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La méthodologie
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Méthodologie 

 
 

Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop. Elle respecte 
fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage. 
Les enseignements qu’elle indique reflètent un état de l’opinion à l’instant de sa 
réalisation et non pas une prédiction.  
 
Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l’accord exprès de 
l’Ifop. 

Retrouvez les sondages et analyses de l’Ifop sur : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etude réalisée par l'Ifop pour : Dimanche Ouest France  

Echantillon  Echantillon de 1005 personnes, 
représentatif de la population française 
âgée de 18 ans et plus.  

 

La représentativité de l’échantillon a été 
assurée par la méthode des quotas (sexe, 
âge, profession du chef de famille) après 
stratification par région et catégorie 
d’agglomération.  

Mode de recueil Les interviews ont eu lieu par téléphone au 
domicile des personnes interrogées.  

Dates de terrain Du 7 au 8 mars 2013  

 

iPhone iPad @ifopopinion Ifop Opinion www.ifop.com 

http://twitter.com/ifopopinion
http://twitter.com/ifopopinion
http://fr-fr.facebook.com/pages/Ifop-Opinion/108786419184908
http://www.ifop/
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La théorie statistique permet de mesurer l’incertitude à attacher à chaque résultat 
d’une enquête. Cette incertitude s’exprime par un intervalle de confiance situé de 
part et d’autre de la valeur observée et dans lequel la vraie valeur a une probabilité 
déterminée de se trouver. Cette incertitude, communément appelée « marge 
d’erreur », varie en fonction de la taille de l’échantillon et du pourcentage observé 
comme le montre le tableau ci-dessous : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de lecture du tableau : dans le cas d’un échantillon de 1000 personnes, si le 
pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,8. Le vrai pourcentage est 
donc compris entre 8,2% et 11,8%. 

PRÉCISION RELATIVE AUX MARGES D’ERREUR 
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Les principaux enseignements
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Deux ans après l’accident dans la centrale de Fukushima au Japon, l’Ifop a interrogé, pour 

Dimanche-Ouest France, les Français sur leur rapport au nucléaire. Tout en restant relativement 

élevé, le niveau d’inquiétude suscitée par les centrales nucléaires françaises a néanmoins 

sensiblement reflué depuis deux ans.  Ainsi quand en avril 2011, soit deux semaines après 

l’accident, 56 % des Français se déclaraient inquiets à l’égard des centrales situées dans notre 

pays, ils ne sont plus aujourd’hui que 42 %, soit 14 points de moins. On observera cependant que 

l’essentiel du recul de l’inquiétude a été enregistré dès l’été 2011, date à laquelle 45 %  des 

personnes interrogées se disaient inquiètes, soit une baisse de 11 points en quelques mois 

seulement. Depuis fin 2011, l’inquiétude a donc encore diminué mais à un rythme plus lent, 

comme si nous avions en quelque sorte atteint désormais un étiage « normal » après un pic 

d’inquiétude consécutif à la catastrophe de Fukushima. 

 

Dans le détail, le niveau d’inquiétude varie assez peu selon les tranches d’âge ou la catégorie 

socioprofessionnelle (45 % parmi les CSP+ et dans les milieux populaires). En revanche, comme sur 

la plupart des sujets ayant trait à la santé et à la technologie, le clivage homme/femme est très 

net : si seulement 33 % des hommes ressentent de l’inquiétude, cette proportion atteint 50 % 

parmi les femmes.  On observe également une sensibilité à ce risque potentiel très variable selon 

l’orientation politique. Comme on pouvait s’y attendre, c’est dans les rangs des sympathisants 

d’Europe Ecologie Les Verts que l’inquiétude est la plus forte (66 %), quand elle est partagée par 

près d’un sympathisant du PS ou du Front de Gauche sur deux (48 % et 49 %) et largement 

minoritaire à droite : 28 % à l’UMP et 35 % au FN. 

 

Ces divergences rappellent que la question du nucléaire a suscité d’intenses débats lors de la 

dernière élection présidentielle. Amenés à se prononcer sur l’évolution de la part du nucléaire 

dans la production énergétique du pays, les Français apparaissent divisés même si une courte 

majorité (54 %) pense qu’il faut la maintenir car c’est elle qui assure notre indépendance 

énergétique, contre 46 % qui souhaitent qu’on la réduise car le nucléaire est dangereux. Neuf mois 

après la victoire de François Hollande, qui avait fixé comme objectif de ramener à 50 % (au lieu de 

75 % actuellement) la part du nucléaire dans la production d’électricité en 2025 et six mois après 

l’annonce de la fermeture de la centrale de Fessenheim prévue pour 2016, une courte majorité de 

Français s’inscrit donc à rebours de la ligne présidentielle.  

 

Si la proportion de personnes favorables au maintien de la nette prééminence du nucléaire est 

très proche de celle qui prévalait en 2002 (52 % à l’époque contre 54 % aujourd’hui), on aurait tort 

de penser que l’opinion n’a pas fluctué au cours des dix dernières années. En effet en 2008, 

période à laquelle le débat sur le réchauffement climatique battait son plein et où l’énergie 



 

Ifop pour Dimanche Ouest France - Les Français et le nucléaire - mars 2013 6 

nucléaire avait le vent en poupe, car étant peu émettrice de CO2, 67 % des Français étaient 

favorables au maintien de la part du nucléaire dans le mix énergétique français. Entre-temps, un 

pays aussi développé économiquement et scientifiquement que le Japon a été frappé par la 

catastrophe que l’on connaît. L’effet Fukushima explique sans doute en grande partie ce 

mouvement d’opinion faisant passer en cinq ans les tenants de la réduction de la part du nucléaire 

de 33 % à 46 %.   Ces derniers sont très largement majoritaires parmi les proches d’Europe  

Ecologie Les Verts  (76 %) et du Front de Gauche (65 %, chiffre qui démontre que la culture 

traditionnellement industrialiste et pro-nucléaire des communistes n’est plus aussi forte que par le 

passé) quand les sympathisants de droite, en phase avec la ligne de l’UMP, sont très largement 

favorables (75 %) au maintien de la part du nucléaire. Le rapport de force est beaucoup plus 

équilibré auprès des sympathisants socialistes, dont 44 % n’adhèrent pas à l’objectif de réduction 

de la part du nucléaire fixé par François Hollande. 
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Les résultats de l'étude
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Le souhait quant à l’évolution de la part du nucléaire en 
France 

 
 
 
 
 

Question : A propos du débat sur la part du nucléaire dans la production 
énergétique de la France, avec quelle opinion êtes-vous le plus 
d’accord ? 

 
 
 
 
 
 

 

 
Rappel  

Avril  

20021 

Rappel  

Juillet  

20082 

Ensemble  

Mars 

2013 

 (%) (%) (%) 

• Il faut maintenir la part du nucléaire car c’est elle qui 
assure l’indépendance énergétique de la France  .............................................  

52 67 54 

• Il faut réduire la part du nucléaire car c’est dangereux  ...................................  47 33 46 

- Ne se prononcent pas  ................................................................................  1 - - 

 TOTAL ................................................................................................................  100 100 100 

                                                                 
1
 Sondage Ifop pour Le Figaro réalisé par téléphone du 21 au 22 mars 2002 auprès d’un échantillon de 1005 

personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
2
 Sondage Ifop pour Le Monde réalisé par questionnaire auto-administré en ligne le 18 juillet 2008 auprès d’un 

échantillon de 1009 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.  
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Le souhait quant à l’évolution de la part du nucléaire en 
France 

 
 
 
 
 

Question : A propos du débat sur la part du nucléaire dans la production 
énergétique de la France, avec quelle opinion êtes-vous le plus 
d’accord ? 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ensemble  

Mars 

2013 

Sympa- 

thisants  

du Front  

de gauche 

Sympa- 

thisants  

du Parti  

Socialiste 

Sympa- 

thisants  

d’Europe 

Ecologie 

Les Verts 

Sympa- 

thisants  

de l’UMP 

Sympa- 

thisants  

du Front  

National 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

• Il faut maintenir la part du 
nucléaire car c’est elle qui assure 
l’indépendance énergétique de 
la France  ............................................................................................................  

54 35 44 24 75 60 

• Il faut réduire la part du 
nucléaire car c’est dangereux  ...........................................................................  

46 65 56 76 25 40 

- Ne se prononcent pas  ................................................................................  - - - - - - 

 TOTAL ................................................................................................................  100 100 100 100 100 100 
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.Le souhait quant à l’évolution de la part du nucléaire en France. 

 

 

Il faut maintenir la 
part  

du nucléaire car c’est 
elle  

qui assure 
l’indépendance  

énergétique de la 
France  

Il faut réduire la part 
du  

nucléaire car c’est  

dangereux  

 

Nsp  

 

 

 

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  54  46  -  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  
      Homme  ...............................................................................................................................  63  37  -  

   Femme  ...............................................................................................................................  47  53  -  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

   Moins de 35 ans  45  55  -  
   18 à 24 ans  .........................................................................................................................  44  56  -  
   25 à 34 ans  .........................................................................................................................  45  55  -  
35 ans et plus  58  42  -  
   35 à 49 ans  .........................................................................................................................  56  44  -  
   50 à 64 ans  .........................................................................................................................  57  43  -  
   65 ans et plus  .....................................................................................................................  61  39  -  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE(E)  

   ACTIF  54  46  -  
CSP+  57  43  -  
   Artisan ou commerçant (*)  ...............................................................................................  54  46  -  
   Profession libérale, cadre supérieur  ................................................................................  55  45  -  
Profession intermédiaire  57  43  -  
CSP-  50  50  -  
   Employé  .............................................................................................................................  46  54  -  
   Ouvrier  ...............................................................................................................................  55  44  1  
INACTIF  56  44  -  
   Retraité ...............................................................................................................................  61  39  -  
   Autre inactif  .......................................................................................................................  45  55  -  
STATUT DE L’INTERVIEWE(E)  

      Salarié du secteur privé  ....................................................................................................  58  42  -  
   Salarié du secteur public  ...................................................................................................  45  55  -  
   Indépendant sans salarié / Employeur  ............................................................................  61  39  -  
REGION  

      Paris, région parisienne .....................................................................................................  56  44  -  
   Grand Ouest  .......................................................................................................................  55  44  1  
   Autres régions  ....................................................................................................................  54  46  -  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

      Communes rurales  ............................................................................................................  60  40  -  
   Communes urbaines de province .....................................................................................  52  48  -  
   Agglomération parisienne  ................................................................................................  55  45  -  
PROXIMITE POLITIQUE  

   Gauche  38  62  -  
   LO / NPA (*)  .......................................................................................................................  43  57  -  
   Front de Gauche  ................................................................................................................  35  65  -  
   Parti Socialiste  ...................................................................................................................  44  56  -  
   Europe Ecologie / Les Verts  ..............................................................................................  24  76  -  
Modem  44  56  -  
Droite  70  30  -  
   UDI  ......................................................................................................................................  74  26  -  
   UMP  ....................................................................................................................................  75  25  -  
   Front National  ....................................................................................................................  60  40  -  
   �Aucune formation politique (*) (réponse non suggérée) .............................................  57  40  3  
VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2012 (1er tour)  

      Jean-Luc Mélenchon  .........................................................................................................  31  69  -  
   François Hollande  ..............................................................................................................  45  55  -  
   François Bayrou  .................................................................................................................  55  45  -  
   Nicolas Sarkozy  ..................................................................................................................  74  26  -  
   Marine Le Pen  ....................................................................................................................  62  38  -  

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  
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Le niveau d’inquiétude à l’égard des centrales nucléaires 
françaises 

 
 
 
 
 

Question : Etes-vous très inquiet, assez inquiet, peu inquiet ou pas inquiet du 
tout à l’égard des centrales nucléaires françaises ? 

 
 
 
 
 
 

 

 
Rappel  

Avril  

20113 

Rappel  

Juin  

20114 

Rappel 

Novembre  

20115 

Ensemble 

Mars  

2013 

(%) (%) (%) (%) 

TOTAL Inquiet  .....................................................................................  56 45 47 42  

• Très inquiet  ......................................................................................  21 11 11 12  

• Assez inquiet  ...................................................................................  35 34 36 30  

TOTAL Pas inquiet  ...............................................................................  44 55 53 58  

• Peu inquiet  ......................................................................................  28 32 43 36  

• Pas inquiet du tout  ..........................................................................  16 23 10 22  

 -  Ne se prononcent pas  .............................................................  - - - -  

 TOTAL ...............................................................................................  100 100 100 100 

 

                                                                 
3
 Sondage Ifop réalisé pour France Soir par téléphone du 31 mars et 1

er
 avril 2011 auprès d’un échantillon de 906 

personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
4
 Sondage Ifop réalisé pour le Journal du Dimanche par téléphone du 1

er
 au 3 juin 2011 auprès d’un échantillon de 

1005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.  
5
 Sondage Ifop pour Sud Ouest Dimanche réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 8 au 10 novembre 

2011 auprès d’un échantillon de 1008 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.  
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Le niveau d’inquiétude à l’égard des centrales nucléaires 
françaises 

 
 
 
 
 

Question : Etes-vous très inquiet, assez inquiet, peu inquiet ou pas inquiet du 
tout à l’égard des centrales nucléaires françaises ? 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ensemble  

Mars 

2013 

Sympa- 

thisants  

du Front  

de gauche 

Sympa- 

thisants  

du Parti  

Socialiste 

Sympa- 

thisants  

d’Europe 

Ecologie 

Les Verts 

Sympa- 

thisants  

de l’UMP 

Sympa- 

thisants  

du Front  

National 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

TOTAL Inquiet  .....................................................................................  42  49 48 66 28 35 

• Très inquiet  ......................................................................................  12  18 12 25 5 12 

• Assez inquiet ....................................................................................  30  31 36 41 23 23 

TOTAL Pas inquiet  ...............................................................................  58  51 52 34 72 65 

• Peu inquiet  ......................................................................................  36  41 32 25 44 29 

• Pas inquiet du tout  ..........................................................................  22  10 20 9 28 36 

 -  Ne se prononcent pas  .............................................................  -  - - - - - 

 TOTAL ...............................................................................................  100 100 100 100 100 100 
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.Le niveau d’inquiétude à l’égard des centrales nucléaires françaises. 

 

 

TOTAL  

Inquiet  

Très  

inquiet  

Assez  

inquiet  

TOTAL Pas  

inquiet  

Peu inquiet  

 

Pas du tout  

inquiet  

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  42  12  30  58  36  22  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  
         Homme  .............................................................................  33  9  24  67  39  28  

   Femme  .............................................................................  50  14  36  50  34  16  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

      Moins de 35 ans  37  10  27  63  44  19  
   18 à 24 ans  .......................................................................  38  11  27  62  41  21  
   25 à 34 ans  .......................................................................  36  9  27  64  46  18  
35 ans et plus  43  12  31  57  34  23  
   35 à 49 ans  .......................................................................  42  13  29  58  36  22  
   50 à 64 ans  .......................................................................  46  15  31  54  29  25  
   65 ans et plus  ...................................................................  41  8  33  59  35  24  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE(E)  

      ACTIF  42  13  29  58  36  22  
CSP+  42  12  30  58  40  18  
   Artisan ou commerçant (*)  .............................................  38  19  19  62  43  19  
   Profession libérale, cadre supérieur  ..............................  45  9  36  55  36  19  
Profession intermédiaire  37  8  29  63  40  23  
CSP-  45  16  29  55  32  23  
   Employé  ...........................................................................  48  14  34  52  32  20  
   Ouvrier  .............................................................................  41  18  23  59  32  27  
INACTIF  41  10  31  59  37  22  
   Retraité .............................................................................  42  9  33  58  33  25  
   Autre inactif  .....................................................................  38  12  26  62  46  16  
STATUT DE L’INTERVIEWE(E)  

         Salarié du secteur privé  ..................................................  41  13  28  59  35  24  
   Salarié du secteur public  .................................................  45  11  34  55  35  20  
   Indépendant sans salarié / Employeur  ..........................  39  18  21  61  43  18  
REGION  

         Paris, région parisienne ...................................................  39  8  31  61  37  24  
   Grand Ouest  .....................................................................  42  11  31  58  38  20  
   Autres régions  ..................................................................  42  13  29  58  36  22  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

         Communes rurales  ..........................................................  37  9  28  63  40  23  
   Communes urbaines de province ...................................  44  13  31  56  35  21  
   Agglomération parisienne  ..............................................  39  9  30  61  37  24  
PROXIMITE POLITIQUE  

      Gauche  51  16  35  49  34  15  
   LO / NPA (*)  .....................................................................  53  18  35  47  38  9  
   Front de Gauche  ..............................................................  49  18  31  51  41  10  
   Parti Socialiste  .................................................................  48  12  36  52  32  20  
   Europe Ecologie / Les Verts  ............................................  66  25  41  34  25  9  
Modem  41  8  33  59  41  18  
Droite  31  8  23  69  39  30  
   UDI  ....................................................................................  31  7  24  69  40  29  
   UMP  ..................................................................................  28  5  23  72  44  28  
   Front National  ..................................................................  35  12  23  65  29  36  
   �Aucune formation politique (*) (réponse non 
suggérée)   50  9  41  50  34  16  
VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2012 (1er tour)  

         Jean-Luc Mélenchon  .......................................................  52  14  38  48  41  7  
   François Hollande  ............................................................  48  15  33  52  33  19  
   François Bayrou  ...............................................................  43  6  37  57  40  17  
   Nicolas Sarkozy  ................................................................  29  7  22  71  43  28  
   Marine Le Pen  ..................................................................  37  10  27  63  27  36  

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  

 


