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Introduction

§

Afin d’évaluer le niveau de connaissance de la population française en matière de
nucléaire mais aussi leur implication, l’association Agir Pour l’environnement consulte BVA
pour une étude omnibus.

§

1006 personnes ont été interrogées par téléphone du 21 au 22 juillet 2006.

§

Les différences significatives ont été exploitées selon les variables : sexe, âge, revenus,
habitat, région, profession de l’interviewé, composition du foyer et nombre d’enfants de
moins de 15 ans dans le foyer. Elle seront indiquées à proximité des graphiques de la
manière suivante :
en vert signifie que ces différences sont à la hausse Commune rurale : 59%
Femme : 65%
15-24 ans : 65%
en rouge signifie qu’elles sont à la baisse

§

Attention car certaines bases sont faibles et les résultats doivent être pris avec précaution.
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Le nucléaire
R1. Selon vous, le nucléaire est-il une technologie à
risque ?

NSP
1%

Non
18%
Homme : 25%
Cadre sup. : 29%
+ 3500€ : 27%

Base totale : 1006

§
§

R1b. Selon vous, est-il normal d’investir 3 milliards
d’euros dans la construction d’une nouvelle centrale
nucléaire ?

NSP
4%

Oui
81%
Femme : 86%
Est : 89%
Employé : 86%
-1500€ : 85%
65 ans et + : 73%

Non
54%
Commune rurale : 59%
Femme : 65%
15-24 ans : 65%
Employé : 66%
-1500€ : 64%

Oui
42%

Agglo. Paris. : 50%
Hommes : 57%
65 ans et + : 50%
Cadre sup. : 62%
+ 2500€ : 58%

Base totale : 1006

Plus de 8 personnes sur 10 estiment que le nucléaire est une technologie à risque.
Nous remarquons que seul 1% des personnes interrogées ne se prononce pas sur ce sujet.
Plus d’une personne sur 2 ne trouve pas normal d’investir 3 milliards d ’euros dans la construction d’une
nouvelle centrale nucléaire.
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Le nucléaire
R2. Seriez-vous tout à fait favorable, plutôt, plutôt pas ou pas du tout favorable à l’organisation d’un référendum qui permettrait
aux Français de s’exprimer sur la sortie du nucléaire ?

ST Favorable :
80%

Tout à fait
favorable: 43%

ST Défavorable :
19%
Région paris. : 29%
Homme : 25%
+ de 65 ans : 27%
Cadre sup. : 42%
+ 2500€ : 29%
Bassin paris. ouest : 12%

Commune rurale : 84%
Bassin paris. est : 88%
Femme : 84%
Prof interm. : 87%
Employé : 86%
Ouvrier : 93%
-2500€ : 84%

NSP: 1%
Pas du tout
favorable:
11%
Plutôt pas
favorable:
8%

Plutôt
favorable:
37%

Base totale : 1006

§

8 personnes sur 10 souhaitent s’exprimer sur la sortie du nucléaire à travers un référendum.
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Le nucléaire
R3. Face aux enjeux énergétiques, faut-il développer…

Les énergies
renouvelables

84%

La maîtrise de
l'énergie

77%

31%

L'énergie nucléaire

NSP

Région paris. : 41%
Homme : 41%
65 ans et + : 41%
Cadre sup. : 50%
+ 3500€ : 43%

Agglo. paris. : 89%
Est : 93%
Homme : 88%
25-34 ans : 92%
Prof. Interm. : 94%
3 pers. et + : 87%
1 ou 2 enf. -15 ans : 89%
1500 à 2500€ : 91%
+3500€ : 90%

35 à 49 ans : 82%
Cadre sup. : 93%
+ 2500€ : 85%

Nord : 71%
Femme : 81%
+ de 50 ans : 79%
Inactif : 81%
2 pers. : 80%
-1500€ : 79%

65 ans et + : 71%
Inactif : 73%

Commune rurale : 22%
Femme : 21%
15-24 ans : 24%
Employé : 20%
-1500€ : 20%

3%

Base totale : 1006

§
§

Pour 84% des personnes interrogées, les énergies renouvelables semblent être une solution face aux enjeux
énergétiques actuels.
L’énergie nucléaire n ’est citée que par un tiers des personnes interrogées.
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