Questionnaire d’enquête - L’avenir de l’agriculture
Etes-vous un homme
une femme
Année de naissance : ___________

1. Travaillez-vous dans le secteur agricole ?
Oui

Non

Si oui :
•
•
•
•
•
•

Etes-vous agriculteur.trice ?
Travaillez-vous dans un syndicat ?
Etes-vous un.e élu.e ?
Un agent de la fonction publique ?
Etes-vous lycéen.ne ou étudiant.e dans ce secteur ?
Autres – à préciser svp : ______________________

2. Vous sentez-vous bien informé.e sur la Politique Agricole Commune (PAC) ?
•
•
•
•

Oui tout à fait
Plutôt oui
Plutôt non
Non

3. Estimez-vous que la PAC est une politique :
•
•
•
•

Importante
Assez importante
Peu importante
Pas importante

4. Estimez-vous que la PAC devrait voir son budget :
•
•
•

Augmenter
Diminuer
Rester stable

5. Classez par ordre d’importance les objectifs de la PAC fixés par le traité (de
1 à 8, le 1 étant le plus important)
•
•
•
•
•
•
•
•

D’accroître la productivité de l’agriculture …
D’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole …
De stabiliser les marchés…
De garantir la sécurité des approvisionnements…
D’assurer des prix raisonnables aux consommateurs…
D’assurer le respect de l’environnement…
D’assurer la sécurité sanitaire…
De soutenir le développement rural...

6. Parmi ces objectifs, indiquez si vous considérez qu’ils sont atteints (1),
partiellement atteints (2), insuffisamment atteints (3), pas atteints du tout (4)
•
•
•
•
•
•
•
•

D’accroître la productivité de l’agriculture...
D’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole…
De stabiliser les marchés...
De garantir la sécurité des approvisionnements…
D’assurer des prix raisonnables aux consommateurs...
D’assurer le respect de l’environnement…
D’assurer la sécurité sanitaire…
De soutenir le développement rural…

7. Indiquez votre position à l’égard des propositions suivantes : tout à fait
d’accord (1), plutôt d’accord (2), plutôt pas d’accord (3), pas d’accord du tout
(4), sans opinion (5)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La PAC est une politique efficace…
La PAC est un enjeu majeur pour la France au sein de l’Union européenne…
La PAC doit assurer la productivité et la compétitivité de l’agriculture européenne sur
les marchés mondiaux…
La PAC doit accorder plus d’importance à la recherche de la qualité des produits
alimentaires qu’à la promotion du prix le plus bas…
La PAC doit préserver des revenus décents aux agriculteurs et pouvoir agir sur les prix
qui leur sont payés…
La PAC doit permettre de conserver des activités agricoles sur l’ensemble du
territoire…
La PAC doit coûter moins cher à l’Union européenne…
La PAC doit protéger les marchés agricoles de la concurrence…
La PAC doit être fortement réduite pour laisser fonctionner les mécanismes de
marché…
La PAC doit être gérée de façon décentralisée, les Etats et les régions choisissant
leurs priorités…

8. Avez-vous entendu parler des propositions de réforme de la PAC faites par
la Commission européenne pour la période 2021-2027 ?
Oui

Non

9. Pensez-vous que donner plus de flexibilité aux Etats dans l’allocation des
ressources et dans la définition de critères environnementaux soit
bénéfique ?
Oui

Non

10. Classez par ordre de préférence les enjeux qui, selon vous, devraient être
des priorités de la PAC de la future PAC (de 1 à 7, le 1 étant le moins
important)
•
•
•
•
•
•
•

La protection de l’environnement et la transition énergétique
L’innovation et la recherche
Un partage des financements européens plus équitables entre exploitants
agricoles
La protection des petites exploitations
La stabilisation des marchés agricoles européens
La sécurité alimentaire
La compétitivité des produits agricoles européens

