
Le baromètre d'opinion des Français et l'énergie en juin 2006. 
Observatoire de l'énergie. 

 

A la demande de l'Observatoire de l'Énergie (OE), le CREDOC a réalisé début 2006 une enquête 
auprès d'un échantillon représentatif de 2005 personnes âgées de 18 ans et plus, sélectionnées selon 
la méthode des quotas.  

Cette enquête constituée de dix questions sur l'énergie abordait trois thèmes principaux :  

l'énergie nucléaire (dont les déchets radioactifs)  
la politique de l'électricité  
le prix des énergies  

Les points forts 

Le choix du nucléaire au service de l'électricité reste soutenu par une majorité relative de 
Français mais l'engouement des années 2003-2005 se restreint.Son avantage principal est 
l'indépendance énergétique et l'absence d'impact sur l'effet de serre progresse dans les esprits, même 
si les avantages économiques recueillent moins d'échos. 

La production et le stockage des déchets radioactifs est l'inconvénient majeur du nucléaire 
et redevient central.  
Les craintes s'expriment surtout vis à vis des générations futures.  
Des efforts de recherche pour le retraitement des déchets et la mise au point de réacteurs produisant 
des déchets moins toxiques sont massivement souhaités. 
Les Français privilégieraient le stockage des déchets en couche géologique profonde et pouvant être 
récupérés . 

Une large majorité de Français souhaitent la poursuite de l'exportation d'électricité produite 
à partir du nucléaire, y compris chez ceux qui critiquent l'utilisation du nucléaire. 

Les craintes sur les augmentations de prix concernent toutes les énergies sauf 
l'électricité.Les Français semblent satisfaits de la politique de l'électricité : pas d'inquiétude sur les 
prix et fréquence des coupures acceptable. 

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 ?  ».  



 

Après trois années exceptionnelles, un retour à la normale se profile. L'adhésion au choix du nucléaire 
reste majoritaire : le pourcentage de "partisans du nucléaire" (45%) ne dépasse cependant plus que 
de trois points celui des "opposants" (42%) ; les "sans opinion" sont à un niveau relativement 
important (13%). 
 
La situation de l'opinion est semblable à celle de 2001-2002, avant la guerre en Irak, en l'absence de 
"conflit ouvert". 
 
Plusieurs 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 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 moins nombreux (12 à 15%) 

• En 2002-2003 une nouvelle rupture est intervenue : l'instabilité au Moyen Orient ravive les 
craintes sur l'approvisionnement et sur le prix du pétrole, le nombre d'opposants au nucléaire 
commence à reculer ; l'embellie en faveur du nucléaire se poursuit jusqu'à mi 2005 : une 
majorité absolue de Français y est alors favorable. 

• Le début 2006 est marqué par une apparente perte de repères sur le nucléaire.  

 
Le solde entre le pourcentage d'individus reconnaissant des avantages au nucléaire et celui des 
individus qui dénoncent ses inconvénients a considérablement reculé passant de 14 points en 2005 à 
3 points en 2006. 
 
La remontée progressive des inconvénients est sensible dans tous les groupes sociaux. Alors qu'en 
2005, dans deux catégories seulement (les femmes et les employés), les inconvénients du nucléaire 
étaient plus importants que les avantages, de nombreuses catégories de population trouvent 
aujourd'hui plus d'inconvénients que d'avantages au nucléaire. C'est le cas notamment chez :  

• Les non diplômés ; le pourcentage de "partisans" du nucléaire progresse linéairement avec le 
niveau de formation : 38% chez les non diplômés, 52% chez les diplômés du supérieur. 



• Les moins de 25 ans critiquent le choix du nucléaire : 49% pour les 18-25 ans, 38% pour les 
60-69 ans et 35% chez les plus de 70 ans.  

Les ouvriers (48% trouvent plutôt des inconvénients, contre 39% plutôt des avantages), les étudiants 
(50%, contre 39%), les professions intermédiaires (46%, contre 41%) ; c'est l'inverse chez les cadres 
(36%, contre 55%), les indépendants (36%, contre 53%) et les retraités (36% contre 51%). 
 
La sensibilité à l'environnement influence assez nettement l'opinion sur le nucléaire : 29% seulement 
des personnes réputées peu sensibles à l'environnement trouvent des inconvénients au nucléaire, 
contre 49% chez celles réputées "très sensibles " à l'environnement. 

Principaux avantages du nucléaire 

«  Quel est selon vous l'avantage principal du choix du nucléaire ?  » 

 

Chez les personnes qui trouvent plutôt des avantages au nucléaire (seules à répondre à cette 
question) :  

• 33% citent la contribution à l'indépendance énergétique ; 

• Les considérations sur les prix talonnent cet argument : seulement 27% des enquêtés citent le 
coût plus faible du kilowattheure d'électricité, contre 36 à 38% en 1999-2003, et 14% la 
stabilité des prix de l'électricité contre 15 à 19% ; 

• 15% avancent l'absence d'impact sur l'effet de serre ; 

• 9% le développement de la technologie de pointe Française.  

L'évolution la plus significative des arguments avancés en faveur du nucléaire se trouve dans le recul 
assez net des arguments économiques (coût plus faible du kilowattheure, stabilité du prix de 
l'électricité) : depuis 2002, ces deux arguments ont perdu 15 points. Cette année, le recul des 
avantages économiques de l'électricité nucléaire semble expliquer en grande partie la baisse des 
avantages perçus du nucléaire. 

L'indépendance énergétique de la France est redevenue un argument important depuis 2002 et garde 
la place de tête. L'absence d'impact sur l'effet de serre gagne quatre points en 2006. 

L'argument de l'indépendance énergétique est particulièrement valorisé dans les groupes favorisés : 
diplômés du supérieur (41%) et cadres supérieurs (46%), chez les 60 - 69 ans, et dans les communes 
de 20 à 100 000 habitants. 



L'argument du coût plus faible du kilowattheure est avancé par: les non diplômés, les professions 
intermédiaires, les titulaires de revenus compris entre 2 300 et 3 100€, et les habitants des villes de 
moins de 20 000 habitants. 

Enfin peu de groupes se montrent spécifiquement séduits par l'absence d'impact sur l'effet de serre : 
seuls les bénéficiaires de hauts revenus (23%, contre 16% en 2005) sont un peu plus nombreux à 
évoquer ce critère. 

Principaux inconvénients du nucléaire 

«  Quel est selon vous l'inconvénient principal du choix du nucléaire ?  » 

 

La gestion des déchets nucléaires (production et stockage des déchets radioactifs) redevient le 
défaut majeur du nucléaire, avec une remontée spectaculaire entre 2005 et 2006 (+11 points) à 39% 
des réponses. Cet argument est aussi souvent cité qu'avant 2002 : le retour à une situation 
internationale moins critique fait resurgir les problèmes liés à la gestion du quotidien et des déchets 
nucléaires en particulier. Cet inconvénient est particulièrement mis en avant par les cadres supérieurs 
(60%), les professions intermédiaires (49%), les personnes à revenu élevé (47%), les personnes des 
villes de 20 à 100 000 habitants. 

Le danger des radiations, est en recul de 5 points à 23%. Cet argument est sans doute proche, dans 
la compréhension des personnes interrogées, du stockage des déchets. Au total le cumul des deux 
arguments précités évolue que très peu depuis 1994 et se situe autour de 60% avec un point 
exceptionnel à 50% en 2003. 

Le risque d'un accident grave dans une centrale (27% contre 31% en 2005 et 42% en 2003) 
diminue régulièrement avec l'éloignement des derniers graves accidents (SKF et tunnel du Mont 
Blanc). Cet argument est plus particulièrement cité par les plus de 70 ans (48%), les femmes au foyer 
(44%), les non diplômés (37%). 
 
Le moindre recours aux énergies renouvelables (10%) qui avait progressé sensiblement en 2005 
se stabilise. Cet inconvénient est mis en avant par les diplômés du supérieur (21%), les habitants des 
grandes villes (15%). 
 
Gestion des déchets radioactifs : les français se prononcent majoritairement pour un stockage 
géologique en profondeur et réversible.  
 
Comme en 2005, quatre questions sur la production et le stockage des déchets radioactifs ont été 
posées. 
 
Question 1 : " En ce qui concerne les déchets nucléaires, diriez vous plutôt que …" 



• 75% des personnes interrogées sont inquiètes pour les générations futures (contre 73% en 
2005), 

• 14% sont inquiètes pour elles et pour leurs proches (comme en 2005), 

• 10% ne sont pas du tout inquiètes (contre 13% en 2005). 

Il n'y a pas d'évolution sensible par rapport à 2005. 
 
Partisans et adversaires du nucléaire répondent dans des proportions voisines : la proportion 
d'inquiets pour les générations futures est de 79% (76% en 2005) pour les "opposants" au nucléaire et 
de 72% (70% en 2005) pour les "partisans". Cependant 17% des personnes favorables au nucléaire, 
contre 3% des opposants, se disent "pas du tout inquiets" au sujet des déchets radioactifs. 
 
Il n'y a pas d'écart d'opinion très marqué selon les groupes sociaux : les hommes (14%), les retraités 
(14%), les revenus élevés (14%) sont un peu plus souvent "pas du tout inquiets". L'inquiétude 
générale pour les générations futures est corrélée avec la sensibilité déclarée à l'environnement ; 61% 
des individus "peu sensibles" à l'environnement sont inquiets pour les générations futures, alors que 
ce taux atteint 78% chez les personnes "très sensibles".  
 
Question 2 : "Dans quel domaine de recherche et développement, pensez vous qu'il faudrait le plus 
investir dans les dix prochaines années, en ce qui concerne le nucléaire ? " 

• 41% (42% en 2005) privilégient l'amélioration du retraitement des déchets radioactifs afin de 
les réutiliser, 

• 22% (comme en 2005) la mise au point de réacteurs produisant des déchets radioactifs moins 
toxiques, 

• 21% (20% en 2005) l'amélioration des conditions de stockage des déchets radioactifs et des 
combustibles usés, 

• 12% (comme en 2005) l'amélioration de la sécurité du transport des déchets radioactifs 
provenant des centrales nucléaires Françaises.  

Les opinions sont très stables par rapport à 2005. 
 
Le retraitement des déchets, cité en tête par toutes les catégories, a gagné du terrain en 2006 chez 
les jeunes, les étudiants et les cadres supérieurs. 
 
La mise au point de réacteurs produisant des déchets nucléaires moins toxiques intéresse plus 
particulièrement les plus de 60 ans (30%) ; chez les ruraux et chez les 25-39 ans, ce domaine 
progresse.  
 
Les solutions de court terme (amélioration des conditions de stockage et de transport) retiennent 
l'attention des personnes inquiètes pour elles mêmes et pour leurs proches (27% et 18%) et des 
femmes (22% et 13%). 

Question 3 : "Parmi les localisations suivantes, quelle est celle qui, selon vous, présente le plus grand 
risque pour les habitants? " 

• 32% (36% en 2005) des personnes interrogées citent la proximité d'une centrale nucléaire, 

• 34% (33% en 2005) la proximité d'un site de stockage ou d'un entrepôt de déchets radioactifs, 

• 26% (22% en 2005) la proximité d'une entreprise de retraitement de déchets radioactifs; 

• 8% sont sans opinion.  



Les craintes relatives à la proximité des lieux de retraitement des déchets progressent donc 
légèrement.  
 
La hiérarchie des réponses est pratiquement identique dans tous les groupes de population et n'a pas 
varié depuis un an. Cependant les personnes "pas du tout inquiètes des déchets radioactifs" sont 
nombreuses à ne pas avoir d'opinion (16%), celles inquiètes pour elles-mêmes ont plus souvent peur 
(36%) d'habiter à côté d'une centrale nucléaire.  
 
La proximité d'une centrale nucléaire inquiète plus particulièrement les personnes de moins de 25 ans 
(37%) ; celle des sites de stockage, les 25-39 ans (39%), les titulaires de revenus élevés (41%), les 
diplômés du supérieur (39%) et les habitants des communes de moins de 20 000 habitants (39%). 
 
Question 4 : "En l'état actuel des choses, quel est le mode de gestion des déchets radioactifs qui vous 
paraît préférable ? " 

• 33% (35% en 2005) des personnes interrogées souhaitent qu'on entrepose les déchets en 
surface, mais qu'on puisse les récupérer, 

• 35% (34% en 2005) dans des couches géologiques profondes, mais qu'on puisse les 
récupérer, 

• 14% (16% en 2005) dans des couches géologiques profondes, et de façon définitive, 

• 7% (6% en 2005) qu'on exporte les déchets vers un autre pays (si cela était autorisé), 

• 11% (9% en 2005) sont sans opinion.  

La possibilité de récupérer les déchets (en couche profonde ou non) remporte les faveurs de l'opinion. 
Le stockage en surface, solution favorite en 2005, est supplantée par le stockage en profondeur. 
 
Quelques variations apparaissent selon les groupes de population : les cadres supérieurs, les 
titulaires de gros revenus, les diplômés du supérieur et les 60-70 ans privilégient les stockages 
réversibles en profondeur (respectivement 47%, 41%, 41% et 43%) ; les personnes restant au foyer, 
les 25-39 ans sont plus nombreux à souhaiter un stockage réversible en surface (38 - 39% environ) ; 
enfin, les plus de 70 ans et ceux qui n'ont pas de diplôme sont plus souvent favorables à des solutions 
définitives en profondeur (17 - 19%). 

Politique de l'électricité  

Risque de coupures de courant 

A la question " Certaines coupures importantes de courant se sont récemment produites dans 
plusieurs pays européens. A l'avenir, pour la France, parmi les solutions suivantes, laquelle préfériez 
vous ? "  

• 79% de la population préfèrent rester dans la situation actuelle, en considérant que la 
fréquence de coupure de courant est acceptable, 

• 10% accepterait une augmentation de leur facture d'environ 10% pour participer au 
financement d'installations destinées à éviter tout risque de coupures  

• 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 2004 et de 2003 (avec une formulation de la 
question un peu différente). Le choix du statu quo traverse unanimement le corps social ; au moins 
72% de la population de chaque groupe se satisfait du fonctionnement actuel, les plus catégoriques 
étant les plus de 70 ans (85% préfèrent la situation actuelle). Quelle que soit leur capacité financière, 



les personnes interrogées souhaitent le maintien du statu quo actuel : 77% pour les titulaires de bas 
revenus et 80% de titulaires de hauts revenus. 

Exportation d'électricité d'origine nucléaire 

A la question " La France vend à l'étranger une quantité importante d'électricité d'origine nucléaire (à 
peu près la consommation annuelle de l'Ile de France), ce qui nous a rapporté 2,3 milliards d'euros de 
recettes l'an dernier. Pensez vous que notre pays doit continuer d'exporter de l'électricité d'origine 
nucléaire ? " 
 
64% de la population répond oui, 33% non et 3% ne sait pas. Le pourcentage d'individus favorables à 
l'exportation d'électricité est supérieur à celui des partisans du nucléaire (45%) ; 41% des personnes 
qui trouvent plutôt quand même des inconvénients au choix du nucléaire souhaitent que la France 
continue à exporter. Il pourrait s'agir de personnes qui ont basculé cette année dans le groupe des 
"hostiles au nucléaire" mais qui reconnaissent malgré tout quelques uns des avantages économiques 
de cette énergie : non diplômés ou ouvriers et employés….  
 
Les moins favorables à l'exportation d'électricité nucléaire se trouvent chez les femmes (36%), les 
moins de 25 ans (37%), les indépendants (38%), les ouvriers (39%) et les étudiants (40%). 

Le prix des énergies  

" 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 automobile est toujours perçue comme l'énergie le plus susceptible de voir son prix 
augmenter mais le nombre de personnes citant cette énergie en première réponse se stabilise. Les 
craintes relatives au fioul-mazout et au gaz sont à des niveaux jamais atteints et, pour ce dernier, en 
croissance très rapide par rapport à 2005 (+5 points). La part des Français anticipant des hausses de 
l'électricité diminue fortement (-10 points) et est maintenant équivalente à celle des Français citant le 
gaz. 

• Les jeunes (moins de 40 ans) redoutent plus souvent une augmentation du prix des 
carburants (45%), les plus de 60 ans une augmentation du fioul (34 - 37%). 

• Les diplômés du supérieur redoutent plus souvent une augmentation des carburants (46%), 
les non diplômés craignant davantage pour l'électricité.  

Le mode de chauffage des personnes interrogées semble être lié à l'énergie pour laquelle ils craignent 
des augmentations de prix : ceux qui se chauffent au fioul ou au bois (qui est assez souvent associé 
au fioul) citent à 46% le fioul. Les habitants d'Ile de France, sans doute moins conscients du prix du 
chauffage, citent le carburant à 41%. 
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