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Rappel du contexte 

Selon une étude qualitative menée en Suisse et en Allemagne en 2008, les 
consommateurs savent beaucoup de choses sur les nanotechnologies et y 
sont foncièrement favorables mais attendent une nette amélioration des 
moyens d’information (Grobe et al. 2008). Leurs recommandations et leurs 
vœux étaient on ne peut plus clairs :  

- disposer de moyens d’information permettant d’acquérir un niveau 
de connaissances générales facilement assimilables mais aussi 
d’approfondir le sujet sur des bases scientifiques fondées ; 

- obtenir des offres d’informations diversifiées de la part de tous les 
acteurs ; 

- être informés sur les fonctions et les effets des nanomatériaux ou 
des nanotechnologies contenus dans les produits ; 

- pouvoir se renseigner via les canaux d’information privilégiés que 
sont la télévision, les médias imprimés et Internet.  

Les auteurs mettaient alors en garde contre l’incertitude grandissante qui 
s’emparait des esprits. Dès 2010, les résultats d’une enquête à grande 
échelle (Gaskel et al. 2010) menée en Europe sur le thème des nanotechnolo-
gies ont confirmé l’échec d’une large communication sur les nanotechno-
logies. En Suisse par contre, comme dans les pays scandinaves d’ailleurs, le 
niveau de connaissance du sujet est nettement supérieur.  

L’enquête de consommation de 2011 avait pour but de condenser sous 
forme d’analyse qualitative ce diagnostic initial posé par l’Eurobaromètre 
et de fournir des données comparatives par rapport à l’étude de 2008. Voi-
ci les questions qui étaient au centre de l’étude: 

1. Que savent les consommateurs sur les nanotechnologies ? 
2. Quel jugement portent-ils sur les nanotechnologies ?  
3. Comment s’informent-ils ?  
4. Comment veulent-ils être informés à l’avenir ? 

L’étude porte sur 103 interviews détaillées, réalisées en Allemagne et en 
Suisse durant l’hiver 2010 et à l’automne 2011 auprès de consommateurs 
sélectionnés de manière aléatoire. Cet échantillonnage a été soigneuse-
ment réparti afin de refléter au mieux la situation démographique ou, plus 
exactement, la répartition des âges, sexes et niveaux d’éducation dans les 

Les recommandations et les 
vœux émis par les consomma-
teurs dans le cadre de l’étude 
qualitative de 2008 étaient 
clairs : nette amélioration des 
offres d’information dispo-
nibles sur les nanotechnolo-
gies. 

 

Ce manque se reflète claire-
ment dans les résultats de 
2011 – de même que les con-
séquences en termes de con-
naissances des nanotechnolo-
gies.  
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deux pays. Les entretiens commençaient par une question ouverte incitant 
les personnes interrogées à dire ce qu’il leur venait spontanément à l’esprit 
sur les nanotechnologies. Les champs thématiques qu’elles évoquaient ont 
été approfondis et ces personnes ont été sondées sur leurs jugements de 
valeur, leur attitude en matière d’information, leurs attentes et leurs sou-
haits. Tous les entretiens ont été enregistrés sur bande magnétique, les 
citations des  consommateurs transcrites, codées et analysées. Les diffé-
rents modèles d’argumentation ont été comptabilisés, puis les résultats de 
l’enquête allemande ont été comparés à ceux de l’étude suisse, ce qui, par 
ailleurs, a mis au jour les changements survenus entre 2008 et 2011. 

 

Que savent les consommateurs sur les nanotechnologies en 2011 ? 

Ces trois dernières années, le pourcentage des personnes jugeant leur ni-
veau de connaissance élevé (3 % en 2011, 5 % en 2008) ou moyen (25 % 
pour les deux enquêtes) n’a pas progressé. Les consommateurs soit jugent 
leurs connaissances plutôt faibles (42 % en 2011, 64 % en 2008), soit 
avouent ne pas être à même de les évaluer (30 % en 2011, 8 % en 2008).  
Sur ce point, les intervieweurs ont souvent suscité des haussements 
d’épaules en 2011; quant aux sondés, bon nombre d’entre eux changeaient 
de sujet de conversation ou avouaient n’avoir « aucune idée » sur leur ni-
veau – faible ou élevé – de connaissances. Il n’a donc pas été possible de 
recueillir leur sentiment subjectif sur la question de savoir s’ils étaient suf-
fisamment ou bien informés sur les nanotechnologies. Le deuxième indica-
teur du niveau de connaissance des consommateurs consistait à leur faire 
donner une définition à peu près cohérente des nanotechnologies. Là, le 
pourcentage de ceux qui étaient en mesure de formuler des indications 
correctes est tombé de 13 points, à 21 %. Le troisième indicateur résidait 
dans le nombre de domaines d’application que les personnes interrogées 
étaient capables de nommer spontanément. Ce chiffre reste réjouissant car 
bien que les consommateurs aient prétendu savoir peu de choses, ils sont 
capables de citer en moyenne 5 ou 6 exemples, et ce, le plus souvent quel 
que soit leur âge ou leur niveau d’instruction. Si en 2008 les hommes 
avaient, par rapport aux femmes, de meilleures connaissances, cette diffé-
rence s’est estompée. En même temps, le fait que le nombre d’exemples 
cités ait diminué de moitié en moyenne donne matière à réflexion. En 

La bonne nouvelle: les per-
sonnes interrogées connais-
sent en moyenne 5 ou 6 
champs d‘application. 

 

 

La mauvaise: ces connais-
sances ont nettement reculé 
par rapport à 2008. 

 

 

Un nanomètre (nm) équi-
vaut à 10-9 mètres, soit un 
millionième de millimètre. 
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2008, en effet, les personnes sondées pouvaient en mentionner 7 ou 8. Le 
niveau des connaissances a donc nettement baissé. 

Les cinq domaines d’application des nanotechnologies le plus fréquem-
ment cités en 2011 sont : 

1) la médecine, 2) l’automobile, 3) les surfaces, 4) les denrées alimentaires 
et 5) le textile. 

A considérer la qualité des réponses, p. ex., les détails donnés par les con-
sommateurs à propos des différents exemples, on constate que les con-
naissances ont en moyenne diminué dans tous les domaines d’application. 
Il y a toutefois des exceptions :  

- Dans le domaine de la médecine, les consommateurs sont capables 
de rendre compte très précisément d’une cancérothérapie recou-
rant à des nanoparticules contenant du fer.  

- Ils donnent de nombreux détails sur la fonction et les propriétés de 
peintures pour automobiles, de produits de lustrage et d’entretien 
utilisés dans les stations de lavage. 

- Ils ont de bonnes connaissances dans le domaine des nanotextiles 
hydrofuges et résistants aux tâches. 

- Ils sont littéralement enthousiastes à l’évocation des propriétés des 
produits de nano-nettoyage qui permettent de réduire les tâches 
ménagères. 

Si le décrochage observé au niveau des connaissances saute aux yeux dans 
le domaine des surfaces, des matériaux de construction et des techniques 
environnementales, il n’en est pas moins manifeste dans tous les do-
maines, quelles qu’en soient les applications concrètes. Pour résumer, on 
peut échafauder la thèse que la communication des fabricants en direction 
des consommateurs a nettement baissé, ou du moins que le public cible 
n’est plus atteint avec la même intensité. Il semble en revanche  que des 
connaissances plus abstraites se soient renforcées. Le domaine 
d’application de la chimie est le seul à avoir progressé de 17 à 25 %. En 
l’espèce, les consommateurs associent les nanotechnologies à la re-
cherche.   

Ainsi donc, les nanotechnologies sont devenues une réalité moins tangible 
pour la majorité des consommateurs au cours des trois dernières années. 

Il y a quelques lueurs d‘espoir : 

Dans certains domaines, les 
consommateurs sont nettement 
mieux informés. Ils sont ca-
pables de précision et de détails 
dans leurs descriptions et jugent 
ces applications très positives. 

 

 

 

 

Les autres domaines 
d’application sont beaucoup 
moins mis en avant qu’en2008, 
comme les revêtements de 
surface, les matériaux de cons-
truction et les techniques envi-
ronnementales.  

 

De toute évidence, les entre-
prises (surtout elles) soit com-
muniquent beaucoup moins 
qu’il y a 3 ans sur l’utilisation 
des nanotechnologies dans leurs 
produits, soit n’atteignent plus 
les consommateurs. 
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Certes, le nombre de ceux qui savent en parler un peu est, selon 
l’Eurobaromètre, resté stable en Allemagne (Gaskel et al. 2010), alors que la 
qualité des connaissances s’est nettement détériorée par rapport à 
l’enquête qualitative de 2008 (Grobe et al. 2008). Les consommateurs savent 
moins parler des domaines d’application et ce qu’ils en connaissent est, à 
quelques exceptions près, moins précis.  

Aussi n’est-il pas surprenant que les consommateurs indiquent clairement 
qu’ils manquent d’informations et que 37 % d’entre eux estiment que le 
grand public n’a, lui non plus, « aucune idée » des nanotechnologies. 

 

Jugement porté sur les nanotechnologies 

D’une façon générale, les avis portés sur les nanotechnologies n’ont pas 
vraiment empiré. Seuls 4 % des consommateurs en ont une opinion fonciè-
rement négative. Ils sont 42 % à en parler en termes nettement positifs, ce 
qui équivaut toutefois à un recul de 18 % par rapport à l’enquête de 2008. 
Dans le même temps, la proportion des jugements ambivalents a crû de 
18 points à 49 %. Il est intéressant de noter que ceux qui expriment un avis 
globalement ambivalent et connaissent déjà des applications concrètes des 
nanotechnologies parlent en termes tout à fait positifs de leurs expériences 
au quotidien. Les consommateurs se montrent clairement curieux dans les 
deux pays. Les deux tiers (64 %) seraient tentés d’acheter des nanoproduits 
ou sont ouverts aux innovations dans le domaine des nanotechnologies.  

En même temps, les consommateurs éprouvent de grandes difficultés à 
évaluer les avantages et les inconvénients de l’éventail complet des tech-
nologies ou même de certaines de leurs applications. 

 

Utilité et risques aux yeux des consommateurs  

Parallèlement au déficit croissant des connaissances sur les domaines 
d’application, on observe une baisse de notoriété quant à l’utilité de ces 
applications. A noter cependant les citations des consommateurs concer-
nant les cancérothérapies, dont le bénéfice pour la santé est souligné par 
40 % des personnes interrogées. Parmi les produits de consommation, les 
détergents surtout sont jugés utiles par 20 % des sondés, en ce sens qu’ils 
permettent de réduire les tâches ménagères rébarbatives. Très loin suivent 

Les affirmations sur les béné-
fices sont plus diffuses tandis 
qu’elles sont plus pointues et 
détaillées quant aux risques. 
Elles reflètent de façon assez 
précise le débat des experts.   

Seuls 4 % ont une opinion 
négative des nanotechnolo-
gies.  

Pourtant, les avis positifs 
n’augmentent pas mais bais-
sent de 22 points à 42 %.  

 

Dans le même temps, la pro-
portion des jugements ambi-
valents a cru de 18 points par 
rapport à 2008, pour passer à 
49 %.  

Malgré la hausse des opinions 
ambivalentes, les sondés se 
montrent ouverts aux expéri-
mentations et curieux. 64 % 
seraient tentés d’essayer un 
nanoproduit.  
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les textiles et, çà et là, des appréciations sur les cosmétiques. Les affirma-
tions sur les bienfaits des nanotechnologies sont en nette diminution par 
rapport à 2008  (bénéfice pour la santé -18 %, commodité -21 %) et les 
commentaires selon lesquels les nanotechnologies pourraient donner des 
impulsions notables à l’innovation diminuent de 30 %. A l’inverse, les in-
quiétudes nourries quant aux risques sont en augmentation. 67 % des in-
terviewés craignent des effets néfastes sur la santé (2008 : 55 %) ; ils sont 
40 % à penser de même pour l’environnement (2008 : 29 %). Mais ce sont 
surtout les différences au niveau de la qualité des observations qui sautent 
aux yeux. Tandis que les commentaires à propos des bénéfices et des do-
maines d’application sont devenus plutôt imprécis et diffus, les consomma-
teurs apparaissent mieux informés sur les détails du débat entourant les 
risques et sont à même d’en parler avec plus de précision qu’en 2008. Ils 
évoquent en l’occurrence des sujets tels que l’inhalation de nanoparticules, 
les problèmes liés à la sécurité au travail, la pénétration cellulaire ou intra-
dermique ou encore des effets inconnus sur l’environnement.  

Un modèle de communication nouveau par rapport à 2008 réside dans les  
commentaires selon lesquels les nanotechnologies ne constituent pas (ou 
plus, ou pas encore) un sujet important. C’est en ce sens que s’expriment 
40 % des personnes interrogées. La moitié d’entre elles considèrent que 
l’infiniment petit n’est plus un sujet d’actualité et supposent que les pro-
duits n’ont pas marché. L’autre moitié est d’avis que les nanotechnologies 
sont plutôt un sujet de recherche dont les applications concrètes n’en sont 
qu’à leurs balbutiements.  

Les consommateurs ne sachant plus très bien si certains produits contien-
nent des nanomatériaux et encore moins lesquels, ils n’évoquent que ra-
rement la question de la réglementation, et ce, malgré leurs appréhensions 
formulées de façon précise quant aux risques. 75 % des personnes interro-
gées n’abordent pas du tout ce sujet dans les interviews. Parmi celles qui 
attachent de l’importance à la réglementation, seules 2 % déclarent en 
Allemagne qu’elles la jugent suffisante ; en Suisse, la confiance règne da-
vantage : la proportion y est de 18 %. On relèvera en outre que les con-
sommateurs allemands n’ont pas d’idée précise sur les acteurs compétents 
en matière de nanotechnologies au niveau fédéral et dans les Länder. En 
Suisse, l’Office fédéral de la santé publique et l’Office fédéral de 
l’environnement sont cités.  

Quelque 40 % des personnes 
interrogées constatent spon-
tanément  que les informa-
tions sur les nanotechnologies 
ont diminué.  

 

Elles développent leurs 
propres thèses sur les raisons 
pour lesquelles la communica-
tion fait défaut : 

1. les nanotechnologies 
n’ont pas fonctionné ; 

2. à ce stade, les nanotech-
nologies sont un sujet de 
recherche dont les appli-
cations ne sont pas en-
core commercialisables. 

 

Il s’ensuit que leur connais-
sance des acteurs compétents, 
de même que leur perception 
de l’adéquation des réglemen-
tations sont émoussées. 
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Comment les consommateurs s’informent-ils et comment veulent-ils être 
informés ? 

Les médias imprimés, la télévision et Internet sont les trois canaux clas-
siques qui servent à s’informer sur les nanotechnologies. A ce propos, les 
consommateurs décrivent leurs habitudes comme étant plutôt aléatoires. 
Ils ne connaissent pas d’offres d’information concrètes de fabricants ni de 
sites proposés sur la Toile par des prestataires neutres ; mais ils sont 
quelques-uns à regarder des publicités télévisés dans lesquels ils ont beau-
coup entendu parler de produits de nettoyage arborant le préfixe nano-.  

L’opinion répandue selon laquelle les nanotechnologies ne seraient pas 
encore parvenues à maturité n’est pas faite pour inciter à une quête spon-
tanée d’informations. C’est pourquoi, au même titre que la connaissance 
des nanotechnologies en soi et de leurs applications, celle des acteurs qui y 
sont impliqués a reculé. Les personnes interrogées sont nombreuses à 
adresser des revendications claires aux scientifiques, aux médias, aux auto-
rités et à l’industrie sur la manière de communiquer et sur quoi communi-
quer.  

A ce jour, aucun acteur n’est parvenu à se distinguer vraiment sur ce plan, 
ni en bien ni en mal. Cela vaut d’ailleurs aussi – et c’est surprenant – pour 
les organisations de consommateurs, qui ne sont citées que dans 10 % des 
interviews, et pour les organisations écologistes, dont il n’est fait mention 
que dans 5 % des entretiens. Les scientifiques et les autorités suscitent le 
plus de confiance, encore que les consommateurs attendent également de 
leur part une meilleure communication. Cela dit, l’absence médiatique des 
acteurs peut être interprétée comme une opportunité à saisir car aucun 
d’eux n’a perdu la confiance placée en lui. Tous les acteurs ont encore leur 
carte à jouer.   

 

Recommandations quant aux actions à entreprendre 

Les nanotechnologies étaient et sont encore un sujet jugé foncièrement 
positif, que la majorité des consommateurs suivent avec une curiosité mê-
lée d’attentes. Leur appel à des offres d’information meilleures est tout à 
fait explicite et s’adresse à des acteurs fort divers. Les conséquences, à 

Les personnes interrogées 
sont ouvertes à toutes les 
initiatives. Aucun acteur n’a 
encore occupé ce terrain en 
force. 

 

On n’observe pas encore de 
polarisation sur tel ou tel 
acteur. 
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savoir : qu’adviendra-t-il  si la communication ne passe pas correctement  
au sens des consommateurs, sont d’ores et déjà perceptibles. Plus la con-
naissance des produits, de leurs fonctions et de leur utilité s’efface et plus 
la confiance placée dans les processus (réglementation) et les acteurs  
s’émousse faute de visibilité et d’activités de communication, plus les  con-
sommateurs sont tentés de croire que les nanotechnologies ne sont pas à 
même de répondre à leurs exigences. Parallèlement, le débat sur les 
risques accède au premier plan des préoccupations. On peut déplorer que, 
du point de vue des consommateurs, l’utilité des nanotechnologies se ré-
sume pour l’essentiel à perfectionner les produits de nettoyage et de lus-
trage ; toujours est-il que les acteurs n’ont pas suffisamment réussi à pré-
senter les nanomatériaux contenus dans les produits de consommation 
comme une innovation importante. Mais peut-être les interviews reflètent-
elles tout simplement les exemples notoires de présence des nanotechno-
logies dans les biens de consommation, livrant ainsi une image cohérente 
de la réalité perceptible. 

 

Recommandations   

1. Bon nombre de secteurs d’utilisation, d’autorités et de scienti-
fiques seraient bien inspirés de remettre urgemment leurs straté-
gies de communication sur le métier s’ils entendent présenter les 
nanotechnologies comme une innovation importante.  

2. Les exemples de bonne communication cités par les consomma-
teurs interrogés pourraient servir de modèle pour élaborer des 
stratégies de communication.  

3. Les résultats des interviews pourraient être exploités pour réflé-
chir aux questions particulièrement importantes au regard de 
l’utilité et des risques, mais aussi aux critères à communiquer en 
termes d’évaluation de la qualité et de longévité des bénéfices.  

4. Il faudrait que divers acteurs jugés impartiaux répondent en 
termes intelligibles aux questions suivantes : où en est la re-
cherche scientifique ? Qui surveille les risques ? A quelles régle-
mentations obéissent les nanomatériaux présents dans les pro-
duits ? Les réponses  à ces interrogations permettraient de renfor-
cer la confiance dans les processus et les acteurs.  
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5. Il convient de proposer dans les médias des offres d’information 
compréhensibles et passionnantes. Les consommateurs interrogés 
citent les émissions scientifiques, les comptes rendus de la presse 
parlée et écrite ainsi que les informations neutres à caractère 
scientifique publiées sur Internet comme étant des modules im-
portants, propres à assurer un bon mix de communication. 

6. Les informations concernant les produits, leurs fonctions, leurs 
propriétés, les substances qu’ils contiennent, leur utilité et leur 
qualité, leur longévité ainsi que leurs effets sur la santé et 
l’environnement devraient être formulées en termes aisément 
compréhensibles, expliquées à l’aide d’exemples concrets et pré-
senter une grande utilité au quotidien pour les consommateurs. 
Voilà ce qu’ils attendent surtout de la part des entreprises. 

7. Les acteurs devraient relier leurs offres d’information en réseau. 
Les consommateurs souhaitent avoir accès à des sites Internet 
bien conçus, offrant une bonne vue d’ensemble et leur ménageant 
des liens vers d’autres acteurs. 

 

Contact: 
Fondation Dialogue Risque 
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Tél. :  ++41 522 62 76 11 
Fax : ++41 522 62 76 29 
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Dr Antje Grobe 
Breitwasenring 15 
DE - 72135 Dettenhausen 
Tél. : ++49 (0)7157 721 331 -0 
Fax : ++49 (0)7157 721 185 0 
Portable : ++49 (0)171 45 18 18 6 
Courriel : antje.grobe@risiko-dialog.ch  
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