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Contexte 
& Objectif

Echantillon

Méthodologie

Questionnaire

Quotas

Planning

Greenpeace France a souhaité mettre en place une étude relative à la
perception des Français vis-à-vis de la Politique Agricole Commune,
dans le cadre du prochain vote au Parlement européen à partir du 19
octobre 2020. Cette étude a permis de recueillir les avis et attentes des
citoyens concernant la future PAC, pour que Greenpeace puisse mettre en
regard leurs résultats avec les intentions de vote des députés européens.

Online via Access Panel (CAWI)

5 minutes

Région, taille d’agglomération, sexe, âge, profession 

Du 6 au 9 octobre 2020

1000 enquêtes représentatives de la population française de 18 ans et plus
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48%

52%

10%

16%

26%

25%

24%

30%

30%

40%

Hommes

Femmes

18-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

CSP+

CSP-

Inactifs

Sexe

Age

Profession

Nombre de personnes au foyer Type de logement

Régions Tailles d’agglomération

10%

16%

26%

25%

24%

Moins 2000 habitants

2000 à 19999 habitants

20000 à 99999 habitants

100000 habitants ou plus

Agglo parisienne

Région parisienne 19%

Sud-Ouest 11%

Méditerranée 13%

Ouest 14%

Est 8%

Sud-Est 12%

BP Est 8% 

BP Ouest 9% 

Maison 63%

Appartement 37%

30% Au moins 1 enfant

25% 1 personne au foyer

38% 2 personnes au foyer

37% 3 personnes ou plus



Confidential & Proprietary – Copyright ®  2020

« Nous allons maintenant parler de la Politique Agricole Commune : la PAC.

Merci de bien vouloir lire attentivement le texte ci-dessous.

Nous souhaitons recueillir l’avis des citoyens Français concernant les orientations données à la Politique

Agricole Commune (PAC) de demain.

La PAC, c’est l’ensemble des aides financières versées aux agriculteurs de tous les Etats membres de l’Union

Européenne. Elle représente environ 40% du budget européen, ce qui en fait un outil économique

incontournable qui façonne le monde agricole depuis 60 ans, avec comme objectif initial d’augmenter la

productivité du secteur agricole et de garantir la sécurité alimentaire.

La Politique Agricole Commune est réformée tous les 7 ans et sa nouvelle version fera l’objet d’un premier vote

par le Parlement européen entre le 19 et le 22 octobre 2020. Ce vote va permettre de déterminer quel type

d’agriculture va être soutenu dans les prochaines années. Elle s’appuie sur 2 piliers :

• Les aides directes aux agriculteurs, principalement distribuées en fonction de la surface des fermes, indépendamment
de ce qu’elles produisent.

• Les aides consacrées au développement rural, c’est-à-dire des aides à l’installation, la « modernisation » des exploitations, à l’agriculture
biologique, etc.

Depuis 1962, la PAC a évolué pour tenter de répondre aux nouvelles préoccupations et s’adapter au marché. La

prochaine PAC aura notamment pour objectifs de prendre en considération les nouveaux problèmes auxquels les

sociétés sont confrontées, comme le changement climatique, tout en continuant à remplir ses objectifs

initiaux. »

https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/climatologie-climat-risques-rechauffement-climatique-179/
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13% 33%

28%

25%

Q1. Veuillez répartir 100 points entre les 4 grands types de préoccupation suivants selon l’importance que vous leur accordez 
personnellement. Plus l’importance accordée à un sujet est élevée plus vous lui donnerez un nombre de points important. 
Le total devra faire 100 points.
Base totale : 1000 répondants

Santé et confort matériel

Confort matériel

Action sociale et environnement

Santé et environnement
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2%

3%

5%

7%

10%

5%

16%

14%

22%

33%

47%

50%

53%

39%

36%

45%

32%

29%

32%

21%

92%

82%

82%

71%

57%

…soutenir financièrement la transition vers une agriculture 
écologique à taille humaine plutôt que l’élevage industriel

…soutenir financièrement exclusivement une agriculture qui 
ne contribue pas à la déforestation

…allouer une part importante de son budget pour répondre 
aux enjeux environnementaux et climatiques

…encourager une alimentation plus saine, plus végétalisée, 
moins riche en viande

…encourager la réduction de la production européenne de 
viande et produits laitiers

Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord ST D'accord

Q2. Veuillez maintenant indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, ou pas du tout d’accord
avec chacune des propositions suivantes relatives aux évolutions à apporter à la Politique Agricole Commune pour demain.
Base totale : 1000 (hors Ne se prononce pas – 3 à 6% des répondants selon les items)

La future Politique Agricole Commune devra…

Femmes
Zones urbaines
65 ans et plus
Axe santé et environnement

Femmes
Moins de 35 ans
Des familles
Axe santé et environnement

+ Diff. Signif. supérieures
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La future Politique Agricole Commune devra…

ST D'accord Différences significatives
Supérieures / Inférieures

…soutenir financièrement la transition vers une agriculture 
écologique à taille humaine plutôt que l’élevage industriel 92%

65 ans et plus 96%
CSP+ 96%

Santé et confort matériel 95%
2 personnes au foyer 94%

Nord 85%
CSP- 87%

Action sociale et environnement 90%

…soutenir financièrement exclusivement une agriculture qui ne 
contribue pas à la déforestation 82%

Sud-Est 90%
Agglo 20 000 à 100 000 hab 90%

65 ans et plus 88%
Inactifs 85%

2 personnes au foyer 86%
Aucun enfant 83%

BP Est 73%
CSP- 78%

Au moins 1 enfant 78%

…allouer une part importante de son budget pour répondre aux 
enjeux environnementaux et climatiques 82%

Sud-Ouest 89%
Inactifs 84%

Confort matériel 87%

50-64 ans 76%
CSP- 77%

Action sociale et environnement 77%

…encourager une alimentation plus saine, plus végétalisée, 
moins riche en viande 71%

Région parisienne 76%
Femmes 74%

65 ans et plus 79%
Inactifs 74%

Santé et environnement 76%
1 personne au foyer 75%

Aucun enfant 73%
Appartement 75%

Agglo moins 2000 hab 64%
Hommes 67%
50-64 ans 64%

Action sociale et environnement 65%
Au moins 1 enfant 66%

Maison 68%

…encourager la réduction de la production européenne de viande 
et produits laitiers 57%

Femmes 60%
18-24 ans 71%
25-34 ans 63%

Santé et environnement 63%
5 pers ou plus au foyer 70%

Hommes 54%
50-64 ans 48%
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AIDER LES PETITS AGRICULTEURS
ARRETER L’INTENSIF
REVENIR A UNE AGRICULTURE A TAILLE HUMAINE

SOUTENIR LES PRODUCTEURS FRANCAIS
ARRETER LES IMPORTATIONS

DEVELOPPER LE BIO
INTERDIRE LES PESTICIDES

« Une agriculture saine sans pesticides,  éviter la 
monoculture et l'emploi des engrais et pesticides,  

développer le bio et le commerce équitable »

« Versement des aides bien réparties et non en fonction des surfaces 
seulement, aides aux plus petits agriculteurs supérieures »

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
PRESERVATION DES RESSOURCES

« Aider les agriculteurs qui vont vers une transition plus écologique: moins 
de labour, moins de désherbage, utilisation d'aucun pesticides, planter des 
prairie fleurie autour des champs pour amener des insectes. Former les 

agriculteurs vers un mode plus sain de culture: culture raisonnée, bio, 
respect de la faune et la flore, moins d'arrosage abusifs. Et ne pas valoriser 

les agriculteurs trop polluant »

LE SOUHAIT D’UN CHANGEMENT RADICAL EN 
RUPTURE AVEC LA POLITIQUE ACTUELLE : 
Une production française, voire locale, bio, et 
qui respecte l’environnement

« Encourager 
financièrement les 

reconversions vers une 
agriculture biologique. »

« Aider à la transition pour un mode 
d’agriculture respectant et protégeant 

les ressources naturelles. »

« Aider les agriculteurs éleveurs français , ne plus faire venir de viande de l étranger »

« Arrêter d'autoriser l'importation de 
produits qui viennent d'ailleurs où les 

contraintes sont peu ou pas existantes »

« Arrêter la course à la productivité et aider les petits 
producteurs locaux. Encourager et aider une agriculture 
raisonnée, sans pesticides ni nicotinoïdes, la plus bio 
possible, diversifiée et préservant la biodiversité »

« Elle devra favoriser l'emploi local, les circuits courts, le 
respect de l'environnement et de la biodiversité, le bio.  Elle 

devra permettre de se désengager de la monoculture, de 
l'agriculteur intensive et des produits phytosanitaires. »

Q3. Pour terminer, veuillez indiquer vos propositions ou attentes à l’égard des évolutions de la Politique Agricole Commune pour demain.
Base totale : 1000 répondants – Extrait des verbatim (sélection de quelques exemples illustratifs)

« Aider exclusivement les productions locales prenant 
soin de l'environnement et écarter systématiquement tout 

ce qui ressemble à l'agriculture industrielle »

« Aider les agriculteurs français, 
arrêter de faire appel aux Etats de l'Est 

notamment  les abattoirs »

« De faire du local et favoriser les petites exploitation ou les animaux sont élevés en 
plein air. Et arrêter de favoriser les grosse exploitation ou les animaux sont élevés en 

batterie. Que les agriculteurs puissent vendre leur produit en cycle court »

« Interdire la totalité des pesticides, interdire 
les semences OGM, aider les agriculteurs que si 

ils sont respectueux de l'environnement »

« Moins de déforestation, 
agriculture respectueuse de 

l'environnement en produisant 
des produits bons pour la santé »


