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FICHE TECHNIQUE

Sondage exclusif CSA / Les Echos / Radio Classique / Institut Montaigne réalisé par téléphone les 30 septembre
et 1er octobre 2014..

Echantillon national représentatif de 1008 personnes résidant en France âgées de 18 ans et plus, constitué d'après
la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage), après stratification par région
et taille d’agglomération.
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS (1/2)

Alors que Nicolas Sarkozy a récemment pris position pour une exploitation des gaz de schiste en France,
nous avons voulu connaître avec notre sondage pour Radio Classique, Les Echos et l’Institut Montaigne
la position des Français sur le sujet : il en ressort que ceux-ci semblent très divisés sur le sujet,
notamment en fonction de leur appartenance politique.
Interrogés sur l’opportunité d’autoriser l’exploitation de gaz de schiste, deux proportions équivalentes de
Français s’opposent aujourd’hui.
D’un côté, près d’un Français sur deux (44%) se dit opposé par principe à toute autorisation. Cette
position est tout particulièrement marquée chez les cadres et professions libérales (58%) et les plus
diplômés (57%), mais aussi dans les communes rurales (51%), peut-être effrayées par l’impact
environnemental supposé d’une telle mesure.
A l’opposé, 44% des Français se disent eux favorables à une exploitation des gaz de schiste en France.
Cette approbation n’empêche toutefois pas une grande partie de ces mêmes Français de rester attachés
au principe de précaution : parmi ces 44%, seuls 13% préconisent en effet une exploitation « dès
maintenant », ce qui correspond à la position affichée par Nicolas Sarkozy, quand 31% s’y disent
favorables mais seulement « quand la plupart des pays européens le feront également ». Dans le détail,
on constate par ailleurs que ce sont les plus jeunes qui sont les plus favorables à cette exploitation (54%
chez les 18-24 ans), ainsi que les sympathisants du centre (51%) et de la droite (59%).
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS (2/2)

On retrouve donc un clivage gauche / droite assez marqué sur cette problématique, ce qui explique
sans doute l’utilisation stratégique en ayant été faite dans le premier discours de Nicolas Sarkozy à
Lambersart.
Notons enfin qu’au-delà de ce clivage il est aussi intéressant d’observer que plus d’un Français sur dix
(12%) choisit lui de ne pas se prononcer sur cette question, une proportion sensiblement plus élevée
que sur la plupart des questions de société. Ce phénomène atteste sans doute du flou persistant dans
de nombreux esprits, le niveau d’information à ce sujet variant probablement nettement d’un Français
à l’autre. Il est ainsi tout à fait éclairant de ce point de vue de constater que le taux de non-réponses est
directement corrélé au niveau d’instruction des répondants : alors que seuls 5% des détenteurs d’un
diplôme supérieur à bac+2 ne se prononcent pas, cette proportion s’élève à 19% chez les personnes
n’ayant pas de diplôme, preuve que tous les Français n’ont pas encore forcément tous les éléments pour
trancher cette question de manière définitive.

Nicolas FERT, Chef de groupe au Pôle Opinion - Corporate
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RÉSULTATS DU SONDAGE

LES FRANÇAIS TRÈS DIVISÉS SUR L’EXPLOITATION DES GAZ
DE SCHISTE, UNE MOITIÉ S’Y OPPOSANT ET UNE AUTRE Y
ÉTANT FAVORABLE SOUS CONDITIONS
QUESTION – À propos du débat sur les gaz de schiste en France, diriez-vous que vous êtes… ?

NSP
12%

Favorable à
autoriser leur
exploitation dès
maintenant
13%

S/T Favorable
sous conditions

44%
Favorable à leur
autorisation
quand la plupart
des pays
européens le
feront également
31%

Opposé par
principe à toute
autorisation
44%
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UNE OPPOSITION PLUS NETTE CHEZ LES CADRES TANDIS QUE
LES PLUS JEUNES SE MONTRENT LES PLUS FAVORABLES À
CETTE EXPLOITATION
S/T
Favorable

Favorable dès maintenant

Favorable si autres pays le font
Les Français et les gaz de schiste – octobre 2014
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NSP
7

LES SYMPATHISANTS DE GAUCHE SONT EN MAJORITÉ OPPOSÉS À
L’EXPLOITATION DES GAZ DE SCHISTE, LES SYMPATHISANTS DE
DROITE Y ÉTANT AU CONTRAIRE FAVORABLES EN MAJORITÉ
S/T
Favorable

Favorable dès maintenant

Favorable si autres pays le font
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NSP

8

CONTACTS – Pôle Opinion Corporate
Yves-Marie CANN, Directeur en charge de l’Opinion – yves-marie.cann@csa.eu
Nicolas FERT, Chef de groupe – nicolas.fert@csa.eu

en savoir plus : www.csa.eu - @InstitutCSA
10, rue Godefroy - 92800 Puteaux
Tel . : 01.57.00.58.00 - Fax : 01.57.00.58.01

9

