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ENQUÊTE REPRESENTATIVE ILRES SUR DEMANDE DU MOUVEMENT ECOLOGIQUE : 

Une majorité pour l’introduction d’une taxe carbonne et l’augmentation du 
prix des carburants - cependant, la conception et l’information des citoyen*nes 

sont d’une importance capitale !

L a crise COVID-19 domine l’actualité pour des raisons 
compréhensibles. La crise climatique a-t-elle donc 

été reléguée au second plan ? Certainement dans la 
couverture médiatique, mais moins dans la perception 
de base des gens. Dans le cadre d'enquêtes les gens 
indiquent bel et bien que c'est la pandémie COVID-19 
qui les préoccupe le plus pour le moment. Toutefois, 
à la question ce qui les préoccupe à l’avenir, la protec-
tion du climat est toujours citée comme une priorité 
essentielle.

L’institut de sondage ILRES, mandaté par le Mouve-
ment écologique, a réalisé en octobre un sondage 
représentatif auprès de 1006 résidents habitant au Lux-
embourg sur leurs attitudes face à une augmentation 
du prix des carburants et à l’introduction d’une taxe sur 
le CO2. Les résultats sont assez révélateurs :

88% CONSIDERENT LA CRISE CLIMATIQUE COMME UNE MENACE MAJEURE POUR 
L’HUMANITE - DES MESURES S’IMPOSENT

L a réponse à la question de savoir comment évaluer la cri-
se climatique en général et la nécessité d’agir de manière 

cohérente et profonde est assez révélératrice. ("Parmi les af-
firmations suivantes sur le changement climatique, laquelle ex-
prime le mieux votre position/votre conviction? Le changement 
climatique est:")

• Le point de vue selon lequel le changement climatique 
représente un très grand danger pour l’humanité et 
qu’une action très rapide et cohérente dans le sens de la 
protection du climat est nécessaire dans tous les secteurs 
reçoit de loin le plus grand accord. 48% des personnes in-
terrogées (même 53% des 18-24 ans) partagent ce point de 
vue : "Une très grande menace pour l’humanité et fonda-
mentalement tout un chacun doit agir de manière rapide  
et conséquente, et ceci dans tous les secteurs et à tous les 
niveaux."

• 28% considèrent également le changement climatique 
comme une menace majeure pour l’humanité, mais  
estiment que les changements nécessaires ne doivent 
pas être trop rapides et fondamentaux : "Une très grande 
menace pour l’humanité et il est indispensable d’agir, 
mais les changements à opérer ne devront pas se faire de 
manière trop rapideet trop profonde à la fois,"

• Seuls 10 % des répondants voient également le grand 
danger, mais sont convaincus que le défi peut être relevé 
grâce à des solutions techniques sans trop remettre en 
cause notre modèle économique et de consommation : 
"Une très grande menace pour l’humanité que nous ar-
riverons néanmoins à maitriser au moyen de technologies 
innovantes sans pour autant devoir changer nos habitudes 
de consommation et adapter notre modèle économique".

• 7 % déclarent qu’il faut agir, mais pour l’instant, l’accent 
doit être mis sur la croissance économique : "Un sujet im-
portant qui requiert d’agir, mais la situation n’est pas aussi 

dramatique qu’elle est souvent décrite. Le développement 
économique p.ex. est plus important à ce moment"

• Seuls 5 % d’entre eux ne voient pas le problème (1 % des 
18-24 ans et 10 % des plus de 65 ans) : "Un sujet pas im-
portant qui ne nécessite guère que des mesures soient 
prises. Historiquement, il y a toujours eu des changements 
climatiques; il s’agit d‘un phénomène qui est normal."

Il n’y a pas de différences pertinentes entre les différentes 
questions selon le niveau d’éducation.

D’une manière générale, les réponses sont extrêmement re-
marquables : malgré les profondes inquiétudes suscitées par 
COVID-19, la majorité des personnes interrogées attendent 
fondamentalement une action politique cohérente, rapide 
et de grande envergure en ce qui concerne la crise clima-
tique. L’option de réponse selon laquelle les préoccupations 
économiques devraient actuellement être prioritaires ne re-
cueille guère de soutien.

Pour le Mouvement Ecologique, la conclusion de ces  
attitudes est évidente : la majorité des gens attendent des 
politiciens - apparemment comme dans COVID-19 - qu’ils 
prennent des mesures très  décisives et de grande envergure. 

Après tout, 88% des personnes interrogées considèrent la cri-
se climatique comme une menace majeure pour l’humanité !
Pourquoi les politiciens n’entendent-ils guère ce message 
clair dans au niveau de la protection du climat ? 

Pourquoi préfère-t-on trop souvent faire référence à l’accep-
tation insuffisante des citoyens* et à la perte supposée de 
votes” ?
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Enquête réalisée auprès de la population résidente

Perception du changement climatique

N = 1006
Question: Parmi les affirmations suivantes sur le changement climatique, laquelle exprime le mieux votre position/votre conviction? Le changement climatique est:

48%
28%

10%
7%
5%

Une très grande menace pour l’humanité et fondamentalement tout un 
chacun doit agir de manière rapide et conséquente, et ceci dans tous
les secteurs et à tous les niveaux.

Une très grande menace pour l’humanité et il est indispensable d’agir, mais les changements
à opérer ne devront pas se faire de manière trop rapide et trop profonde à la fois.

Une très grande menace pour l’humanité que nous arriverons néanmoins à maitriser au moyen de technologies innovantes sans
pour autant devoir changer nos habitudes de consommation et adapter notre modèle économique.

Un sujet important qui requiert d’agir, mais la situation n’est pas aussi dramatique qu’elle est souvent décrite. Le développement
économique p.ex. est plus important à ce moment.

Un sujet pas important qui ne nécessite guère que des mesures soient prises. Historiquement, il y a toujours eu des changements 
climatiques; il s’agit d‘un phénomène qui est normal.
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L’introduction d'une taxe sur le CO2 est - selon un consen-
sus parmi les scientifiques - l'un des instruments les plus 

centraux et indispensables pour un tournant dans la pro-
tection du climat. Elle n'est certainement pas suffisante en 
soi, mais elle est d'une importance essentielle. Il faut aussi,  
entre autres, interdire les activités particulièrement nuisi-
bles au climat, mettre en place des incitations financières et 
des programmes de soutien.

Avec l'adoption de la loi budgétaire, une taxe sur le CO2 va 
enfin être introduite au Luxembourg.

Comment les habitants perçoivent-ils l'importance de cet 
instrument ? Quels sont les aspects qui tiennent particu-
lièrement à cœur aux gens ? Quels arguments en faveur de 
l'introduction d'une écotaxe sont considérés comme parti- 
culièrement pertinents ? Lesquels de moins ? ... Ce sont les 
questions centrales de l'enquête.

En tant qu'information introductive dans l'enquête la taxe 
sur le CO2 a donc été décrite comme suit :

" Les émissions de dioxyde de carbone causées par l‘homme, 
sont la cause principale du changement climatique. C’est 
pourquoi le gouvernement à l’intention d’introduire une taxe 
carbone principalement sur les énergies « fossiles », à savoir 
sur le pétrole, le gasoil, le gaz etc. L’objectif est que les prix de 
ces énergies reflètent davantage les coûts réels à endosser 
par la société, du fait de la consommation de ces énergies. 
La taxe carbone sera augmentée peu à peu, e.a. afin de per-
mettre le développement/la mise à profit d’alternatives qui 
permettent de réduire les émissions de CO2 (transports en 
commun, énergies renouvelables, etc.). Il y a un consensus 
que les personnes à faible revenu doivent bénéficier d’une 
« compensation », respectivement d’une charge financière 
moins lourde."   

 Les réponses à la question spécifique. "Quelle est votre posi-
tion fondamentale face à l’idée d’introduire progressivement 
une taxe carbone, tel qu‘actuellement prévu par le gouverne-
ment? C’est-à-dire une taxe carbone qui évolue au fil des 

années, tout en assurant que les budgets des personnes à 
faible revenu soient moins grevés et des alternatives permet-
tant de réduire les émissions CO2 favorisées." donne ensuite  
l'image suivante :

17 % des participants à l'enquête décrivent l'introduction 
d'une taxe sur le CO2 comme une très bonne idée, 38 % 
comme plutôt une bonne idée, 21 % comme plutôt une mau-
vaise idée et 17 % comme une très mauvaise idée (7 % sans 
opinion).

Ainsi, une majorité tend à être favorable à l'introduction 
d'une taxe sur le CO2 : 56% pour contre 38% contre. Les 
Luxembourgeois sont les plus sceptiques avec 51%. Les rési-
dents d'autres nationalités sont plus favorables à l'introduc-
tion d'une taxe sur le CO2 : 55 % des Portugais, 64 % des 
Français et 63 % des autres nationalités. 

L'acceptation augmente généralement avec le niveau  
d'éducation ; il existe également des variations en fonc-

tion du revenu. Cependant, les supporteurs dominent dans 
toutes les catégories de revenus : 63% des personnes ayant 
un revenu inférieur à 2000 €, 50% des personnes ayant un 
revenu compris entre 2001 et 4000 €, 57% des personnes 
ayant un revenu compris entre 4001 et 6000 €. 

Le plus intéressant est le fait suivant : en fait - avec 17%  
chacun - les supporteurs très convaincus et les opposants 
convaincus sont assez "faiblement" représentés. 

Une grande majorité des habitants ont tendance à être 
plutôt pour ou plutôt contre.

A l'avis du Mouvement Ecologique, ce résultat devrait 
être un signal clair à l'intention des responsables poli-
tiques pour qu'ils fournissent des informations concrètes 
pourquoi une taxe sur le CO2 est introduite, quels sont les 
résultats escomptés et qu'ils fasseent une  vaste campagne 
d'information. 
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Enquête réalisée auprès de la population résidente

Perception de la taxe carbone prévue par le gouvernement

N = 1006
Question: Quelle est votre position fondamentale face à l’idée d’introduire progressivement une taxe carbone, tel qu‘actuellement prévu par le gouvernement? C’est-à-dire une taxe carbone qui évolue au fil 
des années, tout en assurant que les budgets des personnes à faible revenu soient moins grevés et des alternatives permettant de réduire les émissions CO2 favorisées.

17% très bonne idée
38% plutôt une bonne idée

55%

17% très mauvaise idée
21% plutôt une mauvaise idée

38%

Sans opinion: 7%
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L'INTRODUCTION D'UNE CO2 
- PLUS DE SUPPORTEURS QUE D'OPPOSANTS :

LES PRINCIPAUX ARGUMENTS POUR OU CONTRE
L'INTRODUCTION D'UNE TAXE CO2 : L'ÉQUITÉ (DES PRIX)

Selon les supporteurs de la taxe sur le CO2, 
quels sont les arguments qui plaident le plus 
en faveur de son introduction ? 

Cette question a été posée seulement aux supporteurs de 
la taxe. Les personnes interrogées ont pu choisir parmi six 
réponses possibles les trois qui, à leur avis, parlent le plus 
en faveur de l'introduction d'une taxe sur le CO2. En outre, 
les répondants pouvaient citer d'autres raisons que les six 
proposées. Cette option a cependant été très peu utilisée.

Il convient de mentionner au préalable un résultat tout 
à fait remarquable de cette question du point de vue du 
Mouvement Ecologique. Seuls 20 % ont approuvé la déc-
laration "C'est un instrument majeur dans la lutte contre le 
changement climatique ". Le fait que la taxe sur le CO2 soit 
considérée par seulement un cinquième de ses supporteurs 
comme un argument central dans la lutte contre le change-
ment climatique est surprenant. Après tout, selon les ex-
perts, c'est précisément ses avantages pour la protection du 
climat que réside l'objectif premier de la taxe sur le CO2. Mais 
si même les supporteurs de la taxe sur le CO2 considèrent 
que ce motif est moins pertinent que d'autres, on est dans 
une situation un petit peu problématique.

Dans le "classement" des 3 raisons les plus importantes 
pour l'introduction de la taxe, on obtient la hiérarchisation  
suivante :

• Les deux options de réponse suivantes ont reçu l'appro-
bation la plus large avec 53% d'approbation chacune : 

      * "La taxe carbone est source d’équité: celui qui produit  
        davantage de CO2 doit payer davantage"

    * "Les entreprises qui font des efforts afin de réduire  
   leurs émissions de CO2 sont ainsi avantagées par  

               rapport à celles dont la production/l’activité est moins  
           respectueuse du climat."

• En deuxième position - avec 44% - les déclarations suiv-
antes trouvent un accord :

         * "Tant qu’un comportement non respectueux de la  
           protection du climat n’est pas assez taxé, nous  
             n’arriverons pas à maitriser le changement climatique"

          * "L’argent perçu au moyen de la taxe carbone permet  
             de soutenir financièrement des projets à valeur ajoutée  
         en relation avec la protection du climat (rénovations,  
            transports en commun, etc.)"

Par rapport aux autres déclarations, celle qui suit a été jugée 
beaucoup moins importante : "Le Luxembourg doit faire par-
tie des pays qui jouent un rôle précurseur dans le domaine 
du climat" (25%), suivi de celle concernant "La taxe carbone 
est un instrument majeur dans la lutte contre le changement 
climatique" (20%). 

Quelles considérations conduisent les gens 
à avoir une attitude négative à l'égard de la 
taxe sur le CO2 ?
Cette question n'a été posée que par les opposants à la taxe. 
Parmi les neuf réponses possibles, les personnes interrogées 
ont pu indiquer les trois raisons qui, selon elles, s'opposent 
le plus fortement à l'introduction d'une taxe sur le CO2. En 
outre, les répondants pouvaient citer d'autres raisons que 
les neuf proposées. Cette option a été très peu utilisée. Ici 
aussi, un classement clair se dégage :

• "Aussi longtemps que des géants comme les États-Unis 
ou la Chine ne changent rien à leurs habitudes, nos ef-
forts resteront vains" (45%)

• "La taxe carbone n’est pas une mesure efficace et elle 
n’est pas bénéfique pour l’environnement. " (40%)

• La taxe carbone a le seul mérite de remplir les caisses 
de l’État et "Les gens qui ont de l’argent seront certes 
indifférents, car ils auront les moyens de « s’affranchir ". 
(33%)"

• "La taxe carbone est une charge financière en plus pour 
les ménages à faible revenu au Luxembourg" (32%)

En comparaison, les déclarations suivantes ont trouvé moins 
d'accord : "Les alternatives qui permettent de réduire les 
émissions de CO2 ne sont pas encore suffisamment dévelop-
pées" (22%), "Il est plus utile de faire d’autres adaptations au 
niveau de la fiscalité, notamment augmenter la fiscalité du 
capital et supprimer des mesures fiscales inéquitables" (18%) 
ainsi que "A l’heure actuelle, il y a des problèmes qui sont 
bien plus importants" (18%).

Seuls 13 % ont déclaré : "En ce qui me concerne, la taxe car-
bone sera une charge financière bien trop lourde." Ce qui est 
assez remarquable dans cette déclaration, c'est qu'il n'y a 
que de légères différences entre les classes de revenus.

Les résultats de l'enquête mettent en perspective deux 
points de vue qui sont parfois mis en avant dans les débats 
publics : Qu'avant d'introduire une taxe sur le CO2, d'autres 
facteurs devraient d'abord être taxés plus lourdement, ou 
que ceux-ci devraient être considérés comme prioritaires 
dans la lutte contre la protection du climat. Et que les per-
sonnes à faibles revenus seraient plus susceptibles de s'op-
poser à la taxe sur le CO2.



Pour la majorité absolue, il y a plutôt la préoccupation/con-
viction que l'introduction d'une taxe sur le CO2 ne présente 
guère davantages du point de vue écologique. Les acteurs 
politiques doivent entendre ce message clair de la part des 
répondants ! Car il est évident : ce n'est que si les gens sont 
convaincus de l'efficacité d'un tel instrument qu'il sera suf-
fisamment accepté.

REMBOURSEMENT POUR LES 
MÉNAGES FINANCIÈREMENT 
FAIBLES OU NON ?
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Enquête réalisée auprès de la population résidente

Arguments en faveur de la taxe carbone
prévue par le gouvernement

N = 556
Question: Quelles sont les raisons qui vous poussent à dire que l’introduction d’une taxe carbone est une bonne idée? Parmi les réponses suivantes, veuillez indiquer 3 affirmations au maximum qui 
reflètent le mieux votre position.

53

53

44

44

25

20

1

La taxe carbone est source d’équité: celui qui produit davantage de CO2 
doit payer davantage

Les entreprises qui font des efforts afin de réduire leurs émissions de CO2
sont ainsi avantagées par rapport à celles dont la production/ l’activité est 

moins respectueuse du climat

Tant qu’un comportement non respectueux de la protection du climat n’est pas 
assez taxé, nous n’arriverons pas à maitriser le changement climatique

L’argent perçu au moyen de la taxe carbone permet de soutenir financièrement 
des projets à valeur ajoutée en relation avec la protection du climat 

(rénovations, transports en commun, etc.)

Le Luxembourg doit faire partie des pays qui jouent un rôle précurseur dans le
domaine du climat

La taxe carbone est un instrument majeur dans la lutte contre le changement
climatique

Autres raisons

6

prévue par le gouvernement
Arguments contre la taxe carbone 

45

40

33

32

32

22

18

18

13

5

Aussi longtemps que des géants comme les États-Unis ou la Chine ne changent
rien à leurs habitudes, nos efforts resteront vains

La taxe carbone n’est pas une mesure efficace et elle n’est pas bénéfique 
pour l’environnement

La taxe carbone a le seul mérite de remplir les caisses de l’État 

La taxe carbone est une charge financière en plus pour les ménages à faible 
revenu au Luxembourg

Les gens qui ont de l’argent seront certes indifférents, car ils auront les 
moyens de « s’affranchir »

Les alternatives qui permettent de réduire les émissions de CO2 ne sont pas 
encore suffisamment développées

Il est plus utile de faire d’autres adaptations au niveau de la fiscalité, notamment 
augmenter la fiscalité du capital et supprimer des mesures fiscales inéquitables

A l’heure actuelle, il y a des problèmes qui sont bien plus importants

En ce qui me concerne, la taxe carbone sera une charge financière bien trop
lourde

Autres raisons

GRAND SCEPTICISME FACE À UNE AUGMENTATION DU PRIX DES  
CARBURANTS : 49% DE SUPPORTEURS - 44% D'OPPOSANTS
Encore une fois, une majorité de personnes interrogées 

déclarent qu'elles considèrent une augmentation du prix 
des carburants comme une très bonne/bonne idée sous cer-
taines conditions : 49% sont favorables à une augmentation, 
44% sont contre : "Le gouvernement a récemment annoncé 
une hausse du prix de l’essence et du prix du diesel qui sera 
de l’ordre de 5 centimes par litre, et ce à partir de 2021. Il 
est au-delà prévu de poursuivre la taxation progressive de 
l’essence et du diesel, afin de pouvoir prendre davantage en 
compte les coûts engendrés par le trafic routier (voitures,ca-
mions), que nous devons tous assumer (pollution, change-
ment climatique, etc.). Pensez-vous que ceci est …"

Cependant, peu de gens sont "totalement" derrière cette 
idée. Seuls 13% pensent que c'est une "très bonne idée" 
d'augmenter le prix du carburant, 36% "plutôt une bonne 
idée". La situation est similaire à la question fondamentale 
de l'introduction d'une taxe sur le CO2 : il n'y a guère de sup-
porteurs ou d'opposants forts.

La mesure trouve le plus large soutien parmi les hauts reve-
nus, néanmoins il est intéressant de noter que 52% des per-
sonnes avec un revenu inférieur à 2000 €, 44% avec un revenu 
entre 2001 et 4000 € sont d'accord avec elle.

De nombreuses personnes semblent encore ouvertes aux 
arguments et n'ont pas d'opinion définitive. Ici, il y a un 
mandat clair pour les politiciens de fournir des informations 
factuelles.

Quelles raisons  contre cette augmentation 
trouvent le plus de support?
Dans le cadre de cette question, les participants ont pu 
choisir parmi neuf réponses possibles et en indiquer trois 

qui les concernaient particulièrement. En parallèle, d'autres 
raisons pouvaient être données dans une question ouverte, 
mais très peu de personnes ont utilisé cette option.
• L'accord le plus large (48%) a été trouvé avec la déclara-

tion suivante: "Une telle hausse de prix joue en défaveur 
des personnes qui sont dans l’impossibilité d’opter pour 
les transports en commun, et qui sont contraints d’uti-
liser leur voiture personnelle." Cette déclaration a été 
exprimée par 57 % des femmes et 40 % des hommes. 
40% des habitants du centre sont d'accord avec la décla-
ration, 48% des habitants du nord et 59% des habitants 
de l'ouest.

• En deuxième position, on trouve la conviction qu'une 
telle augmentation serait sans souci pour l'environne-
ment (38%) : "Une telle hausse de prix n’est pas une 
mesure efficace et elle n’est pas bénéfique pour l’envi-
ronnement."

• En troisième place, on trouve la question de la justice 
sociale (36%) : "Les gens qui ont de l’argent seront in-
différents face à une telle hausse ; ils auront toujours les 
moyens de « s’affranchir ».

• 29 % partagent le point de vue : "Je suis en principe 
contre le fait de vouloir encore alourdir le fardeau du 
consommateur" - 28% "Une telle hausse de prix a le seul 
mérite de remplir les caisses de l’État" - 24% "Je n’ai pas 
les moyens pour acheter une voiture électrique" - 22% 
"Je suis d’avis qu’en matière de politique de protection 
du climat, les automobilistes sont généralement défa-
vorisés" - 19% "En ce qui me concerne, une telle hausse 
de prix serait une nouvelle charge financière bien trop 
lourde" - 13% "Les recettes publiques provenant du « 
tourisme à la pompe » seraient amoindries".

Sans opinion: 7%

Perception d’une taxation 
progressive de l’essence 
et du diesel

13% très bonne idée
36% plutôt une bonne idée

49%

19% très mauvaise idée
25% plutôt une mauvaise idée

44%

Le principal critère pour l'introduction de la taxe sur le 
CO2 est un rabais pour les groupes financièrement dé-

favorisés (bien qu'il n'y ait actuellement aucun consensus 
sur le niveau de revenu au-dessus duquel les personnes 
devraient être considérées comme financièrement défa-
vorisées).
Il est révélateur de savoir dans quelle mesure cette mesure 
rencontre l'approbation des personnes interrogées.
La question de l'enquête était la suivante : "Le débat porte 
actuellement sur l’idée d’introduire un « remboursement » 
partiel aux personnes à plus faible revenu, afin de ne pas 
trop grever leurs budgets avec l’introduction d’une taxe 
carbone. Il est plus précisément question de définir les 
critères d’éligibilité des ménages qui bénéficieront de cette 
mesure. Pensez-vous ..."
• * 51% sont d'accord avec la mesure : "Que cette ap-

proche soit fondamentalement la bonne, puisqu’adop-
ter une telle mesure est un pas en direction d’une plus 
grande équité sociale."

• * 28% ne sont pas d'accord : "Que cette approche ne 
soit pas une bonne solution, puisque la charge fiscale 
intr duite par une taxe environnementale doit être la 
même pour tout le monde. "

Là encore, il n'y a pas de différences significatives en 
fonction du revenu (entre 55 % et 48 % sont d'ac-
cord). Après tout, 21% disent "ni l'un ni l'autre". 
 
Il existe actuellement une légère majorité de répondants 
en faveur d'un remboursement pour les catégories de 
population financièrement faibles. Une fois de plus, il en 
résulte un mandat clair pour le gouvernement de fournir 
beaucoup plus d'informations sur la justification et la con-
ception potentielle de ce remboursement.



I l ne fait aucun doute que les gens s'attendent aussi 
que les responsables politiques prennent leur respon-

sabilité au niveau de la crise climatique, puisque 88% 
des personnes interrogées considèrent la crise clima-
tique comme une menace majeure pour l'humanité ! 

La majorité des répondants sont favorables à l'intro-
duction d'une taxe sur le CO2, ainsi qu'à une augmen-
tation du prix des carburants. Cependant, peu d'entre 
eux sont de fervents partisans ; la majorité d'entre eux 
disent que la taxe est "plutôt" une bonne idée. Une 
solide majorité n'est pas donnée. Mais, la situation des 
opposants se caractérise de la même manière : Peu de 
gens sont radicalement contre, mais encore une fois 
"plutôt" contre.

De plus, dans le classement des arguments les plus 
fréquemment cités pour l'introduction du CO2, ce n'est 

pas la lutte pour la préservation du climat qui est men-
tionnée en premier lieu, mais plutôt les questions de 
"justice" (une tarification plus correcte). La conviction 
que l'introduction d'une telle taxe au Luxembourg ne 
serait pas efficace domine surtout parmi les opposants 
à la taxe.

Si l'importance de la taxe sur le CO2 dans la lutte contre 
le changement climatique n'est pas mieux perçue, cela 
rendra sans doute son acceptation plus difficile. Pour-
quoi accepter une mesure environnementale qui n'est 
pas censée avoir un impact sur l'environnement ? 

Il convient toutefois de noter que, bien qu'il existe cer-
taines différences en fonction des revenus lorsqu'il s'agit 
d'approuver ou de rejeter une taxe sur le CO2 ou une 
augmentation du prix des carburants, ces différences  
ne sont pas décisives.

En tout cas, les résultats de cette enquête 
appellent clairement à l'action de la part des 
décideurs politiques/ aux politiciens : 

Les politiciens doivent enfin mener une poli-
tique d'information beaucoup plus objective, 
basée sur des faits et des chiffres concrets, sur 
les raisons pour lesquelles il faut introduire 
une taxe sur le CO2 ou augmenter le prix des 
carburants. L'accent doit être mis sur la con-
tribution concrète que la taxe peut apporter 
à la lutte contre la crise climatique et sur la 
mesure dans laquelle elle peut contribuer à 
une plus grande justice.

CONCLUSIONS

La crise de COVID a montré que les gens attendent une action cohérente de la part des politiciens.

La hausse des prix des carburants est donc actuellement 
perçue comme "injuste" par un certain nombre de per-
sonnes, soit parce que les alternatives - selon leur convic-
tion - ne sont pas suffisamment disponibles, soit parce que 
la hausse des prix représente une charge sans valeur ajoutée 
pour l'environnement, soit parce qu'elle affecte différem-
ment les différentes couches de la population.

Si l'on voit que c'est surtout la question de la "justice" qui 
est en jeu lorsque les gens sont favorables à l'introduction 
(voir ci-dessus) d'une taxe sur le CO2, il en résulte à nou-
veau un mandat d'action clair en ce qui concerne l'informa-
tion de la population sur le sens et le but de l'augmentation 
du prix des carburants.

QUELLES SONT LES RAISONS 
DE CETTE AUGMENTATION ? 

En ce qui concerne cette question, les participants ont de 
nouveau pu indiquer trois des six options de réponse qui 

les concernaient particulièrement. Parallèlement, d'autres 
raisons pourraient être données dans une question ouverte, 
mais très peu de personnes ont fait usage de cette possibilité.

• L'incitation à recourir davantage à des alternatives plus 
écologiques a été mentionnée par une large marge : 68%: 
"Les hausses incitent à se tourner davantage vers les al-
ternatives à la voiture (marcher à pied, prendre le vélo, se 
déplacer en bus ou en train, etc.)."

• 52% pensent que l'Etat peut utiliser l'argent pour subven-
tionner des projets pertinents : "L’argent récolté par l’État 
au moyen des hausses de prix pourra être investi dans des 
projets à valeur ajoutée qui sont menés dans le domaine 
de la protection du climat ou encore de la mobilité."

• Pour 36%, l'accent est mis sur une élimination progressive 
du tourisme routier : "Les hausses sont un pas dans la di-
rection d’une réduction progressive du phénomène du « 
tourisme à la pompe ".

• 30 % déclarent que "Les prix de l‘essence et du diesel sont 
toujours trop bas ; les nuisances et les coûts produits par 
le transport individuel sont assumées aujourd‘hui par la 
collectivité."

• 25% optent pour l'argument: "Les personnes qui disposent 
de moins d’argent sont en quelque sorte « dédommagés» – 
un pas en direction d’une plus grande équité sociale est fait."

"Quel montant seriez-vous disposé/e à payer en plus (en 
termes d’accises) pour un réservoir plein (disons 50 litres), 
d‘essence ou de diesel? Pour un réservoir plein, d’une conte-
nance de 50 litres, je serai disposé/e à payer en plus, au total 
..."  était une autre question (avec des propostions concon-
cernant l'ordre de grandeur d'éventuelles augmentations de 
prix). 
Jusqu'à 1€/réservoir de 50 l 20% des répondants paieraient 

Arguments en faveur d’une taxation 
progressive de l’essence et du diesel
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Les hausses incitent à se tourner davantage vers les alternatives à la voiture
(marcher à pied, prendre le vélo, se déplacer en bus ou en train, etc.)

L’argent récolté par l’État au moyen des hausses de prix pourra être investi 
dans des projets à valeur ajoutée qui sont menés dans le domaine de la 

protection du climat ou encore de la mobilité

Les hausses sont un pas dans la direction d’une réduction progressive 
du phénomène du « tourisme à la pompe »

Les prix de l‘essence et du diesel sont toujours trop bas ; les nuisances et 
les coûts produits par le transport individuel sont assumées aujourd‘hui par 

la collectivité

Les personnes qui disposent de moins d’argent sont en quelque sorte 
« dédommagés » – un pas en direction d’une plus grande équité sociale est fait

Autres raisons

Arguments contre une taxation progressive 
de l’essence et du diesel
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Une telle hausse de prix joue en défaveur des personnes qui sont dans l’impossibilité 
d’opter pour les transports en commun/sont contraints d’utiliser leur voiture personnelle

Une telle hausse de prix n’est pas une mesure efficace et elle n’est pas bénéfique pour 
l’environnement

Les gens qui ont de l’argent seront indifférents face à une telle hausse ; ils auront 
toujours les moyens de « s’affranchir »

Je suis en principe contre le fait de vouloir encore alourdir le fardeau du consommateur

Une telle hausse de prix a le seul mérite de remplir les caisses de l’État

Je n’ai pas les moyens pour acheter une voiture électrique

Je suis d’avis qu’en matière de politique de protection du climat, les automobilistes sont 
généralement défavorisés

En ce qui me concerne, une telle hausse de prix serait une nouvelle charge financière
bien trop lourde

Les recettes publiques provenant du « tourisme à la pompe » seraient amoindries

Autres raisons

Pour un réservoir plein, d’une contenance de 50 litres, 
je serai disposé/e à payer en plus, au total …

1€ 2.5€ 5€ 7.5€ 10€ >10€

27%: je ne suis pas disposé à payer davantage

20% 2% 5% 4%21% 18%

4%: je ne prends ni essence, ni diesel

jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à

plus, jusqu'à 2,50€ 21%, jusqu'à 5€ 18%, jusqu'à 7,50€ 2%, 
jusqu'à 10€ 5% et plus de 10€ 4%. 27 % ne sont pas prêts à 
payer plus cher et 4 % ne font pas le plein d'essence ou de diesel.

Ces résultats sont assez clairs : la hausse du prix du carbu-
rant est soutenue par une petite majorité, mais ce soutien 
est plutôt faible. Et même parmi les partisans, une majorité  
n'accepte que des augmentations de prix extrêmement 
faibles. Une conclusion centrale pour les acteurs politiques 
devrait être d'expliquer les avantages de ces augmenta-
tions beaucoup plus avec des faits, si cette augmentation 
devait être acceptée par l'ensemble de la population.


