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Le baromètre d'opinion sur les Français et l'énergie en janvier 2003
(DGEMP - Observatoire de l'énergie)

Méthodologie

A la demande de l'Observatoire de I'Energie, le CREDOC a réalisé début 2003 une enquête auprès d'un
échantillon représentatif de 2007 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 lObservatoire de l'énergie.

Quatre thèmes principaux ont été abordés:

L'énergie nucléaire
Leprixdes énergies
La sécurité d'approvisionnement
L'enfouissement des ignes électriques

L'instabilité de la situation internationale et le contexte économique général ont largement contribué à
dégrader le moral des français. Il en résulte un retournement des tendances observées dans le passé en
ce qui concerne les attitudes à cet égard : l'indépendance énergétique de la France devient un objectif
prioritaire et par conséquent le choix du nucléaire pour produire les trois quarts de l'électricité en France
retrouve une majorité de partisans .

L'énergie nucléaire

Avantages et inconvénients du nucléaire

A la question :"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 ? "qui est, depuis 1994, posée au cours de la
vague d'automne de l'enquête, les partisans du nucléaire sont de nouveau plus nombreux que ses
adversaires : 47% des personnes interrogées trouvent plutôt des avantages et 41 % des inconvénients ; 12%
des personnes sont indécises. Ces chiffres constituent une rupture par rapport à ceux de 2002 qui étaient
respectivement de 42%, 44% et 14%.
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Trois périodes peuvent être distinguées :

* Stabilité de 1994 à 1997 : le nombre de personnes favorables au nucléaire représentait entre 48
et 52%, les personnes hostiles entre 28 et 31% les indécis à un niveau élevé de 19 à 24%.

* Entre 1997 et 1999 le nombre d'indécis a nettement reculé de 23 à 14% venant gonfler le nombre
des personnes hostiles au nucléaire (de 29 à 35%) tandis que le nombre de personnes favorables au
nucléaire restait à un niveau élevé (48 à 51 %).

* De 1999 à 2002, le nombre de personnes favorables au nucléaire a commencé à reculer (de 51%
à 42%) tandis que le nombre d'adversaires continuait à progresser (de 35 à 44%), les indécis étant
relativement peu nombreux (12 à 15%)

Le CREDOC explique le retournement de 2002 par la montée des craintes à l'égard de la guerre en Irak.

Le nombre de partisans du nucléaire s'est sensiblement accru dans les groupes chez lesquels l'inquiétude de
la guerre a fortement augmenté : moins de 25 ans, Franciliens, retraités, femmes.

Le nombre de personnes trouvant des avantages au nucléaire a aussi progressé dans les catégories
habituellement"` bien disposées à l'égard du nucléaire (travailleurs indépendants, titulaires de revenus
élevés).

Au total, l'éventualité d'un conflit en Irak semble avoir entraîné une redécouverte des avantages du nucléaire
dans toutes les catégories de la population sauf chez les ouvriers et les titulaires de bas revenus.
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Principaux avantages du nucléaire

Si, à la question: "Quel est selon vous l'avantage principal du choix du nucléaire ?", les personnes qui
trouvent plutôt des avantages au nucléaire sont encore en 2003 très nombreuses à être sensibles au
maintien du prix attractif de l'électricité, cet argument perd considérablement de l'importance au profit
d'autres considérations : l'avantage sur les prix (coût plus faible et stabilité) qui dépassait 51% depuis 1999,
et atteignait même 56% en 2002, n'est plus cité que par 48% des personnes interrogées en 2003 ;

* le coût plus faible du kilowattheure reste le principal avantage : il est cité en premier par 36% de la
population, proportion pratiquement stable depuis 1999.

• la stabilité des prix de l'électricité n'est plus citée que par 12% de la population ; cet argument, avait
connu une percée remarquable en 2002 (19%) alors qu'elle était quasiment stable depuis 1994 entre
14% et 17%.

Ces deux avantages sont privilégiés par:

* Les titulaires de bas revenus (moins de 915 C par mois) qui sont 44% en 2003 (contre 47% en 2002) à
citer le coût plus faible du kilowattheure et ne sont plus que 1 1% en 2003 (contre 20% en 2002) à citer
la stabilité des prix ; chez les titulaires de hauts revenus ces proportions sont respectivement 34% et
7%

* Les personnes n'ayant aucun diplôme ou un diplôme inférieur au bac qui sont 37% en 2003 (contre
plus de 39% en 2002) à citer le coût plus faible de l'électricité et 18% (contre plus de 20% en 2002) à
citer la stabilité des prix ; ces proportions sont respectivement de 34% et 6% pour des personnes
ayant fait des études supérieures.

Principaux avantages du nucléaire
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Les avantages concernant l'ensemble de la collectivité (contribution à l'indépendance énergétique de la
France, absence d'impact sur l'effet de serre) connaissent une progression remarquable en 2003:

•l'argument de l'indépendance énergétique de la France qui n'avait cessé de reculer depuis 1996
(de 41 % à 25%) gagne 6 points en 2003 à 31 % des réponses et s'approche de la première position.
Cette forte progression est directement liée aux risques de guerre en Irak : en effet, les personnes se
disant très inquiètes d'un risque de guerre sont celles chez qui cet argument s'est le plus accru (+1 
points). Il s'est particulièrement développé chez les titulaires de bas et moyens revenus. Globalement
cet argument est cependant moins cité qu'avant 1998 <plus de 34%).

• l'absence d'impact sur l'effet de serre arrive en troisième position (plus cité que la stabilité des prix
de l'électricité), en progressant de 4 points à 14% en 2003 <9% chez les personnes non diplômées,
20% chez celles ayant fait des études supérieures). Cet argument a pris une ampleur particulière chez
les Franciliens (+9 points) et chez les titulaires de moyens et hauts revenus (+5 à 6 points).

Quant au développement de la technologie de pointe française, il continue à perdre de l'importance : cité
seulement par 6% des personnes trouvant plutôt des avantages au nucléaire contre 13% en 1997.

Principaux inconvénients du nucléaire

Les réponses à la question: Quel est selon vous l'inconvénient principal du choix du nucléaire?" ont connu
de sérieuses fluctuations, en même temps que reculait le pourcentage de personnes trouvant plutôt des
inconvénients au nucléaire.
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le risque d'un accident grave dans une centrale arrive très largement en 1 ère position, cité par
42% des adversaires du nucléaire, contre 35% en 2002. L'éventualité d'un conflit en Irak est à l'origine
de cette forte progression : 48% des personnes " très inquiètes de la guerre citent cet argument en
première position, tandis que seules 23% des personnes"` pas du tout inquiètes"` le citent.

L'accident grave est particulièrement redouté chez les personnes n'ayant aucun diplôme : 49%,
en progression de 6 points en 2003 contre 30% des titulaires d'un diplôme supérieur, en
progression de point.

Cet argument a particulièrement progressé chez les employés (+16 points, contre +7 en
moyenne), chez les ouvriers (+13) chez les moins de 40 ans (+14) et chez les franciliens <+14).

Principaux inconvénients du nucléaire
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1994 1996 1998 2000 2002
- Risque d'un accident grae dans une centrale
-Pronduction et stockage de déchets radioactifs
- Danger de radiations

Moindre recours aux ENR

*les déchets radioactifs (production et stockage) qui étaient cités toujours en première position
depuis 1994, ne sont cités que par 28% des personnes interrogées et perdent 12 points ; c'est en effet
un souci de moyen ou long terme qui prend moins d'importance relative quand les préoccupations
liées à un conflit armé sont proches.

La production et le stockage de déchets radioactifs reste cependant l'argument le plus cité par
les titulaires d'un diplôme supérieur: encore 38% d'entre eux, bien qu'en baisse de 12 points
par rapport à 2002

Les différences d'appréciation selon l'âge se sont considérablement atténuées : 28% des moins
de 25 ans contre 47% en 2002, 20% des plus de 70 ans contre 27% en 2002 privilégient cet
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argument.

* la crainte des radiations n'est partagée que par un cinquième des personnes hostiles au nucléaire
(21 % en 2003), comme en 2002.

* le moindre recours aux énergies renouvelables (ENR), avec 8% des réponses, demeure un
inconvénient encore très peu cité mais en forte progression après un creux entre 1998 et 2000.

-Le 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 44% des français ce pourcentage qui était en baisse
depuis 2000, passant de 56% à 39% en 2002, s'accroît cette année de 5 points à 44%. Cette
croissance se retrouve aussi bien chez les possesseurs de voiture que chez les non possesseurs.

Les craintes de hausse affectent aussi le fioul : +5 points à 21 %. Les préoccupations relatives
aux produits dérivés du pétrole, qui concernent toutes les catégories de la population sauf les
femmes au foyer, sont sans aucun doute aussi liées au risques de guerre en Irak.

Energie présentant le plus grand risque d'augmentation de prix
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*Les appréhensions concernant le prix de l'électricité sont en baisse, à 22% des réponses en 2003
contre 27% en 2002 elles restent cependant bien supérieures à ce qu'elles étaient en 2000 et 2001.
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Cette diminution en 2003 est observée dans toutes les catégories de la population. L'augmentation du
prix de l'électricité est cependant citée par plus du quart des personnes de plus de 60 ans ainsi que
par 28% des titulaires de bas revenus.

*Les craintes sur le prix du gaz diminuent elles aussi passant de 12% en 2002 à 9% en 2003.
Néanmoins, le gaz ne retrouve pas encore le statut rassurant qu'il avait jusqu'en 2000.

-Sécurité d'approvisionnement

Pétrole

A la question, posée pour la première fois: "A l'égard du pétrole, qu'est-ce qui vous paraît constituer le

principal problème"`

* 39% des Français citent la dépendance des pays du Moyen Orient
* 19% la faiblesse de la production française
* 16% les phénomènes d'effet de serre
* 16% les prix très fluctuants
* 10% l'épuisement des ressources

Principal problème lié à l'utilisation du pétrole

100 ---- MEpuisemnent des ressources
80 ---- Prx fluctuants

Croissance de l'effet de serre
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Les problèmes de dépendance vis à vis du Moyen Orient sont évoqués avec la même intensité chez les
personnes inquiètes de l'éventualité d'une guerre en Irak et chez celles qui ne sont pas du tout inquiètes. Les
personnes ne disposant pas d'une voiture sont relativement moins soucieuses de cette question (31 % contre
39% en moyenne).
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Pour toutes les catégories sociales la dépendance au Moyen-Orient est le principal problème ; les travailleurs
indépendants (54%), les personnes de plus de 60 ans (45%) et les habitants des communes rurales <45%) y
sont particulièrement sensibles. Au contraire, les étudiants (20%) et les Franciliens (31%) semblent moins
concernés.

Une autre question a été introduite pour la première fois dans le questionnaire de 2003 En France, nous
produisons à peine 2% du pétrole dont nous avons besoin. Si une crise nécessitait d'imposer une réduction
de 30% de la consommation de carburant (essence et gazole), seriez vous, personnellement très gêné,
assez gêné, peu gêné, pas du tout gêné?"`

* 57% de la population serait très ou assez gênée
* 42% serait peu ou pas du tout gênée

Bien entendu les possesseurs de voiture et les personnes chauffées au fioul seraient particulièrement
gênées, avec des pourcentages de respectivement 65% et 68%.

Les groupes les plus affectés seraient les travailleurs indépendants (75%), les cadres (68%), les habitants
des communes de moins de 2000 habitants (66%). Au contraires les titulaires de bas revenus (41 %) et les
plus de 70 ans (38%) seraient les groupes les moins gênés.

Electricité

A la question posée pour la première fois en 2003 : La production d'électricité permet actuellement de
répondre à la demande même dans des situations climatiques exceptionnelles. A l'avenir, quelle solution
pré fêreriez vous plutôt ?"

* 77% de la population préfère rester dans la situation actuelle, en considérant que la fréquence de
coupure de courant est acceptable,

* 1 1% accepterait une augmentation pour participer au financement d'installations destinées à éviter
tout risque de coupure moyennant une augmentation de la facture d'environ 1 0%,

* 1 1% serait prête à payer moins cher (-1 0%) et risquer une coupure de temps en temps.

Dans tous les groupes socio-démographiques, sans aucune exception, au moins 70% des individus sont
satisfaits de la situation actuelle. Cette proportion atteint même 88% chez les travailleurs indépendants et
81% chez les habitants des grosses agglomérations. Aucune variation significative n'est liée à l'âge ou au
sexe des enquêtés.
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La possession d'appareil électrique (même coûteux) ne change rien aux opinions émises.

.L'enfouissement des lignes aériennes

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% de la population est favorable à cette augmentation, proportion pratiquement stable depuis 1998.
L'adhésion au principe d'une hausse de la facture d'électricité traverse l'ensemble du corps social dans tous
les groupes, une majorité des enquêtés se dit prête à contribuer à ce financement. 52% des titulaires de bas
revenus (contre 55% en 2002) y sont favorables, alors que cette proportion atteint 77% chez les titulaires de
hauts revenus.

Augmentation de la facture acceptée pour l'enfouissement des lignes aériennes
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L'ampleur de la majoration envisagée sur la facture d'électricité reste relativement modeste : 4% seulement
des personnes concernées accepterait une majoration significative (supérieure à 5%), 25% consentiraient à
un accroissement de 2 à 5%, les autres (plus de 70% de la population) ne tolèreraient qu'une majoration
inférieure à 2%.

En 2003, l'effort accepté semble plus important qu'en 2002, mais cet accroissement ne fait que compenser le
recul intervenu sur ce sujet l'an dernier.

L'information sur...C'sda..
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