
Sondage
L E S  O B J E C T I F S  D E  D E V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  À  L ’ A U N E  D E  

L A C R I S E  S A N I T A I R E  :  U N  É L A N  V E R S  L A  S O L I D A R I T É  
I N T E R N A T I O N A L E





Enquête en ligne réalisée par l'Institut YouGov entre le 21 et 28 juillet 2020

Auprès d’un échanBllon de 2042 adultes en France

Marge d’erreur retenue : - / + 2%



Marge d’erreur
La marge d’erreur permet de déterminer la confiance qui peut être a5ribuée à une valeur, en fonc;on de la taille de
l’échan;llon. Si d’habitude le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il
est communément admis que ce calcul reste per;nent pour les sondages réalisés avec la méthode des quotas supposés
représenter une popula;on na;onale.
Plus d'informa/ons sur la méthodologie sur Focus2030.org - Source : www.devcommslab.org

Pour mieux comprendre : pour un échan*llon de 1 000 répondants, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale
à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).

https://focus2030.org/Methodologie-et-informations-sur-les-sondages-realises%3Fvar_mode=calcul
http://www.devcommslab.org/
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 Taux de réponses "D'accord" croît avec le niveau d'éducation

22% 42% 22% 4% 3% 7%

Tout à fait d'accord D'accord Ni d'accord ni pas d'accord Pas d'accord Pas du tout d'accord Je ne sais pas
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L’augmentation du nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté dans le
monde

La hausse de la consommation de produits locaux non importés

L’augmentation du nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde

Une augmentation des morts d’autres maladies que le Covid-19

Un regain d’intérêt vis-à-vis de l’importance des frontières nationales

La prise de conscience partagée par un nombre grandissant d’individus
d’appartenir à la même planète

La réduction des émissions carbone qui contribuent au dérèglement climatique

Une augmentation des conflits entre les pays

Davantage de dirigeants populistes accédant au pouvoir

Autres

Je ne sais pas

56%

51%

42%

41%

37%

32%

27%

24%

22%

2%

8%
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Plus de coopération internationale

L’équilibre actuel est à peu près correct

Moins de coopération internationale

Je ne sais pas

59%

14%

11%

16%
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Faire en sorte que les entreprises multinationales qui opèrent dans
les pays les plus pauvres paient leurs impôts dans ces pays

Taxer davantage les marchés financiers pour financer l’aide à
destination des pays les plus pauvres

Augmenter son aide au développement à destination des pays les
plus pauvres

Promouvoir l’annulation de la dette des pays les plus pauvres

Réduire les frais bancaires des transferts d’argent effectués par les
migrants à destination de leur pays d’origine pour soutenir leurs

familles

75% 13% 6% 6%

56% 22% 16% 7%

45% 30% 20% 6%

41% 27% 26% 6%

38% 25% 30% 7%

Total favorables Ni favroables, ni défavorables Total défavorables Je ne sais pas
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Les réponses "D'accord" croient avec l'âge : 
+15 points de pourcentage entre les réponses des + de 55 ans et les réponses des 18 
- 24 ans. 

45% 31% 15% 3% 2% 4%

Tout à fait d'accord D'accord Ni d'accord ni pas d'accord Pas d'accord Pas du tout d'accord Je ne sais pas
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Le Président des États-Unis a récemment indiqué que son pays quittait l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS). Dans quelle mesure êtes-vous favorable ou défavorable à cette décision ?
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7% 10% 24% 18% 29% 12%

Tout à fait favorable Plutôt favorable Ni favorable ni défavorable Plutôt défavorable Tout à fait défavorable

Je ne sais pas



 

Parmi les institutions susceptibles de contribuer à sortir de la crise économique et sociale 
consécutive à la pandémie de Covid-19 et de répondre à l’urgence climatique, veuillez 
sélectionner celles dont les pouvoirs mériteraient, selon vous, d’être renforcés : 
(sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent)
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Les collectivités locales telles que les villes
ou les régions

Les organisations internationales telles que
l’ONU, l’OMS, etc.

L’Union européenne

Les gouvernements nationaux

Ne rien changer à la répartition actuelle des
pouvoirs

Je ne sais pas

45% 45% 44% 51% 41% 49%

38% 38% 38% 51% 43% 32%

34% 27% 42% 43% 52% 30%

24% 21% 28% 26% 26% 25%

16% 21%

Moyenne des Français Femmes Hommes A gauche Au centre A droite



 

Avez-vous déjà entendu parler ou lu à propos des 

Objectifs de développement durable ?

France

Etats-Unis

Allemagne

Royaume-Uni

9% 38% 48% 5%

8% 17% 63% 12%

7% 21% 63% 9%

6% 16% 72% 6%

Oui, et vous savez ce que c’est Oui, mais vous ne savez pas réellement ce que c’est Non

Je ne sais pas

Sondage YouGov réalisé en ligne selon la méthode des quotas. Résultats analysés dans le cadre du projet 
Aid Attitudes Tracker par le University College London et l'université de Birmingham. Enquêtes menées 
entre les mois de septembre et octobre 2020 auprès d' échantillons représentatifs respectivement des 
populations française, britannique, allemande et américaine (entre 6000 et 8000 personnes ont été 
interrogées pour chaque pays concerné).  Données pondérées - Marge d’erreur : ± 2%. Source : 
www.devcommslab.org

 

France

Etats-Unis

Allemagne

Royaume-Uni

9% 38% 48% 5%

8% 17% 63% 12%

7% 21% 63% 9%

6% 16% 72% 6%

Oui, et vous savez ce que c’est Oui, mais vous ne savez pas réellement ce que c’est Non

Je ne sais pas

Sondage YouGov réalisé en ligne selon la méthode des quotas. Résultats analysés dans le cadre du projet 
Aid Attitudes Tracker par le University College London et l'université de Birmingham. Enquêtes menées 
entre les mois de septembre et octobre 2020 auprès d' échantillons représentatifs respectivement des 
populations française, britannique, allemande et américaine (entre 6000 et 8000 personnes ont été 
interrogées pour chaque pays concerné).  Données pondérées - Marge d’erreur : ± 2%. Source : 
www.devcommslab.org



 

F
ra

nc
e

9% 38% 48% 5%

Oui, et vous savez ce que c’est Oui, mais vous ne savez pas réellement ce que c’est Non

Je ne sais pas

Sondage YouGov réalisé en ligne selon la méthode des quotas. Résultats analysés dans le cadre du projet 
Aid Attitudes Tracker par le University College London et l'université de Birmingham. Enquêtes menées 
entre les mois de septembre et octobre 2020 auprès d' échantillons représentatifs respectivement des 
populations française, britannique, allemande et américaine (entre 6000 et 8000 personnes ont été 
interrogées pour chaque pays concerné).  Données pondérées - Marge d’erreur : ± 2%. Source : 
www.devcommslab.org

 

Avez-vous déjà entendu parler ou lu à propos des 

Objectifs de développement durable ?

France

Etats-Unis

Allemagne

Royaume-Uni

9% 38% 48% 5%

8% 17% 63% 12%

7% 21% 63% 9%

6% 16% 72% 6%

Oui, et vous savez ce que c’est Oui, mais vous ne savez pas réellement ce que c’est Non

Je ne sais pas

Sondage YouGov réalisé en ligne selon la méthode des quotas. Résultats analysés dans le cadre du projet 
Aid Attitudes Tracker par le University College London et l'université de Birmingham. Enquêtes menées 
entre les mois de septembre et octobre 2020 auprès d' échantillons représentatifs respectivement des 
populations française, britannique, allemande et américaine (entre 6000 et 8000 personnes ont été 
interrogées pour chaque pays concerné).  Données pondérées - Marge d’erreur : ± 2%. Source : 
www.devcommslab.org

 

Oui, et vous savez ce que c’est 9%

Oui, mais vous ne savez pas réellement ce que c’est 38%

Non 48%

Je ne sais pas 5%
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Il y a cinq ans, la communauté internationale s’est engagée à réduire d’ici 2030 la pauvreté et les inégalités à l’échelle du 
monde, à faciliter l’accès à l’éducation et à la santé pour le plus grand monde et à lutter contre les dérèglements 
climatiques. 
 

Dans quelle mesure êtes-vous optimiste ou pessimiste quant au fait que chacune des trois entités suivantes va augmenter 
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La communauté internationale

La France

L’Union européenne

14% 32% 29% 14% 8%

4% 24% 32% 22% 12% 6%

23% 30% 24% 13% 7%

Tout à fait optimiste Plutôt optimiste Ni optimiste ni pessimiste Plutôt pessimiste Très pessimiste Je ne sais pas





La coopéra'on interna'onale est perçue comme le « bon » niveau pour répondre aux 
défis contemporains mondiaux

ü 59% des Français pensent qu’il faut plus de coopéra8on interna8onale pour me:re en place des 
systèmes de santé performants

ü 64% des Français pensent qu’il est de plus en plus urgent de promouvoir la solidarité entre les 
na8ons pour faire face aux défis contemporains

ü 67% des Français es8ment que les plans de relance après Covid-19 doivent respecter l’agenda des 
ODD

Quelques enseignements-clé



La pandémie de la Covid-19 révèle la conscience d’habiter une planète commune 
suggérant un effort de solidarité interna'onale

ü 56% des Français pensent que le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté dans le 
monde va augmenter du fait de la Covid-19

ü 48% des Français se sentent plus solidaires des popula8ons vivant dans d’autres pays du fait de la 
Covid-19

ü 76% des Français es8ment que les « tests, traitements et vaccins » devraient être considérés comme 
un « bien public mondial »

ü 56% des Français pensent que la France devrait soutenir financièrement les services publics (santé, 
éduca8on, protec8on sociale) dans les pays en développement



En savoir plus sur le Development Engagement Lab – DEL
Sonder les opinions pour mieux saisir les opinions et aspirations citoyennes sur les enjeux de solidarité 
internationale

Le Development Engagement Lab (DEL, 2018-2023) est un projet de recherche visant à mesurer et à analyser
comment et pourquoi les citoyen·ne·s s’engagent sur les quesEons de développement et de solidarité
internaEonale.

DEL s’échelonne sur cinq années, de 2018 à 2023, et s’appuie sur des données d’enquête principalement
quanEtaEves portant sur les opinions, les ressenEs, les valeurs, les connaissances, les aItudes et les
comportements du public dans 4 pays : en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux États-Unis.
DEL sert à nourrir les stratégies de communicaEon et d’influence des acteurs du développement (ONG de
développement, FondaEons, think tanks, ministères et insEtuEons publiques, etc. ), en permeXant de mieux
connaître et comprendre les citoyen·ne·s.

En France, DEL est porté par Focus 2030 qui se charge de co-construire les contenus des différentes phases du
sondage avec ses partenaires (ONG, think tanks, OIG, insEtuEons), puis d’analyser et de diffuser les données
recueillies dans le cadre de l’étude. Il peut s’agir de données concernant la France, mais aussi d’analyses
comparaEves avec les trois autres pays (Royaume-Uni, Allemagne et États-Unis) concernés par DEL.

DEL est dirigé par la professeure Jennifer Hudson du University College London et le professeur David Hudson de
l’Université de Birmingham. Ce projet porté par UCL et Birmingham University est financé par la FondaEon Bill &
Melinda Gates.

https://focus2030.org/Le-projet-DEL-Development-Engagement-Lab

