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METHODOLOGIE

Études réalisées par l’institut BVA :
pour les questions 6 et 7 : par téléphone du 2 au 3 octobre auprès d’un
échantillon de 964 personnes âgées de 18 ans et plus
Pour les questions 2 et 3 : par téléphone du 25 au 26 septembre auprès d’un
échantillon de 962 personnes âgées de 18 ans et plus
Pour les questions 1, 4 et 5 en face à face du 24 au 26 septembre auprès d’un
échantillon de 979 personnes âgées de 18 ans et plus
Ces échantillons ont été construit selon la méthode des quotas appliqués aux variables
suivantes : sexe, âge, CSP du chef de ménage après stratification par région et catégorie
d’agglomération.
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Principaux enseignements
Les Français restent pessimistes sur l’évolution de la faim et de la pauvreté dans le monde. Pour lutter contre ces deux fléaux,
ils ne font guère confiance au gouvernement français et encore moins à ceux des pays pauvres. Ils ne croient pas non plus en
l’action des institutions internationales et européennes. Seules exception à leurs yeux: les ONG et l’ONU, pour lesquelles ils
sont de nouveau une majorité à avoir confiance. Le G20, en revanche, ne leur parait capable de lutter, ni contre la faim et la
pauvreté dans le monde, ni contre les paradis fiscaux.

Plus précisément 5 grands enseignements peuvent être tirés de cette étude :

1) Concernant la faim dans le monde, les Français restent pessimistes, même s’ils le sont moins que l’an dernier.
2) Pour lutter contre ce fléau, ils préfèrent que l’Union européenne limite sa production agricole plutôt que ne l’augmente et ils
pensent plus efficace le développement de l’agriculture locale et familiale que le développement de l’agriculture industrielle.
3) Pour lutter contre la pauvreté et la faim dans le monde, les Français font confiance aux ONG et à l’ONU mais pas aux autres
institutions internationales et européennes, ni au gouvernement français, ni aux gouvernements des pays pauvres.
4) Globalement, face à la crise économique, les Français restent favorables à ce que les pays riches augmentent leurs
aides aux pays pauvres.

5) Enfin, concernant la lutte contre les paradis fiscaux, le G20 n’a guère convaincu de son efficacité.
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Perception de l’évolution de la faim dans le monde
Concernant la faim dans le monde, vous personnellement avez-vous le sentiment
que, ces dernières années, la situation s’améliore, se dégrade ou qu’elle n’évolue
pas vraiment ?

S’améliore : 4%
Rappel 2008 : 4%
Rappel 2007 : 5%

Se dégrade : 49%
Rappel 2008 : 58%
Rappel 2007 : 48%

4

Octobre 2009

N’évolue pas
vraiment : 45%
Rappel 2008 : 37%
Rappel 2007 : 46%

Le modèle agricole le plus efficace
pour lutter contre la faim
Selon vous, quel est le moyen le plus efficace pour lutter contre la faim dans le
monde ?
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La politique agricole de l’Union européenne
pour lutter contre la faim
Pour lutter contre la faim dans le monde, selon vous, l’Union européenne doit-elle
…?
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Efficacité comparée de différentes institutions pour lutter contre la faim
Pour chacune des institutions suivantes, pouvez-vous me dire si vous leur
faites tout à fait confiance, plutôt confiance, pas vraiment confiance ou pas du
tout confiance pour lutter efficacement contre la pauvreté et la faim dans le
monde ?
Rappel
2004

Rappel
2003
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Rappel
2006
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Rappel
2008

S/T
Confiance

60%

49%

61%

59%

57%

55%

46%

59%

63%

69%

43%

40%

51%

55%

61%

37%

31%

42%

47%

52%

32%

24%

26%

28%

32%

30%

-

-

-

-

16%

16%

-

-

-

L’aide financière aux pays pauvres
dans le contexte de crise économique
Dans le contexte de la crise économique actuelle, selon vous, les pays riches
doivent-ils augmenter, diminuer ou ni augmenter, ni diminuer leurs aides
financières aux pays pauvres ?

Diminuer : 5%
Rappel 2008 : 6%

Ni augmenter, ni
diminuer : 37%
Rappel 2008 : 34%

Augmenter : 55%
Rappel 2008 : 58%
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Efficacité des mesures prises par le G20
contre les paradis fiscaux
Selon vous, les mesures prises contre les paradis fiscaux lors du G20 de
Pittsburgh seront-elles … ?

S/T Pas efficaces : 63%
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S/T Efficaces : 30%

Crédibilité de la liste des paradis fiscaux
diffusée lors du G20
Lors du dernier G20 à Pittsburgh, il a été diffusé une liste des pays étant des
paradis fiscaux. Selon vous, cette liste est-elle fiable et complète ?

S/T Non : 55%
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S/T Oui : 37%

Synthèse des résultats
Concernant les paradis fiscaux, le G20 ne convainc pas
37% des Français pensent que la liste des paradis fiscaux diffusée lors du G20 est à la fois fiable et complète. 55% d’entre eux sont d’avis
contraires. Plus globalement, seulement 30% des Français pensent efficaces les mesures prises contre les paradis fiscaux lors de ce
G20, alors qu’ils sont 63% à penser l’inverse.
Concernant la faim dans le monde, les Français restent pessimistes
Seulement 4% des Français pensent que s’améliore la situation de la faim dans le monde, pour 45% pensant qu’elle n’évolue pas vraiment et
49% jugeant même qu’elle se dégrade.
Les plus âgés, les ouvriers et les sympathisants de gauche se montent plus pessimistes encore que les plus jeunes, les cadres et les
sympathisants de droite.
… mais moins que l’an dernier
Réalisé l’an dernier à cette même période de l’année, juste après le début de la crise économique et quelques semaines après les « émeutes
de la faim », l’étude avait montré un pessimisme des Français en forte hausse. 58% d’entre eux estimaient que la situation de la faim dans le
monde se dégradait (10 points de plus qu’un an auparavant et 9 points de plus que cette année) et 37% qu’elle n’évoluait pas vraiment (9
points de moins qu’en 2007 et 8 points de moins que cette année). Le pessimisme des Français, toujours très fort, retrouve donc à peu près
cette année son niveau de 2007.
Pour lutter contre la pauvreté et la faim dans le monde, les Français font confiance aux ONG et à l’ONU…
En octobre 2008, en pleine « affaire Arche de Zoé », les Français avaient brutalement perdu confiance dans les ONG (49%, - 12 points en 1 an)
et dans l’ONU (46%,-13 points). Cette année, ces deux institutions ont presque entièrement regagné cette confiance perdue : 60% des
Français font de nouveau confiance aux ONG (+11 points) et 55% à l’ONU (+9 points), pour lutter efficacement contre la pauvreté et la faim
dans le monde.
Les plus jeunes, les cadres et les sympathisants de gauche restent plus nombreux à leur faire confiance que les plus âgées, les ouvriers et les
sympathisants de droite.
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Synthèse des résultats

…mais ils ne font pas confiance aux autres institutions internationales et européennes, ni au gouvernement français, ni aux
gouvernements des pays pauvres.
L’Union européenne : 43% des Français font confiance à l’Union européenne pour lutter efficacement contre la pauvreté et la faim dans le
monde, soit 3 points de plus que l’an dernier, mais toujours 8 points de moins qu’en 2006 et 18 points de moins qu’en 2003. Ce
sont, classiquement, les plus jeunes (58% des 25-34 ans, pour 39% des 65 ans et plus), les cadres (49%, pour 39% des ouvriers) et les
sympathisants de droite (53%, pour 39% de ceux de gauche) qui ont le plus confiance en l’Europe.
Le gouvernement français : 37% des Français lui fait confiance pour lutter contre la pauvreté et la faim dans le monde (6 points de plus que
l’an dernier). La structure de ceux exprimant cette confiance est calquée sur celle approuvant la politique de l’exécutif (observée dans nos
autres sondages) : elle est plus forte parmi les 65 ans et plus (45%, pour 34% parmi les 18-24 ans), les cadres (57%, pour 29% parmi les
ouvriers) et les sympathisants de droite (62%, pour 26% parmi ceux de gauche).
Les institutions comme la banque mondiale ou le FMI : 32% des Français leur font confiance pour lutter contre la faim et la pauvreté dans
le monde, soit toutefois une hausse de 8 points depuis l’an dernier et le score le plus haut jamais observé depuis 6 ans. Peu-êtrela présence de
DSK à la tête du FMI explique en partie cette forte hausse, même si ces deux institutions suscitent toujours davantage de confiance parmi les
sympathisants de droite (41%, pour 31% de ceux de gauche), les cadres (39%, pour 26% des ouvriers), et les 18-24 ans (36%, pour 27% des
65 ans et plus).
Le G20 : Si le dernier G20 n’a guère convaincu sur son action contre les paradis fiscaux (voir plus haut), il n’a guère convaincu non plus sur sa
capacité à lutter contre la faim et la pauvreté dans le monde : seulement 30% des Français lui fait confiance pour mener cette lutte efficacement
et moins encore les sympathisants de gauche (25%, pour 46% de ceux de droite).
Les gouvernements des pays pauvres : Comme l’an dernier, seuls 16% des Français leur font confiance pour lutter efficacement contre la
faim et la pauvreté dans leurs pays, et ce, toutes catégories socio-démographiques et politiques confondues.
.
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Synthèse des résultats

Pour lutter contre la faim dans le monde, les Français favorables …:
… à ce que l’Union européenne limite sa production agricole plutôt qu’elle ne l’augmente
Pour lutter contre la faim dans le monde, 57% des Français préfèrent que l’Union européenne « limite sa production agricole pour ne pas
concurrencer l’agriculture des pays pauvres », plutôt qu’elle ne « l’augmente pour y exporter davantage de nourriture » (39%). Les ouvriers, les
sympathisants de gauche et les 25-34 ans sont les plus nombreux à souhaiter voir l’UE augmenter sa production agricole. A l’inverse, les
cadres, les 65 ans et plus et les sympathisants de droite sont les plus nombreux à souhaiter voir l’UE limiter sa production agricole.
… au développement de l’agriculture locale et familiale plutôt qu’au développement de l’agriculture industrielle
80% des Français pensent plus efficace pour lutter contre la faim dans le monde de développer l’agriculture locale et familiale (davantage les
cadres que les ouvriers : 84% contre 76%), plutôt que l’agriculture industrielle (17%, davantage les ouvriers que les cadres : 23% contre 13%).
Plus globalement, face à la crise économique, les Français favorables à ce que les pays riches augmentent leurs aides aux pays
pauvres
Dans ce contexte de crise économique, 55% des Français se disent favorables à ce que les pays riches augmentent leurs aides financières aux
pays pauvres (-3 points depuis 1 ans), 37% préfèrent qu’elle reste stable (+3) et seulement 5% qu’elles diminuent (-1).
Eric BONNET,
Directeur d’études à BVA Opinion
.
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