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Connection creates value

Présentation de l’étude1

� Contexte et objectifs :

La cinquième édition du baromètre AFD – Ifop visant à cerner la perception des Français à l’égard de l’aide publique 
au développement s’inscrit sous fond de crise économique Européenne, de fortes tensions dans les pays du Sud de la 
Méditerranée, de l’état d’urgence décrété pour aider la Somalie, de l’engagement militaire de la France en Lybie et 
des évènements survenus au Japon.

� Méthodologie :

Cette étude a été menée dans  le cadre de l’OMCAPI, l'enquête multi-clients de l'Ifop menée en face à face à
domicile auprès d'un échantillon national représentatif 1000 individus âgés de 15 ans et plus, sur système C.A.P.I 
(Computer Assisted Personnal Interview). 

La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas en termes de sexe, âge, profession du 
chef de ménage, catégorie d’agglomération et régions de résidence.

�Échantillon :

Les informations ont été recueillies auprès d’un échantillon national représentatif de 1054 individus âgés de 15 ans 
et plus  (après doublement des ruraux et redressement). 

�Dates de terrain :

Les interviews se sont déroulées du jeudi 7 juillet 2011 au lundi 18 juillet 2011.
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Une large majorité de Français approuvent l’aide de la France aux pays en développement.

�Ce sondage présente des Français touchés par les récents évènements mondiaux et qui souhaitent que les actions 

conduites par la France en termes d’APD répondent à ce nouveau contexte international.

L’action de la France en matière d’aide publique au développement perçue  à travers le prisme de la 

crédibilité et de la légitimité doit être renforcée dans les pays d’Afrique du Nord.

�Pour 6 Français sur 10 (63%), la France doit poursuivre son aide aux pays en développement même si elle rencontre 

des difficultés budgétaires, et doit disposer de sa propre politique d’aide aux pays en développement au sein de 

l’Europe pour 77% d’entre eux. 

Synthèse
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Une aide qu’une majorité de Français jugent efficace  (55%) mais qui pourrait encore gagner en 

efficacité dans les domaines de la lutte contre la pauvreté et contre le réchauffement climatique.

�Pour gagner en efficacité, les personnes interrogées confirment leur souhait que les fonds dédiés par la France à

l’APD soient versés prioritairement à des organismes privés locaux : collectivités locales des PED (citation en 

hausse de 5 points vs 2009), associations des pays en développement qui œuvrent pour l’aide au développement, 

ou encore aux entrepreneurs privés des PED (+ 6 points en 2 ans). Un certain scepticisme persiste sur la bonne 

utilisation des fonds par les états des pays en développement.

�Pour les interviewés, l’efficacité se traduit également par la mise en place d’une politique de transfert de 

compétence et de savoir-faire pour 42% d’entre eux et pour la première fois, les Français perçoivent un 

changement notable dans les formes d’aide privilégiées par la France.

Si 35% d’entre eux considèrent que la France privilégie toujours les dons et prêts, ce constat est en forte baisse 

depuis 2008 (35% de citations vs 51% en 2008), en revanche, ils sont plus nombreux à penser que la France 

favorise aujourd’hui la mise en place d’une politique de transfert de compétence et de savoir-faire (29% de 

citation vs 17% en 2009). 

Synthèse
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� Dans le contexte économique actuel une plus large majorité de Français jugent l’investissement budgétaire 

de la France dans l’APD suffisant. 

� Concernés par l’aide aux pays en développement, et par les récents évènements survenus dans le monde, les 

interviewés expriment de réelles attentes quant aux actions à mener en priorité. Ainsi, ils accordent une 

grande importance à la lutte contre la pauvreté et au soutien du développement de la démocratie. Dans le 

cadre de son programme d’aide aux pays en développement, les actions prioritaires que la France doit mener 

concernent avant tout l’individu avec des actions relatives à la santé et à l’intégrité physique des habitants 

de ces pays. 

� Si les pays d’Afrique Subsaharienne restent la zone prioritaire dans laquelle la France doit intervenir aussi 

bien dans la lutte contre la pauvreté, le réchauffement climatique et le soutien à la croissance économique, 

les Français sont plus nombreux qu’en 2009 à souhaiter que la France aide les pays d’Afrique du Nord 

notamment dans la lutte contre la pauvreté et dans le soutien de la croissance économique.

A contrario, les Français sont moins nombreux à appeler de leurs vœux une aide de la France dans le soutien de la 

croissance économique en Asie. 

Synthèse



Les Français et l’aide au développementAFD

Connection creates value 9

� A travers l’information qu’ils en perçoivent les interviewés sont plutôt partagés sur les résultats de l’APD :  

45% d’entre eux jugent le résultat global de l’APD plutôt positif et répondant  à leurs attentes (31% 

perçoivent une amélioration des conditions de vie des populations les plus pauvres et 14% un développement 

et une responsabilisation de ces pays). A l’inverse, pour 28% d’entre eux, le résultat est plutôt négatif se 

traduisant par l’instauration d’une relation de dépendance des pays en développement (pour 17% d’entre 

eux) ou par un déplacement des difficultés plutôt qu’une résolution durable du problème (12%).

� On retiendra également une attente réelle des Français pour une meilleure information sur l’aide publique 

au développement. Pour un quart des Français, l’APD reste encore un domaine assez flou : 17% déclarent ne 

pas pouvoir observer clairement les résultats de l’aide et 9% n’en ont aucune idée.

Les deux tiers des interviewés se déclarent intéressés pour en savoir plus à propos de l’aide publique au 

développement. Ils souhaiteraient prioritairement être informés des projets financés par la France (43%), et 

plus particulièrement sur leur avancement et leurs résultats (59%) et sur la liste des pays bénéficiaires (53%). 

Une personne sur deux souhaiterait également être informée sur les moyens de contrôle mis en place (49%).

� Ainsi, l’AFD a un rôle réel à jouer pour rassurer et informer les citoyens sur les actions menées dans le cadre de 

l’APD.

Synthèse
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Evocation du terme «aide aux pays en développement»

Principales citationsPréambule

Connection creates value 11

Question: Parlons maintenant plus spécifiquement de l'aide aux pays en développement. Comment définiriez-vous l'aide aux pays en 
développement ?
Et encore ? Quels en sont les objectifs / les principes ? Quels en sont les acteurs ?

Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1054=100%)

Nombre moyen de citations: 3,36

Les acteurs

Aide à l'amélioration des conditions de vie des PVD

Soutien économique les PVD

Dons et aides auprès des PVD (sans précision)
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Evocation du terme «aide aux pays en développement»
Résultats détaillés (1 sur 2)

Connection creates value 12

Base: Individus de 15 ans et plus (1054 =100%) En %

S/T Les acteurs 70%

Les associations/organisations internationales, humanitaires, caritatives, bénévolat (les ONG, 
Croix Rouge...)

41%

Les autorités locales, les collectivités locales, les gouvernements ... 22%

La France, l'Etat français, le gouvernement, le Pt de la République et ses ministres... 14%

Les grandes puissances, les pays riches, développés (Etats-Unis, Japon...) 11%

Les gens "comme moi", le peuple, les populations elles-mêmes, les citoyens, les 
consommateurs...

8%

Les entreprises, les grosses sociétés, les grandes industries, les patrons, les multinationales, les
hommes d'affaires, les financiers

5%

L'Europe, l'Union Européenne (Allemagne, Italie...) 3%

Les médecins, les techniciens, les ingénieurs, les pharmaciens, les professeurs, les chercheurs... 2%

L'Armée, les militaires 2%

Les célébrités, stars, people, personnalités connues et riches (Line Renaud, Balasko, Bruel...) 1%

S/T La France doit aider à l'amélioration des conditions de vie des PVD 49%

Aider les PVD à lutter contre la malnutrition, la faim, la famine et leur apporter de l'aide 
alimentaire, de la nourriture  

22%

Aider les PVD au niveau sanitaire, santé (lutte contre les maladies, sida, lèpre, épidémies, 
grippe A, financement d'hôpitaux, envoi de médecin

19%

Développer l'éducation, réduire l'analphabétisme dans les PVD (formation, ouverture 
d'écoles...)

13%

Aider les PVD à avoir accès à l'eau potable (construction de puits par exemple) 8%

Lutter contre la pauvreté, la misère 8%

Améliorer les conditions de vie, le niveau de vie 5%

Lutter contre les inégalités, plus d'égalité (homme/femme, nord/sud...) 2%

Promouvoir le respect, la protection des droits de l'homme, de la femme, des droits de l'enfant 2%

Apporter aux PVD des vêtements 1%

Aider les PVD à protéger l'environnement, à développer des énergies renouvelables (le 
solaire...), contre la déforestation, contre les énergie

1%

En %

S/T La France doit soutenir économiquement les PVD 35%

Aider les PVD à devenir autonomes, indépendants 10%

Apporter/transmettre nos savoirs, savoir-faire 6%

Aider les PVD à se développer 5%

Donner des moyens matériels 4%

Aider les PVD à se développer économiquement 3%

Développer l'agriculture/l'irrigation, leur apporter des technologies agricoles 3%

Aider les PVD à subvenir à leurs besoins vitaux, élémentaires, de première nécessité 2%

Donner aux PVD des moyens techniques et technologiques 3%

Développer des habitations, avoir un logement, un toit 2%

Développer des infrastructures (routes, bâtiments, ponts, barrages...) 2%

Développer des industries / usines / entreprises 2%

Développer l'emploi, le travail dans les PVD 2%

Apporter aux PVD des moyens humains 1%

Aider lors de catastrophes naturelles (séismes, sècheresse...) 2%

Aider les PVD à mieux répartir/gérer/partager leurs ressources 1%

S/T La France doit renforcer ses dons et ses aides auprès des PVD (sans précision) 27%

Faire plus de dons financiers, donner de l'argent, aide financière 14%

Aider les personnes, fournir des aides, aides insuffisantes (sans précision) 4%

Faire des dons, faire plus de dons, dons pas suffisants (sans précision) 3%

Aide inexistante, nulle 2%

Développer/renforcer les actions d'aides humanitaires 2%

C'est une nécessité, aide nécessaire 2%

Cibler les aides selon les besoins, une aide ciblée, établir leurs besoins selon leur culture 1%

Préambule
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Evocation du terme «aide aux pays en développement»
Résultats détaillés (2 sur 2)

Connection creates value 13

Base: Individus de 15 ans et plus (1054 =100%) En %

S/T La France doit aider les PVD à résoudre leurs conflits intérieurs et extérieurs 7%

Contrôler les actions effectuées avec les fonds/subventions, gérer les fraudes, lutter contre la corruption / les dirigeants détournent l'argent 4%

Eviter/Régler les guerres/conflits/conflits armés, Préserver la paix 1%

Promotion de la démocratie 2%

Annuler/supprimer leurs dettes (envers la France ou d'autres pays) 1%

S/T La France doit d'abord s'occuper de ses pauvres 5%

La France devrait s'occuper en priorité de la misère de sa population 3%

On leur donne trop d'argent (ont besoin d'autre chose...) 1%

La France investit suffisamment dans ces pays 1%

La France doit limiter l'immigration 1%

S/T La France doit sensibiliser et encourager les citoyens français à participer activement à l'aide aux PVD 1%

Favoriser le commerce équitable, leur culture et leur commerce, leur donner les moyens de vivre de leur travail 1%

Autres: installer de l'électricité / aider les jeunes à s'en sortir / vieux relan de colonisation et d'impérialisme industriel / à nous de payer 2%

Aucun élément cité / Nsp 15%

Préambule
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L’action de la France en matière d’aide publique au développement 

jugée légitime pour une large majorité de Français.
1

Connection creates value 15

Question: Je vais maintenant 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 ?

Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1054=100%)

Tout à fait d’accord S/T D’accord

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

- Moins de 35 ans (26%)
- Jugent pas du tout efficace l’aide de la France aux PED (36%)
- Pensent que la France aide en faisant des dons et des prêts aux institutions (26%)
- Donateurs (28%)

- PCF Profession intermédiaire (36%)
- Région Sud-Est / Méditerranée (34%)
- Jugent pas du tout efficace l’aide de la France aux PED (48%)
- Pensent que la France aide en faisant des dons et des prêts aux institutions (32%)

PCF: Profession  du chef de famille

- Région Sud-Ouest (37%)
- Foyers sans enfants (29%)
- Jugent pas du tout efficace l’aide de la France aux PED (37%)
- Participent à l’aide au développement en votant pour des élus (31%)

- 25-34 ans (34%)
- Région Méditerranée (40%) et Ouest (37%)
- Jugent inéfficace l’aide de la France aux PED (33%)
- Pensent que la France aide en faisant des dons et des prêts aux institutions (33%)
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L’action de la France en matière d’aide publique au développement 

jugée légitime pour une large majorité de Français. 
1

Connection creates value 16

[ABCDE] : Ecart significatif positif entre les items,  au seuil de confiance 95%.

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

propre politique de 
développement 

[A]

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 [B]

En se développant, des pays 
peuvent devenir des concurrents 

plus ou moins directs des 
entreprises françaises

[C]

Il est normal que la France aide 
les pays en développement, 

même si la France rencontre des 
difficultés budgétaires 

[D]

Base: Individus âgés de 15 ans et plus 1054 1054 1054 1054

S/T D'accord 77% 77% 76% 63%

Tout à fait d'accord 27% 27% 27% 22%

Plutôt d'accord 50% 49% 49% 41%

S/T Pas d'accord 19% 20% 20% 34% 

Plutôt pas d'accord 13% 15% 14% 19% 

Pas du tout d'accord 6% 5% 6% 15% 

Nsp 4% 3% 3% 3% 

Résultats détaillés
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Une opinion renforcée en 2011.1

Connection creates value 17

(*) Au point de juillet 2006, ces items de réponse étaient étudiés pour la question relative à l’image de l’AFD :  « Je vais vous citer un certain nombre d'affirmations au sujet de l'AFD 
(l'Agence Française de Développement). Pour chacune d'entre elles vous me direz si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord ? »

Base : Individus âgés de 15 ans et plus 

100%=

S/T D’accord Tout à fait d’accord

Juil. 06

1017

Juin 07

1000

Juillet 08

951

Juillet 09

1006

Juillet 11

1054

Juil. 06

1017

Juin 07

1000

Juillet 08

951

Juillet 09

1006

Juillet 11

1054

% % % % % % % % % %

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

82 84 79� 82 77���� 39 37 34 30 27

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

82 83 74� 76 77 33 31 25� 27 27

En se développant, des pays peuvent devenir des concurrents 
plus ou moins directs des entreprises françaises. Il faut 
continuer à aider ces pays en faisant en sorte que leur 
développement soit respectueux de l’environnement et 
s’inscrive dans le progrès social

NE NE NE 79 76 NE NE NE 29 27

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

61 64 69� 66 63 22 22 24 18� 22����

(��) : Écart significatif (positif, négatif) par rapport au point précédent au seuil de confiance de 95%.

Question: Je vais maintenant 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 ?
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Les Français jugent globalement efficace l’aide de la France 

aux pays en développement…
2.1

Connection creates value 19

Question: Pensez-vous que, globalement, l'aide de la France aux pays en développement est ... ?

Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1054=100%)

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

- Régions Sud-Ouest (80%) et Est (68%)
- Préconisent à la France de privilégier une aide à la mise en place de politiques publiques (62%)
- Pensent que la France aide en transférant des compétences et du savoir-faire aux acteurs locaux (62%)
- Participent à l’aide en votant pour des élus (64%)

- Régions Parisienne (48%) et  Sud-Est / Méditerranée (49%)
- Pensent que la France aide en mettant en place des politiques publiques (48%)
- Bénévoles (55%)
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Une perception moins marquée qu’en 09 mais qui 

reste positive.

2.1

Connection creates value 20

Base : Individus âgés de 15 ans et plus                                             

100%=

Juil. 
06

1017

Juin 
07

1000

Juillet 
08

951

Juillet 
09

1006

Juillet
11

1054

% % % % %

S/T Efficace 49 54���� 49���� 58���� 55

Très efficace 7 6 3� 7� 5

Assez efficace 42 48� 46 52� 49

S/T Pas efficace 46 42 46 37���� 41����

Peu efficace 41 37 42� 32� 34

Pas du tout efficace 6 5 4 4 7�

Nsp 5 4 5 5 4

(��) : Écart significatif (positif, négatif) par rapport au point précédent au seuil de confiance de 95%.
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- Pensent que la France 
aide via des dons (59%)
- Participent à l’aide 
en finançant le budget 
de l’Etat (60%)

… mais sont plus sévères à l’évocation de domaines 

d’action précis et prioritaires.

2.2

Connection creates value 21

Question: Et plus particulièrement, pensez-vous que l'aide de la France aux pays en développement …

Dans le domaine de la lutte 
contre la pauvreté [A]

Dans le domaine de la lutte 
contre la pauvreté [A]

Dans le domaine de la lutte contre le 
réchauffement climatique [B]

Dans le domaine de la lutte contre le 
réchauffement climatique [B]

Pour soutenir la croissance 
économique [C]

Pour soutenir la croissance 
économique [C]

Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1054=100%)
[ABC] :  Ecart significatif positif entre les items au seuil de confiance de 95%.

: Ecart significatif positif par rapport à la population complémentaire au seuil de confiance 95%
PCF:  Profession du Chef de Famille

AB

BC

AB

BC BC

C

AC

A

- Pensent que la France aide en 
transférant des compétences (52%)

- Pensent que la France 
aide via des dons (61%)
- Participent à l’aide 
en finançant le budget 
de l’Etat (58%)

- Pensent que la France aide en 
transférant des compétences (49%)

- Pensent que la France
devrait privilégier un
transfert de compétences
(51%) 
- Pensent que la France 
aide via des dons (54%)

- Pensent que la France devrait
privilégier les dons aux Etats (57%)
- Pensent que la France aide en 
transférant des compétences (57%)
- Participent à l’aide en votant
pour des élus (54%) 
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L’aide de la France dans la lutte contre le réchauffement 

climatique est jugée moins efficace qu’en 2009
2.2

Connection creates value 22

- Dans la lutte contre la pauvreté -
- Dans la lutte contre le réchauffement 

climatique  -
- Pour soutenir la 

croissance économique -

Base : Individus âgés 
de 15 ans et plus 

Juillet
08

Juillet 
09

Juillet 
11

Juillet 
08

Juillet
09

Juillet 
11

Juillet 
09

Juillet 
11

100%= 951 1006 1054 951 1006 1054 1006 1054

S/T Efficace 36 46� 43 38 45� 40� 45 48

Très efficace 4 5 7 5 5 4 6 4

Assez efficace 32 41� 37 33 39� 36 40 44�

S/T Pas efficace 61 50� 53 57 49� 54� 48 48

Peu efficace 50 43� 43 48 40� 40 42 38

Pas du tout efficace 11 8� 10 9 9 14� 6 9�

Nsp 3 4 3 6 7 6 6 4�

NB : Pour la première fois en 2009, l’aide de la France aux pays en développement pour soutenir la croissance économique a été étudiée.NB : Pour la première fois en 2009, l’aide de la France aux pays en développement pour soutenir la croissance économique a été étudiée.

(��) : Écart significatif (positif, négatif) par rapport au point précédent au seuil de confiance de 95%.
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Le budget investi par la France dans l’aide publique 

au développement jugé suffisant

2.4

Connection creates value 23

Question: Et diriez-vous que la France investit suffisamment dans l'aide aux pays en développement ?

Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1054=100%)

: Ecart significatif positif par rapport à la population complémentaire au seuil de confiance 95%
PCF:  Profession du Chef de Famille

- 50-64 ans (66%)
- Pensent que la France aide en transférant des compétences et du savoir-faire aux acteurs locaux (65%)
- Participent à l’aide en votant pour des élus (67%)

- Moins de 35 ans (42%)
- Bénévoles (50%)
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Un constat qui se confirme dans le temps.2.4

Connection creates value 24

NB : Les écarts entre 2007 et 2008 n’ont pas été calculés, du fait d’une modification notable du questionnaire en 2008 :

- En 2006 et 2007, l’évaluation de l’investissement était recueillie juste après la perception de l’efficacité globale de la France,

- En 2008 et 2009, on a au préalable sondé les interviewés sur l’efficacité dans le lutte contre la pauvreté, la lutte contre le réchauffement climatique, le soutien de la croissance économique 
(2009 uniquement pour ce dernier thème). 
Le fait de les avoir amenés à réfléchir sur ces points spécifiques peut avoir influencé la perception de l’investissement.

(��) : Écart significatif (positif, négatif) par rapport au point précédent au seuil de confiance de 95%.

Base : Individus âgés de 15 ans et plus                                             

100%=

Juil. 
06

1017

Juin 
07

1000

Juillet 
08

951

Juillet 
09

1006

Juillet
11

1054

% % % % %

S/T Suffisant 64 66 58 63���� 60

Oui, tout à fait 20 19 14 15 16

Oui, plutôt 44 47 43 49� 44����

S/T Pas suffisant 31 28 37 29���� 35����

Non, plutôt pas 26 25 29 25� 27

Non, pas du tout 5 4 7 5 8����

Nsp 5 5 6 7 6
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Les Français plus confiants envers les acteurs privés 

locaux pour une bonne utilisation des fonds de 

l’APD.

2.5

Connection creates value 25

Question: Selon vous qui devraient être les principaux destinataires des fonds de l’aide publique au développement française ?

Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1054=100%)

En premier En premier ou en deuxième - Au moins un 
destinataire cité : 91%

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

PCF:  Profession du Chef de Famille

Femme (18%)
PCF Profession intermédiaire (21%)
Jugent peu efficace l’aide de la France aux PED (20%)
Pensent que la France devrait aider à mettre en place des politiques publiques(19%)

PCF Employé (24%)

Jugent efficace l’aide de la France aux PED (19%)
Pensent que la France devrait faire des dons et accorder des prêts (22%)
Participent à l’aide en votant pour des élus (18%)

Jugent assez efficace l’aide de la France aux PED (26%)
Donateurs (29%) et Participent à l’aide en votant pour des 
élus (27%)

Participent à l’aide en finançant le budget de l’Etat (16%)

Participent à l’aide en finançant le budget de l’Etat (18%)
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Une tendance renforcée en 2011.2.5

Connection creates value 26

(��) : Écart significatif (positif, négatif) par rapport au point précédent au seuil de confiance de 95%.

Base : Individus âgés de 15 ans et plus 

100%=

Juillet
2009

1006

Juillet
2011

1054

Juillet
2009

1006

Juillet
2011

1054

Les collectivités locales des pays en développement 18 23� 38 43�

Les associations des pays en développement qui oeuvrent pour l'aide 
au développement

15 15 35 35

Les ONG et associations françaises qui oeuvrent pour l'aide au 
développement

15 13 38 33�

Les Etats des pays en développement 17 15 24 21

Les entrepreneurs privés des pays en développement 11 12 19 25�

La France devrait utiliser elle-même les fonds en pilotant ses propres 
actions de façon autonome

12 13 20 20

Je n'ai pas d'avis sur cette question 11 9 11 9

En premier En premier ou en deuxième
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SOMMAIRESOMMAIRE

I-Présentation de l’étude

II-Synthèse des résultats

III-Principaux résultats 

Préambule : Evocation du 

terme « aide aux pays en développement »

1. Perception de 

l’aide aux pays en développement

2. Perception de l’efficacité et de l’investissement de la France dans l’aide publique au développement

3. Attentes vis-à-vis 

de la politique d’aide publique au développement menée par la France.

4. Proximité des Français avec l’aide au développement

5. Notoriété des organismes qui interviennent dans l’aide aux pays en développement

IV-Annexes techniques

1. Questionnaire

2. Echantillon

3. Carte des régions 

UDA
Connection creates value 27
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La lutte contre la pauvreté se place en tête des objectifs que la 

France doit atteindre dans le cadre de l’aide publique au 

développement.

3.1

Connection creates value 28

Question: En matière d’aide aux pays en développement, parmi les objectifs suivants, quels sont ceux qui selon vous devraient être prioritaires pour 
la France ?

Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1054=100%)

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

PCF :  Profession du Chef de Famille

- Au moins 
un objectif 
cité : 94%

- 35-49 ans (41%)
- Participent à l’aide en votant pour 
des élus (46%)

- 65 ans et plus (13%)
-Participent à l’aide en finançant le budget de l’Etat (9%)

- PCF Profession libérale, cadre supérieur (17%)
- Participent à l’aide de façon active (12%)

- 50-64 ans (12%)
- Participent à l’aide en finançant le budget de l’Etat (11%)

- Donateurs (11%)
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Dans le contexte mondial actuel, la contribution à la protection 

de l’environnement mondial est jugée moins prioritaire qu’en 

2009.

3.1

Connection creates value 29

Base : Individus âgés de 15 ans et plus 

100%=

Juillet
2009

1006

Juillet
2011

1054

Lutter contre la pauvreté en venant en aide aux 
populations les plus démunies

34 36%

Contribuer au développement de la démocratie et de 
la paix dans le monde

17 20%

Contribuer à la protection de l'environnement mondial 16 9%����

Favoriser la croissance économique des pays pauvres 
et ainsi la croissance économique mondiale

8 8%

Confier à des ONG le soin de mener des projets dans 
les pays en développement

5 8%�

Permettre à travers l'aide de promouvoir les 
entreprises et savoir-faire français

6 7%

Contribuer au rayonnement de la France au plan 
international

4 7%�

Je n'ai pas d'avis sur cette question 10 6%�

(��) : Écart significatif (positif, négatif) par rapport au point précédent au seuil de confiance de 95%.
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L’individu reste au cœur des actions que la France doit 

mener.
3.2

Connection creates value 30

En premier Au global

Question: Je vais vous citer différentes actions que la France peut mener dans le cadre de son programme d'aide aux pays en développement. Selon-
vous quelles actions devraient être prioritaires pour la France ? 

- Au moins une action citée : 98%

Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1054=100%)
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Attentes vis-à-vis de la politique d’aide de la France

Actions qui devraient être prioritaires
3.2

Connection creates value 31

Actions qui devraient être prioritaires pour la France En 
%

Notamment auprès des:

L'accès à l'eau potable 61 Participent à l’aide en votant pour des élus (68%)

L'accès à l'éducation 47
Femmes (50%)
65 ans et plus (53%)

La mise en place de programmes de santé publique 35
Pensent que la France aide en faisant des dons et des prêts (41%)
Participent à l’aide en votant pour des élus (40%)

L'accès aux équipements de base 31
15-24 ans (38%)
PCF Employé (44%)
Jugent pas inefficace l’aide de la France aux PED (34%)

L'aide au développement d'une agriculture durable pour assurer à ces pays une 
autosuffisance alimentaire

30
50-64 ans (39%)
Jugent pas du tout efficace l’aide de la France aux PED (43%)
Participent à l’aide en finançant le budget de l’Etat (35%)

La reconstruction d'un pays  après une catastrophe naturelle 30
Moins de 35 ans (34%)
Jugent très efficace l’aide de la France aux PED (34%)

PCF:  Profession du Chef de Famille
Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1054=100%)

Résultats détaillés (1 sur 2)
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Attentes vis-à-vis de la politique d’aide de la France
Actions qui devraient être prioritaires

3.2

Connection creates value 32

PCF:  Profession du Chef de Famille PCF A : Agriculteur, Artisan ou commerçant, Prof. libérale, cadre sup.
Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1054=100%)

Résultats détaillés (2 sur 2)

Actions qui devraient être prioritaires pour la France En 
%

Notamment auprès des:

La lutte contre la déforestation et la préservation de la biodiversité 18
Jugent pas du tout efficace l’aide de la France aux PED (28%)
Donateurs (24%)

Le soutien aux entreprises des pays en développement pour créer des emplois 16
Homme (19%)
Retraité (22%)
Participent à l’aide en finançant le budget de l’Etat (21%)

Le développement des énergies renouvelables 14
15-24 ans (20%)
PCF Profession libérale, cadre supérieur (20%) et Ouvrier (19%)
Bénévoles (22%)

Le développement de la micro finance / micro crédit 10
Jugent pas efficace l’aide de la France aux PED (13%)
Foyers avec enfants (19%)

Je n’ai pas d’avis sur cette question 2 65 ans et plus (5%)
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Une hiérarchisation des actions prioritaires proche de 2009, on 

observe néanmoins un impact des évènements survenus en 2011.
3.2

Connection creates value 33

Base : Individus âgés de 15 ans et plus 

100%=

Juillet
2009

1006

Juillet
2011

1054

L'accès à l'eau potable 65 61

L'accès à l'éducation 51 47�

La mise en place de programmes de santé publique 33 35

L'accès aux équipements de base 26 31�

L'aide au développement d'une agriculture durable pour assurer à ces 
pays une autosuffisance alimentaire

29 30

La reconstruction d'un pays  après une catastrophe naturelle 23 30�

La lutte contre la déforestation et la préservation de la biodiversité 17 18

Le soutien aux entreprises des pays en développement pour créer des 
emplois

17 16

Le développement des énergies renouvelables 14 14

Le développement de la micro finance / micro crédit 9 10

Je n'ai pas d'avis sur cette question 4 2�

(��) : Écart significatif (positif, négatif) par rapport au point précédent au seuil de confiance de 95%.

Au global
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Question: Je vais maintenant vous demander de regarder cette carte du monde. Selon vous, parmi les régions suivantes, quelles sont les 3 dans lesquelles la France 
doit intervenir en priorité …. - dans le cadre de la lutte contre la pauvreté?

- dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique?
- pour soutenir la croissance économique du pays

L’aide aux pays d’Afrique Subsaharienne, reste une priorité

pour les Français …
3.3

Connection creates value 34
[ABC] :  Ecart significatif positif entre les items au seuil de confiance de 95%.

: Ecart significatif positif par rapport à la population complémentaire au seuil de confiance 95%
PCF:  Profession du Chef de Famille

- Au moins une 
région citée : 91% BC

En premier Au global

- Au moins une 
région citée : 86%

- Au moins une 
région citée : 88%

Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1054=100%)

BC B

B B

AC

AC

A

BC B

B B

ACC

AC

Dans le cadre de la lutte 
contre la pauvreté [A]

Dans le cadre de la lutte 
contre la pauvreté [A]

Dans le cadre de la lutte contre le 
réchauffement climatique [B]

Dans le cadre de la lutte contre le 
réchauffement climatique [B]

Pour soutenir la croissance 
économique du pays [C]

Pour soutenir la croissance 
économique du pays [C]

- Femme (57%)
- Foyers sans enfant (56%)

- 35-49 ans (15%)

- 15-24 ans (30%)
- PCF Profession libérale et cadre supérieur (35%)

- 50-64 ans (16%)

- 25-34 ans (11%)
- PCF Profession intermédiaire (10%)

- 65 ans et plus (18%)

- PCF Employé (21%)

- Femme (50%)

- Homme (24%)
- PCF Profession libérale et cadre supérieur (28%)

- 15-24 ans (14%)

- 65 ans et plus (16%)

- Foyers avec enfants (21%)

- PCF Employé (8%)

- Hommes (6%)
- PCF Profession 
intermédiaire, employé (7%)
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… mais l’aide aux pays d’Afrique du Nord doit être renforcée 

dans le contexte politique et économique que traverse ces 

pays.

3.3

Connection creates value 35

- Contre la pauvreté - - Contre le réchauffement climatique  -
- Pour soutenir la croissance 

économique -

En 1er Au global En 1er Au global En 1er Au global

Base : Individus âgés de 
15 ans et plus 

100%=

Juillet
2008
951

Juillet
09

1006

Juillet
11

1054

Juillet
08

951

Juillet
09

1006

Juillet
11

1054

Juillet
08

951

Juillet
09

1006

Juillet
11

1054

Juillet
08

951

Juillet
09

1006

Juillet
11

1054

Juillet
09

1006

Juillet
11

1054

Juillet
09

1006

Juillet
11

1054

Les pays d’Afrique au 
Sud du Sahara

61 60 54���� 81 81 78 29 37� 33 46 58� 58 51 45���� 71 73

Les pays d’Afrique du 
Nord

13 13 17���� 45 47 59���� 9 10 11 39 38 47���� 15 20���� 47 62����

Les pays d’Asie 8 10 8 52 50 49 28 22� 22 56 55 54 9 10 49 40 ����

Les pays d’Amérique 
du Sud

4 4 10���� 46 48 45 10 11 14 43 50� 48 6 9���� 45 46

Les pays du Proche et 
moyen Orient

3 3 3 27 30 29 4 3 6� 30 27 38���� 4 4 27 30

Aucune / Nsp 11 9 9 11 9 9 19 17 14 19 17 14 15 12���� 15 12 ����

NB : Pour la première fois en 2009, l’aide de la France aux pays en développement pour soutenir la croissance économique a été étudiée.NB : Pour la première fois en 2009, l’aide de la France aux pays en développement pour soutenir la croissance économique a été étudiée.

(��) : Écart significatif (positif, négatif) par rapport au point précédent au seuil de confiance de 95%.
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Les Français souhaitent une aide publique au développement 

fondée sur des principes d’autonomie.
3.4

Connection creates value 36

Question: Parmi les différentes formes d’aide aux pays en développement suivantes ….
- quelle est celle que la France devrait selon vous privilégier ?
- quelle est selon vous celle que la France privilégie actuellement ?

Forme d’aide que la France 
devrait privilégier 

Forme d’aide que la France 
devrait privilégier 

Forme d’aide que la France privilégie 
actuellement 

Forme d’aide que la France privilégie 
actuellement 

- Au moins une forme 
d’aide citée : 100% 

Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1054=100%)

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

- Au moins une forme 
d’aide citée : 100% 

35-49 ans (22%)
PCF Ouvrier (22%)

50-64 ans (48%)
PCF Profession libérale, cadre supérieur (56%)
Jugent peu efficace l’aide de la France (47%)
Donateurs (52%)

35-49 ans (43%)
PCF Employé (45%)
Participent en finançant le budget de 
l’Etat (39%)

PCF: Profession du chef de famille

Jugent assez efficace l’aide la France (31%)

Retraités (33%)
Jugent assez efficace l’aide de
la France (33%)

Jugent peu efficace l’aide de
la France aux PED (23%)
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Les français perçoivent un changement favorable sur les 

formes d’aide privilégiées par la France …
3.4

Connection creates value 37

- Forme d’aide que la France devrait 
privilégier -

- Forme d’aide que la France privilégie 
actuellement -

Base : Individus âgés de 15 ans et plus 

100%=

Juillet
08

951

Juillet
09

1006

Juillet
11

1054

Juillet
08

951

Juillet
09

1006

Juillet
11

1054

Des dons et des prêts aux Etats, aux 
établissements et collectivités publiques, aux 

entreprises et associations locales
18 15 17 51 40� 35�

Un transfert de compétences et de savoir-faire aux 
acteurs locaux*

43 45 42 19 17 29�

Une aide à la définition et à la mise en place de 
politiques publiques

36 28� 27 16 19 19

Je n’ai pas d’avis sur cette question /
Je n’en ai aucune idée

4 12� 13 14 23� 18�

(*)   : En 2009, l’item « Un transfert de compétence et de savoir-faire » a été remplacé par « un transfert de compétences et de savoir-faire aux acteurs locaux ».

(��) : Écart significatif (positif, négatif) par rapport au point précédent au seuil de confiance de 95%.
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…. mais restent mitigés sur les résultats de l’APD.3.5

Connection creates value 38

Question: Et selon-vous quels sont les principaux résultats de l’aide aux pays en développement ?

: Ecart significatif positif par rapport à la population complémentaire au seuil de confiance 95%
PCF:  Profession du Chef de Famille

ST Action 
plutôt 

bénéfique : 

45%

ST Action 
plutôt  négative 

: 

28%

Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1054=100%)

15-24 ans (38%)
Pensent que la France devrait
privilégier des dons et prêts (43%) 

Homme (17%)
Pensent que la France devrait privilégier un transfert de compétence (17%)

Femme (14%)
PCF Profession libérale, cadre sup. (20%)
Donateurs (18%)
Pensent que la France devrait privilégier un transfert de compétence (15%)

50-64 ans (24%)
Pensent que la France devrait privilégier l’aide à la mise 
en place de politiques publiques (22%)

PCF Profession libérale, cadre sup. (26%), Profession intermédiaire (27%)
Participent à l’aide au développement de manière active (24%)
Pensent que la France devrait privilégier un transfert de compétence (22%)
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Une tendance stable sur 2 ans.3.5

Connection creates value 39

Base : Individus âgés de 15 ans et plus 

100%=

Juillet
2009

1006

Juillet
2011

1054

S/T Action plutôt bénéfique 42 45

Une amélioration des conditions de vie des populations 
les plus pauvres

29 31

Un développement et une responsabilisation des régions 
et pays aidés

13 14

S/T Action plutôt négative 25 28

Une relation de dépendance des pays qui reçoivent de 
l’aide

15 17

Un déplacement des difficultés plutôt qu’une résolution 
durable des problèmes

10 12

On ne peut pas observer clairement les résultats de 
l’aide

21 17

Je n’en ai aucune idée 12 9

(��) : Écart significatif (positif, négatif) par rapport au point précédent au seuil de confiance de 95%.
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L’accès aux services de base, l’éducation et la lutte contre le 

chômage, sont pour les Français les 3 indicateurs clés de l’efficacité

de l’APD.

3.6

Connection creates value 40

Question: Nous allons maintenant parler de l'efficacité de l'aide au développement.
Pour vous personnellement, quel indicateur mesure le mieux l'efficacité de l'aide au développement ?

Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1054=100%)

Citent un indicateur : 81%
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La réduction du taux de chômage devient un indicateur plus 

significatif que la croissance économique.
3.6

Connection creates value 41

Base : Individus âgés de 15 ans et plus                                             

100%=

Juillet 
09

1006

Juillet
11

1054
% %

L'accès des populations aux services de base 17 20

Le niveau d'éducation global 14 15

La réduction du taux de chômage 10 14����

La croissance économique 18 11����

Le niveau de santé des populations 10 9

La stabilité politique 7 7

L'évolution du nombre de création d'entreprises par an 4 5

On ne peut pas mesurer l'efficacité de l'aide au développement 8 12����

Je n'ai pas d'avis sur cette question 10 6����

(��) : Écart significatif (positif, négatif) par rapport au point précédent au seuil de confiance de 95%.
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Proximité des Français avec l’aide au développement 4.1

Connection creates value 43

Question: Aujourd’hui diriez-vous que vous participez à l’aide aux pays en développement principalement, en tant que …

: Ecart significatif positif par rapport à la population complémentaire au seuil de confiance 95%
PCF:  Profession du Chef de Famille

Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1054=100%)

50-64 ans (70%)
Régions Sud-Ouest (77%) et Nord Ouest 
(68%)
Jugent assez efficace l’aide de la France aux 
PED (66%)

35-49 ans (34%)
PCF Profession libérale, cadre supérieur (37%)
Jugent peu efficace l’aide de la France aux PED (34%)
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Des Français plus nombreux à participer activement 

à l’APD.

4.1

Connection creates value 44

Base : Individus âgés de 15 ans et plus 

100%=

Juillet
2008

951

Juillet
2009

1006

Juillet
2011

1054

S/T Contribuable / Electeur 48 62� 62

Contribuable, en finançant le budget de l’Etat 25 33� 31

Electeur, en votant pour des élus qui mettent en avant ce thème 
dans leur programme 

23 29� 31

S/T Donateur / Bénévole / Financeur 34 23� 29�

Donateur, à travers des dons à des associations et/ou l’achat de 
produits du commerce équitable 

19 16 17

Bénévole, en m’impliquant au sein d’association(s) ou de projets 
d’aide aux pays en développement 

12 5� 9�

Financeur, en parrainant des projets sur des territoires qui me 
sont proches et/ou à travers des personnes que je connais 

3 2 3�

Nsp 18 15 9�

(��) : Écart significatif (positif, négatif) par rapport au point précédent au seuil de confiance de 95%.



Les Français et l’aide au développementAFD

Une large majorité des Français intéressée pour en 

savoir plus au sujet de l’APD.

4.2

Connection creates value 45

Question: Vous personnellement seriez-vous intéressé pour en savoir plus à propos de l'aide publique au développement ?

: Ecart significatif positif par rapport à la population complémentaire au seuil de confiance 95%
PCF:  Profession du Chef de Famille PCF A : Agriculteur, Artisan ou commerçant, Prof. libérale, cadre sup.

Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1054=100%)

25-34 ans (37%)  / PCF A (33%)
Régions BP Est (36%) et Sud Ouest (35%)
Donateurs (32%)
Jugent l’aide de la France aux PED pas du tout efficace (39%)

PCF Employé (49%)
Régions Nord (54%) et Est (56%)
Foyer sans enfant (43%)
Jugent l’aide de la France aux PED assez efficace (47%)
Participent à l’aide au développement de manière active (45%)Homme (36%)

65 ans et plus (38%)
PCF Ouvrier (42%)
Région BP Est (43%)
Foyer avec enfants (39%)
Jugent l’aide de la France aux PED pas efficace (36%)
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Un intérêt plus marqué en 2011.4.2

Connection creates value 46

Base : Individus âgés de 15 ans et plus 

100%=

Juin
2007

1000

Juillet
2008

951

Juillet
2009

1006

Juillet
2011

1054

S/T Intéressé 68 62� 68� 66

Oui, très intéressé 19 15� 18 26�

Oui, assez intéressé 50 47 50 40�

S/T Pas intéressé 30 37� 30� 32

Non, peu intéressé 23 23 18� 21

Non, pas du tout intéressé 7 13� 12 11

Nsp 1 2 2 2

(��) : Écart significatif (positif, négatif) par rapport au point précédent au seuil de confiance de 95%.
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Les Français souhaitent être informés sur le contenu 

et l’avancement des projets.

4.3

Connection creates value 47

Question: Et toujours dans le cadre de la politique d’aide aux pays en développement menée par la France, quels sont les thèmes sur lesquelles vous 
souhaiteriez être régulièrement informé ?

- Au moins un thème 
cité : 93%

: Ecart significatif positif par rapport à la population complémentaire au seuil de confiance 95%
PCF:  Profession du Chef de Famille PCF A : Agriculteur, Artisan ou commerçant, Prof. libérale, cadre sup.

En premier Au global

Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1054=100%)

25-34 ans (68%) et 50-64 ans (66%)
PCF Profession libérale, cadre supérieur (72%) et 
Profession intermédiaire (67%)
Donateurs (67%)
Jugent assez efficace l’aide de la France aux PED 
(64%)

65 ans et plus (59%)
Jugent efficace l’aide de la France aux PED (55%)

35-49 ans (48%)
PCF A (52%)
Participent à l’aide au développement en votant pour des élus (50%)
Jugent assez efficace l’aide de la France PED (46%)

Hommes (22%)
15-24 ans (26%)
PCF Ouvrier (24%)
Banlieue Parisienne Ouest (28%)

65 ans et plus (13%)
Jugent inefficace l’aide de la France aux PED (10%)

Donateurs (57%)

Participent en finançant le budget de l’Etat (56%)
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Un intérêt accru pour le choix et l’ordre de priorité

des actions.

4.3

Connection creates value 48

Base : Individus âgés de 15 ans et plus 

100%=

Juillet
2009

1006

Juillet
2011

1054

Les résultats de ces projets et de leur avancement 61 59

La liste des pays bénéficiaires d'une aide 49 53

Comment sont décidés les choix et les priorités 
d'action

37 50�

Les moyens mis en place pour contrôler les 
interventions réalisées

48 49

Les différents projets financés par la France 50 43�

Les délais de mise en oeuvre et de réalisation des 
projets sur le terrain

18 19

Aucun / Nsp 10 7�

(��) : Écart significatif (positif, négatif) par rapport au point précédent au seuil de confiance de 95%.

Au global
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Les Français plébiscitent les médias pour être informés des actions 

conduites par la France dans le cadre de l’APD.
4.4

Connection creates value 49

Question: Et de quelle manière aimeriez-vous être informé sur les actions menées par la France dans le cadre de l’aide aux pays en développement ? 

: Ecart significatif positif par rapport à la population complémentaire au seuil de confiance 95%
PCF:  Profession du Chef de Famille PCF A : Agriculteur, Artisan ou commerçant, Prof. libérale, cadre sup.

En premier Au global

- Au 
moins un 
support 
cité : 97%

Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1054=100%)

PCF Profession libérale, cadre supérieur (78%)

Moins de 35 ans (60%)
PCF Profession libérale, cadre supérieur (62%), Profession 
intermédiaire (54%) et Ouvrier (53%)
Foyers avec enfants (54%)

50-64 ans (52%)

50-64 ans (37%)

Homme (6%)
65 ans et plus (8%)
Jugent inefficace l’aide de la France aux PED (12%) 

PCF Profession libérale,
Cadre supérieur (89%)
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Mais ils comptent également sur l’école pour sensibiliser les jeunes 

générations et sont également plus nombreux qu’en 2009 à souhaiter des 

débats et rencontres publiques.

4.4

Connection creates value 50

(��) : Écart significatif (positif, négatif) par rapport au point précédent au seuil de confiance de 95%.

Au global
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Au moins un organisme cité : 

- En spontané : 85%

- Au global sur les marques 

étudiées en assisté : 95%

Nombre moyen de citations :

- En spontané : 3,74

- Au global sur les marques 

étudiées en assisté :  3,62

Près d’un quart des Français connaissent l’AFD.5

Connection creates value 52

Question: Nous allons maintenant parler plus spécifiquement des organismes qui interviennent dans l'aide aux pays en développement.
Quels sont tous les organismes qui interviennent dans l'aide aux pays en développement que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ? 

: Ecart significatif positif par rapport à la population complémentaire au seuil de confiance 95%
PCF:  Profession du Chef de Famille PCF A : Agriculteur, Artisan ou commerçant, Prof. libérale, cadre sup.

Notoriété
spontanée

Notoriété
globale

Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1054=100%)

Homme (27%)
Profession libérale, cadre supérieur (41%) et Profession intermédiaire (33%)
Habitants d’agglomération de 100 000 habitants et plus (30%)
Région Parisienne (36%)
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Notoriété des organismes qui interviennent dans 

l’aide aux pays en développement

5

Connection creates value 53

NE : Non étudié

Autres organismes cités spontanément non étudiés en Assisté

Base : Individus âgés de 15 ans et plus (1054=100%) Notoriété
spontanée

%

La Croix Rouge 50

Médecins sans frontières 36

Médecins du Monde 27

UNICEF 23

L’ONU 20

Le Secours Populaire 20

Les associations 10

Le Gouvernement 9

L’Europe / la Commission Européenne / Bruxelles 8

Le ministère des Affaires Etrangères et européennes 7

Les syndicats 3

Les entreprises 4

Autres 10
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Progression de la notoriété spontanée de l’AFD 

���� + 3 points en 2 ans.

5

Connection creates value 54

Notoriété spontanée Notoriété globale

Individus âgés de 15 ans et plus
100%=

Juil. 06
1017

Juin 07
1000

Juil. 08    
951

Juil. 09
1006    

Juil. 11

1054
Juil. 06
1017

Juin 07
1000

Juil. 08    
951

Juil. 09 
1006   

Juil. 11
1054

% % % % % % % % % %

Handicap International 18 18 13� 15 17 70 74� 69� 71 68

Action Contre la Faim 14 20� 18 14� 17 55 68� 63� 63 68����

Les ONG / les Organisations Non Gouvernementales 24 21 17� 15 20���� 56 61� 61 60 62

La Banque mondiale 12 12 8� 6 12���� 44 48 42� 38 48����

S/T Le CCFD 12 9� 6� 5 11���� 43 39 35 37 41����

Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 11 8� 5� 4 9���� 41 37 34 33 38����

Le CCFD 3 1� 2 2 3 10 9 6� 9� 10

S/T AFD 9 5� 6 4� 7���� 24 24 24 21 24

L’Agence Française de Développement 6 3� 4 3 6���� 20 18 19 19 21

L’AFD 4 3 3 1� 2���� 11 10 9 7 7

La fondation Bill & Melinda Gates NE 2 2 3 5���� NE 14 17 19 22

La Croix Rouge 56 60 50� 54 50 NE NE NE NE NE

Médecins sans frontières 50 51 43� 44 36���� NE NE NE NE NE

Médecins du Monde 32 36 31� 28 27 NE NE NE NE NE

UNICEF NE 42 32� 25� 23 NE NE NE NE NE

L’ONU 35 34 28� 18� 20 NE NE NE NE NE

Le Secours Populaire 25 24 15� 15 20���� NE NE NE NE NE

Les associations 15 11� 6� 6 10���� NE NE NE NE NE

Le Gouvernement 12 8� 4� 4 9���� NE NE NE NE NE

L’Europe / la Commission Européenne / Bruxelles 10 8 4� 3 8���� NE NE NE NE NE

Le ministère des Affaires Etrangères 11 7� 3� 3 7���� NE NE NE NE NE

Les entreprises 5 4 1� 1 4���� NE NE NE NE NE

Les syndicats 7 5 2� 1 3���� NE NE NE NE NE

Autres 16 7� 8 9 10 /// /// /// /// ///

Aucun / Nsp 11 12 14 18 15���� 10� 5� 6 10� 5����

(��) : Écart significatif (positif, négatif) par rapport au point précédent au seuil de confiance de 95%. NE : Non étudié
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Questionnaire1

Connection creates value 56

Posé à 1054 individus âgés de 15 ans et plus
Q1 Exclusive

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 %s ?

(rotation des items)

1 dans la croissance économique mondiale
2 dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités
3 dans la recherche 
4 dans la gestion des conflits armés
5 dans la préservation de l’environnement 

ENQUETEUR : UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 

1 Très important
2 Assez important
3 Peu important
4 Pas du tout important
5 (nsp)
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Questionnaire1

Connection creates value 57

Q2 Multiple

Nous allons maintenant parler des organismes qui interviennent dans l'aide aux pays en développement.
Quels sont tous les organismes qui interviennent dans l'aide aux pays en développement que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ?
ENQUETEUR : NE RIEN SUGGERER
PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES  

1 Action Contre la Faim
2 L’AFD
3 L'Agence Française de Développement
4 Les associations
5 La Banque mondiale
6 Le CCFD
7 Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
8 La Croix Rouge
9 Les entreprises
10 L'Europe / La Commission Européenne / Bruxelles
11 La Fondation Bill & Melinda Gates
12 Le gouvernement
13 Handicap International
14 Médecins du Monde
15 Médecins Sans Frontières
16 Le Ministère des affaires étrangères et européennes
17 Les ONG / Les Organisations Non Gouvernementales
18 L’ONU
19 Le Secours Populaire
20 Les syndicats
21 Unicef
22 Autres (à préciser)
23 (aucun)
24 (nsp)
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Questionnaire1

Connection creates value 58

Q3 Ouverte

Autre(s) organisme(s) citée(s) :
ENQUETEUR : NE RIEN SUGGERER
PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES  

Q4 Multiple

Parmi la liste suivante, quels sont tous les organismes qui interviennent dans l'aide aux pays en développement que vous connaissez ne serait-ce que de 
nom ?
ENQUETEUR : MONTRER CARTE A1
PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES  

1 L’AFD 
2 La Banque mondiale
3 Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
4 Les ONG
5 La Fondation Bill & Melinda Gates
6 Action Contre la Faim
7 L’Agence Française de Développement
8 Le CCFD
9 Handicap International
10 (aucun)
11 (nsp)

Q5 Ouverte

Parlons maintenant plus spécifiquement de l'aide aux pays en développement. 
Comment définiriez-vous l'aide aux pays en développement ?
ENQUETEUR : NE RIEN SUGGERER
PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES - BIEN RELANCER SUR L'IDEE PRINCIPALE 

1 Et encore ?
2 Quels en sont les objectifs / les principes ?
3 Quels en sont les acteurs ?
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Questionnaire1

Connection creates value 59

Q6 Exclusive

Par "aide aux pays en développement" ou "aide publique au développement", on entend l'ensemble des aides financières et techniques prévues au budget de 
l'Etat, destinées aux pays en développement. 
Ces budgets servent principalement à la mise en place de projets concrets: infrastructures, santé, éducation, accès à l'eau potable, aide aux entreprises privées, etc 
…

Q7 Exclusive

Pensez-vous que, globalement, l'aide de la France aux pays en développement est ... ?
ENQUETEUR : MONTRER CARTE A3
UNE SEULE REPONSE POSSIBLE  

1 Très efficace 
2 Assez efficace 
3 Peu efficace 
4 Pas du tout efficace 
5 (nsp)

Q8 Exclusive

Et plus particulièrement, pensez-vous que l'aide de la France aux pays en développement … ?
ENQUETEUR : LAISSER CARTE A3
UNE SEULE REPONSE POSSIBLE  
(rotation des items)
1 dans le domaine de la lutte contre la pauvreté est ... ?
2 dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique est …. ?
3 pour soutenir leur croissance économique est … ?

1 Très efficace 
2 Assez efficace 
3 Peu efficace 
4 Pas du tout efficace 
5 (nsp)
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Questionnaire1
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Q9 Exclusive

Et diriez-vous que la France investit suffisamment dans l'aide aux pays en développement ?
ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE  

1 Oui, tout à fait
2 Oui, plutôt
3 Non, plutôt pas
4 Non, pas du tout
5 (nsp)

Q10 Exclusive

Selon vous qui devraient être les principaux destinataires des fonds de l'aide publique au développement française ?
ENQUETEUR : MONTRER CARTE A4 

1 En premier ?
2 En deuxième ?

1 Les Etats des pays en développement
2 Les entrepreneurs privés des pays en développement (entreprises, artisans, …)
3 Les collectivités locales des pays en développement (villes, communes, villages, …)
4 Les associations des pays en développement qui œuvrent pour l’aide au développement
5 Les ONG et associations françaises qui œuvrent pour l’aide au développement
6 La France devrait utiliser elle-même les fonds en pilotant ses propres actions de façon autonome
7 Je n’ai pas d’avis sur cette question
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Questionnaire1
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Q11 Exclusive

En matière d'aide aux pays en développement, parmi les objectifs suivants, quels sont ceux qui selon vous devraient être prioritaires pour la France ?
ENQUETEUR : MONTRER CARTE A5
UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 

1 Contribuer au rayonnement de la France au plan international
2 Contribuer à la protection de l’environnement mondial
3 Contribuer au développement de la démocratie et de la paix dans le monde
4 Lutter contre la pauvreté en venant en aide aux populations les plus démunies
5 Permettre à travers l’aide de promouvoir les entreprises et savoir-faire français
6 Favoriser la croissance économique des pays pauvres et ainsi la croissance économique mondiale
7 Confier à des ONG le soin de mener des projets dans les pays en développement 
8 Je n’ai pas d’avis sur cette question

Q12 Exclusive

Je vais maintenant 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 ?
ENQUETEUR : MONTRER CARTE A6
UNE SEULE REPONSE POSSIBLE  

(rotation des items) 

1 Il est normal que la France aide les pays en développement, même si la France rencontre des difficultés budgétaires
2 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
3 Il existe une aide européenne au développement mais il est normal que la France ait sa propre politique de développement
4 En se développant, des pays peuvent devenir des concurrents plus ou moins directs des entreprises françaises. Il faut continuer à aider ces pays en faisant en 
sorte que leur développement soit respectueux de l’environnement et s’inscrive dans le progrès social

1 Tout à fait d’accord
2 Plutôt d’accord
3 Plutôt pas d’accord
4 Pas du tout d’accord
5 (nsp)
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Questionnaire1
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Q13 Exclusive

Je vais vous citer différentes actions que la France peut mener dans le cadre de son programme d'aide aux pays en développement. 
Selon-vous quelles actions devraient être prioritaires pour la France …? 

1 en premier
2 en deuxième
3 en troisième

ENQUETEUR : MONTRER CARTE A9
UNE SEULE REPONSE POSIBLE 

1 La reconstruction d'un pays  après une catastrophe naturelle de type tremblement de terre, tsunami, etc..., ou un conflit
2 L'accès à l'eau potable
3 L'accès à l'éducation 
4 L'accès aux équipements de base : électricité, téléphone, routes et pistes, eau, irrigation,
5 La lutte contre la déforestation et la préservation de la biodiversité
6 Le développement des énergies renouvelables 
7 Le soutien aux entreprises des pays en développement pour créer des emplois
8 La mise en place de programmes de santé publique pour aider à lutter contre le sida, le paludisme, la tuberculose, et faciliter l'accès aux médicaments 
9 L’aide au développement d’une agriculture durable pour assurer à ces pays une autosuffisance alimentaire
10 Le développement de la micro finance / micro crédit pour aider même les plus pauvres à développer des projets personnels 
11 Je n’ai pas d’avis sur cette question
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Q14 Exclusive

Je vais maintenant vous demander de regarder cette carte du monde.
ENQUETEUR : MONTRER PHOTO SUJET A

Selon vous, parmi les régions suivantes, quelles sont les 3 dans lesquelles la France doit intervenir en priorité dans le cadre de la lutte contre la pauvreté ?
ENQUETEUR : MONTRER CARTE A10
UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 

1 en premier ?
2 en deuxième ?
3en troisième ?
1 Les pays d’Afrique au Sud du Sahara
2 Les pays d’Afrique du Nord
3 Les pays d’Asie
4 Les pays d’Amérique du Sud
5 Les pays du Proche et Moyen-Orient
6 (aucune de ces régions)
7 (nsp)
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Questionnaire1
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Q15 Exclusive

ENQUETEUR : LAISSER PHOTO SUJET A
Selon vous, parmi les régions suivantes, quelles sont les 3 dans lesquelles la France doit intervenir en priorité dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique?
1 en premier ?
2 en deuxième ?
3 en troisième ?

ENQUETEUR : MONTRER CARTE A10
UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 

1 Les pays d’Afrique au Sud du Sahara
2 Les pays d’Afrique du Nord
3 Les pays d’Asie
4 Les pays d’Amérique du Sud
5 Les pays du Proche et Moyen-Orient
6 (aucune de ces régions)
7 (nsp)
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Q16 Exclusive

ENQUETEUR : LAISSER PHOTO SUJET A
Selon vous, parmi les régions suivantes, quelles sont les 3 dans lesquelles la France doit intervenir en priorité pour soutenir la croissance économique des pays ?
1 en premier ?
2 en deuxième ?
3en troisième ?

ENQUETEUR : MONTRER CARTE A10
UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 

1 Les pays d’Afrique au Sud du Sahara
2 Les pays d’Afrique du Nord
3 Les pays d’Asie
4 Les pays d’Amérique du Sud
5 Les pays du Proche et Moyen Orient
6 (aucune de ces régions)
7 (nsp)

Q17 Exclusive

1 Parmi les formes d'aide aux pays en développement suivantes, quelle est celle que la France devrait selon vous privilégier ?
2 Parmi les différentes formes d'aide aux pays en développement suivantes, quelle est selon vous celle que la France privilégie actuellement ?

ENQUETEUR : MONTRER CARTE A11
UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 

1 Des dons et des prêts aux Etats, aux établissements et collectivités publiques, aux entreprises et associations locales
2 Un transfert de compétences et de savoirs-faire aux acteurs locaux
3 Une aide à la définition et à la mise en place de politiques publiques (système social, éducation, système de santé, …)
4 Je n’ai pas d’avis sur cette question
5 Je n’en ai aucune idée
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Q18 Exclusive

Et selon-vous quel est le principal résultat de l'aide aux pays en développement ?

ENQUETEUR : MONTRER CARTE A12
UNE SEULE  REPONSE POSSIBLE 

1 Une amélioration des conditions de vie des populations les plus pauvres
2 Un développement et une responsabilisation des régions et pays aidés
3 Une relation de dépendance, des pays qui reçoivent l’aide
4 Un déplacement des difficultés plutôt qu’une résolution durable des problèmes
5 On ne peut pas observer clairement les résultats de l’aide
6 Je n’en ai aucune idée

Q19 Exclusive

Nous allons maintenant parler de l'efficacité de l'aide au développement.
Pour vous personnellement, quel indicateur mesure le mieux l'efficacité de l'aide au développement ?

ENQUETEUR : MONTRER CARTE A13
UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 

1 La croissance économique (taux de croissance, évolution du revenu moyen par habitant et par an)
2 La réduction du taux de chômage
3 L’évolution du nombre de création d’entreprises par an
4 Le niveau d’éducation global (taux de scolarisation, d’alphabétisation, évolution du nombre de diplômés)
5 L’accès des populations aux services de base (eau potable, électricité)
6 La stabilité politique (paix, démocratie)
7 Le niveau de santé des populations (évolution de la mortalité infantile et maternelle, de l’espérance de vie)
8 On ne peut pas mesurer l’efficacité de l’aide au développement
9 Je n’ai pas d’avis sur cette question
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Q20 Exclusive

Et toujours dans le cadre de la politique d'aide aux pays en développement menée par la France, quels sont les thèmes sur lesquels vous souhaiteriez être régulièrement 
informé ?

1 En premier ?
2 En deuxième ?
3 En troisième ?

ENQUETEUR : MONTRER CARTE A15
UNE SEULE REPONSE POSSIBLE  

1 Les différents projets financés par la France
2 Les résultats de ces projets et de leur avancement
3 La liste des pays bénéficiaires d’une aide
4 Les moyens mis en place pour contrôler les interventions réalisées
5 Comment sont décidés les choix et les priorités d’action
6 Les délais de mise en œuvre et de réalisation des projets sur le terrain
7 (aucun / nsp)
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Q21 Exclusive

Et de quelle manière aimeriez-vous être informé sur les actions menées par la France dans le cadre de l'aide aux pays en développement ? 
ENQUETEUR : MONTRER CARTE A16
UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 

1 En premier ?
2 En deuxième ?
3 En troisième ?
4En quatrième ?

1 Un site internet 
2 Un magazine reçu à domicile
3 Un grand événement annuel
4 Des reportages / des documentaires télévisés
5 Des séances d’information dans les écoles
6 Par la diffusion régulière d’information dans les médias
7 Dans le cadre de débats et rencontres publiques
8 (nsp)

Q22 A25 Exclusive

Vous personnellement seriez-vous intéressé pour en savoir plus à propos de l'aide publique au développement ?
ENQUETEUR : ENUMERER
UNE SEULE REPONSE POSSIBLE  

1 oui, très intéressé
2 oui, assez intéressé
3 non, peu intéressé
4 non, pas du tout intéressé
5 (nsp)
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Q23 A26 Exclusive

Aujourd'hui diriez-vous que vous participez à l'aide aux pays en développement principalement, en tant que …

ENQUETEUR : MONTRER CARTE A17
UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 

1 Electeur, en votant pour des élus qui mettent en avant ce thème dans leur programme
2 Contribuable, en finançant le budget de l’Etat
3 Donateur, à travers des dons à des associations et/ou l’achat de produits du commerce équitable
4 Bénévole, en m’impliquant au sein d’association(s) ou de projets d’aide aux pays en développement
5 Financeur, en parrainant des projets sur des territoires qui me sont proches et/ou à travers des personnes que je connais
6 (nsp)
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Echantillon2

Catégorie d’agglomération :  

� Moins de 2000 habitants ................................................................25 
� De 2 à 20 000 habitants ................................................................17 
� De 20 à 100 000 habitants ................................................................13 
� 100 000 habitants et plus ................................................................28 
� Agglomération Parisienne ................................................................16 
Région :  

� Région Parisienne .............................................................................19 
� Nord ................................................................................................6 
� Est ................................................................................................9 
� Bassin parisien Est .............................................................................8 
� Bassin Parisien Ouest ................................................................9 
� Ouest ................................................................................................14 
� Sud-Ouest .........................................................................................11 
� Sud-Est ..............................................................................................12 
� Méditerranée ....................................................................................12 
 

1054 individus âgés de 15 ans et plus

OMCAPI  289 du 7 au 18 juillet 2011

Cette structure a été réactualisée en fonction du recensement général de la population française, réalisé par l'INSEE en 2008.

Sexe :  

� Homme .............................................................................................48 
� Femme ..............................................................................................52 
Age :  

� 18-24 ans ..........................................................................................11 
� 25-34 ans ..........................................................................................15 
� 35-49 ans ..........................................................................................26 
� 50-64 ans ..........................................................................................23 
� 65 ans et plus ....................................................................................20 
Profession du chef de ménage :  

� Agriculteur ........................................................................................2 
� Artisan commerçant ................................................................5 
� Profession libérale, cadre supérieur ..................................................11 
� Profession intermédiaire ................................................................15 
� Employé ............................................................................................10 
� Ouvrier ..............................................................................................21 
� Retraité .............................................................................................33 
� Inactif ................................................................................................3 
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Nord-Ou

est:
6

4

8

9

U.D.A "5"

1 =    1               REGION PARISIENNE

3 =                     NORD-OUEST
5                Bassin Parisien Ouest
6                Ouest

2 =                     NORD-EST
2                Nord
3                Est
4                Bassin Parisien Est

4 =                     SUD-OUEST
7                Sud-Ouest

5 =                     SUD-EST
8                Sud-Est
9                Méditerranée

U.D.A "9"

1 =  REGION PARISIENNE
75-77-78-91-92-93-94-95

2 =  NORD
59-62

3 =  EST
25-39-54-55-57-67-68-70-88-90

4 =  BASSIN PARISIEN EST
02-08-10-21-51-52-58-60-71-80-89

5 =  BASSIN PARISIEN OUEST
14-18-27-28-36-37-41-45-50-61-76

6 =  OUEST
16-17-22-29-35-44-49-53-56-72-79-85-86

7 =  SUD-OUEST
09-12-19-23-24-31-32-33-40-46-47-64-65-81-82-87

8 =  SUD-EST
01-03-07-15-26-38-42-43-63-69-73-74

9 =  MEDITERRANEE
04-05-06-11-13-30-34-48-66-83-84

3

Connection creates value
71


