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DGEMP-Observatoire de l'énergie. 

 

A la demande de l'Observatoire de l'énergie, le CREDOC a réalisé en juin 
2007 une enquête auprès d’un échantillon représentatif de 2010 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 trois 
thèmes principaux : 

l'énergie nucléaire  
l'attitude des Français face au changement climatique, 
l’électricité d’origine renouvelable.

Les points forts 

Les français sont plus favorables au nucléaire  
Une majorité de la population (51%) estime que le choix du nucléaire pour 
produire l’électricité présente « plutôt des avantages » (contre 39% qui y 
voient « plutôt des inconvénients »). Le nombre de partisans a gagné six 
points en un an ; il est à un de ses niveaux les plus hauts depuis plusieurs 
années. Néanmoins, la gestion des déchets nucléaires et le risque d'accident 
grave dans une centrale continuent d'inquiéter une grande partie de la 
population.  

Changement climatique : les français sont décidés à agir 
55% des français pensent qu’il va falloir modifier de façon importante nos 
modes de vie pour limiter l’effet de serre. Un programme d'actions visant les 
transports et les activités industrielles leur paraît le plus efficace. Près de la 
moitié de la population est d'ailleurs prête à utiliser moins la voiture.  

Les français sont majoritairement favorables à l'électricité d'origine 
renouvelable  

L'énergie nucléaire  

Les principaux avantages du nucléaire 

A la question : « En France, le choix a été fait de privilégier le nucléaire pour 
produire l'électricité. Parmi les avantages suivants du recours à l'électricité 
d'origine nucléaire, quels sont les deux qui, selon vous, sont les plus 
importants ? »(1), les Français ont des réponses partagées entre les différents 
avantages .Ils placent en tête les avantages économiques du nucléaire (coût 



plus faible de l'électricité, stabilité des prix…), et sont de plus en plus sensibles 
à l'absence d'impact sur l'effet de serre de l'utilisation du nucléaire :  

• 22% (15% en 2ème réponse), l'absence d'impact sur l'effet de serre,  
• 22% (13% en 2ème réponse) citent le coût plus faible du kWh 

d'électricité,  
• 19% (18% en 2ème réponse), la contribution à l'indépendance 

énergétique de la France,  
• 16% (15% en 2ème réponse), la stabilité des prix de l'électricité,  
• 9% (5% en 2ème réponse) aucun de ces avantages,  
• 7% (15% en 2ème réponse), le développement d'une technologie de 

pointe française ,  
• 2% (7% en 2ème réponse), les bénéfices de la vente d'électricité à 

l'étranger.  

L'absence d'impact sur l'effet de serre est de plus en plus reconnu (+5 points 
en moyenne depuis juin 2006) dans quasiment tous les groupes socio-
démographiques (entre +2 et +9 points en un an). Les indépendants, les 
retraités, les hauts revenus et les Franciliens sont ceux qui ont été les plus 
sensibles à cet argument cette année. Seuls les cadres supérieurs, déjà en 
avance sur ce point, n'ont pas suivi le mouvement.  

La contribution du nucléaire à l'indépendance énergétique du pays est aussi 
un argument de plus en plus couramment avancé (+4 points en moyenne en 
un an, +1 à +9 points selon les groupes). Cette conviction s'est en particulier 
renforcée chez les 40-59 ans, les indépendants, les employés, les ouvriers et 
les hauts revenus (+8 à +9 points), vraisemblablement en liaison avec les 
tensions internationales.  

Les arguments économiques, en baisse depuis un an dans toutes les 
catégories sauf chez les titulaires de bas revenus, restent très importants chez 
les personnes âgées, les travailleurs indépendants et les habitants de villes 
moyennes.  

Enfin le nombre de personnes ne voyant aucun avantage au nucléaire a perdu 
quatre points cette année. Ce recul a touché tous les groupes socio-
démographiques sans exception .  

Les principaux inconvénients du nucléaire 

A la question : « Et parmi les inconvénients suivants du recours à l'électricité 
d'origine nucléaire, quels sont les deux qui, selon vous, sont les plus 
importants ? », la production et le stockage des déchets radioactifs et le risque 
d'accident grave dans une centrale sont les arguments massivement 
évoqués :  



• 40% (20% en deuxième réponse), le risque d'accident grave dans une 
centrale,  

• 37% (30% en deuxième réponse), la production et le stockage des 
déchets radioactifs,  

• 15% (31% en deuxième réponse), le danger de radiations,  
• 5% (12% en deuxième réponse), le moindre recours aux énergies 

renouvelables,  
• 2% (3% en deuxième réponse), aucun de ces inconvénients .  

Les résultats n'ont guère évolué depuis six mois hormis deux aspects :  

• Une montée des préoccupations concernant le stockage des déchets 
radioactifs (+ 5 points en un an).  

• Un recul du risque d'accident grave dans une centrale (-6 points).  

D'ailleurs, le premier inconvénient a supplanté le second dans l'ordre des 
préoccupations dès le début 2007.  

La crainte sur la production et le stockage des déchets radioactifs est en 
hausse quasi générale (+1 à +13 points en un an selon les catégories socio-
démographiques et +5 en moyenne), tout particulièrement chez les 60-69 ans 
et chez les indépendants (+12-13 points). Chez les cadres supérieurs , les 25-
39 ans et les étudiants, ce taux a baissé ou est resté stable. 

Le risque d'accident grave dans une centrale est sensiblement moins évoqué 
dans la plupart des groupes (-3 à -10 points en un an, contre -6 en moyenne), 
avec, une accentuation chez les 60-69 ans (-16 points). Deux groupes 
seulement ont évolué à l'inverse de la tendance générale : les cadres 
supérieurs (+4 points) et les plus de 70 ans (+5 points).  

L'inconvénient sur le moindre recours aux énergies renouvelables a fait cette 
année des émules dans pratiquement tous les groupes sociaux (+1 à +9 
points en un an, et +3 en moyenne). L'évolution a été plus nette chez les 
femmes au foyer, les ménages plutôt aisés (+7 points) et les Franciliens (+9 
points).  

Le danger de radiations a connu quelques fluctuations catégorielles, le plus 
souvent sans grande ampleur, même s'il s'est accru chez les 60-69 ans , les 
étudiants et dans les grosses agglomérations hors Paris (+5 à +6 points) et s'il 
a franchement reculé chez les indépendants (-15 points).  

Le nombre de partisans du nucléaire a fortement progressé 
et devient nettement supérieur à celui de ses opposants  

A la question(2) « Finalement, tout bien considéré, le choix du nucléaire pour 
produire les trois quarts de l'électricité en France présente-t-il plutôt des 
avantages ou plutôt des inconvénients ? » une nette majorité affirme que le 



nucléaire présente plutôt des avantages que des inconvénients : 51 % contre 
39 % ; seulement 10 % de la population est sans avis sur la question.  

Les jugements favorables au nucléaire ont progressé dans quasiment toutes 
les catégories socio-démographiques ces six derniers mois, de +1 à +13 
points (contre +4 en moyenne), selon les groupes. L'évolution a été même 
frappante chez les jeunes et les employés (+12 à +13 points), c'est-à-dire 
dans des groupes habituellement plutôt « hostiles » à cette énergie.  

En parallèle, le sentiment que le choix du nucléaire présente plutôt des 
inconvénients a reculé partout (-1 à -14 points, et -5 en moyenne), avec un 
retrait aussi bien dans les foyers plutôt aisés que chez les bas revenus.  

 

Les risques d'accident grave : baisse des inquiétudes  

A la question « Dans une centrale nucléaire française(3), pensez vous que le 
risque qu'un accident grave puisse arriver est …?  », 55% des enquêtés en 
2007 (contre 60% en 2006) jugent important le risque d'un accident grave. Ce 
taux était stable depuis 2004. De 1990 à 2000 il avait déjà connu une baisse 
régulière.  

Le recul est général : dans la totalité du corps social en effet, le qualificatif 
d'important a reflué (de -1 à -11 points selon les groupes, et -5 en moyenne). 
Le recul a même été conséquent dans les catégories habituellement inquiètes, 
en particulier les femmes au foyer et les retraités.  

Cependant, dans la plupart des catégories de la population, le risque 
d'accident dans une centrale est jugé important. Seuls y échappent les 
groupes disposant d'un solide niveau de formation (diplômés, cadres…) : les 
diplômés du supérieur considèrent très largement (63%) que ce risque n'est 
que peu ou pas important du tout, alors que 68% des non-diplômés estiment, 
à l'inverse, qu'il est important.  



 

Les contrôles : une confiance bien établie  

A la question « Etes-vous d'accord avec l'affirmation : en France, des 
contrôles réguliers sont assurés dans les centrales nucléaires par les pouvoirs 
publics », 73% des enquêtés en juin 2007 (contre 66% en 2006) répondent 
positivement.  

La conviction que les centrales sont contrôlées régulièrement en France est 
bien ancrée dans les esprits et correspond au courant général de cette année 
d'une meilleure acceptation sociale du nucléaire. La petite inflexion observée il 
y a un an a été en totalité corrigée  ; le taux d'accord est en hausse de 7 points 
cette année.  

 

Les déchets : des craintes toujours vives mais en baisse  

A la question « En France, le stockage des déchets nucléaires est-il 
correctement assuré ? » 10% des enquêtés (contre 7 % en 2006) sont tout à 
fait d'accord en juin 2007, 33% (contre 29% en 2006) sont plutôt d'accord , 
17% (contre 21% en 2006) sont pas du tout d'accord. Le traitement des 
déchets radioactifs reste pour l'opinion le point sensible du nucléaire, bien que 
depuis 2001, l'opinion sur ce point se soit nettement améliorée : pour la 
première fois depuis que cette question est posée, le taux de désaccord est 
inférieur à 50%.  

La méfiance reste générale dans toutes les catégories, mais les bonnes 
opinions sur le stockage ont progressé dans tout le corps social : elles ont 
gagné, selon les groupes, de 1 à 18 points (et +7 en moyenne). L'évolution a 
été beaucoup plus marquée chez les professions intermédiaires, les moins de 
25 ans, les Franciliens (+12 points pour chacun) et elle a même été 



spectaculaire chez les cadres supérieurs (+18 points) , tandis que les femmes 
au foyer, les personnes âgées et les habitants de petites communes ont été 
plus réservés .  

 

Le changement climatique  

Le principal responsable des émissions de gaz à effet de serre : la circulation 
routière  

La population incrimine la circulation routière comme le principal responsable 
des émissions de gaz à effet de serre : 30% pointent du doigt l'utilisation 
personnelle de la voiture et 28% le transport routier de marchandises.  

« Selon vous, quel est, dans cette liste, le principal responsable des émissions 
de gaz à effet de serre ? »  

 



L'utilisation personnelle de la voiture et le transport routier de marchandises 
dominent dans tout le corps social :  

• La voiture personnelle est un peu plus souvent désignée par les 
bacheliers, les étudiants, les employés, ainsi que dans les grandes 
agglomérations régionales (3 à 5 points de plus qu'en moyenne). Ce 
sont les moins de 25 ans qui la dénoncent le plus (38%, contre 28% 
dans l'ensemble de la population).  

• Le transport routier de marchandises est plus couramment mis en avant 
par les plus de 60 ans, les diplômés du supérieur, les hauts revenus, les 
habitants des petites agglomérations (4 à 7 points de plus qu'en 
moyenne). Les cadres supérieurs et les hauts revenus sont les plus 
affirmatifs (36-38%, contre 28% dans l'ensemble de la population).  

• Les centrales nucléaires sont nettement moins citées. Elles sensibilisent 
cependant relativement plus les jeunes, les employés et les femmes au 
foyer (18-19%, contre 14% en moyenne). Dans ces trois catégories, la 
responsabilité qui est attribuée aux centrales est au moins équivalente -
parfois plus- à celle du transport routier ; les centrales sont moins mises 
en cause quand s'élève le niveau de formation.  

La sensibilité à l'environnement n'intervient pas dans les choix:  

• la circulation routière n'est pas plus dénoncée par les personnes très 
sensibles à l'environnement (57-58%, contre 44% pour les personnes 
peu sensibles à l'environnement, 58% pour l'ensemble de la 
population) ;  

• la dénonciation des centrales nucléaires suit la même logique.(11% 
pour les très sensibles, contre 16% pour les peu sensibles, et 14% pour 
l'ensemble de la population).  

Changer de mode de vie pour limiter l'effet de serre : un impératif pour une 
majorité de français. 

« De ces trois opinions, laquelle se rapproche le plus de la vôtre ? »  



 

Il se confirme que, pour les Français, vouloir limiter l'effet de serre passe 
impérativement par une modification profonde des modes de vie (55% des 
avis). Le niveau de formation explique en grande partie les divergences 
d'opinion : 69% des titulaires de diplôme du supérieur pensent qu'il faut 
modifier les modes de vie contre 41% des personnes qui n'ont pas de diplôme. 
Les 25-39 ans sont très souvent volontaristes (59% pour les moins de 25 ans, 
62 % pour les 25-39 ans), les plus de 70 ans le sont beaucoup moins (43%) et 
sont au contraire très souvent résignés (44%).  

Le fatalisme, traduit par l'idée qu' « il n'y a pas grand chose à faire, on 
n'arrivera pas à limiter l'effet de serre, surtout si tous les pays du monde 
n'agissent pas ensemble » touche un tiers des enquêtés (34%) et 
particulièrement les non diplômés (47%, contre 22% chez les diplômés du 
supérieur).  

La capacité de la science n'apparaît pas véritablement crédible : 11% des 
français croient que les progrès techniques et l'avancée de la recherche vont 
permettre de trouver des solutions pour limiter l'effet de serre. Cette proportion 
est sensiblement la même dans toutes les catégories de la population, sauf 
chez les personnes âgées de 60 à 70 ans qui lui font plus souvent confiance 
(16% des réponses).  

La sensibilité à l'environnement ne change pas profondément l'état d'esprit 
majoritaire : la résignation l'emporte chez les personnes peu sensibles à 
l'environnement 43% (contre 30% chez les personnes très sensibles).  

Il n'y a pas d'évolution très notables depuis le mois de janvier 2007 si ce n'est 
un léger mouvement d'amplification de la résignation (+4 points) qui est 



présent dans toutes les catégories de population, et particulièrement chez les 
titulaires de bas revenus (+13 points par rapport à janvier), les indépendants 
(+18 points) les personnes restant au foyer (+8 points).  

Agir sur les transports, l'industrie et les choix énergétiques mais peu sur les 
bâtiments  

A la question «  Pour lutter contre le changement climatique, dans quel 
domaine pensez vous qu'il est le plus efficace d'agir ? », les personnes 
interrogées répondent  (cumul des 2 réponses):  

• Le domaine des transports : 67% en juin contre 61% en janvier ; ce 
secteur est particulièrement mis en avant par les cadres supérieurs 
(70%, +20 points par rapport à janvier), par les habitants des villes de 
plus de 100 000 habitants (71%, +8 points par rapport à janvier) et par 
les 40- 59 ans (69%, +11 points par rapport à janvier)  

• L'industrie : 62% contre 56% en janvier ; cette réponse s'est diffusée 
dans tous les groupes sans aucune exception  : le taux a gagné entre 2 
points (chez les plus de 70 ans) et 15 points (chez les 60-69 ans). Les 
diplômés, les Franciliens, les indépendants et les femmes au foyer ont 
aussi sensiblement évolué en ce sens (+10-12 points, contre +6 en 
moyenne).  

• Les actions en matière d'énergie et de choix énergétiques (énergies 
renouvelables, nucléaire…) : 44%, contre 56% en janvier ; le recul est 
général dans toutes les catégories socio-démographiques (de -2 à -24 
points selon les groupes, et -12 en moyenne), et plus particulièrement 
chez les diplômés du supérieur et les cadres supérieurs (- 24 points), 
voire les cadres moyens, les revenus aisés, ainsi que dans les grandes 
agglomérations régionales (- 17 points).  

• Les actions en matière de bâtiments et d'immeubles (construction, 
isolation, rénovation…) : 20%, contre 18% en janvier. Cette réponse n'a 
connu que quelques fluctuations catégorielles sans grande ampleur.  

L'attitude affichée face au changement climatique (confiance, volontarisme ou 
résignation), la sensibilité déclarée à l'environnement ne jouent pas un rôle 
très discriminant sur les domaines d'action cités. Il y a un véritable consensus : 
les actions sur les transports et sur l'industrie paraissent très largement les 
plus efficaces.  

Les comportements que les français seraient prêts à adopter  

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 ?»  



Les cadres supérieurs, les diplômés du supérieur et les hauts revenus sont 
ceux qui sont relativement les plus disposés à limiter leurs déplacements 
quotidiens en voiture (29-31%, contre 25% en moyenne).  

L'interdiction de circuler au cœur des grandes villes rencontre un peu plus 
d'écho chez les ruraux, dans les foyers peu ou moyennement aisés (26%, 
contre 22% en moyenne).  

L'idée de brider les moteurs à la construction est relativement plus envisagée 
par les 60-69 ans, les retraités et les hauts revenus (19-23%, contre 15% en 
moyenne).  

Se soumettre à des contrôles antipollution plus fréquents semblerait mieux 
accepté, en termes relatifs, par les étudiants et les indépendants.  

Louer des vélos ou des véhicules propres est plus spécifique aux Franciliens 
(15%, contre 11% en moyenne).  

Ne rien changer à son comportement est un peu plus le lot des retraités, des 
non-diplômés et des faibles revenus (13-14%, contre 9% en moyenne). Le 
taux atteint 19% au-delà de 70 ans.  

 

Depuis juin 2005, les attitudes ont peu varié. La disposition à louer des vélos 
ou des véhicules propres s'améliore (+3 points en deux ans), tandis que le 
bannissement des voitures au centre des grandes villes est un peu moins bien 
perçu (- 3 points).  



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 ce qui 
vous concerne ?»  

 

Les modifications de comportements que la population serait prête à engager 
dans sa vie domestique semblent moins contraignantes que celles qu'elle 
envisage en matière de déplacements.  

Les spécificités socio-démographiques sont peu nombreuses:  

L'idée de substituer les douches aux bains est en nette baisse partout (entre -
4 et –19 points en deux ans, et -12 en moyenne). Le recul a été en tout cas 
plus important chez les gens âgés, les cadres, les femmes au foyer, les 
Franciliens (-16-19 points).  

• L'acceptation de moins climatiser les lieux publics et les logements en 
été s'est diffusée presque partout (+1 à +13 points, et +5 points en 
moyenne).  

• Remplacer son système de chauffage est également plus souvent 
envisagé dans bon nombre de catégories (+3 points en moyenne), et 
plus particulièrement chez les cadres moyens, les femmes au foyer, les 
hauts revenus et dans les petites villes (+7-8 points). Seuls les 
Franciliens n'ont pas suivi la tendance (-3 points).  



• La décision de ne pas laisser en veille ses appareils a légèrement 
progressé dans bon nombre de groupes sauf chez les étudiants et les 
bas revenus.  

• L'engagement de faire des travaux d'isolation dans le logement (+1 
point en moyenne) enregistre quelques fluctuations le plus souvent sans 
grande ampleur. Les jeunes, les diplômés du supérieur, les cadres sont 
toutefois bien plus affirmatifs sur ce point qu'il y a deux ans (+6 à +14 
points).  

• Moins chauffer son logement a aussi connu de légères variations 
catégorielles. Les cadres moyens adhèrent moins à cette idée (-7 
points, contre -1 en moyenne). Les non-diplômés, les indépendants, les 
bas revenus, les habitants de petites agglomérations semblent, à 
l'inverse, mieux disposés à adopter ce comportement (+3 à +7 points).  

L'électricité d'origine renouvelable  

A la question: «  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 ? », une majorité 
de la population (59 %), proportion quasiment stable depuis 2003, répond par 
l'affirmative, alors que de 1999 à 2002, la population était relativement 
partagée.  

 

L'idée de payer plus cher une électricité produite à partir d'énergies 
renouvelables est majoritaire dans pratiquement toutes les catégories de la 
population. Le refus l'emporte dans deux cas seulement : les plus de 70 ans 
(51%) et les non-diplômés (52%). Tandis que les retraités hésitent (49% de 
oui et 50% de non). Le niveau de formation et le revenu sont les deux 
principaux critères d'influence, même si l'âge n'est pas neutre non plus.  

Quelques évolutions depuis un an ont été plus marquées dans certaines 
catégories :  

• Les travailleurs indépendants, dont les positions étaient jusqu'alors 
relativement stables (53-57% d'avis positifs ces quatre dernières 



années), semblent être devenus de sérieux partisans de la proposition 
(+18 points). Cette opinion s'est aussi un peu plus affirmée chez les 
ruraux, les 25-39 ans et les bacheliers (+7 à +8 points).  

• Trois groupes ont, à l'inverse, un peu modéré leur engouement :  
- les retraités (-4 points),  
- les habitants de petites agglomérations (-5 points)  
- et surtout les Franciliens (-8 points).  

Notes :  

(1) Afin d'obtenir un panorama plus complet des jugements des Français sur 
les avantages et sur les inconvénients du nucléaire, un nouveau 
questionnement a été mis en place en 2006 : la totalité des enquêtés désigne 
les deux avantages puis les deux inconvénients principaux qu'ils voient dans 
le recours au nucléaire, avant de se prononcer sur son avantage (ou 
inconvénient) global ; la contrepartie de cette amélioration réside dans la 
difficulté de mener des comparaisons temporelles avec les données 
antérieures.  
(2) Avant 2006, cette question était posée avant les questions sur les 
avantages et les inconvénients du nucléaire en des termes un peu différents : 
« 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 ? »  
(3) Depuis 1999, il s’agit des risques d’accidents en France exclusivement.  
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