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NON À UN RETOUR À LA SOCIÉTÉ 
"PRÉ-COVID" ! 

LE DÉFI: METTRE EN OEUVRES DES RÉFORMES 
SOCIÉTALES ET ÉCONOMIQUES PROFONDES!  

RÉSULTATS ENQUÊTE ILRES
             Juli 2020 

De Kéisecker info 12/2020
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A la demande du Mouvement Écologique, l‘ institut luxembourgeois de 
sondages et d’études d‘opinion Ilres a mené une enquête représentative 
entre le 15 et le 18 juin 2020 auprès d’un échantillon de 1016 résidents 
luxembourgeois. Ce n’est qu’à la fin du sondage que les participants 
ont appris le nom du commanditaire, ceci afin de préserver une liberté 
totale de l’expression d’opinion des participants et d’éviter ainsi toute 
distorsion potentielle.  

I l  est à noter que les réponses fournies sont extrêmement révélatrices 
en termes d‘évaluation du modèle socio-économique, de valeurs, mais 
également de visions propres de la vie en général  (notamment en raison 
des expériences vécues pendant le confinement). 

Plus d'infos sur www.meco.lu

(*) Dans de telles enquêtes, des gens questionnés ne prennent pas toujours position. Dans la présente analyse seuls sont repris les abstentions 
de 10% et plus. 

Près d’un cinquième des personnes interviewé(e)s ont travaillé plus que d’habitude pendant le lockdown (19%) et 41% au total ont travaillé 
moins  ou pas du tout (25% moins, 16% pas du tout). Pour 41%, les habitudes de travail n’ont pas changé pendant la phase de confinement. 
67% des personnes interviewées ont été placées en télétravail (dont 43% exclusivement en homeoffice)

La majeur partie des graphiques ont été mis à disposition par ILRES. 

L'avis des citoyen/nes selon une enquête représentative: 
Au lieu d'un retour à la période "pré-COVID":  

des réformes sociétales et économiques!
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Selon l’analyse de nombreux scientifiques, nous vivons à 
l’ère de l’Anthropocène, c’est-à-dire à une époque où la vie 
sur la planète n’est plus déterminée par les écosystèmes, 
mais bien par les activités de l’homme. Ceci avec tous les 
effets négatifs que nous connaissons. L’homme essaie 
„d’adapter“ les bases vitales fondamentales à ses attentes 
et les détruit ainsi en grande partie. Au vu notamment de la 
crise de Covid-19, la pertinence de cette façon d’agir semble 
néanmoins de plus en plus remise en question.

Covid-19 et bien d’autres crises et catastrophes survenues 
au cours des derniers mois et des dernières années, et 
dont certaines ont été très médiatisées en partie (e.a. les 
phénomènes météorologiques extrêmes), semblent avoir 
fait prendre conscience à un nombre croissant de per-
sonnes, que l’homme n’est qu’un être vivant parmi de 
nombreux autres sur cette planète et qu’il n’est nullement 
l’unique facteur dominant.  

• C’est ainsi que 77% des personnes interrogées par TNS 
Ilres pensent que l’homme est „vulnérable“ et qu’il est 
dépendant de la nature.  

• Seuls 12% sont d’avis que les développements tech-
nologiques et les progrès de la médecine permettront à 
l’homme de maîtriser la nature. 

Ce sentiment d’“humilité“ et cette vision finalement 
très réaliste de la situation devraient permettre à 
l’homme - soit à nous toutes et tous - de développer 
un autre jugement face au monde qui nous entoure 
et de faire en sorte que des mesures qui s’imposent 
d’urgence (p.ex. en vue de lutter contre la perte de  
biodiversité et la crise du climat, et en vue de préser- 
ver nos bases vitales), ne soient plus remises aux  
calendes grecques.

1

77% des personnes interrogées considèrent l'homme 
comme étant une partie fragile de la nature
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Le rapport homme/nature

N = 1016 répondants
Question: Quelles sont parmi les affirmations suivantes concernant l'homme et la nature celles qui reflètent le mieux votre opinion?

Les hommes sont fragiles/ 
vulnérables et dépendent de la 

nature.

Le développement technique et les 
progrès de la médecine permettent à 

l'homme de contrôler la nature.
VS

77% 12%

12% ne sait pas

9
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Crise sanitaire de Covid-19: un transfert des valeurs 
vers une plus grande proximité de la nature et du 

social - et un changement radical face à la consommation

Quel est l’effet exercé par le confinement? Comment les gens 
voient-ils leurs relations sociales après cette expérience?  
Quel est leur rapport avec la nature? Quels sont les effets 
qui naissent des restrictions de consommation? Voilà des 
questions qui sont très intéressantes et enrichissantes.  
L’enquête a révélé ce qui suit: 

• 95% des personnes interrogées disent apprécier la 
nature, dont 32 % déclarent l’apprécier encore davan-
tage après le confinement.

La composition du pourcentage des réponses est très 
révélatrice:
-  62% des personnes interrogées indiquent qu’elles sont 

des passionnées de nature depuis toujours et que le 
confinement n’a rien changé en ce sens,

-  22% (!) des personnes interrogées disent, que bien 
qu’elles aient toujours fortement apprécié la nature, 
cette phase de confinement a encore intensifié leur 
rapport avec leur environnement naturel; 

-  10% des personnes interrogées disent avoir pris  
davantage conscience de la valeur de leur environne-
ment naturel seulement avec le confinement!

Ce qui veut dire que:  pour 32% le rapport avec la nature 
s’est intensifié avec Covid-19; 95% disent avoir toujours eu 
un rapport très intense avec la nature.

• 71% des personnes interviewées accordent peu 
(moins) d’importance à la consommation, dont  
32% encore moins suite aux expériences vécues dans 
le contexte du Covid-19.  

- 38% indiquent que la consommation de biens a per-
du en importance avec/après le coronavirus („Au vu de 
la crise sanitaire, je vois la consommation matérielle  
différemment, d’autres valeurs ont désormais gagné en 
importance pour moi“)! 

- 33% des personnes interrogées affirment que la 
consommation n’a de toute façon jamais joué un rôle  
important dans leur vie („Je n’ai jamais aimé faire des 
achats, et la crise sanitaire n’y a rien changé“). 
Par conséquent, 71% de la population disent que  
l’envie de consommer ne joue qu’un rôle subordon-
né dans leur vie. Voilà un nombre très important de  
personnes qui jettent une lumière bien différente sur 
cette philosophie de consommation qui serait le fonde-
ment de notre société!?
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• Les contacts sociaux ont gagné en importance  
– 85% des personnes interrogées sont conscients de la 
valeur particulière des contacts sociaux 

-  Pour 53% des personnes interrogées, rien n’a changé 
dans l‘évaluation de leurs contacts sociaux suite au 
coronavirus, puisqu‘elles ont toujours entretenu de 
bons contacts sociaux. 

-  32% (!) disent toutefois qu’elles attacheront plus d’im-
portance aux contacts sociaux suite aux expériences 
vécues avec la crise sanitaire, même si elles ont „tou-
jours eu de bons contacts sociaux“. 
Si un tiers des personnes interrogées (qui s’ajoutent au 
53% ayant toujours accordé une grande importance 
aux contacts sociaux déjà avant le coronavirus) sont 
désormais encore plus conscients de la valeur de leurs 
contacts sociaux qu’avant la crise, ceci constitue une 
affirmation très révélatrice. 

• Plus de temps libre pour les contacts sociaux – au lieu 
de plus d‘argent 

- 63% des personnes se prononcent pour un modèle  
  social dans lequel on dispose de plus de temps libre  
  pour les contacts sociaux plutôt que de gagner plus  
  d’argent  

63% des personnes interrogées appuient l’affirma-
tion selon laquelle le temps de travail devrait être ré-
duit pour permettre aux gens de disposer de plus de 
temps pour les contacts familiaux et sociaux, même 
si cela devait aller de pair avec un revenu plus faible 
(mais 10% ne répondent pas à cette question). Il est 
intéressant de noter ici qu’il n’y a pas de différence 
pertinente selon la catégorie de revenu; néanmoins, 
69% des personnes ayant répondu sont des femmes, 
contre 56% d’hommes. Le fait d’avoir une étroite cor-
rélation entre appui de l’affirmation et composition du 

ménage semble très compréhensible (plus la compo-
sition est grande, plus l’appui est fort): 49% sont des 
ménages d’une personne, alors que jusqu’à 72% sont 
des ménages composés jusqu’à 5 personnes ou plus. 

-  L’appui de cette affirmation est même encore plus 
important lorsque les personnes sont interrogées sur 
leurs priorités personnelles: 70% considèrent que le 
temps pour les contacts sociaux est plus important 
qu’une augmentation du revenu.  

Il convient de noter que la question sur les priorités, 
placée dans le contexte de la vie privée personnelle, 
trouve des réponses encore plus claires: 70% plaident 
alors en faveur de plus de temps libre pour la famille/
les amis au lieu de plus de salaire (avec 7% d‘absten-
tions) - („Pour moi il serait plus important à l’avenir 
d’avoir plus de temps pour ma famille et mes amis et 
de travailler moins, plutôt que de gagner plus d‘ar-
gent). La différence entre les hommes et les femmes 
est assez faible (contrairement à la question précé-
dente), mais encore une fois, l’appui varie considéra-
blement en fonction de la taille du ménage. 

Le message est clair: du point de vue d’une majorité 
des personnes interrogées, Covid-19 est, malgré les 
problèmes en cause, un signal d‘alarme en termes 
d’orientation sociale! 

La grande majorité des personnes interrogées s’expri-
ment dans le sens d’un transfert des valeurs sociales: 
moins axées sur la consommation et plus orientées 
vers la valorisation de la nature et des questions  
sociales ... 

© TNS 2020
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La consommation matérielle

N = 1016 répondants
Question: Quelles sont parmi les affirmations suivantes concernant la consommation matérielle (tout ce qui ne concerne pas les aliments) celles qui s'appliquent le mieux à vous?

38% La crise du coronavirus a changé ma relation par rapport à la consommation 
matérielle, d'autres valeurs ont gagné en importance.
32% des hommes, 44% des femmes

Autres sondages pertinents : Lors du sondage réalisé par le Conseil Supérieur
pour un Développement Durable en 2018:
- 72% des répondants ont déclaré avoir déjà modérée leur consommation (p.ex.
garder mon téléphone portable plus longtemps)
- 70% sont prêts dans le fond, à modifier leur style de vie et à renoncer à un certain
confort matériel si cela s’avère nécessaire à l’avenir.

33% Je n'ai jamais aimé faire du shopping et la crise du coronavirus n'y a rien changé. 
38% des hommes, 29% des femmes

24% J'aime faire du shopping et la crise du coronavirus n'y a rien changé pour moi.
31% des moins de 34 ans.

5% Ne sait pas

8
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Les résultats de l’enquête sont clairs: une grande majorité  
des personnes interrogées s’attendent à ce que notre façon 
de vivre et de consommer change et à ce que notre modèle 
social soit réformé.  

• 66% se prononcent en faveur de changements fonda-
mentaux! 
66% des personnes interrogées appuient l’affirmation 
que “le moment est venu pour opérer des changements 
fondamentaux dans notre manière de vivre en société“! 
Seuls 25% disent „qu’il faut tout faire pour que les  
choses redeviennent comme avant la crise de Covid-19“, 
8% sont sans opinion à ce sujet.    

• “Décélérer… “ une envie que 84% des personnes inter-
rogées partagent!
84% des personnes interrogées affirment que – malgré 
tous les problèmes et inconvénients -  Covid-19 leur a 
fait comprendre qu’une certaine décélération de la so-
ciété apporte des avantages indéniables!

Ici encore, le message adressé aux responsables poli-
tiques est évident: „Oui aux changements fondamen-
taux“! 

Jamais, dans le passé récent, autant de personnes se 
sont exprimées en faveur d‘un changement de nos 
modes de vie et de nos priorités sociales! 

© TNS 2020

Rapport pour le Mouvement Ecologique

Notre façon de vivre dans notre société 

7 personnes sur 10 (66%) sont d’avis que 
c'est le moment d'introduire des 
changements de principe dans la façon de 
vivre dans notre société! 
La conviction augmente clairement avec le niveau d’éducation.

21

3

Réorienter nos modes de consommation et notre modèle 
social vers de nouvelles priorités: 66% sont conscients du

fait "qu'il faut réagir maintenant et imposer des 
changements fondamentaux"
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Les personnes interrogées pouvaient de même prononcer de façon ouverte leurs attentes à un changement sociétal.
Le graphique suivant reprend une ponderation des réponses clées.

© TNS 2020
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Notre façon de vivre dans notre société - Changements

N = 678 répondants
Question: A quels changements pensez-vous ?

1

2
3

22

10% - Discipline sociale (respect des consignes, 
hygiène, conscience sociale)
9% - Promouvoir le télétravail
7% - Ralentissement économique (mettre l'homme en 
évidence plutôt que l'argent)
6% - Réduire le trafic (chantiers, mobilité douce)
4% - Réduire le nombre d'heures de travail (meilleure 
work-life balance)
3% - Moins de voyages
2% - Investissements dans l’éducation
2% - Logement (plus d'offres à un prix raisonnable)
1% - Promouvoir la recherche scientifique (nouvelles 
technologies accessibles pour tout le monde)
2% - Autres propositions
4% - ne sait pas

Aspect 
environnemental 
(protection de la nature, 
développement durable)

20%

Promouvoir la 
production/ 

consommation 
locale

(arrêt surconsommation, 
consommation consciente)

19%

Plus de solidarité 
(aide entre personnes, 

salaires équitables, 
valorisation professions 

essentielles)

11%

© TNS 2020
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Notre façon de vivre dans notre société - Changements

23

Schwéierpunkt vun dem, wat als "wichteg" 
betruecht gëtt, änneren - Méi Toleranz an 

der Gesellschaft opbréngen fir déi, di 
sech Zäit fir d’ Famill an Erhuelung

huelen.

Eng inklusiv a solidaresch
Gesellschaft opbauen. Ongläichheeten

reduzéieren ... manner Mobilitéit, 
limitéiert reesen duerchtert d’ Welt.

Changement de modèle économique visant 
la croissance du PIB. Réflexion de fond 

prenant en compte les répartitions des 
richesses. Prise en compte par les gouvernants 
des réalités scientifiques ; le premier problème, 
le plus urgent et qui nous concerne tous, c'est le 
défi climatique. Il faudra combien de canicules 

et de manque d'eau pour que les politiques 
réagissent sur le fond ?

D’Leit sollen manner egoistesch sinn an 
drun denken dass een sech eng Gesondheet
net kafen kann.  Méi een einfacht liewen soll

gefördert ginn, jiddereen deen hei zu
Lëtzebuerg wunnen well soll dat och kennen

bezuelen.

De Leit bewosst maachen, dat et ëm dat Wiesentlecht
geet. Alles maachen fir eng gesond Ëmwelt fir eis
Nokommen ze schafen! Eng gutt Bildung ass Gold 

wäert! Mat de Féiss op de Buedem kommen an agesinn, 
dat et sou verschwenderéch net kann weidergoen.

© TNS 2020
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18 42 15 4 21

entièrement d'accord plutôt d'accord plutôt pas d'accord pas du tout d'accord ne sait pas

60%

12
© TNS 2020
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18%

42%

15%

4%

21%

ne sait pas

pas du tout d'accord

plutôt pas d'accord

plutôt d'accord

entièrement d'accord

L'époque où le bien-être et la richesse des gens étaient définis par le 
produit national brut / la croissance est révolue

13
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Il est remarquable à quel point les affirmations de la ma-
jorité des personnes interviewées dans le cadre du présent 
sondage reflètent le besoin de repenser notre modèle 
économique.

• Etablir de nouvelles priorités en matière de politique 
économique: mettre l’homme et le bien-être au cen-
tre! 

*  71% des personnes interrogées plaident en faveur de 
changements fondamentaux en politique économi-
que. Seuls 22% sont d’avis que tout doit être entrepris 
pour retourner à la situation pré-Covid („... tout doit 
être fait pour quelle redevienne comme avant la crise 
du coronavirus“).

*  91% se prononcent en faveur d’un modèle économ-
ique qui met l’économie et la nature au centre – et 
non la consommation matérielle (“Nous avons beso-
in d'une économie forte, mais il est important de se 
focaliser de nouveau sur l'homme et la nature plutôt 
que sur la consommation matérielle”). (48% sont „en-
tièrement d‘accord“, 42% „plutôt d’accord“ avec cette 
affirmation).

*  60% sont d’avis que l’époque où la richesse et le bi-
en-être global se mesuraient au PIB et à la croissance 
est bien révolue ( „L'époque où le bien-être et la rich-
esse des gens étaient définis par le produit national 
brut / la coissance est révolue“). 
Si l’on considère que 21% ne se prononcent pas sur 
cette question, soit seuls 19% se disent opposés à ce-
tte thèse, l’image reflétée est de nouveau très claire: 
la croissance et le PIB en tant qu’instruments pour 
mesurer le bien-être commun sont obsolètes. Nous ne 
pouvons que spéculer sur les raisons des nombreus-
es personnes qui ne se sont pas exprimées. Les gens 

sont-ils nombreux à ne pas avoir d’opinion à ce sujet 
ou bien existe-t-il d’autres raisons? 

*  83% des personnes interrogées ont soutenu la de-
mande d’un meilleur cadre légal afin de permettre 
de développer le télétravail (y compris des personnes 
n’ayant pas travaillé en homeoffice pendant le con-
finement).  

• Les revendications d’un marché global plus équitable 
et de chaînes d’approvisionnement plus courtes – soit 
d’une plus grande régionalisation - ont connu un appui 
record! 

*  85% des personnes interrogées se disent en faveur 
de chaînes d’approvisionnement plus courtes, no-
tamment en renforçant de nouveau les productions 
européennes, ceci même au risque de voir certains 
produits renchérir le cas échéant. 

*  93% appuient la revendication de promouvoir les 
produits régionaux, notamment par l‘offre de pro-
duits alimentaires régionaux, issus de la production 
biologique, dans les cantines publiques ou encore par 
la fabrication de meubles en bois indigènes, etc. 

• Cette analyse de la réforme du modèle économique 
se reflète également dans l‘évaluation de la situation 
internationale. 

L’influence du Luxembourg (en tant que petit pays) 
sur la politique internationale est certes limitée, néan-
moins, il est du devoir de chaque pays d‘assumer ses  
responsabilités. Le Luxemburg dispose d’une voix, tant 
au niveau des organes européens qu’internationaux. 
Alors quelles sont les attentes des participant/es au 
sondage? 

© TNS 2020

Rapport pour le Mouvement Ecologique

La politique économique

7 personnes sur 10 (71%) sont d’avis que 
c'est le moment de réaliser des 
changements dans notre politique 
économique!
La conviction augmente clairement avec le niveau d’éducation. Il est également à
observer que les Luxembourgeois (63%) sont en comparaison légèrement moins
convaincus que les étrangers (72%).

10

4

Réformer le système économique: 71% disent 
"que le moment est venu pour introduire des changements"



9

-  84% des personnes interrogées sont d’avis que le 
Luxembourg devrait s’engager – tant à l’échelle 
européenne qu’à l’échelle internationale - pour un 
commerce mondial plus équitable (9% sont sans 
opinion à ce sujet).

-  63% se prononcent en faveur d’une annulation de 
la dette des pays du sud, puisque ces pays souffrent 
déjà aujourd’hui bien plus des crises du climat et du 
coronavirus ainsi que de notre modèle économique 
(13% sont sans opinion à ce sujet).

-  86% défendent l’idée d’un partage plus équitable 
des richesses et des deniers entre pays riches et 
pays pauvres (13% sont sans opinion à ce sujet). 

Ces affirmations permettent une interprétation 
claire: la majorité des personnes interrogées estiment 
qu’une réforme du système économique s’impose et 
que le PIB ne peut plus servir d’indicateur pour in-
terpréter le bien-être au sein de notre société. Dans 
ce domaine aussi, l’orientation du modèle économi-
que vers une consommation matérielle constante est  
remise en question. 

Les gens s’attendent à une re-régionalisation des  
activités économiques, ils s’interrogent sur les effets 
de la globalisation d’aujourd’hui, comme les longues 
chaînes d’approvisionnement, et prônent un marché 
mondial plus juste.

Les personnes interrogées pouvaient de même prononcer de façon ouverte leurs attentes à un changement de notre système 
économique. Le graphique suivant reprend une ponderation des réponses clées. Il est révélateur, que les attentes concernant 
les changements attendus au système social se confondent largement à celles pronées dans notre système économique.

© TNS 2020
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La politique économique - Changements 

15% - Promouvoir le télétravail
7% - Réduire le trafic (chantiers, mobilité douce)
6% - Discipline sociale (respect des consignes, 
hygiène, conscience sociale)
3% - Réduire le nombre d'heures de travail (meilleure 
work-life balance)
3% - Logement (plus d'offres à un prix raisonnable)
3% - Promouvoir la recherche scientifique (nouvelles 
technologies accessibles pour tout le monde)
2% - Moins de voyages
3% - Autres propositions
2% - ne sait pas

N = 728 répondants
Question: A quels changements pensez-vous ?

11

Aspect 
environnemental 
(protection de la nature, 
développement durable)

33%

1

2
3

Promouvoir la 
production/ 

consommation 
locale

(arrêt surconsommation, 
consommation consciente)

25%

Plus de solidarité 
(aide entre personnes, 

salaires équitables, 
valorisation professions 

essentielles)

15%

© TNS 2020
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La politique économique - Changements 

Accentuer l’utilisation des 
énergies « vertes », respecter 
la biodiversité et sanctionner 

lourdement les pollueurs.

Ne plus miser sur une 
croissance économique 

continue, car ceci nuit beaucoup 
au bien-être du peuple. 

Promouvoir une société qui n'est pas basée 
sur la consommation. Plus de production 

locale, respectueuse de la nature, des animaux 
et des humains. Plus de télétravail.

Drastesch politesch Moosnamen fir 
den Natur an Ëmweltschutz, d' 

Virbereedung op de Klimawandel, eng 
ökologesch Landwiertschaft, méi 

Geld fir d' Gesondheet a 
Liewensqualitéit ze erhalen, méi 

Steieren a ganz Europa fir di grouss  
Konzerner an Bankgeschäfter.

Balance vie privée vie 
professionnelle, comprendre les 
impératifs des parents de jeunes 

enfants, encourager le télétravail 
pour réduire la circulation notamment 

etc.

Accorder plus d’importance 
à la nature et protéger la terre 

et ses écosystèmes.

Moins de consommation, plus 
attention à la nature dans les 

processus de construction/fabrication 
des bien. Plus de réflexion au moment 
des achats, plus d’attention vers les 

moins chanceux.

12
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Quelles sont les attentes des personnes interrogées face 
à la conception du modèle social et à la réforme fiscale 
durable? Une nouvelle fois, l’enquête offre des résultats 
révélateurs:

• 59-61% des personnes interrogées sont d’avis que la 
croissance est indispensable pour pouvoir maintenir 
le modèle social

*  De même, 59 % des personnes interrogées sont 
d’accord pour dire qu‘il faudra de nouveau at-
teindre le niveau de croissance pré-Covid afin de 
pouvoir maintenir le système social en place: „Afin 
de pouvoir assurer le système social actuel, nous 
devons renouer le plus rapidement possible avec 
l'évolution économique d'avant la crise du corona-
virus". , 

*  61% disent encore qu’il faudra renforcer davantage 
la croissance économique pour garantir le main-
tien de notre niveau de prospérité („Nous avons 
besoin d'une croissance économique, sinon nous 
ne pourraons pas assurer la prospérité"). Cepend-
ant, „seuls“ 16% sont entièrement d’accord avec 
cette affirmation, 45% sont plutôt d’accord, et 10%  
n’expriment pas d’opinion à ce sujet. 

• 61% sont d’avis qu’il faut repenser le modèle social

*  61% des personnes interrogées sont d’accord pour 
dire que le modèle social doit être moins dépendant 
de la croissance économique et que de nouvelles 
sources de financement doivent être développées 
en conséquence (imposition du capital, taxation sur 
les transactions financières). („Notre système so-
cial doit pouvoirt être financé sans dépendance de 
la croissance, voilà pourquoi nous devons trouver 
d'autres voies de financement (p.ex. taxation des 

capitaux, taxation sur les transactions financières et 
l'impôt sur la fortune). 12% n’expriment pas d’opin-
ion à cet égard; seuls 27% s’y opposent.

• 78% sont d’avis qu’il faut mettre en oeuvre une ré-
forme fiscale durable 

* 78% sont favorables à une réforme fiscale qui tax-
erait davantage des productions/comportements qui 
nuisent à l’environnement et qui exonérerait le fac-
teur „travail/salaire“  (alors que 10% sont sans opin-
ion face à cette question). Seuls 12% s’y opposent.  

• Taxer davantage les richesses, les opérations spécu-
latives et les multinationales - établir un partage 
équitable

*  62% des personnes interrogées sont d’avis qu’il 
faut taxer davantage les patrimoines privés et 
les opérations spéculatives (10% n‘expriment pas 
d’opinion à ce sujet). 28% s’y opposent.  

*  80% sont d’avis qu’il faut taxer davantage les 
multinationales, et ce surtout dans le domaine du 
numérique, comme Google ou Amazon; 

*  82% sont généralement pour une répartition plus 
équitable des deniers entre les riches et les pauvres 
au niveau national (8% n’expriment pas d’opinion). 

La grande majorité des personnes interrogées sont 
en faveur d’une réforme fiscale durable. 

La nécessité d’une plus forte taxation des capitaux, 
des opérations spéculatives et des transactions  
financières ainsi que des multinationales et de la 

5

61%: sont d'avis qu'il faut repenser le financement  
du modèle social - 78%: se prononcent en

faveur d'une réforme fiscale durable
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consommation de ressources naturelles, trouve un 
consensus très large!  

En fait, cette partie du sondage confère une mission 
très claire aux décideurs politiques. Des réformes plus 
fondamentales au niveau de la taxation s’imposent 
dans le cadre de la réforme fiscale qui est en prépa-
ration.  

Parallèlement, de nombreuses personnes disent que 
la croissance économique est indispensable pour fi-
nancer le système social et pour garantir le bien-être 
de tous. Cela peut paraître partiellement contradic-
toire, notamment face aux affirmations faites sur 
l’évaluation du modèle économique. Mais en fait, ce 

n’est pas le cas. Il existe plusieurs façons d’interpréta-
tion: une certaine incertitude régit quand il s’agit 
d’apprécier dans quelle mesure des alternatives - 
même désirées - de financement du système social  
(à côté d’une croissance économique forcée) sont 
réalisables, respectivement efficaces. Le désir d’un 
modèle économique novateur n’est pas pour autant 
remis en question! 

© TNS 2020
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Réduire partiellement les chaînes d'approvisionnement, c. à d. 
se remettre à produire plus en Europe, au risque de voir 

grimper le prix de tels produits

44%

41%

7%
2%
6%

ne sait pas

très mauvaise proposition

mauvaise proposition

bonne proposition

très bonne proposition

85%

22
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• 84% des personnes interrogées s’expriment en faveur 
d’un cadre politique et légal clair, imposé à l’individu, 
et partagent l‘affirmation : une politique qui assume ses 
responsabilités et qui confère un cadre légal clair, notam-
ment aussi en imposant des interdictions, p.ex. au niveau 
de l’élevage d’animaux ou encore de la fabrication de 
produits particulièrement nocifs pour l’environnement)“  
A noter que 37% des personnes interrogées partagent 
cette affirmation „entièrement“, 47% se disent „plutôt 
en faveur“. Seuls 7% se disent „plutôt en défaveur“, et 
2% „entièrement en défaveur“. 

Ce pourcentage élevé de personnes interrogées qui 
revendiquent un rôle important pour la politique, réfute 
en quelque sorte la thèse selon laquelle les gens doivent 
être sensibilisés à une approche plus écologique surtout 
dans leur comportement individuel – et que les contraintes  
légales signifieraient une réduction trop importante des 
droits et des libertés individuelles.    

• Alors que 77% sont d’avis qu’il faudra accorder à 
l’avenir plus d’importance et d’attention aux études 
scientifiques lors des prises de décisions politiques. 
Cette affirmation revêt également une importance 
toute particulière. Car depuis des années, les scien-
tifiques s’accordent pour dire que les catastrophes  
climatiques et la perte de biodiversité prendront des 
envergures dramatiques. Et pourtant, la politique 
semble enclin à vouloir faire ce qui est „politiquement  
réalisable“, plutôt que ce qui est nécessaire et indispen-
sable. Y aurait-il un revirement de tendance? 

L’interprétation semble évidente: la politique est 
censée créer un cadre pour une société plus durable 
tout en se basant sur les recherches et résultats scien- 
tifiques.

© TNS 2020

Rapport pour le Mouvement Ecologique 19

6

84%: sont pour un cadre politique clair - 
77%: appuient l'idée de considérer davantage les

scientifiques: la politique a le devoir d'agir - pas de
transfert de responsabilité vers le consommateur individuel 
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Une volonté de mettre en oeuvre des instruments concrets 
et une responsabilité personnelle: "oui mais..." 

Les questions qui visent l’acceptation de certaines décisions 
politiques et la disposition individuelle à adopter un com-
portement plus durable, donnent également une image très 
révélatrice, en partie ambivalente. Alors que ces questions 
ont avant tout visé le domaine de la mobilité, qui est un do-
maine thématique à forte symbolique: 

• La volonté de changer ses habitudes en termes de mobilité

-  Une large majorité s’exprime pour la promotion des 
transports publics et des vélos – une petite majorité 
est en faveur du développement du réseau routier 
*  80% se disent pour une promotion plus cohérente des 

transports publics 
*  73% sont en faveur du développement des infrastruc-

tures réservées aux vélos 
*  50% s’opposent à l’affirmation selon laquelle il ne 

devrait pas y avoir d’autres constructions d’infrastruc-
tures routières importantes ( autoroutes, extensions 
de voies sur les autoroutes ou contournements). 

-    Une forte volonté d’utiliser plus régulièrement le vélo 
60% des personnes interrogées sont disposées à utiliser 
le vélo plus souvent pour les trajets quotidiens, à condi-
tion de disposer d’infrastructures améliorées; 4% disent 
qu’elles le font déjà aujourd’hui (33% disent ne pas vou-
loir utiliser le vélo en ce sens). 

-  Une majorité de personnes sont prêtes à réduire et à 
espacer leurs voyages en avion (tout au plus tous les 
3 ans) La volonté de 52% des personnes interrogées 
de „seulement“ voyager en avion au grand maximum 
tous les 3 ans, est révélatrice. (24% des personnes inter-
rogées se disent „absolument disposées“, 24% „plutôt 
disposées“, 5% disent respecter cette mesure déjà  
aujourd’hui et 44% s’y opposent).

• La volonté de changer ses habitudes de consommation 
dans le domaine de l’alimentation 

81% sont disposées à consommer de la viande „seule-
ment“ 1-3 fois par semaine, si l’offre dans les restaurants 
était adaptée en conséquence (8% indiquent qu’elles 

le font déjà aujourd‘hui, 39% sont „principalement dis-
posées à le faire“, 33 „plutôt disposées“). Seuls 17% ne 
sont „pas disposées à le faire“ ou „plutôt pas disposées“.

• Augmentation des prix de l‘énergie : oui mais ...

-  57% des personnes interrogées sont favorables à l’aug-
mentation des prix de l’énergie provenant de combus-
tibles fossiles, afin de réduire la consommation de CO2 
et d’investir les gains dans les mesures de compensa-
tion sociale et dans la promotion d’énergies alternatives 
(9% ne se prononcent pas sur cette question). 

-  55% s’opposent à une augmentation des prix des car-
burants (pour des motifs écologiques, afin d’amélior-
er la qualité de l’air et dans le but de promouvoir les 
sources alternatives). Alors que les habitants du centre 
rejoignent cette position à 48%, les habitants de l’ouest 
et de l‘est du pays la rejoignent à raison de 34%. 

Les résultats de l’enquête démontrent une volonté 
d’agir à laquelle plus d’un ne s’attendait pas. Il est 
remarquable de noter que 81% des personnes inter-
rogées se disent prêtes à ne consommer de la vian-
de que 3 fois par semaine au maximum, ou qu’une 
majorité de personnes se disent prêtes à restreindre 
leur comportement face aux voyages en avion dans 
le même ordre de grandeur! Un tel niveau d’accepta-
tion aurait été inimaginable il y a quelques années. De 
même, l’importante acceptation d’une taxe carbone 
est révélatrice! Toujours est-il que le fait que 55% des 
personnes interrogées s’opposent à l’augmentation 
des prix des carburants, mérite une analyse plus ap-
profondie au vu des affirmations fournies. Les moti-
vations sont-elles d’ordre purement économiques? Ou 
bien reposent-elles sur l’idée que cette mesure n’ap-
porterait pas le résultat escompté? Les personnes se 
sentent-elles en quelque sorte désavantagées, puisque 
les alternatives manquent en partie? Le dossier a-t-il 
déjà été trop politisé, et en partie trop polémisé? 
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"Relance économique": pour 75%-80% des presonnes 
interrogées, les questions sociales et écologiques

revêtent une importance non négligeable  
La majorité des questions du sondage fournissent une  
orientation qui permet de dire quelles mesures seraient 
de nature à trouver une acceptation dans le cadre de la  
relance économique. Les questions qui faisaient explicite-
ment référence à cette relance fournissent une image très 
révélatrice: 

Les priorités suivantes se sont dégagées de la question qui 
cherche à savoir dans quelle mesure les préoccupations 
écologiques ou sociales devraient être considérées comme 
critères dans le cadre de la relance économique.  

• 30% des personnes interrogées sont d’accord avec  
l‘affirmation selon laquelle l’État ne devrait soutenir 
que les activités économiques qui tiennent compte des 
critères écologiques. 34% considèrent les critères so-
ciaux comme un must.   

• 45% des personnes interrogées estiment que les 
critères écologiques doivent être pris en compte dans la 

mesure du possible, mais que le respect de ces critères 
ne doit pas être une contrainte. (46% pour la prise en 
compte de critères sociaux).  

• Seuls 15% des personnes interrogées sont d‘avis que les 
deniers devraient être distribués indépendamment de 
toute considération écologique (ou sociale – 12%). 

A noter encore que 9% n’ont pas d’opinion par rapport à la 
question sur les aspects sociaux – 10% relative à la question 
sur les aspects écologiques. 

Il convient donc de considérer largement les critères 
écologiques et sociaux dans le cadre de la relance économ-
ique directe. Même si pour une majorité ces critères ne 
sont pas exclusivement pertinents, pour 75% (critères 
écologiques) respectivement 80% (critères sociaux), ils 
sont néanmoins fondamentalement importants. Une  
relance selon le principe du „saupoudrage“ ne trouve ainsi 
pas d’acceptation!

© TNS 2020

Rapport pour le Mouvement Ecologique

Importance des critères écologiques et sociaux dans la « Relance économique »

N = 1016 répondants
Question: Actuellement, on entend souvent parler de 'Relance économique', c. à d. de la tentative de relancer l'activité économique grâce à une série de mesures politiques – avant tout de nature financière. Quel est selon vous le rôle que des critères 
écologiques/sociaux doivent jouer dans ce contexte?

L'Etat devrait uniquement soutenir les activités économiques 
qui respectent ces critères

Une activité soutenue par l'Etat devrait dans la mesure du 
possible respecter ces critères, sans en faire une 

condition à remplir

Le soutien financier accordé par l'Etat ne devrait pas être lié à 
ces critères en cette période

Critères écologiques Critères sociaux

30%

45%

15%

L’accord tend à augmenter avec le niveau d’éducation.

34%

46%

12%

17
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Aux yeux du Mouvement Écologique, les résultats du sondage sont très concis :  
Une très grande majorité des personnes interrogées sont clairement en faveur de prendre la crise comme une chance pour 
amorcer un tournant décisif, positif. 

Une chance pour changer nos modes de vie et de consommation, cela non seulement pour des raisons de développement 
durable, mais également pour des motifs sociaux. 

Ce faisant, la focalisation est claire : conférer à la nature une plus grande valeur, décélérer et tempérer nos rythmes de vie,  
réduire notre consommation matérielle, réserver davantage de temps aux contacts sociaux, donner la priorité au bien-être 
commun, et ainsi de suite. Privilégier la régionalisation et dire non à la globalisation excessive (« glocalisation ouverte au monde 
»), réorienter l’économie résolument vers le bien-être commun et vers la solidarité, concevoir et discuter ensemble de nou-
veaux modèles de temps de travail, etc.

Il se pose évidemment la question de savoir comment ces changements peuvent être introduits. Une décision revêt une  
importance cruciale dans ce contexte (et elle a pleinement déployée son caractère essentiel durant la crise de Covid-19): dans 
quelle mesure la politique doit-elle « réglementer » ou simplement « sensibiliser » ? La politique doit-elle par exemple simple-
ment interdire certains comportements ou certaines formes de production nuisibles à l’environnement ou bien les rendre plus 
coûteuses par une meilleure prise en considération de la vérité des coûts, ou bien tout simplement sensibiliser les consomma-
teurs/les entreprises ? Des mots clés sont : élevage de masse, non aux combustibles fossiles, priorisation de la mobilité active 
respectivement des transports publics, transport aérien, etc. Pendant le confinement dans le cadre de Covid-19, nous avons 
longtemps accepté la prise de mesures drastiques sur la base d’avis scientifiques. 

Les résultats du sondage démontrent clairement que de très larges parties de la population sont en faveur de règles politiques 
claires, et cela aussi dans le domaine du développement durable. Cette part de responsabilité ne peut pas toujours peser sur 
les épaules du consommateur. 

La politique doit faire preuve de créativité institutionnelle et poser enfin le cadre nécessaire - aussi normatif - pour garantir un 
avenir durable. La prétendue restriction de certains droits particuliers est de facto inévitable si nous voulons faire en sorte que 
les générations futures soient en mesure de bénéficier du droit de mener une « bonne vie » sur notre planète.  

Certaines affirmations et opinions ressorties du sondage demandent d’être examinées plus en détail. Alors que la nécessité 
de modifier fondamentalement notre système économique est considérée comme centrale par une très large majorité des 
personnes questionnées, une majorité (bien que plus faible en comparaison avec la très large majorité générale en faveur de 
changements profonds !) continuent néanmoins d’insister sur le fait que nous avons besoin notamment d’une croissance plus 
poussée pour financer notre système social ou encore notre prospérité. Est-ce une contradiction ? Oui et non !  Probablement 
de nombreuses personnes ont dans l’idée d’aspirer à une « autre croissance », une croissance qui serait plus durable ! Et peut-

Conclusion:
La crise comme chance pour amorcer

un retour positif! 
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être qu'il y a un certain déficit en ce qui concerne la connaissance d'alternatives à la croissance. Et : peut-être que le scepticisme 
prévaut lorsqu’il s’agit de dire si oui ou non la politique aura le courage et sera en mesure d’introduire les conditions-cadre 
nécessaires, respectivement d’initier des changements. 

Ceci étant, les personnes interrogées expriment néanmoins des idées très claires sur certaines mesures à l’étude et en discus-
sion : l’introduction d’une taxe digitale, l’imposition renforcée du capital, les instruments en vue d’une répartition plus équitable  
des richesses entre les pays, une réforme fiscale durable, etc.  

Il y a des années, on ne s’attendait guère à une volonté aussi élevée de la part de l’individu d’agir ! 

La politique et la société doivent être prêtes à endurer et à aborder une certaine ambivalence – qui est en fait un trait de  
l’humain ! Ceci non d’une manière polémique, mais tout en étant conscient qu’il semble y avoir une acceptation élevée pour un 
nouvel ordre de valeurs et de changements. Et en étant également conscient que la politique doit mettre en place des instru-
ments valables et efficaces qui sont de nature équilibrée et socialement équitables.  

Les valeurs exprimées dans le sondage représentent donc un mandat d’agir très clair pour les décideurs politiques. 

La mission de la politique – comme de tous les acteurs de la société civile – est de concevoir et de transmettre une vision 
précise sur l’orientation de notre société et de notre système économique dans le futur. Pour de nombreuses personnes, 
cette vision n’est ni identifiable, ni tangible à l’heure actuelle – et le chemin qui doit y mener est encore trop embrouillé à de 
nombreux égards, pour bon nombre de gens et même peut-être pour nous tous.   

Néanmoins, l’exercice en vaut la peine ! En tant que société, nous devrions saisir cette chance que le désir d’un tournant 
(exprimée par la majorité) représente, afin que nous puissions enfin surmonter les crises (de la perte de biodiversité, du 
changement climatique, ou encore dans le domaine social) et développer des visions positives de l’avenir.

Le message clé est clair et non équivoque : pour tout ce qui est « mode de vie » ou « mode de consommation », les gens  
refusent un retour de la politique à l’époque pré-Covid-19 !  Nous avons besoin d’initier une relance économique qui  
construit et fournit les bases pour une économie résiliente, durable,  tournée vers l’avenir – et une société qui repose sur les 
fondements du bien-être général ! Le soutien de la population est garanti – comme les résultats du sondage le  démontrent! 
Il est dorénavant au tour de la politique de faire preuve de créativité institutionnelle !  

Herausgeber: Mouvement Ecologique asbl - 6, rue Vauben - L-266 Luxembourg - 
Tel: 439030-1 - meco@oeko.lu - meco.lu


