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

LA FAIM DANS LE MONDE : LES
FRANÇAIS PESSIMISTES MAIS PAS

FATALISTES

Le pessimisme prévaut lorsqu’on évoque
avec les Français la situation de la faim dans
le monde : 48% estiment qu’elle se dégrade,
46% jugent qu’elle n’évolue pas. Ce senti-
ment fait l’unanimité dans l’ensemble de la
population, quel que soit l’âge, le sexe et
l’origine sociale des personnes interrogées.

Pourtant, une majorité de Français (55%)
continuent de penser que la faim dans le
monde est un problème qui pourrait être
définitivement résolu s’il y avait une volonté
politique suffisante. Le sentiment que le
pouvoir politique a la possibilité de mettre
un terme à ce fléau est plus présent au sein
des catégories supérieures (61% des
CSP+ le pensent comme 61% des diplô-
més de l’enseignement supérieur) et auprès
des sympathisants de gauche (61% au lieu
de seulement 44% des sympathisants de
la droite parlementaire et 33% des sympa-
thisants d’extrême droite).

D’ailleurs, lorsqu’on suggère aux Français
différentes causes de la faim dans le
monde, ces derniers désignent en priorité
celles qui ont des ressorts politiques. Ils sont
35% à estimer que c’est l’inégale réparti-
tion des richesses au niveau mondial qui est
la principale cause de la faim dans le
monde, 28% désignent la mauvaise gestion
de certains gouvernements et 21% la situa-
tion de guerre et de violence politique.

A cet égard, la position qu’occupent les
personnes interrogées sur l’échiquier poli-
tique est déterminante dans la perception
des causes du problème de la faim dans le
monde. 44% des sympathisants de gauche
citent l’inégale répartition des richesses au
lieu de 30% de ceux de droite parlemen-
taire. Pour ces derniers, la mauvaise ges-
tion des gouvernements est tenue pour pre-
mière responsable (32% la cite au lieu de
24% des sympathisants de gauche). A l’ex-

trême droite enfin, se sont les situations de
guerre et de violence politique qui sont dé-
noncées en premier lieu (28% de citations
au lieu de 21% des personnes se déclarant
proches d’un parti de la droite parlementaire
et 19% des sympathisants de gauche.)

L’idée que la faim dans le monde est liée
aux conditions naturelles défavorables dans
certaines régions progresse de 7 points
cette année. Elle reste cependant, aux yeux
des Français, une cause mineure, citée par
seulement 14% d’entre eux.

UN CHANGEMENT DES RÈGLES DU
COMMERCE MONDIAL ET LE

DÉVELOPPEMENT D’UNE
AGRICULTURE LOCALE PRIVILÉGIÉS

Conscients de la dimension internationale
du problème de la faim dans le monde, les
Français pensent que, pour le résoudre, il
faut prioritairement : changer les règles du
commerce mondial en faveur des pays pau-
vres (41% de citations) et augmenter l’aide
au développement et annuler la dette des
pays pauvres (26%). L’accroissement de
l’aide alimentaire apparaît moins prioritaire
(25% de citations).

L’utilisation de semences génétiquement
modifiées pour réduire la faim dans le
monde ne convainc pas les Français. 55%
d’entre eux estiment que ce type de semen-
ces ne peut pas être une solution au pro-
blème. Les jeunes (59% au lieu de 50% des
65 ans et plus), les personnes aisées (59%
des CSP+ au lieu de 54% des CSP-) et les
sympathisants de gauche (60% au lieu de
52% à droite) comptent parmi les catégo-
ries les plus méfiantes à l’égard de l’utilisa-
tion des OGM.

D’une manière générale, face au défi que
représente la faim dans le monde, les Fran-
çais ne sont pas favorables au développe-
ment d’une agriculture industrielle, même si
celle-ci permet d’augmenter la production.
A choisir, 79% d’entre eux pensent qu’il est
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préférable de renforcer une agriculture pay-
sanne, plus respectueuse de la biodiversité
et des emplois locaux.

DES CHANGEMENTS POSSIBLES
DANS LES HABITUDES

ALIMENTAIRES MAIS PAS DE
BOULEVERSEMENT

La relocalisation de la production agricole
semble aussi être une idée qui séduit les
Français pour leur propre consommation.
Près d’un Français sur deux (48%) déclare
que le fait qu’un aliment ait été produit par
des agriculteurs locaux est un élément dé-
terminant dans leur choix. De la même fa-
çon, pour satisfaire à la consommation ac-
tuelle des Européens et face au manque de
surfaces cultivables, les Français pensent
qu’il est préférable d’intensifier la produc-
tion agricole en Europe (40%) plutôt que
d’importer davantage de produits des pays
du Sud (17%).
En concurrence avec ces deux items, la
modification des habitudes alimentaires
semble également acceptable pour une
part importante de Français : 34% jugent
qu’elle peut être une solution au manque de
surfaces cultivables en Europe.

De plus en plus de Français (43%, +4 par
rapport à 2006) estiment que les habitudes
alimentaires des populations des pays dé-
veloppés ont des conséquences négatives
sur la vie des agriculteurs des pays en voie
de développement (contre 13% qui pensent
qu’elles ont des conséquences positives et
33% qu’elles n’ont pas de conséquence).
Un important clivage politique existe sur
cette question : 50% des sympathisants de
gauche estiment que les habitudes alimen-
taires ont des conséquences négatives au
lieu de 37% des sympathisants de droite.
Dans leur majorité, ces derniers considè-
rent qu’elles n’ont pas spécialement de con-
séquence (40% au lieu de 29% des sym-
pathisants de gauche).

Pour autant, les pratiques alimentaires que les
Français envisagent de modifier ne sont pas
les plus fréquentes. « Consommer moins de
produits ‘tout prêts’ dans les supermarchés »
apparaît plus facile pour eux (38% de citations)
que ne plus consommer de fruits et légumes
hors saison (18% de citations), consommer
moins de viande (15%) ou consommer moins
de laitage (2%).

Vincent DUSSEAUX
BVA Opinion
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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 qu’elle n’évolue pas vraiment ?

Sondage réalisé par l’Institut BVA en face à face du 27 septembre au 1er  octobre 2007 auprès d’un échan-
tillon 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.

Ensemble

S’améliore 5

Se dégrade 48

N’évolue pas vraiment 46

(NSP) 1

Total 100
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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. 

2005

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

55 59

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

44 39

(NSP) 1 2

Total 100 100
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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. 

2006
Rappel Oct. 

2005
Rappel Oct. 

2004

L’inégale répartition des richesses au niveau 
mondial 

35 37 39 41

La mauvaise gestion de certains 
gouvernements de pays pauvres

28 31 31 28

Les situations de guerre et de violence 
politique

21 22 19 23

Des conditions naturelles défavorables dans 
certaines régions du monde

14 7 9 6

 (NSP) 2 3 2 2

Total 100 100 100 100
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LES MOYENS LES PLUS EFFICACES POUR REDUIRE LA  FAIM DANS LE MONDE

Parmi les mesures suivantes, quelle est celle que les pays riches devraient promouvoir en
priorité pour réduire la faim dans le monde ? En premier ? En second ?

En premier Au total 

Changer les règles du commerce mondial en faveur de s 
pays pauvres

41 68

Les aider financièrement en augmentant l’aide au 
développement aux pays pauvres et annulant leur det te

26 55

Les aider matériellement en envoyant davantage d’ai de 
alimentaire

25 53

(Aucune) 6 6

 (NSP) 2 2

Total 100 *

* Total supérieur à 100 car deux réponses possibles .
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LES SEMENCES GENETIQUEMENT MODIFIEES COMME
SOLUTION À 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
Rappel  

Oct. 2006
Rappels 

Oct. 2005
Rappels 

Oct. 2004
Rappels 

Oct. 2003

Oui, certainement 7 7 7 6 10

Oui, probablement 23 23 24 22 29

S/T Oui 30 30 31 28 39

Non, probablement pas 27 26 26 27 26

Non, certainement pas 28 26 27 31 28

S/T Non 55 52 53 58 54

(NSP) 16 18 16 14 7

Total 101 100 100 100 100
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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

Développer l’agriculture industrielle qui permet de  
produire plus avec moins de main d’oeuvre

15

Renforcer l’agriculture paysanne qui permet de 
produire en conservant la biodiversité et les emplo is 
locaux

79

(Aucun / Autre) 3

(NSP) 3

Total 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. 

2006

Des conséquences positives 13 16

Des conséquences négatives 43 39

Pas spécialement de conséquences 33 33

(NSP) 11 12

Total 100 100
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NOTORIETE DE LA PLACE DU SOJA  DANS L’ÉCONOMIE DE L’ÉLEVAGE

Saviez-vous que la plupart de la viande et des produits laitiers consommés en France pro-
vient d’élevages qui sont nourris avec du soja cultivé en Amérique du Sud ?

Ensemble

Oui 30

Non / (NSP) 70

Total 100
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LES SOLUTIONS POUR FAIRE FACE AU MANQUE
DE SURFACES CULTIVABLES EN EUROPE

L’Europe ne disposant pas de surfaces cultivables suffisantes pour satisfaire sa consom-
mation actuelle, faudrait-il selon vous :

Ensemble

Intensifier la production agricole en Europe 40

Modifier nos habitudes alimentaires 34

Importer davantage des pays du Sud 17

(Aucun / Autre) 4

(NSP) 5

Total 100
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LES MODIFICATIONS ENVISAGEABLES DANS LES HABITUDES ALIMENTAIRES

Si vous deviez modifier vos habitudes alimentaires, laquelle des modifications suivantes
serait pour vous la plus facile ? En premier ? En second ?

En Premier Au Total 

Consommer moins de produits « tout 
prêts » dans les supermarchés

38 62

Consommer des produits de votre région 25 50

Ne plus consommer de fruits et de 
légumes hors saison

18 40

Consommer moins de viande 15 31

Consommer moins de laitage 2 7

(Aucune) 1 1

(NSP) 1 1

Total 100 *

* Total supérieur à 100 car deux réponses possibles .
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LES ELEMENTS DETERMINANTS DANS L ’ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES

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

En Premier Au Total 

Qu’il ait été produit par des agriculteurs 
locaux

48 72

Qu’il soit issu d’une agriculture biologique 17 39

Qu’il soit issu du commerce équitable 17 48

Qu’il soit d’une marque renommée 12 23

(Autre) 3 5

(NSP) 3 3

Total 100 *

* Total supérieur à 100 car deux réponses possibles .




