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Quel regard portent-ils sur le secteur de l’agriculture et les valeurs qu’ils 
véhiculent ?
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Enquête réalisée en ligne du 10 au 11 février2015

Echantillon de 1188 personnes représentatif des Français âgés de 18
ans et plus

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables
suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de
l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

• Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au dessus de la
moyenne.

Méthodologie d’enquête



Image de l’agriculture en France
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Très bonne image Plutôt bonne image Plutôt mauvaise image

Très mauvaise image Ne se prononce pas ©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved. 5

Diriez-vous que vous avez une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise image des agriculteurs français / de l’agriculture en France ?

Les Français indiquent majoritairement avoir une bonne image de
l’agriculture et des agriculteurs

Sous-total Mauvaise 
image :  28%

Sous-total Bonne 
image : 70%

- À tous, en % -

Sous-total Mauvaise 
image :  26%

Sous-total Bonne 
image : 72%

Agriculture Agriculteurs



Le secteur agricole face aux risques
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Aux conditions et risques climatiques

Aux contraintes liées au respect de 
l’environnement (pollution, protection de la 

nature, gestion de l’eau …) 

Aux enjeux de sécurité alimentaire

Aux variations du coût des matières premières

Aux variations de la fiscalité, des impôts

Plus exposé Moins exposé Ni plus, ni moins exposé Ne se prononce pas

Diriez-vous que le secteur agricole est plus exposé, moins exposé, ni plus ni moins exposé que d’autres secteurs d’activité à chacun des facteurs
suivants... ?

Jugée comme plus exposée aux risques naturels que les autres secteurs, l’agriculture
l’est, dans une moindre mesure, en ce qui concerne les variations de la fiscalité

- À tous, en % -
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Aux conditions et risques climatiques

Aux contraintes liées au respect de 
l’environnement (pollution, protection 

de la nature, gestion de l’eau …) 

Aux enjeux de sécurité alimentaire

Aux variations du coût des matières
premières

Aux variations de la fiscalité, des
impôts

Les personnes ayant une bonne image de l’agriculture perçoivent davantage
que les autres l’exposition du secteur à chacun de ces facteurs

- À tous, en % de réponses « Plus exposé » -

65 ans et plus : 89%
Possède un jardin : 85%

65 ans et plus : 83%
Habite dans une commune de
2 000 à 10 000 habitants : 84%

Parents : 78%
Appétence non concrétisée pour
cultiver son jardin : 82%

50-64 ans : 71%

Diplôme inférieur au Bac : 43%

Diriez-vous que le secteur agricole est plus exposé, moins exposé, ni plus ni moins exposé que d’autres secteurs d’activité à chacun des facteurs
suivants... ?

Dans l’ensemble, les Français ayant une bonne
image de l’agriculture considèrent que ce secteur est
plus exposé que d’autres à tous ces facteurs
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Réduire les risques liés à l’exercice du 
métier (ergonomie et sécurité des 

machines,…)

Réduire les risques en matière de sécurité 
alimentaire pour le consommateur 

(traçabilité des produits, labellisation…)

Améliorer les conditions d’élevage

Anticiper les risques liés au changement 
climatique (inondations, sécheresse…) 

Lutter contre la pollution de l’eau, des sols, 
de l’air

Très efficace Plutôt efficace Plutôt pas efficace Pas du tout efficace Ne se prononce pas

Diriez-vous que le secteur agricole agit de manière très efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour ... ?

Une majorité de Français s’accorde sur l’efficacité du secteur agricole pour
réduire les risques liés à l’exercice du métier et à la sécurité alimentaire

- À tous, en % -

Sous-total
Efficace

74%

Sous-total
Pas efficace

21%

34% 61%

40% 56%

60% 36%

66% 30%
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Réduire les risques liés à l’exercice du 
métier (ergonomie et sécurité des 

machines,…)

Réduire les risques en matière de 
sécurité alimentaire pour le 

consommateur (traçabilité des 
produits, labellisation…)

Améliorer les conditions d’élevages

Anticiper les risques liés au 
changement climatique (inondations, 

sécheresse…) 

Lutter contre la pollution de l’eau, des 
sols, de l’air

Les parents, plus que la moyenne des Français, trouvent le secteur agricole
efficace pour réduire les risques en matière de sécurité alimentaire

Parents : 70%

Diplôme inférieur au Bac : 69%

Diplôme inférieur au Bac : 51%
Revenus inférieurs à 1 200
euros nets par mois : 51%

Femmes : 39%
Revenus inférieurs à 1 200
euros nets par mois : 50%

- À tous, en % de Sous-total « Efficace » -

Diriez-vous que le secteur agricole agit de manière très efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour ... ?



Caractéristiques de l’agriculture en 
tant que secteur économique
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Qui nécessite un savoir-faire particulier

Indispensable à l’avenir de la France

Qui fait partie du patrimoine de la France

Qui constitue à la fois un métier historique
et qui a su se moderniser

Qui incarne profondément les valeurs
françaises

Qui garantit la solidité de la France

Qui garantit la stabilité économique de la
France

Qui garantit la protection du patrimoine
naturel de la France

Auquel vous êtes, à titre personnel, attaché

Qui inspire la confiance

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

Lorsque vous pensez à l’agriculture française, diriez-vous que c’est un secteur d’activité … ?

L’agriculture apparaît comme un secteur intimement lié aux traditions et aux
valeurs de la France aux yeux des Français

- À tous, en % -

Sous-total
Oui

91%

72%

75%

84%

Sous-total
Non

6%

25%

22%

13%

66% 31%

72% 25%

74% 23%

80% 17%

91% 6%

92% 5%
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Qui nécessite un savoir-faire particulier

Indispensable à l’avenir de la France

Qui fait partie du patrimoine de la
France

Qui constitue à la fois un métier
historique et qui a su se moderniser

Qui incarne profondément les valeurs
françaises

Qui garantit la solidité de la France

Qui garantit la stabilité économique de
la France

Qui garantit la protection du
patrimoine naturel de la France

Auquel vous êtes, à titre personnel,
attaché

Qui inspire la confiance

Dans le détail, les plus âgés identifient davantage que les plus jeunes ces
différentes dimensions à l’agriculture

- À tous, en % de Sous-total « Oui » -

Lorsque vous pensez à l’agriculture française, diriez-vous que c’est un secteur d’activité … ?

65 ans et plus : 96%
Appétence non concrétisée
pour cultiver son jardin: 98%

65 ans et plus : 95%

50-64 ans : 84%
Diplôme inférieur au Bac : 85%

65 ans et plus : 79%
Diplôme inférieur au Bac : 80%

Hommes : 77%
50 ans et plus : 81%
Diplôme inférieur au Bac : 78%

Femmes : 70%
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A la sauvegarde d’un savoir-faire français 
dans un monde globalisé

Au dynamisme économique de la France

A la fierté d’être Français 

A faire rayonner la France à l’étranger

Au respect de l’environnement et au 
développement durable 

Très importante Plutôt importante Plutôt pas simportante

Pas du tout importante Ne se prononce pas

Diriez-vous de l’agriculture française qu’elle contribue de manière très importante, plutôt importante, plutôt pas importante ou pas du tout
importante... ?

Si la contribution de l’agriculture à ces différentes dimensions est jugée importante par une
majorité de Français, son apport en termes d’environnement apparaît moins tranché

- À tous, en % -

Sous-total
Importante

83%

Sous-total
Pas 

importante

14%

65% 32%

74% 23%

75% 22%

77% 20%
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A la sauvegarde d’un savoir-
faire français dans un monde 

globalisé

Au dynamisme économique
de la France

A la fierté d’être Français 

A faire rayonner la France à 
l’étranger

Au respect de 
l’environnement et au 

développement durable 

Les moins diplômés identifient davantage que la moyenne de leurs
concitoyens ces contributions de l’agriculture

- À tous, en % de Sous-total « Importante » -

Femmes : 86%
Diplôme inférieur au Bac : 90%

Diplôme inférieur au Bac : 84%

Diplôme inférieur au Bac : 84%
Appétence pour cultiver son jardin : 78%

Femmes : 71%
Catégories populaires : 70%
Diplôme inférieur au Bac : 73%

Diriez-vous de l’agriculture française qu’elle contribue de manière très importante, plutôt importante, plutôt pas importante ou pas du tout
importante... ?



Le métier d’agriculteur
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Travaille beaucoup

Incarne la valeur « travail »

A su intégrer les nouvelles
technologies dans son activité

Doit avoir une fibre
entrepreneuriale développée

Est le gardien du patrimoine
naturel de la France

Représente bien les valeurs de 
l’engagement

Doit être considéré comme un
exemple pour la société française

Doit être considéré comme un
exemple de modernité

Oui Non Ne se prononce pas

Et diriez-vous qu’un agriculteur… ?

La dimension « travail » s’avère être au cœur de l’image des agriculteurs

- À tous, en % -
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Travaille beaucoup

Incarne la valeur « travail »

A su intégrer les nouvelles technologies
dans son activité

Doit avoir une fibre entrepreneuriale
développée

Est le gardien du patrimoine naturel de
la France

Représente bien les valeurs de 
l’engagement

Doit être considéré comme un exemple
pour la société française

Doit être considéré comme un exemple
de modernité

L’agriculteur incarne particulièrement la valeur « travail » pour les Français ayant une
appétence pour cultiver leur jardin

Parents : 89%
Bac : 91%

Diplôme inférieur au Bac : 89%

Inactifs : 83%
Diplôme inférieur au Bac : 84%

Femmes : 54%
Inactifs : 56%
Diplôme inférieur au Bac : 65%

Et diriez-vous qu’un agriculteur… ?

- À tous, en % de réponses « Oui » -

50-64 ans : 80%
Diplôme inférieur au Bac : 85%


