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..à. ._ Le baromètre d'opinion sur les Français et l'énergie en janvier 200 4
DGEMP-Observatoire de l'énergie.

À la demande de l'Observatoire de l'Énergie, le CREDOC a réalisé début 2004 une enquêt e
auprès d'un échantillon représentatif de 2009 personnes âgées de 18 ans et plus ,
sélectionnées selon la méthode des quotas. Dix questions sur le thème de l'énergie ont été
posées, préalablement préparées en concertation avec l'Observatoire de l'énergie .

Cinq thèmes principaux ont été abordés :

L'énergie nucléaire ,
Le prix des énergies ,
L'enfouissement des lignes électrique ,
Le risque de coupure d'électricité ,
La prévention de la canicule .

L'instabilité de la situation internationale et le contexte économique général ont continué à
dégrader largement le moral des Français . Le retournement des tendances observé e n
2002-2003 se confirme : l'indépendance énergétique de la France redevient un objecti f
prioritaire et par conséquent le choix du nucléaire pour produire les trois quarts d e
l'électricité en France rencontre une majorité de partisans .
La canicule de l'été 2003 a fait prendre conscience aux français de la nécessité de modifie r
leurs comportement en terme de transport .

• L'énergie nucléaire

Avantages et inconvénients du nucléair e

La question : " Selon vous, le choix du nucléaire pour produire les trois quarts de l'électricit é
en France présente-t-il plutôt des avantages ou plutôt des inconvénients ? ', est posée depui s
1994 au cours de la "vague d'automne" de l'enquête . Le revirement d'opinion observé en
janvier 2003 se confirme : pour la première fois depuis 1999 les partisans du nucléaire son t
majoritaires dans la population : 52% des personnes interrogées trouvent plutôt des
avantages et 36% des inconvénients ; 12% des personnes sont indécises .
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Quatre périodes peuvent être distinguées :

• Stabilité de 1994 à 1997 : le nombre de personnes favorables au nucléaire représentai t
entre 48 et 52%, les personnes hostiles entre 28 et 31 % les indécis à un niveau élev é
de 19 à 24% .

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

• De 1999 à 2001, le nombre de personnes favorables au nucléaire a commencé à
reculer (de 51 % à 42%) tandis que le nombre d'adversaires continuait à progresser (d e
35 à 44%), les indécis étant relativement peu nombreux (12 à 15% )

• Depuis 2002, le nombre de personnes favorables au nucléaire s'accroît au détriment d u
nombre de personnes hostiles, le nombre d'indécis restant stable .

L'instabilité internationale, au Proche et Moyen Orient, semble être une raison majeure de ce
revirement .

Le nombre de partisans du nucléaire l'emporte maintenant dans tous les groupes socio -
démographiques, ce qui n'empêche pas les opinions de varier avec le revenu, le sexe et l'âg e
des personnes interrogées :

• Le nombre de partisans du nucléaire est sensiblement plus important parmi le s
ménages aisés (le taux passe de 62% chez les plus hauts revenus à 49% chez les plu s
bas revenus) ; les taux d'indécis est par ailleurs plus élevé dans les catégorie s
modestes .

. Les deux tiers des hommes (60%) sont convaincus des avantages du nucléaire pou r
produire l'essentiel de l'électricité, contre moins d'une femme sur deux (46%) .

• Les moins de 25 ans sont un peu moins favorables au nucléaire : 46% pour les 18-2 5
ans, 57% pour les 60-69 ans et 53% pour toutes les autres catégories .

• Même parmi les personnes les plus sensibles à l'environnement les avantages d u
nucléaire l'emportent : 46% contre 36% pour les inconvénients ; enfin, les avantage s
l'emportent encore chez les personnes très "inquiètes de la guerre" : 49% pour le s
avantages, 40% pour les inconvénients .

Principaux avantages du nucléaire

À la question : " Quel est selon vous l'avantage principal du choix du nucléaire ?", les
personnes qui trouvent plutôt des avantages au nucléaire indiquent d'abord la contribution à
l'indépendance énergétique (35% des réponses) ; cet argument à gagné 10 points en deu x
ans et figure pour la première fois depuis 1998 en tête de liste des raisons évoquées . La
guerre en Irak a certainement ravivé le souci de préserver l'indépendance énergétique ,
argument qui n'avait cessé de reculer entre 1996 et 2002 . Cet argument est cité en premie r
dans toutes les catégories sociales (sauf les personnes restant au foyer, hors retraités), à
presque tous les âges de la vie, sauf les 25-39 ans, catégorie plus intéressée par la stabilit é
du prix de l'électricité .

Les autres avantages "collectifs " du nucléaire se partagent 20% des réponses : l'absence
d'impact sur l'effet de serre, avec 11 % des réponses est en recul (15% en 2003) tandis que l e
développement des techniques de pointe (8%, contre 6% en 2003) progresse légèrement e n
liaison sans doute avec les discussions sur l'EPR .

Les arguments économiques en faveur du nucléaire reculent et ne sont plus cités que par 45 %
des personnes favorables au nucléaire, contre plus de 51 % depuis 1999 et même 56% e n
2002 : le coût plus faible du kilowattheure (30% des réponses) perd 7 points, la stabilité
des prix de l'électricité (15% ) revient au niveau des années 1994-2001 .
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Le niveau du diplôme possédé exerce un effet important sur la perception des différents
avantages du nucléaire ; les non diplômés sont surtout sensibles aux avantage s
économiques : 32% citent le prix plus faible du kilowattheure et 27% la stabilité des prix ,
contre respectivement 26% et 6% pour les diplômés du supérieur. Inversement, le s
diplômés du supérieur sont très sensibles aux avantages collectifs : 45% pou r
l'indépendance énergétique et 17% pour l'absence d'effet de serre contre 24% et 8 %
chez les non diplômés .

• Les jeunes (moins de 24 ans) citent plus souvent que les autres générations l'absenc e
d'impact sur l'effet de serre (17%) et le développement de la technologie de pointe
(11 %), contre respectivement 11 % et 8% pour l'ensemble de la population ; les âge s
intermédiaires sont particulièrement soucieux de l'indépendance énergétique : 41 %
chez les 40-59 ans, contre 35% pour l'ensemble de la populatio n

Les franciliens sont eux aussi, plus que le reste des français, sensibles à l'effet de serre
que 19% d'entre eux mentionnent .

Principaux inconvénients du nucléaire

La question : " Quel est selon vous l'inconvénient principal du choix du nucléaire?" reçoit
depuis 1994 toujours les mêmes deux réponses principales : le risque d'un accident grav e
dans une centrale (35%) et la production et stockage de déchets radioactifs (32% )

• le risque d'un accident grave dans une centrale qui avait atteint en 2003 un somme t
inconnu jusqu'alors (41 %) retrouve cette année un niveau plus "habituel" mais encor e
légèrement supérieur à celui sur les déchets . Il inquiète davantage les non-diplômés ,
45%, contre 25% chez les diplômés du supérieur, les personnes au foyer (40%) et les
bas revenus (40%) . Cet argument est en recul dans toutes les catégories de population .

• la question de la production et du stockage de déchets nucléaires interpelle plutôt
les diplômés du supérieur, 46% (en hausse de 8 points par rapport à 2003) contre 23 %
chez les non diplômés (+ 1 point), les jeunes 40% (+ 12 points) contre 22% chez les
plus de 60 ans .

• la crainte des radiations est partagée par presque un quart des personnes hostiles au
nucléaire (24% en 2004, contre 21 % en 2002 et 2003) . Les personnes sans diplôme s
(30%), les retraités (34%) et les femmes (27%) citent plus souvent cet argument .

• le moindre recours aux énergies renouvelables (ENR), avec 7% des réponses ,
demeure un inconvénient encore très peu cité mais en forte progression après un creu x
entre 1998 et 2000 . C'est surtout le fait des franciliens (15%) et des diplômés d u
supérieur (15%) .
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Moindre recours aux ENR

• Le prix des énergies

À 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 qu i
était en baisse depuis 2000, passant de 56% à 39% en 2002 et s'était accru en 2003 d e
5 points reste stable . Cette croissance se retrouve aussi bien chez les automobiliste s
que dans le reste de la population .

• Le début 2004 est surtout marqué par une remontée des craintes sur le prix d e
l'électricité (+ 9 points par rapport à 2003) ; parallèlement, les inquiétudes concernant l e
fioul, qui était en deuxième position en 2003 perdent 9 points .

• Les appréhensions concernant le prix du gaz du charbon ou du bois n'ont pas vari é
depuis un a n

Énergie présentant le plus grand risque d'augmentation de pri x

0

• Les craintes sur le prix de l'essence sont particulièrement importantes chez le s
diplômés du supérieur : 48% contre 38% chez les non diplômés ; 33% de ces derniers
(+7 points par rapport à 2003) redoutent plutôt une montée des prix de l'électricité ,
contre 20% (+2 points par rapport à 2003) pour les diplômés du supérieur .

• L'âge exerce une influence sur les anticipations sur les prix : 52% des moins de 25 an s
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s'inquiètent du prix de l'essence, contre 38% seulement des plus de 60 ans ; la crainte
sur l'augmentation des prix de l'électricité est en augmentation dans toutes les classe s
d'âge sauf chez les personnes âgées de 60 à 70 ans .

• Chez les "inquiets de la guerre", les appréhensions sur le prix de l'essence sont en recu l
de 3 points par rapport à 2003 à 41 %, tandis que 29% craignent pour le prix d e
l'électricité (+7 points par rapport à 2003) ; ces chiffres sont respectivement de 48% (+ 3
points par rapport à 2003) et 23% chez les "non inquiets de la guerre" .

• L'enfouissement des lignes aériennes

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

58% de la population est favorable à cette augmentation ; cette proportion qui étai t
pratiquement stable depuis 1998 est en légère diminution (- 4 points) . L'adhésion à une hauss e
de la facture d'électricité était acceptée par l'ensemble du corps social ; ce n'est plus le cas e n
2004 où ce principe est moins accepté par les non diplômés : 47% contre 71 % pour le s
diplômés du supérieur ; 64% des habitants de l'agglomération parisienne, contre 51 % des
habitants des communes rurales sont favorables à l'enfouissement des lignes électriques . Les
personnes se déclarant très sensibles à l'environnement ne sont pas beaucoup plus motivées
que les autres par cette mesure : 56% contre 52% pour les personnes se déclarant pe u
sensibles à l'environnement .
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Augmentation de la facture acceptée pour l'enfouissement des lignes aériennes

L'ampleur de la majoration envisagée sur la facture d'électricité reste relativement modeste :
4% seulement des personnes concernées accepterait une majoration significative (supérieur e
à 5%), 23% consentiraient à un accroissement de 2 à 5%, les autres (plus de 70% de l a
population) ne toléreraient qu'une majoration inférieure à 2% .

En 2004, l'effort accepté semble un peu moins important qu'en 2003 ; les hommes sont un peu
plus généreux pour financer les travaux d'enfouissement : 31 % sont prêts à une augmentation
de plus de 2% de leur facture, contre 22% pour les femmes ; les plus forts contributeurs se
trouveraient en IIe de France .

• Le risque de coupure de courant

À la question posée pour la deuxième fois " Certaines coupures importantes de courant se son .
récemment produites dans plusieurs pays européens. A l'avenir, pour la France, parmi le s
solutions suivantes, laquelle préfériez vous ? "

- 80% de la population préfère rester dans la situation actuelle, en considérant que l a
fréquence de coupure - de courant est acceptable,
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- 10% accepterait une augmentation de leur facture d'environ 10% pour participer a u
financement d'installations destinées à éviter tout risque de coupure ,

11 % serait prête à payer moins cher (-10%) et risquer une coupure de temps en temps .

Ces réponses sont très peu différentes de celles de 2003 (avec une formulation de la questio n
un peu différente) . Le choix du statu quo traverse unanimement le corps social ; au moins 75 %
de la population de chaque groupe se satisfait du fonctionnement actuel, les plus catégorique s
étant les plus de 70 ans (84% préfèrent la situation actuelle) et les personnes à haut revenus
(84%) .

• La prévention de la canicule

Après les niveaux de chaleur exceptionnels de l'été 2003, deux questions nouvelles sur l e
comportement des français pour prévenir les conséquences d'une nouvelle canicule ont ét é
introduites dans le questionnaire : l'équipement en climatiseur et les modifications d e
comportement en matière de transport .

L'installation d'une climatisatio n

A la question : " Suite à la canicule d'août 2003, avez vous l'intention d'installer chez vous un e
climatisation ? "

• 90% des personnes interrogées n'ont pas l'intention d'installer chez eux un e
climatisatio n

• 5% l'envisagent dans quelques années

• 2% pensent le faire d'ici l'été 200 4

• 2% en disposent déjà .

Au total, la proportion de ménages équipés devrait doubler d'ici l'été 2004 . Le désir de
s'équiper en climatisation est plus présent chez les titulaires de revenus élevés : 12% pensent
le faire d'ici quelques années, et chez les professions intermédiaires (10%) .

Si les ménages désirant s'équiper en 2004 passent à la réalisation de leur projet, il y aurait à
l'été 2004 plus d'un million de climatisation en fonctionnement possible et donc un appe l
d'électricité supplémentaire estimé entre 0,2 et 1 TWh .

Modification de comportement dans les transports

A la question " En cas de nouvelle période de canicule dans notre pays, venant accroître en
particulier la pollution, comment réagiriez vous en matière de transports ? "

• 37% des personnes interrogées éviteraient de se déplace r

• 20% ne modifieraient pas leurs habitudes

• 19% utiliseraient d'avantage les transports en commu n

• 18% réduiraient leur vitesse

• 2% utiliseraient moins la climatisation de leur voiture .

Une grande partie de la population semble donc consciente le la nécessité de changer so n
comportement . Cette bonne volonté est partagée par les automobilistes - évidemment plu s
concernés - dont 16% seulement déclarent qu'ils ne changeraient pas leurs habitudes .
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• Les jeunes seraient les premiers à utiliser davantage les transports en commun (29 %
pour les moins de 25 ans) ; tandis que les plus âgés éviteraient surtout de se déplace r
(52% pour les plus de 70 ans) .

• Les non diplômés éviteraient de se déplacer (45%), les diplômés du supérieur sont plu s
disposés à utiliser les transports en commun (24% contre 14% pour les non diplômés )
ou à réduire leur vitesse (20% contre 13% pour les non diplômés) .

• 40% des ruraux et habitants des villes de moins de 20 000 habitants éviteraient de s e
déplacer, contre seulement 30% pour les franciliens ; ces derniers utiliseraient plus le s
transports en commun 23% (mais ce sont eux qui sont les mieux équipés) et seuls 12 %
d'entre eux sont prêts à réduire leur vitesse (23% pour les ruraux) .

L'information sur . . . C'est dans . . .
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