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A la demande de l'Observatoire de l'énergie, le CREDOC a réalisé en juin 2006 une enquête auprès 
d'un échantillon représentatif de 2013 personnes âgées de 18 ans et plus sélectionnées selon la 
méthode des quotas.  

Dix questions sur le thème de l'énergie ont été posées autour de trois thèmes principaux :  

le nucléaire,  
l'attitude des Français face à la hausse du prix des carburants,  
l'électricité d'origine renouvelable  

Les points forts  

Les français restent partagés sur le nucléaire  
Pour une courte majorité des français, la production d'électricité à partir du nucléaire apporte plutôt 
des avantages ; ils craignent un peu moins un accident grave dans une centrale mais restent 
sceptiques sur la gestion des déchets radioactifs, tout en reconnaissant les avantages économiques 
du nucléaire et son absence d'impact sur l'effet de serre.  

Hausse du prix des carburants :  
Une majorité de français ont modifié leurs comportements et près de la moitié cite la consommation 
de carburants comme principal critère d'achat d'un véhicule.  

Les français sont majoritairement favorables à l'électricité d'origine renouvelable  

L'énergie nucléaire  

Principaux avantages du nucléaire  

A la question : « En France, le choix a été fait de privilégier le nucléaire pour produire l'électricité. 
Parmi les avantages suivants du recours à l'électricité d'origine nucléaire, quels sont les deux qui, 
selon vous, sont les plus importants ? » (1), les Français ont des réponses partagées entre les 
différents avantages mais, en juin 2006, placent en tête les avantages économiques du nucléaire 
(coût plus faible de l'électricité, stabilité des prix…):  

• 26% (13% en 2ème réponse) citent le coût plus faible du kWh d'électricité,  
• 17% (16% en 2ème réponse), la contribution à l'indépendance énergétique de la France,  
• 19% (13% en 2ème réponse), l'absence d'impact sur l'effet de serre,  
• 15% (16% en 2ème réponse), la stabilité des prix de l'électricité,  
• 6% (14% en 2ème réponse), le développement d'une technologie de pointe française,  
• 2% (6% en 2ème réponse), les bénéfices de la vente d'électricité à l'étranger,  
• 12% (5% en 2ème réponse) aucun de ces avantages .  

Chacun de ces arguments séduit un profil particulier de la population :  

• le coût trouve relativement plus d'écho parmi les travailleurs indépendants, les ouvriers, les 
titulaires de bas revenus (moins de 900 € mensuels) et les étudiants.  

• l'indépendance est particulièrement appréciée des hommes, des 60-69 ans, des diplômés du 
supérieur, des cadres supérieurs, des professions intermédiaires, ainsi que des retraités, des 
bénéficiaires de revenus élevés et des habitants de l'agglomération parisienne.  

• l'effet de serre séduit davantage les jeunes, les plus diplômés, les cadres supérieurs, 
professions intermédiaires, ainsi que les titulaires de hauts revenus (plus de 3 100 € mensuels 
dans le foyer).  



Les catégories qui se distinguent en affirmant ne trouver aucun avantage à l'utilisation du nucléaire se 
situent plus fréquemment parmi les non-diplômés, les titulaires de revenus moyens (1 500 à 2 300 €) 
et bas (moins de 900 €) ; mais le taux de citations ne dépasse jamais 23%.  

Principaux inconvénients du nucléaire  

A la question : « Et parmi les inconvénients suivants du recours à l'électricité d'origine nucléaire, quels 
sont les deux qui, selon vous, sont les plus importants ? », les Français ont des réponses 
hiérarchisées et semblent percevoir plus clairement les désagréments du recours au nucléaire que 
ses atouts, même si ceux-ci sont bien présents à l'esprit, mais parfois éparpillés :  

• 47% (19% en deuxième réponse) citent le risque d'accident grave dans une centrale,  
• 31% (31% en deuxième réponse), la production et le stockage des déchets radioactifs,  
• 15% (31% en deuxième réponse), le danger de radiations,  
• 3% (11% en deuxième réponse), le moindre recours aux énergies renouvelables,  
• 3% (3% en deuxième réponse), aucun de ces inconvénients .  

Si la peur d'un accident grave dans une centrale semble commune à tous les groupes (elle recueille 
entre 56 et 72 % des citations), l'évocation des autres arguments apparaît un peu plus liée à 
l'appartenance socio-démographique:  

• la gestion des déchets radioactifs est plus souvent pointée par les 40-59 ans, les diplômés 
(niveau baccalauréat ou supérieur), les cadres supérieurs, les professions intermédiaires, 
mais aussi les travailleurs indépendants et les bénéficiaires de revenus importants.  

• le danger de radiations inquiète plutôt les catégories moins favorisées. Il s'agit de non-
diplômés, de titulaires du seul BEPC, de titulaires des revenus les plus bas, d'employés et de 
femmes au foyer. De façon générale, les femmes évoquent davantage cet inconvénient.  

• l'idée que le nucléaire tend à réduire le recours aux énergies renouvelables est un peu plus 
souvent évoquée par les jeunes, les personnes issues de l'enseignement supérieur, les 
cadres, les étudiants et les titulaires de revenus de plus de 3 100 € mensuels. Mais les taux 
de citations ne dépassent jamais 25%.  

Le nombre de partisans du nucléaire est légèrement supérieur à celui de ses opposants 

A la question (2)« Finalement, tout bien considéré, le choix du nucléaire pour produire les trois quarts 
de l'électricité en France présente-t-il plutôt des avantages ou plutôt des inconvénients ? » une courte 
majorité affirme que le nucléaire présente plutôt des avantages que des inconvénients : 45 % contre 
44 %; 11 % de la population est sans avis sur la question.  

Ces résultats sont dans la droite ligne de ceux des dernières vagues d'enquêtes. En effet, après avoir 
clairement dominé dans l'opinion entre 1994 et 1999, le soutien à l'utilisation du nucléaire a peu à peu 
perdu sa suprématie ; de 2000 à 2003, la montée des critiques a été sensible.  

Avec les événements au Moyen Orient et les craintes concernant l'approvisionnement pétrolier, les 
avantages du nucléaire ont de nouveau été mieux perçus en 2004 et 2005. Mais, ce « retour en 
grâce » a commencé à s'estomper en janvier 2006 : le pourcentage de « partisans » ne dépassait plus 
celui des « opposants » que de trois points.  

 



Activité où le risque d'un accident grave est le plus élevé  

A la question « Dans quelle activité le risque d'un accident grave vous paraît-il le plus élevé ? », alors 
que de 2003 à 2005 les craintes les plus vives concernaient l'industrie nucléaire, 37% des enquêtés 
invoquent désormais le transport routier. La plus grande attention portée aux problèmes de sécurité 
routière, le souvenir d'accidents très meurtriers (tunnel de Fréjus, procès du tunnel du Mont-Blanc…), 
mais aussi la baisse des craintes pour l'industrie chimique et pour le nucléaire, expliquent cette 
spectaculaire évolution.  

Quelles que soient les catégories sociales, il n'y a aucune disparité dans l'appréciation des enquêtés 
et dans les évolutions enregistrées depuis deux ans. 

 

Les risques d'accident grave  

A la question « Dans une centrale nucléaire française(3), pensez vous que le risque qu'un accident 
grave puisse arriver est …? » , 60% des enquêtés en 2006 jugent « important » le risque d'un 
accident grave. Ce taux reste stable depuis 2004. De 1990 à 2000 il avait connu une baisse régulière ; 
depuis, son évolution est en dent de scie (entre 56 et 61%).  

Le nucléaire apparaît comme une activité risquée dans toutes les catégories sociales ; cependant des 
clivages, permanents dans le temps, peuvent être mis en évidence :  

• La variable la plus influente est le niveau de formation. Chez les non-diplômés 72 % de 
personnes sont préoccupées par un éventuel accident de centrale. Cette proportion tombe à 
44 % chez les diplômés du supérieur  

• Au-delà de 40 ans, l'inquiétude se renforce. De 57% chez les moins de 25 ans, la part des 
individus préoccupés atteint 66% parmi les plus de 70 ans.  

• 65% des femmes, contre 55% des hommes, pensent que le risque d'accident grave est 
important.  

 

L'écart entre ces deux opinions (important / peu important), soit 26 points, s'amplifie et retrouve le 
niveau élevé des années antérieures à 95.  

Les contrôles  



A la question « Etes-vous d'accord avec l'affirmation : en France, des contrôles réguliers sont assurés 
dans les centrales nucléaires par les pouvoirs publics », 66% des enquêtés en juin 2006 répondent 
positivement. Cette opinion a reculé de 4 points cette année. Ce pourcentage atteint aujourd'hui son 
plus bas niveau depuis dix ans.  

L'évolution n'est pour autant pas significative : le niveau d'inquiétude reste dans la lignée de ceux 
enregistrés ces quatre dernières années.  

 

Il existe un véritable consensus sur ce sujet : aucune catégorie sociale ne met en doute la fréquence 
des contrôles. Le niveau de confiance maximum se trouve chez les diplômés du supérieur (70%) ; le 
plus bas chez les personnes restant chez elles (57%).  

Le recul observé en 2006 se retrouve dans quasiment toutes les catégories sociales. Cette année se 
caractérise par une certaine homogénéisation des opinions sur le sujet : ainsi, les cadres et hauts 
revenus qui figuraient l'an passé parmi les groupes les plus convaincus de la régularité des contrôles 
menés , s'alignent désormais sur la moyenne de la population.  

Enfin parmi la population qui pense que les contrôles réguliers dans les centrales sont assurés, 48% 
estime que le risque d'accident grave dans ces installations est peu ou pas important (contre 39% en 
moyenne).  

Les déchets  

A la question « En France, le stockage des déchets nucléaires est-il correctement assuré ? » 7 % des 
enquêtés partagent ce point de vue en juin 2006, 29 % sont plutôt d'accord, mais 32 % sont plutôt en 
désaccord et 21 % le rejettent fermement. Le traitement des déchets radioactifs reste pour l'opinion le 
point sensible du nucléaire, bien que depuis 2001, l'opinion sur ce point se soit nettement améliorée.  

La méfiance paraît générale dans toutes les catégories.  

La perception de la sûreté de la filière rejaillit sur l'opinion générale concernant le nucléaire : 59 % des 
individus confiants sur la qualité du stockage déclarent voir plutôt des avantages dans le recours à 
l'énergie nucléaire (contre 45 % en moyenne) ; 53 % des enquêtés qui critiquent les modalités de 
stockage pensent qu'il apporte surtout des désagréments (contre 44 % dans l'ensemble de la 
population).  

 

Attitude des Français face à la hausse du prix des carburants  



Une majorité s'adapte au contexte énergétique…  

A la question « La France connaît une flambée des prix des carburants qui oblige certaines personnes 
à réduire leur consommation de carburant. Comment vous, ou votre foyer, vous êtes-vous 
principalement adapté à cette hausse des prix ?»,  

• 26% des personnes interrogées (66% chez les possesseurs de voitures) n'ont pas changé 
leurs comportements ; à une question à peu près semblable posée en 2001 cette proportion 
était de 59%.  

• 21% (26% chez les possesseurs de voitures) ont changé de comportements (vitesse réduite, 
covoiturage, recherche de stations services moins chères…),  

• 20% (25% chez les possesseurs de voitures) utilisent moins leurs voitures pour certains 
trajets,  

• 8% (10% chez les possesseurs de voitures) ont acheté un véhicule qui consomme moins,  
• 3% (4% chez les possesseurs de voitures) ont rationné leurs achats de carburants.  

Des spécificités socio-démographiques apparaissent (ces commentaires ne concernent que les 
personnes possédant une automobile) :  

• les groupes qui ont le moins changé leurs habitudes sont les plus de 70 ans, les retraités, les 
cadres supérieurs, les travailleurs indépendants et les Franciliens qui disposent pourtant de 
substituts à l'automobile, mais qui semblent moins sensibles au coût qu'entraîne aujourd'hui 
l'usage d'une voiture,  

• les travailleurs indépendants, les personnes habitant en milieu rural, les bénéficiaires de hauts 
revenus et les professions intermédiaires apparaissent plus enclins que la moyenne à adapter 
leurs comportements à ce nouveau contexte,  

• les jeunes, les non-diplômés, les femmes au foyer, les titulaires de revenus inférieurs à 
1500 € et les habitants de villes moyennes déclarent plus fréquemment limiter, purement et 
simplement, l'usage de leur voiture.  

La fréquence d'utilisation de son automobile est un critère déterminant :  

• les enquêtés parcourant moins de 9 000 km par an semblent plus incités à renoncer à 
l'utilisation de leur véhicule,  

• les plus gros rouleurs préfèrent, quant à eux, modifier leurs comportements au volant. C'est 
notamment le cas pour les catégories où l'automobile est un outil de travail indispensable.  

… et près de la moitié cite la consommation de carburants comme principal critère d'achat d'un 
véhicule  

A la question «Si vous souhaitiez aujourd'hui acheter une voiture neuve, quel serait, à prix égal, votre 
premier critère de choix ?»,  

• 43% répondent la consommation de carburant, 24% le confort, 8% la marque, 6% 
l'esthétique, les autres critères (degré de pollution, facilité d'entretien, vitesse, durée de 
garantie…) étant cités par moins de 5% de la population.  

Le critère « consommation de carburant » est largement en tête dans tous les groupes sociaux sans 
exception, mais les catégories les plus concernées se retrouvent chez les faibles revenus (moins de 
900 € mensuels dans le foyer), les employés, les titulaires du BEPC ou équivalent. Si les « gros 
rouleurs », qui sont les plus concernés par les tarifs des carburants, ont pleinement intégré cette 
variable dans leur comportement automobile et leurs pratiques d'achat, ce critère occupe aussi la 
première place chez les « petits rouleurs ».  

L'électricité d'origine renouvelable  



A la question relative à la production « d'électricité d'origine renouvelable », posée pour la huitième 
année consécutive : «  Seriez-vous prêts à accepter une augmentation de votre facture d'électricité si 
vous aviez l'assurance que toute l'électricité que vous consommez soit produite à partir d'énergies 
renouvelables ? », une majorité de la population (56 %), proportion quasiment stable depuis trois ans, 
répond par l'affirmative, alors que de 1999 à 2002, la population était relativement partagée.  

 

Ce chiffre atteint 74% dans la population qui place la dégradation de l'environnement en tête de ses 
préoccupations. Le partage de la population se fait à partir de deux critères socio-démographiques qui 
sont liés :  

• le niveau de formation  : les diplômés du supérieur (69%) acceptent une augmentation de leur 
facture, contre 46% chez les sans diplôme ;  

• le niveau de ressources du ménage : 68% chez les hauts revenus contre 49% chez les bas 
revenus.  

La population majoritairement contre, regroupe les plus de 70 ans, les non diplômés, les ouvriers.  

Il semble que les positions des français commencent à s'harmoniser (même si les disparités restent 
fortes). Depuis trois ans, l'idée d'une électricité « verte » se diffuse dans toutes les franges de la 
société, y compris dans celles qui, hier, étaient moins sensibles aux questions d'environnement.  
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Notes :  

(1) Afin d'obtenir un panorama plus complet des jugements des Français sur les avantages et sur les 
inconvénients du nucléaire, un nouveau questionnement a été mis en place en 2006 : la totalité des 
enquêtés désigne les deux avantages puis les deux inconvénients principaux qu'ils voient dans le 
recours au nucléaire, avant de se prononcer sur son avantage (ou inconvénient) global ; la 
contrepartie de cette amélioration réside dans l'impossibilité de mener des comparaisons temporelles 
avec les données antérieures.  
(2) Avant 2006, cette question était posée avant les questions sur les avantages et les inconvénients 
du nucléaire en des termes un peu différents : « Selon vous, le choix du nucléaire pour produire les 
trois quarts de l'électricité en France présente-t-il plutôt des avantages ou plutôt des inconvénients ? »  
(3) Depuis 1999, il s'agit des risques d'accidents en France exclusivement. 

© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, DGEMP, 21/12/2006 

 

mailto:veronique.paquel@industrie.gouv.fr
http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/se_stats16.htm
http://www.industrie.gouv.fr/energie/sommaire.htm

