
 
 

     

 
 

La disposition à payer plus cher pour 

assurer un revenu correct aux 

agriculteurs 

IFOP pour Sud Ouest Dimanche 

 

 

  

 

JF /AB N° 113226 

Contacts Ifop :  

Jérôme Fourquet / Alexandre Bourgine 

Département Opinion et Stratégies d'Entreprise 

TEL : 01 45 84 14 44 

prenom.nom@ifop.com 

JUILLET 2015 



Ifop pour Sud Ouest Dimanche – La disposition à payer plus cher pour assurer un revenu correct aux agriculteurs 
Juillet 2015 

Sommaire 
 
 
 

 

- 1 -  La méthodologie ............................................................................................ 1 

- 2 -  Les principaux enseignements ........................................................................ 3 

- 3 -  Les résultats de l'étude ................................................................................... 5 

La disposition à payer plus cher des produits alimentaires pour assurer un revenu 
correct aux agriculteurs .............................................................................................................. 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Ifop pour Sud Ouest Dimanche – La disposition à payer plus cher pour assurer un revenu correct aux agriculteurs 
Juillet 2015 

1 

- 1 - 
 

La méthodologie



Ifop pour Sud Ouest Dimanche – La disposition à payer plus cher pour assurer un revenu correct aux agriculteurs 
Juillet 2015 

2 

Méthodologie 
 
 
 

Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop. Elle respecte 
fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage. Les 
enseignements qu’elle indique reflètent un état de l’opinion à l’instant de sa réalisation et 
non pas une prédiction.  
 
Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l’accord exprès de l’Ifop. 
 
 

Etude réalisée par l'Ifop pour Sud Ouest Dimanche 

Echantillon 

 

Echantillon de 953 personnes, représentatif de la population 

française âgée de 18 ans et plus. 

Méthodologie 

 

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode 

des quotas (sexe, âge, profession de l’interviewé) après 

stratification par région et catégorie d’agglomération. 

Mode de recueil 

 

Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en 

ligne (CAWI - Computer Assisted Web Interviewing) le 20 juillet 

2015. 
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Alors que les agriculteurs - et plus particulièrement les éleveurs – manifestent depuis quelques 

semaines pour protester contre la baisse des cours des produits agricoles et que le gouvernement 

a appelé les consommateurs à faire preuve de patriotisme économique, l’Ifop a interrogé les 

Français pour le compte de Sud Ouest Dimanche afin de mesurer leur disposition à payer plus cher 

des produits alimentaires pour garantir un revenu correct aux agriculteurs. 

 

Il s’avère que les résultats restent stables depuis février 2014, et qu’une majorité de Français 

(55%) font montre de leur disposition à consentir à une augmentation du prix des produits 

alimentaires dans le but de soutenir les agriculteurs. Néanmoins, dans un contexte économique 

toujours tendu, ce surcoût accepté reste marginal et ne dépasserait 5% du prix actuel pour plus 

d’un tiers (37%) des Français. Moins d’un interviewé sur cinq (18%) serait d’accord pour payer un 

tel produit 10% plus cher. Ces chiffres sont identiques à ceux que l’on mesure depuis plusieurs 

années, comme si la mobilisation des éleveurs n’avait pas permis de « faire bouger les lignes » à ce 

jour. Mais rappelons que la propension à dépenser davantage est fortement conditionnée par un 

pouvoir d’achat en berne. 

 

Ainsi, dans le détail, plusieurs clivages socioprofessionnels, ou géographiques se font jour. Les 

catégories les plus enclines à accepter de payer plus cher des produits agricoles sont les catégories 

socioprofessionnelles les plus aisées – possédant a priori un pouvoir d’achat relativement élevé. 

Les professions libérales et les cadres supérieurs sont 71% à accepter une telle augmentation 

contre 43% seulement des employés et ouvriers. Les habitants de l’agglomération parisienne (73% 

contre 51% des habitants des communes rurales) se montrent également mieux disposés. Ces 

mêmes catégories se révèlent également être disposées à consentir les plus fortes augmentations 

du prix des produits agricoles : 37% des catégories socioprofessionnelles supérieures seraient 

prêtes à dépenser 10% ou plus lors de ce type d’achat contre seulement 10% des ouvriers et 

employés. 
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La disposition à payer plus cher des produits alimentaires 
pour assurer un revenu correct aux agriculteurs 

 
 
 
 
 

Question : Est-ce que vous seriez prêts à payer plus cher vos produits 
alimentaires pour garantir un revenu correct aux agriculteurs ? 

 
 
 
 
 

 

 
Ensemble  

Juillet 

2015 

Profession 
libérales, 

cadres 
supérieurs 

Employés, 

Ouvriers 

 (%) (%) (%) 

TOTAL Oui  55 71 43 

• Oui, 5 % plus cher  ..........................................................................................................  37 36 33 

• Oui, 10 % plus cher  ........................................................................................................  15 28 8 

• Oui, plus de 15 % plus cher  ...........................................................................................  3 7 2 

Non, vous ne seriez pas prêt à payer plus cher  45 29 57 

 TOTAL ............................................................................................................................  100 100 100 
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La disposition à payer plus cher des produits alimentaires 
pour assurer un revenu correct aux agriculteurs 

 
 
 
 
 

Question : Est-ce que vous seriez prêts à payer plus cher vos produits 
alimentaires pour garantir un revenu correct aux agriculteurs ? 

 
 
 
 
 

 

 
Rappel 

Février  

2010 

Rappel 

Février  

2011 

Rappel  

Février  

2012 

Rappel  

Février  

2013 

Rappel 

Février  

2014 

Rappel 

Février 

 2015 

Ensemble  

Juillet 

2015 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

TOTAL Oui  57  54 61 61 56 55 55 

• Oui, 5 % plus cher  ..........................................................................................................  36  35 38 36 37 39 37 

• Oui, 10 % plus cher  ........................................................................................................  17  15 18 20 15 13 15 

• Oui, plus de 15 % plus cher  ...........................................................................................  4  4 5 5 4 3 3 

Non, vous ne seriez pas prêt à 
payer plus cher  

43  46 39 39 44 45 45 

 TOTAL ............................................................................................................................  100 100 100 100 100 100 100 

 
. 
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La disposition à payer plus cher des produits alimentaires pour assurer un revenu 
correct aux agriculteurs 

 

 

TOTAL Oui  

 

 

Oui, 5 % plus  

cher  

 

Oui, 10 % 
plus  

cher  

 

Oui, plus de 
15  

% plus cher  

 

Non, vous 
ne seriez 

pas prêt à  

payer plus 
cher  

 (%) (%) (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  55  37  15  3  45  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  

        Homme  .....................................................................................  55  36  15  4  45  
   Femme  .....................................................................................  56  38  15  3  44  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

     Moins de 35 ans  60  38  18  4  40  
   18 à 24 ans  ...............................................................................  68  44  20  4  32  
   25 à 34 ans  ...............................................................................  56  35  17  4  44  
35 ans et plus  54  37  14  3  46  
   35 à 49 ans  ...............................................................................  52  37  11  4  48  
   50 à 64 ans  ...............................................................................  48  33  12  3  52  
   65 ans et plus ............................................................................  61  41  18  2  39  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE(E)  

     ACTIF  53  35  14  4  47  
CSP+  73  36  28  9  27  
   Artisan ou commerçant  ............................................................  70  36  23  11  30  
   Profession libérale, cadre supérieur  .........................................  71  36  28  7  29  
Profession intermédiaire  55  39  13  3  45  
CSP-  43  33  8  2  57  
   Employé  ....................................................................................  43  33  8  2  57  
   Ouvrier  .....................................................................................  42  33  6  3  58  
INACTIF  58  40  16  2  42  
   Retraité  .....................................................................................  59  42  16  1  41  
   Autre inactif  ..............................................................................  56  38  15  3  44  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

        Communes rurales  ....................................................................  51  33  16  2  49  
   Communes urbaines de province  .............................................  54  37  13  4  46  
   Agglomération parisienne  ........................................................  66  42  22  2  34  
REGION  

     Région parisienne  64  40  22  2  36  
Province  53  36  13  4  47  
   Nord est  ....................................................................................  52  34  13  5  48  
   Nord ouest  ................................................................................  61  39  19  3  39  
   Sud ouest  ..................................................................................  46  30  11  5  54  
   Sud est  ......................................................................................  50  39  9  2  50  
PROXIMITE POLITIQUE  

     Gauche  66  41  20  5  34  
   Front de Gauche  .......................................................................  58  32  23  3  42  
   Parti Socialiste  ..........................................................................  70  45  21  4  30  
   Europe Ecologie / Les Verts  ......................................................  67  46  11  10  33  
Modem  64  29  28  7  36  
Droite  54  39  13  2  46  
   UDI (*)  ......................................................................................  73  56  14  3  27  
   Les Républicains  .......................................................................  59  41  16  2  41  
   Front National  ..........................................................................  44  32  9  3  56  
Aucune formation politique  44  32  10  2  56  

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  

 


