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Etude réalisée par l'Ifop pour

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’étude a été menée auprès d’un 

échantillon de 1 013 personnes, 

représentatif de la population salariée

française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a été 

assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, 

profession de la personne interrogée) après 

stratification par catégorie d’agglomération et 

région.

Les interviews ont été réalisées par 

questionnaire auto-administré en ligne 

du 27 au 29 juin 2018.

La méthodologie 



Les résultats
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Question :  Connaissez-vous les Objectifs de développement durable adoptés par les chefs d’Etat à l’ONU en septembre 2015 ?

La notoriété des ODD

6%

47%

47%

Oui et vous voyez 
précisément ce dont il 

s’agit  

Oui, mais vous en avez
seulement entendu

parler

NON, vous n’en n’avez 
jamais entendu parler  

53%

des Français 
déclarent avoir 
entendu parler ne 
serait-ce que de nom 
des Objectifs de 
Développement 
Durable. Une courte 
minorité déclare 
toutefois en avoir 
une idée précise.
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 Homme

 Femme

Moins de 35 ans

35 ans et plus

 Homme moins de 35 ans

 Femme moins de 35 ans

 Homme 35 ans et plus

 Femme 35 ans et plus

 CAP / BEP

 Baccalauréat

 1er cycle du supérieur

 2e et 3e cycle du supérieur

 Hauts revenus

 Catégories aisées

 Classes moyennes supérieures

 Classes moyennes inférieures

 Catégories modestes

 Catégories pauvres

Concerné par un handicap

Non concerné par un handicap

 Communes rurales

 Communes urbaines de province

 Agglomération parisienne

Qui sont les plus au fait des ODD ? 
(moyenne 53%)

Niveau de diplôme

Niveau de vie

Handicap

Catégorie d’agglomération

Sexe * Age

Age

Sexe
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Question :  Parmi les Objectifs de développement durable, lesquels sont les plus importants pour vous et votre famille ?  Veuillez en choisir 6.

Les ODD les plus importants

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13

17

14 15 16

58% 50% 47% 45%

44% 43% 43% 43%

42% 41% 39% 38%

20% 15% 14% 12%

6%
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Les ODD les plus importants

58%

50%

47%

45%

44%

43%

43%

43%

42%

41%

39%

38%

20%

15%

14%

12%

6%

Bonne santé et bien-être

Paix, justice et institutions efficaces

Education de qualité

Travail décent et croissance économique

Faim « zéro »

Energie propre et d’un coût abordable  

Eau propre et assainissement

Egalité entre les sexes

Pas de pauvreté

Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques

Consommation et production responsables

Inégalités réduites

Vie terrestre

Vie aquatique

Villes et communautés durables

Industrie, innovation et infrastructure

Partenariats pour la réalisation des objectifs

Question :  Parmi les Objectifs de développement durable, lesquels sont les plus importants pour vous et votre famille ?  Veuillez en choisir 6.
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Question :  Et pour chacun des objectifs que vous avez choisis, diriez-vous que la situation s’est améliorée, n’a pas évolué ou qu’elle s’est détériorée au cours des douze derniers mois en France ?
S’agissant de … [affichage de chaque objectif choisi], la situation s’est … ?

Base : Pour chaque objectif cité à la question précédente

L’évolution perçue des différents ODD

29%

9%

16%

13%

12%

22%

28%

39%

4%

21%

41%

8%

10%

7%

32%

35%

30%

50%

51%

49%

55%

62%

56%

54%

52%

39%

53%

48%

54%

52%

48%

53%

56%

54%

21%

40%

35%

32%

26%

22%

18%

9%

57%

26%

11%

38%

38%

45%

15%

9%

16%

Bonne santé et bien-être

Paix, justice et institutions efficaces

Education de qualité

Travail décent et croissance économique

Faim «zéro»

Energie propre et d’un coût abordable

Eau propre et assainissement

Egalité entre les sexes

Pas de pauvreté

Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques

Consommation et production responsables

Inégalités réduites

Vie terrestre

Vie aquatique

Villes et communautés durables

Industrie, innovation et infrastructure

Partenariats pour la réalisation des objectifs

S’est plutôt améliorée N’a pas évolué S’est plutôt dégradée 
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Une opportunité pour mobiliser sur les ODD : quel peut être votre rôle ? 

• Communiquer et diffuser les résultats du sondage lors de sa parution le 16 juillet sur les réseaux 
sociaux, votre site internet, etc. 

• Suggestions de tweets : 

Les Français aspirent à une société pacifiée : les #ODD 3 et 16 sur le bien-être et la paix 
identifiés comme priorité, selon un sondage @IfopOpinion & @Asso4d

Il faut accélérer la #transition écologique et solidaire, selon un sondage @IfopOpinion
pour @Asso4d @brunepoirson @N_Hulot

La feuille de route nationale pour la mise en œuvre des #ODD doit solliciter les citoyens 
@Asso4d @IfopOpinion @lmonsmith @brunepoirson

#Bottom5 #SDGs : les Français considèrent que leur pays régresse sur les enjeux de 
pauvreté, d’inégalités, de paix, et d’environnement. La France doit changer de cap. 
#SDGs4All 

• Prendre part à notre campagne de terrain lors de la semaine d’action pour les ODD en 
septembre


