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Communiqué de presse 

La majorité de la population suisse favorable à 
la poursuite de l’utilisation de l’énergie 
nucléaire 

Sondage réalisé par Demoscope sur mandat du Forum 
nucléaire suisse 

 

(Olten, le 11 août 2022) Le recours au nucléaire gagne du terrain dans l’opinion 

suisse. Un sondage représentatif fait apparaître une position majoritaire de 52% en 

faveur de l’utilisation de l’énergie nucléaire et un rejet de l’interdiction légale de 

construire de nouvelles centrales. 

Les résultats du deuxième sondage réalisé en 2022 en Suisse alémanique et en Suisse 

romande par l’institut d’études de marché Demoscope sont disponibles: 52% des personnes 

interrogées estiment que la Suisse doit continuer à utiliser l’énergie nucléaire pour produire 

de l’électricité, en plus des énergies renouvelables, tandis que 37% pensent le contraire et 

11% ne se prononcent pas. La part des partisans du nucléaire a ainsi nettement progressé 

de 8% par rapport au sondage de février 2022. 

Pour justifier leur point de vue, 90% des personnes favorables à l’utilisation de l’énergie 

nucléaire invoquent l’argument de la quantité suffisante d’électricité qui doit être produite 

(février: 87%), 46% celui de la réalisation des objectifs climatiques de la Suisse (février: 

42%). 

 

L’interdiction de construire de nouvelles centrales remise en question 

L’interdiction de construire de nouvelles centrales est par ailleurs loin de faire l’unanimité: 

seuls 43% des personnes interrogées approuvent le fait que la construction de nouveaux 

réacteurs soit interdite légalement en Suisse (février: 45%). 

52% des sondés estiment que la population doit avoir la possibilité de décider, au cas par 

cas, si une nouvelle centrale nucléaire doit être construite ou non (février: 49%). 

«Les résultats du sondage reflètent le scepticisme de l’opinion vis-à-vis de la capacité à 

assurer la sécurité de notre approvisionnement électrique et des objectifs climatiques 

ambitieux que s’est fixés notre pays. La position majoritaire en faveur de la poursuite de 

l’utilisation du nucléaire est donc parfaitement compréhensible. Nous avons besoin d’une 
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politique énergétique qui soit ouverte à toutes les technologies – ce qui inclut l’énergie 

nucléaire», a déclaré le président du Forum nucléaire suisse, Hans-Ulrich Bigler, pour 

commenter les résultats du sondage. 

 

Remarque: l’institut de sondage Demoscope a interrogé au total 1185 personnes de Suisse 

alémanique et romande dans le cadre d’un bref questionnaire en ligne sur le sujet (sondage 

CAWI, Computer Assisted Web Interviewing). Ont été retenues dans l’échantillon les 

personnes à l’aise avec le Web domiciliées en Suisse alémanique ou romande, âgées de 

15 à 74 ans et assimilées linguistiquement. La période du sondage s’étendait du 20 juillet au 

3 août 2022. Le taux d’erreur statistique est de +/- 2,9%. 

 

 

Ce communiqué de presse est également disponible à l’adresse: www forumnucleaire.ch. 

Contact: 
Stefan Diepenbrock, chef de la communication, stefan.diepenbrock@nuklearforum.ch 
Matthias Rey, responsable des médias, matthias.rey@nuklearforum 
 
Forum nucléaire suisse, Frohburgstrasse 20, 4600 Olten 
Tél.: 031 560 36 50 
 

Le Forum nucléaire suisse est une association qui s’attache à promouvoir une information 

objective sur l’utilisation civile de l’énergie nucléaire. Il soutient depuis plus de 60 ans, en tant 

qu’organisation technico-scientifique spécialisée, les processus de formation de l’opinion dans 

le domaine de l’énergie nucléaire. 
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