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L’Opinion tranchée

Méthodologie

Recueil

Echantillon

Français : Echantillonde1 006 personnesreprésentatif de la population française âgéede18anset plus
Ruraux: Echantillon de 476 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus
Européens : Echantillon de 3 055 Européens (Français, Britanniques, Espagnols, Allemands et Italiens)
représentatifde la population âgéede18 ans et plus de chacundes pays.

La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge etprofession de l’interviewéaprès stratification par régionet catégorie d’agglomération.

à Echantillon	de	Français	interrogé	par	Internet	les	19-20	janvier	2017.	
à Echantillon	de	ruraux	interrogés	par	Internet	les	19-20	et	26	janvier	2017.
à Echantillon	d’Européens	interrogé	par	Internet	du	3	au	13	janvier	2017.



L’Opinion tranchée

Précisions	sur	les	marges	d’erreur

Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. Cette marge d’erreur
signifie que le résultat d’un sondage se situe, avec un niveau de confiance de 95%, de part et d’autre de la valeur
observée.Lamarge d’erreur dépendde la taille de l’échantillonainsi que du pourcentageobservé.

Si le	pourcentage	observé	est	de	…
Taille	de	

l’Echantillon
5%	ou	
95% 10%	ou	90% 20%	ou	80% 30%	ou	70% 40%	ou	60% 50%

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1

800 1,5 2,5 2,8 3,2 3,5 3,5

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3

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

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

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20%, la marge
d’erreur est égale à 2,6%.Le pourcentageréel est donc comprisdans l’intervalle [17,5 ; 22,5].



Principaux	enseignements	(1/2)

La	France	médaille	d’or	de	l’agriculture	en	Europe

A l’occasion du salon de l’agriculture dont Groupama est partenaire, Odoxa a réalisé pour Groupama
un sondage tout à fait exceptionnel en interrogeant non seulement les Français, les personnes
habitant enmilieu rural, mais aussi les Européens habitant l’un des 5 principaux pays européens, afin
de mesurer leur image, leurs perceptions et leurs attentes sur l’agriculture et les agriculteurs.

Voici les principaux enseignementsde cette étude :

1. Partout en Europe, l’agriculture et les agriculteurs jouissent d’une formidable popularité
(95%de bonnes opinions)

2. Et, dans ce domaine, pour une fois, c’est la France la championne d’Europe : les Français
comme les Européens nous accordant unanimement lamédaille d’or

3. Or, l’agriculture est perçue comme un formidable atout pour notre pays par plus de 9
Français sur 10 dans les différents domaines testés dans l’étude

4. Ceci explique sans doute en partie l’exceptionnel engouement du Salon de l’Agriculture :
près de lamoitié des Français envisagede s’y rendreun jour ou y est déjà allé !



Principaux	enseignements	(2/2)

Enseignements clés (suite) :

5) En plus d’avoir une très bonne image, l’agriculture est aussi perçue comme étant un secteur à
la pointe de lamodernité

6) Les agriculteurs ont eux aussi cette image demodernité…mais c’est unmétier jugé si difficile
qu’il a dumal à attirer les nouvelles générations

7) Français et ruraux ont deux attentes prioritaires pour l’agriculture de demain : selon eux, elle
devra à la fois être respectueusede l’environnement et aussi le niveau de vie des agriculteurs

8) Hé ho les candidats !? Pour près de 9 Français sur 10 (89%), l’aide aux agriculteurs constitue
un enjeu important pour l’avenirde la France

Voilà sans doute un sujet de réflexion pour les candidats en campagne électorale qui défileront
prochainement au salon de l’agriculture. Mieux vaut pour eux avoir réfléchi à un projet et à des
mesures sur l’agriculture et pour les agriculteurs.



Synthèse	détaillée	(1/4)

1) Partout en Europe, l’agricultureet les agriculteurs jouissent d’une formidablepopularité (95%debonnes opinions)

Les agriculteurs jouissent d’une image exceptionnelle dans toute l’Europe avec 89% de bonnes opinions en moyenne dans
les 5 principaux pays Européens. Par ailleurs, pour la quasi-totalité des Européens (95%) comme des Français (95%)
l’agriculture constituepar ailleurs un atout important pour leurs pays.

2) Et, dans cedomaine, pourune fois, c’est la France la championned’Europe/ lamédailled’or

L’agriculture est donc perçue par tous comme un enjeu capital… et, pour une fois, c’est à la France que revient la médaille
d’or dans ce domaine selon nos concitoyens comme les Européens ! Les uns comme les autres placent notre pays en tête du
palmarès des pays Européens les plus performants en matière d’agriculture. La France 1ère, placée en tête par 26% des
Européens et 59% des Français, devance l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne.

3) Or, l’agricultureest perçueparnosconcitoyenscommeun formidableatout pournotrepays

Pour les Français, et plus particulièrement ceux qui habitent enmilieu rural, l’agriculture est un atout important pour notre
pays à de trèsnombreux égards. Ils sont plus de 9 sur 10 à penser que notre agriculture est un atout pour :
Notre indépendance alimentaire (93% des Français et 92% des ruraux le pensent), notre industrie agroalimentaire (91% et
92%), éviter la désertification de certaines zones rurales (91% et 90%), notre patrimoine, notre identité et nos valeurs (88%
et 90%). Enfin près des deux-tiers des Français (63%) et surtout des ruraux (68%) estiment par ailleurs que notre agriculture
est un atout pour notre tourisme.



Synthèse	détaillée	(2/4)

4) Cette fantastique cote de l’agriculture en France explique sans doute en partie l’exceptionnel engouement du Salon de
l’Agriculture : près de lamoitié des Français envisagede s’y rendreun jour ou y est déjàallé !

Il n’est guère étonnant au regard de cet engouement des Français pour l’agriculture et leurs agriculteurs que le SIA – Salon
de l’Agriculture – suscite une telle affluence et génèreun tel intérêt populaire.
Avec régulièrement près de 700 000 visiteurs c’est l’un des salons les plus courus en France chaque année. Et encore, les
visiteurs pourraient être encore plus nombreux : 5% des Français envisagent de se rendre au SIA cette année – soit un
potentiel de près de 2,5 millions de personnes qui aimeraient venir –
Evidemment, beaucoup ne donneront finalement pas suite car la plupart des interviewés ne pourront finalement pas
« passer à l’acte » (les ruraux, pour qui le déplacement n’est pas aisé sont ainsi 4% à envisager de venir cette année). La
fréquentation sera donc probablement dans l’étiage de celle des années précédentes (autour des 700 000, après une baisse
sensible l’année dernière).
Mais le fait que tant de Français souhaitent participer est en signe fort de l’engouement suscité chaque année par cette
manifestation. D’ailleurs, plus d’un Français sur cinq (22%) dit s’être déjà rendu au moins une fois au salon, et presque
autant envisagede s’y rendreun jour (19%), mêmesi ce ne sera pas nécessairement cette année.

5) L’agricultureest aussiperçue commeétant un secteur à la pointede lamodernité

Loin d’avoir une image datée d’une agriculture archaïque, Français et ruraux sont unanimes à estimer/savoir que notre
agriculture est à la pointe des nouvelles technologies.
Ils sont ainsi 7 à 8 sur 10 à dire que l’agriculture française… a su se moderniser (80% et 81%), sait s’appuyer sur de nouvelles
technologies (79% et 80%), et dispose d’outils de production de pointe (71% et 72%).



Synthèse	détaillée	(3/4)

6) Les agriculteurs ont eux aussi cette image de modernité… mais c’est un métier jugé si difficile qu’il a du mal à attirer les
nouvelles générations

Le métier d’agriculteur quant à lui jouit aussi d’une très bonne image correspondant à un métier ancré dans son temps :
près des deux-tiers des Français (66%) comme les ruraux (69%) estiment que « c’est un métier en pleine transformation et
qui répond à des enjeux d’avenir » et que ce métier « attire de nouveaux profils en quête de terroir, de goût et de nature »
(61% et 62%). A l’inverse, ils réfutent majoritairement l’idée qu’il s’agirait d’un métier « qui n’a pas changé et a des
difficultés à se renouveler ».
En revanche, les Français comme les ruraux estiment/savent que ce métier « a dumal à attirer de nouvelles générations car
est tropdifficile ». Ce sentiment est unanimement partagédans l’opinion : 86% des Françaiset 85% des ruraux le pensent.

7) Français et ruraux ont deux attentes prioritaires pour l’agriculture de demain : selon eux, elle devra à la fois être
respectueusede l’environnement et aussi leniveau deviedes agriculteurs

Quand on interroge les Français comme les ruraux sur leurs souhaits pour L’agriculture de demain : deux attentes
prioritaires écrasent toutes les autres ; ils estiment ainsi que cette agriculture rêvée devra à la fois « permettre de
développer des modes de production plus respectueux de l’environnement » (56% des Français et 58% des ruraux) et
« aussi améliorer les conditions de travail et le niveau de revenudes agriculteurs» (54%et 53%).
Ce n’est qu’à un niveau moindre que pointent d’autres attentes, logiquement importantes, comme « l’amélioration de la
qualité nutritionnelle et gustative des matières premières » (36% et 37%), « mieux gérer les rendements pour mieux
adapter la production à la demande » (20% et 22%) ou encore « mieux comprendre l’environnement pour mieux anticiper
les aléas climatiques» (21% et 16%).



Synthèse	détaillée	(4/4)

Cohérents avec cette attente forte sur l’environnement et l’amélioration du niveau de vie des agriculteurs, les sondés
qualités majeuresattribuéesà l’agriculteur de demainrecoupent cette double attente.
L’agriculteur de demain devra ainsi « avoir une sensibilité à la préservation des écosystèmes » (1ère qualité citée par 57%) et,
en corolaire logique, un goût pour la défense des terroirs et la promotion du goût (2ème qualité), mais il devra aussi être un
entrepreneur efficace et innovant en « ayant un goût pour l’entrepreneuriat, des qualités de gestionnaire et une implication
dans l’économie locale » et en disposant « d’une formation pointue qui mette l’innovation au service de la qualité » (3ème et
4ème avec 38% et 36%des citations).

8) Hé ho les candidats !? Pour près de 9 Français sur 10 (89%), l’aide aux agriculteurs constitue un enjeu important pour
l’avenir de la France

Mais surtout, compte-tenu des difficultés qu’ils perçoivent bien de ce métier, et de l’importance de l’enjeu que représente
l’agriculture selon eux, les Français sont unanimement persuadés (89%) que l’aide aux agriculteurs constitue un enjeu
important pour l’avenir de la France.
Voilà sans doute un sujet de réflexion pour les candidats en campagne électorale qui défileront prochainement au salon de
l’agriculture.
Mieux vaut pour eux avoir réfléchi à un projet et à des mesures sur l’agriculture et pour les agriculteurs.

Gaël Sliman, Président d’Odoxa
@gaelsliman



Avez-vous	une	très	bonne,	assez	bonne,	assez	mauvaise	ou	une	très	mauvaise	
opinion	des	agriculteurs	?

Image	des	agriculteurs

Très	bonne
25%

Assez	bonne
62%

Assez	mauvaise
12%

Très	mauvaise
1%

S/T	Bonne	
image	:	87%

S/T	Mauvaise	
image	:	13%

EuropéensFrançais

Très	bonne
26%

Assez	bonne
63%

Assez	mauvaise
10%

Très	mauvaise
1%

S/T	Bonne	
image	:	89%

S/T	Mauvaise	
image	:	11%



S/T	Mauvaise	
image

S/T	Bonne	
image

26%

30%

37%

29%

25%

17%

63%

64%

54%

59%

62%

70%

10%

6%

7%

11%

12%

12%

1%

2%

1%

1%

1%

Européens

Espagnols

Italiens

Britanniques

Français

Allemands

Très	bonne Assez	bonne Assez	mauvaise Très	mauvaise (NSP)

11%89%

6%94%

9%91%

12%88%

13%87%

13%87%

Avez-vous	une	très	bonne,	assez	bonne,	assez	mauvaise	ou	une	très	mauvaise	
opinion	des	agriculteurs	?

Image	des	agriculteurs	
Détail auprès	des	Européens



L’agriculture	:	un	atout	important	pour	son	pays

Très	
important

56%Assez	
important

39%

Assez	peu	important
4%

Pas	important	du	tout
1%

S/T	Important	:	
95%

S/T	Pas	
important	:	5%

EuropéensFrançais

Diriez-vous	que	l’agriculture	constitue	un	atout	très	important,	assez	important,	assez	
peu	important	ou	pas	important	du	tout	pour	votre	pays	?

S/T	Important	:	
95%

S/T	Pas	
important	:	5%

Très	
important

54%
Assez	

important
41%

Assez	peu	important
4%

Pas	important	du	tout
1%



S/T	Pas	
important

S/T	
Important

54%

57%

61%

56%

49%

46%

41%

39%

34%

39%

46%

47%

4%

3%

4%

4%

4%

6%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Européens

Italiens

Britanniques

Français

Allemands

Espagnols

Très	important Assez	important Assez	peu	important
Pas	important	du	tout (NSP)

5%95%

4%96%

5%95%

5%95%

5%95%

6%93%

L’agriculture	:	un	atout	important	pour	son	pays
Détail	auprès	des	Européens

Diriez-vous	que	l’agriculture	constitue	un	atout	très	important,	assez	important,	assez	
peu	important	ou	pas	important	du	tout	pour	votre	pays	?



Parmi	les	5	principaux	pays	européen	suivants,	auquel	décerneriez-vous	la	médaille	
d’or	en	matière	d’agriculture	?

Meilleur	pays	en	matière	d’agriculture

Français

59%

19%

12%

4%

4%

2%

France

Allemagne

Espagne

Royaume-Uni

Italie

(NSP)

ruraux Européens

61% 26%

24%

17%

16%

16%

1%

France

Allemagne

Royaume-Uni

Italie

Espagne

(NSP)

22%

6%

3%

5%

3%



Parmi	les	5	principaux	pays	européen	suivants,	auquel	décerneriez-vous	la	médaille	
d’or	en	matière	d’agriculture	?

Meilleur	pays	en	matière	d’agriculture
Détail	auprès	des	Européens

Européens Français Allemands Britanniques Italiens

26%

24%

17%

16%

16%

1%

France

Allemagne

Royaume-Uni

Italie

Espagne

(NSP)

59%

Espagnols

19%

12%

4%

4%

2%

54%

20%

7%

9%

10%

21%

9%

55%

6%

8%

1%

17%

6%

4%

62%

11%

29%

8%

3%

5%

54%

1%



Dans	chacun	des	domaines	suivants,	dites-moi	si	vous	pensez	que	notre	agriculture	
constitue	un	atout	important	pour	la	France	?	

Domaines	pour	lesquels	notre	agriculture	
est	un	atout	important

RurauxFrançais

93%

91%

91%

88%

63%

6%

9%

8%

11%

36%

1%

1%

1%

1%

Pour	notre	indépendance	alimentaire

Pour	notre	industrie	agroalimentaire	
et	l'ensemble	de	notre	économie

Pour	éviter	la	désertification	de	
certaines	zones	rurales

Pour	notre	patrimoine,	notre	identité	
et	nos	valeurs

Pour	notre	tourisme

Oui Non (NSP)

92%

92%

90%

90%

68%

7%

7%

9%

9%

31%

1%

1%

1%

1%

1%

Pour	notre	indépendance	alimentaire

Pour	notre	industrie	agroalimentaire	
et	l'ensemble	de	notre	économie

Pour	éviter	la	désertification	de	
certaines	zones	rurales

Pour	notre	patrimoine,	notre	identité	
et	nos	valeurs

Pour	notre	tourisme

Oui Non (NSP)



Diriez-vous	de	l’agriculture	en	France	qu’elle	est	un	secteur…	

Image	du	secteur	de	l’agriculture

RurauxFrançais

80%

79%

71%

19%

20%

27%

1%

1%

2%

Qui	a	su	se	moderniser

Qui	sait	s'appuyer	sur	
de	nouvelles	
technologies

Qui	dispose	d'outils	de	
production	de	pointe

Oui Non (NSP)

81%

80%

72%

17%

19%

26%

2%

1%

2%

Qui	sait	s'appuyer	sur	
de	nouvelles	
technologies

Qui	a	su	se	moderniser

Qui	dispose	d'outils	de	
production	de	pointe

Oui Non (NSP)



Pour	vous,	le	métier	d’agriculteur	c’est	un	métier…	

Image	du	métier	d’agriculteur

RurauxFrançais

86%

66%

61%

45%

13%

32%

37%

53%

1%

2%

2%

2%

Qui	a	du	mal	à	attirer	de	
nouvelles	générations	car	

trop	difficile

Qui	est	en	pleine	
transformation	et	répond	à	

des	enjeux	d'avenir

Qui	attire	de	nouveaux	
profils	en	quête	de	terroir,	

de	goût	et	de	nature

Qui	n'a	pas	changé	et	a	des	
difficultés	à	se	renouveler

Oui Non (NSP)

85%

69%

62%

44%

14%

29%

36%

54%

1%

2%

2%

2%

Qui	a	du	mal	à	attirer	de	
nouvelles	générations	car	

trop	difficile

Qui	est	en	pleine	
transformation	et	répond	à	

des	enjeux	d'avenir

Qui	attire	de	nouveaux	
profils	en	quête	de	terroir,	

de	goût	et	de	nature

Qui	n'a	pas	changé	et	a	des	
difficultés	à	se	renouveler

Oui Non (NSP)



Pour	vous,	l’innovation	dans	l’agriculture	doit-elle avant	tout	permettre…
Maximum	2	réponses	possibles

Apports	attendus	de	l’innovation	
dans	l’agriculture

RurauxFrançais

56%

54%

36%

20%

21%

3%

De	développer	de	nouveaux	modes	de	production	
pour	mieux	respecter	l'environnement

D'améliorer	les	conditions	de	travail	et	le	niveau	
de	vie	des	agriculteurs

D'améliorer	la	qualité	nutritionnelle	et	gustative	
des	matières	premières

De	gérer	les	rendements	pour	mieux	adapter	la	
production	à	la	demande

De	comprendre	l'environnement	pour	mieux	
anticiper	les	aléas	climatiques

(NSP)

58%

53%

37%

22%

16%

2%



A	votre	avis,	quelles	qualités	devra	posséder	l’agriculteur	de	demain	?	
Maximum	2	réponses	possibles

Les	qualités	de	l’agriculteur	de	demain

RurauxFrançais

57%

52%

38%

36%

2%

Une	sensibilité	à	la	préservation	des	écosystèmes

Un	engagement	pour	la	défense	des	terroirs	et	la	
promotion	du	goût

Un	goût	pour	l'entrepreneuriat,	des	qualités	de	
gestionnaire	et	une	implication	dans	l'économie	

locale

Une	formation	pointue	qui	mette	l'innovation	au	
service	de	la	qualité

(NSP)

57%

54%

40%

31%

2%



Estimez-vous	que	l’aide	aux	agriculteurs	constitue	pour	l’avenir	de	la	France	un	enjeu…

L’aide	aux	agriculteurs	pour	l’avenir	de	la	France

RurauxFrançais

Très	
important

40%

Assez	important
49%

Peu	important
9%

Pas	important	du	tout
2%

S/T	Important	:	
89%

S/T	Pas	
important	:	11%

Très	important
43%

Assez	important
45%

Peu	important
10%

Pas	important	du	tout
1%

(NSP)
1%

S/T	Important	:	
88%

S/T	Pas	
important	:	11%



Le	SIA	ou	Salon	International	de	l’Agriculture	se	tiendra	le	mois	prochain	à	Paris	du	25	février	au	5	
mars.	Vous	personnellement,	quelle	est	votre	attitude	par	rapport	au	salon	de	l’agriculture	?

Participation	au	Salon	de	l’Agriculture

RurauxFrançais

5%

19%

22%

53%

1%

Vous	avez	déjà	prévu	d’aller	au	salon	de	
l’agriculture	cette	année

Vous	n'avez	pas	encore	prévu	d'y	aller	
mais	vous	pourriez	envisager	de	le	faire

Vous	n'envisagez	pas	d'y	aller	cette	
année	mais	vous	êtes	déjà	allé	au	salon	

par	le	passé

Vous	n'êtes	jamais	allé	au	salon	et	
n'envisagez	pas	d'y	aller	cette	année

(NSP)

4%

16%

21%

58%

1%

ST	participation	
(possible)	cette	

année	ou	
année	passée	:

46%

ST	participation	
(possible)	cette	

année	ou	
année	passée	:

41%


