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L’agriculture, un 
secteur qui bénéficie 

d’une excellente 
image dans la société 

française



Sans opinion
2%

Très mauvaise image
2%

Mauvaise image
14%

Bonne image
68%

Très bonne image
14%

Avez-vous une très bonne image, une bonne image, une mauvaise image, une très mauvaise image du secteur de l’agriculture 
en France ?

Un secteur qui bénéficie d’une excellente image (mais une 
opinion qui manque d’intensité)

Total 
« Bonne image »

82%

Total 
« Mauvaise image »

16%

Moins de 35 ans : 89%

Sympathisants de droite : 91%

Catégories les plus aisées : 21%

Sympathisants écologistes : 28%



…IMPORTANT pour l’économie française » 

…qui nécessite d’avoir L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE » 

…Où le niveau de SAVOIR-FAIRE est très important » 

…Où les professionnels ont à cœur de fournir un 
TRAVAIL DE QUALITÉ » 

…MODERNE » 

…Qui véhicule une IMAGE POSITIVE DE LA FRANCE 
vis-à-vis de l’étranger » 

95% sont d’accord

93%

93%

90%

81%

73%

« L’agriculture est un secteur…

UN PILIER DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE



Mais un pilier de 
l’économie en 

difficulté



« L’agriculture est un secteur…

…Où les CONDITIONS DE TRAVAIL SONT DIFFICILES » 

…Où l’on TRAVAILLE DAVANTAGE que la moyenne des 
Français » 

…Où les NIVEAUX DE REVENUS SONT INFÉRIEURS à 
ceux de la moyenne des Français» 

94%

89%

85%

70%

…VALORISANT pour ceux qui y travaillent » 57%

% oui

… RENCONTRE ACTUELLEMENT DES DIFFICULTÉS » 



L’absence de constat 
clair sur la situation 

de l’agriculture 
française



Selon vous, au cours des dernières années, la situation des agriculteurs s’est-elle plutôt améliorée, plutôt détériorée ou 
n’a-t-elle pas changé en ce qui concerne les conditions de travail ?

Sans opinion
7%

N'a pas 
changé

16%

Plutôt 
détériorée

37%Plutôt 
améliorée

40%

Comment évolue la situation des agriculteurs en matière de 
conditions de travail ?

4 Français sur 10 
pensent qu’elles se sont 

améliorées

4 Français sur 10 
pensent qu’elles se sont 

détériorées

≠



Selon vous, au cours des dernières années, la situation des agriculteurs s’est-elle plutôt améliorée, plutôt détériorée ou 
n’a-t-elle pas changé en ce qui concerne l’image dont les agriculteurs bénéficient dans la société ? :

Sans opinion
6%

N'a pas 
changé

31%

Plutôt 
détériorée

33%

Plutôt 
améliorée

30%

Quid de leur image dans la société ? 

3 Français sur 10 
pensent qu’elle s’est 

améliorée

3 Français sur 10 
pensent qu’elle s’est 

détériorée

≠

3 Français sur 10 
pensent qu’elle n’a pas 

changé

≠



Sans opinion
12%

N'a pas 
changé

33%

Plutôt 
détériorée

36%

Plutôt 
améliorée

19%

Selon vous, au cours des dernières années, la situation des agriculteurs s’est-elle plutôt améliorée, plutôt détériorée ou 
n’a-t-elle pas changé en ce qui concerne leur influence auprès des politiques ?

Et enfin leur influence politique

2 Français sur 10 
pensent qu’elle s’est 

améliorée

4 Français sur 10 
pensent qu’elle s’est 

détériorée

≠

3 Français sur 10 
pensent qu’elle n’a pas 

changé

≠



Sans opinion
12%

Plutôt pas 
d'accord

35%

Plutôt 
d'accord

53%

Pouvez-vous me dire si vous êtes plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord avec chacune des phrases suivantes ?

« La France est autosuffisante 
en produits agricoles »

Un constat mitigé sur l’autosuffisance agricole



« La France exporte plus de 
produits agricoles qu’elle 

n’en importe »

Sans opinion
33%

Plutôt pas 
d'accord

29%

Plutôt 
d'accord

38%

Une méconnaissance de la balance commerciale agricole

Pouvez-vous me dire si vous êtes plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord avec chacune des phrases suivantes ?



Une perception clivée de la relation agriculture –
environnement

Sans opinion
10%

Plutôt pas 
d'accord

42%

Plutôt 
d'accord

48%

Base : chaque question a été posée à la moitié de l’échantillon

Sans opinion
6%

Plutôt pas 
d'accord

54%
Plutôt 

d'accord
40%

« Les agriculteurs 
utilisent de plus en 
plus de pesticides »

« La plupart des 
agriculteurs respectent 

l’environnement »

Pouvez-vous me dire si vous êtes plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord avec chacune des phrases suivantes ?



Des Français circonspects sur le développement du bio

On pourrait nourrir tous les 
Français avec des produits bio

Sans opinion
8%

Plutôt pas 
d'accord

61%

Plutôt 
d'accord

31%

Pouvez-vous me dire si vous êtes plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord avec chacune des phrases suivantes ?


