

Nombre d’observations : 137 

 

Enquête « Conditions de vie et aspirations », 

CREDOC, janvier 2020  
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9. Sensibilité aux inégalités 
 

Question : Il existe plusieurs types d’inégalités dans la société française. Parmi celles-ci, dites celle qui vous 

semble : la plus répandue aujourd'hui, et celle qui est, selon vous, est le moins acceptable. 

 

À la Convention citoyenne 

Question 13 du 25/10/2019 (session 2 entrée)  

Observations : 68  

(ATTENTION : les répondants de la CCC ont coché plusieurs cases pour chaque question, le total est 

donc supérieur à 100% ; la question n’a donc pas été traitée de la même manière que dans le baromètre 

de la DREES mis en parallèle ici)  

 

Inégalité la moins acceptable 

À la convention citoyenne Baromètre DREES 2019 (oct.-nov.) 

 
Résultats en effectifs 

 

 

 
Résultats en% 

Inégalité la plus répandue 

À la convention citoyenne Baromètre DREES 2019 (oct.-nov.) 

 
Résultats en effectifs 

 

 

 

 
Résultats en% 

 

 
Lecture : Dans le baromètre de la DREES, en 2019, 5% des Français considèrent que les inégalités liées à 

l’héritage sont les plus répandues, et 4% les moins acceptables. 
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10. Question « Que devrait gagner ? »  

Écart entre la question : « Que gagnent en moyenne les gens qui ont la même profession que vous ? » et la 

question « Que devraient gagner en moyenne les gens qui ont la même profession que vous ? » 

 

 
 

À la Convention Citoyenne :  

Questions Q14 et Q15 du 25/10/19 (session 2)  

Observations : 63 (nombre de personnes ayant 

répondu aux deux questions) 

 

• En moyenne, les répondants estiment que les gens 

ayant la même profession qu’eux devraient gagner 

536 € de plus, soit 26% de plus. 

• Les 74 répondants à la Q14, estiment que les gens 

ayant la même profession qu’eux gagnent en 

moyenne 2175 €. 

• Les 67 répondants à la Q15 estiment que les gens 

ayant la même profession qu’eux devraient gagner 

en moyenne 2557 €. 

Baromètre d'opinion de la DREES, vague 

d’octobre-novembre 2019 

 

 

 

• En moyenne, les répondants estiment que les gens 

ayant la même profession qu’eux devraient gagner 

449 € de plus, soit 22% de plus. 

• Les répondants estiment que les gens ayant la même 

profession qu’eux gagnent en moyenne 1994 €. 

• Les répondants estiment que les gens ayant la même 

profession qu’eux devraient gagner en moyenne 

2442 €. 

NB : les estimations données en 2019 sont plus 

basses que celles données en 2018 et proches de 

celles données en 2017. 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

CCC DRESS 2019

Que devraient gagner (en moyenne) les gens qui ont la même 
profession que vous ?
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10bis. Question « Que devrait gagner ? » 
 

 
Indicateur : l’écart médian 

Les réponses de la moitié des personnes interrogées sont inférieures ou égales au pourcentage indiqué, les 

réponses de l’autre moitié sont supérieures ou égales à ce pourcentage 

 

À la Convention Citoyenne :  

Questions Q16 du 25/10/19 (session 2)  

 

• Un ouvrier non qualifié en usine devrait gagner 

400€ de plus, soit 33% de plus (58 observations) 

• Un enseignant en école primaire devrait gagner 

500€ de plus, soit 29% de plus (51 observations) 

• La rémunération des médecins généralistes 

correspond à ce qu’ils devraient gagner (écart de 

0%) (46 observations) 

• Un PDG d'une grande entreprise française devrait 

gagner 6500€ de moins, soit diminuer de 33% (42 

observations) 

Baromètre d'opinion de la DREES, vague de 

décembre 2018 

 

• Un ouvrier non qualifié en usine devrait gagner 25 % 

de plus qu’actuellement 

• Un enseignant en école primaire devrait gagner 

13 % de plus 

• La rémunération des médecins généralistes 

correspond à ce qu’ils devraient gagner 

• Un PDG d'une grande entreprise française devrait 

diminuer de 40 % (De -50 % selon les ouvriers à -

33 % selon les cadres supérieurs et professions 

libérales) 

 

  

33%

29%

0%

-33%

25%

13%

0%

-40%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Ouvrier Enseignant Médecin PDG

Combien les personnes de ces professions devraient-elles 
gagner (de plus ou de moins selon l'estimation de ce 

qu'elles gagnent) ?

à la Convention Citoyenne Baromètre d'opinion de la DREES, vague de décembre 2018
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11. Causes du changement climatique 
 

 
 

À la Convention Citoyenne  

Question 16 du 4/10/2019 (session 1 entrée) 

 

Nombre d'observations : 148 

Résultats pour la France de l’European Social 

Survey, vague 8, 2016 

 

  

2%

3%

4%

16%

46%

63%

41%

16%

7%

1%1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

À la Convention citoyenne

European Social Survey, France, 2016

Pensez-vous que le changement climatque est dû à
Uniquement des processus naturels Principalement à des processus naturels

Autant à des processus natuels qu'à l'activité humaine Principalement à l'activité humaine

Uniquement à l'activité humaine Je ne pense pas qu'il y ait de changement climatique

NR
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12. Les désordres du climat et leurs conséquences 

 
 

À la Convention Citoyenne  

 

Question 18 du 4/10/2019 (session 1 entrée) 

:  

 

Nombre d'observations : 137 

Représentations sociales de l’effet de serre – vague 20, 

juillet 2019. Sondage OpinionWay pour l’ADEME 

 

Représentations sociales de l’effet de serre – vague 21, 

décembre 2020. Sondage OpinionWay pour l’ADEME 

pour le graphique ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

88%

58%

9%

20%

3%

20% 2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

À la Conventon citoyenne (session 1 entrée, 4/10/19)

ADEME, octobre 2019

De ces trois opinions, laquelle se rapproche la plus 
de la vôtre ?

Les désordres du climat et leurs conséquences (tels que les canicules, les tempêtes, les inondations, la fonte des glaciers, 
l’élévation du niveau des mers, etc.) sont causés par le changement climatique

Aujourd'hui, personne ne peut dire avec certitude les vraies raisons des désordres du climat

Les désordres du climat et leurs conséquences (tels que les canicules, les tempêtes, les inondations, la fonte des glaciers, 
I’élévation du niveau des mers, etc.) sont des phénomènes naturels comme il y en a toujours eus

NSP
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13. Les conséquences du changement climatique  

 
 

À la Convention Citoyenne : 

Question 19 du 4/10/2019 (session 1 entrée) 

 

Nombre d'observations : 136 

Représentations sociales de l’effet de serre – vague 20, 

juillet 2019. Sondage OpinionWay pour l’ADEME 

 

Représentations sociales de l’effet de serre – vague 21, 

décembre 2020. Sondage OpinionWay pour l’ADEME 

pour le graphique ci-dessous 

 

 
  

85%

65%

15%

32% 2%1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

à la Convention Citoyenne

ADEME, octobre 2019

Si le changement climatique continue, à votre avis, quelles seront 
les conséquences en France d'ici une cinquantaine d’années ?

Les conditions de vie deviendront extrêmement pénibles à cause des dérèglements climatiques

Il y aura des modifications de climat mais on s'y adaptera sans trop de mal

Le changement climatique aura des effets positifs pour l'agriculture et les loisirs

NSP
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14. L’adaptation au changement climatique 
 

 
 

À la Convention Citoyenne : 

Question 20 du 4/10/2019 (session 1 entrée) 

 

Nombre d'observations : 139 

 

Représentations sociales de l’effet de serre – vague 20, 

juillet 2019. Sondage OpinionWay pour l’ADEME 

 

Représentations sociales de l’effet de serre – vague 21, 

décembre 2020. Sondage OpinionWay pour l’ADEME 

pour le graphique ci-dessous 

 

 

 

 

  

75%

52%

16%

19%

4%

17%

5%

11% 1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A la Convention Citoyenne

ADEME, octobre 2019

De ces quatre opinions la quelle se rapproche le plus de la vôtre ?

Il faudra modifier de façon importante nos modes de vie pour empêcher le changement climatique

C'est aux États de réglementer, au niveau mondial, le changement climatique

Il n'y a rien a faire, le changement climatique est inévitable

Le progrès technique permettra de trouver des solutions pour empêcher le changement climatique

NSP
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15. La limitation du changement climatique  
 

 
 

À la Convention Citoyenne : 

Question 21 du 4/10/2019 (session 1 entrée) 

 

Nombre d'observations : 136 

 

Représentations sociales de l’effet de serre – vague 20, 

juillet 2019. Sondage OpinionWay pour l’ADEME 

 

Représentations sociales de l’effet de serre – vague 21, 

décembre 2020. Sondage OpinionWay pour l’ADEME 

pour le graphique ci-dessous 

 

 

 

  

3%

5%

39%

31%

52%

50%

6%

13% 1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A la Convention Citoyenne

ADEME, octobre 2016

Pensez-vous que le changement climatique sera limité à des 
niveaux acceptables d'ici la fin du siècle ?

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas NSP



 18 

16. Quels sont les aspects du changement climatique qui vous inquiètent le plus ? 

 
 

À la Convention Citoyenne 

Question 29 du 25/10/19 (session 2 entrée) 

Observations : 84 (deux réponses prises en 

compte pour le « total », somme des 

pourcentages supérieure à 100) 

Représentations sociales de l’effet de serre – vague 20, 

juillet 2019. Sondage OpinionWay pour l’ADEME 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Les conflits entre Etats (CCC)

(ADEME)

Le développement de nouvelles maladies dans des zones
auparavant protégées (CCC)

(ADEME)

Les migrations de population (CCC)

(ADEME)

Le réchauffement des températures notamment en été (CCC)

(ADEME)

Les conflits politiques et sociaux dus aux crises alimentaires et
économiques (CCC)

(ADEME)

L'augmentation des catastrophes naturelles (tempêtes,
inondations, effondrement des côtes) (CCC)

(ADEME)

Quels sont les aspects du changement climatique qui 
vous inquiètent le plus ?

Total En premier
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17. L’acceptabilité des changements pour faire face au changement climatique 
 

 
 

À la Convention Citoyenne 

Question 30 du 25/10/2019 (session 2 entrée) 

 

Observations : 80 (deux réponses possibles : 

somme des pourcentages supérieur à 100)   

Représentations sociales de l’effet de serre – vague 20, 

juillet 2019. Sondage OpinionWay pour l’ADEME 

 

Représentations sociales de l’effet de serre – vague 21, 

décembre 2020. Sondage OpinionWay pour l’ADEME 

pour le graphique ci-dessous 

 

 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Je les accepterais dans tous les cas

Qu’ils restent dans des proportions modérées, je ne suis pas prêt 
à accepter des changements radicaux dans mon mode de vie

Que les inconvénients soient compensés par d’autres avantages 
(plus de temps libre, plus de solidarité, etc.)

Qu’ils soient décidés collectivement, je veux avoir mon mot à dire

Qu’ils soient partagés de façon juste entre tous les membres de 
notre société

Si des changements importants s’avèrent nécessaires dans nos modes 
de vie, à quelles conditions les accepteriez-vous ?

ADEME (2019) Convention citoyenne
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18. La mise en place d’actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la Convention Citoyenne :  

Session 1 entrée (4/10/2019) 

 

Représentations sociales de l’effet de serre – 

vague 20, juillet 2019. Sondage OpinionWay pour 

l’ADEME 
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19. L’opinion sur les mesures destinées à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la Convention Citoyenne :  

Session 1 entrée (4/10/2019) 

 

Représentations sociales de l’effet de serre – 

vague 20, juillet 2019. Sondage OpinionWay pour 

l’ADEME 
 


