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L’agriculture et 
l’alimentation, des 

questions qui doivent 
compter pour les 

prochaines échéances 
électorales



Deux questions qui peuvent peser pour 2012

Concernant les débats pour l’élection présidentielle de 2012, diriez-vous que la question de [l’alimentation] / [l’agriculture] 
devrait être prioritaire, importante mais pas prioritaire ou secondaire ? 
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Total Prioritaire + 
Important = 89%

Total Prioritaire + 
Important = 88%

65 ans et + : 25%

Catégories 
modestes : 31%

Sans diplôme : 34%

Femmes : 33%

Catégories 
modestes : 40%



Une politique 
agricole pas tout à 
fait en ligne avec 

celle attendue par les 
citoyens



La sécurité un acquis ? 
Les prix, un enjeu ?

Rang Les priorités du Gouvernement TELLES 
QUE LES COMPRENNENT LES FRANÇAIS

Rang Les priorités en matière de politique 
agricole AUX YEUX DES FRANÇAIS

1 SÉCURITÉ 1 QUALITÉ

2 APPROVISIONNEMENT 2 SÉCURITÉ

3 QUALITÉ 3 PRIX

4 INDUSTRIE FORTE 4 NIVEAU DE VIE CORRECT 
POUR LES AGRICULTEURS

5 VARIÉTÉ 5 APPROVISIONNEMENT



% Oui, tout à fait  Priorités souhaitées
 Priorités perçues
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S'assurer que les produits agricoles soient de 
bonne qualité

S'assurer que les consommateurs aient des prix 
raisonnables pour les produits alimentaires

Assurer un niveau de vie correct aux agriculteurs

Garantir l'approvisionnement alimentaire du pays

Protéger l'environnement et s'occuper du 
changement climatique

S'assurer que les produits agricoles soient sains 
et sans danger

Une perception des priorités gouvernementales sans relief et 
fortement décalée par rapport aux priorités souhaitées

Pour chacun des objectifs suivants, pouvez-vous me dire si [d’après vous / vous souhaitez qu’] il constitue une priorité pour le 
Gouvernement français en matière de politique agricole ?



% Oui, tout à fait  Priorités souhaitées
 Priorités perçues
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51Développer les zones rurales tout en préservant les 
campagnes

Garantir l'indépendance alimentaire de la France

S’assurer que les consommateurs aient accès à une 
grande diversité de produits

Assurer une industrie agro alimentaire forte

Mettre en place une agriculture biologique

Développer une agriculture plus productive

Un Gouvernement en retrait sur l’aménagement du territoire, 
des Français qui restent mesurés vis-à-vis du bio

Pour chacun des objectifs suivants, pouvez-vous me dire si [d’après vous / vous souhaitez qu’] il constitue une priorité pour le 
Gouvernement français en matière de politique agricole ?



Quels leviers pour la 
politique agricole de 

demain ? 

Valoriser la marque 
France ? 

Valoriser la 
gastronomie française 

?



Valoriser la marque 
France ?
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83%Le prix

La date de péremption

La provenance

La composition des produits

La composition nutritionnelle

La marque

La garantie d'un label de qualité

L'origine biologique/ la naturalité

L'impact environnemental de ce produit

L'emballage

La nouveauté, l'innovation

En général, quels sont, parmi les éléments suivants, ceux auxquels vous faites le plus attention lorsque vous achetez un 
produit alimentaire ?

Sans opinion : 1%

* Rappels étude réalisée pour l’ANIA les 20 et 21 février 2008
(échantillon de 1 000 personnes âgées de 18 ans et plus  interrogées en face à face)

Quatre réponses possibles

+11 points par rapport à 2008

Des consommateurs beaucoup plus 
attentifs à la provenance des 
produits alimentaires

La provenance des produits, un critère qui compte de plus en 
plus pour les consommateurs



Une vraie appétence pour l’origine française des produits, qui 
pourrait justifier un surcoût

Parmi les opinions suivantes, de laquelle vous sentez-vous le plus proche ou disons le moins éloigné ? 

69%

8%
23% A qualité équivalente, IL EST 

NORMAL QUE L'ON 
IMPORTE des produits 

alimentaires s'ils sont moins 
chers dans d'autres paysA qualité équivalente, ON 

DEVRAIT PRIVILÉGIER 
LES PRODUITS 
ALIMENTAIRES 

FRANÇAIS, quitte à les 
payer plus cher

Sans opinion

Moins de 35 ans : 30%

Catégories modestes : 28%

Voient la PAC comme un opportunité : 28%

Considèrent que l’Etat ne doit pas intervenir 
dans la fixation des prix : 28%

65 ans et + : 76%

Catégories moyennes supérieures : 74%

Sympathisants de droite : 77%

Privilégient la provenance comme critère d’achat : 76%

Privilégient le bio lors de leurs achats : 77%



Valoriser la 
gastronomie française 

?



La gastronomie française : une cuisine savoureuse, 
traditionnelle et variée
Parmi les qualificatifs suivants, lesquels s’appliquent le plus selon vous à la gastronomie française ?

49%

43%

34%

19%

16%

13%

8%

4%

1%

Savoureuse

Traditionnelle

Variée

Enviée

Equilibrée

Innovante

Inaccessible

Grasse

Dépassée

45%*, +4

46%, -3

32%, +2

18%, -1

19%, -3

10%, +3

10%, -2

7%, -3

2%, -1

* Rappels étude réalisée pour l’ANIA les 20 et 21 février 2008
(échantillon de 1 000 personnes âgées de 18 ans et plus  interrogées en face à face)

Deux réponses possibles



Une culture gastronomique d’exception

Certains disent que la place de la gastronomie dans la 
culture française justifie le statut d’exception culturelle, 
c'est-à-dire la défense de nos différences, et mérite donc 
une aide particulière, qu’elle soit législative ou financière. 
Vous personnellement, vous pensez que...? 

Le statut d'exception
culturelle ne se justifie pas
pour la gastronomie

94% des Français sont d’accord avec l’assertion : 

« La France est le pays de la gastronomie »

25%

61%

14%

La gastronomie française
mérite pleinement le statut
d'exception culturelle

Sans opinion


