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Les Français face à l’enjeu de la faim dans le monde

DES FRANÇAIS PRÉOCCUPÉS PAR LA
FAIM DANS LE MONDE ET L’AIDE AU

DÉVELOPPEMENT …

35% des Français ont cité la lutte contre la
faim dans le monde comme l’une des causes
devant être soutenue en priorité. Il s’agit d’une
préoccupation qui reste à un niveau assez sta-
ble de citations depuis le début de ce baro-
mètre en 2003 après la lutte contre la pau-
vreté et l’exclusion en France (48% de cita-
tions), la défense des droits des enfants (47%)
et, depuis cette année, un regain d’intérêt pour
la protection de l’environnement (43%, + 8
points). La préoccupation pour la faim dans
le monde est assez consensuelle dans l’opi-
nion avec un intérêt toutefois plus marqué
parmi les femmes (37% contre 33% des hom-
mes) et les personnes âgées (50% des 65
ans et plus).

Plus généralement, les Français n’ont pas
changé d’interprétation quant à l’origine du
problème de la faim dans le monde. Ils ne
croient pas que cette dernière soit une fata-
lité. Seuls 7% d’entre eux pensent que ce sont
les conditions naturelles défavorables qui en
sont à l’origine. Pour eux, les causes de cel-
les-ci sont avant tout à rechercher dans le sys-
tème de répartition des richesses (37%) puis
dans la mauvaise gestion des gouvernements
des pays pauvres (31%) et enfin dans les si-
tuations de guerres et les violences politiques
( 22%).

…ET DÉSIREUX QUE CES SUJETS
SOIENT ABORDÉS LORS DE

L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2007

Plus largement, les Français sont très attachés
au renforcement de la solidarité avec les pays
en développement. Pour preuve, la moitié
d’entre eux (50%) pense que cette thémati-
que n’est pas suffisamment présente dans les
débats précédant l’élection présidentielle
(contre 15% qui pense qu’elle l’est trop). Les
jeunes (55% des 18-24 ans) et les titulaires

de diplômes élevés (61% des titulaires d’au
moins un bac plus 2) sont extrêmement sen-
sibilisés au débat sur la solidarité avec les
pays du Sud. Un clivage politique apparaît
sur cette question : les sympathisants de
gauche se disent plus attachés à la solida-
rité avec les pays pauvres que ceux de droite
(61 contre 41%).

Enfin, l’immense majorité des Français
(87%), dans laquelle on retrouve toujours
beaucoup de jeunes (94% des 18-24 ans)
estime que l’aide au développement est un
thème important sur lequel les candidats à
l’élection présidentielle doivent se pronon-
cer après le respect des droits de l’homme
(95%) et la responsabilité sociale et
environnementale des entreprises (90%).
Ce sujet est très consensuel tout comme
celui des règles du commerce mondial
(80%). L’annulation de la dette bien que
majoritairement jugée importante (66%) est
moins primordiale et plus clivée parmi les
Français. Elle préoccupe davantage les
sympathisants de gauche (71%) que de
droite (63%).

DES FRANÇAIS SENSIBILISÉS SUR
LES QUESTIONS D’ENVIRONNEMENT

Comme nous le soulignions précédemment,
les Français accordent une importance ac-
crue à l’environnement notamment les ca-
dres et les professions intermédiaires. Cette
préoccupation se retrouve chez les consom-
mateurs lors de l’achat d’un produit alimen-
taire. Outre le prix, c’est avant tout leur santé
(80% de citations), l’environnement (68%)
et ensuite le respect des droits des popula-
tions locales (48%) qui priment dans l’achat
du produit. Les catégories les plus attenti-
ves aux conditions de travail des salariés
des pays producteurs sont les 18-24 ans
(54%), les classes moyennes (56% des pro-
fessions intermédiaires) et les sympathi-
sants de l’extrême gauche (57%).



Octobre 2006

- 3 -

Les Français face à l’enjeu de la faim dans le monde

SEULES LES ONG ÉCHAPPENT AU
REFLUX DE CONFIANCE DANS LA

CAPACITE DES DIFFERENTES
INSTITUTIONS A LUTTER CONTRE LA

FAIM

La solution pour lutter contre la faim dans le
monde ne viendra pas dans tous les cas de
l’utilisation des semences génétiquement mo-
difiées. C’est du moins l’opinion de 52% des
Français.  Depuis 2003, ils ont  tendance à
être de moins en moins convaincus par les
OGM (-9 points) et se replient dans la non-ré-
ponse (18%, + 11 points). L’électorat de droite
est le plus ouvert à l’utilisation d’OGM (41%).

L’une des évolutions marquantes de cette en-
quête barométrique est la baisse sensible de
la confiance accordée aux institutions pour lut-
ter contre la pauvreté et la faim dans le monde
avec au premier rang l’ONU (59%, -10 points
depuis 2003). L’Union européenne (51%, - 10
points depuis 2003), le FMI (26%, -6 points
depuis 2003) et, sur le plan national, le gou-
vernement français (42%, -10 points depuis
2003) sont également touchés par cette crise
de confiance. Les Français semblent davan-
tage porter leur confiance sur les ONG avec
61% (+4 depuis 2003). Les entreprises multi-
nationales augmentent également de 4 points
leur capital confiance mais il reste très faible
(18%).

DES POLITIQUES AGRICOLES AU
NORD COMME AU SUD QUI

NUISENT AUX AGRICULTEURS DES
PAYS PAUVRES

Une part importante des Français ont le
sentiment que les politiques agricoles au
niveau mondial lèsent les agriculteurs des
pays en développement. Ainsi, 36% esti-
ment que le développement des cultures
d’exportation - souvent au détriment des
cultures leur permettant d’assurer leur
autosuffisance alimentaire –fragilise la si-
tuation des agriculteurs contre 23% qui af-
firment qu’elle la renforce.

De plus, 39% pensent que nos habitudes
alimentaires ont des conséquences néga-
tives sur la vie des agriculteurs des pays
pauvres contre 16% qui ont une opinion
contraire. Cette opinion est particulière-
ment forte parmi les jeunes, les sympathi-
sants d’extrême gauche et les écologistes
(50% partagent cette opinion).

Enfin, les Français pensent que c’est avant
tout par les initiatives des organisations
paysannes (37%) et, dans une moindre
mesure par le biais des politiques agrico-
les étatiques de ces pays (27%) que les
agriculteurs pourront améliorer leurs con-
ditions de vie. En d’autres termes, cela
apparaît  comme un désaveu relatif des in-
vestissements des multinationales de l’in-
dustrie agroalimentaire dans ces pays:
seuls 23% des Français croient en leur ca-
pacité d’améliorer leur situation.

Département Opinion
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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 ?

Sondage réalisé par l’Institut BVA en face à face du 28 au 30 septembre 2006 auprès d’un échantillon de 1161
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.

En premier
Total 

citations

Total 
citations 

Rappel Oct. 
2005

Total 
citations 

Rappel Oct. 
2004

Total 
citations 

Rappel Oct. 
2003

La lutte contre l’exclusion et la pauvreté 
en France

23 48 50 48 46

La défense des droits de l’enfant 17 47 46 47 46

La protection de l’environnement 13 43 35 39 33

La lutte contre la faim dans le monde 12 35 38 35 35

La défense des droits de l’Homme 13 34 35 40 34

L'insertion des personnes handicapées 6 23 23 24 23

Le développement des pays pauvres 7 22 25 18 24

La lutte contre le sida et l’aide aux 
malades du sida 5 19 20 19 23

Les secours d’urgence en cas de 
catastrophe naturelle

2 13 16 13 16

L’aide aux populations victimes de 
conflits 1 7 6 7 7

La lutte contre la prostitution 1 5 4 5 6

(Aucune) - - - - 1

(NSP) - - - - -

Total 100 * * * *

* Total supérieur à 100 car plusieurs réponses possibles
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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. 

2005
Rappel Oct. 

2004

L’inégale répartition des richesses au niveau mondial 37 39 41

La mauvaise gestion de certains gouvernements de 
pays pauvres 31 31 28

Les situations de guerre et de violence politique 22 19 23

Des conditions naturelles défavorables dans certaines 
régions du monde

7 9 6

 (NSP) 3 2 2

Total 100 100 100



Octobre 2006

- 6 -

Les Français face à l’enjeu de la faim dans le monde

LES SEMENCES GENETIQUEMENT MODIFIEES

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. 

2005
Rappels Oct. 

2004
Rappels Oct. 

2003

Oui, certainement 7 7 6 10

Oui, probablement 23 24 22 29

S/T Oui 30 31 28 39

Non, probablement pas 26 26 27 26

Non, certainement pas 26 27 31 28

S/T Non 52 53 58 54

(NSP) 18 16 14 7

Total 100 100 100 100
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INSTITUTIONS INSPIRANT LE PLUS CONFIANCE

Pour chacune des institutions suivantes, pouvez-vous me dire si vous leur faites tout à fait
confiance, plutôt confiance, pas vraiment confiance ou pas confiance du tout pour lutter
efficacement contre la pauvreté et la faim dans le monde ?
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Aux ONG (organisations non gouvernementales) 16 45 61 19 10 29 10

Rappel Oct. 2004 14 45 59 19 10 29 12
Rappel Oct. 2003 13 44 57 25 13 38 5

A l'ONU (Organisation des Nations Unies) 12 47 59 24 12 36 5

Rappel Oct. 2004 14 49 63 20 11 31 6
Rappel Oct. 2003 17 52 69 22 8 30 1

A l'Union européenne 7 44 51 31 13 44 5

Rappel Oct. 2004 6 49 55 27 12 39 6
Rappel Oct. 2003 9 52 61 29 8 37 2

Au gouvernement français 5 37 42 38 18 56 2

Rappel Oct. 2004 5 42 47 36 14 50 3
Rappel Oct. 2003 7 45 52 35 12 47 1

Au G8, réunion régulière des chefs d'Etats des 8 pays les 
plus industrialisés

3 25 28 34 29 63 9

Rappel Oct. 2004 3 23 26 37 27 64 10
Rappel Oct. 2003 3 27 30 39 28 67 3

Aux instutions financières internationales comme la 
Banque mondiale et le FMI (Fonds monétaire 
international)

2 24 26 34 28 62 12

Rappel Oct. 2004 3 25 28 33 22 55 17
Rappel Oct. 2003 5 27 32 38 25 63 5

Aux entreprises multinationales 2 16 18 35 41 76 6

Rappel Oct. 2004 1 13 14 38 41 79 7
Rappel Oct. 2003 2 12 14 39 45 84 2

Aux Etats-Unis 2 10 12 30 54 84 4

Rappel Oct. 2004 2 9 11 29 56 85 4
Rappel Oct. 2003 2 11 13 34 52 86 1



Octobre 2006

- 8 -

Les Français face à l’enjeu de la faim dans le monde

IMPACT DES HABITUDES ALIMENTAIRES SUR LES AGRICULTEURS DES PED

Pensez-vous que les habitudes alimentaires des populations des pays développés ont des
conséquences négatives, des conséquences positives ou pas vraiment de conséquences
sur la vie des agriculteurs des pays en voie de développement ?

Ensemble

Des conséquences positives 16

Des conséquences négatives 39

Pas vraiment de conséquences 33

(NSP) 12

Total 100
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IMPACT DES CULTURES D’EXPORTATIONS SUR LES AGRICULTEURS DES PED

Globalement, pensez-vous que le développement des cultures d’exportations dans les pays
en voie de développement renforce, fragilise ou ne change rien à la situation des
agriculteurs de ces pays-là ?

Ensemble

Renforce 23

Fragilise 36

Ne change rien 31

(NSP) 10

Total 100
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ACTEURS DU DEVELOPPEMENT DU MONDE AGRICOLE DANS LES PED

Quel est selon vous le moyen le plus efficace pour améliorer les conditions de vie des
agriculteurs des pays en voie de développement ?

Ensemble

Les initiatives des organisations 
paysannes des pays en voie de 
développement

37

Les politiques agricoles des pays en voie 
de développement 27

Les investissements des multinationales 
de l’industrie agro-alimentaire 23

(NSP) 13

Total 100
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LE PRIX A TOUT PRIX ?

En dehors du prix, quels sont, parmi les éléments suivants, ceux qui sont déterminants à vos
yeux pour l’achat d’un produit alimentaire ? En premier ? Et ensuite?

Qu’il soit présenté comme un produit …

En premier Total 
citations

…qui est bon pour la santé 44 80

…qui a été fabriqué en respectant l’environnement 17 68

…qui a été fabriqué en respectant les droits des populations locales 12 48

…issu d’une agriculture non intensive, paysanne 12 45

… issu d’une agriculture biologique 8 26

…d’une marque renommée de l’industrie agro-alimentaire 6 17

(Autres) 1 1

(NSP) - -

Total 100 *

* Total supérieur à 100 car plusieurs réponses possibles
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LES THEMES IMPORTANTS DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Pour chacun des thèmes suivants dites-moi si vous jugez très important, plutôt important,
pas vraiment important ou pas important du tout que les candidats à l’élection présidentielle
s’engagent sur ces sujets pendant la campagne ?
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Le respect des droits de l’homme 72 23 95 3 1 4 1

Les responsabilités des entreprises sur le 
plan social et environnemental 51 39 90 5 1 6 4

L’aide au développement 46 41 87 7 3 10 3

La non prolifération des ventes d’armes 59 25 84 9 4 13 3

Les règles du commerce mondial 37 43 80 11 3 14 6

La lutte contre les paradis fiscaux 45 26 71 18 6 24 5

L’annulation de la dette 31 35 66 20 6 26 8
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LA PLACE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE DANS LE DEBAT POLITIQUE

Vous personnellement avez-vous le sentiment que le thème de la solidarité à l’égard des
pays en développement est trop présent, pas assez présent ou bien présent comme il faut
dans les débats politiques en vue de l’élection présidentielle ?

Ensemble

Trop présent 15

Pas assez présent 50

Présent comme il faut 26

(NSP) 9

Total 100


