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interrogés par Internet les 19 et 20 février 2015

Echantillon
Echantillon de 1 002 personnes représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon est assurée par la
méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification
par région et catégorie d’agglomération.



Synthèse détaillée

Le Salon de l’agriculture ouvre ses portes ce week-end et, à cette occasion, les Français envoient aux agriculteurs 
une carte postale remplie de pensées affectueuses. Mais la carte est couleur sépia, une certaine nostalgie plane en 

effet sur notre sondage : les Français veulent que vivent les agriculteurs, mais surtout les petits.

Les agriculteurs : une superbe cote d’amour…

De culture terrienne, les Français aiment « leurs » agriculteurs : ils sont 82% à avoir une bonne opinion d’eux et cette
opinion est partagée par toutes les catégories d’âges, sociales et politiques. D’une manière générale d’ailleurs dans ce
sondage, les questions rassemblent plus qu’elles ne divisent, c’est suffisamment rare pour le souligner !
Une popularité également enregistrée pour le principal syndicat, la FNSEA (60%), même si elle est moins forte et
« molle » (seulement 3% de très bonnes opinions).
Dans le détail, les agriculteurs sont jugés utiles (96%), courageux (94%), passionnés (90%), sympathiques (73%) et,
dans une moindre mesure, proches des gens (55%). Ils sont également considérés comme attentifs au goût de leurs
produits (62%) et (moins tout de même) aux paysages qui les entourent (53%). Ils ne font pas partie du passé, loin de
là, puisque 70% des Français considèrent que le terme « passéiste » s’applique mal à cette population.

Mais des interrogations existent sur l’environnement et la sécurité sanitaire

Une pierre dans leur champ tout de même, 67% les trouvent « râleurs » (terme que les Français emploient il est vrai
volontiers à l’égard de l’ensemble de leurs concitoyens) et une autre encore : 52% pensent qu’ils sont « pollueurs ».
C’est bien là, le défaut perçu de cette profession jugée pas suffisamment attentive à l’environnement (64%) et à la
sécurité sanitaire (51%).



Synthèse détaillée

Oui aux subventions, priorité aux petites exploitations

Logique de ce fait que si les Français sont 70% à estimer que l’agriculture est un secteur dont le développement doit
être prioritaire pour la France, et même 76% à penser qu’il faut « continuer à la subventionner pour maintenir une
France rurale » (une proportion en hausse de 4 points en un an), ils veulent que notre agriculture parie « sur de
petites exploitations qui privilégient la qualité des produits » (87%) plutôt que « de grandes exploitations qui
« privilégient la quantité pour rester compétitives » (12%). Bref, c’est l’agriculture du Salon de la porte de Versailles
que les Français plébiscitent, mais pas sûre qu’elle soit parfaitement représentative de l’agriculture française.

Céline Bracq, Directrice Générale d’Odoxa
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Popularité des agriculteurs

Très bonne opinion
16%

Plutôt bonne opinion
66%

Plutôt mauvaise 
opinion

16%

Très mauvaise opinion
1%

(NSP)
1%

S/T Bonne opinion : 82%S/T Mauvaise opinion : 17%

Avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise opinion des
agriculteurs ?
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Image détaillée des agriculteurs

Pour chacun des qualificatifs suivants, dites-moi s’il s’applique plutôt bien ou plutôt mal aux
agriculteurs ?

96%

94%

90%

73%

67%

55%

52%

29%

4%

6%

10%

26%

33%

44%

47%

70%

1%

1%

1%

1%

Utiles

Courageux

Passionnés

Sympathiques

Râleurs

Proches des gens

Pollueurs

Passéistes

S'applique plutôt bien S'applique plutôt mal (NSP)
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Opinion sur le travail des agriculteurs

Selon vous, les agriculteurs sont-ils suffisamment attentifs…

62%

53%

48%

36%

38%

47%

51%

64%

1%

Au goût de leurs produits

Aux paysages qui les entourent

A la sécurité sanitaire

A l’environnement

Oui Non (NSP)
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Priorité de développement entre l’agriculture et 
les autres secteurs

Pensez-vous que l’agriculture…

Est un secteur dont 
le développement 
doit être prioritaire 

pour la France
70%

Il est plus important 
de développer 

d’autres secteurs 
que l’agriculture

29%

(NSP)
1%



9

Souhait de voir maintenues les subventions 

En ce qui concerne l’agriculture française, diriez-vous plutôt :

Qu’il faut continuer 
à la subventionner 

car il faut 
absolument 

maintenir une 
France rurale

76%

Qu’il faut cesser de 
la subventionner

23%

(NSP)
1%

Rappel février 2014*: 72%

Rappel février 2014*: 25%

* Sondage réalisé par BVA pour Itélé les 20 et 21 février 2014
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Type d’exploitation sur lequel l’agriculture doit 
parier

Selon vous, l’agriculture française doit-elle plutôt parier…

Sur de grandes 
exploitations qui 

privilégient la 
quantité pour rester 

compétitives
12%

Sur de petites 
exploitations qui 

privilégient la qualité 
des produits

87%

(NSP)
1%
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Popularité de la FNSEA

Très bonne opinion
3%

Plutôt bonne opinion
57%

Plutôt mauvaise 
opinion

31%

Très mauvaise opinion
8%

(NSP)
1%

S/T Bonne opinion : 60%S/T Mauvaise opinion : 39%

Avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise opinion de la FNSEA
(Fédération Nationale des Exploitants Agricoles) ?


