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Méthodologie – Fiche technique du sondage

MÉTHODE DE 
COLLECTE

ÉCHANTILLON

Enquêtes réalisées du 

13 au 21 avril 2021

1 209 personnes constituant un 

échantillon national représentatif des 
Français âgés de 18 ans et plus

Les données ont été redressées sur la 
base des statistiques INSEE afin d’être 
représentatifs de la population 
française de 18 ans et plus.

Enquête online (système CAWI) sur 

panel Dynata.
Méthode des quota : représentativité 

conjointe sur sexe, âge, catégorie 

socioprofessionnelle, région d’habitat, 
catégorie de commune

Texte à faire figurer pour toute publication
Baromètre BVA-Crédit Agricole -#Agridemain - sur l’image de l’agriculture auprès des Français.
1.209 personnes, constituant un échantillon représentatif de la population française métropolitaine de 18 ans et +, 
ont été interrogées par BVA, par enquête online du 13 au 21 avril 2021. Méthode des quotas : sexe, âge, CSP Chef 
de famille, région d’habitat et catégorie de commune. Exclusion des agriculteurs.
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Principaux enseignements (1/4)

En résumé :
L’opinion des Français vis-à-vis de l’agriculture a fortement progressé depuis 2015. Ils font très
largement confiance aux agriculteurs et considèrent qu’ils répondent de mieux en mieux aux attentes de
la société. Mais un secteur et un métier dont les réalités restent très largement méconnues ! Les Français
affichent leur surprise et leur étonnement face à de nombreuses informations sur l’agriculture qu’ils
découvrent dans ce sondage . Et expriment, en fin d’enquête, leur attachement à un modèle agricole à la
fois durable, souverain, davantage relocalisé et plus juste pour les agriculteurs.

Les communications et prises de paroles engagées par les agriculteurs pour expliquer la réalité de leur
métier, portent leurs fruits :
71% en ont une très bonne opinion de l’agriculture alors qu’ils n’étaient que 59% il y a 6 ans. Comparativement à
2015,les agriculteurs sont davantage perçus comme des personnes qui savent entreprendre (79%) et adoptant des
démarches responsables dans leurs modes de production (façon de cultiver, de nourrir leurs animaux...). Ce dernier
sentiment, partagé par 62% des Français, est d’ailleurs celui qui progresse le plus. Et 77% reconnaissent que les
agriculteurs ont joué un rôle plutôt ou tout à fait essentiel pendant la crise du Covid.

Une agriculture qui répond de mieux en mieux aux attentes de l’opinion ….

52% des Français considèrent que l’agriculture a connu une évolution positive au cours de ces 5 dernières
années. Cette vision est encore plus forte chez les jeunes actifs et ceux qui ont le sentiment de bien connaître le
métier d’agriculteur, d’où l’importance de continuer à communiquer. Circuits courts, qualité sanitaire, prise en
compte de l’environnement dans les modes de production, bien être animal et suivi sanitaire des
animaux….. une large majorité de français (60% et +) considère que toutes ces dimensions ont évolué en bien en 5
ans.
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Principaux enseignements (2/4)

…..en particulier dans le domaine de l ‘environnement :
Alors que les agriculteurs se sentent parfois interpellés dans leur façon d’exercer leur métier, ce sondage montre
qu’une large majorité des Français reconnaît leur rôle dans la bonne préservation du territoire et considère qu’ils se
soucient pleinement des effets sur l’environnement et du respect de la biodiversité lors du choix de leurs modes de
production .

Cette opinion a fortement évolué depuis 2015. En effet, 6 Français sur 10 , considèrent aujourd’hui que les modes
de production des cultures végétales sont conduits de manière raisonnée* (+ 22 pts vs 2015) plutôt que de
manière intensive** (-20 pts vs 2015).

S’ils ont le sentiment (à 54%) que les prix payés aux agriculteurs ont à l’inverse, plutôt mal évolué au cours de ces 5
dernières années, 7 Français sur 10 croient dans les innovations pour arriver à concilier préservation de
l’environnement et revenu correct pour les agriculteurs.

Mais une agriculture dont de nombreuses réalités restent méconnues et étonnent les Français, preuve que
l’agriculture doit continuer à être expliquée :

Même s’ils imaginent plutôt bien connaître le métier d’agriculteur, 59% des Français ont toujours le sentiment de ne
pas connaître les modes de productions végétales, ni les conditions dans lesquelles les animaux sont élevés pour
50%.
Cette méconnaissance se confirme lorsqu’on leur expose une série d’informations sur 22 réalités de l’agriculture
tant sur le plan de ses modes de production que de son rôle dans le domaine économique & territorial.

*Ils sont faits de manière raisonnée : on ne traite les plantes et on ne met 

des engrais que si cela est nécessaire

**Ils sont faits de manière intensive, l’objectif c’est de produire avant tout
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Principaux enseignements (3/4)

La plupart des 22 informations exposées lors du sondage, s’avèrent ne pas être connues des Français, et la
plupart les étonnent positivement. Seules 7 informations atteignent les 30% de connaissance dans l’opinion
publique ! Quelques exemples :

• Plus de 8 personnes sur 10 apprennent l’existence des bonnes pratiques agricoles (comme les zones tampons pour

protéger les cours d’eaux ou le recyclage des déchets) et découvrent que l’agriculture s’étend et s’occupe de 52% du territoire.
• Près de 80% des Français découvrent :

• sa place de premier pays européen en valeur des productions végétales et animales,
• les progrès dans la précision des dosages d’engrais ou produits de traitement, apportés par les nouvelles

technologies
• sa contribution à l’activité économique du monde rural avec 5 emplois en moyenne générés indirectement par

une exploitation agricole.
• Et 70% apprennent que la taille des exploitations et des troupeaux de vaches laitières reste modeste en France ,

que l’alimentation des vaches est produite sur place à 90% et en quoi les robots de traite participent au bien être
animal…..

D’ailleurs, si on leur en donnait l’occasion, 9 Français sur 10 aimeraient pouvoir échanger avec des agriculteurs.
Ceci en les rencontrant sur leurs exploitations, lors d’achats en circuits courts ou aussi via les réseaux sociaux pour
les plus jeunes.

De nombreux défis posés à l’agriculture pour les 10 ans à venir :

Préserver durablement la capacité à produire, assurer des prix garantis aux agriculteurs, distribuer au plus près
des consommateurs , maintenir la qualité sanitaire tout en assurant la souveraineté alimentaire…. 5 enjeux
sélectionnés dans des proportions proches (entre 41% et 48%) par les Français lorsqu’on les interroge sur les défis
de l’agriculture pour les 10 ans à venir .
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Principaux enseignements (4/4)

L’adaptation des systèmes de distribution en circuits courts pendant le confinement, la fermeture des frontières qui a
révélé la dépendance de certains secteurs agricoles à la main d’œuvre étrangère, l’engagement des agriculteurs
pendant la crise du Covid … ces facteurs de l’actualité peuvent expliquer le niveau des scores obtenus par le défi sur la
souveraineté alimentaire, celui sur les circuits courts et sur la rémunération des agriculteurs .

Noter que les jeunes de 18-24 ans sont plus nombreux à poser en défi aux agriculteurs, d’arriver à mieux expliquer
leurs modes de culture ou d'élevage aux consommateurs (34% vs 20% pour la moyenne des Français).

Enfin, et s’ils  devaient choisir entre deux options : 

• Près de 8 Français sur 10 privilégieraient une agriculture qui assure la souveraineté alimentaire du pays plutôt
qu’une agriculture compétitive à l’export.

• Attachés à la provenance française, 78% préfèreraient des produits alimentaires non Bio mais issus du local
plutôt que des produits Bio importés.

• Conscients des difficultés financières des agriculteurs, 73% seraient prêts à payer quelques centimes de plus
pour avoir accès à des produits français .

Des résultats qui témoignent de l’attachement des Français à un modèle agricole et alimentaire résilient.
C’est-à-dire à la fois durable dans sa capacité à produire pour assurer souveraineté alimentaire et qualité
sanitaire, davantage relocalisé et plus juste pour les agriculteurs.

Florence Gramond – BVA -
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Quelle image les Français ont-

ils de l’agriculture et des 

agriculteurs en 2021 ? 
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Une opinion publique majoritairement très favorable aux agriculteurs

71%
des Français ont une 

très bonne opinion 

de l’agriculture

(2015 : 59%)

Notes : 

+ 12 
points

77%
Des Français estiment que 

les agriculteurs ont joué un 

rôle plutôt ou tout à fait 

essentiel pendant la crise 

du covid

Un métier comme un autre Un métier essentiel pour la société

Agriculteurs : des personnes 

timorées, frileuses

Agriculteurs : des personnes qui 

savent entreprendre

Un métier peu valorisant Un métier dont on peut être fier

Un métier qui n’attire plus les 

jeunes (souffre d’un manque 

de relève)

Un métier qui attire de plus en plus 

les jeunes

Un métier dont on vit très mal 

financièrement

Un métier qui permet de  gagner 

beaucoup d’argent

Agriculteur….

3%

5%

14%

44%

54%

12%

16%

17%

26%

27%

85%

79%

70%

30%

21%

1 à 4 5 & 6 7 à 10Notes : 

Mais un métier ambivalent en perception

Quelle opinion globale avez-vous de l’agriculture ? Note sur échelle de 1 à 10 (Base total : 1 209)
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Un intérêt marqué pour les agricultrices et les agriculteurs.

29%

17%

14%

10%

6%

12%

52%

45%

36%

34%

30%

Producteurs de fruits & légumes

Eleveurs laitiers (vaches, brebis, chèvres…)

Eleveurs viande (bovins, porcs, moutons...)

Producteurs de grandes cultures (blé, maïs,

tournesol,

Eleveurs de volailles, palmipèdes

Viticulteurs

62%

Total cité

87%

(2015 : 59%)

29%

20%

17%

10%

10%

7%

5%

53%

48%

38%

32%

29%

23%

16%

2%

0%

En les rencontrant sur leur exploitation

Lors de vos achats en circuits courts

Via des émissions TV qui leur seraient consacrées

En les rencontrant dans des salons et foires

Lors de vos achats en grandes surfaces

Via des reportages dans la presse

En suivant des agriculteurs sur les réseaux sociaux

Aucun

Autre

des Français aimeraient 

pouvoir échanger avec 

un agriculteur .

Comment ?
1er cité Total cité

1er citéBase % 1.209
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2%

11%

35% 45%

7%

100%

Très négative Plutôt négative Ni positive, ni négative Pluôt positive Très positive

Sentiment d’une évolution positive de l’agriculture au cours des 5 dernières années 

52%
Évolution positive

13%

Évolution négative

Vs 49% en 2015

-11 
pointsVs 24% en 2015

9%

10%

14%

17%

13%

17%

22%

27%

23%

28%

74%

68%

60%

60%

59%

Le développement des circuits courts/vente directe aux

consommateurs

La traçabilité des produits alimentaires

La qualité sanitaire des produits alimentaires

La prise en compte de l’environnement dans les modes de 

production

Le bien-être des animaux et leur suivi sanitaire

A évolué plutôt en mal Est resté identique A évolué plutôt en bien

Sur 10 dimensions testée, les 5 sur 

lesquelles l’agriculture a le plus 

évolué positivement selon les Français

Base % 1.209
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22%

14%

14%

13%

11%

11%

4%

3%

51%

41%

40%

36%

35%

26%

14%

9%

8%

Optimisent la gestion des ressources en eau

Limitent le gaspillage, les déchets

Optimisent la qualité des sols

Permettent d'utiliser les produits de protec

Limitent maladies et parasites pour le bien-

Réduisent le temps de travail des agriculte

Augmentent les rendements, les niveaux de

productivité des cultures

Permettent de stocker du carbone

Sans opinion

13%

4%
12%

53%

18%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non plutôt pas

Non pas du tout

Ne sait pas

71%
des Français pensent qu’utiliser les 

innovations scientifiques / 

technologiques est un moyen pour 

mieux préserver l’environnement 

tout en permettant un revenu 

correct pour les agriculteurs 

1er cité Total cité

L’innovation : un facteur clé pour l’agriculture

….fermée à l’innovation …ouverte à l’innovation

Notes : 

6% 16% 78%

1 à 4 5 & 6 7 à 10

L’agriculture est une activité…

Quelles innovations ?

Base % 1.209

Quel(s) type(s) d’innovation(s) considérez-vous comme les plus bénéfiques pour 
mieux préserver l’environnement et la biodiversité tout en permettant aux 
agriculteurs de se rémunérer justement ? (Base total : 1 209) 
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…avant tout qui pollue
…avant tout qui permet la bonne 

gestion des paysages et de la nature 

…. dont les modes de production se 

soucient peu de la biodiversité

… dont les modes de productions se 

soucient/cherchent à respecter la 

biodiversité 

…. qui produit sans se soucier des 

effets sur l’environnement

… qui produit en tenant pleinement 

compte des effets 

sur l’environnement

13%

16%

15%

25%

26%

26%

62%

58%

59%

1 à 4 5 & 6 7 à 10

L’agriculture est un secteur, une 

activité…

Les Français reconnaissent le rôle actif des agriculteurs 

dans la préservation du territoire et de l’environnement…

59% des Français pensent 

les modes de production 

agricoles sont faits de 

manière raisonnée (ex : on ne 

traite les plantes et on ne met des 
engrais que si cela est nécessaire)

Ils étaient 37% à avoir 

cette opinion en 2015

….des modes de 

production agricole faits 

de manière raisonnée

+ 22 
points  
depuis 
2015! 

Ceux qui pensent que l’objectif des agriculteurs
est ‘de produire avant tout’ régresse à 26%.

Base % 1.209
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Base : exprimés 1.071

(12% de ne savent pas)

21%

18%

14%

11%

9%

10%

52%

46%

34%

34%

27%

26%

13%

4%

0%

Le respect des normes de qualité, des

labels

La qualité sanitaire des produits alimentaires

La diversité des produits issus de l'agriculture

Le bien-être des animaux et leur suivi

sanitaire

La prise en compte de l'environnement

dans les modes de production

La superficie produite en Bio

Sans opinion

Aucune autre

Autre

44%
Meilleure

50%
Equivalente

6%
Moins bonne

1er cité Total cité

Une agriculture française jugée aussi bonne, voire meilleure 

que celle des autres pays européens

Sur quels points l’agriculture française 

est-elle meilleure ?

Base : exprimés 1.071
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Quelle connaissance les 

Français pensent-ils avoir de 

l’agriculture ?

Des résultats qui montrent que l’agriculture et le métier 

d’agriculteur ont besoin de continuer à être expliqués au grand 

public.
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Malgré une amélioration depuis 2015,  une majorité des Français connaît mal les modes de 

productions végétales, ni les conditions dans lesquelles les animaux sont élevés ! 

12% 47% 34% 8% 9% 41% 42% 8%

…de connaître les différents moyens de faire pousser, 
protéger, récolter des cultures comme par exemple le 
blé, le maïs, le tournesol, le colza, les betteraves…?

des Français disent mal

connaître les modes

de culture

des Français disent mal

connaître les différents 

modes d’élevage

59%

Très bienPlutôt bienTrès mal Plutôt mal

50%

Très bienPlutôt bienTrès mal Plutôt mal

(65% en 2015, 
- 6 points)

(58% en 2015, 
- 8 points)

2021

Avez-vous le sentiment…

……. de connaître les différents modes d’élevage, c’est-à-
dire les différentes conditions dans lesquelles les animaux 
(vaches, cochons, moutons, volailles) sont élevés ?

Base % 1.209



Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ® 2021

89%

85%

81%

80%

80%

79%

78%

77%

77%

77%

11%

15%

19%

20%

20%

21%

22%

23%

23%

23%

Les agriculteurs ont une espérance de vie supérieure de 2 à 3 ans par rapport à la moyenne de la population française

Les agriculteurs ont semé plus de 300.000 km de bandes d’herbe « tampons » pour protéger les cours d’eaux proches 

de leurs champs cultivés 

L’agriculture s’étend et donc s’occupe de 52% du territoire français. Elle met en valeur 23,5 Million d’hectares.

La filière agricole récolte et recycle davantage ses déchets que ce qui est fait pour les déchets ménagers

Il y a deux fois plus de salariés agricoles que d’exploitations agricoles 

Avec 72,6 Milliards d’€, la France est le premier producteur agricole européen en valeur. Elle est ainsi au premier rang 

à la fois concernant les productions végétales (18% de la valeur des productions européennes) et les productions …

L’agriculture française et l’Industrie Agro Alimentaire (IAA) emploient plus de 1,4 millions de salariés (directs ou 

indirects) – c’est le 2ème secteur d’emplois en France

86% des agriculteurs de moins de 40 ans ont atteint le niveau Bac et 36% ont une formation générale supérieure.

Un agriculteur utilise aujourd’hui 34 fois moins de pesticides à l’hectare qu’il y a 60 ans et ces produits sont 

aujourd’hui 8,6 fois moins toxiques 

Grâce aux nouvelles technologies dans les tracteurs, les marges d’erreur ou de sur dosage des apports d’engrais et 

produits de traitement sont très fortement minimisées vs travail manuel : 0,1% de vs 10% à la main 

Ne le savait pas Le savait

Combien de Français savent-ils que……?

Des Français étonnés des réalités de l’agriculture (1/2)

Base % 1.209
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74%

74%

72%

71%

70%

69%

69%

66%

65%

63%

27%

26%

28%

29%

31%

31%

31%

34%

35%

37%

L’agriculture est une filière génératrice d’emplois et notamment au plan local : ainsi une exploitation agricole génère 

près de 5 emplois indirects liés à l’agriculture

 Près d'1 fruit ou légume sur 2 consommés en France est importé, tout comme 25% de la viande de porc ou 34% de la

volaille. Globalement, la France importe environ 20% de son alimentation.

La France compte aujourd’hui 437.000 exploitations agricoles, ce nombre a baissé de plus de moitié en 20 ans. Elles ne 

devraient être plus que 200.000 en 2040.

L’agriculture fait partie des richesses économiques de notre pays. Avec 6,1 Milliards, elle représente 

le troisième excédent commercial français après le secteur aéronautique & spatial et la chimie.  

80% de ce que consomment les vaches à viande est de l’herbe et 90% de l’alimentation des vaches est produite sur la 

ferme 

L’élevage en France reste à taille humaine : la taille moyenne d’un troupeau de vaches laitières est ainsi de 45 vaches.

 Les exploitations agricoles françaises sont de taille modeste. Elles ont une surface moyenne de 63 hectares contre 169

hectares aux USA ou 700 hectares par exemple en Ukraine.

Grâce aux robots de traite, les vaches vont se faire traire quand elles en ressentent le besoin. Cela contribue à

améliorer le bien-être animal.

Pour répondre aux règles de traçabilité des produits, les agriculteurs ont l’obligation d’inscrire dans un registre tout ce 

qu’ils font et utilisent pour cultiver et traiter leurs cultures  

Les règles imposées en France sur l’utilisation des engrais, des pesticides ou sur les conditions d’élevage sont plus 

contraignantes que dans les autres pays Européens 

Ne le savait pas Le savait

Des Français étonnés des réalités de l’agriculture (2/2) . 

Combien de Français savent-ils que……?

Base % 1.209
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Quelles informations sur 

l’agriculture surprennent 

positivement les 

Français ?
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57%

51%

51%

51%

50%

48%

48%

47%

46%

46%

44%

43%

41%

Les agriculteurs ont semé plus de 300.000 km de bandes d’herbe « tampons » pour protéger les cours d’eaux proches 

de leurs champs cultivés 

La filière agricole récolte et recycle davantage ses déchets que ce qui est fait pour les déchets ménagers

L’agriculture française et l’Industrie Agro Alimentaire (IAA) emploient plus de 1,4 millions de salariés (directs ou 

indirects) – c’est le 2ème secteur d’emplois en France

L’agriculture s’étend et donc s’occupe de 52% du territoire français. Elle met en valeur 23,5 Million d’hectares.

Avec 72,6 Milliards d’€, la France est le premier producteur agricole européen en valeur. Elle est ainsi au premier rang 

à la fois concernant les productions végétales (18% de la valeur des productions européennes) et les productions …

86% des agriculteurs de moins de 40 ans ont atteint le niveau Bac et 36% ont une formation générale supérieure.

Les agriculteurs ont une espérance de vie supérieure de 2 à 3 ans par rapport à la moyenne de la population française

L’agriculture est une filière génératrice d’emplois et notamment au plan local : ainsi une exploitation agricole génère 

près de 5 emplois indirects liés à l’agriculture

Grâce aux nouvelles technologies dans les tracteurs, les marges d’erreur ou de sur dosage des apports d’engrais et 

produits de traitement sont très fortement minimisées vs travail manuel : 0,1% de vs 10% à la main 

Un agriculteur utilise aujourd’hui 34 fois moins de pesticides à l’hectare qu’il y a 60 ans et ces produits sont 

aujourd’hui 8,6 fois moins toxiques 

80% de ce que consomment les vaches à viande est de l’herbe et 90% de l’alimentation des vaches est produite sur la 

ferme 

L’agriculture fait partie des richesses économiques de notre pays. Avec 6,1 Milliards, elle représente 

le troisième excédent commercial français après le secteur aéronautique & spatial et la chimie.  

L’élevage en France reste à taille humaine : la taille moyenne d’un troupeau de vaches laitières est ainsi de 45 vaches.

Les informations sur l’agriculture qui surprennent le plus de Français positivement

47%

51%

57%

43%

38%

48%

37%

51%

44%

24%

18%

12%

26%

30%

20%

31%

17%

24%

71%

69%

69%

69%

68%

68%

68%

68%

68%

L’agriculture est une filière génératrice d’emplois et notamment au plan local : ainsi une exploitation agricole génère 

près de 5 emplois indirects liés à l’agriculture

L’agriculture française et l’Industrie Agro Alimentaire (IAA) emploient plus de 1,4 millions de salariés (directs ou 

indirects) – c’est le 2ème secteur d’emplois en France

Les agriculteurs ont semé plus de 300.000 km de bandes d’herbe « tampons » pour protéger les cours d’eaux proches 

de leurs champs cultivés 

L’agriculture fait partie des richesses économiques de notre pays. Avec 6,1 Milliards, elle représente 

le troisième excédent commercial français après le secteur aéronautique & spatial et la chimie.  

Grâce aux robots de traite, les vaches vont se faire traire quand elles en ressentent le besoin. Cela contribue à

améliorer le bien-être animal.

86% des agriculteurs de moins de 40 ans ont atteint le niveau Bac et 36% ont une formation générale supérieure.

Pour répondre aux règles de traçabilité des produits, les agriculteurs ont l’obligation d’inscrire dans un registre tout ce 

qu’ils font et utilisent pour cultiver et traiter leurs cultures  

La filière agricole récolte et recycle davantage ses déchets que ce qui est fait pour les déchets ménagers

80% de ce que consomment les vaches à viande est de l’herbe et 90% de l’alimentation des vaches est produite sur la 

ferme 

Ne savait pas et trouve cela positif Savait et trouve cela positif
Base % 1.209
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Les affirmations sur l’agriculture qui étonnent aussi les Français…… mais qu’ils 

trouvent inquiétantes .

44%

40%

39%

Selon un rapport du Sénat, un quart des produits

agricoles importés ne respectent pas les normes

sanitaires minimales françaises

Près d'1 fruit ou légume sur 2 consommés en France

est importé, tout comme 25% de la viande de porc ou

34% de la volaille.

La France compte aujourd'hui 437.000 exploitations

agricoles, ce nombre a baissé de plus de moitié en 20

ans.Elles ne devraient être plus que 200.000 en 2040

Base % 1.209 Trouvent l’information inquiétante
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Les enjeux de l’agriculture.
Si les Français n’avaient le choix 

qu’entre ces deux propositions……?
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Des produits alimentaires tout bio,
peu importe la provenance

Des produits alimentaires non bio mais produits 
en France, près de chez vous

Une agriculture compétitive, qui exporte et pèse
positivement dans la balance économique du pays 

Une agriculture qui assure notre indépendance 
alimentaire et évite de devoir importer

Une agriculture ‘raisonnée’ qui assure notre 
indépendance alimentaire et évite de devoir importer

Une agriculture majoritairement Bio quitte à 
réduire notre production et devoir importer

Des produits alimentaires français (lait, fruits et légumes, 
volailles…) plus chers de quelques centimes par rapport 

aux prix habituels

Des produits alimentaires au meilleur prix, 
même s’ils viennent d’un autre pays

Permettre le développement de retenues 
d’eau de pluie pour pouvoir irriguer l’été

Renoncer à certaines cultures (fruits & 
légumes, maïs…) du fait du réchauffement 
climatique et du manque d’eau

Si les Français n’avaient le choix qu’entre ces deux propositions, vers laquelle iraient-ils……..?

20%

22%

74%

73%

68%

78%

78%

26%

27%

33%

Base % 1.209
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11%

11%

11%

9%

9%

9%

9%

6%

5%

4%

3%

48%

46%

42%

42%

41%

39%

35%

29%

26%

25%

20%

13%

6%

Développer les circuits courts pour vendre directement aux

consommateurs

Préserver durablement la capacité à produire (respect des sols, de 

l'environnement, …)

Obtenir des prix garantis de la part des distributeurs

Maintenir la qualité et la sécurité sanitaire des produits/matières premières

alimentaires

Défendre notre indépendance : produire suffisamment pour limiter les

importations

Maintenir la vie active en milieu rural et l'emploi

Adapter ses modes de production au changement climatique

Convertir le maximum de production en BIO

Inciter les consommateurs à payer un peu plus cher l'origine France et la

proximité

Maintenir sa place dans l'économie française en restant une puissance

exportatrice

Mieux expliquer la réalité du métier aux consommateurs (modes de

production, modes d'élevage...)

Favoriser une compréhension mutuelle entre les agriculteurs et leurs voisins

Aucun/ne sait pas

18-24 ans : 34% !

Les Français projettent 5 principaux enjeux pour l’agriculture dans les 10 ans à venir, ceci 

dans des proportions proches. 

les 18-24 ans sont davantage en attente 
d’informations et explications sur la 
réalité du métier 

1er cité

Total cité1er cité

8%

Base % 1.209



Merci !

Olivier Tassain (Crédit Agricole SA) 06 75 90 26 66 / olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr

Gilles Maréchal (#agridemain) 06 85 51 99 50 / gmarechal@agridemain.fr

Florence Gramond (BVA) 0624334146/florence.gramond@bva-group.com
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