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INTRODUCTION 
 
L’évolution rapide des sciences et technologies, les modifications législatives et les 
réalités socio-économiques actuelles sont autant de facteurs qui exercent une 
incidence considérable sur nos achats de produits alimentaires.  
 
L’adoption d’un mode de production agricole intensif, entre autres par l’utilisation de 
pesticides, et l’industrialisation de la production alimentaire (par exemple, l’utilisation 
d’additifs et de conservateurs destinés à améliorer le goût des aliments, leur 
apparence et leur durée de validité) peuvent susciter des préoccupations chez de 
nombreux consommateurs. De plus, les nouvelles technologies utilisées au sein de 
l’UE, par exemple les OGM, ou dont l’utilisation est envisagée, telles que la 
nanotechnologie et le clonage des animaux, altèrent actuellement l’agriculture et la 
production alimentaire. 
 
La mondialisation est un autre moteur de changement. En effet, le choix de produits 
proposé en provenance du monde entier s’est considérablement étendu. Aujourd’hui, 
les aliments peuvent dès lors être produits n’importe où, parfois suivant des normes de 
qualité alimentaire variables, raison pour laquelle la sécurité des aliments ne connaît 
pas de frontières. 
 
Le vieillissement de la population et le recul des taux de natalité altèrent la 
démographie européenne. De plus, les modes de vie évoluent, en partie en 
conséquence de la vie active moderne et de l’urbanisation, tandis que la progression 
de l’obésité au sein de la population a propulsé les problèmes de santé, nutritionnels et 
de régime alimentaire parmi les principales préoccupations des décideurs politiques 
européens. Par conséquent, ces domaines revêtent aussi une importance croissante 
pour les évaluateurs des risques. 
 
Ensemble, ces facteurs de changement ont contraint les gestionnaires de risques et 
évaluateurs des risques à témoigner d’une grande vigilance de manière à pouvoir 
répondre à la fois aux risques connus et aux risques émergents afin de protéger les 
consommateurs.  
 
Ces évolutions ont-elles altéré la manière dont les citoyens européens perçoivent les 
risques alimentaires et leur degré de confiance dans les autorités publiques ? Pour en 
savoir plus, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a interrogé les 
consommateurs de toute l’Europe pour connaître l’évolution de leur opinion sur les 
risques liés aux aliments depuis une précédente étude menée en 20051. 
 
De manière générale, la présente étude tend à estimer, évaluer et contrôler sur la 
durée les préoccupations des consommateurs européens quant aux éventuels risques 
liés aux aliments. Elle examine en outre la confiance du public, tant à l’égard de la 
sécurité des aliments qu’à l’égard de la capacité des autorités publiques à protéger les 
consommateurs, mais aussi la crédibilité des sources utilisées par les consommateurs 
pour obtenir des informations sur la sécurité des aliments. Cette étude fournit des 
informations qui s’avéreront précieuses pour toutes les personnes impliquées dans la 
protection des citoyens de l’UE contre les risques liés aux aliments. 
 
 
 
 

                                          
1 Eurobaromètre spécial 238 “Au sujet des risques”, février 2006. Interviews : septembre – octobre 2005. 
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Cette étude a été menée auprès d’un échantillon représentatif d’environ 27.000 
personnes âgées de 15 ans ou plus dans les 27 États membres. Toutes les interviews 
ont été réalisées en face à face dans la langue maternelle des répondants, du 9 au 30 
juin 2010. Une note technique relative aux interviews réalisées par les instituts du réseau 
TNS Opinion & Social est jointe en annexe au présent rapport. Cette note précise les 
modalités d’interview, de même que les intervalles de confiance. Cette étude, coordonnée 
par la Commission européenne, a été réalisée par le réseau TNS Opinion & Social.  
 
Nous tenons à rappeler aux lecteurs que les résultats de cette étude sont des 
estimations, dont la précision dépend de l’échantillonnage et des pourcentages 
observés. De plus, il faut garder à l’esprit que les bases de sondage sont présentées 
d’une façon déterminée et que les options de réponses disponibles pour les répondants 
sont limitées. 
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RESUME 
 
Le présent résumé souligne les principaux résultats de l’étude. La première partie 
consacrée à la perception par le public de l’alimentation et des risques liés aux 
aliments montre que : 

♦ La majorité des répondants associent l’alimentation et le fait de manger au 
plaisir, par exemple choisir des aliments frais et savoureux (58%) et à apprécier 
un repas entre amis ou en famille (54%). La sécurité des aliments (37%) est 
moins souvent associée à l’alimentation et au fait de manger en tant que tels. 

♦ De même, dans le contexte des autres risques potentiels susceptibles d’affecter 
personnellement les Européens, la crise économique (20%) et la pollution de 
l’environnement (18%) sont plus souvent cités comme étant des risques « très 
probables » que les problèmes liés aux aliments (11%). L’inquiétude que les 
aliments puissent nuire à la santé a cependant augmenté de 3 points de 
pourcentage depuis 2005.  

 
La partie de l’étude consacrée à la préoccupation du public à l’égard des risques 
liés aux aliments, met plusieurs résultats en avant : 

♦ Il n’existe pas une inquiétude uniforme et répandue citée par une majorité de 
répondants.  

♦ 19% des citoyens déclarent spontanément être préoccupés par les produits 
chimiques, les pesticides et autres substances. Cette préoccupation est 
confirmée par les réponses suggérées : lorsqu’on leur propose une liste de 
problèmes possibles associés aux aliments, 3 Européens sur 10 citent les 
résidus chimiques des pesticides (31%), les antibiotiques (30%) et les polluants 
comme le mercure et les dioxines (29%), ainsi que le clonage des animaux à 
des fins alimentaires (30%), comme des risques au sujet desquels ils sont 
« très inquiets ».  

♦ Les citoyens sont moins nombreux à se dire « très inquiets » des risques 
associés à la santé et à la nutrition comme prendre du poids (15%) ou ne pas 
avoir une alimentation saine et équilibrée (15%). 

 
En ce qui concerne la capacité personnelle à éviter les risques liés aux aliments, 
nous avons découvert que : 

♦ Les citoyens de l’UE se sentent le plus confiants dans le fait de pouvoir prendre 
eux-mêmes des mesures pour éviter les problèmes liés au régime alimentaire 
et à la santé (par exemple des apports élevés en matières grasses et une 
maladie cardiaque), ainsi qu’à la contamination par les bactéries (par exemple 
la salmonelle dans les œufs). 

♦ L’opinion est plus divisée lorsqu’il est question des risques éventuels liés à des 
infections ou à des maladies d’origine animale qui pourraient être transmises à 
l’homme. 42% des répondants se disent confiants de pouvoir éviter ces risques, 
tandis qu’une plus grande proportion d’entre eux (52%) émettent l’opinion 
contraire.  

♦ Les citoyens se sentent moins confiants dans le fait de pouvoir prendre eux-
mêmes des mesures contre les risques éventuels de contamination des aliments 
par des produits chimiques (<40%) et les risques liés aux nouvelles 
technologies (<30%). 
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En ce qui concerne la confiance du public à l’égard des sources d’information, 
les principaux résultats mis en exergue par l’étude sont les suivants : 

♦ Lorsqu’il leur est demandé d’indiquer dans quelle mesure ils feraient confiance 
aux diverses sources d’information, les citoyens expriment les niveaux de 
confiance les plus élevés à l’égard des informations obtenues auprès des 
professionnels de la santé et de leurs contacts personnels : le médecin ou un 
autre professionnel de la santé (84% de confiance totale), la famille et les amis 
(82%). Ces sources d’information sont suivies de près par des organisations de 
consommateurs (76%), les scientifiques (73%) et les groupes de défense de 
l’environnement (71%). 

♦ Les agences nationales et européennes de sécurité des aliments (EFSA) et les 
institutions européennes jouissent d’un niveau de confiance relativement élevé, 
soit respectivement 64% et 57%, devant les gouvernements nationaux qui 
atteignent 47%. 

 
La présente étude permet également de mieux comprendre la sensibilisation et la 
réaction du public aux informations relatives aux aliments dangereux ou 
nocifs pour la santé. Les résultats en matière de sensibilisation du public montrent 
que : 

♦ La grande majorité des citoyens (80%) a entendu parler de cas d’aliments 
dangereux ou nocifs pour la santé par le biais des médias ou d’Internet. Un 
citoyen sur dix n’a jamais entendu parler de ce type de faits. 
 

L’examen de leur réaction aux informations de ce type communiquées dans les 
médias ou sur Internet livre les constatations suivantes : 

♦ Environ 1 répondant sur 2 ignore les propos entendus dans les médias ou s’en 
inquiète sans toutefois changer ses habitudes alimentaires et ce, que les 
informations communiquées se rapportent à la sécurité des aliments ou aux 
problèmes liés au régime alimentaire et à la santé. 

♦ Environ 1 Européen sur 3 affirme éviter les aliments faisant l’objet 
d’informations médiatiques pendant un certain temps (35% pour des questions 
de sécurité sanitaire des aliments et 31% pour des questions de régime 
alimentaire et de santé). 

♦ Pour ce qui est des informations relatives à la sécurité des aliments, les 
répondants sont un peu plus nombreux à se dire préoccupés par les 
informations entendues actuellement par rapport à celles d’il y a cinq ans (26% 
contre 23% en 2005), bien qu’ils soient moins nombreux à affirmer agir : en 
2010, 11% des citoyens déclarent avoir changé leurs habitudes alimentaires de 
façon permanente en réaction aux informations relatives à la sécurité des 
aliments (contre 16% en 2005). 

♦ La tendance à ignorer les informations est plus marquée dans le cas des 
informations relatives au régime alimentaire et à la santé (29%) que celles qui 
portent sur la sécurité des aliments (24%). 
 

Les principaux résultats en ce qui concerne le rôle et l’efficacité des autorités 
publiques sont les suivants : 

♦ Il existe un vaste consensus sur le fait que les autorités publiques font 
beaucoup pour garantir la sécurité des aliments en Europe, que les autorités 
publiques réagissent rapidement, qu’elles fondent leurs décisions sur des 
preuves scientifiques et qu’elles font un bon travail d’information des citoyens 
sur les risques liés à l’alimentation. Sur chacun de ces points, le niveau d’accord 
a progressé depuis 2005.  
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♦ Lorsqu’on demande aux citoyens si les avis scientifiques et les autorités 
publiques sont indépendants d’autres intérêts, l’opinion apparaît plus divisée. 
Par exemple, s’ils sont 46% à marquer leur accord (+7 points par rapport à 
2005) sur le fait que les autorités publiques au sein de l’UE considèrent que la 
santé des consommateurs est plus importante que les profits des producteurs, 
42% expriment l’avis contraire et 12% déclarent ne pas avoir d’opinion sur le 
sujet. 

♦ La majorité des citoyens de l’UE pensent que les autorités publiques de l’UE les 
protègent efficacement des risques liés aux aliments, par exemple les infections 
et maladies animales et la contamination des aliments par des bactéries. 
L’étude montre également qu’il reste une possibilité d’amélioration, plus 
particulièrement en ce qui concerne les risques éventuels de contamination 
chimiques et ceux liés aux nouvelles technologies.  

♦ Une majorité de répondants pensent que les autorités publiques au sein de l’UE 
devraient en faire plus (plus de 81% au total) pour s’assurer que les aliments 
sont sains et pour informer le public sur les régimes alimentaires et les modes 
de vie sains. Cette opinion est répandue dans l’ensemble des États membres. 

 
Enfin, en termes de perspectives futures : 

♦ Une analyse initiale de la relation qui unit la confiance manifestée à l’égard des 
autorités publiques et la perception des risques suggère qu’il existe une relation 
étroite entre le niveau de confiance dans les informations, l’évaluation positive 
des performances des agences nationales et européennes de sécurité des 
aliments et la perception des risques éventuels liés aux aliments. 

♦ Les données issues de l’Eurobaromètre consacré aux risques liés aux aliments 
offrent une base solide pour prolonger les recherches sur la relation qui unit la 
confiance à l’égard des sources d’information, la confiance dans les autorités 
publiques et la perception des risques liés aux aliments. 

♦ De nouvelles recherches dans ce domaine s’avéreront critiques pour soutenir le 
développement des approches de communication les plus efficaces avec les 
citoyens de l’UE en matière d’alimentation, de sécurité des aliments et de 
relation entre les aliments, le régime alimentaire et la santé.  
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1. PERCEPTION ET PREOCCUPATIONS AU SUJET DES RISQUES 
LIES AUX ALIMENTS 

 
1.1 La signification de l’alimentation 
 
- La majorité des répondants associent l’alimentation et le manger au plaisir -  
 
L’étude montre que la majorité des répondants interrogés sur leur perception de 
l’alimentation et des risques liés aux aliments associent l’alimentation et le manger au 
plaisir : 58% associent dans une large mesure l’alimentation et le manger au fait de 
choisir des aliments frais et savoureux et 54% au fait d’apprécier un repas entre amis 
ou en famille. Moins de la moitié des répondants (44%) accordent une plus grande 
attention à des préoccupations plus pragmatiques telles que la recherche de prix 
abordables et satisfaire sa faim. Ils sont encore moins nombreux à se montrer 
préoccupés par la sécurité des aliments. Moins d’un Européen sur quatre exprime des 
préoccupations d’ordre nutritionnel (23%) en associant l’alimentation et le manger à la 
vérification du nombre de calories et des composants alimentaires.  
 

Graphique : 1.1 – Associations à l’alimentation et au manger 
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1.2 Classement des préoccupations liées à l’alimentation par rapport à 
l’évaluation globale des risques 

 
- Les citoyens de l’UE estiment qu’il est moins probable qu’ils soient affectés 

par des effets négatifs de l’alimentation que par d’autres risques - 
 

De même, dans le contexte d’autres risques potentiels susceptibles de les affecter 
personnellement, la crise économique (20%) et la pollution de l’environnement (18%) 
sont plus largement cités comme « très probables » que les problèmes liés aux 
aliments (c’est-à-dire « que les aliments nuisent à votre santé » – 11%). 
 

Graphique : 1.2 – Risques potentiels : probabilité d’y être confronté 
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1.3 Réponses spontanées aux problèmes et risques associés aux aliments 
 
- Il n’existe pas de préoccupation uniforme et répandue parmi la majorité des 

répondants -  
 

Afin d’explorer leurs inquiétudes au sujet des problèmes potentiels associés aux 
aliments, il a d’abord été demandé aux citoyens dans une question ouverte, 
d’expliquer avec leurs propres mots quels sont les risques possibles associés aux 
aliments et à l’alimentation en général2. Comme en 2005, les résultats ne permettent 
pas de dégager une préoccupation unique et répandue citée par une majorité de 
répondants. Si l’on compare les données obtenues lors des deux études, les résultats 
de 2010 montrent que les inquiétudes qui ressortent parmi les réponses extrêmement 
variées sont la présence de produits chimiques, de pesticides et de substances 
toxiques, puisque ces risques sont spontanément cités par près d’un répondant sur 
cinq (19%). Dans l’étude réalisée en 2005, cet élément arrivait en deuxième position 
avec 14% des citoyens qui en faisait mention. 

 
Les intoxications alimentaires arrivent en deuxième position des préoccupations les 
plus fréquemment exprimées par les citoyens européens, soit un répondant sur huit 
(12%, -4 points par rapport à 2005), devant les maladies liées à l’alimentation (10%, -
3 points par rapport à 2005). Les inquiétudes relatives au manque de fraîcheur des 
aliments (9%, +3 points par rapport à 2005) et aux additifs alimentaires, colorants et 
conservateurs (9%, +2 points par rapport à 2005) ont augmenté.  
 
Outre ces risques, les répondants citent d’autres problèmes possibles tels que ne pas 
avoir une alimentation saine et équilibrée et la traçabilité des aliments (7% dans les 
deux cas), les allergies (4%), les préoccupations environnementales (3%) et l’ESB (ou 
la maladie dite « de la vache folle », 2%, -3 points par rapport à 2005).   
 

                                          
2 QF3 Pouvez-vous me dire, avec vos propres mots, quelles sont toutes les choses qui vous viennent à 
l’esprit lorsque vous pensez aux problèmes ou aux risques possibles associés aux aliments et à l’alimentation 
en général ? Dites simplement tout ce qui vous vient à l’esprit et je le noterai. Autre chose ? 
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Graphique : 1.3 – Réponses spontanées aux problèmes et risques associés aux 
aliments 
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1.4 Réponses suggérées aux problèmes ou aux risques associés aux aliments  
 

- Les citoyens de l’UE sont le plus préoccupés par la présence de 
résidus de produits chimiques dans les aliments, les polluants et le 

clonage des animaux – 
 
Après avoir donné les idées qui leur venaient spontanément à l’esprit en ce qui 
concerne les problèmes qu’ils associent à l’alimentation et au manger, il a été 
demandé aux répondants d’indiquer dans quelle mesure ils étaient inquiets quant à 
dix-sept risques éventuels spécifiques liés aux aliments3. Ces problèmes font l’objet 
d’une vaste discussion dans le milieu scientifique, mais aussi parmi les décideurs 
politiques, les régulateurs, les médias et les groupes de parties intéressées. 
 
Habituellement, les taux de réponses sont plus élevés lorsque les questions sont ainsi 
suggérées que dans le cas de questions ouvertes. Les résultats montrent que, parmi 
ces dix-sept éléments, les résidus de pesticides, les résidus comme les antibiotiques ou 
les hormones dans la viande, les polluants comme le mercure dans le poisson ou les 
dioxines dans le porc et le clonage des animaux à des fins alimentaires sont les 
préoccupations les plus répandues parmi les Européens. Environ un tiers (30%) des 
citoyens de l’UE disent être très inquiets envers ces suggestions et ils sont environ 
40% à se dire plutôt inquiets, soit une large majorité. Près de 70% des répondants se 
disent ainsi préoccupés par ces problèmes.  
 
La proportion de répondants qui donnent une réponse « ne sait pas » aux risques 
éventuels associés aux nanoparticules présentes dans les aliments est relativement 
élevée (16%). Ce résultat suggère un certain degré de méconnaissance de cette 
question parmi les citoyens européens.  
 
Le graphique 1. 3 présente les résultats complets de tous les items suggérés.  
 
Par rapport à l’étude de 2005, le nombre d'Européens qui se disent préoccupés par les 
résidus de pesticides dans les fruits, les légumes ou les céréales (31% très inquiets ; 
soit une augmentation de 4 points de pourcentage depuis 2005) est plus élevé en 2010 
qu’en 2005. Ils sont également plus largement préoccupés par les résidus comme les 
antibiotiques ou les hormones dans la viande (30% très inquiets ; +3 points par 
rapport à 2005), les polluants comme le mercure dans le poisson ou les dioxines dans 
le porc (29% ; +3) et les additifs tels que les colorants, les conservateurs ou les 
arômes utilisés dans les aliments ou les boissons (25% ; +3). Le graphique 2.3 montre 
que, de manière générale, les niveaux de préoccupation sont plus élevés en 2010 qu’ils 
ne l’étaient en 2005, à l’exception des « nouveaux virus présents chez les animaux » 
(22% ; -7), de « l’ESB » (17% ; -5) et des « intoxications alimentaires » (23% ; -3).  
 
 

                                          
3 QF4 Veuillez me dire dans quelle mesure vous êtes inquiet(e) ou pas pour chacun des problèmes suivants. 
REPONSES : Très inquiet(e) ; Plutôt inquiet(e) ; Plutôt pas inquiet(e) ; Pas du tout inquiet(e) ; NSP. 
 
N.B. L’étude 2005 présentait 14 problèmes ou risques contre 17 dans l’étude de 2010. Outre ces nouvelles 
options, plusieurs options proposées en 2005 ont été modifiées pour la présente étude et, dans certains cas, 
il n’est pas possible de faire une comparaison avec les résultats de 2005. 
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Graphique : 1.4 – Réponses suggérées aux problèmes et risques associés aux 

aliments 
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1.5 Principales préoccupations au sein des États membres 
 

- Un clivage géographique se forme entre les États membres en ce 
qui concerne les principales préoccupations citées - 

 
Partant de la question évoquée à la section précédente – la mesure du niveau de 
préoccupation des citoyens de chaque pays quant aux 17 risques liés aux aliments 
proposés – la carte 1.1 montre les principales préoccupations de chaque État 
membre. L’évaluation repose sur le nombre total de répondants ayant exprimé leur 
inquiétude (« très inquiet(e) » + « plutôt inquiet(e) ») au sujet de chaque 
problème. Lorsque les répondants de certains États membres ont cité deux 
problèmes comme également préoccupants, les deux risques ainsi cités 
apparaissent dans la carte ci-dessous. 
 

Carte : 1.1 – Principales préoccupations dans les États membres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il convient de noter que 9 des risques couverts par l’étude ne sont pas ressortis 
comme des principales préoccupations dans aucun des pays et ne sont donc pas 
représentés sur la carte4. 
                                          
4 Les 9 risques qui ne sont pas une préoccupation principale dans le moindre État membre et 
n’apparaissent donc pas sur la carte sont les suivants : cloner des animaux à des fins alimentaires, les 
nouveaux virus présents chez les animaux comme la grippe aviaire, les substances contenues dans les 
plastiques ou autres objets, développer une maladie liée à l’alimentation comme le diabète, ne pas avoir 
une alimentation saine et équilibrée, avoir une réaction allergique aux aliments ou aux boissons, prendre 
du poids, les nanoparticules présentes dans les aliments, l’ESB, encore appelée « maladie de la vache 
folle ». 
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« Les résidus de pesticides dans les fruits, les légumes ou les céréales » 
sont la première préoccupation dans douze États membres, confirmant ainsi leur 
position de première préoccupation des citoyens de l’UE. Comme illustré sur la 
carte 1.13, ce problème est particulièrement perçu en Grèce (91%), en Lituanie 
(88%), en Italie (85%), au Luxembourg (85%), en Bulgarie (84%), en Hongrie 
(84%), en France (80%), à Malte (77%), en Slovénie (75%), en Allemagne (75%), 
en Belgique (72%) et en Autriche (67%).  
 
« La qualité et la fraîcheur des aliments » sont le plus souvent cités dans huit 
pays, y compris les États baltes (Lettonie 94%, Lituanie 88%, Estonie 74%), en 
Espagne (80%) et au Portugal (86%), ainsi qu’au Danemark (77%), à Malte (77%) 
et en Irlande (66%).  
 
Dans d’autres pays d’Europe du nord, entre autres la Suède (74%), la Finlande 
(66%) et le Royaume-Uni (67%), la question du « bien-être des animaux 
d'élevage » est celle qui préoccupe le plus les citoyens. Trois pays d’Europe 
centrale, la Bulgarie (84%), la République tchèque (77%) et la Slovaquie (72%), 
citent « les intoxications alimentaires provoquées par des bactéries comme 
la salmonelle dans les œufs ou la listéria dans le fromage » comme principale 
préoccupation.  
 
Les questions des « additifs tels que les colorants, les conservateurs ou les 
arômes utilisés dans les aliments ou les boissons » et des « résidus comme 
les antibiotiques ou les hormones dans la viande » sont chacune les deux 
principales causes d’inquiétude des citoyens de deux pays : la Pologne (79%) et la 
Roumanie (70%) ; et Chypre (92%) et les Pays-Bas (63%) respectivement. 
 
80% des répondants en France ont exprimé leur inquiétude à l’égard des 
« polluants comme le mercure », soit le même niveau d’inquiétude que les 
résidus des pesticides. En Autriche, les répondants sont divisés entre deux 
préoccupations : les pesticides et les OGM, avec 67% dans les deux cas. 
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1.6 Capacité personnelle à éviter les risques liés aux aliments 
 
L’étude a ensuite analysé dans quelle mesure les répondants ont confiance dans 
leur capacité personnelle à éviter les risques examinés ou s’ils estiment que ces 
problèmes échappent à leur contrôle personnel5. Plus précisément, il a été 
demandé aux répondants d’indiquer dans quelle mesure ils ont confiance dans le 
fait de pouvoir prendre eux-mêmes des dispositions pour éviter ces risques.  
 
Les citoyens de l’UE ont le plus confiance dans leur capacité à prendre eux-mêmes 
des dispositions visant à prévenir les problèmes liés au régime alimentaire (72%) 
(par exemple des apports élevés en matières grasses et une maladie cardiaque) et 
les risques de contamination des aliments par des bactéries (51%) (par exemple, la 
salmonelle). 
Les citoyens se disent moins confiants dans leur capacité à résoudre eux-mêmes les 
problèmes de contamination des aliments par des produits chimiques (par exemple, 
par des résidus de pesticides ou des polluants dans l’environnement, comme le 
mercure dans le poisson) (<40%) et les nouvelles technologies (comme le clonage 
des animaux et la nanotechnologie) (<30%).  
 
L’opinion se montre plus divisée au sujet des risques éventuels liés à des infections 
ou à des maladies d’origine animale qui pourraient être transmises à l’homme 
(comme la maladie de la vache folle). En effet, 42% des personnes interrogées se 
disent confiantes en leur capacité à éviter ces risques, tandis qu’une plus grande 
proportion encore (52%) exprime l’opinion inverse. 
 
Graphique : 1.4 – Confiance dans la capacité personnelle à éviter les risques liés 

aux aliments 
 

                                          
5 QF7 Je vais maintenant vous lire une liste de risques possibles. Dans quelle mesure avez-vous 
confiance dans le fait de pouvoir prendre vous-même des dispositions pour éviter ces risques ? 
REPONSES : Très confiant(e) ; Plutôt confiant(e) ; Plutôt pas confiant(e) ; Pas du tout confiant(e) ; NSP. 
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2. LES SOURCES D’INFORMATION : CONFIANCE DU PUBLIC ET 
REPONSE 

 
2.1 Confiance du public à l’égard des sources d’information sur la sécurité 

des aliments 
 
Dans cette section, nous examinons en détail la confiance exprimée à l'égard des 
différentes sources d’information sur les risques liés aux aliments. Pour ce faire, il a 
été demandé aux répondants d’indiquer dans quelle mesure ils font confiance à 13 
sources d’information6.  
 
- Les professionnels de la santé et les contacts personnels inspirent le plus 

confiance - 
 
L’étude révèle que les citoyens de l’UE ont le plus confiance en « leur médecin ou 
autre professionnel de la santé » (84%) pour obtenir des informations exactes 
sur les risques alimentaires graves (31% donnent une réponse tout à fait confiance 
et 53% plutôt confiance). La confiance dans la « famille et les amis » comme 
source d’information sur les risques liés aux aliments enregistre un niveau similaire 
(82%). De plus, près de trois répondants sur quatre déclarent faire confiance aux 
« associations de consommateurs » (76%), aux « scientifiques » (73%) et 
aux « groupes de défense de l’environnement » (71%). 
 
 

 - Selon la grande majorité des répondants, les agences nationales et 
européennes de sécurité des aliments, ainsi que les institutions 

européennes et les scientifiques sont des sources d’information fiables - 
 
 
Nous observons en outre que la majorité des répondants ont confiance dans les 
informations sur les risques liés aux aliments émanant des « agences nationales 
et européennes de sécurité des aliments (EFSA) » (64%), des « institutions 
européennes » (57%). Il convient également de noter que les répondants sont 
relativement nombreux (7% et 9%) à donner une réponse « ne sait pas » à ces 
questions, laissant ainsi supposer un relatif manque de familiarité avec le rôle joué 
par les autorités publiques en la matière. 
 
Les « gouvernements nationaux » sont la seule institution qui bénéficie de la 
confiance de moins d’un répondant sur deux (47%) en tant que source 
d’information sur les risques liés aux aliments. 
 
La grande majorité des européens expriment leur confiance à l’égard des 
« agriculteurs » (58%) en tant que source d’information sur les risques 
alimentaires. Ils sont ainsi les seuls acteurs de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire à atteindre un niveau de confiance supérieur à 50%. Les résultats 
montrent que les répondants ont tendance à beaucoup moins se fier aux 
informations communiquées par les maillons de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, puisqu’ils ne sont qu’un tiers environ à exprimer leur confiance dans 
les informations communiquées par « l’industrie agroalimentaire” (35%) et les 
« détaillants » (36%). 
 
 

                                          
6 QF5 Supposons qu’un risque alimentaire grave ait été détecté dans un aliment que vous consommez 
régulièrement comme du poisson, du poulet ou de la salade. Dans quelle mesure feriez-vous confiance 
aux sources suivantes pour vous donner des informations exactes sur ce risque ? REPONSES : Tout à fait 
confiance ; Plutôt confiance ; Plutôt pas confiance ; Pas du tout confiance ; NSP. 
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Si l’on se penche sur le niveau de confiance envers les médias et Internet en tant 
que sources d’informations, les résultats montrent que moins d’un répondant sur 
deux considère que les médias sont une source d’information fiable sur les risques 
alimentaires. Les « médias (TV, journaux, radio) » généralistes suscitent 
globalement plus la confiance (48%) que les informations disponibles sur 
« Internet » (41%). Dans ce dernier cas, il convient de noter qu’une proportion 
relativement importante de personnes interrogées (16%) donnent une réponse 
« ne sait pas », ce qui suggère une part d’incertitude dans le rôle joué par Internet 
en la matière.  
 
 

Graphique : 2.1 – Confiance à l’égard des sources d’information – UE27 
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2.2 Sensibilisation et réaction du public aux informations relatives aux 
aliments dangereux ou nocifs pour la santé 

 
Cette étude permet en outre de mieux comprendre la sensibilisation et la 
réaction aux informations relatives aux aliments dangereux ou nocifs pour 
la santé.  
 
Si l’on commence par examiner la sensibilisation du public, les résultats indiquent 
que la grande majorité des citoyens (79%) ont entendu parler par les médias ou 
ont vu sur Internet des cas d’aliments dangereux ou nocifs pour la santé. Environ 
un Européen sur dix (11%) déclare n’avoir jamais eu connaissance de ce genre de 
faits, tandis que 10% d’entre eux ne sont pas en mesure de donner une réponse à 
cette question. 
 
Si nous nous penchons sur leurs réactions à ces informations communiquées dans 
les médias ou sur Internet, nous constatons qu’environ 1 répondant sur 2 ignore les 
propos ainsi communiqués par les médias ou s’en préoccupe, sans toutefois 
changer ses habitudes alimentaires ; 1 sur 3 affirme éviter la nourriture évoquée 
dans l’information pendant un certain temps (35% pour des raisons de sécurité et 
31% pour des raisons de régime alimentaire et de santé). 
La tendance à ignorer les informations est plus importante pour les informations 
relatives au régime alimentaire et à la santé (29%) que pour celles qui se 
rapportent à la sécurité des aliments (24%). 
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         Graphique : 2.2a – Rétention des informations relatives                                                 Graphique : 2.2b – Rétention des informations relatives 

                  aux aliments potentiellement dangereux –UE27                                                   aux aliments potentiellement mauvais pour la santé – UE27                               

 

 
 
      Informations sur les aliments potentiellement dangereux               Informations sur les aliments potentiellement mauvais pour la santé
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Graphique : 2.2c – Réaction aux informations relatives aux aliments                                       Graphique : 2.2d – Réaction aux informations 

            potentiellement dangereux                              relatives aux aliments potentiellement mauvais pour la santé 
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3. ROLE ET EFFICACITE DES AUTORITES PUBLIQUES 
 
3.1 Le rôle des autorités publiques 
 
Une série de 12 affirmations portant sur le rôle et le comportement des autorités 
publiques a été soumise aux répondants7. Il leur a été demandé de dire dans quelle 
mesure ils sont d’accord ou pas avec chacune d’elle. Ces affirmations couvrent une 
série de sujets tels que : comment les autorités publiques traitent-elles les 
problèmes concernant les risques liés à la sécurité des aliments ainsi que les 
problèmes de régime alimentaire et de santé ; la relation qui unit l’alimentation, le 
régime alimentaire et la santé et si les produits alimentaires et notre alimentation 
sont plus sûrs et sains qu’il y a 10 ans. 
 
Le graphique 3.1 ci-dessous illustre les opinions des citoyens de l’UE sur ces 
affirmations, par ordre décroissant de niveau d’accord (Tout à fait d’accord + Plutôt 
d’accord). Quand c’est possible, les réponses obtenues sont comparées aux résultats 
de l’étude de 2005.  
 
- Le niveau d'accord avec l’affirmation selon laquelle les autorités publiques 

garantissent la sécurité des aliments en Europe augmente – 
 

De manière générale, depuis 2005, la perception positive des efforts consentis par 
les institutions de l’UE afin de protéger les consommateurs contre les risques 
alimentaires progresse. Cette évolution peut résulter de l’accroissement des 
réponses positives aux six questions identiques à celles de 2005 visant à déterminer 
comment les citoyens européens perçoivent les autorités publiques en ce qui 
concerne :  
 

- des lois strictes au sein de l’UE pour garantir la sécurité des aliments (66%, 
+5 points par rapport à 2005) ; 

- les aliments produits au sein de l’UE sont plus sûrs que ceux importés de pays 
extérieurs à l’UE (63%, +3 points) ; 

- temps de réaction rapide lorsqu'un danger pour la santé des citoyens est 
identifié (63%, +7 points) ; 

- les décisions relatives aux risques alimentaires tiennent compte des données 
scientifiques les plus récentes (63%, +5 points) et 

- l’information des citoyens sur les risques liés à l’alimentation (56%, +7 
points). 

 
Les deux tiers des Européens (66%) estiment « qu’il existe des lois strictes au sein 
de l’UE pour garantir la sécurité des aliments » et 63% pensent que « les aliments 
produits au sein de l’UE sont plus sûrs que ceux importés de pays extérieurs à l’UE ». 
Ces résultats sont en augmentation significative par rapport à l’étude menée en 
2005. 
 
Pourtant, lorsqu’on demande aux citoyens de se souvenir du passé, ils sont moins de 
la moitié (42%) à déclarer que « Les aliments sont plus sûrs aujourd’hui qu’il y a dix 
ans », tandis que 51% expriment l’opinion contraire.  
 

                                          
7 QF6 Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des propositions suivantes ? 
REPONSES : Tout à fait d’accord ; Plutôt d’accord ; Plutôt pas d’accord ; Pas du tout d’accord ; NSP. 
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Graphique : 3.1 – Le rôle des autorités publiques 
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La majorité des citoyens de l’UE (56%) se disent d’accord avec l’affirmation « les 
autorités publiques au sein de l’UE font un bon travail d’information des citoyens sur 
les risques liés à l’alimentation ». Les niveaux d’accord dans l’UE ont augmenté par 
rapport à 2005 (56% ; +7). 
 
- Les répondants pensent que les autorités publiques sont promptes à agir 

et qu’elles fondent leurs décisions sur des preuves scientifiques - 
 
Les Européens ont tendance à s’accorder (63%) pour dire que « les autorités 
publiques au sein de l'UE réagissent rapidement lorsqu'un danger pour la santé des 
citoyens est identifié ». La majorité des répondants (63%) sont également d’accord 
pour dire que « les autorités publiques au sein de l’UE tiennent compte des données 
scientifiques les plus récentes lorsqu’elles prennent des décisions relatives aux 
risques alimentaires ».  
 

- Les autorités publiques au sein de l’UE prennent en considération les 
préoccupations des citoyens - 

 
La majorité des répondants (61%) affirment que « les autorités publiques au sein de 
l’UE prennent en considération les préoccupations des citoyens en ce qui concerne la 
sécurité des aliments ».  
 

- Toutefois, l’opinion est divisée sur le fait que les avis scientifiques et les 
autorités publiques sont indépendants d’autres intérêts – 

 
Les citoyens de l’UE sont divisés (47% des répondants se disent d’accord, 41% pas 
d’accord et 12% ne savent pas) quant à savoir si « les avis scientifiques relatifs aux 
risques liés aux aliments sont indépendants des intérêts commerciaux ou 
politiques ».  
L’opinion publique est également divisée (46% d’accord, 42% pas d’accord et 12% 
« ne sait pas ») quant à savoir si « les autorités publiques au sein de l’UE 
considèrent que la santé des consommateurs est plus importante que les profits des 
producteurs », même si nous avons assisté à une progression de +7 points de la 
proportion de personnes d’accord depuis 2005. 
 
- Si le public considère que les aliments produits dans l’UE sont sûrs, notre 

régime alimentaire est considéré comme moins sain qu’il y a 10 ans - 
 
Près de deux Européens sur trois (63%) s’accordent à dire que « notre alimentation 
est moins saine qu’il y a 10 ans ». En Lettonie et en Grèce par exemple, 81% des 
personnes interrogées sont d’accord, tandis qu’à Malte, elles ne sont que 47% à 
partager cette opinion. 
 

- Les autorités publiques devraient en faire plus pour s’assurer que les 
aliments et l’alimentation soient sains - 

 
Les répondants expriment largement leur souhait que les autorités publiques 
renforcent leurs actions en faveur d’une alimentation et d’aliments sains. Dans l’UE 
dans son ensemble, 85% des répondants s’accordent à dire que « les autorités 
publiques au sein de l’UE devraient en faire plus pour s’assurer que les aliments sont 
sains ». Nous constatons le même degré de consensus sur l’affirmation « les 
autorités publiques au sein de l’UE devraient en faire plus pour informer le public sur 
les régimes alimentaires sains », puisque 81% des Européens partagent cet avis. 
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3.2 Perceptions de l’efficacité des autorités publiques 
 
Cette section se penche sur les perceptions des citoyens de l’UE à l’égard de 
l’efficacité des autorités publiques. Pour ce faire, plusieurs questions ont été posées 
aux Européens dans le but de savoir si les autorités publiques en font suffisamment 
pour les protéger contre une liste de cinq risques spécifiques8. 
 
- Les citoyens pensent que les autorités publiques sont efficaces, mais qu’il 

est possible de faire mieux – 
 
Plus de la moitié des répondants indiquent que les autorités publiques de l’UE en font 
suffisamment pour les protéger contre les risques éventuels d’infections ou de 
maladies d’origine animale comme l’ESB (58%), de contamination des aliments par 
des bactéries (56%) et liés au régime alimentaire (55%). Toutefois, comme indiqué 
précédemment, bon nombre de répondants souhaitent que les autorités publiques 
renforcent leurs actions et informations en ce qui concerne une alimentation et des 
régimes alimentaires sains. Ceci laisse à penser que les citoyens estiment que les 
autorités publiques sont efficaces dans leur travail de protection des citoyens contre 
les aliments dangereux, mais aussi qu’il existe une marge d’amélioration en matière 
d’aliments et d’alimentation sains.  
 
- Les risques liés aux infections animales et à la contamination bactérienne 

sont considérés comme adéquatement gérés - 
 

La majorité des répondants (58%) pensent que l’UE en fait suffisamment au sujet 
des « risques éventuels liés à des infections ou à des maladies d’origine animale qui 
pourraient être transmises à l’homme (maladie de la vache folle (ESB)) ». Les 
autorités publiques de l’UE sont aussi largement jugées comme efficaces lorsqu’il est 
question des « risques éventuels de contamination des aliments par des bactéries (la 
salmonelle dans les œufs) » (56%). Une majorité de répondants (55%) s’accordent à 
dire que « les risques éventuels pour la santé liés au régime alimentaire (par 
exemple des apports élevés en matières grasses et une maladie cardiaque) » sont 
gérés de manière adéquate par les autorités publiques de l’UE.  
 

- Les autorités de l’UE sont considérées comme moins efficaces dans la 
façon dont elles font face à la contamination chimique et aux questions liées 

aux nouvelles technologies – 
 

Les répondants sont moins nombreux (48%) à penser que les autorités publiques de 
l’UE se penchent de façon adéquate sur les « risques éventuels de contamination des 
aliments par des produits chimiques (les résidus de pesticides ou de polluants dans 
l’environnement, comme le mercure dans le poisson) ».  
 
                                          
8 QF8 Nous aimerions à présent savoir si vous pensez que les autorités publiques au sein de l’Union 
européenne en font suffisamment pour vous protéger de ces risques éventuels. OPTIONS : Les risques 
éventuels de contamination des aliments par des produits chimiques (par exemple par des résidus de 
pesticides ou des polluants dans l’environnement, comme le mercure dans le poisson) ; Les risques 
éventuels de contamination des aliments par des bactéries (par exemple la salmonelle dans les œufs) ; 
Les risques éventuels pour la santé liés au régime alimentaire (par exemple des apports élevés en 
matières grasses et une maladie cardiaque) ; Les risques éventuels liés aux nouvelles technologies 
(comme le clonage des animaux et la nanotechnologie) ; Les risques éventuels liés à des infections ou à 
des maladies d’origine animale qui pourraient être transmises à l’homme (comme la maladie de la vache 
folle (ESB)). REPONSES : Oui, tout à fait ; Oui, plutôt ; Non, plutôt pas ; Non, pas du tout ; NSP. 
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Nous constatons que dans tous les États membres, une proportion plus limitée de 
citoyens (42%) pensent que les autorités publiques de l’UE affrontent de façon 
adéquate les « les risques éventuels liés aux nouvelles technologies (le clonage des 
animaux et la nanotechnologie) ». 10% des citoyens de l’UE ont donné une réponse 
« ne sait pas » ce qui suggère une méconnaissance générale du sujet. 
 
 
 
4. PERSPECTIVES FUTURES 
 
L’analyse initiale de la relation qui unit la confiance des Européens dans les autorités 
publiques et la perception du risque suggère une relation étroite entre la confiance 
exprimée dans les informations reçues, l’évaluation positive de la performance des 
agences nationales et européennes de sécurité des aliments et la perception des 
risques éventuels liés aux aliments.   
 
Les résultats de l’Eurobaromètre sur les risques liés aux aliments constituent une 
base importante pour mener de nouvelles recherches sur la relation qui unit le degré 
de confiance à l’égard des sources d’information, à l’égard des autorités publiques et 
la perception des risques liés aux aliments.   
 
De nouvelles recherches dans ce domaine seront essentielles afin de soutenir le 
développement des approches les plus efficaces pour communiquer avec les citoyens 
de l’UE sur les questions liées aux aliments, à la sécurité des aliments et sur la 
relation qui existe entre les aliments, le régime alimentaire et la santé. 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 
 
Entre le 09 juin et le 30 juin 2010, TNS Opinion & Social, un consortium créé entre TNS plc et TNS opinion, a réalisé la vague 73.5 de l'EUROBAROMETRE à 
la demande de la COMMISSION EUROPEENNE, direction générale de la communication, unité « Recherche et Speechwriting ». 
 
L'EUROBAROMETRE 73.5 couvre la population de 15 ans et plus ayant la nationalité d’un des Pays membres de l’Union européenne et résidant dans un des 
Pays membres de l’Union européenne. Le principe d'échantillonnage appliqué dans tous les Etats participant à cette étude est une sélection aléatoire 
(probabiliste) à phases multiples. Dans chaque pays, divers points de chute ont été tirés avec une probabilité proportionnelle à la taille de la population 
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de chute sélectionnés, une adresse de départ a été tirée de manière aléatoire. D'autres adresses (chaque Nième adresse) ont ensuite été sélectionnées par 
une procédure de "random route" à partir de l'adresse initiale. Dans chaque ménage, le répondant a été tiré aléatoirement (suivant la règle du "plus 
proche anniversaire"). Toutes les interviews ont été réalisées en face à face chez les répondants et dans la langue nationale appropriée. En ce qui concerne 
la technique de collecte de données, le système CAPI (Computer Assisted Personal Interview) a été utilisé dans tous les pays où cela était possible. 
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EL Grèce TNS ICAP 1.000 11/06/10 26/06/10 8.693.566 
ES Espagne TNS Demoscopia 1.006 13/06/10 28/06/10 39.035.867 
FR France TNS Sofres 1.003 11/06/10 28/06/10 47.620.942 
IT Italie TNS Infratest 1.036 11/06/10 29/06/10 51.252.247 
CY Rép. de Chypre Synovate 502 11/06/10 27/06/10 651.400 
LV Lettonie TNS Latvia 1.016 10/06/10 28/06/10 1.448.719 
LT Lituanie TNS Gallup Lithuania 1.036 12/06/10 27/06/10 2.849.359 
LU Luxembourg TNS ILReS 500 11/06/10 28/06/10 404.907 
HU Hongrie TNS Hungary 1.032 11/06/10 27/06/10 8.320.614 
MT Malte MISCO 500 11/06/10 25/06/10 335.476 
NL Pays-Bas TNS NIPO 1.021 11/06/10 29/06/10 13.288.200 
AT Autriche Österreichisches Gallup-Institut 996 10/06/10 28/06/10 6.973.277 
PL Pologne TNS OBOP 1.000 12/06/10 28/06/10 32.306.436 
PT Portugal TNS EUROTESTE 1.007 11/06/10 27/06/10 8.080.915 
RO Roumanie TNS CSOP 1.013 11/06/10 22/06/10 18.246.731 
SI Slovénie RM PLUS 1.003 10/06/10 27/06/10 1.748.308 
SK Slovaquie TNS AISA SK 1.084 12/06/10 27/06/10 4.549.954 
FI Finlande TNS Gallup Oy 1.007 09/06/10 27/06/10 4.412.321 
SE Suède TNS GALLUP 1.010 10/06/10 29/06/10 7.723.931 
UK Royaume-Uni TNS UK 1.318 11/06/10 28/06/10 51.081.866 

TOTAL EU27   26.691 09/06/10 30/06/10 406.834.359 
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Dans chaque pays, l'échantillon a été comparé à l'univers. La description de l'univers se base sur les données de population EUROSTAT ou provenant des 
Instituts nationaux de Statistique. Pour tous les pays couverts par l’étude, une procédure de pondération nationale a été réalisée (utilisant des 
pondérations marginales et croisées), sur base de cette description de l'univers. Dans tous les pays le sexe, l'âge, les régions et la taille de l'agglomération 
ont été introduits dans la procédure d'itération. Pour la pondération internationale (i.e. les moyennes UE), TNS Opinion & Social recourt aux chiffres officiels 
de population, publiés par EUROSTAT ou les instituts nationaux de Statistique. Les chiffres complets de la population, introduits dans cette procédure de 
post-pondération, sont indiqués ci-dessus. 
 
Il importe de rappeler aux lecteurs que les résultats d'un sondage sont des estimations dont l'exactitude, toutes choses égales par ailleurs, dépend de la 
taille de l'échantillon et du pourcentage observé. Pour des échantillons d'environ 1.000 interviews, le pourcentage réel oscille dans les intervalles de 
confiance suivants : 
 
 
 

 
 

Pourcentages observés 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50% 

Limites de confiance ± 1.9 points ± 2.5 points ± 2.7 points ± 3.0 points ± 3.1 points 
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