
Le baromètre d'opinion des Français sur l'énergie en juin 2005. 
DGEMP-Observatoire de l'énergie. 

 

A la demande de l'Observatoire de l'énergie, le CREDOC a réalisé en juin 2005 une enquête auprès 
d’un échantillon représentatif de 2007 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 quatre thèmes principaux :  

L’électricité d’origine renouvelable 
Le nucléaire 
La lutte contre le réchauffement climatique 
L'heure d'été. 

Les points forts 

Les français sont majoritairement favorables à l'électricité d'origine renouvelable, à condition que 
leur facture ne soit pas (ou très peu) augmentée.  

Les français approuvent majoritairement le nucléaire qui continue cependant à les inquiéter  
Pour une majorité des français la production d'électricité à partir du nucléaire apporte plutôt des 
avantages ; ils ne mettent pas en cause l'action des pouvoir publics en matière de surveillance des 
installations, mais ils restent sceptiques sur la gestion des déchets radioactifs.  

Changement climatique :  
Les français ne sont pas hostiles à utiliser moins leur voiture ; dans la vie quotidienne, ils acceptent 
plutôt de simples modifications de comportement, à condition que leur confort soit garanti, par rapport 
à des investissements conséquents.  

Heure d'été : avis partagés 

L’électricité d'origine renouvelable 

La question relative à la production « d'électricité d'origine renouvelable » est posée pour la septième 
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 ?  ».  

 

Alors que de 1999 à 2002, la population était relativement partagée sur ce sujet, le basculement opéré 
en 2003 (59% des enquêtés auraient accepté une augmentation de leur facture d'électricité pour 
bénéficier d'une électricité « verte ») se confirme en 2005 (57%).  



Ce soutien à la production d'électricité verte est particulièrement massif dans la population qui place la 
dégradation de l'environnement en tête de ses préoccupations : 80% de cette population accepterait 
une hausse de sa facture pour financer l'électricité verte.  

Le partage de la population entre ceux qui accepteraient une augmentation de leur facture et les 
autres se fait à partir de deux critères socio-démographiques qui sont liés :  

•  Le niveau de formation : les diplômés du supérieur sont 70% à accepter une augmentation de leur 
facture, contre 46% chez les sans diplôme ;  
•  Le niveau de ressources du ménage : 68% les hauts revenus contre 42% chez les bas revenus.  

Les personnes qui majoritairement ne sont pas prêtes à financer le recours à l'électricité verte se 
retrouvent chez les plus de 70 ans, les non diplômés, les ouvriers ; ces personnes font sans doute 
aussi partie de la population disposant du moins de ressources.  

La hausse de prix que chacun est prêt à consentir est relativement modérée : parmi les 57% de la 
population qui en accepterait le principe, les trois quarts (73%) souhaitent une hausse inférieure à 5%. 
En 1999 et 2000, les personnes acceptant une hausse des prix pour l'électricité verte étaient certes 
moins nombreuses (49 à 50%), mais étaient davantage prêtes à payer plus cher : le nombre de 
volontaires prêts à participer à ce projet à hauteur de 5% et plus chute, de 48% en 2000 à 26% en 
2005. Dans tous les groupes sociaux, y compris les plus diplômés et les titulaires des plus hauts 
revenus, une majorité de personnes préfère ne pas aller au delà d'une augmentation de 5%.  

L'énergie nucléaire  

Avantages et inconvénients du nucléaire  

« 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 ?  »  

 

La production d'électricité à partir du nucléaire semble bien admise aujourd'hui, la montée des 
critiques qui s'était produite entre 1997 et 2002 paraît endiguée : 50% trouvent plutôt des avantages, 
36% plutôt des inconvénients, 14% sont sans opinion.  

Dans toutes les catégories sociales sans exception, une très nette majorité de la population approuve 
le choix du nucléaire pour produire les trois quarts de l'électricité. Cependant certains clivages se 
maintiennent:  
•  L'attrait du nucléaire progresse avec le niveau de formation : 53% des diplômés du supérieur, contre 
44% des personnes sans diplôme, trouvent plutôt des avantages au nucléaire.  
•  Les jeunes (46% des moins de 25 ans sont favorables au nucléaire) sont plus sceptiques que les 
personnes plus âgées (54% chez les 60-69 ans).  
•  Les femmes demeurent plus hostiles au nucléaire que les hommes: 42% seulement sont favorables 
au nucléaire, contre 59% chez les hommes.  
La montée des non réponses depuis le mois de janvier 2005 pourrait traduire un début de flottement 
dans l'opinion. La part de non réponse est en croissance dans toutes les catégories de population.  

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



En juin 2005, avec l'accident du tunnel du Fréjus qui a eu lieu au moment de l'enquête , les craintes 
relatives au transport routier se sont ravivées ; les craintes sur le nucléaire reculent 
légèrement mais ce secteur reste l'activité qui paraît la plus risquée en rassemblant les 
inquiétudes de 39% des personnes interrogées ; 24% des réponses se portent sur les transports (+6 
points, contre -8 points en juin 2004) et 24% sur l'activité chimique.  

De 1989 à 1999 à la question «  dans quelle activité le risque d'un accident grave vous paraît-il le plus 
élevé », le nucléaire était largement cité en tête. A partir de 2000 (Á noter qu'il y a rupture de série ; la 
question a en effet été modifiée en juin 2000 et porte depuis cette date sur le risque d'accident en 
France exclusivement), la proportion de personnes citant les transports routiers a rejoint celles citant 
le nucléaire. Mais depuis juin 2004, les craintes d'accident grave liées à l'activité nucléaire sont seules 
en tête.  

Dans quelle activité le risque d'un accident grave vous paraît-il le plus élevé ?  

 

Dans toutes les catégories sociales, l'activité nucléaire paraît la plus risquée ; le léger recul des 
craintes sur le nucléaire est un peu plus marqué chez les travailleurs indépendants et chez les 
habitants des petites communes.  

Les risques d'accident grave  

En 2005, 59% des enquêtés jugent important le risque d'accident grave dans une centrale 
nucléaire française . Ce taux reste stable par rapport à 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 (35 à 71% des 
citations) ; cependant des clivages peuvent être mis en évidence:  

•  Les diplômés du supérieur sont partagés : 42% estiment ce risque important et 47% peu probable; à 
l'opposé, les non diplômés sont 71% à considérer le risque d'accident grave dans une centrale 
nucléaire comme important et 24% comme peu important.  
•  Les moins de 25 ans sont 48% à considérer le risque d'accident comme important, 45% le jugeant 
peu important, contre respectivement 66% et 27% pour les personnes de plus de 60 ans.  
•  64% des femmes, contre 53% des hommes, pensent que le risque d'accident grave est important.  

Dans une centrale nucléaire française (depuis 1999, il s'agit des risques d'accidents en France 
exclusivement.),  

Pensez vous que le risque qu'un accident grave puisse arriver est …?  



 
L'écart entre ces deux opinions (risque important, contre risque peu important), soit 24 points, 
s'amplifie et retrouve le niveau élevé des années 95.  

Parmi la population jugeant important le risque d'accident grave dans une centrale nucléaire, l'opinion 
se partage équitablement entre ceux qui voient plutôt des avantages au nucléaire (42%) et ceux qui y 
trouvent plutôt des inconvénients (44%)  

Les contrôles  

70% des personnes interrogées en juin 2005 estiment que «  en France, des contrôles réguliers sont 
assurés dans les centrales nucléaires par les pouvoirs publics  ». Ce chiffre n'a pas varié depuis 
2001.  

« Etes-vous d'accord avec l'affirmation : en France, des contrôles réguliers sont assurés dans 
les centrales nucléaires par les pouvoirs publics »  

 

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 cadres supérieurs (82%) ; le plus 
bas est chez les ouvriers (64%).  

Parmi la population qui pense que les contrôles réguliers dans les centrales sont assurés, 57% 
trouvent des avantages au nucléaire, 31% trouvent plutôt des inconvénients. Ces chiffres sont 
inversés pour la population pensant que les contrôles ne sont pas régulièrement assurés.  

Enfin parmi la population qui pense que les contrôles réguliers dans les centrales sont assurés, une 
majorité (53%) estime que le risque d'accident grave dans ces installations est important  

Les déchets 

Le traitement des déchets radioactifs reste pour l'opinion le point sensible du nucléaire  : un peu plus 
du tiers de la population (38%) estime que le stockage des déchets est correctement assuré en 
France ; la majorité de la population (52%) est critique sur le stockage. Cependant, depuis 2001, 
l'opinion sur la gestion des déchets s'améliore de façon continue.  

En France, le stockage des déchets nucléaires est-il correctement assuré ?  



 

La méfiance est générale dans toutes les catégories, sauf chez les franciliens qui sont 49% à penser 
que la gestion des déchets est correctement assurée.  

La critique l'emporte plus particulièrement chez les femmes (55% pensent que le stockage des 
déchets n'est pas correctement assuré), chez les personnes de 40 à 59 ans (56%) et chez les 
employés (56%).  

La lutte contre le réchauffement climatique  

Pour la première fois deux questions ont été posées en juin sur les comportements que les français 
seraient prêts à adopter pour lutter contre le réchauffement climatique. 

a) En matière de transport : « Pour lutter contre le changement climatique de la planète, quels 
sont parmi les comportements suivants, les deux que, vous personnellement, vous seriez 
prêts à adopter en ce qui concerne vos propres déplacements ?»  

•  La limitation de l'utilisation de la voiture en ville paraît l'acte essentiel de la lutte contre l'effet de 
serre : 25% (17% en deuxième réponse) accepteraient une interdiction de la circulation automobile 
dans les centres des grandes villes, 26% (14% en deuxième réponse) accepterait de moins utiliser 
leur voiture pour leurs déplacements quotidiens.  
•  Les modifications sur les véhicules afin de les rendre moins polluants viennent en seconde position : 
13% (17% en deuxième réponse), accepteraient de soumettre tous les six mois leurs véhicule à un 
contrôle anti pollution obligatoire; 14% (13% en deuxième réponse) accepterait le bridage des 
moteurs des voitures dès leur construction.  
•  L'utilisation de véhicules propres ou de bicyclettes en centre ville et l'arrêt de la climatisation ne 
remportent que peu de suffrages, respectivement 8% et 6% (14% et 11% en deuxième réponse).  
•  7% de la population seulement ne souhaitent accomplir aucun des gestes proposés.  

Il existe peu de différences entre les catégories sociales dans le choix des comportements que les 
français seraient prêts à accepter. On peut cependant noter que l'interdiction de circuler dans les 
centres urbains est plus souvent citée par les cadres supérieurs (46% pour l'ensemble des deux 
réponses, contre 42% pour l'ensemble de la population) et les titulaires de hauts revenus (46 à 49%). 
La moindre utilisation des voitures pour les déplacements quotidiens est relativement peu citée par les 
habitants de petites villes et des communes rurales (33%, contre 40% pour l'ensemble de la 
population), car il n'existe souvent pas d'alternative de transport en commun ; elle est par contre 
largement citée par les habitants des grandes villes et les franciliens (47% et 44%) et par les 60-69 
ans (45%). Les jeunes (44%, contre 30% pour l'ensemble de la population), les femmes (34%), les 
titulaires de faibles revenus (36%) sont assez disposés à soumettre leurs voitures à des contrôles 
anti-pollution réguliers. Le bridage des moteurs est un peu plus souvent demandé par les cadres 
supérieurs (33%, contre 27%).  

b) Dans la vie quotidienne   : « Toujours pour lutter contre le changement climatique de la 
planète, quel est le comportement, parmi ceux-ci, que vous seriez prêts à adopter en de qui 
vous concerne ?»  

La modification des comportements concerne les gestes simples plutôt que des attitudes exigeant des 
investissements souvent lourds ; les comportements qui donneraient un confort moins grand sont peu 



acceptés.  
Les réponses proposées étaient :  
•  Eteindre les appareils électriques plutôt que de les laisser en veille, prendre des douches plutôt que 
des bains : 24% des réponses,  
•  Remplacer le système de chauffage par un système moins polluant : 14%,  
•  Faire des travaux d'isolation : 12%  
•  Moins chauffer votre logement : 12%,  
•  Accepter une limitation de la climatisation dans les lieux publics et dans les logements en été: 8%.  

Les spécificités socio-démographiques sont peu nombreuses. On note que les catégories les plus 
aisées sont d'avantages prêtes à changer de chaudière ou à faire des travaux d'isolation (18%, contre 
14% pour l'ensemble de la population) : les franciliens sont plus enclins à moins chauffer leurs 
logements.  

L'heure d'été  

Le changement d'heure chaque année est maintenant rentré dans les mœurs et suscite moins de 
polémique. L'opinion reste assez partagée sur ce sujet et une stabilité assez grande de l'opinion se 
manifeste depuis sept ans :  

•  37% des Français sont favorables au maintien de l'heure d'été,  
•  42% y sont défavorables  
•  21% sont indifférents, 

Par rapport à 1993, la proportion des défavorables a baissé de 15 points, celle des favorables a 
augmenté de 13 points et celle des indifférents a augmenté de 2 points.  
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