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L’ENQUÊTEL’ENQUÊTE

1000 Français interrogés,
Echantillon représentatif de la population française (15 ans et plus),
Enquête réalisée les 11 et 12 juillet 2003.

METHODOLOGIE 

LES THÈMES ABORDÉSLES THÈMES ABORDÉS

Les images spontanées de l’agriculture,
Les marques de produits alimentaires proches de l’agriculture,
La proximité des Français avec l’agriculture,
Les opinions de Français sur l’agriculture.



1. Images spontanées de 
l’Agriculture 

Quelle(s) image(s) avez-vous aujourd’hui de l’agriculture ?
Base : 100% = 1 005 Français interrogés (15 ans et plus)

Structuration des réponsesStructuration des réponses

Visions positives
48%

Rôle nourricier / production
26%

Nature / paysage / champs 18%

Grands archétypes 
(ferme, paysan, tracteurs, …) 10%

Valeurs / mode de vie / affectif         8%
Valorisation du secteur 4%

Visions négatives
64%

Système économique en crise 
(en difficulté, subvention, métier 
difficile, productiviste) 50% 

Risque / peur 
(OGM, José Bové, mauvaise qualité) 20%

Atteinte à l ’environnement 11%

La restitution d ’une image économique négative véhiculée par les médias. Une perception réduite à 
un rôle nourricier et de décor ancrée dans la dimension patrimoniale de l ’agriculture.



Détails des réponsesDétails des réponses

ASPECTS POSITIFS

RÔLE NOURRICIER / PRODUCTION 26%

L ’agriculture nourrit / est indispensable     10%

Produits agricoles (melons, tomates…)        8%

Agriculture biologique
6%

Bons produits 4%

NATURE /PAYSAGES 18%

Vaches / animaux / élevage 8%

Champs 7%

Campagne 3%

Nature 3%

Paysage 2%

GRANDS ARCHÉTYPES 10%

Force économique / pays agricole            8%

Matériel (tracteur, moissonneuse)              7%

Ferme 2%

« Utile pour nourrir la France »
« Heureusement qu ’ils sont là, sinon on n ’aurait 
rien à manger. »
« On s ’occupe de notre alimentation. »
« Il en faut sinon on mangerait des pilules. »

« De plus en plus de produits de bonne qualité. »
« Bonne alimentation. »
« Les agriculteurs se démènent pour fournir un 
produit de qualité. »

« Les vaches »
« Des animaux de ferme »

« Vitrine de la France »
« C ’est l ’or vert de la France. »

Quelle(s) image(s) 
avez-vous aujourd’hui 
de l’agriculture ?



VALEURS / MODE DE VIE / AFFECTIF 8%

Gens courageux 3%

Accueillants / sympathiques    1%

Tradition 1%

Vie saine 1%

Enfance 1%

Autres évocations : beau travail, liberté, 
art de vivre, dynamique

VALORISATION DU SECTEUR 4%

Écologie / respect de l ’environnement         2%

Effort sur l ’environnement 1%

« Les agriculteurs sont des gens courageux qui 
travaillent beaucoup. »

« Milieu sain, travailleur avec des valeurs de 
courage et d ’honnêteté. »

« Des valeurs qui ne sont pas fondées sur du 
virtuel. »

« Des gens qui respectent la nature. »

Quelle(s) image(s) 
avez-vous aujourd’hui 
de l’agriculture ?

ASPECTS POSITIFS (suite…)



Détails des réponsesDétails des réponses

ASPECTS NEGATIFS

SYSTÈME ÉCONOMIQUE EN CRISE 50%

Secteur en difficulté 10%

Subventions 9%

Métier difficile 8%

Trop industrielle / productiviste 8%

Il faut aider les agriculteurs 5%

Très mal gérée politiquement 5%

Déséquilibre entre les grandes 

et les petites exploitations 4%

« L ’agriculture est dans une mauvaise passe, elle souffre terriblement »
« Ce n ’est pas un modèle viable économiquement. »
« Un secteur en difficulté qui essaie de s ’adapter. »
« Elle est étouffée par l ’Europe. »

« L ’agriculture en France ne peut pas être compétitive sans les aides. »
« Trop assistée financièrement. »

« L ’agriculture intensive déshumanise le milieu agricole. »
« L ’agriculture est engagée dans une course à produire de plus en plus. »
« Elle est calquée sur le modèle américain : quantité au détriment de la 
qualité. »
« La politique agricole les pousse à produire à bloc. »

« Ce sont des personnes qui se battent pour survivre. »
« Ils souffrent beaucoup ces gens là. »
« Je ne voudrais pas être à leur place. »

« Des décisions sont prises par des fonctionnaires qui ne connaissent pas la 
vie paysanne. »
« Une des ressources majeures de la France qui pourrait mieux s’en sortir 
s ’il n ’y avait pas toute cette politique commune. »
« L ’agriculture a beaucoup de problèmes à cause de l ’Europe. »
« Le gouvernement est en train de tuer l ’agriculture. »
« Les céréaliers du Nord produisent à grande échelle au détriment des 
petites exploitations du Sud. »
« On s ’oriente vers la fin des petites exploitations pour aller vers de très 
grosses exploitations. »

Quelle(s) image(s) 
avez-vous aujourd’hui 
de l’agriculture ?



Modernisation 3%

Ne sont jamais contents 3%

Profit / rentabilité à tout prix 3%

De moins en moins d ’agriculteurs 2%

Pauvres / faibles revenus 2%

Surproduction 2%

Manifestation 2%

Victimes des intempéries / sécheresse         2%

Autres réponses : tristes, malheureux, perte 

d ’identité, pas d ’avenir, gaspillage, PAC

« Elle est trop moderne / pas assez naturelle. »

« Ils ne gagnent pas leur vie. »
« Certains ont des problèmes de gestion, mal conseillés par 
leur banquier. »

« Ils sont toujours en train de pleurer. »
« Ce sont des gens qui se plaignent tout le temps pour le climat 
ou autre chose. »

« Le gâchis »

« Leur seule préoccupation c ’est la production, la quantité 
et le profit. »

« L ’agriculture n ’est plus ce qu ’elle était. »

Quelle(s) image(s) 
avez-vous aujourd’hui 
de l’agriculture ?ASPECTS NEGATIFS (suite…)

« Dans quelques années l ’agriculture sera complètement 
morte, il n ’y aura plus de paysans. »



RISQUES / PEUR 20%

OGM 10%

José Bové 7%

Produits de mauvaise qualité 3%

Vache folle 3%

ATTEINTE A L’ENVIRONNEMENT 11%

Trop de pesticides / d ’engrais 8%

Pollution 5%

« Ne pas laisser envahir les OGM américains. »

« Elle nous empoisonne physiquement. »
« Il faut qu ’on détruise moins la terre. »

« On ne mange rien de bon, ni de bons fruits, ni de bons 
légumes, les fruits et les légumes n ’ont plus le même goût. »
« Poulet aux hormones, toute la bouffe trafiquée. »
« On ne mange que du faux. »

« La pollution des nappes phréatiques en Bretagne. »
« L ’agriculture est à la fois moderne et polluante. »

Quelle(s) image(s) 
avez-vous aujourd’hui 
de l’agriculture ?

ASPECTS NEGATIFS (suite…)



Une perception dominante négative liée au fonctionnement économique du secteur (subventions) et à la 
prise en compte de la situation difficile des agriculteurs.

On remarque qu ’une partie de la population considère plutôt les agriculteurs comme des victimes.

Une évolution par rapport à l ’image d ’assistés qui ressortait fortement il y a quelques années.

Une situation de déséquilibre (disparité, productivisme, mauvaise gestion, surproduction…) que l ’on 
déplore.

Une agriculture en crise qui génère des craintes.

Quelques groupes sont un peu plus sensibles à ces aspects : la région Sud Ouest et les tranches de revenus  
les plus élevés.

Un rôle nourricier indispensable cité par 1/4 des Français mais contre balancé par les craintes relatives aux 
risques alimentaires, aux dérives d ’une agriculture modernisée, « trop » technique, qui « s ’emballe ».

Un progrès trop rapide que l ’on a le sentiment de ne plus maîtriser. 

Les risques alimentaires sont davantage cités par les tranches d ’âge 25-49 ans et par les ouvriers.



Une partie de la population restitue des évocations plus « bucoliques » (nature, campagne), replaçant 
l ’agriculture dans une fonction de « décor ».

Évocation plus fréquentes chez les femmes et les moins de 25 ans.

Mais en parallèle, les effets négatifs de l ’agriculture sur l ’environnement. Cet aspect semble moins 
prégnant qu ’avant. On retrouve même quelques avis positifs sur ce sujet (l ’agriculture attentive à 
l ’environnement).

Enfin, on note la restitution de quelques « archétypes » (la ferme, le paysans, les tracteurs) et quelques 
évocations plus affectives ou portant sur des valeurs ou des traits de caractère des agriculteurs (courage, 
sympathique).



D ’après ce que vous connaissez, lisez, ou entendez, quelle est selon vous 
la marque de produits alimentaires la plus proche de l ’agriculture ?

2. Les marques de produits 
alimentaires proches de l’agriculture 

Base : 100% = 1 005 Français interrogés (15 ans et plus)

POPULATION FRANÇAISEPOPULATION FRANÇAISE

33% ont cité 
une marque de 

produit

19% ont cité des 
mentions de qualité
(produits bio, labels,,…)

12% ont cité une 
catégorie d ’aliments

(céréales, produits 
laitiers...)

40% n ’ont 
rien cité

Le lien entre les industries agro-alimentaires et l ’agriculture est manifestement difficile à établir. 
On note que 40% des personnes interrogées n ’ont pas répondu, notamment les hommes (49%), les 

45 ans et plus (52%) et les revenus > 3 500 euros (51%).



33% ont cité des marques33% ont cité des marques

Produits laitiers

• Danone 8%

• Candia 2%

• Président 2%

• Yoplait 2%

Les marques de produits laitiers sont les plus citées. Les conserves de légumes arrivent en 2ème 
position (Bonduelle a été très souvent cité dans la région Nord : 20%).

Détails des réponsesDétails des réponses

Conserves 
de légumes

• Bonduelle 6%

• Géant vert  4%

• Daucy 2%

• Cassegrain 2%

Céréales/
biscuits

• Bjorg 2%

• Cereal 2%

• Gerblé 2%

• Kellogs 2%

Marques 
multisecteurs

• Nestlé 4%

• Paysan 
Breton 2%

Viande

• Poulet de 
Loué 4%

• Charal 1%

• Duc 1%

Pâtes

• Lustucru 1%

• Panzani 1%

• Ebly 1%

La marque la plus 
proche de l’agriculture

dont



19% ont cité 
des mentions de 

qualité

• Produits Bio 16%

• Produits AB 2%

• Label rouge 2%

• Les labels 1%

• Produits fermiers 1%

12% ont cité des 
catégories d ’aliments

• Les fruits et légumes 5%

• Produits laitiers
(le lait, le fromage, 
les produits laitiers…) 4%

• Les céréales 3%

• La viande 3%

• Le pain 1%

3% ont cité des 
distributeurs / des 

marques distributeurs

• Carrefour 1%

• Auchan 1%

• Reflet de France 1%

Les produits biologiques sont largement associés à des produits proches de l ’agriculture. Ils sont plus 
souvent cités par les femmes (22%) que par les hommes (9%).

12% des interviewés mentionnent plutôt des catégories d ’aliments que des marques.

La marque la plus 
proche de l’agriculture



NSP
1%

Très 
éloigné
13%

Plutôt 
proche
45%

Très 
proche
14%

Plutôt 
éloigné
27%

Vous sentez-vous aujourd’hui proche de l ’agriculture ?

•• 59% des français59% des français se disent proches ou très proches de l’agriculture. 

• On observe un gradient selon :

la taille de l ’habitat :
Total proches

rural 73%
< 20 000 hab. 64%
20 000 - 99 000 hab. 59%
100 000 hab. et plus 54%
Agglomération parisienne 41%

l ’âge des interviewés :
< 25 ans 41%
25 - 34 ans 52%
35 - 49 ans 57%
50-64 ans 68%
65 ans et plus 74%

• Une perte de contact flagrante qui devrait s’amplifier.

3. Proximité avec l’agriculture 

Base : 100% = 1 005 Français interrogés (15 ans et plus)

PROCHE : 
59%

ÉLOIGNÉ : 
40%



NSP
1%

Pas du 
tout 

d'accord
4%

Plutôt 
d'accord

33%

Tout à fait 
d'accord

53%

Plutôt pas 
d'accord

9%

Etes-vous d’accord avec l’affirmation suivante ?

• 86% des français considèrent que 
l ’agriculture doit respecter les traditions.

• On observe un gradient selon :

l ’âge : % tout à fait d ’accord
< 25 ans 35%
25-34 ans 46%
35-49 ans 59%
50-64 ans 56%
65 ans et plus 63%

4. Opinions sur l’agriculture 

Base : 100% = 1 005 Français interrogés (15 ans et plus)

«« LL ’agriculture doit respecter les traditions’agriculture doit respecter les traditions »»

D ’ACCORD : 
86%

PAS 
D ’ACCORD : 

13%



• On note également des différences selon les CSP :

% tout à fait d ’accord
Agriculteur 35% 
Artisan / chef d ’ent. 45%
Profession intermédiaire 49%
Employé 61%
Ouvrier 56%
Inactif 56%

• Et selon les niveaux de revenus :

% tout à fait d ’accord
<1 500 euros 58% 
1 500 à 2 500 euros 54%
2 500 à 3 500 euros 52%
Plus de 3 500 euros 39%

«« LL ’agriculture doit respecter les traditions’agriculture doit respecter les traditions » » (suite…)



NSP
1%

Pas du 
tout 

d'accord
2%

Plutôt 
d'accord

28%
Tout à fait 
d'accord

67%

Plutôt pas 
d'accord

3%

Etes-vous d’accord avec l’affirmation suivante ?

• L’exigence d’un contrôle qui 
révèle les craintes et les 
doutes des Français à 
l’égard de l’agriculture.

4. Opinions sur l’agriculture 

Base : 100% = 1 005 Français interrogés (15 ans et plus)

«« LL ’agriculture doit être contrôlée’agriculture doit être contrôlée »»

D ’ACCORD : 
95%

PAS 
D ’ACCORD : 

5%



Pas du 
tout 

d'accord
1%

Plutôt 
d'accord

27%

Tout à fait 
d'accord

69%

Plutôt pas 
d'accord

3%

Etes-vous d’accord avec l’affirmation suivante ?

4. Opinions sur l’agriculture 

Base : 100% = 1 005 Français interrogés (15 ans et plus)

«« LL ’agriculture nourrit les hommes’agriculture nourrit les hommes »»

D ’ACCORD : 
96%

PAS 
D ’ACCORD : 

4%
• Un consensus sur le rôle nourricier 

de l ’agriculture.

• Ce rôle est moins nettement perçu 
par les plus jeunes (moins de 25 
ans) : 57% tout à fait d ’accord.



Etes-vous d’accord avec l’affirmation suivante ?

4. Opinions sur l’agriculture 

Base : 100% = 1 005 Français interrogés (15 ans et plus)

«« JJ ’ai confiance dans l’ai confiance dans l ’agriculture d’aujourd’hui’agriculture d’aujourd’hui »»

D ’ACCORD : 
55%

PAS 
D ’ACCORD : 

44%

• Des opinions partagées :

Une légère majorité des Français sont 
confiants dans l ’agriculture française 
notamment les 50 ans et plus.

Des doutes pour la moitié des Français 
notamment :

% pas d ’accord
les 35-49 ans 50%
les revenus 2 500 
à 3 500 euros 54%
les habitants de 
l ’agglomération 
parisienne 50%

• Un déficit de confiance très net.

NSP
1%

Pas du tout 
d'accord

15%

Plutôt 
d'accord

36%

Tout à fait 
d'accord

19%

Plutôt pas 
d'accord

29%



NSP
1%

Pas du 
tout 

d'accord
4%

Plutôt 
d'accord

30%

Tout à fait 
d'accord

59%

Plutôt pas 
d'accord

6%

Etes-vous d’accord avec l’affirmation suivante ?

4. Opinions sur l’agriculture 

Base : 100% = 1 005 Français interrogés (15 ans et plus)

«« LL ’agriculture permet le maintien de la vie rurale’agriculture permet le maintien de la vie rurale »»

D ’ACCORD : 
89%

PAS 
D ’ACCORD : 

10%

• 9 Français sur 10 considèrent que 
l ’agriculture permet le maintien de la vie 
rurale.

• On observe un gradient selon l ’âge :
% tout à fait d ’accord

< 25 ans 42%
25-34 ans 55%
35-49 ans 64%
50-64 ans 65%
65 ans et plus 66%

• Les habitants de l ’agglomération parisienne 
s ’avèrent un peu moins convaincus que les 
autres (52% tout à fait d ’accord).



Etes-vous d’accord avec l’affirmation suivante ?

4. Opinions sur l’agriculture 

Base : 100% = 1 005 Français interrogés (15 ans et plus)

«« LL ’agriculture entretient les paysages’agriculture entretient les paysages »»

Pas du 
tout 

d'accord
6%

Plutôt 
d'accord

33%

Tout à fait 
d'accord

46%

Plutôt pas 
d'accord

15%

D ’ACCORD : 
79%

PAS 
D ’ACCORD : 

21%

• Le rôle de l ’agriculture dans l ’entretien des 
paysages est reconnu par 80% des 
Français.

• On observe un gradient selon l ’âge :
% tout à fait d ’accord

<35 ans 40%
35-49 ans 42%
50-64 ans 51%
65 ans et plus 55%

• Là encore, les habitants de l ’agglomération 
parisienne sont en retrait (37% tout à fait 
d ’accord).


