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Pourquoi 
une enquête sur la perception individuelle  
des risques climatiques ?  
——

Mieux comprendre pour mieux agir

Noël 1999 : Lothar et Martin, deux tempêtes extratropicales, frappent 
avec violence le nord de l’Europe et la France. Le bilan de ces deux 
catastrophes naturelles, dont les vents ont atteint des records, s’élève 
à 92 morts, 3 millions de foyers privés d’électricité et environ 15 mil-
liards d’euros de dégâts. 

Après l’ouragan Andrew en 1992, les tempêtes de 1999 ont créé une 
prise de conscience par les pouvoirs publics, la société civile et les 
acteurs économiques, de la nécessité de mieux comprendre et antici-
per les risques climatiques. 

C’est notamment à la suite de ces événements qu’AXA a intensifié 
ses travaux de recherche et de modélisation autour des événements 
climatiques extrêmes, tâche difficile en raison du peu de données dis-
ponibles et de la forte incertitude qui en résulte. L’évolution du risque, 
sous un climat futur plus chaud, a également fait l’objet de premières 
études d’impact.

Plus de dix ans ont passé et le changement climatique est devenu, 
bien plus qu’une question environnementale, un enjeu global ayant des 
répercussions sur toutes les composantes de nos sociétés. Il est donc 
apparu primordial pour l’assureur qu’est AXA d’assumer un rôle d’éclai-
reur et de développeur des connaissances sur ce risque émergent, sa 
nature physique, ses conséquences socio-économiques, ses implica-
tions en termes de politiques ou de gouvernance. 
C’est par ses travaux de modélisation des risques et de collecte de 
données scientifiques qu’AXA assume ce rôle d’expert, mais aussi à 
travers le Fonds AXA pour la Recherche qui finance la recherche contri-
buant à mieux comprendre et prévenir les risques. 



Parallèlement au développement de cette expertise théorique, et parce 
que la nature même de notre métier d’assureur est de protéger les 
personnes des risques et événements inattendus, il nous apparaît utile 
de disposer de données sociologiques, d’opinions et de perceptions 
des populations sur le changement climatique. L’enquête, dont les 
résultats sont présentés dans ce cahier, tente de cerner les percep-
tions personnelles et les connaissances des populations à travers le 
monde : quelles sont leurs principales craintes liées au changement 
climatique ? Comment le changement climatique impacte-t-il leur vie 
quotidienne ? Qui sont les acteurs les mieux à même d’agir pour pré-
venir ces risques ? Quelle est l’ampleur des disparités de perceptions 
entre individus régulièrement confrontés à des conditions climatiques 
difficiles – en Asie, par exemple – et les populations moins fami-
lières des situations à risque – en Europe, par exemple ? C’est à ces 
questions que l’enquête, menée dans 13 pays et auprès de plus de  
13 000 personnes, tente de répondre. 

AXA mène à travers le monde des projets d’éducation et de préven-
tion aux risques, notamment climatiques. Cette enquête est donc un 
baromètre précieux qui vient confirmer la pertinence de nos initiatives 
et nous permet de mieux appréhender les perceptions et attentes des 
communautés, pour mieux les protéger.

Jean-Christophe Ménioux,
Directeur des Risques du Groupe AXA 
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le point de vue d’ipsos
Pour mieux comprendre la perception mondiale des risques liés au 
changement climatique, AXA a sollicité l’institut Ipsos, afin de mettre en 
place une étude d’opinion internationale sur les risques climatiques. En 
interrogeant par Internet plus de 13 000 personnes, âgées de 18 ans et 
plus et résidant dans 13 pays du monde sur 3 continents, Ipsos a mis 
en place un dispositif résolument inédit par sa méthode, son ampleur 
et la richesse des informations qu’il dévoile. France, Allemagne, Italie, 
Belgique, Suisse, Espagne, Royaume-Uni pour l’Europe ; États-Unis et 
Mexique pour l’Amérique ; Japon, Hong-Kong, Indonésie pour l’Asie et 
Turquie : le fait d’avoir recueilli l’opinion de plus de 1 000 personnes 
dans chacun de ces pays garantit la fiabilité des résultats et leur ana-
lyse à différents niveaux.
Les données obtenues peuvent, en effet, être examinées aussi bien au 
niveau global qu’aux niveaux continental, national, voire infranational, si 
l’on souhaite analyser plus finement, au sein d’un pays, des différences 
entre catégories de population (par âge, sexe, catégorie socioprofes-
sionnelle, etc.).
En abordant de façon globale la question des risques climatiques – de 
la perception du changement climatique par les individus à leurs inquié-
tudes, sans oublier leur vision des acteurs de ce changement –, le parti 
pris du dispositif instauré par AXA et Ipsos se révèle résolument original 
et innovant.

Stéphane Zumsteeg,
Directeur du Département Opinion et Recherche Sociale,  
Ipsos Public Affairs
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—— La réalité du changement climatique est devenue une conviction 
profonde dans l’opinion publique internationale : 9 sondés sur 10 
dans le monde pensent que le climat a effectivement connu des 
changements importants ces vingt dernières années. Cette conviction 
est particulièrement aiguë chez les populations qui vivent dans les 
zones les plus vulnérables aux risques climatiques, à l’exception des 
États-Unis. 

—— Les populations semblent, par ailleurs, convaincues de 
la scientificité du changement climatique puisque 3 personnes 
sur 4 estiment que le changement climatique est désormais 
scientifiquement prouvé.

—— Pour les personnes interrogées, le changement climatique a de 
multiples conséquences, au premier rang desquelles l’augmentation 
constante de la température moyenne (pour 89 % des sondés).  

—— Plus préoccupant encore, 73 % des sondés disent avoir 
constaté par eux-mêmes ce changement climatique. S’agissant des 
conséquences le plus souvent observées, on relève la variation des 
précipitations conduisant à des inondations ou encore l’augmentation 
constante de la température moyenne et la sécheresse. Au-delà 
de l’impact sur l’écosystème, une large majorité anticipe que le 
changement climatique aura de graves conséquences sanitaires 
et sociales : conflits pour l’accès à l’eau ou la nourriture (77 %), 
propagation de maladies (64 %), augmentation des migrations 
humaines (60 %). 

—— Le changement climatique n’est pas occulté par la crise 
économique et reste une préoccupation de premier plan.  
Près de 9 sondés sur 10 se déclarent anxieux, notamment ceux des 
« nouvelles économies » pour qui l’inquiétude est quasi unanime avec 
97 % d’inquiets en moyenne (Turquie, Hong-Kong, Indonésie, Mexique). 
Cette appréhension est un peu moindre dans les « économies 
matures » (France, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, 
Suisse, États-Unis et Japon), avec 81 % d’inquiets. 

9/10
3/4
73%

97%

des personnes estiment que le 
changement climatique est  
désormais scientifiquement  
prouvé.

des sondés disent avoir constaté 
par eux-mêmes ce changement 
climatique.

d’inquiets en moyenne  
(dans les nouvelles économies).

des personnes sondées pensent que 
le climat a effectivement connu des 
changements importants ces vingt 
dernières années.

Les PrInCIPAux 
enseignements
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—— Il suscite même de vives inquiétudes concernant les impacts 
potentiels sur la vie quotidienne (cadre de vie, santé, alimentation, etc.) :  
le changement climatique n’est plus simplement perçu comme  
un enjeu global et lointain mais est désormais considéré comme  
ayant des conséquences concrètes sur le quotidien des populations.  
Pour 30 % des sondés, le changement climatique a déjà affecté  
leur confort personnel. 
 

—— Enfin, aux yeux des personnes interrogées, chacun des 
acteurs concernés par le sujet a une part de responsabilité dans le 
changement climatique. Loin d’être fatalistes, les sondés estiment 
pour 88 % d’entre eux qu’agir pour limiter le changement climatique et 
ses conséquences est possible et toutes les parties prenantes sont 
concernées : les pays développés (92 % des sondés), le commerce 
et l’industrie (92 %), les gouvernements (91 %), mais également les 
organisations internationales (87 %), les pays émergents (89 %) et 
même les citoyens (83 %). 

—— À l’évidence, cette montée des préoccupations constitue un sujet 
clé pour le secteur de l’assurance. 61 % des personnes interrogées 
estiment que ce dernier a une responsabilité en la matière et peut 
limiter les risques liés au changement climatique. Cette responsabilité 
se traduit, pour les sondés, en plusieurs actions liées au cœur de 
métier d’un assureur : proposer de nouveaux produits d’assurance, 
inciter à des comportements plus respectueux de l’environnement, 
mais également initier des partenariats en collaboration avec les 
autorités locales et nationales.

30%
88%

61%

des sondés disent que le changement 
climatique a déjà affecté leur confort 
personnel.

des sondés estiment qu’agir pour 
limiter le changement climatique  
et ses conséquences est possible.

des sondés estiment que le secteur 
de l’assurance a une responsabilité 
et peut limiter les risques liés au 
changement climatique.
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Une conviction profonde : le changement 
climatique est désormais un phénomène avéré.

Alors que ce sujet a pu faire l’objet de controverses 
ces dernières années, en particulier de la part des 
climato-sceptiques, près de 9 sondés sur 10 pensent 
aujourd’hui que le climat a changé au cours des vingt 
dernières années. Près de la moitié (48 %) a même 
« tout à fait » le sentiment que le climat s’est trans-
formé. Cette conviction est ainsi devenue, en quelques 
années, un fait structurant de l’opinion mondiale. 

Le Mexique, Hong-Kong, l’Indonésie et la Turquie sont 
les pays les plus convaincus de ce phénomène (tous à 
plus de 95 %), alors que les ressortissants des États-
Unis paraissent relativement moins persuadés (72 % 
ont le sentiment que le climat a changé). Pour autant, 
dans ce pays souvent décrit comme l’un des plus 
sceptiques sur le sujet, le changement climatique est 
toutefois reconnu par la majorité des sondés.

Plus généralement, deux facteurs expliquent la répar-
tition des réponses :
- le profil économique du pays : les « économies 
matures » ne sont convaincues qu’à 84 % du chan-
gement climatique, contre 97 % pour les « nouvelles 
économies » ; 
- la localisation : les pays plus proches des tropiques 
sont quasi unanimes sur l’existence d’un changement 
climatique (98 % des personnes interrogées à Hong-
Kong et au Mexique, 97 % en Indonésie, exception 
faite des États-Unis avec 72 %), alors que les pays 
en dehors de la zone intertropicale (pays européens, 
Japon, Turquie) le sont dans une moindre mesure.

Ainsi, la perception du changement climatique s’ex-
plique moins par des critères sociodémographiques 
(âge, profession, etc.) que par le lieu de résidence 
et son exposition aux risques climatiques. Le cas 
du Mexique et des États-Unis est toutefois à relever 
puisque, ayant pourtant une frontière commune, les 
opinions de leurs populations s’opposent : elles repré-
sentent respectivement les plus convaincus (98 %) et 
les plus sceptiques (72 %) de notre échantillon. 

1. Le changement climatique est devenu  
une réalité pour l’opinion publique  
à travers le monde

87%
des 18/24 ans

estiment que le 
changement climatique 
a été scientifiquement 

prouvé.
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Intensité du sentiment d’un changement climatique au cours des 20 dernières années

Du plus clair (pays dont les habitants 
ont le moins le sentiment que le climat 
a changé) au plus foncé (pays dont les 
habitants ont le plus le sentiment que 
le climat a changé).
En gris, les pays non sondés.

Source : Ipsos

La perception du changement climatique  
a changé de nature : d’une croyance  
empirique, c’est devenu, pour l’opinion,  
un fait scientifique. 

3 personnes interrogées sur 4 estiment aujourd’hui 
que le changement climatique a été scientifiquement 
prouvé. Les populations sont d’autant plus convaincues 
du caractère scientifique du changement climatique 
qu’elles vivent dans des zones régulièrement soumises 
aux événements climatiques extrêmes. 

Même dans les pays les moins convaincus par la scien-
tificité du phénomène (Japon, Royaume-Uni, États-Unis), 
le scepticisme est globalement minoritaire (respective-
ment 42 %, 37 % et 35 %) et cette proportion pourrait 
être amenée à décroître avec le temps, puisque c’est 
chez les plus jeunes (87 % des 18-24 ans) et les plus 
diplômés (79 % des sondés ayant un niveau d’études 
élevé) que l’on trouve le plus de convaincus. 
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La réalité du changement climatique est aujourd’hui 
une conviction ancrée dans les esprits et fortement par-
tagée par les populations à travers le monde, au-delà des 
différences liées au développement économique des pays, 
à l’histoire ou même au degré d’exposition aux risques 
climatiques. 
Cette conviction a surtout changé de nature : d’une opi-
nion personnelle, elle est devenue un fait scientifiquement 
avéré aux yeux des populations interrogées, et une réalité 
tangible, dont la perception est plus ou moins forte selon 
l’exposition aux risques de la zone habitée. 
Le changement climatique n’est pas considéré comme 
un phénomène aux conséquences lointaines, mais bien 
comme une manifestation concrète aux premiers effets 
déjà visibles et multiples. À l’évidence, pour l’opinion,  
le changement climatique est intégré dans le spectre de 
ses inquiétudes.

Pour les personnes interrogées,  
le changement climatique a de multiples 
conséquences possibles. 

Selon les sondés, le changement climatique est en 
premier lieu associé à l’augmentation constante de la 
température moyenne : 89 % en sont persuadés, dont 
50 % de façon catégorique (« tout à fait »). 

C’est dans les pays où les fortes chaleurs sont déjà 
problématiques que les résultats sont les plus élevés : 
78 % des Indonésiens pensent que c’est « tout à fait » 
le cas, tout comme 69 % des Mexicains, 63 % des 
Hongkongais ou encore 59 % des Turcs. Les Européens 
du Sud sont également « tout à fait » convaincus 
(61 % des Espagnols et 58 % des Italiens), là où les 
Européens septentrionaux sont moins catégoriques 
(seulement 33 % des Britanniques, 34 % des Belges 
et 36 % des Français). 
Les citoyens font également très fortement le lien entre 
le changement climatique et la multiplication des évè-
nements climatiques extrêmes (89 % évoquent les inon-
dations, 88 % les sécheresses et 83 % les cyclones). Ils 
opèrent la même association avec les conséquences sur 
la faune et la flore, notamment concernant les modifica-
tions du type de végétation (85 %) ou encore l’extinction 
de certaines espèces animales (81 %). Les mauvaises 
récoltes sont également évoquées par 81 % des son-
dés, mais seuls les Indonésiens (57 %) et les Mexicains 
(51 %) font « tout à fait » le lien. 

Au-delà de l’impact sur l’écosystème, une large majo-
rité des sondés anticipe que le changement climatique 
aura de graves conséquences sanitaires et sociales : 
77 % des sondés craignent des conflits pour l’accès à 
l’eau ou à la nourriture, 64 % redoutent la propagation de 
maladies et 60 % anticipent l’augmentation des migra-
tions humaines, signe que les personnes interrogées ont 
conscience, dans leur majorité, de la gravité des enjeux.

Des conséquences déjà perceptibles.

Interrogés cette fois sur la situation de leur propre 
région, 73 % des sondés disent avoir constaté par eux-
mêmes ce changement climatique.

Sans surprise, les conséquences les plus constatées de 
ce changement, au cours des vingt dernières années, 
sont la variation du régime de précipitations respon-
sables d’inondations (observée par 83 % des personnes 
interrogées), l’augmentation constante de la tempéra-
ture moyenne (80 %) et la sécheresse (78 %). 

Même lorsque l’on considère les conséquences socié-
tales – comme les conflits pour l’accès à l’eau ou à la 
nourriture (observés par 61 % des personnes interro-
gées), la propagation de maladies (57 %) ou encore les 
migrations humaines (54 %) – la majorité des sondés 
déclare avoir observé de tels effets. 
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La conscience de la gravité et de la multiplicité des phénomènes imputables  
au changement climatique est bien réelle

Augmentation constante
de la température moyenne

Oui, tout à fait

Oui, tout à fait

Très inquiet

Oui, plutôt

Oui, plutôt

Plutôt inquiet

Non, plutôt pas

Non, plutôt pas

Pas très inquiet

Non, pas du tout

Non, pas du tout

Pas du tout inquiet

Ne se prononcent pas

Ne se prononcent pas

Ne se prononcent pas

Les conséquences liées au changement climatique

Les observations personnelles du changement climatique dans son propre environnement

Les inquiétudes personnelles vis-à-vis du changement climatique  

50

41

41

Variations des régimes
de précipitations conduisant

à des inondations

Élévation et baisse
du niveau des mers

Sécheresse

Modi�cations des types
de végétation

Cyclones plus fréquents
et/ou intenses

Extinction de certaines
espèces animales

Mauvaises récoltes

Con�its pour l'accès à
l'eau ou à la nourriture

Propagation de maladies

Migrations humaines

Pour chacun des événements suivants, diriez-vous qu’il s’agit d’une conséquence possible du changement 
climatique ?

 Au cours des 20 dernières années, avez-vous observé l’un des événements suivants ?

Êtes-vous inquiet pour vous-même et votre famille (ou votre pays) en raison de chacune 
des conséquences possibles du changement climatique suivantes ?

RANG

39

39

38

9

16

17

2 01

3 12

4 02

47

40

40

42

43

40

9

13

15

1 12

3 11

4 11

47

30

31

41

36

38

10

26

24

1 13

7 16

6 19

47

36

40

41

42

38

10

18

17

1 14

3 13

4 13

36

24

26

49

42

41

13

28

26

2 05

5 17

6 110

38

32

33

45

40

38

14

22

22

2 16

5 14

6 17

41

27

32

RANG

40

37

39

16

28

23

3 07

7 18

5 18

36

28

37

45

44

41

16

23

17

2 18

4 15

4 14

35

24

36

42

37

36

19

30

22

3 19

8 19

5 16

25

22

37

39

35

36

30

34

21

5 110

8 110

5 15

21

19

21

39

35

36

33

36

33

6 111

9 111

9 111

Source : Ipsos
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80%
d’inquiets

La variation des régimes de précipitations 
conduisant à des inondations  

est la première source d’inquiétude.

2. Plus qu’une simple prise de conscience,  
le changement climatique suscite  
désormais une inquiétude très forte  
et ancrée dans le quotidien

Le changement climatique est  
une inquiétude actuelle.

Contrairement à ce qui aurait pu être imaginé, la crise 
économique n’a pas éclipsé les préoccupations liées 
au changement climatique. Près de 9 sondés sur 10 
se déclarent désormais inquiets des conséquences 
possibles du changement climatique, et même 42 % 
se disent « tout à fait » inquiets.

Sur ce point, on retrouve le clivage entre les pays des 
« nouvelles économies », dans lesquels l’inquiétude 
est quasi unanime – 97 % de sondés se déclarant 
inquiets dont 65 % « très inquiets » – et ceux des 
« économies matures », où le degré d’inquiétude est 
moindre (bien qu’élevé) – 81 % d’inquiets dont 31 % 
de « très inquiets ».

Si le degré d’anxiété varie, ce sentiment n’en reste 
pas moins largement partagé à travers le monde. Aux 
États-Unis – pays pourtant le moins pessimiste – une 
grande majorité (67 %) de la population se déclare 
inquiète, et moins d’1 personne sur 10 affirme être 
totalement rassurée.

Parmi les sources d’inquiétude, figurent, en première 
position, la variation des régimes de précipitations condui-
sant à des inondations (80 % d’inquiets), puis l’augmen-
tation constante de la température moyenne (79 %), la 
sécheresse (78 %) et les mauvaises récoltes (78 %).

Les conséquences sanitaires, économiques ou sociales 
génèrent aussi des niveaux d’inquiétudes très élevés : 
73 % craignent la propagation de maladies, 72 % des 
conflits pour l’accès à l’eau ou à la nourriture.
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Interrogés sur les impacts potentiels du changement cli-
matique sur leur vie quotidienne, les sondés se disent, 
pour une majorité, déjà affectés ou craignent de l’être 
dans un futur proche. C’est l’un des éléments le plus 
frappant de cette étude : le changement climatique 
n’est plus simplement un enjeu global et lointain ; il 
est devenu un problème actuel concret, dont les consé-
quences ont des répercussions sur le quotidien. 

Ainsi, 30 % des personnes interrogées affirment que 
des conséquences du changement climatique ont déjà 
affecté leur confort personnel. Par ailleurs, 34 % des 
sondés anticipent que ce confort pourrait être affecté 
dans un futur proche.

Situation personnelle concernant chacune des conséquences possibles  
suivantes des risques climatiques 

4

5

17

18

21

21

30

36

43

12

13

10

10

8 1

0

1

1

1

0

139

32

31

32

31

33

27

20

20

39

36

37

36

34
Affecte mon confort personnel

(par ex. changer ma façon de m’habiller,
la température de ma maison, etc.)

Affecte ma santé

Contraint à changer de travail

Contraint à déménager

Affecte mon alimentation
(par ex. variété des produits, qualité et

quantité de nourriture)

In�uence mes déplacements
(par ex. moyens de transport
et destination de vacances)

In�uence le type d’assurance contractée
(par ex. garanties contre les inondations,

voitures écologiques)

C’est déjà le cas

Cela pourrait arriver
dans un futur proche

Cela pourrait arriver 
à long terme

Cela n’arrivera pas

Ne se prononcent pas

L’inquiétude sur le changement climatique semble 
aujourd’hui changer de nature. D’un sujet de préoccupa-
tion très global, presque abstrait, il est devenu concret, 
affectant non seulement l’espace public mais aussi la 
sphère privée. Ce changement climatique génère en effet 
de nouvelles inquiétudes liées au foyer, à la maison, à la 
santé… Face à cette préoccupation croissante, les popula-
tions s’interrogent sur les actions possibles et les réponses 
concrètes à apporter. 

Plus d’1 sondé sur 5 estime également que le chan-
gement climatique a déjà eu des répercussions sur sa 
santé (21 % des sondés dans leur globalité, ce chiffre 
atteignant 47 % en Turquie et en Indonésie) et plus 
d’1 sur 3 (36 %) craint qu’il ne l’affecte dans un futur 
proche. Seule 1 personne interrogée sur 10 estime que 
sa santé n’est pas en danger.

Source : Ipsos
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3. Loin d’être fataliste, l’opinion publique 
est en demande d’une action collective 
intégrant toutes les parties prenantes

Pour les personnes interrogées, le débat 
est tranché : l’activité humaine est bien la 
principale cause du changement climatique.

Ainsi, 82 % des sondés y voient le résultat de l’action 
humaine alors que seulement 18 % pensent que le 
changement climatique est la conséquence de facteurs 
naturels.

Parmi les nations les plus sceptiques, on retrouve 
encore les États-Unis (42 % considèrent que le chan-
gement climatique est avant tout dû à des facteurs 
naturels), devant le Royaume-Uni (34 %). Dans les pays 
qui sont, au contraire, les plus convaincus de la res-
ponsabilité humaine, on relève Hong-Kong (94 %) mais 
aussi l’Indonésie (93 %) et le Mexique (92 %), trois 
pays particulièrement vulnérables aux événements cli-
matiques extrêmes. L’Allemagne est, quant à elle, le 
pays européen le plus convaincu de la responsabilité 
de l’activité humaine (87 %). 

Chacun des acteurs évoqués dans le sondage a 
une part de responsabilité dans le changement 
climatique, y compris les sondés eux-mêmes.

Les pays développés sont le plus souvent montrés du 
doigt comme étant à l’origine du changement climatique 
(91 % les jugent responsables), suivi des énergéticiens 
(91 %) et des entreprises industrielles (88 %). Mais 
les pays émergents ne sont pas pour autant disculpés, 
pour 85 % des sondés. Enfin, les personnes interrogées 
considèrent à 85 % que les gouvernants de leur propre 
pays sont également responsables. 

Ce score est particulièrement fort pour les habitants 
des « nouvelles économies » : les Hongkongais jugent 
leur gouvernement responsable à 97 % devant les 
Indonésiens et les Mexicains qui pointent respective-
ment du doigt l’action de leur propre gouvernement à 
92 % et 91 %. Toutefois, les sondés ne s’exonèrent 
pas eux-mêmes de leurs responsabilités, puisqu’ils sont 
72 % à juger que des citoyens comme eux sont égale-
ment parties prenantes.

Face à la gravité des enjeux, les sondés ne 
sont pas défaitistes et restent convaincus que 
des solutions existent. 

Majoritairement persuadés que le changement cli-
matique est un phénomène sur lequel nous pouvons 
agir, les sondés considèrent même à 88 % que nous 
pouvons trouver des solutions novatrices pour réduire 
l’impact du changement climatique. 

Cette attitude optimiste sur les solutions au change-
ment climatique prévaut sur les trois continents (89 % 
des Européens sont convaincus qu’il existe des solu-
tions ; 78 % des Américains et 84 % des Asiatiques). 
C’est parmi les pays du sondage très touchés par les 
conséquences du changement climatique que l’on 
affiche l’attitude la plus volontariste : au Mexique, 98 % 
des sondés sont convaincus que des solutions existent, 
tout comme 97 % des Indonésiens. 
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Du plus clair (les pays les moins 
convaincus des causes humaines  
du changement climatique)  
au plus foncé (les pays les plus 
convaincus des causes humaines  
du changement climatique).  
En gris, les pays non sondés.

Source : Ipsos

Et ces solutions sont collectives.

Selon les personnes interrogées, tout le monde doit agir 
pour réduire les risques climatiques.
La majorité d’entre elles estime que les pays dévelop-
pés ont la responsabilité de réduire ces risques (92 %), 
mais également le commerce et l’industrie (92 %), leur 
propre gouvernement/pays (91 %), les pays émergents 
(89 %), les organisations internationales telle l’ONU  
(87 %) et, dans une moindre mesure, les citoyens comme  
eux (83 %), les pays en développement (79 %), ou encore 
les organisations non gouvernementales (78 %). 

Aucun des acteurs listés n’est donc exonéré de la res-
ponsabilité de réduire les risques climatiques : tous 
doivent y contribuer.

D’ailleurs, une large majorité de sondés considère que 
« tous les pays devraient fournir les mêmes efforts pour 
résoudre les problèmes liés au changement climatique » 
(83 % en moyenne), et ce quels que soient leur pays de 
résidence et le niveau de développement de ce dernier. 
Les personnes interrogées considérant, au contraire, 
que « seuls les pays développés qui émettent davantage 
de gaz à effet de serre […] par habitant devraient fournir 
des efforts pour résoudre les impacts du changement 
climatique » sont donc très minoritaires (17 %), y com-
pris et surtout en Asie (12 %). 

Une conviction forte de la responsabilité humaine dans le changement climatique
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C’est en réalité dans les « nouvelles économies » que 
l’on insiste le plus sur la responsabilité collective dans 
la recherche de solutions. Ainsi, en Indonésie, 5 % 
des personnes interrogées considèrent que seuls les 
pays développés doivent agir, et ils ne sont que 8 % au 
Mexique. Selon les sondés, ces pays sont donc prêts à 
endosser leur part d’efforts à réaliser.
  

67 5 225

61 5 231

57 6 234

53 8 236

53 9 334

38 12 445

37 17 342

34 17 444

23 31 738

Les pays développés

Le commerce et l'industrie

Mon propre gouvernement/pays

Les pays émergents

Les organisations internationales
comme les Nations unies

Les citoyens comme moi

Les pays en voie de développement

Les organisations non gouvernementales

Les compagnies d'assurance

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, pas vraiment

Non, pas du tout

Ne se prononcent pas

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Autre enseignement remarquable de cette étude : 
il existe un décalage entre les perceptions de l’opinion 
publique internationale des personnes interrogées et 
l’action des pouvoirs publics. Ces derniers ont en effet 
conscience de l’importance des enjeux liés au change-
ment climatique, mais les négociations internationales 
peinent à aboutir sur le sujet. En effet, un consensus dans 
l’opinion publique mondiale émerge autour de différents 
points : l’idée que le changement climatique relève de la 
responsabilité de tous, que des solutions existent pour 
prévenir les conséquences du changement climatique et 
que l’ensemble des acteurs (entreprises privées, pouvoirs 
publics, citoyens) doit s’impliquer collectivement dans 
cette démarche. Ce consensus constitue un véritable 
plaidoyer en faveur de l’action des gouvernements qui 
semblent aujourd’hui, selon les personnes interrogées, ne 
pas suffisamment répondre aux inquiétudes des popula-
tions en la matière.

Acteurs ayant la responsabilité de réduire les risques causés  
par le changement climatique

Source : Ipsos
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Le changement climatique impacte 
structurellement le secteur.

À l’évidence, la montée des préoccupations liées au chan-
gement climatique constitue un sujet clé pour le secteur 
de l’assurance.
Pour 17 % des sondés, cela joue « déjà » sur le type 
d’assurance contractée ; 39 % d’entre eux considèrent 
que le changement climatique aura une influence à court 
terme sur leur assurance et 31 % à plus long terme. 
Seuls 12 % pensent que cela ne changera rien.
Au-delà de l’offre de produits du secteur, la préoccupa-
tion croissante des sondés face au risque climatique 
conduit à s’interroger sur le rôle que doivent avoir les 
compagnies d’assurance dans la société face à ce type 
de défi. L’étude montre que des attentes existent puisque 
61 % des sondés estiment que les assureurs ont la res-
ponsabilité de limiter les risques climatiques. Ce chiffre 
atteint même 78 % à Hong-Kong, 69 % en Turquie, et  
65 % en Italie.
57 % des sondés pensent également que les compa-
gnies d’assurance peuvent aider les gens à s’adapter aux 
conséquences du changement climatique. Et c’est dans 
les pays les plus inquiets que cette conviction est la plus 
partagée : 75 % des sondés turcs sont de cet avis, tout 
comme 71 % des Mexicains et 67 % des Indonésiens. 

La prise en compte du changement climatique 
doit se faire principalement via l’offre de 
produits dédiés et à travers des partenariats 
entre les secteurs publics et privés.

Interrogés plus précisément sur ce que pourraient faire 
les compagnies d’assurances, les sondés retiennent plu-
sieurs actions possibles. Elles se portent en priorité sur 
le cœur de métier, à savoir « proposer des nouveaux pro-
duits d’assurance, qui incitent également à des compor-
tements plus respectueux de l’environnement » (22 %).
Les actions collectives, dans l’espace public, comme le 
fait de « collaborer avec les autorités locales et nationales 

pour réduire les impacts du changement climatique » 
(20 %) ou encore « promouvoir la recherche scientifique 
sur le changement climatique » (17 %) et les actions de 
sensibilisation vis-à-vis des populations situées dans des 
zones menacées (17 %) sont aussi valorisées. 
Au regard de l’importance des préoccupations et des 
attentes exprimées, on perçoit à quel point le change-
ment climatique devrait constituer un enjeu majeur pour 
le secteur de l’assurance dans les prochaines années. 
En premier lieu parce qu’il conduit à une adaptation du 
métier, en créant de nouveaux risques à assurer à court 
terme et à long terme.
En second lieu, parce qu’il invite les compagnies d’assu-
rance à s’impliquer davantage dans les réponses collec-
tives à apporter face à un phénomène structurellement 
impactant pour l’environnement et les organisations 
humaines.

4. Agir face au changement climatique : 
le secteur de l’assurance doit lui aussi 
contribuer

Principales actions que les compagnies 
d’assurance devraient entreprendre à 
l’égard des risques climatiques éventuels 

Développer de nouveaux produits d'assurance incitant à des 
comportements plus respectueux de l'environnement

Collaborer avec les autorités locales et nationales pour réduire 
les impacts du changement climatique

Promouvoir la recherche scienti�que sur le changement climatique

Sensibiliser les citoyens aux zones géographiques susceptibles 
d'être localement menacées par le changement climatique

Informer le public sur le changement climatique

Partager des informations sur la manière de traiter 
les risques liés au climat

22
20

17 17

13

10

Source : Ipsos
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Ce sondage montre, à l’évidence, qu’une opinion publique mondiale s’est formée autour du 
changement climatique, empreinte de maturité : le changement climatique est une réalité  
qui suscite des inquiétudes quant à son impact sur la vie quotidienne des populations.  
Pour autant, loin de créer de la désespérance, l’opinion invite toutes les parties prenantes  
à agir pour mettre en œuvre des solutions.
Il s’agit pour AXA d’un encouragement à poursuivre les actions de recherche, d’éducation  
et de prévention aux risques climatiques, tout en continuant de les intégrer à toutes les étapes  
de la chaîne de valeur de l’assurance.

Changement climatique : est un 
phénomène caractérisé par un 
changement significatif et durable 
dans les principaux indicateurs 
et variables météorologiques (par 
exemple variation des températures, 
pluviométrie, etc.). Le terme est fré-
quemment utilisé pour désigner l’im-
pact des gaz à effet de serre (princi-
palement dioxyde de carbone) dans 
l’atmosphère, résultant du réchauf-
fement climatique. 

Économies matures : les pays dont 
la population est stable ou en déclin 
et dont le rythme de la croissance 
économique est ralenti. Dans le 
cadre de cette étude, la France, 
le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Es-
pagne, l’Italie, la Belgique, la Suisse, 
les États-Unis et le Japon ont été 
considérés comme des économies 
matures. 

Nouvelles économies : les pays 
dont le PIB par habitant est infé-
rieur ou a longtemps été inférieur 
à celui des pays développés, mais 
qui connaissent une croissance 
économique rapide et relativement 
récente, et dont le niveau de vie 

ainsi que les structures écono-
miques convergent vers ceux des 
pays développés. Dans le cadre de 
cette étude, Hong-Kong, la Turquie, 
le Mexique, et l’Indonésie ont été 
considérés comme des nouvelles 
économies.

Risques climatiques : risques géné-
rés par le changement climatique, 
qui ont un impact à la fois sur l’envi-
ronnement, sur l’homme et sur les 
sociétés.

conclusion

glossaire
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