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La méthodologie

Note méthodologique

Etude réalisée pour :

WWF

Echantillon :

Echantillon de 1005 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et
plus.
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge,
profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie
d’agglomération.

Mode de recueil :

Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI - Computer
Assisted Web Interviewing).

Dates de terrain :

Du 18 au 24 octobre 2016.
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Les résultats de l’étude

Le souhait relatif aux engagements pris dans le cadre de la COP21 suite
à l’élection présidentielle de 2017
Question : Vous savez que dans le cadre de la COP21, conférence internationale sur le climat qui a eu lieu à Paris en novembre 2015, notre pays a pris des
engagements en matière de réduction d’émission des gaz à effet de serre.
Personnellement, souhaitez-vous que le Président et le gouvernement qui seront issus de l’élection présidentielle de 2017… ?
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Le souhait relatif à différentes dispositions prises dans le cadre de la
transition énergétique suite à l’élection présidentielle de 2017
Question : La loi sur la transition énergétique a été votée en aout 2015. Elle prévoit un certain nombre de dispositions. Pour chacune de ces dispositions,
souhaitez-vous que le prochain gouvernement s’y tienne ou revienne dessus ?
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Des écarts de perceptions notables selon la proximité politique
Question : La loi sur la transition énergétique a été votée en aout 2015. Elle prévoit un certain nombre de dispositions. Pour
chacune de ces dispositions, souhaitez-vous que le prochain gouvernement s’y tienne ou revienne dessus ?
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Les souhaits écologiques concernant le prochain gouvernement
Question : De manière générale, souhaitez-vous que le prochain gouvernement… ?
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Les souhaits écologiques concernant le prochain gouvernement
Question : De manière générale, souhaitez-vous que le prochain gouvernement… ?
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Le soutien prioritaire souhaité du prochain gouvernement
Question : Dans un contexte budgétaire contraint souhaitez-vous que le prochain gouvernement soutienne en priorité… ?
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