
  Le baromètre d'opinion sur les Français et l'énergie en juin 2004 
DGEMP-Observatoire de l'énergie. 

 
À la demande de l'Observatoire de l'énergie, le CREDOC a réalisé en juin 2004 une enquête 
auprès d'un échantillon représentatif de 2013 personnes âgées de 18 ans et plus 
sélectionnées selon la méthode des quotas.  

Neuf questions sur le thème de l'énergie ont été posées. 

Quatre thèmes principaux ont été abordés :  

L'électricité d'origine renouvelable , 
Les énergies que les pouvoirs publics devaient promouvoir en France, 
La sécurité et les risques d'accident dans le nucléaire, 
Les causes de l'augmentation des prix des carburants,  

Deux enseignements principaux se dégagent de l'analyse des résultats : 

 Plébiscite renouvelé des Français pour les énergies renouvelables : 
Ils souhaitent que les pouvoirs publics les favorisent en priorité ; par ailleurs ils semblent 
prêts à payer plus cher (mais modérément) leur électricité s'ils ont l'assurance qu'elle est 
produite à partir d'énergies renouvelables. 

 Image contrastée du nucléaire qui continue d'une certaine façon à inquiéter 
Les Français ne mettent pas en cause l'action des pouvoirs publics en matière de 
surveillance des installations, mais ils restent sceptiques sur la gestion des déchets 
radioactifs. Majoritairement, ils souhaiteraient que le stockage des déchets radioactifs soit 
" récupérable ".  

L'électricité d'origine renouvelable  

La question relative à la production " d'électricité d'origine renouvelable " est posée pour la 
sixième année consécutive : " Seriez-vous prêt 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 ? ". 

Proportion de personnes acceptant ou non une augmentation de leur facture pour avoir de 
l'électricité uniquement d'origine renouvelable. 

 

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 2004 (54%), bien 
qu'un peu émoussé. 



Ce soutien à la production d'électricité verte rencontre davantage d'écho : 

• dans les groupes au statut socioculturel élevé : diplômés du supérieur 65%, contre 
46% chez les sans diplômes ; 69% chez les hauts revenus contre 48% chez les bas 
revenus ; 

• dans la population jeune : 62% chez les moins de 25 ans, 46% chez les plus de 70 
ans.  

En liaison sans doute avec les prix élevés des énergies, la proportion de personnes favorables 
à l'électricité verte recule, par rapport à 2003, dans quasiment tous les groupes socio-
démographiques à l'exception des 60-69 ans et des travailleurs indépendants. Cette évolution 
est particulièrement notable chez les professions intermédiaires (-14 points), les ouvriers (-11 
points) et chez les diplômés du supérieur (-11 points). 

La hausse de prix que chacun est prêt à consentir est relativement modérée : parmi les 
54% de la population qui en accepterait le principe, plus des trois quarts (78%) 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 : au total, 20% de la population consentaient alors une hausse de 5 à 10 %, 
contre 9% en juin 2004. 

Les énergies à promouvoir en France  

Si les ménages acceptent de participer en partie au financement des énergies renouvelables, 
ils souhaitent aussi que les pouvoirs publics encouragent le développement de ces énergies. À 
la question posée pour la première fois " Selon vous, quelles sont, parmi les énergies 
suivantes, les deux principales que les pouvoirs publics devraient favoriser, en France, en 
matière de consommation d'énergie?",  

• 77,5% des suffrages vont aux énergies renouvelables : l'énergie solaire (28,5% du 
cumul des deux réponses), l'énergie éolienne (20%), la valorisation des ordures 
ménagères (10,5%), les biocarburants (8,5%), l'électricité hydraulique (7%) ; la 
promotion du bois est relativement peu souhaitée (3%). 

• Le gaz dit "naturel" (12%) arrive en troisième position. 
• Les autres énergies se trouvent en fin de classement et sont très peu citées : 

nucléaire 6%, pétrole 2%, charbon 1%.  

La hiérarchie des énergies à valoriser reste à peu près identique dans tous les groupes 
sociaux. 

• Les diplômés du supérieur ont cependant une attirance un peu plus marquée pour les 
énergies renouvelables : pour le cumul des deux réponses, 85% d'entre eux les citent, 
contre 77% pour l'ensemble de la population ; à l'inverse, les " sans diplômes " ne sont 
que 70% à souhaiter la promotion des énergies renouvelables et ils citent plus 
volontiers le gaz naturel (16% des réponses cumulées, contre 12% toutes catégories 
confondues). 

• Les étudiants sont légèrement plus nombreux à soutenir l'électricité hydraulique 
(10,5%, contre 7% en moyenne), tandis que les personnes de plus de 60 ans 
défendent plus souvent le nucléaire (9%, contre 6% en moyenne).  

Les deux principales énergies qui devraient être favorisées en France par les pouvoirs publics 



 

La sécurité et les risques d'accident dans le nucléaire 

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

En 2004, le nucléaire redevient l'activité qui paraît relativement la plus risquée en rassemblant 
les inquiétudes de 42% des personnes interrogées,. alors que, en 2003, l'opinion était très 
partagée entre trois domaines : nucléaire (29% des réponses), transport routier (27%) et 
activité chimique (27%). 

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. À partir de 2000 (1), la proportion de 
personnes citant les transports routiers a rejoint celle désignant le nucléaire. Depuis juin 2002, 
les craintes d'accident grave dans l'industrie chimique ont augmenté en liaison avec l'accident 
de l'usine AZF de Toulouse (automne 2001). 

L'année 2004 marque de nouvelles inflexions : les appréhensions concernant les accidents de 
transport routier sont sensiblement moins importantes, sans doute avec les progrès sur la 
sécurité routière, ce qui peut en partie expliquer le report des craintes sur l'activité nucléaire. 

La progression relative des inquiétudes face au risque de l'activité nucléaire est perceptible 
dans toutes les catégories de population mais plus particulièrement : 

• Chez les indépendants (+ 28 points, contre +13 points en moyenne) 
• Dans les communes de moins de 20 000 habitants (+18 points) ; l'inquiétude face au 

nucléaire est maintenant plus fréquente en zone rurale qu'ailleurs (50% des habitants 
des communes de moins de 2 000 habitants, contre 42% pour toute la population, 
citent en premier l'activité nucléaire).  

Les moins de 25 ans citent peu souvent l'activité nucléaire (32%, contre 42% France entière) ; 
les 40 à 70 ans, au contraire, en sont plus inquiets (46% des réponses). 

Activité dans laquelle le risque d'un accident grave paraît le plus élevé 



 

Les risques d'accident grave  

En 2004, 60% des enquêtés jugent important le risque d'accident grave dans une centrale 
nucléaire française. Ce taux est en augmentation de 6 points par rapport à 2003. De 1990 à 
2000 il avait connu une baisse régulière ; depuis son évolution est en dent de scie et 
l'inquiétude atteint cette année le même niveau qu'en 2002. 

Jugement sur l'importance du risque d'accident grave dans une centrale nucléaire française 
(2) 

 

Le nucléaire apparaît comme une activité risquée dans toutes les catégories sociales (42 à 
72% des citations), et plus particulièrement :  

• Chez les non diplômés : 72% considèrent le risque d'accident grave dans une centrale 
nucléaire comme important et 25% comme peu important ; à l'opposé, les diplômés du 
supérieur sont plus partagés : 45% estiment ce risque important et 47% peu probable. 

• Chez les personnes de plus de 70 ans : 71%, contre 53% pour les moins de 25 ans; 
• Chez les femmes : 66% contre 53% chez les hommes.  

L'écart entre ces deux opinions (risque important, risque peu important), soit 20 points, 
retrouve un niveau élevé après être descendu à 9 points en 2003. 

Les contrôles 

69% des personnes interrogées en juin 2004 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 " 



 

Aucune catégorie sociale ne met en doute la fréquence des contrôles : le niveau de confiance 
maximum s'observe chez les Franciliens (79%) ; le plus bas concerne les ouvriers (64%). 

Les déchets 

Le traitement des déchets radioactifs reste pour l'opinion le point sensible de la question du 
nucléaire : un peu plus du tiers de la population (35%) estime que le stockage des déchets est 
correctement assuré en France ; la majorité de la population (57%) est critique sur le 
stockage. L'opinion reste à peu près stable par rapport à 2003. 

" Êtes vous d'accord avec l'affirmation suivante : en France, le stockage des déchets 
nucléaires est correctement assuré ? " 

 

La méfiance l'emporte plus particulièrement chez les femmes, chez les personnes de plus de 
70 ans, chez les indépendants et les ouvriers. 

Pour la première fois la question suivante a été posée : " En l'état actuel des choses, quel est 
le mode de gestion des déchets radioactifs qui vous paraît préférable? "  

• 63% des enquêtés souhaitent un stockage des déchets " récupérable " (par opposition 
à " définitif " évoqué dans le questionnaire d'enquête), dont 32% en couches 
géologiques profondes et 31% en surface. 

• 18% souhaitent un enfouissement " définitif " en couches profondes, 8% l'exportation 
• 11% ne se prononcent pas.  

La solution de stockage " récupérable " est prônée par toutes les catégories de la population et 
plus particulièrement par : 

• 70% des moins de 40 ans, contre 44% pour les plus de 70 ans, 
• 76% des diplômés du supérieur, contre 52% des sans diplômes, 
• 65% des hommes contre 62% des femmes.  

Globalement, une proportion équivalente de la population se détermine en faveur du stockage 
" récupérable " en profondeur et du stockage " récupérable " en surface, mais des différences 
sensibles se manifestent selon les catégories sociales : les moins de 40 ans, les employés et 
les étudiants sont plutôt favorables au stockage en surface, tandis que les diplômés du 



supérieur et les hommes sont favorables au stockage en profondeur. 

" En l'état actuel des choses, quel est le mode de gestion des déchets radioactifs qui vous 
paraît préférable? " 

 

Avis général sur le nucléaire 

La méfiance à l'égard d'un des aspects du nucléaire est le plus souvent associée à une 
méfiance vis à vis de l'ensemble de l'activité nucléaire : 67% des personnes qui pensent que le 
risque d'un accident grave dans une centrale est important, 88% de ceux qui pensent que les 
contrôles ne sont pas régulièrement assurés dans les centrales et 75% de ceux qui 
souhaiteraient que les déchets soient exportés estiment, en même temps, que le stockage des 
déchets n'est pas correctement assuré en France. 

Confiance exprimée en fonction du niveau d'éducation 

 

Guide de lecture : 67% des personnes sans diplôme pensent que des contrôles réguliers sont 
assurés, 31% que le stockage des déchets est correctement assuré et 27% qu'il y a peu de 
risques d'accident dans une centrale nucléaire en France. Pour les titulaires du BEPC ces 
chiffres sont respectivement de 67%, 33% et 36%. 

Les catégories de population qui ont une position favorable au nucléaire pour un des 
domaines étudiés l'ont généralement pour tous les domaines :  

• Les diplômés du supérieur sont 72% à faire confiance aux pouvoirs publics pour les 
contrôles des centrales, 54% à moins craindre un accident grave dans une centrale et 
38% à penser que le stockage des déchets est correctement assuré, contre 
respectivement 67%, 27% et 31% pour les non diplômés.  

• Les hommes sont 47% à moins craindre un accident grave dans une centrale, 73% à 
faire confiance aux pouvoirs publics pour les contrôles des centrales et 39% à penser 
que le stockage des déchets est correctement assuré contre respectivement 33%, 



65% et 31% des femmes.  

Causes de l'augmentation des prix des carburants 

A la question " Quelle est selon vous, la principale cause de l'augmentation, ces derniers mois, 
des prix des carburants à la pompe? ",  

• 34% des personnes interrogées désignent l'instabilité de la situation internationale,  
• 18% l'action des pays producteurs, 
• 26% l'augmentation des taxes, 
• 11% la spéculation, 
• 8% l'augmentation des marges des compagnies pétrolières.  

Les réponses varient avec l'âge : 37% des moins de 25 ans citent l'instabilité internationale, 
24% l'augmentation des taxes; pour les plus de 70 ans ces chiffres sont respectivement de 
30% et 31%.  

Plus le niveau de formation est élevé, plus la situation internationale est incriminée : 42% pour 
les diplômés du supérieur, 27% pour les sans diplôme. 

Cause ressentie de l'augmentation des prix des carburants 
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Notes : 
1. A noter qu'il y a eu rupture de série : la question a en effet été modifiée et porte depuis cette date sur le risque d'accident en 
France exclusivement 
2. Depuis 1999, il s'agit des risques d'accidents en France exclusivement 
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