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Avant-propos

Ce document présente les premiers résultats des questions posées, à la demande de 
l’Institut Français de l’Environnement (IFEN), dans la vague de début 1996 de 
l’enquête du CREDOC sur les « Conditions de vie et les Aspirations des Français ».

L’enquête s’est déroulée en décembre 1995-janvier 1996. Elle a été réalisée en face à 
face auprès d’un échantillon de 2007 personnes, âgées de 18 ans et plus, sélectionnées 
selon la méthode des quotas. Ceux-ci (région, taille d’agglomération, âge, sexe, PCS) 
ont été calculés d’après les résultats du dernier recensement. Afin d’assurer la 
représentativité par rapport à la population nationale, un redressement des données a 
été effectué à partir des critères suivants : âge-sexe, PCS et taille d’agglomération1.

Les questions posées cette année par l’IFEN peuvent être regroupées en quatre 
chapitres. Les trois premiers reprennent, pour la plupart, des interrogations déjà 
posées dans le passé sur le thème de la protection de l’environnement. Le quatrième 
regroupe des questions nouvelles concernant la forêt française.

• Le premier chapitre a trait à la sensibilité aux problèmes d’environnement.
• Le deuxième chapitre concerne les actions prioritaires que, aux yeux des Français, 

que l’Etat doit mener dans le domaine de la protection de l’environnement.
• Une série d’interrogations s’attache ensuite à mesurer la contribution personnelle 

des Français en matière de lutte contre la dégradation de l’environnement. A quel 
type d’actions pensent-ils pouvoir contribuer le plus ? Ont-ils effectué certains 
gestes au cours des 12 derniers mois dans un souci de préservation de la nature ? 
Comment réagissent-ils à l’idée d’une taxe environnementale ?

• Enfin, le dernier chapitre développe le thème de la forêt. Quelles sont les menaces 
qui pèsent sur les forêts françaises ? Pourquoi faut-il les protéger ? Quel est le 
jugement de la population sur l’entretien des forêts ?

Indiquons que le présent document a pour objectif de présenter les informations de 
base. L’étude plus approfondie des résultats fera l’objet d’un rapport ultérieur.

1 Le compte rendu de réalisation de l’enquête, ainsi que les résultats de l’ensemble des questions posées 
sur chacun des thèmes, figurent dans le rapport général de présentation des « Premiers résultats de la 
vague de fin 1995-début 1996 » (Crédoc, à paraître).
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Quelques opinions des Français sur l’environnement 
et sur la forêt, au début 1996

Premiers résultats

Les premiers résultats qui ressortent de l’analyse brute des réponses du début 1996
peuvent s’articuler en trois points :

• Plus d’un Français sur deux (54%) estime aujourd’hui que la réduction de la 
pollution de l’air est une priorité pour l’Etat dans le domaine de la protection de 
l’environnement ; cette sensibilité à la pollution de l’air et de l’atmosphère s’est 
accrue de 8 points en un an.

• Si la sensibilité aux problèmes d’environnement est toujours très forte dans 
l’absolu, puisqu’elle concerne neuf Français sur dix, du point de vue des pratiques 
individuelles pour protéger la nature, les Français sont moins unanimes. Nos 
concitoyens pensent surtout pouvoir contribuer au tri des déchets. Certes, en termes 
d’achat, trois types d’actions semblent plutôt bien acceptées : 30 à 40% des 
Français déclarent avoir acheté régulièrement, dans l’année, des produits 
biodégradables, des produits dont l’emballage est respectueux de l’environnement 
ainsi que des lessives sans phosphates. Mais cet engagement demeure limité, une 
majorité de Français n’ayant pas procédé à ce type d’achats. De même, 18% 
seulement de nos concitoyens ont volontairement et régulièrement, au cours des 12 
derniers mois, utilisé les transports en commun plutôt que la voiture dans le but de 
contribuer à préserver l’environnement. Enfin, les Français se montrent très 
majoritairement hostiles à un surcroît de taxes affectées à la défense de 
l’environnement : 71 % des personnes interrogées se refusent cette année à 
l’envisager (+13 points en deux ans). Ce phénomène ne relèverait-il pas d’un « ras 
le bol » fiscal plus général ?

• Les Français voient la forêt comme un lieu où l’air est pur et le contact avec la 
nature aisé ; ils s’y rendent souvent, d’abord pour y effectuer des promenades. 
Protéger la forêt, que quatre Français sur cinq jugent menacée, en particulier par 
les incendies et la pollution atmosphérique, répond surtout, pour nos concitoyens à 
une nécessité : celle de maintenir les équilibres naturels de l’écosystème.
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Début 1995, une question sur la sensibilité aux problèmes d’environnement, prise 
dans l’absolu, avait été introduite dans l’enquête. Elle a été maintenue cette année, 
afin d’apprécier les éventuelles inflexions intervenues en cours d’année passée. Les 
résultats obtenus ne marquent, en fait, aucune évolution et demeurent aussi peu 
nuancées qu’en début 1995 : 9 Français sur 10 environ déclarent être sensibles aux 
problèmes d’environnement. En réalité, 37% des enquêtés se disent « très sensibles », 
une majorité ayant opté pour la réponse « assez sensible » (52%). A l’opposé, à peine 
3% des Français ont affirmé ne pas être du tout réceptifs à ces problèmes et 7% l’être 
peu.

Ces résultats montrent toute la difficulté qu’il y a à apprécier la réelle implication de 
nos concitoyens face aux problèmes d’environnement. Dans l’absolu, par un effet 
purement normatif, la quasi-totalité des Français s’y déclarent sensibles. En revanche, 
lorsque le problème de « la dégradation de l’environnement » est mêlé à toute une 
série d’autres sujets d’intérêt général, nos concitoyens le situe dans la partie inférieure 
de l’échelle des préoccupations1.

1. Une forte sensibilité déclarée aux problèmes d’environnement.

Tableau 1

Chacun peut se sentir plus ou moins concerné par les problèmes d'environnement. 
Vous-même, diriez-vous que vous y êtes très sensible, assez sensible, 

peu sensible ou pas du tout sensible ?

- Evolution 1995/1996 -

(en %)

Très sensible ...................................

Assez sensible .................................

Peu sensible.....................................

Pas du tout sensible .......................

Ne sait pas ......................................

Début 1995 Début 1996

35,5
55,8 } 91’3

7’° 11,6 } 8’6

0,1

36,9
52,3 1 89’1 2 

7,2
2,8 ) 10’° 

0,8

Ensemble des Français ................... 100,0 100,0
Source : CREDOC, Enquêtes "Conditions de vie et Aspirations des Français”.

1 Cette année encore, la dégradation de l’environnement est citée comme le sujet le plus préoccupant
par seulement 2% des Français (9ème place dans une liste de 11 sujets de préoccupation différents).
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2. On demande à l’Etat d’agir prioritairement contre la pollution atmosphérique.

Les Français estiment que les deux actions prioritaires de l’Etat dans le domaine de la 
protection de l’environnement sont la réduction de la pollution de l’air et la lutte 
contre la pollution de l’eau, des rivières et des lacs. Il s’agit des deux mesures qui 
visent le plus directement à la préservation des ressources naturelles. Au total, une 
majorité de nos concitoyens citent, en première ou deuxième réponse, la réduction de 
la pollution de l’air et de l’atmosphère (54%) et plus d’un tiers (38%), la lutte contre 
la pollution de l’eau. L’élimination des déchets industriels arrive en troisième position 
(30% de citations). A peu près au même niveau, figurent la prévention des risques de 
l’industrie nucléaire et la sauvegarde des plantes et des animaux (environ 20%). Le 
développement de nouvelles technologies respectueuses de l’environnement, comme la 
protection des paysages ou la lutte contre le bruit, sont jugées plus secondaires.

Tableau 2

Quelles sont, selon vous, les deux actions que l'Etat doit mener en priorité 
dans le domaine de la protection de l'environnement ?

(1996)

(en %)

Classement par ordre décroissant du cumul des réponses. Rép 1 Rép 2 Cumul 1 + 2

La réduction de la pollution de l'air et de l'atmosphère -------- 35,1 18,5 53,6 ;

La lutte contre la pollution de l'eau, des rivières et des lacs .. 13,8 24,1 37,9

L'élimination des déchets industriels ........................................ 10,9 19,2 30,1

La prévention des risques de l'industrie nucléaire................... 9,1 11,1 20,2

La sauvegarde des plantes et des animaux ................................ 9,9 8,1 18,0

Le développement de nouvelles technologies respectueuses 
de l'environnement ..................................................................... 6,5 8,7 15,2

La protection des paysages ........................................................ 8,0 5,1 13,1

La lutte contre le bruit ............................................................... 6,6 4,9 11,5

Ne sait pas .................................................................................. 0,1 0,3 -

Ensemble des Français ............................................................... 100,0 100,0 -
Source : CREDOC, Enquête "Conditions de vie et Aspirations des Français", début 1996.
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Cette question, posée à l’identique depuis 1994, révèle cette année une nette 
progression de l’attachement à la réduction de la pollution de l’air et de 
l’atmosphère1. En effet, plus d’une personne sur deux (54%) attend de l’Etat qu’il 
agisse en priorité sur ce problème, soit 8 points de plus que l’année dernière. Le 
pourcentage de citations (35%) a surtout fortement augmenté en première réponse (6 
points de plus que l’année dernière), représentant maintenant plus du double des 
citations des autres sujets : la lutte contre la pollution de l’eau n’est plus avancée que 
par 14% des Français en première position (3 points de moins que l’année dernière) et 
l’élimination des déchets industriels par 11% (2 points de moins). Toutes les autres 
actions sont citées par moins de 10% des enquêtés (tableau 3).

Tableau 3

Les actions que l'Etat doit mener en priorité dans le domaine 
de la protection de l'environnement1 2 *

- Evolution des premières réponses de 1994 à 1996 -

(en %)
Classement par ordre décroissant des réponses de 1996.

La réduction de la pollution de l'air et de l'atmosphère ..........

Début 1994 Début 1995 Début 1996

30,1 28,8 35,1

La lutte contre la pollution de l'eau, des rivières et des lacs ... 16,4 17,2 13 M

L'élimination des déchets industriels ........................................ 14,4 12,9 iiiii,9

La sauvegarde des plantes et des animaux ................................ 10,9 8,4 9 >9

La prévention des risques de l'industrie nucléaire ................... 8,1 8,3 lllll,1

La protection des paysages ........................................................ 7,3 8,3 8.0

La lutte contre le bmit ............................................................... 5,7 7,7 6,6

Le développement de nouvelles technologies respectueuses 
de l'environnement .................................................................... 7,0 8,4 — 6-5

Ne sait pas .................................................................................. 0,1 - 0.1

Ensemble des Français ............................................................... 100,0 100,0 100.0
Source : CREDOC, Enquêtes "Conditions de vie et Aspirations des Français".

1 On apprend par ailleurs dans l’enquête que 66% des Français déclarent être prêts à ne pas utiliser leur 
voiture en ville les jours de haut niveau de pollution atmosphérique (Il s’agit d’une question posée à la 
demande de l’ADEME).

2 On trouvera, en annexe 1, les résultats détaillés des deux réponses à ces questions, y compris celles à
une question proche posée début 1991.
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Les Français pensent surtout pouvoir contribuer au tri des déchets

Les enquêtés ont été interrogés dans un premier temps sur les actions qu’ils jugeaient 
prioritaires pour l’Etat dans le domaine de la protection de l’environnement. On 
mesurait ensuite leur propre inclinaison à contribuer personnellement à telle ou telle 
action. A partir d’une liste de propositions quasiment identique1, ils devaient ainsi 
citer l’action à laquelle ils se sentaient individuellement le plus à même de participer.

3- Les actions individuelles pour préserver l’environnement.

Les réponses obtenues diffèrent sensiblement des précédentes : il ne revient pas à 
l’Etat et aux individus d’agir dans les mêmes domaines, ni au même niveau. Les 
Français croient surtout pouvoir contribuer individuellement à l’élimination et au tri 
des déchets (40% de citations), pratique déjà instaurée dans un bon nombre de 
municipalités. 13% pensent pouvoir participer à la sauvegarde des plantes et des 
animaux et 11% à la protection des paysages. Une minorité d’individus envisagent 
leur participation à la lutte contre le bruit (9%), à la réduction de la pollution de l’air 
(9%) ou encore à la lutte contre la pollution de l’eau (7%). Les actions contre la 
pollution des éléments naturels (eau et air) relèvent plus, on l’a vu, des pouvoirs 
publics. Enfin, seuls 3% pensent pouvoir collaborer au développement de nouvelles 
technologies respectueuses de l’environnement.

Tableau 4

Pour protéger l'environnement, à laquelle de ces actions 
croyez-vous pouvoir, individuellement, contribuer le plus ?

(1996)
(en %)

Classement par ordre décroissant des réponses.
L'élimination et le tri des déchets ............................................ : 39,7
La sauvegarde des animaux et des plantes .............................. 13,4
La protection des paysages ....................................................... 11,3
La lutte contre le bruit .............................................................. 9,2
La réduction de la pollution de l'air et de l'atmosphère ........ 8,8
La lutte contre la pollution de l'eau, des rivières et des lacs .. 7,4
Le développement de nouvelles technologies respectueuses
de l'environnement ................................................................... 3,1
Ne sait pas ................................................................................. 7,1

Ensemble des Français .............................................................. 100,0
Source : CREDOC, Enquête "Conditions de vie et Aspirations des Français", début 1996.

1 « La prévention des risques de l’industrie nucléaire » ne figure plus dans la liste des actions 
individuelles proposées aux enquêtés et « l’élimination des déchets industriels » a été transformée en 
« élimination et tri des déchets ».
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Mais les Français ont aussi été interrogés, pour la deuxième année consécutive, sur 
leurs pratiques effectives en matière de protection de l’environnement. Cinq des six 
actions retenues sont liées à des comportements d’achat. La sixième relève plutôt 
d’une pratique de déplacement (choix délibéré des transports en commun au détriment 
de la voiture pour les trajets quotidiens).

Parmi les actions régulièrement effectuées au cours des 12 derniers mois pour 
préserver l’environnement, on trouve d’abord les achats de produits biodégradables 
pour le ménage, avec 38% de citations. 34% des Français ont acheté des lessives sans 
phosphates, et environ 30% des personnes interrogées ont choisi régulièrement des 
produits pour leur emballage respectueux de l’environnement.

Cependant, même si un tiers seulement des enquêtés (35%) n’ont jamais acheté de 
produits biodégradables pour le ménage, le taux de non-acheteurs des autres produits 
proposés est plus important, dépassant toujours celui des acheteurs réguliers ; ainsi, 
44% des Français n’ont jamais choisi de produits pour leur emballage écologique. 
48% n’ont jamais acquis de lessive sans phosphates. Plus nombreux encore, 68% des 
enquêtés n’ont jamais acheté de produits de jardinage moins polluants et 71 % n’ont 
pas, dans l’année écoulée, porté leur choix sur des produits de l’agriculture 
biologique. Enfin, le renoncement délibéré à sa voiture n’a guère fait beaucoup 
d’émules : 18% de nos concitoyens s’y sont prêtés dans l’année ; 72% ne l’ont jamais 
fait.

Les actions personnelles effectuées pour préserver l’environnement
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Tableau 5
Pour contribuer à préserver l'environnement, chacun peut agir individuellement. Vous-même, au 

cours des 12 derniers mois, avez-vous régulièrement, rarement ou jamais, effectué 
les actions suivantes dans le but de préserver l'environnement ?

- Résultats début 1996 -
(en %)

Avez-vous acheté des produits de l'agriculture biologique ? .......

L'avez-vous fait ? Ensemble
des

Français
Réguliè
rement

Rarement Jamais

10,3 19,0 70,7 100,0

Avez-vous acheté des produits biodégradables pour le ménage ? 38,1 27,1 34,7 100,0

Avez-vous choisi des produits pour leur emballage respectueux 
de l'environnement ? ....................................................................... 29,7 26,5 43,8 100,0

Avez-vous acheté des lessives sans phosphates ? 34,0 18,2 47,8 100,0

Avez-vous acheté des produits de jardinage moins polluants 
(engrais désherbants, ... à base de produits naturels) ? ................ 20,0 12,2 67,8 100,0

Avez-vous, pour vos déplacements de tous les jours, délibérément
utilisé les transports en commun plutôt que la voiture ? .............. 17,9 10,5 iiiiü 100,0

Source : CREDOC, Enquête "Conditions de vie et Aspirations des Français", début 1996.

Quatre des six actions mesurées cette année étaient déjà proposées aux enquêtés au 
début 1995. On ne note pas d’évolution majeure si ce n’est une légère baisse dans la 
régularité des achats de produits biodégradables pour le ménage (2 points de moins). 
Par ailleurs, un petit peu plus de Français n’ont jamais acheté de produits de 
l’agriculture biologique au cours des 12 derniers mois (71%, contre 69% l’an 
dernier).

Tableau 6
Pour contribuer à préserver l'environnement, chacun peut agir individuellement. 
Vous-même, au cours des 12 derniers mois, avez-vous régulièrement, rarement ou 
jamais, effectué les actions suivantes dans le but de préserver l'environnement ?

- Résultats début 1995 -
(en %)

Avez-vous acheté des produits de l'agriculture biologique ? .......

L'avez-vous fait ? Ensemble
des

Français
Réguliè
rement

Rarement Jamais

9,7 21,1 69,2 100,0

Avez-vous acheté des produits biodégradables pour le ménage ? 40,2 27,4 32,5 100,0

Avez-vous choisi des produits pour leur emballage respectueux 
de l'environnement ? ....................................................................... 29,7 26,9 ; 43,5 100,0

Avez-vous acheté du papier recyclé (papier à lettre, cahier...) ? .. 30,1 25,8 44,1 100,0

Avez-vous, pour vos déplacements de tous les jours, délibérément
utilisé les transports en commun plutôt que la voiture ? .............. 18,5 9,8 71,7 100,0

Source : CREDOC, Enquête "Conditions de vie et Aspirations des Français", début 1995.
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Vidée d’une taxe pour l’environnement continue à régresser

Début 1996, 29% des personnes interrogées se disent prêtes à payer plus de taxes 
affectées directement à la défense de l’environnement. Ce chiffre, en soi assez 
important, est inférieur de 4 points à celui de l’année dernière (33%) et de 13 points à 
celui de début 1994 (42%). Comparées aux résultats de 1991 à 19941 qui montraient 
la progression sensible de l’idée de contribuer financièrement à la protection de 
l’environnement, les dernières données confirment le retournement de tendance 
observé en 1995 : la proportion d’individus disposés à payer plus de taxes affectées 
directement à la défense de la nature revient à son niveau de 1991.

Tableau 7

Pour lutter contre la dégradation de l'environnement, seriez-vous prêt, vous personnellement, 
à payer plus de taxes affectées directement à la défense de l'environnement ?

- Evolution de 1991 à 1996 -
(en %)

Début 1991 Début 1994 Début 1995 Début 1996 Evolution
1996-1994

Oui.......................... 28,7 42,1 33,2 29,2 -12,9

Non ......................... 70,8 57,8 65,9 70,5 + 12,7

Ne sait pas.............. 0,5 0,1 0,9 : 0,3 +0,2

Ensemble des Français 100,0 100,0 100,0 100,0 -

Source : CREDOC, Enquêtes "Conditions de vie et Aspirations des Français".

Cette diminution du nombre de Français favorables à une taxe environnementale 
semble aller plutôt à l’encontre d’autres résultats de l’enquête. En effet, cette année, 
les opinions redeviennent plutôt favorables aux efforts financiers pour la défense de 
l’environnement1 2 (payer plus cher des produits présentant des qualités 
environnementales spécifiques, accepter un ralentissement économique, ou un niveau 
de vie plus faible pour protéger l’environnement3). Il faut sans doute voir dans cette 
moindre acceptation d’une taxe environnementale un certain « ras le bol » fiscal, un 
rejet de toute imposition supplémentaire4.

1 Par ailleurs, au début 1993, 35% de la population était disposée à «donner de l’argent pour des 
actions de protection de l’environnement ». On trouvera en annexe le le libellé exact et les résultats 
détaillés de cette question.

2 Cf. note de conjoncture réservée aux souscripteurs au système d’enquêtes, Crédoc, à paraître.
3 II s’agit de questions posées à la demande d’EDF.
4 D’ailleurs l’idée d’une taxe fonction de la production de déchets est acceptée par une proportion 

identique de Français (29%). (Il s’agit d’une question posée à la demande de l’ADEME).
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4. Les Français et la forêt.

Pour une bonne partie de nos concitoyens, la forêt, c’est la nature (l’air pur, le 
contact avec les arbres et les animaux) et nombreux sont ceux qui s’y rendent souvent. 
C’est l’importance de cet espace dans l’esprit des Français qui apparaît à la lecture des 
réponses apportées aux questions nouvelles insérées cette année dans l’enquête.

Les quatre cinquièmes des Français font des sorties en forêt, essentiellement dans 
un but de promenade

Plus d’un Français sur deux (55 %) s’est « assez souvent » ou « très souvent » rendu en 
forêt au cours des 12 derniers mois. Un cinquième des personnes interrogées n’y sont 
pas allées durant cette période. Autrement dit, 81% de nos concitoyens ont fait au 
moins une sortie en forêt dans l’année écoulée.

Tableau 8

Au cours des douze derniers mois, êtes-vous allé en forêt ?
(1996)

(en %)

Très souvent........................................................ 22,3

Assez souvent .....................................................
32,9 I 55,

2

Rarement............................................................. 25,8

Jamais ................................................................. 19,0

Ensemble des Français....................................... 100,0
Source : CREDOC, Enquête "Conditions de vie et Aspirations des Français", début 1996.

La principale activité pratiquée lors des sorties en forêt est la promenade : 61 % des 
Français s’adonnant aux loisirs sylvestres citent cette activité. Si l’on y ajoute les 10% 
d’individus qui y pratiquent de longues randonnées, l’activité pédestre est largement 
majoritaire : elle rassemble 72% des réponses. Pour 9% des « visiteurs », le but de la 
sortie en forêt est la cueillette de champignons ou de fruits sauvages. Les activités 
sportives (équitation, jogging, parcours sportifs, mais aussi vélo ou VTT) attirent, 
quant à elles, 7% des Français qui vont en forêt. Enfin, un petit nombre (4%) s’y 
rendent pour pêcher ou chasser. Toutes les autres activités sont très minoritaires et 
recueillent moins de 3 % de citations.
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Tableau 9

En général, lorsque vous allez en forêt, quelle est votre principale activité ?
- Question posée aux personnes ayant répondu être allées en forêt « très souvent », « assez souvent » 

ou « rarement » au cours des 12 derniers mois, soit 81 % des Français-
(1996)

(en %)

Classement par ordre décroissant des réponses

prORicnàdc « 4 m v • * * « • « ♦ * <• * < 61,3
Les longues randonnées ............................................................... 10,4

La cueillette de champignons ou de fruits sauvages .................. 9,2

Le sport (équitation, jogging, parcours sportifs,...)............................................... 4,2

La chasse ou la pêche......................................................................................................................................................................... 4,2

Le vélo, le VTT .............................................................................................................................................................................................. 3,1

Le pique-nique, le repos .............................................................. 2,6

La coupe et le ramassage du bois ......................................................................................................................... 2,4

L'observation des animaux ou des plantes ................................................................................... 1,8

La ballade en voiture ................................................................... 0,5

La moto verte ........................................................................................................................................................................................................ 0,2

Autre ............................................................................................. 0,1

Ensemble........................................................................................ 100,0
Source : CREDOC, Enquête "Conditions de vie et Aspirations des Français", début 1996

La politique d’amélioration des loisirs en forêt

Les deux tiers des Français (67%) sont favorables à une politique visant à améliorer 
les loisirs pratiqués en forêt. Pour cette population, les efforts doivent porter 
principalement sur l’aménagement des circuits pédestres balisés (31%) et de visites 
éducatives de la forêt (23%). La mise en avant de tels souhaits n’est pas surprenante, 
sachant que près de trois Français sur quatre qui fréquentent la forêt y pratiquent 
principalement des promenades.

18% des partisans de la politique d’amélioration des loisirs de forêt pensent cependant 
qu’il faut laisser la nature à l’état sauvage. 12% souhaiteraient que l’on multiplie les 
aires de pique-nique et de jeux.



12

Tableau 10

Etes-vous favorable à ce que l'on mène une politique visant 
à améliorer les loisirs pratiqués en forêt ?

(1996)
(en %)

Oui ................................................
Non................................................

67,3
32,7

Ensemble des Français ................. 100,0
Source : CREDOC, Enquête "Conditions de vie et Aspirations des 
Français", début 1996.

Tableau 11

Quelle action parmi celles-ci doit-on poursuivre en priorité 
pour améliorer les loisirs en forêt ?

- Question posée aux personnes favorables à une politique d’amélioration 
des loisirs pratiqués en forêt, soit 67 % des Français - 

(1996)
(en %)

Aménager des circuits pédestres balisés .......................... 30,8
Aménager des visites éducatives de la forêt ................... 23,3
Laisser la nature à l'état sauvage ..................................... 18,4
Multiplier les aires de pique-nique et de jeux ................ 11,8
Aménager des pistes vélo ou cavalières .......................... 5,6
Augmenter les routes d'accès et les aires de stationnement
voitures .............................................................................. 5,3
Aménager des clairières et des points de vue .................. 3,6
Ne sait pas ........................................................................ 1,2

Ensemble............................................................................. 100,0
Source : CREDOC, Enquête "Conditions de vie et Aspirations des Français", début 1996.

La forêt est spontanément associée à des éléments naturels

C’est surtout la notion d’« air pur » qui est le plus fréquemment associée à la forêt 
dans l’esprit des Français (30% des citations). 24% des personnes interrogées 
préfèrent se référer au « contact » avec la faune et la flore. « Nature sauvage » et 
« silence » sont deux notions évoquées chacune par 14% de la population. Autrement 
dit, la forêt renvoie essentiellement à l’idée d’éléments naturels (l’air, la faune, la 
flore) tandis que seulement 10% de nos concitoyens pensent aux aménagements 
humains (chemins et promenades). Les notions plus abstraites de « pérennité, 
permanence », « solitude », « mystère et secret » sont très peu évoquées (par moins de 
3% de nos concitoyens chacune).
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Tableau 12

Parmi les notions suivantes, quelle est celle qui, pour vous personnellement, 
est le plus associée à la forêt ?

(1996)
(en %)

Classement par ordre décroissant des réponses

Air pur ......................................................................... 30,2
Contact avec les arbres, les animaux et les plantes ... 23,8
Nature sauvage ............................................................ 14,4

Silence .......................................................................... 14,3
Chemins et promenades............................................... 9,3
Pérennité, permanence ................................................ 3,0
Solitude ....................................................................... 2,4
Mystère et secret ......................................................... 1,9
Ne sait pas ................................................................... 0,7

Ensemble des Français ................................................ 100,0
Source : CREDOC, Enquête "Conditions de vie et Aspirations des Français", début 1996

H faut protéger la forêt pour maintenir les équilibres naturels

Les réponses précédentes expliquent en partie pourquoi, pour la grande majorité des 
Français (70%), c’est d’abord le maintien des équilibres naturels qui justifie la 
protection des forêts. Une personne sur cinq cite ensuite la préservation de certaines 
espèces animales et végétales comme raison de protéger les grands espaces boisés 
(tableau 13).
Les deux autres arguments proposés dans la question sont peu cités (par moins de 
10% des Français). Il faut dire qu’ils sont d’une toute autre nature : ils font référence 
à une « exploitation » de la forêt à des fins matérielles (utilisation pour les loisirs et 
pour la production du bois). Finalement, pour nos concitoyens, protéger la forêt 
contribue à la préservation d’un milieu naturel, et plus largement à l’équilibre de 
l’écosystème.
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Tableau 13

Selon vous, quelle est la principale raison de protéger la forêt ? Est-ce ...
(1996)

(en %)

Pour maintenir les équilibres naturels (air, sols, climat,...)...... 703
Pour préserver certaines espèces animales et végétales ............. 20,3

Pour l'utiliser comme loisirs ....................................................... 6,1
Pour produire du bois .................................................................. 2,6

Ne sait pas .................................................................................... 0,7

Ensemble des Français ................................................................ 100,0
Source : CREDOC, Enquête "Conditions de vie et Aspirations des Français", début 1996

Les menaces qui pèsent sur la forêt française

Une forte majorité de la population (80%) juge la forêt française menacée. 31% 
estiment même la menace « très importante ». Il est vrai que ce type de question, 
posée dans l’absolu, a tendance à favoriser l’expression de préoccupations fortes. Il 
reste que cette interrogation a le mérite de mieux mettre en évidence le faible 
pourcentage de la population ne croyant guère à la menace qui plane sur nos forêts : 
20% qualifient cette menace de « peu » ou « pas du tout » importante.

Tableau 14

Selon vous, la menace qui pèse sur la forêt française est-elle très importante, 
assez importante, peu importante ou pas du tout importante ?

(1996)
(en %)

Très importante ..............................

Assez importante ...........................

Peu importante................................

Pas du tout importante ...................

Ne sait pas ......................................

31.1
49.2 } 8°’3

17,5
1,8 } 19’3

0,4

Ensemble des Français................... 100,0
Source : CREDOC, Enquête "Conditions de vie et Aspirations des Français", début 1996.

Parmi les neuf propositions soumises à leur appréciation, les Français mettent en tête 
les incendies et la pollution atmosphérique comme les deux menaces les plus 
importantes pour la forêt française. Chacun de ces deux dangers est cité au total, en 
première ou deuxième réponse, par un enquêté sur deux. Le développement des villes
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et des routes vient en troisième position dans cette hiérarchie des risques (avec 37 % 
de citations). Moins souvent évoquée, l’insuffisance d’entretien et de gestion concerne 
un Français sur cinq. Loin derrière (avec moins de 12%), on trouve enfin « la 
consommation de papier », « la production de bois », « la fréquentation excessive du 
public », « la construction anarchique de maisons en forêt » et « le développement de 
l’agriculture ».

Tableau 15

Parmi les éléments suivants, quels sont, dans l'ordre, les deux qui, selon vous, 
menacent le plus aujourd'hui la forêt française ?

(1996)
(en %)

Classement par ordre décroissant du cumul des 2 réponses. Rép 1 Rép 2 Cumul 1 + 2

Ixs iticdidïçs +<.»♦.•»«< • »*< 33,2 22,2 55,4 ::

L& pollution 3tmosphBii(|uç ».♦.«•*♦<*»+*.• 29,0 20,3 49,3
Le développement des villes et des routes ................................ 19,6 17,3 36,9
L'insuffisance d'entretien et de gestion .................................... 8,0 14,4 22,4

La consommation de papier ....................................................... 3,0 8,0 11,0
La production de bois ................................................................ 1,9 5,9 7,8
La fréquentation excessive du public ........................................ 1,8 4,9 6,7
La construction anarchique de maisons en forêt ...................... 2,9 3,7 6,6
Le développement de l'agriculture............................................ 0,6 2,4 3,0

Ne sait pas .................................................................................. 0,1 0,9 -

Ensemble des Français ............................................................... 100,0 100,0 -

Source : CREDOC, Enquête "Conditions de vie et Aspirations des Français", début 1996.

Pour un quart de nos concitoyens, la forêt française est mal entretenue

Près d’un Français sur deux (46%) ne portent «jamais» de jugement négatif sur 
l’entretien des forêts françaises ou sur les forestiers, et 24% des personnes interrogées 
le font « rarement ». Il reste que 27% de nos concitoyens critiquent « assez souvent » 
ou « très souvent » l’entretien des forêts ou les personnes qui s’en chargent (tableau 
16).

Parmi les enquêtés portant souvent ou rarement un regard négatif sur ce sujet, 48% 
déplorent de façon générale « le mauvais entretien » des forêts, taux qui passe à 59% 
si l’on somme les deux réponses délivrées par chaque enquêté. Les raisons avancées 
deviennent ensuite plus précises. Au total, 31% des individus critiques mettent en 
cause les trop nombreuses coupes rases. Certaines pratiques forestières nuisant à la
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faune et à la flore (25%) ou au paysage (22%) sont également contestées. Les 
personnes critiques sur l’entretien des forêts sont également sensibles au respect d’un 
certain équilibre entre les essences d’arbres : 18% estiment qu’on plante trop de 
résineux ; 9% trouvent qu’il y a trop de forêts avec une seule espèce d’arbres et 7% 
que les espèces locales ne sont pas assez privilégiées par rapport aux espèces 
exotiques.

Tableau 16

Vous arrive-t-il de porter un jugement négatif sur l'entretien des forêts 
françaises ou sur les personnes qui s'en occupent (les forestiers) ?

(1996)
(en %)

Très souvent................................... 5,9
} 26,7

Assez souvent ................................. 20,8
Rarement......................................... 23,5
Jamais ............................................. 45,9
Ne sait pas ...................................... 3,9
Ensemble des Français................... 100,0

Source : CREDOC, Enquête "Conditions de vie et Aspirations des Français”, début 1996.

Tableau 17

Parmi les raisons suivantes, quelles sont, dans l'ordre, les deux qui vous poussent à critiquer 
l'entretien des forêts ou les personnes qui s'en occupent ?

- Question posée aux personnes portant très souvent, assez souvent ou rarement 
un jugement négatif sur l'entretien des forêts, soit 50% des Français -

(1996)
(en %)

Classement par ordre décroissant du cumul des deux réponses. Rép 1 Rép 2 Cumul 1+2

La forêt est mal entretenue ........................................................ 47,7 11,3 59,0

Les coupes rases sont trop nombreuses .................................... 11,0 19,9 30,9

Certaines pratiques forestières nuisent aux espèces animales 
ou végétales menacées ............................................................... 8,1 17,0 25,1
Les pratiques forestières ont trop modifié les paysages........... 6,2 15,7 21,9
Il y a trop de routes et de pistes forestières .............................. 7,3 11,0 18,3
On plante trop de résineux en forêt .......................................... 11,1 6,7 17,8
Il y a trop de forêts avec une seule espèce d'arbres ................ 3,1 5,6 8,7
On plante trop d'arbres exotiques et pas assez d'espèces locales 2,7 4,6 7,3
Ne sait pas .................................................................................. 2,8 8,2

Ensemble..................................................................................... 100,0 100,0 -
Source : CREDOC, Enquête "Conditions de vie et Aspirations des Français", début 1996.

Le rapport ultérieur fournira une analyse plus détaillée des opinions formulées sur la 
forêt par les différents groupes de la population.
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Annexe 1

Rappel de quelques questions posées antérieurement 
sur les sujets abordés dans cette note



Annexe 1-a
Actions prioritaires pour lutter contre la dégradation de l’environnement

Quelles sont, selon vous, les deux actions que l'Etat doit mener en priorité 
dans le domaine de la protection de l'environnement ?

- Résultats 1994 à 1996 -

(en %)
Début 1994 Début 1995 Début 1996

Classement par ordre décroissant du cumul des 2 réponses du début 
1996

Rép. 1 Rép. 2 Cumul
lÉIliiiii Rép. 1 Rép. 2 Cumul

1+2 Rép. 1 Rép. 2 Cumul
1 + 2

La réduction de la pollution de l'air [et]* de l'atmosphère .... 30,1 16,5 46,6 28,8 16,6 45,4 35,1 18,5 53,6

La lutte contre la pollution de l'eau, des rivières et des lacs .. 16,4 25,4 41,8 17,2 25,1 42,3 13,8 24,1 37,9

L'élimination des déchets industriels....................................... 14,4 21,1 35,5 12,9 19,5 32,4 10,9 19,2 30,1

La prévention des risques de l'industrie nucléaire ................. 8,1 10,2 18,3 8,3 11,0 19,3 9,1 11,1 20,2

La sauvegarde des plantes et des animaux ............................... 10,9 8,9 19,8 8,4 8,5 16,9 9,9 8,1 18,0

Le développement de nouvelles technologies respectueuses 
de l'environnement................................................................... 7,0 8,4 15,4 8,4 8,3 16,7 6,5 8,7 15,2

La protection des paysages ...................................................... 7,3 5,0 12,3 8,3 5,5 13,8 8,0 5,1 13,1

La lutte contre le bruit.............................................................. 5,7 4,3 10,0 7,7 5,4 13,1 6,6 4,9 11,5

Ne sait pas................................................................................ 0,1 0,2 - 0,1 ♦ 0,1 0,3 . 7.

Ensemble des Français ............................................................ 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0
Source : CREDOC, Enquêtes "Conditions de vie et Aspirations des Français". 
* Au début 1996, [et] a remplacé [ou] utilisé auparavant.
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Annexe 1-b

Actions prioritaires pour lutter contre la dégradation de l’environnement

Quelles sont les actions qui vous paraissent prioritaires à mener, 
pour lutter contre la dégradation de l'environnement ?

- Résultats début 1991 -

(en %)

Classement par ordre décroissant du cumul des 2 réponses Rép. 1 Rép. 2 Cumul
1 + 2

L'élimination des déchets industriels ........................................ 21,9 20,9 - 42,8

La lutte contre la pollution de l'eau, des rivières et des lacs .. 16,8 25,9 42,7

La réduction de la pollution de l'air ou de l'atmosphère ........ 13,4 20,4 33,8

La prévention des risques de l'industrie nucléaire................... 13,1 9,0 22,1

La lutte contre le bruit ............................................................... 14,3 4,0 18,1

La sauvegarde des plantes et des animaux sauvages................ 10,3 7,4 17,7

Le développement de nouvelles technologies respectueuses 
de 1 ' environnement ..................................................................... 7,6 7,5 15,1

La protection des paysages (montagne, mer) ........................... 2,3 4,6 6,9

Ne sait pas .................................................................................. 0,3 0,3

Ensemble des Français ............................................................... 100,0 100,0 *

Source : CREDOC, Enquête "Conditions de vie et Aspirations des Français", début 1991.
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Annexe 1-c
L’acceptation de dons d’argent pour l’environnement

(en %)

Début 1993

Oui Non

Etes-vous prêt à donner de l'argent pour 
des actions de protection de
l'environnement........................................ 35,1 64,2

Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et Aspirations de Français, début 1993
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Annexe 2

Questions posées à la demande 
de l’Institut Français de l’Environnement (IFEN)

Vague de début 1996 de l’enquête 
« Conditions de vie et Aspirations des Français
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1 - Chacun peut se sentir plus ou moins concerné par les problèmes
d'environnement. Vous-même, diriez-vous que vous y êtes très 
sensible, assez sensible, peu sensible ou pas du tout sensible ?
(Enumérez - une seule réponse)

. Très sensible ................................................................................... 1

. Assez sensible ................................................................................ 2

. Peu sensible .................................................................................... 3

. Pas du tout sensible ........................................................................ 4

. Ne sait pas ...................................................................................... -5

2 - Quelles sont, selon vous, les deux actions que l'Etat doit mener en
priorité dans le domaine de la protection de l'environnement ?
(Présentez la liste - classez les deux premières réponses)

1ère 2ème

réponse réponse

citée citée

. La protection des paysages ................................................................................... 1 1

. La sauvegarde des plantes et des animaux .......................................................... 2 2

. La lutte contre le bruit .......................................................................................... 3 3

. La réduction de la pollution de l'air et de l'atmosphère ................................. 4 4

. La lutte contre la pollution de l'eau, des rivières et des lacs ............................. 5 5

. La prévention des risques de l'industrie nucléaire .............................................. 6 6

. L'élimination des déchets industriels .................................................................. 7 7

. Le développement de nouvelles technologies respectueuses de l'environnement 8 8

3 - Pour protéger l’environnement, à laquelle de ces actions croyez-vous
pouvoir, individuellement, contribuer le plus ?
(Présentez la liste - une seule réponse)

. La protection des paysages......................................................................... 1

. La sauvegarde des plantes et des animaux................................................ 2

. La lutte contre le bruit................................................................................ 3

. La réduction de la pollution de l’air et de l’atmosphère........................... 4

. La lutte contre la pollution de l’eau, des rivières et des lacs................... 5

. L’élimination et le tri des déchets............................................................. 6

. Le développement de nouvelles technologies respectueuses de 
l’environnement.........................................................................................

. Ne sait pas................................................................................................... S
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4 - Pour contribuer à préserver l'environnement, chacun peut agir individuellement. Vous- 
même, au cours des 12 derniers mois, avez-vous régulièrement, rarement ou jamais,

Avez-vous, pour vos déplacements de tous les jours, délibérément 
utilisé les transports en commun plutôt que la voiture ? .................

L'avez-vous fait ?
Régulière

ment
Rarement Jamais

î 2 3

5 - De même, au cours des 12 derniers mois, avez-vous régulièrement, 
rarement ou jamais, effectué les actions suivantes dans le but de 
préserver l'environnement ?
(Citez un à un - une réponse par ligne - laissez la liste)

. Avez-vous acheté des produits de l'agriculture biologique ?

. Avez-vous acheté des produits biodégradables pour le ménage ?

. Avez-vous choisi des produits pour leur emballage respectueux 
de l’environnement ? ....................................................................

. Avez-vous acheté des lessives sans phosphates ?.................................

. Avez-vous acheté des produits de jardinage moins polluants (engrais 
désherbants,... à base de produits naturels) ?......................................

L'avez-vous fait ?
Réguliè
rement

Rarement Jamais

î 2 3

î 2 3

î 2 3

î 2 3

î 2 3

6 - Pour lutter contre la dégradation de l'environnement, seriez-vous 
prêt, vous personnellement, à payer plus de taxes affectées 
directement à la défense de l'environnement ?

.Oui ................................................................................................. 1

. Non................................................................................................. 2

Et à propos de la forêt...

7 - Au cours des douze derniers mois, êtes-vous allé(e) en forêt ?
(Enumérez - une seule réponse)

. Très souvent ....................................................................

. Assez souvent...................................................................

. Rarement ..........................................................................

1
2

3 ____________

4 Passez à 9. Jamais
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8 - En général, lorsque vous allez en forêt, quelle est votre principale
activité ?
(Présentez la liste - une seule réponse)

. La chasse ou la pêche......................................................................... 01

. Les longues randonnées...................................................................... 02

. La promenade..................................................................................... 03

. Le sport (équitation, jogging, parcours sportifs,...) ..................... 04

. La cueillette de champignons ou de fruits sauvages......................... 05

. Le pique-nique, le repos..................................................................... 06

. Le vélo, le VTT................................................................................... 07

. L’observation des animaux ou des plantes........................................ 08

. La moto verte....................................................................................... 09

. La ballade en voiture...................................................................... 10

. La coupe et le ramassage de bois........................................................ 11

9 - Selon vous, la menace qui pèse sur la forêt française est-elle très
importante, assez importante, peu importante ou pas du tout
importante ?
(Enumérez - une seule réponse)

. Très importante.................................................................................... 1

. Assez importante.................................................................................. 2

. Peu importante..................................................................................... 3

. Pas du tout importante......................................................................... 4

10 - Parmi les éléments suivants, quels sont, dans l’ordre, les deux qui,
selon vous, menacent le plus aujourd’hui la forêt française ?
(Présentez la liste - deux réponses) 1 er 2ème

cité cité

. Le développement des villes et des routes .................................................. 01 01

. La construction anarchique de maisons en forêt ......................................... 02 02

. La pollution atmosphérique ......................................................................... 03 03

. Les incendies ................................................................................................ 04 04

. L’insuffisance d’entretien et de gestion ...................................................... 05 05

. La production de bois.................................................................................. 06 06

. La fréquentation excessive du public .......................................................... 07 07

. La consommation de papier......................................................................... 08 08

. Le développement de l’agriculture.............................................................. 09 09
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11 - Selon vous, quelle est la principale raison de protéger la forêt ? Est-ce ...
(Présentez la liste - une seule réponse)

. Pour l’utiliser comme loisirs..................................................................... 1

. Pour préserver certaines espèces animales et végétales............................ 2

. Pour maintenir les équilibres naturels (air, sols, climat,...).................... 3

. Pour produire du bois................................................................................ 4

. Ne sait pas................................................................................................... 5

12 - Parmi les notions suivantes, quelle est celle qui, pour vous
personnellement, est le plus associée à la forêt ?
(Présentez la liste - une seule réponse)

. Air pur.............................................................................................. 1

. Silence.............................................................................................. 2

. Solitude............................................................................................ 3

. Nature sauvage................................................................................ 4

. Contact avec les arbres, les animaux et les plantes....................... 5

. Mystère et secret............................................................................. g

. Chemins et promenades.................................................................. 7

. Pérennité, permanence.................................................................... g

. Ne sait pas....................................................................................... 9

13 - Etes-vous favorable à ce que l’on mène une politique visant à 
améliorer les loisirs pratiqués en forêt ?

. Oui...................................................................................................

. Non.................................................................................................
J_____________
2 Passez à 15

14 - Quelle action parmi celles-ci doit-on poursuivre en priorité pour 
améliorer les loisirs en forêt ?
(Présentez la liste - une seule réponse)

. Augmenter les routes d’accès et les aires de stationnement voitures ... 1

. Multiplier les aires de pique-nique et de jeux ....................................... 2

. Aménager des circuits pédestres balisés................................................ 3

. Aménager des visites éducatives de la forêt........................................... 4

. Aménager des pistes vélo ou cavalières.................................................. 5

. Aménager des clairières et des points de vue........................................ 6

. Laisser la nature à l’état sauvage........................................................... 7

. Ne sait pas............................................................................................... 8
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15 - Vous arrive-t-il de porter un jugement négatif sur l’entretien des forêts 
françaises ou sur les personnes qui s’en occupent (les forestiers) ?
(Enumérez - une seule réponse)

. Très souvent.. 

. Assez souvent

. Rarement .....

. Jamais ...........

. Ne sait pas....

1
2

3
~

5 Fin du questionnaire

16 - Parmi les raisons suivantes, quelles sont, dans l’ordre, les deux qui 
vous poussent à critiquer l’entretien des forêts ou les personnes qui 
s’en occupent ?
(Présentez la liste - deux réponses)

1 ère 2ème
citée citée

. On plante trop de résineux en forêt........................................................... 1 1

. On plante trop d’arbres exotiques et pas assez d’espèces locales...........  2 2

. La forêt est mal entretenue......................................................................... 3 3

. Il y a trop de forêts avec une seule espèce d’arbres................................. 4 4

. Certaines pratiques forestières nuisent aux espèces animales ou végétales 
menacées...................................................................................................... 5 5

. Il y a trop de routes et de pistes forestières............................................. 6 6

. Les coupes rases sont trop nombreuses.................................................... 7 7

. Les pratiques forestières ont trop modifié les paysages.......................... 8 8

. Ne sait pas................................................................................................... 9 9




