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La méthodologie1
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Etude réalisée par l'Ifop pour Ouest France

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

Echantillon de 418 exploitants agricoles,

représentatif des exploitations agricoles

professionnelles françaises.

La représentativité de l’échantillon a

été assurée par la méthode des

quotas (âge de l’exploitant, secteur

d’activité et taille de l’exploitation en

termes de SAU) après stratification par

région.

Les interviews ont eu lieu par

téléphone au domicile / sur le

lieu de travail des personnes

interrogées du 16 au 25

septembre 2019.

La méthodologie
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Les résultats de l’étude2



4

Très optimiste  
7%

Très pessimiste  
22%

Nsp
2%

TOTAL Optimiste
49%

TOTAL Pessimiste
49%

QUESTION : Quand vous pensez à la situation de votre exploitation, diriez-vous que vous êtes...

Le niveau d’optimisme concernant la situation de l’exploitation

Selon le type d’exploitation

Selon le type d’exploitation

Selon l’âge de l’interviewé

55

43
36

Moins de 50 ans 50 à 59 ans 60 ans et plus

67 62 62
51 49

39 38

 Maraîchage
Arboriculture
Horticulture

 Viticulture  Porcins,
Volailles,

Petits
animaux

 Polyculture
élevage

 Bovins
viande,
Ovins,

Caprins

 Bovins
lait

 Grandes
cultures

49 46

64

En agriculteur
traditionnelle

En agriculture
raisonnée

En bio, ou en cours
de conversion
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QUESTION : A moyen terme, parmi la liste suivante, quels sont les éléments qui vous inquiètent le plus ? En premier ? En second ?

Les éléments perçus comme les plus inquiétants à moyen terme

44%

32%

31%

25%

20%

16%

15%

8%

2%

Le changement climatique

La baisse et la volatilité des cours des matières agricoles

Les critiques répétées et les attaques médiatiques contre le
secteur agricole

Le durcissement de la réglementation environnementale

La concurrence étrangère

La montée en puissance des mouvements animalistes

La réforme de la PAC

Les changements des modes d’alimentation des Français  

Aucun

Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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Une très bonne 
image  

4%

Une très 
mauvaise image  

16%

Nsp
1%

TOTAL Bonne image
48%

TOTAL Mauvaise image
51%

QUESTION : Pensez-vous que les Français ont une très bonne image, assez bonne image, assez mauvaise image ou une très mauvaise image du secteur agricole et
des agriculteurs ?

L’image perçue des Français sur le secteur agricole selon les agriculteurs

Selon le type d’exploitation

63 62
55 54 50 47

31

 Porcins,
Volailles,

Petits
animaux

 Maraîchage
Arboriculture
Horticulture

 Viticulture  Polyculture
élevage

 Bovins
viande,
Ovins,

Caprins

 Bovins
lait

 Grandes
cultures

Selon le type d’exploitation

54

41

65

En agriculteur
traditionnelle

En agriculture
raisonnée

En bio, ou en cours
de conversion
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QUESTION : Selon vous, est-ce que les Français considèrent que les agriculteurs sont… ?

L’image détaillée qu’auraient les Français sur les agriculteurs

* Sondage réalisé pour Dimanche Ouest France « Le baromètre d’image des agriculteurs » auprès de 1008 personnes représentatif de la population française 
âgée de 18 ans et plus par questionnaire auto-administré en ligne du 18 au 19 février 2019 selon la méthode des quotas.

70%

70%

54%

65%

71%

53%

Soucieux de la santé de leurs concitoyens

Soucieux du bien-être animal

Respectueux de l’environnement

Ensemble des agriculteurs - Septembre 2019 Comparatif : Réponses de l'ensemble des Français - Février 2019*
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QUESTION : Selon vous, quels sont les domaines sur lesquels les attentes des Français en direction du monde agricole sont les plus fortes ? En premier ?
En second ?

Les domaines sur lesquels les agriculteurs seraient les plus attendus par les 
Français   

63%

36%

33%

29%

21%

16%

La réduction de l’usage des pesticides  

Le maintien de prix abordables et compétitifs pour les
consommateurs

L’amélioration de la qualité des produits  

La meilleure prise en compte du bien-être animal

L’amélioration de la qualité de l’eau  

La meilleure prise en compte de la biodiversité
Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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QUESTION : De votre point de vue, l’amélioration des relations entre les consommateurs et le monde paysan passera par...?

Le vecteur d’amélioration des relations entre le monde paysan et les 
consommateurs

47%

38%

15%

Plus de proximité : circuits cours, ventes
directes, porte-ouverte

Plus de transparence et de pédagogie sur le
métier agricole, ses pratiques et ses contraintes

Un changement de modèle passant par l’agro-
écologie ou le bio  

Selon le type d’exploitation

50 47
38

41 41

21

9 12

41

En agriculteur
traditionnelle

En agriculture
raisonnée

En bio, ou en cours
de conversion
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QUESTION : Selon vous, l’avenir de l’agriculture française passera-t-elle principalement par... ? En premier ? En second ?

Les solutions perçues pour l’avenir de l’agriculture française

48%

48%

44%

20%

13%

13%

9%

2%

Un rapport de force plus équilibré entre les agriculteurs et la grande
distribution et les industriels

Le développement des circuits de consommation de proximité

L’accent mis sur la qualité des produits et sur la sécurité alimentaire  

Davantage de bio

La conquête de nouveaux marchés dans le monde

Le recours aux technologies de pointe et aux biotechnologies

L’augmentation de la taille des exploitations  

Ne se prononcent pas

Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses


