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Résultats du dernier sondage sur l’énergie nucléaire  

 
«Oui» à de nouvelles centrales nucléaires 
 

Olten, le 29 janvier 2010. Une majorité de la population suisse est consciente de la nécessité 
de remplacer les centrales nucléaires existantes après leur mise hors service. Comme les 
années précédentes, les personnes interrogées estiment pour la plupart (82,4%) que les 
installations suisses sont sûres. Le fait que la production d’électricité nucléaire est prati-
quement exempte d’émissions de CO2 et qu’elle contribue ainsi à limiter le réchauffement 
climatique est, par contre, encore trop faiblement perçu. Ce constat ainsi que d’autres res-
sortent d’un sondage représentatif, réalisé à ce sujet en octobre 2009. 

C’est sur mandat de swissnuclear que l’institut d’étude de marché Demoscope a, pour la dixième 
fois, réalisé en octobre 2009 un sondage représentatif par téléphone auprès de 2'227 personnes 
en Suisse romande, au Tessin et en Suisse alémanique (1’166 femmes et 1’061 hommes). 
L’objectif de ces sondages annuels est d’en apprendre davantage sur l’opinion de fond prévalant 
en Suisse au sujet de l’énergie nucléaire et de faire le point sur l’avis de la population en la matiè-
re. 

L’attitude de la population suisse face au nucléaire peut, en résumé, être qualifiée de «critique, 
mais favorable». On note depuis cinq ans une tendance générale à une meilleure acceptation du 
nucléaire. Les personnes consultées le jugent pour la plupart indispensable pour un approvision-
nement électrique fiable de la Suisse. La part de ceux et celles qui estiment que les centrales ac-
tuelles sont nécessaires à l’approvisionnement de la Suisse a légèrement augmenté (73%) par 
rapport à l’année dernière (70.4%). Interrogés sur la sûreté des installations nucléaires, les Suis-
ses se montrent très confiants, le pourcentage en ce sens étant en effet passé à 82.4% depuis 
l’année dernière (+3%).  

Majorité serrée en faveur de la construction de nouvelles centrales  

Le nucléaire continuera d’apporter à l’avenir une contribution importante à l’approvisionnement 
électrique mondial. Près de la moitié des personnes interrogées (49.7%) admettent que le nombre 
de centrales nucléaires en exploitation dans le monde dépassera le parc actuel d’ici dix ans.  

Comme l’année dernière, l’opinion de fond quant au remplacement des centrales existantes est 
favorable: 54.6% des sondés se prononcent en faveur d’un remplacement par des installations de 
nouvelle génération, alors que 41.1% y sont opposés et que 4.3% sont encore indécis. Parmi les 
principales raisons évoquées à l’appui du remplacement, les sondés citent d’abord l’augmentation 



de la consommation (62%) et ensuite - à égalité - la dépendance croissante de l’étranger pour 
l’approvisionnement en électricité (56%) et l’urgence du problème climatique (56%).  

Centrales nucléaires et protection du climat: rôle encore mal connu  

Le fait que la production d’électricité nucléaire est pratiquement exempte d’émissions de CO2 est 
reconnu de 41% des personnes interrogées. 42.2% estiment par contre que les centrales nucléai-
res n’atténuent pas la problématique du CO2. Stephan Döhler, président de swissnuclear, confir-
me à ce sujet: «Le fait que l’électricité nucléaire est non seulement économique mais aussi qua-
siment exempte de CO2 semble ne pas encore être très bien connu. Les discussions sur le climat 
se limitent souvent aux seules énergies renouvelables. Or les centrales nucléaires jouent un rôle 
décisif en la matière. Si l’on y ajoute l’hydraulique, la Suisse se trouve dans une situation initiale 
idéale pour la protection du climat, situation assez exceptionnelle en comparaison européenne.» 

Pour une majorité, la question des déchets peut être résolue 

Les femmes restent toujours plus sceptiques que les hommes par rapport à l’énergie nucléaire. 
Même si, depuis deux ans, une majorité d’entre elles (49.8%) répond oui à la nécessité de rem-
placer les centrales nucléaires existantes par de nouvelles installations, les hommes se montrent 
bien plus convaincus sur ce point (59.9%). 

Les Suisses alémaniques sont moins réservés sur la question du nucléaire que les Suisses ro-
mands. Globalement, une nette majorité de Romands et d’Alémaniques estime que nos installa-
tions sont sûres (Suisse romande: 72.2%, Suisse alémanique: 85.7%) et juge les centrales nu-
cléaires indispensables pour un approvisionnement électrique suffisant de la Suisse (Suisse ro-
mande: 70%, Suisse alémanique: 73.9%). 

Quant à la question de l’évacuation des déchets radioactifs, elle est perçue non pas comme un 
problème insoluble mais comme un défi de taille pour la société. 53.5% (+4.3%) des personnes 
interrogées considèrent que la question de l’évacuation en Suisse peut être résolue. 

 

 

 
Mme Sandra Kobelt, responsable de la communication, se tient à votre entière disposition pour tout 
renseignement complémentaire (tél.: 062 205 20 14). Le site www.energienucleaire.ch vous fournira 
d’autres informations exhaustives sur l’énergie nucléaire en Suisse. 

 

swissnuclear est la section Energie nucléaire de swisselectric (www.swisselectric.ch). Elle se compose de 
représentants des entreprises suisses d’interconnexion électrique Alpiq, Axpo SA, FMB, CKW et EGL. 
L’organisation s’engage pour l’exploitation sûre et économique des centrales nucléaires en Suisse. Les en-
treprises membres de swissnuclear exploitent les centrales nucléaires de Beznau, Gösgen, Leibstadt et 
Mühleberg, qui couvrent ensemble 40% des besoins en électricité de la Suisse. Ces membres participent 
de manière déterminante aux sociétés Zwilag et Nagra lesquelles s’engagent pour une évacuation des dé-
chets radioactifs adéquate et respectueuse de l’environnement.  


