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METHODOLOGIE

Études réalisées par l’institut BVA :

 Pour les questions 1 et 2 : en face à face, du 22 au 27 septembre, auprès d’un

échantillon de 948 personnes, âgées de 18 ans et plus

 pour les questions 3 à 10 : par téléphone, du 24 au 25 septembre, auprès d’un

échantillon de 950 personnes, âgées de 18 ans et plus

Ces échantillons ont été construits 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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Synthèse du sondage

I. La faim dans le Monde

L’évolution de la faim dans le monde : les Français toujours pessimistes

Les Français restent très pessimistes sur l’évolution de la situation de la faim dans le Monde. 52% d’entre eux ont le sentiment que cette situation

se dégrade, soit 3 points de plus que l’an dernier. Dans le même temps, ils sont 40% à penser que cette situation n’évolue pas vraiment (-5) et

seulement 7% à penser qu’elle s’améliore (+3).

Ce sentiment de dégradation avait beaucoup progressé en 2008, quelques semaines après le début de la crise économique et les premières

« émeutes de la faim ». Il s’était légèrement atténué en 2009, mais il rebondit donc de nouveau cette année.

Dans le détail, cette dégradation reste plus souvent perçue par les 65 ans et plus (54%, pour 46% des 18-24 ans) et, surtout, par les

sympathisants de gauche (57%, pour 39% de ceux de droite).

Les causes de la hausse des prix de l’alimentation : les Français accusent la spéculation, plus que les mauvaises récoltes

Pour 82% des Français, « la hausse des prix de l’alimentation dans les pays du sud » s’explique par « la spéculation internationale sur les prix

agricoles », plus que par « les mauvaises récoltes ». Seulement 14% des Français sont d’avis inverse.

Les moyens de lutter contre la faim dans le Monde : les Français prônent :

Le développement de l’agriculture locale et familiale

Comme l’an dernier, 80% des Français jugent « le développement de l’agriculture locale et familiale » plus efficace pour lutter contre la faim dans

le Monde, que « le développement de l’agriculture industrielle ». 17% des Français pensent le contraire.

Ce sont les CSP+ (85%, pour 75% des CSP-) et les sympathisants de gauche (82%, pour 75% de ceux de droite) qui restent les plus favorables

au développement de l’agriculture locale.
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L’augmentation des aides financières aux pays pauvres

« Dans le contexte de la crise économique actuelle », 38% des Français (+1) pensent que les aides des pays riches aux pays pauvres ne

devraient « ni augmenter, ni diminuer ». Seulement 6% d’entre eux pensent que ces aides devraient « diminuer » (+1), quand 53% estiment, au

contraire, qu’elles devraient augmenter. Il s’agit toutefois d’une baisse de 2 points en 1 an et de 5 points en 2 ans.

Par ailleurs, ces aides aux pays pauvres continuent d’être beaucoup plus souvent souhaitées par les 18-24 ans (61%, pour 45% des 65 ans et

plus) et, surtout, par les sympathisants de gauche (61%, pour seulement 37% des sympathisants de droite).

La lutte contre les paradis fiscaux

Pour 70% des Français, « la lutte contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux » est plus efficace pour lutter contre la faim et la pauvreté, que ne

l’est « l’augmentation des aides financières des pays riches aux pays pauvres ».

Sur cette question aussi le clivage politique est assez marqué : si 60% des sympathisants de droite privilégient la lutte contre les paradis fiscaux,

c’est le cas de 75% des sympathisants de gauche.

Le G20 et la lutte contre les paradis fiscaux

Très forte sévérité à l’égard du G20 de 2009

En 2009, au lendemain du G20 de Pittsburg, 30% des Français pensaient, que les mesures prises lors de ce sommet, allaient être efficaces

contre les paradis fiscaux. 63% pensaient l’inverse.

Aujourd’hui, ceux qui avaient espéré en ces mesures sont visiblement déçus et les Français, dans leur ensemble, sont extrêmement sévères à

l’égard de ce G20. Seulement 7% d’entre eux pensent que les mesures qui y avaient été prises ont été efficaces pour lutter contre les paradis

fiscaux. Pas moins de 84% pensent le contraire, et ce, sur tout l’échiquier politique. Visiblement, Nicolas Sarkozy n’aura guère réussi à

convaincre, en affirmant, l’an dernier, précisément au lendemain de ce G20, que « les paradis fiscaux, c’était terminé ».

Incrédulité à l’égard du G20 de 2011

A l’égard maintenant du G20, qui se réunira sous présidence française l’an prochain, les Français semblent aussi très pessimistes. 69% d’entre

eux ne font pas confiance à la France pour réussir à faire interdire les paradis fiscaux à cette occasion.

Seulement 29% lui font confiance, davantage les soutiens naturels à Nicolas Sarkozy, que sont les sympathisants de droite (49%, pour seulement

18% de ceux de gauche).



5

octobre 2010

Synthèse du sondage

Les entreprises internationales dans les pays du sud :

Les Français assez partagés sur l’achat de terres par les entreprises internationales dans les pays du sud

Une nette majorité de Français (56%) pense que l’achat de terres agricoles dans les pays du sud par des entreprises internationales, « c’est

plutôt une mauvaise chose ». Une minorité non négligeable (38%) pense toutefois le contraire, et nettement plus souvent les sympathisants

de droite (46%, pour 32% de ceux de gauche) et les ouvriers (53%, pour 24% des cadres).

Les Français sévères à l’égard du comportement des entreprises françaises dans les pays du sud

Que ce soit d’un point de vue social, environnemental ou fiscal, les Français sont, en moyenne, 56% à considérer que les entreprises

françaises ont un comportement moins bon dans les pays du sud qu’en France. 11% pensent, au contraire, que leur comportement y est

meilleur et 27% qu’il y est le même.

A chaque fois, les plus jeunes, les sympathisants de gauche et les CSP+ sont les plus nombreux à juger le comportement des entreprises

françaises « moins bon » dans les pays du sud qu’en France.

La priorité des entreprises françaises implantées dans les pays du Sud devrait être de payer des impôts, plus que de participer à

des œuvres de charité

Dernier enseignement de ce sondage, 54% des Français estiment que pour aider les pays du Sud, les entreprises françaises implantées

dans ces pays devraient, en priorité, y payer des impôts, avant d’y financer des œuvres de charité (42%).. Les sympathisants de gauche

(58%, pour 48% de ceux de droite) et les cadres (63%, pour 49% des ouvriers) sont les plus nombreux à prôner, en priorité, le paiement

d’impôts, avant la participation aux œuvres de charité.

Eric Bonnet, 

Directeur d’études à BVA
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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 ? 

Perception de l’évolution de la faim dans le Monde

(NSP)
1%

S’améliore : 7% (+3)
Rappel 2009 : 4%

Rappel 2008 : 4%

Rappel 2007 : 5%

Se dégrade : 52% (+3)
Rappel 2009 : 49%

Rappel 2008 : 58%

Rappel 2007 : 48%

N’évolue pas 

vraiment : 40% (-5)
Rappel 2009 : 45%

Rappel 2008 : 37%

Rappel 2007 : 46%
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Dans le contexte de la crise économique actuelle, selon vous, les pays riches doivent-ils … ?

L’aide financière aux pays pauvres 

dans le contexte de crise économique

(NSP)
3%

Diminuer leurs aides financières 

aux pays pauvres : 6% (+1) 
Rappel 2009 : 5%

Rappel 2008 : 6%

Ni augmenter, ni diminuer leurs aides 

financières aux pays pauvre : 38% (+1)
Rappel 2009 : 37%

Rappel 2008 : 34%

Augmenter leurs aides financières 

aux pays pauvres : 53% (-2)
Rappel 2009 : 55%

Rappel 2008 : 58%
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Selon vous, quel est le moyen le plus efficace pour lutter contre la faim dans le Monde ?

Le modèle agricole le plus efficace

pour lutter contre la faim

(NSP)
3% Développer l’agriculture industrielle 17%

Rappel 2009 : 17%

Développer l’agriculture locale et familiale 80%
Rappel 2009 : 80%
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Selon vous, la hausse des prix de l’alimentation dans les pays du sud s’explique-t-elle le plus 

souvent…. ?

Explication de la hausse des prix de l’alimentation

dans les pays du sud

Par de mauvaises 
récoltes…

14%

Par la spéculation 
internationale sur 
les prix agricoles

82%

(NSP)
4%
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Pour que les pays pauvres puissent plus efficacement lutter contre la faim et la pauvreté, faut-

il mieux en priorité…. ?

Priorité pour lutter contre la faim et la pauvreté

Augmenter l’aide 
financière des 

pays riches aux 
pays pauvres

25%

Lutter contre 
l’évasion fiscale et 
les paradis fiscaux, 

qui permettent à 
certaines entreprises de 

ne pas payer d’impôt 
dans les pays pauvres 
où elles sont installées

70%

(NSP)
5%
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fiscaux
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Confiance en la France pour faire interdire 

les paradis fiscaux lors du G20 de 2011

L'an prochain, le G20 se réunira en France et sera sous Présidence française. A l'occasion de ce 

G20, faites-vous confiance à la France pour réussir à faire interdire les paradis fiscaux ?

Oui  tout à fait
6%

Oui, plutôt
23%

Non, pas vraiment
35%

Non, pas du tout
34%

(NSP)
2%

S/T Non : 69% S/T Oui : 29%
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Efficacité des mesures prises par le G20 de Pittsburg 

contre les paradis fiscaux 

Lors du G20 organisé en 2009 à Pittsburg,

différents mesures avaient été prises pour lutter

contre les paradis fiscaux. Selon vous, ces

mesures ont-elles été … ?

Très efficace
1% Plutôt efficace

6%

Pas vraiment 
efficace

42%

Pas du tout 
efficaces

42%

(NSP)
9%

S/T Pas Efficace : 84% S/T Efficace : 7%

Très efficace
4%

Plutôt efficace
26%

Pas vraiment 
efficace

36%

Pas du tout 
efficaces

27%

(NSP)
9%

S/T Pas Efficace : 63% S/T Efficace : 30%

Selon vous, les mesures prises contre les paradis

fiscaux lors du G20 de Pittsburgh seront-elles … ?

Question posée en 2010 Question posée en 2009
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3. Les entreprises 

internationales 

dans les pays du 

sud
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Selon vous, pour lutter contre la faim dans les pays du sud, est-ce plutôt une bonne chose ou 

plutôt une mauvaise chose que des entreprises internationales achètent des terres agricoles 

dans ces pays ?

L’achat de terres agricoles dans les pays du sud 

par les entreprises internationales

Plutôt une 
bonne chose

38%

Plutôt une 
mauvaise chose

56%

(NSP)
6%
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Selon vous, pour aider les pays du sud, les entreprises françaises implantées dans ces pays 

devraient en priorité …. ?

Priorité pour les entreprises implantées dans les pays du sud: 

impôts ou œuvre de charité

Payer des 
impôts dans ces 

pays où elles 
sont implantées

54%

Financer des 
œuvres de 

charité dans ces 
pays
42%

(NSP)
4%
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Selon vous, lorsqu’elles sont implantées dans les pays du sud, les entreprises françaises ont 

elles généralement là-bas, un comportement meilleur, moins bon ou le même qu’en France… ?

Comportements comparés des entreprises françaises 

en France et dans les pays du sud

11%

9%

13%

11%

54%

56%

54%

55%

30%

29%

22%

27%

5%

6%

11%

7%

D’un point de vue social

D’un point de vue environnemental

D’un point de vue fiscal

Moyenne

Meilleur Moins bon Le même (NSP)

Moyenne


