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Principaux enseignements du sondage :

Dans le contexte actuel de grave crise économique mondiale, et quelques mois après
les premières « émeutes de la faim », les Français apparaissent cette année particulièrement pessimistes sur l’évolution de la faim dans le monde. A la difference des années
précédentes, les Français sont aujourd’hui une majorité absolue à avoir le sentiment
que la situation en ce domaine se dégrade et que les différents acteurs économiques
et politiques seront incapables de résoudre un jour ce problème.
Pour tenter néanmoins d’atteindre cet objectif, les Français préconisent une agriculture
paysanne et une production agricole mondiale mieux répartie.
Autre enseignement de ce sondage : le développement des agro carburants divise
fortement les Français, entre ceux y voyant un progrès pour l’environnement et les autres
y craignant une nouvelle menace pour l’alimentation dans le monde.
Enfin, dans le contexte actuel de crise mondiale, une très large majorité de Français
pensent que les pays riches doivent augmenter leur aide financière aux pays pauvres
(58%), plutôt que de la stabiliser (34%) ou de la diminuer (8%).
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A travers ce sondage, les Français apparaissent cette année particulièrement pessimistes
sur la faim dans le monde (I). Pour lutter contre
ce problème, ils préconisent une agriculture paysanne et une production agricole mondiale mieux
répartie (II), mais ils sont en revanche très divisés sur le développement des agro carburants
(III). Dernier enseignement de cette étude, dans
le contexte de crise actuelle, les Français sont
favorables à ce que les pays riches augmentent leurs aides financières aux pays pauvres
(IV).

Un sentiment d’impuissance

I. Les Français de plus en plus pessimistes
sur la faim dans le monde

Une confiance dans les institutions « en chute
libre »

En pleine crise économique et financière, les Français sont particulièrement inquiets. Cette inquiétude
se traduit ici par une forte montée de leur pessimisme
à l’égard de la situation de la faim dans le monde,
pessimisme certainement déjà amorcé il y a quelques
mois, lors des premières « émeutes de la faim ».

D’autre part, la confiance en différentes institutions pour
lutter contre la pauvreté et la faim dans le monde est
également en forte baisse cette année.

Une situation de plus en plus grave
Concernant la faim dans le monde, 58% des Français
ont le sentiment que « la situation se dégrade ces
dernières années », soit 10 points de plus que l’an
dernier. 37% d’entre eux estiment que « cette situation n’évolue pas vraiment » (- 9 points) et seulement
4% qu’elle « s’améliore ». Les plus pessimistes sont
les 50 ans et plus (60% d’entre eux ont le sentiment
que la situation se dégrade contre 47% des 18-24 ans)
et les sympathisants de gauche (65% contre 50% de
ceux de droite).
Les Français sont d’autre part 47% à penser que
« les habitudes alimentaires des populations des
pays développés » ont des « conséquences négatives sur la vie des agriculteurs des pays en voie de
développement », soit 4 points de plus que l’an dernier. Ils ne sont que 28% à estimer que ces habitudes « n’ont pas vraiment de conséquences » (-5) et
seulement 12% à penser qu’elles ont « des conséquences positives » (-1).

Des acteurs de moins en moins capables de
remédier à cette situation
Alors que les différents acteurs économiques et politiques doivent affronter l’actuelle crise financière mondiale, la confiance des Français à leur égard pour résoudre le problème de la faim dans le monde s’effondre.

Pour 58% d’entre eux, « la faim dans le monde est un
problème contre lequel on peut lutter mais dont on ne
viendra jamais véritablement à bout » (contre 40% pensant que « la faim dans le monde est un problème qui
peut être définitivement résolu s’il y a une volonté politique »). Ce pessimisme est en hausse de 14 points
en un an et de 19 points en trois ans. Il est encore
plus fort parmi les CSP- (60% pour 46% des CSP+),
les 65 ans et plus (68%, pour 55% des 25-34 ans) et
les sympathisants de droite (61% pour 50% de ceux
de gauche).

Les ONG restent les institutions à l’égard desquelles
les Français font le plus confiance pour lutter contre la
faim (49% contre 38% ne leur faisant pas confiance),
mais cette confiance est en baisse de 12 points en 2
ans. Elle reste plus forte parmi les 18-24 ans (55%
leur font confiance contre 40% parmi les 65 ans et
plus) et parmi les CSP + (67% contre 49% parmi les
CSP-).
La confiance à l’égard de l’ONU pour lutter contre la
faim baisse également très fortement (- 13 points).
Les Français ne lui faisant pas confiance sont cette
année aussi nombreux que les autres (46%). Ce n’est
toutefois pas le cas des 18-24 ans (66% d’entre eux
lui font confiance, pour 33% des 65 ans et plus) et des
sympathisants de droite (54% pour 47% de ceux de
gauche).
Plus inquiétant encore, pour toutes les autres institutions testées, seule une minorité de Français ont confiance en elles pour lutter contre la misère et la faim.
Pour atteindre cet objectif … :

 … l’Union européenne ne suscite plus la confiance que de 40% des Français (contre 55%) soit une
chute de 11 points en 2 ans. Cette confiance est néanmoins plus forte parmi les 18-24 ans (52% pour 40%
des 65 ans et plus) et les sympathisants de droite
(54% pour 35% de ceux de gauche).

 … le gouvernement français suscite la confiance
de seulement 31% des Français (contre 66%) pour
atteindre cet objectif (moins 11 points en 2 ans). Cette
confiance est plus faible parmi les 18-24 ans (28%
pour 38% parmi les 65 ans et plus) et, logiquement,
parmi les sympathisants de gauche (24% pour 49%
parmi ceux de droite).
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 … les institutions financières comme la ban- Pour une production agricole mieux répartie
que mondiale ou le FMI voient la confiance à leur
égard baisser de 2 points (24% contre 66%). Malgré
la nomination à la tête du FMI de Dominique StraussKahn, les sympathisants de gauche ne sont que 24%
à faire confiance à ces institutions (28% des sympathisants socialistes), soit moins que les sympathisants
de droite (35%).

68% des Français estiment que « pour lutter contre la
faim dans le monde, la production mondiale est suffisante mais mal répartie ». Les 18-24 ans (73% pour
61% des 65 ans et plus) et les CSP + (71% pour 66%
des CSP -) partagent plus encore cette opinion.
Seulement 27% des Français pensent plutôt que «

 … les gouvernements des pays pauvres (tes- pour lutter contre la faim dans le monde, la production
tés pour la première fois cette année) ne suscitent la mondiale est insuffisante ».
confiance que de 16% des Français contre 79%.

Dès lors, il n’est guère surprenant de voir arriver en
tête des « principales cause de la faim dans le monde
», selon les Français, « la mauvaise gestion de
certains gouvernements de pays pauvres » (61%
et 68% des sympathisants de droite, pour 58% de
ceux de gauche) devant :

III. … mais ils sont en revanche très divisés
sur le développement des agro carburants

Alors que les problématiques environnementales sont
de plus en plus mises en avant, seulement 49% des
Français estiment que le développement des
agrocarburants est « une bonne chose, car ces carburants constituent une énergie renouvelable ». Ce sont
«
Les
règles
du
commerce
mondiale
qui
ne

favorisent pas les pays pauvres » , également très les 18-24 ans (62%, pour 40% des 50-64 ans) qui
citées : 53% et davantage encore parmi les 18-24 ans sont les plus nombreux à exprimer cette opinion.
(61% pour 39% des 65 ans et plus) et les CSP +
En revanche, 41% des Français pensent plutôt que
(66% pour 56% des CSP-).
« le développement des agro carburants est une mau «Les conditions naturelles défavorables » : vaise chose car les cultures destinées aux agro car36% et plus encore les CSP - (42% contre 30% des burants ne seront pas destinées à l’alimentation ».
CSP+) et ceux n’ayant pas le bac (40% pour 34% des
IV. Avec la crise, les Français favorables à
autres)

ce que les pays riches augmentent leurs

 « Les agricultures subventionnées des pays aides aux pays pauvres :
riches » : 25%.
Dans le contexte de la crise financière actuelle, une
très large majorité de Français pensent que les pays
II. Pour lutter contre la faim dans le monde, riches doivent augmenter leurs aides financières aux
les Français préconisent une agriculture pay- pays pauvres (58%). 34% d’entre eux pensent qu’il ne
sanne et une production agricole mondiale faut « ni les augmenter, ni les diminuer » et seulment
8% d’entre eux pensent qu’il faut les diminuer.
mieux répartie…
Ces résultats sont les mêmes dans toutes les catéAutre résultat intéressant de ce sondage, pour lutter
gories socio-démographiques de la population. Politicontre la faim dans le monde, les Français préconiquement, si diminuer les aides financieres aux pays
sent une agriculture paysanne et une production agripauvres n’est pas davantage souhaité par les sympacole mieux répartie.
thisants de droite que par ceux de gauche, ces derniers sont toutefois plus nombreux à souhaiter les voir
Pour une agriculture paysanne plutôt qu’in- augmenter (61% contre 53% des sympathisants de
dustrielle
droite) plutot que de les voir «ni augmenter ni diminuer » (29% contre 40% des sympathisants de droite).
Une écrasante majorité de Français (83%) préfère «
pour réduire la faim dans le monde » renforcer l’agriEric Bonnet,
culture paysanne « qui permet de produire en conserBVA Opinion
vant la biodiversité et les emplois locaux » (4 points
de plus que l’an dernier), contre seulement 9% d’entre
eux préférant développer l’agriculture industrielle « qui
permet de produire plus avec moins de main d’œuvre
». Cette dernière opinion est toutefois davantage émise
par les 18-24 ans (18% pour 8% des 65 ans et plus) et
les sympathisants de droite (14% pour 8% de ceux
de gauche).
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PERCEPTION DE L’EVOLUTION 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 ?

Ensemble

Rappel Oct.
2007

S’améliore

4

5

Se dégrade

58

48

N’évolue pas vraiment

37

46

(NSP)

1

1

Total

100

100

Sondage réalisé par l’Institut BVA en face à face du 1er octobre au 4 octobre 2008 auprès d’un échantillon de
1 111 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 POSSIBILITÉ DE RÉSORBER LA FAIM DANS LE MONDE
Vous, personnellement, de laquelle de ces deux opinions vous sentez-vous le plus proche :

Ensemble

Rappel Oct.
2007

Rappel Oct.
2005

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

40

55

59

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

58

44

39

(NSP)

2

1

2

Total

100

100

100

-6-

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

Octobre 2008

PRINCIPALES CAUSES DE LA FAIM DANS LE MONDE
Parmi les propositions suivantes, quelles sont, selon vous, les deux principales causes de la
faim dans le monde ?

Ensemble

La mauvaise gestion de certains gouvernements
de pays pauvres

61

Les règles du commerce mondial qui ne
favorisent pas les pays pauvres

53

Des conditions naturelles défavorables

36

Les agricultures subventionnées des pays riches
comme la Pac ou Politique Agricole Commune
qui concurrencent les agricultures locales des
pays pauvres

25

(Autres)

4

(NSP)

3

*

Total

* Total supérieur à 100 car deux réponses possibles
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LA PRODUCTION AGRICOLE MONDIALE ET LA FAIM DANS LE MONDE
De laquelle de ces deux opinions vous sentez-vous le plus proche ?
Pour lutter contre la faim dans le monde ...

Ensemble

… la production agricole mondiale est suffisante mais
mal répartie

68

… la production agricole mondiale est insuffisante

27

(NSP)

5

Total

100
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LE MODELE DE PRODUCTION LE PLUS EFFICACE POUR LUTTER
CONTRE LA FAIM DANS LE MONDE
Selon vous, pour réduire la faim dans le monde, faut-il avant tout ... ?

Ensemble

Rappel Oct.
2007

… développer l’agriculture industrielle qui permet de
produire plus avec moins de main d’œuvre

9

15

… renforcer l’agriculture paysanne qui permet de
produire en conservant la biodiversité et les emplois
locaux

83

79

(Aucun / Autre)

3

3

(NSP)

5

3

Total

100

100
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IMPACT DES HABITUDES ALIMENTAIRES SUR LES AGRICULTEURS DE 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

Rappel Oct.
2007

Rappel Oct.
2006

Des conséquences positives

12

13

16

Des conséquences négatives

47

43

39

Pas vraiment de conséquences

28

33

33

(NSP)

13

11

12

Total

100

100

100
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LE DEVELOPPEMENT DES AGROCARBURANTS

Concernant le développement des agrocarburants, c’est-à-dire des carburants fabriqués à
partir de produits agricoles, de laquelle de ces deux opinions vous sentez-vous le plus proche ?

Ensemble

C'est une bonne chose, car les agrocarburants sont une énergie
renouvelable

49

C'est une mauvaise chose car les cultures destinées aux
agrocarburants ne seront pas destinées à l'alimentation

41

(NSP)

10

Total

100
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EFFICACITE COMPAREE DE DIFFERENTES INSTITUTIONS POUR LUTTER
CONTRE LA FAIM DANS LE MONDE

Plutôt confiance

S/T Confiance

Pas vraiment
confiance

Pas du tout
confiance

S/T Pas confiance

(NSP)

Aux ONG (organisations non gouvernementales)

Tout à fait 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 ?

11

38

49

23

15

38

13

Rappel Oct. 2006

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)

10

36

29

46

17

8

46

Rappel Oct. 2006

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

6

34

36

40

19

5

55

Rappel Oct. 2006

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

26

37

31

29

3

66

Rappel Oct. 2006

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

Aux institutions financières internationales
comme la Banque mondiale ou le FMI

4

20

37

24

29

10

66

Rappel Oct. 2006

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 gouvernements des pays pauvres

2
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14

16

40

39

79

5
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L’AIDE FINANCIERE AUX PAYS PAUVRES
DANS LE CONTEXTE DE CRISE FINANCIERE

Dans le contexte de la crise financière actuelle, selon vous les pays riches doivent-ils ...? *

Ensemble

Augmenter leurs aides financières aux pays pauvres
Diminuer leurs aides financières aux pays pauvres
Ni augmenter, ni diminuer leurs aides financières aux pays
pauvres

58
6

34

(NSP)

2

Total

100

* Cette question a été posée par l’Institut BVA par téléphone du 10 au 11 octobre 2008 auprès d’un échantillon
de 959 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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