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Méthodologie : Cette étude a été menée dans le cadre de l'OMCAPI, l’enquête 
périodique multi-clients de l'IFOP, réalisée en face à face à domicile par système CAPI
(Computer Assisted Personal Interview).

Échantillon : Les informations ont été recueillies auprès d’un échantillon national 
représentatif de 1000 individus âgés de 15 ans et plus (après doublement des 
ruraux et redressement).

Dates de terrain : Les interviews se sont déroulées sur le terrain du 21 au 26 juin
2007.

NOTE METHODOLOGIQUE
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Des Français très attachés à l’aide au 
développement et à la place de la France 

dans le monde

Une perception en progrès mais encore 
mitigée sur l'efficacité de l'aide accordée

Un effort financier plutôt bien estimé et 
jugé pertinent

Une adhésion forte à l’aide au 
développement :
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Dans l’aide humanitaire 

Dans l'aide au développement

Dans la gestion des conflits armés

Dans la recherche

Dans la préservation de
l’environnement

Dans la croissance économique
mondiale

Rôle de la France dans le monde

Très important S/T Important

Question : Nous allons maintenant parler de la place de la France dans le monde.
Selon l'idée que vous vous en faites, diriez-vous qu'au niveau mondial la 
France joue un rôle très, assez, peu ou pas du tout important…?
(Montrer carte – Une seule réponse possible)

: Ecart significatif positif par rapport à la population complémentaire au seuil de confiance 95%

: Ecart significatif positif entre les items au seuil de confiance de 95%

En %

La France joue un rôle …

(+) 30% auprès des 35 ans et plus

(+) 27% auprès des 35-49 ans

(+) 23 % auprès des hommes

(+) 22% auprès des 35-49 ans

83% sur l'item 
commun tel que 
posé en 2006
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Evaluation de l’efficacité des actions menées par la 
France dans les pays en développement

54

6

48

42

37

5

4

S/T Efficace

Très efficace

Assez efficace

S/T Pas efficace

Peu efficace

Pas du tout efficace

Nsp

Question : Pensez-vous que, globalement, l'aide de la France aux pays en 
développement est ... ?
(Enumérer – Une seule réponse possible)

En %

L’aide de la France aux pays en développement est …

!!!! (49% en 2006)

"""" (46% en 2006)
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66

19

47

28

25

4

5

S/T Suffisant

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

S/T Pas
suffisant

Non, plutôt pas

Non, pas du
tout

Nsp

Evaluation de l’investissement français

Question : Et diriez-vous que la France investit suffisamment dans l'aide aux 
pays en développement ?
(Enumérer – Une seule réponse possible)

: Ecart significatif positif par rapport à la population complémentaire au seuil de confiance 95%

En %

(-) 11% auprès des 15-24 ans
(+) 25% auprès des 65 ans et plus

(+) 51% si on estime la part de l'investissement à 
moins de 1% du budget français

(+) 73% auprès de ceux qui 
estiment la part de l'investissement 
entre 1et 3% du budget français

(+) 86% auprès de ceux qui 
estiment que l'aide de la France est 
efficace

(+) 50% auprès de ceux qui estiment que l'aide 
de la France n'est pas efficace
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Nsp
31%

Plus de 5% de 
son budget

6%
Entre 1 et 3% 
de son budget

29%

Entre 0,5 et 1% 
de son budget

20%

Entre 3 et 5% 
de son budget

14%

Estimation du budget de l’Etat Français 
consacré aux pays en développement 

: Ecart significatif positif par rapport à la population complémentaire au seuil de confiance 95%

Question : D'après vous, quelle est la part de son budget que l'Etat Français consacre 
aux pays en développement ?
(Montrer carte – Une seule réponse possible)

(+) Les hommes (25%)
(+) Les professions libérales, cadres supérieurs (31%) 
professions intermédiaires (29%) 
(+) Les habitants de la région Parisienne (26%)

(+) Les moins de 35 ans (33%)
(+) Les habitants de la région Parisienne (43%) 

(+) Les femmes (34%)
(+) Les 65 ans et plus (45%)
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Oui
pour l'Aide Publique au Développement …

… même si cela intensifie la concurrence mondiale

… même si l'Europe a son propre dispositif

… même si la France a des difficultés budgétaires
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84

83

64

37

31

22

Opinion des Français sur l’Aide Publique au Développement 

Tout à fait d’accord S/T D’accord

Question : Je vais vous citer un certain nombre d'affirmations au sujet de l'Aide Publique 
au Développement. Pour chacune d'entre elles vous me direz si vous êtes tout 
à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord ?
(Montrer carte – Une seule réponse possible)

: Ecart significatif positif par rapport à la population complémentaire au seuil de confiance 95%

En %

Il est normal que la France aide les 
pays en développement, même si la 
France rencontre des difficultés 
budgétaires

L'aide que la France fournit aux pays en 
développement ne doit pas se 
contenter de financer des projets mais 
doit également participer à la 
transmission d'un savoir-faire, même si 
cela doit, à moyen terme, entraîner une 
concurrence accrue pour nos 
entreprises à l’international

Il existe une aide européenne au 
développement mais il est normal que la 
France ait sa propre politique de 
développement

(+) Les hommes (35%)
(+) Les 25-34 ans (39%)

(+) Les professions libérales, cadres supérieurs (41%)
(+) Les professions intermédiaires (29%)
(+) Les habitants de la région Parisienne (36%)

(+) Les professions libérales, cadres supérieurs (48%

(-) auprès des ouvriers (56%)
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Une vision pragmatique 

de l’aide au développement

et une émergence 

du développement durable
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Nsp
2%

L'aide 
humanitaire 
et sanitaire

65%

L'aide au 
développement 
économique et 

social
33%

Forme d’aide que la France doit privilégier dans le cadre 
de sa politique d’Aide Publique au Développement

Question : Selon vous, et d'après l'idée que vous vous en faites, quand il s'agit de l'Etat 
Français qui aide les pays en développement, quelle doit être la priorité ?
(Enumérer – Une seule réponse possible)

: Ecart significatif positif par rapport à la population complémentaire au seuil de confiance 95%

(+) Les femmes (68%)
(+) Les ouvriers (73%)
(+) Jugent l’aide de la France efficace (70%)

(+) Les hommes (37%)
(+) Les professions libérales, 
cadres supérieurs (47%)

(+) Jugent l’aide de la France 
inefficace (38%)
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Types d’intervention à mener par la France 
dans l’aide publique au développement
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33

L'accès à l'eau potable

Mettre en place des programmes de santé publique pour aider à lutter contre
le sida, la grippe aviaire, le Sras etc...

La reconstruction d'un pays  après une catastrophe naturelle de type
tremblement de terre, tsunami, etc..., ou un conflit

Faciliter l'accès aux médicaments dans les pays en développement

Favoriser le développement des énergies renouvelables pour lutter contre
l'effet de serre, c'est-à-dire le réchauffement de la planète

Favoriser l'accès à l'éducation des filles

Favoriser l'accès aux équipements de base : électricité, téléphone, routes et
pistes, eau

La lutte contre la déforestation

La réhabilitation des quartiers insalubres, des bidonvilles

La préservation de la biodiversité : espèces animales en danger et forêts
tropicales

Créer des emplois dans les pays en développement avec les entreprises

Financer les infrastructures pour promouvoir la croissance économique

Question : Je vais vous citer différentes actions que la France peut mener dans le cadre de son programme d'aide aux 
pays en développement. Pour chacune d'entre elles vous me direz si selon vous cette action est très 
prioritaire, assez prioritaire, peu prioritaire ou pas du tout  prioritaire ? Toutes ces actions peuvent être 
importantes, mais vous pouvez en juger certaines plus prioritaires que d'autres.
(Montrer carte – Une seule réponse possible)

Très prioritaire S/T Prioritaire

Au moins une action très prioritaire : 96%
Nombre moyen d’actions très prioritaires : 7.5/12

En %

!!!!
!!!!

!!!!
!!!!

!!!!
""""

""""

Eco
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Question : Et parmi les projets suivants, quels sont les trois dans lesquels la France doit 
intervenir en priorité dans le cadre de l'aide publique au développement ?
(Montrer carte – Une seule réponse possible)

67

59

43

37

33

23

13

10

36

19

11

17

7

4

2

2

Lutter contre la pauvreté en Afrique noire

Améliorer la démocratie et les droits de l'homme dans
les pays pauvres

Lutter contre la déforestation de la forêt amazonienne

Contribuer à ce que l'Inde et la Chine prennent
davantage en compte les enjeux du réchauffement

climatique

Aider à la reconstruction de pays en crise, comme par
exemple la Palestine, l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire...

Favoriser la création d'emplois dans les pays du Maghreb

Etre un vecteur de la francophonie à travers le
financement de l'éducation

Soutenir les autres pays d'Asie, comme le Laos, le
Vietnam, le Cambodge

Hiérarchisation des projets d’intervention de la 
France dans l’Aide Publique au Développement 

En premier Au global
En %

: Ecart significatif positif entre les items au seuil de confiance de 95%

Eco

Envir.

Human.
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Développement durable et pays en développement

Question : Comme vous le savez peut-être, le développement durable cherche à
concilier développement économique, respect de l'environnement et 
progrès social.

Je vais vous citer des propositions, pour chacune d'entre elles vous me 
direz si vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord.
(Montrer carte – Une seule réponse possible)

Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1000=100%)

90

89

79

7

8

15

4

4

7

Les pays en développement qui
bénéficient d'une aide au

développement doivent s'engager dans
le respect du développement durable

Le développement durable s'impose à
tous, y compris aux pays en

développement

La France doit imposer le
développement durable comme

condition pour l'obtention d'une aide
publique au développement

Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Nsp
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Des Français prêts à s’investir

mais qui demandent à être informés 

davantage
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68

19

50

30

23

7

1

S/T Intéressé

  Oui, très intéressé

  Oui, assez intéressé

S/T Pas intéressé

  Non, peu intéressé

  Non, pas du tout
intéressé

Nsp

Intérêt d’apprendre sur l’Aide Publique au Développement

Question : Vous personnellement seriez-vous intéressé pour en savoir plus à propos de l'aide 
publique au développement ?
(Enumérer – Une seule réponse possible)

(+) Les 65 ans et plus (37%)

: Ecart significatif positif par rapport à la population complémentaire au seuil de confiance 95%
CSP + : Agriculteur, Artisan ou commerçant, Profession Libérale, Cadre Supérieur

En %

(+) Les CSP + (26%)
(+) Les habitants de la région Parisienne (27%)

(+) auprès de ceux qui 
pensent que 
l'investissement de la 
France est insuffisant
(77%)
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56

14

42

40

25

15

4

S/T Oui

  Oui, certainement

  Oui, probablement

S/T Non

  Non, probablement pas

  Non, certainement pas

Nsp

Investissement personnel à l’aide aux pays en développement

Question : Avez-vous le sentiment qu'à votre niveau, dans votre vie quotidienne 
vous pourriez participer à l'aide aux pays en développement ? 
(Enumérer – Une seule réponse possible)

: Ecart significatif positif par rapport à la population complémentaire au seuil de confiance 95%

En %

(+) Les 65 ans et plus (51%)
(+) Les ouvriers (46%)
(+) Les habitants de la région Nord-Est (52%)

(+) auprès de ceux qui 
pensent que 
l'investissement de la 
France est insuffisant
(63%)
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Un consensus pour maintenir ou 

intensifier les efforts consacrés à 

l’aide publique au développement
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Question : Pour terminer avec ce sujet, en pensant au nouveau contexte politique français, 
souhaitez-vous que la France accorde plus, autant, ou moins d'importance qu'avant à
ces questions de l'aide publique au développement ?
(Enumérer – Une seule réponse possible)

: Ecart significatif positif par rapport à la population complémentaire au seuil de confiance 95%

Perception de l’évolution de la position de la France 
dans l’Aide Publique au Développement

Plus 
d'importance 

qu'avant
38%

Autant 
d'importance 

qu'avant
51%

Nsp
3%

Moins 
d'importance 

qu'avant
8%

(+) Les 15-24 ans (46%)
(+) Les professions libérales, 
cadres 
supérieurs (55%) 

(+) Les habitants de la région 
Parisienne (59%)

(+) Les 35 ans et plus (54%) 
(+) Les professions intermédiaires (59%)

(+) Les hommes (10%)


