
Baromètre IRSN

Marie-Hélène EL JAMMAL

Sylvie CHARRON

Emmanuelle MUR

Matthieu SCHULER

IRSN

Présentation HCTISN

le 6 octobre 2016



Sommaire

 Présentation de l’étude

 L’édition 2016 : focus sur les
risques nucléaires

 2016 : un pas
supplémentaire dans la
valorisation des données du
Baromètre



Le Baromètre IRSN

UNE ÉTUDE SUR LA BASE DE L’ÉVOLUTION DE L’OPINION SUR LES RISQUES

SA METHODE – SES FORCES :

- Prendre en compte les différentes facettes du « nucléaire »

- Mesurer les attentes des Français en matière de gouvernance des risques
(transparence, diffusion des informations,..)

et

- Surtout, mettre en perspective les résultats :

- dans le temps ;

- par rapport d’autres préoccupations ou d’autres risques.

+ de30
ans d’enquêtes

2000
questions



Un questionnaire aux évolutions maîtrisées

 Un tronc commun pour assurer un suivi longitudinal (historique/évolutions).

• Questions communes à plusieurs enquêtes – exemples : préoccupations de société et
environnementales, perception des risques, crédibilité des informations diffusées sur les risques,
confiance dans les actions des autorités, rôle des experts scientifiques, image du nucléaire, ..

 Des questions spécifiques en lien avec l’actualité

• En 2007 : l'affaire des irradiés d'Epinal, les accidents de radiothérapie

• En 2008 : incidents de l’été à Socatri et Tricastin, crise financière

• En 2009 : grippe A, nanoparticules

• En 2010 : Tchernobyl

• En 2011 : l’accident de Fukushima

• En 2012 : l’accident de Fukushima, le débat national sur la transition énergétique, les risques liés aux
actes médicaux

• En 2013 : les opinions des Français sur différentes sources d’énergie, leur connaissance sur la tenue du
débat national sur le projet de centre de stockage profond de déchets radioactifs en Meuse/Haute-
Marne et leurs attentes sur l’évolution des risques industriels suite à la nette diminution de leur
perception de l’acuité des risques observée l’an passé.

• En 2014 : Ebola, perturbateurs endocriniens, radon

• En 2015 : cinq ans après Fukushima, loi TECV, COP21



~ 1000 personnes âgées de 18 ans et plus sont interrogées

Plan de sondage : méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de famille) et des
strates (région x habitat).

Échantillon représentatif de la population française

Enquête réalisée en face à face au domicile des personnes interrogées

Enquêteurs BVA répartis sur l’ensemble du territoire

15 jours en fin d’année par l’institut de sondage BVA

Durée de passation : environ 40 minutes

Terrain

Méthode de l’enquête



Environnement : les préoccupations liées aux bouleversements climatiques ont progressé
sensiblement

Terrorisme : la marque profonde et légitime laissée par les attentats de 2015



Repérer les grandes
tendances

Positionner les
résultats dans leur
contexte

Méthode de l’étude

Formuler des
hypothèses

Existe-t-il un lien entre insécurité économique et
sentiment d’insécurité ?
Pense-t-on d’abord l’industrie en termes d’emplois
que de risques ? Les Français sont-ils moins vigilants
face aux risques industriels en temps de crise ?

Les confronter à
d’autres études

Statistiques INSEE
Chiffres de l’insécurité
Nbre de catastrophes
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Les avantages et inconvénients de l’énergie nucléaire

Le regard porté par les citoyens sur l’information
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Tchernobyl : la force persistante des inquiétudes liées à cet accident



Fukushima : un potentiel catastrophique élevé et un impact sur la vision du nucléaire
en France
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La sûreté nucléaire : une plus grande
confiance en 2015

La crainte associée à l’idée d’un
accident important reste très élevée



Le jugement sur les acteurs du nucléaire

2015
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Pour les Français, le vrai avantage du nucléaire est avant tout économique

L'indépendance

énergétique reste

l’argument le plus

souvent retenu par

les Français en faveur

du nucléaire.

Le coût du

kilowattheure est

légèrement en

retrait.



Pour les Français, le vrai avantage du nucléaire est avant tout économique

Comparé à d'autres formes

d'énergie, le nucléaire

n'apparaît jamais comme

l'énergie la plus

respectueuse de

l'environnement, la mieux à

même de lutter contre

l'effet de serre ou la moins

polluante.



Les préoccupations au sujet du nucléaire concernent aussi la santé

2 Français sur 3

adhèrent à l'idée que

la radioactivité des

centrales nucléaires

provoquera des

cancers.

la population est indécise au

sujet de l'idée qu'autour des

installations nucléaires les

habitants soient en aussi

bonne santé qu'ailleurs.
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Les Français souhaitent qu'un regard citoyen soit porté sur la sûreté nucléaire



LES 4 TENDANCES MAJEURES POUR L’IRSN :

 La marque laissée par les débats sur le changement climatique ;

 Un regard assez confiant porté par les Français sur la science, sur les
experts, et sur les institutions scientifiques et techniques intervenant
dans le nucléaire ;

 Les Français ont une nette préférence pour les énergies renouvelables :
les énergies solaire et maintenant éolienne supplantent à leurs yeux
l’énergie nucléaire d’un point de vue économique et poursuivent leur
progression par rapport aux chiffres 2013 ;

 Enfin, si 46% des répondants estiment que toutes les précautions sont
prises pour assurer un très haut niveau de sûreté dans les centrales
nucléaires françaises, les accidents graves, comme ceux de Tchernobyl et
de Fukushima, restent l’argument le plus fort contre l’énergie nucléaire.



2016 :
UN PAS SUPPLÉMENTAIRE
DANS LA VALORISATION
DES DONNÉES
DU BAROMÈTRE

le Baromètre IRSN offre un éclairage sur les attentes de la société, à tous les acteurs
qui contribuent à la gouvernance des risques.

Il est inscrit au contrat d’objectifs Etat-IRSN.



Valorisation et diffusion

 Diffusion large du rapport

 Mise en ligne sur le site internet

 Intégration des résultats dans de nombreuses études
(hors IRSN)

 Publication dans des revues spécialisées

 Collaboration avec d’autres organismes

ex : PERPLEX avec ANSES, ANSP, INERIS, INRA,

ADEME, IFEN



consulter toutes les éditions
annuelles

interroger la base de données
et se forger sa propre analyse

découvrir des points de vues
d’experts sur des questions
posées par le Baromètre IRSN

laisser une suggestion comme
soumettre une nouvelle
question pour le prochain
Baromètre

consulter une sélection de
rapports ou d’études sur des
thématiques communes à celles
abordées dans le Baromètre
IRSN

Aujourd’hui, l’IRSN ouvre les données du Baromètre et leur histoire via un
site internet

http://barometre.irsn.fr



 Merci de votre attention.


