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à bout »). C’est auprès des professions intermédiaires (68% pour 45% des employés), des
35-49 ans (65%) et des salariés du secteur
public (62% pour 56% des salariés du secteur privé) que cette idée de résolution possible du problème de la faim dans le monde est
la plus marquée. Les sympathisants de gauche sont plus nombreux à croire en une issue
politique que les sympathisants de droite (64%
pour 51%).

Une cause prioritaire…
Citée par 38% des Français (+3 points)
comme l’une des grandes causes à soutenir
en priorité, « la lutte contre la faim dans le
monde » est en troisième position derrière
« la lutte contre l’exclusion et la pauvreté en
France » et « la défense des droits de
l’enfant », respectivement citées par 50% et
46% des Français. Les personnes les plus
âgées (45% pour 33% parmi les plus jeunes)
et les inactifs (41%) sont les plus concernées
par cette problématique mondiale et il n’y a
pas sur cette question de clivage politique
(37% des sympathisants de gauche pour 38%
à droite). Par ailleurs, « la lutte contre l’exclusion et la pauvreté en France » est plus importante pour les sympathisants de gauche
(54%) que pour les sympathisants de droite
(49%).

LES FRANÇAIS DIVISÉS SUR LES
MESURES À PRENDRE POUR
RÉDUIRE LA FAIM DANS LE MONDE
Une très large majorité de Français attend
des pays riches davantage d’efforts pour
réduire la dette des pays pauvres….
65% des Français (+2 points par rapport à l’an
dernier) pensent que les pays les plus développés ne font pas suffisamment d’efforts pour
alléger le poids de la dette des pays en voie
de développement. On observe toutefois sur
cette question de forts clivages, notamment
politique et générationnel. Les sympathisants
de gauche (76%), et les 18-24 ans (80%) sont
en effet bien plus nombreux à partager cette
opinion que les sympathisants de droite (50%)
et les 65 ans et plus (63%).

Les Français jugent la répartition des richesses au niveau international (39%) ainsi que
l’action des gouvernements de certains pays
pauvres (31%) principaux responsables de la
faim dans le monde. Le caractère inéluctable
d’une faim dans le monde résultant « des conditions naturelles défavorables dans certaines
régions du monde » n’est soutenu que par une
minorité des Français (9%). Il existe sur cette
question un réel clivage politique. En effet, si
48% des sympathisants de gauche estiment
que « l’inégale répartition des richesses au
niveau mondial » est la principale cause de la
faim dans le monde, ils ne sont que 29% à
partager cette opinion à droite. A l’inverse, la
mise en cause de la gestion de certains pays
pauvres est défendue par de nombreux sympathisants de droite (45%) tandis que cette
idée est moins citée à gauche (26%).

… mais les Français sont en revanche très
partagés sur l’opportunité d’une taxe sur les
billets d’avions….
Seuls 49% des Français sont en effet favorables à ce que soit mise en place une taxe sur
les billets d’avions, pour financer le développement des pays les plus pauvres, contre 45%
qui y sont opposés.
Si, sur l’échiquier politique, les sympathisants
de gauche et de droite sont très peu divisés
sur cette mesure, il faut toutefois noter que
les personnes les plus diplômées (55% de
celles ayant le bac) et les personnes les plus
favorisées (56% de celles appartenant à un
foyer dont le revenu est supérieur à 3500€ par
mois) sont plus favorables à cette mesure que
les personnes ayant un niveau d’étude inférieur au bac (46%) ou vivant dans un foyer dont
le revenu est inférieur à 1500€ par mois (45%).

… qui peut être résolue.
Pour une majorité de Français la faim dans le
monde n’est pas une fatalité mais « un problème qui peut-être définitivement résolu s’il y
a une volonté politique suffisantes » (59% contre 39% soutenant que « la faim dans le monde
est un problème contre lequel on peut lutter
mais dont on ne viendra jamais véritablement
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Enfin, les pouvoirs publics français ne sont cités que par 25% des Français, mais davantage
par les plus de 65 ans (32%), les sympathisants
de droite (28% pour 22% de ceux de gauche)
et les personnes issues des milieux les moins
favorisés (30% des ouvriers et 27% de ceux
dont le revenu par foyer est inférieur à 1500€
par mois, pour 7% de ceux dont il est supérieur
à 3500€ par mois et 17% de ceux ayant un niveau d’étude supérieur au bac).

L’utilisation de semence OGM dans l’agriculture ne peut être une solution à la faim dans le
monde que pour 31% des Français (+3 points
en un an), contre 53% d’avis contraire.
Il est à souligner que les sympathisants de
droite (40%) et les personnes issues de milieux sociaux favorisés (41% de celles appartenant à un foyer dont le revenu est supérieur
à 3500€ par mois et 36% de celles ayant un
niveau d’étude supérieur au bac) sont sensiblement plus nombreuses à croire en l’utilisation des OGM pour réduire la faim dans le
monde que les sympathisants de gauche
(28%) et les moins favorisés (29% de ceux vivant dans un foyer dont le revenu est inférieur
à 1500€ par mois et 29% de ceux ayant un
niveau d’étude inférieur au bac).

UNE IMPLICATION CITOYENNE STABLE
Malgré la mobilisation exceptionnelle des Français suite à l’ampleur du Tsunami en Asie du
Sud-Est, fin 2004, la proportion de Français
déclarant avoir fait un don à une association
humanitaire au cours des 12 derniers mois est
la même qu’en 2004 (47%). Par ailleurs, cette
année comme les précédentes, l’importante
proportion de personnes affirmant avoir acheté
des produits de commerce équitable (40%)
prouve un réel ancrage de cette démarche dans
l’opinion, même s’il est possible qu’il y ait
surdéclaration sur cet item.

POUR ALERTER L’OPINION EN CAS DE
« CRISE HUMANITAIRE », LES
FRANÇAIS FONT BIEN PLUS
CONFIANCE AUX ORGANISATIONS
INTERNATIONALES ET AUX MÉDIAS
QU’AUX POUVOIRS PUBLICS
FRANÇAIS

Département politique
BVA Opinion

Lorsqu’on leur demande à qui ils font le plus
confiance pour alerter l’opinion en cas de crise
humanitaire, les Français répondent d’abord
les ONG (52%), très légèrement devant les
organismes internationaux comme l’ONU
(51%) et les médias (49%).
Les ONG sont davantage citées par les personnes ayant un niveau étude supérieur au bac
(68%) et par les sympathisants de gauche
(61% contre seulement 50% de ceux de droite).
Il en est de même des organismes comme
l’ONU, davantage cités par les plus jeunes
(61% des 18-24 ans) et par les plus diplômés
(55% des personnes ayant un niveau d’étude
supérieur au bac).
Les médias, quant à eux, sont plus souvent
cités par les personnes appartenant à un foyer
dont le revenu est supérieur à 3500€ par mois
(64%) et par les sympathisants de droite (53%
contre 48% de ceux de gauche).
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LES GRANDES CAUSES A SOUTENIR EN PRIORITE
Parmi les causes suivantes, quelles sont les trois qui vous paraissent devoir être soutenues
en priorité ? En premier ? En second ? Et ensuite ?

En premier

Total
citations

Total
citations
Rappel Oct.
2004

Total
citations
Rappel Oct.
2003

La lutte contre l’exclusion et la pauvreté
en France

23

50

48

46

La défense des droits de l’enfant

15

46

47

46

La lutte contre la faim dans le monde

11

38

35

35

La défense des droits de l’Homme

14

35

40

34

La protection de l’environnement

11

35

39

33

Le développement des pays pauvres

7

25

18

24

L'insertion des personnes handicapées

7

23

24

23

La lutte contre le sida et l’aide aux
malades du sida

7

20

19

23

Les secours d’urgence en cas de
catastrophe naturelle

3

16

13

16

L’aide aux populations victimes de
conflits

1

6

7

7

La lutte contre la prostitution

1

4

5

6

(Aucune)

-

-

-

1

(NSP)

-

-

-

-

Total

100

*

*

*

* Total supérieur à 100 car plusieurs réponses possibles

Le baromètre politique a été réalisé par l’Institut BVA en face à face du 6 au 8 octobre 2005 auprès d’un
échantillon de 1009 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
Echantillonnage par la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, après stratification par
région et catégorie d’agglomération.
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LA PRINCIPALE CAUSE DE LA FAIM DANS LE MONDE
Parmi les quatre propositions suivantes, quelle est, selon vous, la principale cause de la
faim dans le monde ?

Ensemble

Rappel Oct.
2004

L’inégale répartition des richesses au niveau mondial

39

41

La mauvaise gestion de certains gouvernements de
pays pauvres

31

28

Les situations de guerre et de violence politique

19

23

Des conditions naturelles défavorables dans certaines
régions du monde

9

6

2

2

100

100

(NSP)

Total
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LA DETTE DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
Actuellement, de nombreux pays pauvres consacrent une part importante de leurs ressources et de l’aide internationale qu’ils reçoivent au remboursement de leur dette. Vous personnellement, pensez-vous que les pays les plus développés font suffisamment d’efforts ou pas
suffisamment d’efforts pour alléger le poids de cette dette ?

Ensemble

Rappel Oct.
2004

Rappel Oct.
2003

Rappel Oct.
2002

Rappel Oct.
2001

Suffisamment d’efforts

26

26

24

28

34

Pas suffisamment d’efforts

65

63

71

60

59

(NSP)

9

11

5

12

7

Total

100

100

100

100

100
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L’UTILISATION DES OGM POUR LUTTER CONTRE LA FAIM DANS LE MONDE
D’après ce que vous savez, l’utilisation de semences OGM ou semences génétiquement
modifiées dans l’agriculture peut-elle être une solution à la faim dans le monde ?

Ensemble

Rappels Oct. Rappels Oct.
2004
2003

Oui, certainement

7

6

10

Oui, probablement

24

22

29

S/T Oui

31

28

39

Non, probablement pas

26

27

26

Non, certainement pas

27

31

28

S/T Non

53

58

54

(NSP)

16

14

7

Total

100

100

100
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LA TAXE SUR LES BILLETS D’AVION POUR AIDER LES PAYS PAUVRES
A l’issue du dernier sommet des Nations Unies, la France et plusieurs pays ont proposé de
mettre en place une taxe sur les billets d’avion permettant de financer le développement des
pays les plus pauvres. A propos de cette taxe diriez-vous que vous y êtes…

Ensemble

Tout à fait favorable

15

Plutôt favorable

34

S/T Favorable

49

Plutôt opposé

21

Tout à fait opposé

24

S/T Opposé

45

(NSP)

6

Total

100
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LA LUTTE CONTRE LA FAIM, UNE FATALITE ?
Vous personnellement, de laquelle de ces deux opinions vous sentez-vous le plus proche :

Ensemble

La faim dans le monde est un problème qui peut être
définitivement résolu s’il y a une volonté politique suffisante

59

La faim dans le monde est un problème contre lequel on peut
lutter mais dont on ne viendra jamais véritablement à bout

39

(NSP)

2

Total

100
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LA CONFIANCE DANS LES ORGANISMES POUR ALERTER L’OPINION
Parmi les organismes et institutions suivants auquel faites-vous le plus confiance pour alerter l’opinion publique en cas de « crise humanitaire » sérieuse ? En premier ? En second ?

En premier

En second

Total
citations

Les ONG (Organisation Non Gouvernementale)

29

24

52

Les organismes internationaux comme l’ONU

27

25

51

Les médias

27

24

49

Les pouvoirs publics français

9

17

25

(Aucune)

4

9

4

(NSP)

4

1

4

Total

100

100

*

* Total supérieur à 100 car deux réponses possibles
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LES ACTIONS CITOYENNES EN FAVEUR DES PAYS EN DEVELOPPEMENT
Vous personnellement, au cours des douze derniers mois, vous est-il arrivé de… ?

Faire un don à une association humanitaire

Oui

Non

(NSP)

47

53

-

Rappels Oct. 2004

47

53

-

Rappels Oct. 2003

55

45

-

Rappels Oct. 2002

48

52

-

40

Acheter des produits du commerce équitable

50

10

Rappels Oct. 2004

44

46

Rappels Oct. 2003

55

36

9

Rappels Oct. 2002

35

45

20

Faire du bénévolat dans une association de solidarité

15

85

10

-

Rappels Oct. 2004

19

81

-

Rappels Oct. 2003

27

73

-

Rappels Oct. 2002

26

74

-

5

Parrainer un enfant dans un pays pauvre*

95

-

Rappels Oct. 2004

5

95

-

Rappels Oct. 2003

9

91

-

Rappels Oct. 2002

12

87

1

Contracter une épargne solidaire (dont les intérêts sont
répartis entre votre compte en banque et celui d’une
organisation humanitaire de votre choix)

3

97

-

Rappels Oct. 2004

2

96

2

Rappels Oct. 2003

6

94

-

Rappels Oct. 2002

3

95

2

* Le libellé en 2002 était "soutenir un projet caritatif comme par exemple parrainer un enfant"
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LIEUX D’ACHAT DES PRODUITS DU COMMERCE EQUITABLE
Et vous est-il arrivé d’acheter des produits du commerce équitable … ?

Base : Personnes déclarant avoir acheté des produits du commerce équitable (40% de l'ensemble)

Oui

Non

(NSP)

… en grande surface

83

16

1

… dans un magasin spécialisé

31

68

1
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