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Enquête réalisée en ligne du 11 au 19 avril 2018.

Échantillon de 1 006 personnes, représentatif des habitants de la région

Nouvelle-Aquitaine âgés de 18 ans et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :

sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, taille d’agglomération et

« ancienne » région d’habitation (Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes)

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.

▪ Les comparatifs « Agriculteurs Nouvelle-Aquitaine 2018 » sont issus de l’étude réalisée par

Harris Interactive pour la Chambre d’Agriculture Nouvelle-Aquitaine en avril 2018.

▪ Les évolutions « Habitants Nouvelle-Aquitaine » sont issues des deux premières vagues de

l’étude, réalisées par Harris Interactive pour la Chambre d’Agriculture Nouvelle-Aquitaine en

2016 et 2017.

Méthodologie d’enquête
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est

de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit

compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur,

en prenant en compte la valeur observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages

réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des

quotas.



Perception de la place de 

l’agriculture et des agriculteurs 

dans la région



L’univers agricole est à nouveau représenté via le biais d’un travail difficile, qui a pour arrière plan la

nature (céréales, champs, campagne). La place du bio et de la qualité des produits face aux pesticides

continue de s’imposer dans les représentations des habitants (davantage que dans celles des agriculteurs)

6

Quels sont les 3 mots qui vous viennent spontanément à l’esprit lorsque vous pensez à l’agriculture et aux agriculteurs ? – Question ouverte,

réponses spontanées

- Aux habitants de Nouvelle-Aquitaine -

Agriculteurs Nouvelle-Aquitaine 2018Habitants de Nouvelle-Aquitaine 2017



27

24

23

58

59

57

12

13

17

3

3

3

1

Dans votre région

Sur votre territoire

En France

Très bonne image Plutôt bonne image Plutôt mauvaise image Très mauvaise image Ne se prononce pas

Quelle que soit l’échelle de proximité, l’agriculture bénéficie d’une bonne image pour au moins

huit habitants de Nouvelle-Aquitaine sur dix, d’une très bonne image pour près d’un quart
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85%

83%

80%

Bonne image

Diriez-vous que vous avez une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise image de l’agriculture ?

- Aux habitants de Nouvelle-Aquitaine, en % -



81 79
76

86
83 81

85 83
80

Dans votre région Sur votre territoire En France

2016 2017 2018

La perception favorable de l’agriculture, après une légère progression en 2017, reste

stable et à un niveau élevé en 2018
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Et diriez-vous que vous avez une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise image de l’agriculture ?

- Aux habitants de Nouvelle-Aquitaine, en % de « Bonne image » -



Tout comme ils ont une bonne image de l’agriculture, les habitants de Nouvelle-Aquitaine

ont une bonne image des agriculteurs et ce, à l’échelle locale comme à l’échelle nationale
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26

24

24

59

60

59

11

11

14

4

4

3

1

Dans votre région

Sur votre territoire

En France

Très bonne image Plutôt bonne image Plutôt mauvaise image Très mauvaise image Ne se prononce pas

Diriez-vous que vous avez une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise image des agriculteurs ?

- Aux habitants de Nouvelle-Aquitaine, en % -

85%

84%

83%

Bonne image



L’image des agriculteurs est plutôt stable auprès des habitants qui, à l’échelle

nationale, semblent néanmoins les apprécier de plus en plus (83%, + 6 pts en 2 ans)
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Et diriez-vous que vous avez une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise image des agriculteurs ?

82 81
77

85 84
81

85 84 83

Dans votre région Sur votre territoire En France

2016 2017 2018

- Aux habitants de Nouvelle-Aquitaine, en % de « Bonne image » -



Qu’ils soient habitants ou agriculteurs, la plupart des interrogés mettent en cause le

regard de la société qui ne met pas suffisamment en valeur ce métier
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2

12 55

31

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Oui : 14%

Moins de 35 ans: 19%

Non : 86%

Avez-vous le sentiment que le métier d’agriculteur est valorisé aux yeux de la société actuelle ?

Agriculteurs NA 2018

5

16 34

45

Oui :

21%

Non :

79%

Evolution 2016-2018

16 14 14

84 86 86

2016 2017 2018

- Aux habitants de Nouvelle-Aquitaine, en % -

Non

Oui



12 11 10

2016 2017 2018

44 44 43

46

2924

1

Comme les années passées, le sentiment d’une proximité grandissante avec les

agriculteurs semble concerner près d’un habitant sur deux

12

46

10

43

1

Plus proche Moins proche Ni l’un, ni l’autre Ne se prononce pas

65 ans et plus: 53%

35-49 ans : 52%

Moins de 35 ans : 14%

En tant que consommateur, diriez-vous que depuis quelques années, vous vous sentez plus proche des agriculteurs, moins proche des

agriculteurs ou ni l’un ni l’autre ?

* Diriez-vous qu'au cours des dernières années, le 

lien entre les agriculteurs et les consommateurs 

s'est resserré, s'est distendu ou ni l'un, ni l'autre ?

Agriculteurs NA 2018*

Evolution 2016-2018

Ni l’un ni l’autre

Plus proche

Moins proche

- Aux habitants de Nouvelle-Aquitaine, en % -

44 44 46



75 74 73

8
82

10

Le métier d’agriculteur est à nouveau perçu comme un métier de moins en moins facile

par près des trois quarts des habitants de Nouvelle-Aquitaine
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10
73

17

Plus facile Moins facile Ni plus, ni moins facile

65 ans et plus : 77%

Diriez-vous qu’il est aujourd’hui plus, moins ou ni plus ni moins facile qu’auparavant d’exercer le métier d’exploitant agricole ?

Evolution 2016-2018

Moins facile

Ni plus ni moins 

facile

Plus facile

- Aux habitants de Nouvelle-Aquitaine, en % -

9 9 10

2016 2017 2018

16 17 17

Agriculteurs NA 2018



20 18

79 81

2016 2018

La plus grande partie des habitants ne recommanderait pas à ses enfants ou à ses proches d’exercer le

métier d’agriculteur, une conviction également partagée mais dans une bien moindre mesure par les

agriculteurs eux-mêmes
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2

16

54

27

1

Oui, certainement

Oui, probablement

Non probablement pas

Non, certainement pas

Ne se prononce pas

Oui : 18%

Moins de 35 ans : 23%

PCS- : 24%

Communes rurales : 22%

Non : 81%

65 ans et plus : 90%

Recommanderiez-vous à vos proches et/ou à vos enfants de choisir d’exercer le métier d’agriculteur ?

- Aux habitants de Nouvelle-Aquitaine, en % -

Agriculteurs NA 2018

17

26

20

36

1

Oui :

43%

Non :

56%

Evolution 2016-2018

Non

Oui



94

91

89

85

60

47

45

29

28

4

La vie en plein air

La proximité avec la nature

L'intérêt du métier

La possibilité de vivre en autonomie

Le fait qu'il s'agisse d'un métier d'avenir

Le rythme de vie au quotidien

La valorisation du métier par la société

L'accès aux financements et aux aides

Le niveau de revenus

Une autre raison

L’intérêt du métier d’agriculteur est soutenu dans l’imaginaire des habitants par la possibilité

d’exercer un métier intéressant en autonomie et de vivre en plein air, au contact de la nature
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Vous recommanderiez à vos proches et/ou à vos enfants de choisir le métier d’agriculteur pour… ?

- À ceux qui recommanderaient à leurs proches de choisir le métier d’agriculteur, soit 18% de l’échantillon, en % « Oui » -

96%

96%

95%

73%

62%

61%

49%

26%

19%

11%

Agriculteurs

NA 2018



86

78

74

74

63

61

51

32

27

7

Du niveau de revenus

Du rythme de vie au quotidien

Des difficultés à obtenir des financements

De la mauvaise valorisation du métier par la
société

Des difficultés à prendre des vacances

Des aléas des conditions météorologiques, de
l'insécurité due à la météo

De l'isolement

Du manque d'intérêt du métier

Du fait qu'il ne s'agisse pas d'un métier
d'avenir

D'une autre raison

Les complexités liées au financement de la vie d’agriculteur (revenus, aides, etc.) ainsi que la difficulté de la

vie et la mauvaise valorisation du métier apparaissent comme les premiers repoussoirs pour les habitants
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Vous ne recommanderiez pas à vos proches, à vos enfants de choisir le métier d'agriculteur, à cause...?

- À ceux qui ne recommanderaient pas à leurs proches de choisir le métier d’agriculteur, soit 81% de l’échantillon, en % « Oui » -

86%

69%

53%

72%

57%

53%

25%

36%

46%

10%

Agriculteurs

NA 2018



Le secteur agricole est perçu par les habitants dans sa capacité à développer une dynamique positive envers les

consommateurs (produits respectant la spécificité des terroirs, produits de qualité, sécurité alimentaire) mais est mis en

doute dans sa capacité à agir pour l’environnement
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16

9

11

5

5

6

65

61

64

57

31

30

28

18

19

23

25

53

47

47

3

4

4

7

11

17

19

1

Proposer aux consommateurs des produits tenant
compte de la spécificité des terroirs

Proposer aux consommateurs des produits de
qualité

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…)

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

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

Réduire le recours aux pesticides

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

Efficace

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

79% 21%

77% 23%

73% 27%

68% 32%

36% 64%

35% 64%

34% 66%

- Aux habitants de Nouvelle-Aquitaine, en % - Pas 

efficace
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79

77

73

68

36

35

34

Proposer aux consommateurs des produits
tenant compte de la spécificité des terroirs

Proposer aux consommateurs des produits
de qualité

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…)

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

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

Réduire le recours aux pesticides

Les habitants, relativement sévères envers l’agriculture concernant l’environnement. Sur cette

dimension, les agriculteurs se montrent un peu moins négatifs
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Diriez-vous que le secteur agricole agit de manière très efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour ... ?

- Aux habitants de Nouvelle-Aquitaine, en % de « Efficace » -

72%

75%

73%

73%

37%

58%

53%

Agriculteurs 

NA 2018

Femmes : 83%

Hommes : 77%

65 ans et plus : 81%

PCS- : 81%

Moins de 35 ans : 74%

PCS- : 74%

Moins de 35 ans : 42%

PCS- : 43%

18-24 ans : 47%

PCS- : 40%

PCS- : 40%



77
72

75

63

36
32 31

81
76 76

68

36 35 36

79 77
73

68

36 35 34

Proposer aux
consommateurs des

produits tenant
compte de la

spécificité des terroirs

Proposer aux
consommateurs des
produits de qualité

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…)

Anticiper les risques 
liés au changement 

climatique 
(inondations, 

sécheresse…)

Lutter contre la 
pollution de l’eau, des 

sols, de l’air

Réduire le recours aux
pesticides

2016 2017 2018

Pour les habitants de Nouvelle-Aquitaine, les forces et difficultés du secteur agricole sont ancrées dans

le temps, la capacité à proposer des produits de qualité étant l’aspect qui progresse le plus
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Diriez-vous que le secteur agricole agit de manière très efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour ... ?

- Aux habitants de Nouvelle-Aquitaine, en % de « Efficace » -



Le secteur agricole, pour les habitants de Nouvelle-Aquitaine, est avant tout un symbole de

dynamisme du territoire et une source de fierté pour les habitants, via la sauvegarde d’un

savoir faire à la française

20

26

24

21

20

17

17

18

14

12

56

56

57

58

60

60

49

47

44

14

16

18

18

20

19

27

34

33

3

3

3

3

2

3

6

4

10

1

1

1

1

1

1

1

1

A la sauvegarde d’un savoir-faire français 
dans un monde globalisé

A la fierté de vivre dans la région

A faire rayonner la région au niveau national

A dynamiser les territoires ruraux

Aux exportations de la région

Au dynamisme économique de la région

A faire rayonner la région au niveau
international

Au maintien et au développement de l’emploi 
dans la région

Au respect de l’environnement et au 
développement durable

Beaucoup Plutôt Plutôt pas Pas du tout Ne se prononce pas

Beaucoup/ 

Plutôt

Plutôt pas 

/ Pas du 

tout

Pensez-vous que le secteur agricole régional est un secteur qui contribue beaucoup, plutôt, plutôt pas ou pas du tout… ?

82% 17%

80% 19%

78% 21%

78% 21%

77% 22%

77% 22%

67% 33%

61% 38%

56% 43%

- Aux habitants de Nouvelle-Aquitaine, en % -



82

80

78

78

77

77

67

61

56

A la sauvegarde d’un savoir-faire 
français dans un monde globalisé

A la fierté de vivre dans la région

A faire rayonner la région au niveau
national

A dynamiser les territoires ruraux

Aux exportations de la région

Au dynamisme économique de la région

A faire rayonner la région au niveau
international

Au maintien et au développement de 
l’emploi dans la région

Au respect de l’environnement et au 
développement durable

Si pour les habitants, l’agriculture se rapporte d’abord à la sauvegarde d’un savoir faire,

c’est moins le sentiment des agriculteurs, qui mettent bien plus en avant le respect de

l’environnement, peu perçu, lui, par le grand public
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Pensez-vous que le secteur agricole régional est un secteur qui contribue beaucoup, plutôt, plutôt pas ou pas du tout… ?

67%

80%

69%

62%

61%

74%

52%

57%

70%

Agriculteurs

NA 2018

- Aux habitants de Nouvelle-Aquitaine, en % de « Beaucoup / Plutôt » -



77 77
74 72 74 75

65
60

54

80 79 78 76 77 76

67
62

57

82 80 78 78 77 77

67
61

56

A la sauvegarde 
d’un savoir-faire 
français dans un 
monde globalisé

A la fierté de
vivre dans la

région

A faire rayonner
la région au

niveau national

A dynamiser les
territoires ruraux

Aux exportations
de la région

Au dynamisme
économique de

la région

A faire rayonner
la région au

niveau
international

Au maintien et au 
développement 
de l’emploi dans 

la région

Au respect de 
l’environnement 

et au 
développement 

durable

2016 2017 2018

La perception du secteur agricole comme source de fierté et de dynamisme de la région est stable

parmi les habitants, voire en légère progression depuis 2016
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Pensez-vous que le secteur agricole régional est un secteur qui contribue beaucoup, plutôt, plutôt pas ou pas du tout… ?

- Aux habitants de Nouvelle-Aquitaine, en % de « Beaucoup / Plutôt » -



Pour l’avenir, les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine anticipent une transformation des

exploitations vers davantage de bio et de vente en direct, dans un déclin de l’agriculture traditionnelle

(nombre d’agriculteurs, d’exploitations conventionnelles ou transmises de génération en génération, etc)

23

71

71

37

11

10

5

5

18

15

28

31

27

18

17

10

13

34

57

62

76

77

1

1

1

1

1

1

1

D'exploitations bio

D'exploitations proposant
de la vente en direct

De surfaces agricoles non
exploitées

D'exploitations
conventionnelles

De terres agricoles

D'agriculteurs

D'exploitations transmises
de génération en

génération

Plus Ni plus ni moins Moins Ne se prononce pas

Dans 10 ans, estimez-vous qu’il y aura dans votre région, plus, moins ou ni plus ni moins… ?

- Aux habitants de Nouvelle-Aquitaine, en % -



71

71

37

11

10

5

5

D'exploitations bio

D'exploitations proposant de la vente en
direct

De surfaces agricoles non exploitées

D'exploitations conventionnelles

De terres agricoles

D'agriculteurs

D'exploitations transmises de génération
en génération

Les Français les plus âgés se montrent les plus persuadés de la transformation vers un

modèle bio et local, les plus jeunes se montrant légèrement plus optimistes sur le maintien

de structures existantes

24

Dans 10 ans, estimez-vous qu’il y aura dans votre région, plus, moins ou ni plus ni moins… ?

- Aux habitants de Nouvelle-Aquitaine, en % de « Plus » -

65 ans et plus : 82%

PCS+ : 77%

Poitou-Charentes : 76%
71%

70%

44%

12%

12%

5%

7%

Agriculteur

NA 2018

65 ans et plus : 81%

Cadres et profs lib : 81%

18-24 ans : 19%

18-24 ans : 15%

18-24 ans : 11%



Perception des politiques 

publiques régionales en faveur 

de l’agriculture



Six habitants sur dix estiment que les agriculteurs ne sont pas assez soutenus par les institutions,

notamment par la région, échelon vis-à-vis duquel cette attente de davantage de soutien a progressé de

7 pts depuis 2016

26

14

9

9

26

30

21

60

61

69 1

L’Union 
européenne

Le Conseil
régional

L’Etat

Trop soutenus
Ni trop, ni pas assez soutenus
Pas assez soutenus

Avez-vous le sentiment que les agriculteurs sont trop soutenus, pas assez soutenus ou ni trop ni pas assez soutenus par… ?

- Aux habitants de Nouvelle-Aquitaine, en % -

16 17 14

62
58 60

22 25 26

14 12 9

62 66 69

24 22 21

11 9 9

54
60 61

35
31 30

2016 2017 2018

Trop

Ni trop ni 

pas assez

Pas assez

Trop

Ni trop ni 

pas assez

Pas assez

Trop

Ni trop ni 

pas assez

Pas assez



Près d’un tiers des habitants déclare avoir au moins entendu parler d’une politique publique,

quoique moins d’un cinquième d’entre eux estime savoir exactement ce dont il s’agit

27

19

17

15

8

9

45

42

40

33

30

35

41

44

58

60

1

1

1

1

Les incitations au développement de
l'Agriculture Biologique et des filières de

qualité

Les aides pour l’installation des jeunes 
agriculteurs par exemple, la Dotation Jeunes 

Agriculteurs (DJA)

La promotion des produits agricoles et agro-
alimentaires

Le soutien à l'investissement pour
moderniser les exploitations agricoles

(compétitivité, environnement...) : le dispositif
AREA/PCAE

Le soutien économique des exploitations
situées sur les territoires à valeur

environnementale (MAE)

Oui, et vous savez exactement ce dont il s'agit
Oui, mais vous ne savez pas vraiment ce dont il s’agit
Non
Ne se prononce pas

Avez-vous déjà entendu parler des différentes politiques publiques entreprises par le Conseil Régional en direction du secteur agricole et des

agriculteurs ?

Oui

64%

59%

55%

41%

39%

- Aux habitants de Nouvelle-Aquitaine, en % -



19

17

15

9

8

Les incitations au développement de
l'Agriculture Biologique et des filières de

qualité

Les aides pour l’installation des jeunes 
agriculteurs par exemple, la Dotation 

Jeunes Agriculteurs (DJA)

La promotion des produits agricoles et
agro-alimentaires

Le soutien économique des
exploitations situées sur les territoires à

valeur environnementale (MAE)

Le soutien à l'investissement pour
moderniser les exploitations agricoles
(compétitivité, environnement...) : le

dispositif AREA/PCAE

Les habitants des communes rurales déclarent être légèrement mieux informés,

l’écart avec les agriculteurs étant, lui, très net
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Avez-vous déjà entendu parler des différentes politiques publiques entreprises par le Conseil Régional en direction du secteur agricole et des

agriculteurs ?

- Aux habitants de Nouvelle-Aquitaine, en % de « Oui, et vous savez exactement ce dont il s’agit » -

Hommes : 22% 40%

65%

26%

37%

34%

Agriculteurs

NA 2018

Communes rurales : 20%

Moins de 35 ans : 12%

Hommes : 10%

Communes rurales : 11%
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Les incitations au
développement de l'Agriculture

Biologique et des filières de
qualité

Les aides pour l’installation des 
jeunes agriculteurs par 

exemple, la Dotation Jeunes 
Agriculteurs (DJA)

La promotion des produits
agricoles et agro-alimentaires

Le soutien économique des
exploitations situées sur les

territoires à valeur
environnementale (MAE)

Le soutien à l'investissement
pour moderniser les

exploitations agricoles
(compétitivité,

environnement...) : le dispositif
AREA/PCAE

2016 2017 2018

La connaissance des différentes politiques publiques reste plutôt stable au sein

de la population de la région sur l’ensemble de la période

29

Avez-vous déjà entendu parler des différentes politiques publiques entreprises par le Conseil Régional en direction du secteur agricole et des

agriculteurs ?

- Aux habitants de Nouvelle-Aquitaine, en % de  « Oui, et vous savez exactement de quoi il s’agit » -

*

**

• La mention de l’exemple de la « DJA » a été ajoutée à partir de la vague 2018 de l’enquête

**  La mention de l’exemple de la « PCAE » a été ajoutée à partir de la vague 2018 de l’enquête



Les habitants restent modérés, mais positifs, quant à l’efficacité des différents dispositifs, quoiqu’ils

jugent ceux destinés à la promotion des produits agricoles et au développement de l’agriculture

biologique plus efficaces
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55

55

51

47

47

34

34

38

40

40

3

4

5

6

6

1

1

1

1

2

La promotion des produits agricoles et agro-
alimentaires

Les incitations au développement de l'Agriculture
Biologique et des filières de qualité

Les aides pour l’installation des jeunes 
agriculteurs, par exemple la Dotation Jeunes 

Agriculteurs (DJA)

Le soutien économique des exploitations situées
sur les territoires à valeur environnementale

(MAE)

Le soutien à l'investissement pour moderniser les
exploitations agricoles

(compétitivité,environnement...) : le dispositif
AREA / PCAE

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

Et pour chacune de ces politiques publiques, indiquez si vous la trouvez très efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout

efficace?

- Pour chacune des politiques publiques, aux habitants qui indiquent au moins  en avoir entendu parler, en % -

Efficace
Pas 

efficace

62% 37%

61% 38%

56% 43%

53% 46%

52% 46%



Les habitants, qui sont moins nombreux à connaître en profondeur les différentes

politiques publiques, en ont parfois une vision plus optimiste que les agriculteurs
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62

61

56

53

52

La promotion des produits agricoles et
agro-alimentaires

Les incitations au développement de
l'Agriculture Biologique et des filières de

qualité

Les aides pour l’installation des jeunes 
agriculteurs, par exemple la Dotation 

Jeunes Agriculteurs (DJA)

Le soutien économique des
exploitations situées sur les territoires à

valeur environnementale (MAE)

Le soutien à l'investissement pour
moderniser les exploitations agricoles
(compétitivité,environnement...) : le

dispositif AREA / PCAE

Et pour chacune de ces politiques publiques, indiquez si vous la trouvez très efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout

efficace?

46%

49%

62%

41%

51%

Agriculteurs

NA 2018

- Pour chacune des politiques publiques, aux habitants qui indiquent au moins  en avoir entendu parler, en % « Efficace » -



61

49
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56
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La promotion des produits
agricoles et agro-alimentaires

Les incitations au
développement de l'Agriculture

Biologique et des filières de
qualité

Les aides pour l’installation des 
jeunes agriculteurs par 

exemple, la Dotation Jeunes 
Agriculteurs (DJA)

Le soutien économique des
exploitations situées sur les

territoires à valeur
environnementale (MAE)

Le soutien à l'investissement
pour moderniser les

exploitations agricoles
(compétitivité,

environnement...) : le dispositif
AREA/PCAE

2016 2017 2018

Si leur notoriété stagne, les habitants posent un regard plus positif sur les différentes politiques

publiques menées par la région dans le secteur agricole, notamment le soutien au bio (+12 pts) et aux

jeunes agriculteurs (+12 pts)

32

Et pour chacune de ces politiques publiques, indiquez si vous la trouvez très efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout

efficace?

- Pour chacune des politiques publiques, aux habitants qui indiquent au moins  en avoir entendu parler, en % « Efficace » -

*

**

• La mention de l’exemple de la « DJA » a été ajoutée à partir de la vague 2018 de l’enquête

**  La mention de l’exemple de la « PCAE » a été ajoutée à partir de la vague 2018 de l’enquête

+12 pts

+12 pts



Notoriété et perception du 

Salon de l’Agriculture de la  

Nouvelle-Aquitaine



34

23

42

1

Après une nette progression en 2017, la notoriété du Salon de l’Agriculture Nouvelle-

Aquitaine retrouve son niveau mesuré en 2016, une notoriété qui demeure plus marquée

chez les habitants de l’ancienne région Aquitaine que dans les autres zones d’habitation
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19

26

54

1

Oui, et vous savez exactement ce dont il s’agit
Oui, mais vous ne savez pas vraiment ce dont il s’agit
Non
Ne se prononce pas

Non : 54%

65 ans et plus : 62%

Poitou-Charentes : 60%

Limousin : 59%

Avez-vous déjà entendu parler du Salon de l’Agriculture de la Nouvelle-Aquitaine ?

Oui : 46%

Moins de 35 ans : 56%

Aquitaine : 49%

Agriculteurs NA 2018

Oui :

57%

Evolution 2016-2018

46

53

46

53

47

54

2016 2017 2018

- Aux habitants de Nouvelle-Aquitaine, en % -

Oui

Non
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39

34

59

52

54

7

8

11

1

1

1

Donne une bonne image
des agriculteurs

Permet de mettre en
valeur la production des
agriculteurs de la région

Permet de mieux faire 
connaitre le métier 

d’agriculteur

Oui,tout à fait Oui,plutôt Plutôt pas Non, pas du tout

92%

91%

88%

La perception du Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine, aux yeux de ceux qui le connaissent est

très positive à tous les niveaux, les agriculteurs se montrant, eux, légèrement moins enthousiastes que

les habitants

35

Oui

Et trouvez-vous que le Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine…?

Ces 3 effets à la fois : 83%

Aucun de ces 3 effets : 5%

- À ceux qui indiquent savoir ce qu’est le Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine ou en avoir entendu parler, en % -

75%

76%

66%

Agriculteurs

NA 2018



La perception positive des retombées du Salon, pour ceux qui déclarent le connaître,

est installée dans la durée, voire progresse : ils sont de plus en plus nombreux à

estimer qu’il donne une bonne image des agriculteurs

36

Et trouvez-vous que le Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine…?

89 91
87

91 93
9092 91

88

Donne une bonne image des agriculteurs Permet de mettre en valeur la production
des agriculteurs de la région

Permet de mieux faire connaitre le métier 
d’agriculteur

2016 2017 2018

- À ceux qui indiquent savoir ce qu’est le Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine ou en avoir entendu parler, en % « Oui » -
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