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Le baromètre d'opinion sur les français et l'énergie en janvier 2002.

DGEMP-OE

Méthodologie
A la demande de l'Observatoire de l'Energie, le CREDOC a réalisé en décembre 2001-janvier2002 une
enquête auprès d'un échantillon représentatif de 2000 personnes âgées de 18 ans et plus, sélectionnées
selon la méthode des quotas. Neuf questions sur le thème de l'énergie ont été posées, préalablement
préparées en concertation avec l'Observatoire de l'énergie.

Quatre thèmes principaux ont été abordés :

l'énergie nucléaire,
la sécurité d'approvisionnement en énergie,
l'électricité,
le prix des énergies.

r, L'énergie nucléaire

1) A la question : " Selon vous, le choix du nucléaire pour produire les trois quarts de l'électricité et
France présente-t-il plutôt des avantages ou plutôt des inconvénients ? " qui est depuis 1994, posée ai
cours de la vague d'automne de l'enquête, pour la première fois les partisans du nucléaire sont moins
nombreux que ses adversaires :

FR0203054

Doc. Enreg. le

• 42,3% des personnes interrogées trouvent plutôt des avantages
• 43,9% des inconvénients
• 13,8% des personnes sont indécises.
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Le credoc évoque la double occurrence des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis et l'explosion de
l'usine AZF à Toulouse le 21 septembre 2001 pour expliquer cette évolution traduisant une montée de
l'inquiétude des français sur les risques industriels. On peut sans doute aussi penser que le sentiment
d'insécurité assez généralisé chez les français et ce dans tous les domaines, renforce leur pessimisme, y
compris en matière de nucléaire.

La montée des adversaires du nucléaire s'est faite en deux étapes :

• A partir de 1997 et jusqu'en 1999, le nombre de personnes sans opinion sur ce sujet a commencé à
reculer (23% à 14%), ce qui a contribué à une montée du sentiment qu'il y aurait plutôt des
inconvénients au nucléaire

• A partir de 2000, le nombre de partisans du nucléaire a commencé à se réduire (51% à 42%), tandis
que les " opposants " continuaient à gagner du terrain (35% à 44%).

Le partage de la population en deux moitiés à peu près identiques se fait surtout selon le critère du revenu :
les personnes ayant un revenu inférieur à 2 300 euros par mois pensent majoritairement que le nucléaire
présente plutôt des inconvénients alors que celles qui ont un revenu supérieur pensent que le nucléaire
présente plutôt des avantages.

L'âge est un autre critère de segmentation : 53% des moins de 25 ans voient des inconvénients au nucléaire
contre seulement 33% chez les plus de 70 ans.

2) A la question : " Quel est selon vous l'avantage principal du choix du nucléaire ? " les personnes qui
trouvent plutôt des avantages au nucléaire sont, au fil des années, de plus en plus nombreuses à rester
sensibles au maintien du prix attractif de l'électricité : plus de 56% en 2002 contre 38,3% en 1994

• le coût plus faible du kilowattheure est cité en premier par 37,0% de la population, contre moins de
30% avant 1998

• la stabilité des prix de l'électricité citée conjointement par 19,3% de la population, connaît cette
année une percée remarquable alors qu'elle était en troisième position à l'automne 2001 (14,4%),
sans changement appréciable depuis 1994 (sauf en 1995 :17% et 1999 :15,5%).

Ces deux avantages sont privilégiés par :

• les titulaires de bas revenus (47% pour le coût plus faible du kilowattheure, 20% pour la stabilité des
prix)

• les personnes n'ayant aucun diplôme ou un diplôme inférieur au bac (plus de 39% citent le coût plus
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faible de l'électricité et plus de 20% la stabilité des prix ) alors que ces proportions sont respectivement
de 31% et 13% pour des personnes ayant fait des études supérieures.

Inversement, les avantages concernant l'ensemble de la collectivité (contribution à l'indépendance
énergétique de la France, absence d'impact sur l'effet de serre, développement de la technologie de pointe
française) sont moins souvent mis en avant par les personnes trouvant plutôt des avantages au nucléaire :
59,5% en 1994 et 42,4% en 2002 :

• la contribution à l'indépendance énergétique de la France arrive toujours en deuxième position
mais ne représente plus aujourd'hui que 25% des réponses (15% chez les personnes ayant un revenu
inférieur à 915 euros par mois, 40% chez les cadres supérieurs et professions libérales) contre plus de
34% avant 1998 et 36% en 1995.

• l'absence d'impact sur l'effet de serre arrive en troisième position, en recul cette année à 10,3%
(8% chez les personnes non diplômées, 18% chez celles ayant fait des études supérieures) alors qu'il
progressait régulièrement depuis 1998 et avait atteint un maximum l'an dernier avec 13% des
réponses

• le développement de la technologie de pointe française arrive en quatrième position, cité que par
7,1% des personnes trouvant plutôt des avantages au nucléaire (cet argument était cité par 12,8% en
1997).
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3) A la question: " Quel est selon vous l'inconvénient principal du choix du nucléaire ? "

• les déchets radioactifs (production et stockage) continuent à être cités en premier par 39,9% des
personnes interrogées contre 35,5% en 1994 (47% des moins de 25 ans contre 27% chez les plus de
70 ans, 46% des hommes, 35% des femmes ; plus de 50% des personnes ayant un diplôme supérieur
au bac, 30% de celles n'ayant aucun diplôme).

• le risque d'un accident grave dans une centrale, objectivement peu probable, arrive en 2ème
position, cité par 35,3% des adversaires, mal informés, du nucléaire (49% des plus de 70 ans, 25%
des cadres supérieurs et professions libérales) cette part est en légère croissance (33,5% en 2001,
30,6% en 2000) vraisemblablement en liaison avec l'explosion de l'usine AZF à Toulouse le 21
septembre 2001.

• la crainte des radiations est partagée par 20,3% des personnes hostiles au nucléaire contre 24% les
année précédentes.

• le moindre recours aux énergies renouvelables, avec 4,3% des réponses, demeure un
inconvénient encore très peu cité (10% chez les professions intermédiaires, moins de 1% chez les
ouvriers) contre 4,2% pour les années 1988-2000.
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4) Une nouvelle question a été introduite dans le questionnaire de 2002 , puisque production et stockage de

1 1 /m/nn



j^c uaiuincuc uujjimuii sui ics nantais CL i cucigic en juin ^uui -rage J siu ^

déchets radioactifs sont les principaux inconvénients trouvés au nucléaire : " Comment évaluez-vous
l'effort de recherche des pouvoirs publics français pour assurer une gestion correcte des déchets
radioactifs. Cet effort vous paraît-il plutôt suffisant ou plutôt insuffisant ? "

• 77,5% de la population trouve cet effort insuffisant,
• 16,2% le trouve suffisant
• 6,3% n'a pas d'opinion.

Dans tous les groupes socio-démographiques, sans aucune exception, le sentiment d'insuffisance des efforts
de recherche l'emporte très largement : ce sentiment est particulièrement diffusé et une petite minorité
considère l'effort suffisant

- moins de 23% des cadres supérieurs et professions libérales, 12% des exploitants agricoles et petits
commerçants,

- 20% des plus de 60ans, et 15,3% des moins de 25 ans ,

-17,3% des hommes, 15,3% de femmes (ces dernières étant relativement nombreuses à ne pas avoir
d'opinion, 7,2% contre 5,2% pour les hommes).

Parmi les personnes trouvant plutôt des avantages au nucléaire, 22% jugent suffisant l'effort en faveur de la
recherche alors que, parmi les personnes trouvant plutôt des inconvénients, 86% considère l'effort de
recherche insuffisant.

La sécurité d'approvisionnement

A la question, évidemment posée pour la première fois :

" Dans les années 70, suite aux chocs pétroliers, la France avait mis en place, pour renforcer sa
sécurité d'approvisionnement, un parc de 58 centrales nucléaires.

Les attentats du 11 septembre aux Etats-Unis et les événements qui ont suivi vous paraissent-ils
justifier un effort de la France pour renforcer sa sécurité d'approvisionnement en énergies ? "

76,6% des Français s'expriment très majoritairement favorables à cet effort :

• 51 % souhaitent surtout un effort en faveur des énergies renouvelables. Cette proportion est à peu
près stable dans toutes catégories de la population ; elle dépasse cependant 58% chez les retraités,
agriculteurs et petits commerçant, et est inférieure à 45% chez les ouvriers et employés.
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15,4% des personnes interrogées souhaitent un effort en faveur des énergies nouvelles telles
hydrogène, piles à combustible, cogénération (17% des hommes, 14% des femmes).
10,2% des Français souhaitent un effort en faveur du nucléaire.
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L'électricité

Deux questions ont été posées début 2002:

1) A la question posée depuis 1995 " Certaines lignes électriques aériennes ont commencé à être
enterrées. Seriez vous prêt à accepter une légère augmentation de votre facture d'électricité pour
permettre la disparition d'une partie plus importante de ces lignes électriques ? "

62,0% répondent toujours favorablement (62,8% en 2001 et 64% en 2000). L'adhésion au principe d'une
hausse de la facture d'électricité traverse l'ensemble du corps social : dans tous les groupes, une majorité de
enquêtes se dit prête à contribuer à ce financement.

fkrarâbles
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Note : cette question n 'ayant pas été posée en
1996, les résultats reportés pour cette année ne
sont au line extrapolation de la courbe

Pourtant parmi ceux qui sont favorables à cette démarche, seuls un peu plus de 20% sont prêts à accepter
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une augmentation de leur facture de plus de 2%, chiffre significativement en baisse depuis un an (28,3% en
2001).

2) A la question posée pour la première fois : " La loi permet désormais de favoriser la production
d'électricité à partir d'énergies renouvelables (hydraulique, éolien, solaire, bio gaz, bois,...). Quelle
augmentation de votre facture d'électricité êtes-vous prêt à accepter pour contribuer à ce
développement d'énergies renouvelables ? "

seuls 15,6% déclarent accepter une augmentation de plus de 2% , même si la majorité se déclare
favorable à cet effort.
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Aucune augmentation

n Prix des énergies

A la question : " Quel est selon vous, parmi les types d'énergie suivants, celui qui présente le risque le
plus important dans les cinq années à venir en matière d'augmentation des prix ? "

• le carburant auto est cité en premier lieu par 39,1% des français ; toutefois ce pourcentage est en
baisse par rapport aux huit dernières années, parce que le gaz et, phénomène nouveau en 2002,
l'électricité, sont cités beaucoup plus fréquemment que par le passé.

• l'électricité est cité en deuxième par 17,2% % des personnes interrogées en 2001.

Depuis 1998, l'augmentation du prix de l'électricité était redoutée par moins du quart de la population, alors
que cette proportion dépassait le tiers au début des années 90.

• le gaz arrive en troisième position avec 8,4% des réponses en 2001.
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Depuis 2001, le gaz a légèrement perdu son statut d'énergie rassurante, fait confirmé par les résultats d'une
autre question sur la source d'énergie idéale (en tenant compte du coût) pour le chauffage du logement :
49,3% personnes interrogées en 2001, contre et 57,7% en 2000, privilégient le gaz.

• pour le fioul domestique, les inquiétudes sur le prix retombent à 24,2% en 2001.
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L'information sur...

Le baromètre d'opinion sur l'énergie, réalisé
par le CREDOC

Contact : véronique.paquel @ industrie.gouv.fr

C'est dans...

www.industrie.qouv.fr/energie

cliquer dans : Statistiques

puis dans : Notes statistiques

Observatoire de l'énergie Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie- Télédoc 162- DGEMP -
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