Perception du déploiement de la 5G en France
65% des Français sont pour le moratoire de la 5G, voté par 98% des participants à la Convention
Citoyenne pour le climat.
(Note OW : toutes les strates de population sont d’accord sur ce point, au même niveau – quel que
soit le sexe, l’âge, la région d’habitation, la csp).
Une suspension jugée nécessaire compte tenu d’un certain nombre de points qui restent à éclaircir.
En premier lieu, réaliser les études sanitaires pour combler le manque de données sur les effets de la
5G serait une première action nécessaire selon 82% des Français. Près de 8 sur 10 jugent en effet que
déployer la 5G avant d’avoir les résultats n’a aucune utilité (78%).
Ensuite, ¾ des Français craignent que le déploiement de la 5G ait un impact négatif sur
l’environnement, que ce soit à cause d’un bond de la consommation d’électricité (75%) ou à cause
des extractions minières (73%) qu’entraine cette technologie.
La 5G est également ressentie comme une menace potentielle, non seulement pour soi, mais aussi
pour les relations humaines en général. 72% des Français redoutent ainsi une atteinte à leur vie
privée si l’usage d’objets connectés se multiplie et autant appréhendent la dégradation des relations
humaines.
Le déploiement de cette nouvelle technologie peut donc attendre : ce n’est pas une priorité pour la
grande majorité des Français, au contraire de l’accès à la fibre qu’ils aimeraient pouvoir avoir partout
en France (85%). Et à l’heure actuelle, la vitesse de connexion mobile via le réseau 4G suffit aux ¾
d’entre eux. Près de 4 Français sur 5 sont d’autant plus méfiants que selon eux, la 5G va leur coûter
cher et profiter d’abord aux industriels (79%).
-----------------------------------------------------Selon les cibles pour les raisons de suspendre le déploiement de la 5G:
-

-

Les femmes : des résultats globalement plus élevés par rapport aux hommes. Les deux
populations se rejoignent sur la priorisation de la fibre et sur l’utilité des études sanitaires
avant le déploiement de la 5G
La région Ile de France : un peu plus en attente de la 5G avec 68% pour qui le réseau 4G est
suffisant (vs 76%), moins méfiants sur la menace potentielle pour leur vie privée (63% vs
72%)

Finalement, très peu de différence → consensus au sein de la population Française sur tous ces
points.
---------------------------------------------------Méthodologie :
Etude OpinionWay pour MySmartCab réalisée en ligne auprès d’un échantillon représentatif de 1003
Français âgés de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession, région
et catégorie d’agglomération). Les interviews ont été réalisées du 26 au 27 août 2020.

