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[ 62% ]
Protection
sociale

Part des Français qui estiment que les mutuelles
d’entreprises ont un rôle à jouer dans le défi posé
par les accords de Paris en faveur du climat (Vivavoice /

ESSentiel Magazine)

[ 160 MRD € ]

[ 2% ]

Montant des investissements responsables Part des dépenses de prévention
des Institutions de prévoyance, soit 83% de
dans l’ensemble des dépenses
leurs investissements en prévoyance, santé
de santé en France, soit une part
et épargne retraite. Ce montant a doublé
inférieure aux 3,1% de moyenne de
depuis la conclusion des accords de Paris
l’UE (OCDE)
en 2015 (CTIP)

[ 1 million ] [ 57% ]
Nombre de création d’emplois
en France à horizon 2050, et
ce en dépit de la baisse des
emplois dans le secteur des
énergies fossiles. Le secteur
de la construction serait le plus
gros pourvoyeurs d’emplois
(196000 créations de postes)

Travail

Part des Français qui veulent
contribuer à la transition
sociale et écologique à travers
leur travail
Audiencia/Jobs that make sens)

[ +13% ]

[ 13 MRD ]

Gain de performance des
entreprises qui s’impliquent
dans la RSE par rapport aux
entreprises qui ne sont pas
dans cette démarche

Montant des dégâts sur les
biens d’ici à 2050 en raison
des sinistres causés par les
inondations, la sécheresse et la
grêle (France Assureurs)

(France stratégie)

[ 4,1% ]

Part des dépenses de prévention dans
l’ensemble des dépenses de santé en Italie,
qui est l’un des meilleurs élèves de l’UE
devant l’Allemagne (4%) (OCDE)

[ 18 M ]

Nombre de créations d’emplois à travers le monde
à horizon 2050 pour lutter contre le dérèglement
climatique (Organisation des nations unies)

[ -80 M ]

Perte d’emplois à temps plein à travers le monde d’ici 2030
dans le cas d’une augmentation de la température globale
de 1,5 degré (Organisation internationale du travail)

(ADEM)
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[ 100 MRD € ]

Montant du Pacte vert européen (European Green Deal)
co-financé par la Commission européenne et les États
membres pour atteindre à horizon 2050 la neutralité
carbone (Commission européenne)

[ 520 MRD € ]

Montant du déficit annuel d’investissements verts dans
l’Union européenne (Commission européenne)

[ 75% ]
Travail

[ 75% ]

Pourcentage de Français qui
déclarent être prêts à changer de
mode de vie pour réduire l’impact
de l’environnement sur leur santé.
Les CSP+ et les 25-49 ans y sont
particulièrement favorables

Pourcentage de Français qui
déclarent éprouver de l’anxiété
liée au changement climatique
(Fondation santé et environnement)

(Vivavoice / ESSen iel Magazine)

[ 67% ]

Pourcentage de décès dans le monde directement liés
au fait d’avoir vécu ou travaillé dans un environnement
insalubre (OMS)

[ 307 000 ]

Nombre de décès prématurés dus à la pollution aux
particules fines chaque année dans l’Union européenne
(Agence européenne de l’ environnement)

Pourcentage de professionnels de santé qui
s’estiment peu formés pour accompagner les
Français concernant les actions de prévention
ayant trait à la santé environnementale
(Fondation santé et environnement)

Ça, c’est dit !

[ 23% ]

[ 80% ]

Pourcentage de citoyens de l’UE qui jugent insuffisants
les efforts des entreprises dans la lutte contre le
changement climatique (Eurobaromètre)

« Nous ne pouvons pas faire de compromis avec le changement climatique. Nous ne pouvons pas négocier avec la nature »
(Dan Jorgensen, ministre danois de l’environnement, le 28 juin 2022)

« Une redéfinition [de la santé] et son adoption par les États membres de l’OMS permettrait par exemple qu’en France, les questions sanitaires soient
systématiquement étudiées sous l’angle environnemental, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui comme le montre le foisonnement de rapports et
de propositions sur l’avenir du système de santé français, et plus largement sur l’Assurance maladie et son financement, dont le point commun est
de faire à peu près complètement l’impasse sur l’enjeu écologique. Or s’il y a une « Grande Sécu » à inventer, c’est une Sécurité sociale-écologique »
(Eloi Laurent, économiste, 7 avril 2022, in Alternatives économiques)

