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Avant-propos 

Ce document présente les résultats d’une étude réalisée à la demande des Amis du 

Fonds Mondial Europe sur les connaissances et attitudes de l’opinion publique 

espagnole face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans les pays en 

développement.  

 

Les thèmes abordés sont regroupés en quatre parties : 

1. Les préoccupations générales de l’opinion publique et la solidarité envers 

les pays en développement : Quelles sont les préoccupations générales de 

l’opinion publique espagnole ? Les Espagnols doivent-ils s’imposer régulièrement 

des restrictions budgétaires ? Ont-ils effectué un don d’argent à une association 

dans les 12 derniers mois ? Soutiennent-ils le principe de l’aide au pays pauvres ? 

2. Les problèmes sur lesquels il faut agir en priorité : A quoi doit servir l’aide 

des pouvoirs publics espagnols aux pays en développement ?  

3. Le soutien de l’action des pouvoirs publics espagnols contre les maladies 

graves dans les pays en développement : L’opinion publique espagnole 

pense-t-elle que l’Etat fait trop ou pas assez pour lutter contre les maladies 

graves dans les pays en développement ? Quelle connaissance a la population du 

niveau d’intervention des pouvoirs publics espagnols dans le financement de la 

lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ? Les Espagnols seraient-ils 

prêts à payer plus de taxes affectées directement à la lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme ? Chaque pays doit-il intervenir individuellement ou 

doit-on coordonner les efforts de plusieurs pays au sein d’une seule organisation 

afin d’améliorer l’aide pour la lutte contre les maladies graves ? 

4. La notoriété du Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 

paludisme : Combien de personnes en ont déjà entendu parler ? Par quel 

média ? 

Encadré 1 - Précisions méthodologiques 

L’enquête a été réalisée en « face à face », entre fin mai 2012 et début juin 2012, auprès 
d’un échantillon représentatif de 1 000 personnes de la population espagnole. Le CAPI 
(Computer Assisted Personal Interview) a été utilisé comme méthode de collecte de 
données. Les personnes interviewées, âgées de 14 ans et plus et résidant en Espagne, 
ont été sélectionnées selon la méthode des quotas (région, taille d’agglomération, âge, 
sexe, catégorie sociale). Le terrain d’enquête a été réalisé par l’institut IPSOS. Un 
redressement sur les critères ayant servi à la définition des quotas a été réalisé pour 
assurer la représentativité de l’échantillon par rapport à la population espagnole de 14 
ans et plus.  
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Note de synthèse

En pleine crise économique les 
Espagnols se sentent solidaires 
des pays en développement 
 

La crise économique qui sévit en Europe 

depuis 2008 touche durement l’Espagne. 

A l’éclatement de la bulle immobilière qui 

avait stimulé fortement la croissance 

durant les années 2000, s’ajoute 

aujourd’hui une hausse préoccupante de 

la dette publique. Le taux de chômage y 

est aujourd’hui nettement plus élevé que 

dans le reste de l’Union européenne : 

24,3% de la population active et 51,1% 

des jeunes se trouvent actuellement 

sans emploi, contre 10,2% et 22,6% en 

moyenne dans l’UE1. La population 

espagnole toute entière est ainsi 

focalisée sur les questions 

économiques : 82% citent le chômage 

comme une de leurs deux 

préoccupations principales (parmi une 

liste intégrant des thèmes très divers 

comme la protection de l’environnement, 

la violence et l’insécurité, l’avenir de 

l’Europe, etc.) et un Espagnol sur quatre 

se dit particulièrement inquiet de la 

pauvreté dans son pays (26%). 71% des 

interviewés déclarent par ailleurs devoir 

s’imposer régulièrement des restrictions 

sur certains postes de leur budget. A 

titre de comparaison, une précédente 

étude menée en 2011 en Allemagne pour 

le Fonds Mondial montrait que seuls 47% 

                                           

1 Cf. Eurostat, mai 2012. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLI
C/3-02052012-AP/FR/3-02052012-AP-FR.PDF 

des Allemands ont l’impression de devoir 

se restreindre dans leurs dépenses2. 

Pourtant, malgré la précarité de la 

situation économique nationale, les 

Espagnols manifestent une forte 

solidarité envers les pays en 

développement : 59% pensent que leur 

pays se doit de venir en aide aux pays 

pauvres. 

Quelle est l’opinion que se rapproche le 
plus de ce que vous pensez ? 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à 
la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays en développement », juin 
2012. 

 

Rappelons que l’Espagne a une forte 

tradition d’aide aux pays en 

développement. Si la crise économique a 

contraint le gouvernement espagnol à 

réduire les dépenses publiques, le 

volume de l’aide espagnole pour le 

développement n’en n’a pas moins été 

multiplié par deux au cours des sept 

dernières années. Selon l’OCDE, « En 

proportion de la richesse nationale, l’aide 

de l’Espagne est passée de 0.23 % en 

2003 à 0.46 % en 2009, pour ensuite 

                                           

2 Cf. Jörg Müller, Les Allemands soutiennent l’idée 
que leur pays joue un rôle de premier plan dans la 
lutte contre les pandémies dans les pays en 
développement, CREDOC, octobre 2011. 
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revenir à 0.43 % en 2010. Ce chiffre 

place l’Espagne au septième rang des 

donneurs à l’échelle mondiale »3..Le 

principe de l’aide au développement 

semble de plus ancré dans l’opinion 

publique espagnole depuis longtemps. 

Une enquête de l’Eurobaromètre menée 

en 1998 montrait déjà à l’époque que 

53% des Espagnols considéraient « très 

important » d’aider les pays pauvres 

contre 20% des Allemands et 24% des 

Français
4. 

 

L’aide doit servir à lutter contre 
la faim et à combattre les 
maladies graves 
 

Presque deux tiers des Espagnols (65% 

exactement) considèrent que la lutte 

contre la faim devrait être le principal 

objectif de l’aide au développement. La 

lutte contre les grandes pandémies – le 

sida, le paludisme et la tuberculose – 

(28%) arrive en deuxième position des 

priorités, au même niveau que 

l’éducation primaire pour tous. Plus 

spécifiquement interrogés sur les 

priorités en matière de santé, le SIDA 

est identifié par 57% des Espagnols 

comme le principal problème de santé 

sur lequel il faut agir. La tuberculose 

(17%) et le paludisme (16%) mobilisent 

moins, sans doute parce que ces 

                                           

3 Cf. OECD, L’aide espagnole au développement: 
de grandes améliorations mais un recentrage 
supplémentaire s’impose, 2012. 
http://www.oecd.org/document/63/0,3746,fr_2157
1361_44315115_49364991_1_1_1_1,00.html  
4 Cf. Commission Européenne, Eurobaromètre 
58.2, mars 2003. 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/e
bs_184_fr.pdf  

maladies ainsi que les ravages qu’elles 

produisent sur les populations 

concernées sont moins connus du grand 

public.  

L’opinion publique espagnole 
pense que les pouvoirs publics 
espagnols ne font pas assez dans 
la lutte contre les pandémies 
dans les pays pauvres 
 

La contribution espagnole à l’aide contre 

les maladies graves dans les pays 

pauvres semble mal connue des 

Espagnols. Un tiers des habitants de la 

péninsule ibérique (33% exactement) 

considèrent que leur pays contribue 

autant que les autres pays en moyenne 

à la lutte contre le sida, le paludisme et 

la tuberculose. Une proportion presque 

aussi importante (31%) ne connaît pas 

l’importance de l’engagement espagnol. 

L’arrêt des contributions au Fonds 

Mondial en 2011 explique-t-il le flou sur 

la question ? Le pays était encore en 

2010 le cinquième contributeur le plus 

important, juste derrière l’Allemagne. 

Quoi qu’il en soit, qu’il s’agisse d’une 

position de principe ou d’une opinion liée 

au niveau actuel d’engagement de leur 

pays, les Espagnols expriment le souhait 

que leur pays fasse davantage en la 

matière. 47% pensent en effet que les 

pouvoirs publics « ne font pas assez » 

dans la lutte contre le sida, le paludisme 

et la tuberculose dans les pays pauvres. 

Pour mémoire, seuls un tiers des 

Français étaient de cet avis en 2010 et 

20% des Allemands en 2011. Malgré la 

crise économique, les Espagnols restent 
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attachés à l’intervention de leur pays 

pour la lutte contre les pandémies. 

Proportion de personnes qui pensent que 
les pouvoirs publics font trop, ce qu’ils 
doivent ou pas assez pour lutter contre 
les pandémies dans les pays pauvres 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à 
la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays en développement », juin 
2012,  « L’attitude des Allemands face à la lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans 
les pays en développement », juin 2011,  
Enquête « Conditions de vie et Aspirations des 
Français », juin 2010. 
 

 

47% des Espagnols sont prêts à 
payer personnellement plus de 
taxes directement affectées à la 
lutte contre les pandémies dans 
les pays pauvres 
 

Nouveau signe de la mobilisation des 

Espagnols pour cette cause, 47% se 

déclarent même favorables à l’idée de 

payer plus de taxes directement 

affectées à la lutte contre les pandémies, 

soit une proportion largement supérieure 

à celle qui se dit disposée à consentir un 

effort fiscal pour la lutte contre la 

dégradation de l’environnement (30%). 

 

 

 

 

Les Espagnols plébiscitent le 
principe d’une coordination des 
aides au sein d’une seule 
organisation pour lutter plus 
efficacement contre les maladies 
graves 
 

80% des Espagnols soutiennent le 

principe d’une coordination des efforts de 

plusieurs pays au sein d’une seule 

organisation d’aide internationale pour 

lutter contre le sida, le paludisme et la 

tuberculose. Ce fort soutien s’explique 

peut-être en partie par la stratégie des 

pouvoirs publics espagnols qui, au cours 

des dernières années, ont mis l’accent 

sur le développement des institutions 

multilatérales, coordonnant l’aide 

provenant de divers pays5. 

Pour améliorer l’efficacité de la lutte 
contre les pandémies est-il préférable... 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à 
la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays en développement », juin 
2012. 
 

 

 

 

                                           

5
 Ministerio de asuntos exteriores y de 
cooperacion, Stratégie Multilatérale de la 
Coopération espagnole, résumé exécutif, 
http://www.aecid.es/galerias/programas/Vita/desc
argas/RESUMEN_EJECUTIVO_fra.pdf  

4

26

47

22

12

57

20

1012

50

32

6

Trop Ce qu'ils
doivent

Pas assez Nsp

Espagne 2012 Allemagne 2011 France 2010
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43% des Espagnols connaissent 
le Fonds Mondial 

Plus de quatre Espagnols sur dix ont déjà 

entendu parler du Fonds Mondial. La 

notoriété de l’organisation se décline 

plus particulièrement selon des lignes de 

clivage régionales. Les Madrilènes (53%) 

et les habitants du Centre (48%) 

connaissent davantage l’organisme que 

les habitants des régions du Nord et du 

Sud (37% dans les deux cas). 

L’enquête montre par ailleurs que ceux 

qui connaissent le Fonds Mondial sont à 

la fois davantage prêts à payer des taxes 

affectées à la lutte contre le sida, le 

paludisme et la tuberculose (55%, 

contre 47% en moyenne) et plus enclins 

à défendre l’idée d’une coordination des 

efforts fournis par plusieurs pays au sein 

d’une seule organisation (86%, contre 

80% en moyenne).  

 

 

Des jeunes espagnols réceptifs 
au projet du Fonds Mondial mais 
qui le connaissent mal 

L’enquête permet enfin d’identifier un 

positionnement spécifique des jeunes 

espagnols vis-à-vis de l’aide destinée à 

lutter contre les grandes pandémies dans 

les pays pauvres. Les moins de 25 ans 

se montrent à la fois plus sensibles au 

problème du SIDA (67% contre 57% au 

niveau national), davantage prêts à 

payer plus de taxes affectées 

directement à la lutte contre les 

maladies graves (58% contre 47%), 

adhèrent plus souvent au principe d’aide 

aux pays pauvres (66%, contre 59%) et 

sont particulièrement séduits par le 

principe de coordination des efforts en 

matière de lutte contre les pandémies 

(90% contre 80% en moyenne). Mais les 

jeunes sont aussi ceux qui 

méconnaissent plus souvent l’existence 

du Fonds Mondial : 63% n’en ont jamais 

entendu parler, contre 55% en 

moyenne. 
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I. Soutien à l’aide aux pays pauvres dans un climat 
socio-économique particulièrement difficile 

 

1. 82% des Espagnols citent le chômage comme l’une de leurs 
deux principales préoccupations 

 

Graphique 1 - Parmi les sujets suivants, quels sont les deux qui vous préoccupent le 
plus ? (cumul des deux réponses, en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans 
les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : En 2012, 82% des Espagnols citent le chômage comme l’un de leur deux principales préoccupations. 
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Tableau 1 - Préoccupations selon les descripteurs socio-démographiques (cumul des deux réponses, en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : 90% des habitants de communes rurales citent le chômage comme l’une de leurs deux principales préoccupations. 

 

 

Le 
chômage

Les maladies 
graves

La pauvreté 
en Espagne

La pauvreté 
dans le monde

La drogue
La violence et 
l'insécurité

La dégradation 
de 

l'environnement

Les conflits 
sociaux

L'immigration L'Europe
Les tensions 
internationales

Nsp.

Homme 83 30 27 17 12 11 7 (5) (5) (2) (1) (1)
Femme 82 38 24 18 11 12 (4) (4) (2) (2) (1) (1)
Moins de 25 ans 78 (22) (19) (22) (14) (17) (12) (5) (5) (2) (1) (1)
25 à 39 ans 83 32 24 15 12 15 (5) (5) (5) (2) (1) (1)

40 à 59 ans 84 34 26 20 11 (8) (5) (4) (2) (2) (1) (2)

60 à 69 ans 86 48 31 (12) (8) (6) (1) (4) (2) (2) (1) (0)

70 ans et plus 75 42 32 (18) (13) (9) (2) (3) (1) (1) (2) (3)

Non diplômé 85 34 33 16 12 (9) (4) (2) (1) (1) (1) (2)

Niveau fin de collège 84 37 25 15 14 11 (5) (3) (3) (1) (1) (1)

Niveau BAC 79 31 19 21 (8) 13 (9) (6) (7) (2) (1) (2)

Diplômé du supérieur 75 32 27 (23) (7) (14) (5) (7) (4) (4) (1) (0)

Cadre/Indépendant 83 (23) 32 (18) (12) (13) (7) (1) (7) (3) (0) (0)

Employé 78 (33) (33) (14) (11) (11) (5) (10) (2) (2) (0) (0)

Ouvrier 86 36 22 17 (10) (12) (5) (4) (4) (2) (0) (1)

Retraité 76 42 32 (19) (11) (5) (3) (4) (3) (1) (1) (3)

Personne au 
foyer/Chômeur/Etudiant

82 34 22 18 12 13 (6) (4) (3) (2) (1) (1)

Oui 84 35 26 17 11 12 5 (4) (3) (1) (1) (1)

Non 79 32 23 18 13 (11) (6) (6) (4) (3) (2) (2)

Communes rurales 90 (27) (25) (13) (10) (16) (3) (12) (3) (0) (0) (0)

2 000 à 30 000 habitants 78 41 24 17 16 (9) (5) (2) (3) (3) (1) (2)
30 000 à 100 000 
habitants 87 32 32 (15) (7) (12) (5) (3) (4) (1) (2) (1)

100 000 à 750 000 
habitants 87 31 25 15 (14) (13) (5) (4) (3) (1) (1) (0)

Plus de 750 000 
habitants 79 32 26 23 (7) 11 (7) (5) (4) (2) (2) (2)

Nord-est 69 49 26 (17) (15) (8) (5) (3) (5) (3) (0) (1)

Levante 88 30 26 (18) (8) (13) (6) (6) (2) (0) (0) (2)
Sud 88 37 27 (14) (14) (10) (5) (2) (2) (1) (0) (0)
Centre 90 (23) (28) (15) (13) (13) (3) (6) (0) (2) (2) (3)
Nord-ouest 77 39 (23) (14) (9) (17) (7) (2) (5) (3) (3) (0)
Nord 82 31 (20) (16) (19) (11) (7) (7) (5) (1) (1) (0)
Madrid 80 27 28 25 (6) (11) (5) (4) (2) (4) (2) (4)
Barcelone 79 (31) (24) (28) (7) (9) (8) (6) (7) (0) (1) (0)

82 34 26 18 11 11 5 4 3 (2) (1) (1)

Région

Ensemble de la population

Sexe

Age

Diplôme

Profession catégorie 
sociale

Déclare s'imposer 
régulièrement des 

réstrictions budgétaires

Taille d'agglomération
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2. La pauvreté en Espagne est citée par plus d’un Espagnol sur 
cinq en deuxième réponse 

Graphique 2 - Parmi les sujets suivants, quels sont les deux qui vous préoccupent 
le plus ? (détail de la première et de la deuxième réponse, en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : 22% des Espagnols ont cité la pauvreté en Espagne comme leur deuxième principale 
préoccupation. 
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3. Près de trois Espagnols sur quatre sont obligés de s’imposer 
régulièrement des restrictions budgétaires 

 

Graphique 3 - Est-ce que vous (ou votre foyer) êtes obligé de vous imposer 
régulièrement des restrictions sur certains postes de votre budget ? (en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans 
les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : 71% des Espagnols déclarent s’imposer régulièrement des restrictions sur certains postes de leur 
budget. 
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Tableau 2 – Proportion d’individus qui doivent régulièrement s’imposer des restrictions 
sur certains postes de leur budget selon les descripteurs socio-démographiques (en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans 
les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : 78% des Barcelonais déclarent s’imposer régulièrement des restrictions sur certains postes de leur 
budget, contre 71% en moyenne. 
 
  

Oui Non Nsp. Total

Homme 69 26 (5) 100
Femme 72 24 (4) 100
Moins de 25 ans 59 30 (11) 100
25 à 39 ans 69 27 (4) 100
40 à 59 ans 76 22 (2) 100
60 à 69 ans 71 (26) (3) 100
70 ans et plus 71 (24) (4) 100
Non diplômé 69 25 (6) 100
Niveau fin de collège 73 22 (5) 100
Niveau BAC 67 31 (2) 100
Diplômé du supérieur 75 (23) (2) 100
Cadre/Indépendant 73 (24) (3) 100
Employé 68 (31) (1) 100
Ouvrier 70 25 (5) 100
Retraité 70 27 (4) 100
Personne au 
foyer/Chômeur/Etudiant 71 24 (5) 100

Communes rurales 57 36 (6) 100
2 000 à 30 000 habitants 66 29 (5) 100

30 000 à 100 000 habitants 82 (17) (1) 100

100 000 à 750 000 
habitants 76 21 (3) 100

Plus de 750 000 habitants 72 24 (4) 100
Nord-est 77 (21) (2) 100

Levante 83 (13) (4) 100
Sud 81 15 (4) 100
Centre 47 46 (7) 100
Nord-ouest 64 28 (7) 100
Nord 53 47 (0) 100
Madrid 69 (24) (7) 100
Barcelone 78 (22) (0) 100

71 25 4 100

Région

Ensemble de la population

Sexe

Age

Diplôme

Profession catégorie 
sociale

Taille d'agglomération
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4. Un quart des Espagnols ont effectué un don d’argent à une 
association dans les douze derniers mois 

Graphique 4 - Avez-vous, dans les douze derniers mois, fait un don d’argent à une 
association ? 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans 
les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : 64% des Espagnols disent ne pas avoir effectué de don d’argent à une association dans les douze 
derniers mois. 
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Tableau 3 – Proportion de personnes ayant effectué un don d’argent à une association 
dans les douze derniers mois, selon les descripteurs socio-démographiques (en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans 
les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : 45% des personnes diplômées du supérieur ont effectué un don d’argent à une association dans les 
douze derniers mois. 
 
  

Oui Non Nsp. Total

Homme 24 65 11 100
Femme 26 64 10 100
Moins de 25 ans (16) 69 (15) 100
25 à 39 ans 22 66 12 100

40 à 59 ans 31 61 (8) 100

60 à 69 ans (27) 61 (12) 100

70 ans et plus (21) 69 (10) 100

Non diplômé 18 70 (12) 100
Niveau fin de collège 19 68 13 100
Niveau BAC 32 59 (9) 100
Diplômé du supérieur 45 50 (6) 100

Cadre/Indépendant 32 59 (9) 100

Employé 36 60 (4) 100

Ouvrier 28 60 (12) 100

Retraité 26 66 (8) 100
Personne au 
foyer/Chômeur/Etudiant

19 68 13 100

Oui 26 65 9 100

Non 23 68 (9) 100

Communes rurales (17) 72 (11) 100

2 000 à 30 000 habitants 24 65 11 100
30 000 à 100 000 habitants (25) 64 (11) 100
100 000 à 750 000 habitants 30 61 (9) 100

Plus de 750 000 habitants 25 63 12 100

Nord-est 26 69 (6) 100

Levante 30 56 (15) 100
Sud 25 63 (13) 100
Centre (15) 75 (10) 100
Nord-ouest (26) 61 (13) 100
Nord (26) 71 (3) 100
Madrid 25 59 (16) 100
Barcelone (25) 66 (9) 100

25 64 11 100Ensemble de la population

Sexe

Age

Diplôme

Profession catégorie 
sociale

Déclare s'imposer 
régulièrement des 

réstrictions budgétaires

Taille d'agglomération

Région
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5. Une solidarité forte avec les pays en développement malgré 

la crise 

Graphique 5 - Quelle est l’opinion qui se rapproche le plus de ce que vous pensez ? 
(en %) 

 
Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans 
les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : 59% des Espagnols pensent que leur pays doit venir en aide aux pays pauvres. 
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Tableau 4 – Proportion de personnes qui pensent que l’Espagne doit venir en aide aux 
pays pauvres ou non, selon les descripteurs socio-demographiques (en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans 
les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : 75% des Madrilènes pensent que l’Espagne doit venir en aide aux pays pauvres, contre 59% en 
moyenne. 
 
 
 
 
 
 

 

L'Espagne doit 
venir en aide aux 
pays pauvres

Les pays pauvres 
doivent se 

débrouiller par eux-
mêmes

Nsp. Total

Homme 60 28 11 100
Femme 57 30 13 100
Moins de 25 ans 66 (20) (14) 100
25 à 39 ans 61 27 12 100

40 à 59 ans 58 29 13 100

60 à 69 ans 57 37 (7) 100

70 ans et plus 47 40 (14) 100

Non diplômé 51 37 13 100
Niveau fin de collège 59 29 11 100
Niveau BAC 62 23 15 100
Diplômé du supérieur 65 27 (8) 100

Cadre/Indépendant 53 35 (11) 100

Employé 64 (27) (9) 100

Ouvrier 58 27 15 100

Retraité 57 34 (9) 100
Personne au 
foyer/Chômeur/Etudiant

59 28 13 100

Oui 59 30 11 100

Non 61 26 12 100

Communes rurales 51 (33) (16) 100

2 000 à 30 000 habitants 54 33 13 100
30 000 à 100 000 habitants 56 28 (16) 100
100 000 à 750 000 habitants 60 26 (14) 100

Plus de 750 000 habitants 67 26 (7) 100

Nord-est 49 38 (12) 100

Levante 52 31 (17) 100
Sud 62 25 (12) 100
Centre 47 30 (22) 100
Nord-ouest 58 31 (10) 100
Nord 65 (25) (10) 100
Madrid 75 (19) (6) 100
Barcelone 57 (41) (3) 100

59 29 12 100Ensemble de la population

Sexe

Age

Diplôme

Profession catégorie 
sociale

Déclare s'imposer 
régulièrement des 

réstrictions budgétaires

Taille d'agglomération

Région
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II. Garantir la subsistance et la survie 

1. Combattre la faim et les maladies graves seraient les deux 
priorités de l’aide aux pays pauvres 

Graphique 6 - D’après vous, à quoi doit servir en priorité l’aide des pouvoirs publics 
espagnols aux pays pauvres ? (cumul des deux réponses, en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans 
les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : 65% pensent que l’aide des pouvoirs publics espagnols aux pays pauvres doit servir principalement à 
la lutte contre la faim. 
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Tableau 5 – Priorités de l’aide aux pays pauvres, selon les descripteurs socio-démographiques (cumul des deux réponses, en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : 71% des non-diplômés pensent que l’aide en développement aux pays pauvres devrait servir prioritairement à la lutte contre la faim. 

 

Lutter contre 
la faim

Combattre les 
maladies graves : sida, 
tuberculose, paludisme

Assurer 
l'éducation 
primaire pour 

tous

Aider au 
développement 
économique et 
commercial

Améliorer la 
santé des mères 
et leurs enfants

Promouvoir l'égalité 
des sexes et 

l'autonomie des 
femmes

Veiller au respect des 
droits de l'homme et 
de la démocratie

Aider ces pays 
au respect de 
l'environnement

Nsp.

Homme 65 25 30 23 19 12 15 (5) (4)
Femme 64 31 26 22 19 13 15 (2) (4)
Moins de 25 ans 61 29 39 (16) (14) (16) (17) (5) (1)
25 à 39 ans 63 28 26 25 20 12 18 (3) (3)

40 à 59 ans 63 28 30 26 19 12 13 (5) (4)

60 à 69 ans 72 (26) (17) (21) (20) (14) (16) (2) (9)

70 ans et plus 71 32 (25) (13) (24) (11) (10) (1) (10)

Non diplômé 71 30 20 20 26 13 (9) (3) (7)

Niveau fin de collège 67 29 27 18 19 14 14 (4) (5)

Niveau BAC 60 29 32 30 13 (11) 18 (3) (2)

Diplômé du supérieur 53 (22) 36 (26) (20) (10) (24) (6) (2)

Cadre/Indépendant 61 (27) 31 28 (17) (14) (19) (3) (1)

Employé 52 (31) (32) (19) (16) (15) (22) (4) (5)

Ouvrier 64 27 27 28 19 (10) 18 (2) (2)

Retraité 73 26 22 (18) 24 (10) (13) (1) (10)

Personne au 
foyer/Chômeur/Etudiant

65 29 28 20 19 14 12 (5) (4)

Oui 67 29 27 22 18 10 15 (3) 5

Non 59 28 27 24 20 19 15 (3) (3)

Communes rurales 63 40 (22) (22) (17) (14) (13) (3) (4)

2 000 à 30 000 habitants 61 27 29 22 18 15 15 (4) (6)
30 000 à 100 000 
habitants

66 (23) (25) (22) 28 (15) (12) (2) (6)

100 000 à 750 000 
habitants 74 34 28 16 18 (10) 15 (3) (2)

Plus de 750 000 
habitants 62 23 30 29 19 (10) 17 (5) (4)

Nord-est 65 26 39 26 (8) (8) (19) (6) (2)

Levante 64 25 31 32 (15) (8) (13) (2) (5)
Sud 75 32 18 (12) 29 (14) (8) (3) (5)
Centre 68 (28) (20) (19) (26) (15) (16) (2) (6)
Nord-ouest 48 30 28 (18) (22) (24) (23) (2) (3)
Nord 64 30 (25) (23) (21) (13) (12) (6) (3)
Madrid 62 29 30 (22) (19) (13) (11) (4) (7)
Barcelone 60 (20) (36) (37) (7) (7) (25) (6) (1)

65 28 28 23 19 13 15 4 4

Région

Ensemble de la population

Sexe

Age

Diplôme

Profession catégorie 
sociale

Déclare s'imposer 
régulièrement des 

réstrictions budgétaires

Taille d'agglomération
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2. Selon les Espagnols, le sida est le problème de santé sur 
lequel il faut agir en priorité 

Graphique 7 
Selon vous, quels sont les principaux problèmes de santé contre lesquels il faut agir en 

priorité pour aider les pays pauvres ? 
(cumul des deux réponses, en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans 
les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : 57% des Espagnols pensent que, en matière de santé, il faut agir en priorité sur le problème du SIDA 
pour aider les pays pauvres. 
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Tableau 6 – Les problèmes de santé contre lesquels il faut agir en priorité, selon les descripteurs socio-démographiques 
(cumul des deux réponses, en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : 67% des moins de 25 ans pensent qu’il faut agir prioritairement sur le SIDA. 

Le sida Le cancer

Les problèmes 
de santé des 
mères et des 

enfants

Le manque de 
personnel 
soignant

La tuberculose

Le paludisme 
(qu'on appelle 

aussi la 
malaria)

Les maladies 
cardiaques

Les 
toxicomanies

Nsp.

Homme 58 38 30 18 18 17 (5) (4) 7
Femme 56 42 34 18 16 15 (4) (4) 7
Moins de 25 ans 67 43 30 (21) (10) (17) (1) (5) (4)
25 à 39 ans 58 35 33 19 21 17 (6) (4) (4)

40 à 59 ans 55 37 35 19 15 17 (5) (4) 9

60 à 69 ans 52 47 33 (12) (17) (16) (4) (3) (8)

70 ans et plus 51 53 (24) (12) (19) (12) (7) (3) (11)

Non diplômé 51 57 30 (10) 19 (9) (8) (3) (9)

Niveau fin de collège 55 40 32 19 18 16 (4) (5) (8)

Niveau BAC 62 31 33 22 18 21 (3) (3) (4)

Diplômé du supérieur 64 27 38 (21) (10) (22) (5) (4) (6)

Cadre/Indépendant 54 35 37 (23) (18) (17) (5) (3) (4)

Employé 61 (28) 36 (20) (12) (22) (4) (5) (6)

Ouvrier 59 39 29 22 20 16 (5) (3) (4)

Retraité 51 48 36 (8) (18) (12) (7) (3) (9)

Personne au 
foyer/Chômeur/Etudiant

57 42 30 17 16 17 (4) (5) 9

Oui 56 40 33 19 15 16 6 (4) 7

Non 59 40 31 16 22 18 (4) (4) (5)

Communes rurales 55 (31) 42 (18) (15) (20) (2) (5) (9)

2 000 à 30 000 habitants 57 44 28 17 15 16 (5) (4) (9)
30 000 à 100 000 
habitants 60 43 39 (10) (21) (14) (3) (6) (3)

100 000 à 750 000 
habitants 55 31 32 22 27 17 (6) (3) (4)

Plus de 750 000 
habitants 57 45 32 19 12 16 (6) (3) (8)

Nord-est 67 38 (20) 23 (16) (14) (5) (6) (6)

Levante 52 44 (19) (14) 24 (18) (7) (6) (10)
Sud 53 37 48 22 (12) (14) (2) (4) (4)
Centre 55 39 (28) (10) (25) (15) (4) (4) (13)
Nord-ouest 58 32 43 (19) (23) (14) (4) (2) (2)
Nord 53 44 36 (16) (18) (14) (7) (2) (6)
Madrid 55 35 31 (16) (15) 26 (4) (0) (13)
Barcelone 66 64 (23) (16) (3) (12) (7) (5) (1)

57 40 32 18 17 16 5 4 7

Région

Ensemble de la population

Sexe

Age

Diplôme

Profession catégorie 
sociale

Déclare s'imposer 
régulièrement des 

réstrictions budgétaires

Taille d'agglomération
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III. La population espagnole soutient l’effort 
des pouvoirs publics dans la lutte contre les 
pandémies dans les pays en développement 

 

1. Les Espagnols ne connaissent pas toujours la contribution de 
leur pays à la lutte contre les maladies graves dans les pays 
en développement 

Graphique 8 
Selon vous, dans quelle mesure les pouvoirs publics espagnols contribuent-ils au 

financement de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (la malaria) dans les 
pays pauvres ? 

(en %) 

 
Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans 
les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : Un tiers des Espagnols pensent que leur pays donne comme les autres pays en moyenne pour lutter 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme (la malaria) dans les pays en développement, 31%  ne savent pas 
évaluer la contribution de l’Espagne. 
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Tableau 7 – Opinion sur la contribution de l’Espagne dans le financement de la lutte 
contre les maladies graves dans les pays pauvres, selon les descripteurs socio-

démographiques (en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans 
les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : 45% des Madrilènes pensent que leur pays donne autant que les autres pays en moyenne pour aider 
les pays pauvres dans la lutte contre les maladies graves. 
 
  

Sont un des plus 
importants 

contributeurs au 
monde

Donnent plus 
que les autres 

pays en 
moyenne

Donnent 
comme les 

autres pays en 
moyenne

Donnent moins 
que les autres 

pays en 
moyenne

Sont un des moins 
importants 

contributeurs au 
monde

Nsp. Total

Homme (3) 13 36 13 6 29 100
Femme (3) 16 31 12 (5) 33 100
Moins de 25 ans (2) (8) 29 (16) (7) 37 100
25 à 39 ans (4) 14 34 13 (5) 31 100

40 à 59 ans (2) 16 37 14 (5) 26 100

60 à 69 ans (4) (23) 29 (7) (9) 28 100

70 ans et plus (2) (13) (28) (9) (4) 44 100

Non diplômé (4) 19 30 (10) (5) 33 100
Niveau fin de collège (3) 15 34 12 (5) 31 100
Niveau BAC (3) 12 36 14 (5) 29 100
Diplômé du supérieur (1) (10) 32 (15) (12) 30 100

Cadre/Indépendant (2) (14) 33 (11) (6) 33 100

Employé (3) (13) (32) (12) (10) (29) 100

Ouvrier (2) (13) 41 (12) (3) 28 100

Retraité (2) (16) 32 (11) (10) 30 100
Personne au 
foyer/Chômeur/Etudiant

(4) 15 30 13 (5) 33 100

Oui (3) 13 36 11 5 31 100

Non (2) 20 30 17 (7) 24 100

Communes rurales (2) (28) (29) (10) (6) (25) 100

2 000 à 30 000 habitants (2) 15 30 10 (2) 41 100
30 000 à 100 000 habitants (0) (15) 42 (18) (1) (24) 100
100 000 à 750 000 habitants (5) 16 35 (10) (7) 27 100

Plus de 750 000 habitants (4) (9) 34 16 (11) 27 100

Nord-est (4) (15) 33 (11) (6) 31 100

Levante (5) (20) 32 (7) (1) 36 100
Sud (3) (12) 41 (9) (1) 34 100
Centre (3) (23) (28) (9) (2) 35 100
Nord-ouest (2) (16) (27) (16) (8) 31 100
Nord (1) (12) 34 (19) (9) (26) 100
Madrid (3) (11) 45 (16) (1) (24) 100
Barcelone (2) (6) (11) (22) (35) (23) 100

(3) 15 33 12 6 31 100Ensemble de la population

Sexe

Age

Diplôme

Profession catégorie 
sociale

Déclare s'imposer 
régulièrement des 

réstrictions budgétaires

Taille d'agglomération

Région
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2. Près d’une personne sur deux pense que ce soutien est trop 
faible 

Graphique 9 - Diriez-vous que les pouvoirs publics espagnols font trop, font ce qu’ils 
doivent, ou n’en font pas assez pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme 

(la malaria) dans les pays pauvres ? (en %) 

 
Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans 
les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : 47% des Espagnols pensent que les pouvoir publics espagnols « ne font pas assez » pour lutter contre 
le sida, la tuberculose et le paludisme (la malaria) dans les pays en développement. 
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Tableau 8 – Proportion de personnes qui pensent que les pouvoirs publics espagnols font 
trop, font ce qu’ils doivent, ou n’en font pas assez pour lutter contre les maladies graves 

dans les pays pauvres selon les descripteurs socio-démographiques (en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans 
les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : 68% des Barcelonais pensent que les pouvoirs publics espagnols ne font pas assez pour lutter contre 
les maladies graves dans les pays pauvres, contre 47% en moyenne. 

 

  

Trop
Ce qu'ils 
doivent

Pas assez Nsp. Total

Homme (3) 26 47 24 100
Femme (6) 26 47 21 100
Moins de 25 ans (5) 24 50 (22) 100

25 à 39 ans (3) 24 51 22 100

40 à 59 ans (4) 27 50 19 100

60 à 69 ans (7) 28 44 (21) 100

70 ans et plus (5) 31 (28) 36 100

Non diplômé (5) 29 40 27 100
Niveau fin de collège (4) 28 45 23 100
Niveau BAC (4) 23 54 19 100
Diplômé du supérieur (3) (22) 57 (19) 100

Cadre/Indépendant (4) (23) 48 (26) 100

Employé (3) (20) 57 (21) 100

Ouvrier (4) 27 47 23 100

Retraité (5) 28 44 24 100

Personne au 
foyer/Chômeur/Etudiant

(5) 27 46 21 100

Oui 5 25 46 23 100

Non (2) 29 54 15 100

Communes rurales (9) (19) 44 (28) 100

2 000 à 30 000 habitants (4) 22 44 30 100
30 000 à 100 000 habitants (4) 30 43 (23) 100
100 000 à 750 000 habitants (4) 27 52 18 100

Plus de 750 000 habitants (4) 31 50 15 100

Nord-est (2) 25 48 26 100

Levante (11) 29 35 25 100
Sud (2) 30 45 23 100
Centre (3) (27) 41 (29) 100
Nord-ouest (8) (15) 50 (27) 100
Nord (4) (15) 64 (17) 100
Madrid (2) 45 41 (12) 100
Barcelone (3) (11) 68 (18) 100

4 26 47 22 100Ensemble de la population

Sexe

Age

Diplôme

Profession catégorie 
sociale

Déclare s'imposer 
régulièrement des 

réstrictions budgétaires

Taille d'agglomération

Région
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3. 47% se disent même prêts à payer plus de taxes qui seraient 
affectées directement à la lutte contre les pandémies  

Graphique 10 - Seriez-vous prêt, vous personnellement, à payer plus de taxes affectées 
directement à la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (malaria) dans les 

pays pauvres ? 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans 
les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : 47% des personnes interrogées seraient prêtes à payer plus de taxes affectées directement à la lutte 
contre des pandémies dans les pays en développement. 
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Tableau 9 – Adhésion au principe de taxes supplémentaires directement affectées à la 
lutte contre les pandémies dans les pays pauvres, selon les descripteurs socio-

démographiques (en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans 
les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : 59% des diplômés du supérieur se déclarent prêts à payer plus de taxes directement affectées à la 
lutte contre les pandémies dans les pays pauvres. 
 
 
  

Oui Non Nsp. Total

Homme 47 47 (6) 100
Femme 46 48 (6) 100
Moins de 25 ans 58 36 (7) 100
25 à 39 ans 48 48 (4) 100

40 à 59 ans 48 47 (6) 100

60 à 69 ans 44 50 (6) 100

70 ans et plus (26) 62 (11) 100

Non diplômé 37 58 (6) 100
Niveau fin de collège 47 47 (6) 100
Niveau BAC 50 45 (5) 100
Diplômé du supérieur 59 36 (6) 100

Cadre/Indépendant 43 54 (3) 100

Employé 54 39 (7) 100

Ouvrier 48 46 (6) 100

Retraité 33 58 (8) 100
Personne au 
foyer/Chômeur/Etudiant

50 45 (5) 100

Oui 46 49 5 100

Non 49 43 (7) 100

Communes rurales 43 50 (7) 100

2 000 à 30 000 habitants 46 48 (6) 100
30 000 à 100 000 habitants 47 49 (4) 100
100 000 à 750 000 habitants 52 43 (5) 100

Plus de 750 000 habitants 44 49 (7) 100

Nord-est 42 54 (4) 100

Levante 47 49 (4) 100
Sud 45 50 (5) 100
Centre 42 47 (10) 100
Nord-ouest 50 44 (6) 100
Nord 57 35 (8) 100
Madrid 46 48 (6) 100
Barcelone 45 49 (5) 100

47 48 6 100Ensemble de la population

Sexe

Age

Diplôme

Profession catégorie 
sociale

Déclare s'imposer 
régulièrement des 

réstrictions budgétaires

Taille d'agglomération

Région
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4. En comparaison, seuls 30% se déclarent prêts à payer plus 
de taxes affectées directement à la défense de 
l’environnement 

Graphique 11 - Pour lutter contre la dégradation de l’environnement, seriez-vous prêt, 
vous personnellement, à payer plus de taxes affectées directement à la défense de 

l’environnement ? 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans 
les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : 30% des Espagnols seraient prêt à payer plus de taxes affectées directement à la défense de 
l’environnement. 
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Tableau 10 – Proportion de personnes se déclarant prêtes à payer, personnellement, plus 
de taxes directement affectées à la protection de l’environnement, selon les descripteurs 

socio-démographiques (en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans 
les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : 44% des habitants de la région nord-est se déclarent prêts à payer plus de taxes directement 
affectées à la protection de l’environnement, contre 30% en moyenne. 

 

 

Oui Non Nsp. Total

Homme 34 61 (5) 100
Femme 26 66 8 100
Moins de 25 ans 37 50 (13) 100
25 à 39 ans 33 61 (6) 100

40 à 59 ans 31 64 (5) 100

60 à 69 ans 29 67 (4) 100

70 ans et plus (14) 80 (6) 100

Non diplômé 22 74 (4) 100
Niveau fin de collège 31 62 (6) 100
Niveau BAC 33 59 (9) 100
Diplômé du supérieur 40 54 (7) 100

Cadre/Indépendant (20) 78 (2) 100

Employé 39 52 (8) 100

Ouvrier 36 58 (5) 100

Retraité 23 73 (4) 100
Personne au 
foyer/Chômeur/Etudiant

30 61 9 100

Oui 29 66 5 100

Non 33 57 (10) 100

Communes rurales (19) 71 (9) 100

2 000 à 30 000 habitants 34 60 (6) 100
30 000 à 100 000 habitants 27 69 (4) 100
100 000 à 750 000 habitants 33 62 (5) 100

Plus de 750 000 habitants 28 63 (9) 100

Nord-est 44 54 (2) 100

Levante 28 67 (5) 100
Sud 24 73 (3) 100
Centre (21) 67 (12) 100
Nord-ouest 34 59 (8) 100
Nord 36 54 (10) 100
Madrid 29 60 (11) 100
Barcelone (28) 66 (6) 100

30 63 6 100Ensemble de la population

Sexe

Age

Diplôme

Profession catégorie 
sociale

Déclare s'imposer 
régulièrement des 

réstrictions budgétaires

Taille d'agglomération

Région
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5. La coordination des efforts de plusieurs pays au sein d’une 
seule organisation est perçue comme un moyen 
d’amélioration de l’efficacité de la lutte contre les maladies 
graves 

Graphique 12 - Pour améliorer l’efficacité de la lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme (la malaria) dans les pays pauvres, est-il préférable... (en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans 
les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : Huit Espagnols sur dix pensent que la coordination des efforts de plusieurs pays au sein d’une seule 
organisation pourrait améliorer l’efficacité de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (la malaria) 
dans les pays pauvres. 
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Tableau 11 - Pour améliorer l’efficacité de la lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme (la malaria) dans les pays pauvres, est-il préférable...(en %) 

- Selon le profil-sociodémographique - 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans 
les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : 90% des moins de 25 ans préfèrent  que les efforts de plusieurs pays soient coordonnés au sein d’une 
seule organisation pour améliorer l’efficacité de la lutte contre les maladies graves dans les pays pauvres. 
 
  

Que chaque pays 
intervienne 

individuellement

Que les efforts de plusieurs 
pays soient coordonnés au 

sein d'une seule 
organisation

Nsp. Total

Homme 10 81 9 100
Femme 10 79 11 100
Moins de 25 ans (4) 90 (6) 100

25 à 39 ans 11 80 (9) 100

40 à 59 ans 9 83 (8) 100

60 à 69 ans (11) 78 (11) 100

70 ans et plus (14) 62 (24) 100

Non diplômé (12) 69 19 100
Niveau fin de collège 10 82 9 100
Niveau BAC (8) 88 (5) 100
Diplômé du supérieur (9) 85 (6) 100

Cadre/Indépendant (12) 82 (7) 100

Employé (9) 83 (8) 100

Ouvrier (9) 81 (10) 100

Retraité (11) 73 (16) 100
Personne au 
foyer/Chômeur/Etudiant

9 82 9 100

Oui 10 81 9 100

Non (8) 86 (6) 100

Communes rurales (6) 82 (12) 100

2 000 à 30 000 habitants (9) 76 15 100
30 000 à 100 000 habitants (5) 88 (7) 100
100 000 à 750 000 habitants (9) 83 (8) 100

Plus de 750 000 habitants 14 80 (6) 100

Nord-est (8) 78 (14) 100

Levante (14) 73 (14) 100
Sud (12) 77 (11) 100
Centre (4) 85 (10) 100
Nord-ouest (4) 82 (14) 100
Nord (13) 85 (2) 100
Madrid (11) 80 (9) 100
Barcelone (5) 95 (0) 100

10 80 10 100Ensemble de la population

Sexe

Age

Diplôme

Profession catégorie 
sociale

Déclare s'imposer 
régulièrement des 

réstrictions budgétaires

Taille d'agglomération

Région
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IV. Presque la moitié des Espagnols 
connaissent le Fonds Mondial 

 

1. 43% des Espagnols ont déjà entendu parler du Fonds 
Mondial 

 

Graphique 13 - Avez-vous déjà entendu parler du Fonds Mondial de la lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme (la malaria), appelé aussi « Fonds Mondial » ? (en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans 
les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : 43% de la population espagnole a déjà entendu parler du Fonds Mondial de la lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme (la malaria). 
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Tableau 12 – Notoriété du Fonds Mondial selon les descripteurs socio-démographiques 
(en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans 
les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : 53% des Madrilènes ont déjà entendu parler du Fonds Mondial de la lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme (la malaria), contre 43% en moyenne. 

  

Oui Non Nsp. Total

Homme 40 56 (3) 100
Femme 45 53 (2) 100
Moins de 25 ans 35 63 (1) 100

25 à 39 ans 45 53 (2) 100

40 à 59 ans 48 49 (3) 100

60 à 69 ans 46 51 (3) 100

70 ans et plus (23) 72 (6) 100

Non diplômé 34 63 (4) 100
Niveau fin de collège 46 51 (3) 100
Niveau BAC 44 54 (2) 100
Diplômé du supérieur 46 53 (1) 100

Cadre/Indépendant 41 56 (3) 100

Employé 53 44 (3) 100

Ouvrier 44 54 (3) 100

Retraité 38 57 (5) 100
Personne au 
foyer/Chômeur/Etudiant

42 56 (2) 100

Oui 45 53 (3) 100

Non 39 60 (1) 100

Communes rurales 36 54 (11) 100

2 000 à 30 000 habitants 41 56 (2) 100
30 000 à 100 000 habitants 49 49 (2) 100
100 000 à 750 000 habitants 38 61 (1) 100

Plus de 750 000 habitants 47 51 (2) 100

Nord-est 44 56 (0) 100

Levante 42 56 (2) 100
Sud 37 60 (3) 100
Centre 48 42 (10) 100
Nord-ouest 45 52 (3) 100
Nord 37 63 (0) 100
Madrid 53 43 (3) 100
Barcelone (36) 63 (2) 100

43 55 (2) 100Ensemble de la population

Sexe

Age

Diplôme

Profession catégorie 
sociale

Déclare s'imposer 
régulièrement des 

réstrictions budgétaires

Taille d'agglomération

Région
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2. La télévision serait le principal vecteur de notoriété du Fonds 
Mondial 

 

Graphique 14 - Comment en avez-vous entendu parler ? (en %) 
- Champ : 43% de la population espagnole qui a entendu parler du Fonds Mondial - 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans 
les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : 77% des personnes ayant déjà entendu parler du Fonds Mondial l’ont connu à travers la télévision. 
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Tableau 13 – Principal canal d’information selon les descripteurs socio-démographiques 
(en %) 

- Champ : 43% de la population espagnole qui a entendu parler du Fonds Mondial – 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans 
les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : 83% des sexagénaires ayant déjà entendu parler du Fonds Mondial l’ont connu à travers la télévision. 

  

A la 
télévision

Dans la 
presse

A la radio
Sur 

Internet

Par 
quelqu'un 
de votre 
entourage

Nsp. Total

Homme 80 (11) (3) (3) (3) (0) 100
Femme 74 (9) (3) (3) (9) (2) 100
Moins de 25 ans (58) (8) (1) (6) (23) (4) 100

25 à 39 ans 79 (8) (2) (4) (7) (1) 100

40 à 59 ans 78 (13) (3) (2) (3) (2) 100

60 à 69 ans 83 (9) (6) (0) (2) (0) 100

70 ans et plus (82) (10) (0) (0) (8) (0) 100

Non diplômé 87 (4) (1) (0) (6) (2) 100
Niveau fin de collège 81 (9) (3) (0) (5) (1) 100
Niveau BAC 77 (10) (1) (4) (7) (0) 100
Diplômé du supérieur (46) (24) (4) (11) (12) (2) 100

Cadre/Indépendant 77 (13) (0) (4) (7) (0) 100

Employé (60) (21) (2) (9) (9) (0) 100

Ouvrier 81 (6) (5) (2) (5) (1) 100

Retraité 80 (11) (5) (2) (2) (0) 100

Personne au 
foyer/Chômeur/Etudiant

78 (9) (1) (2) (8) (2) 100

Oui 79 (9) (3) (2) (6) (1) 100

Non 73 (12) (2) (5) (7) (1) 100

Communes rurales (82) (7) (0) (3) (8) (0) 100

2 000 à 30 000 habitants
72 (10) (3) (2) (10) (2) 100

30 000 à 100 000 
habitants

81 (5) (1) (3) (7) (2) 100

100 000 à 750 000 
habitants

81 (9) (5) (2) (4) (0) 100

Plus de 750 000 
habitants

77 (13) (2) (3) (4) (2) 100

Nord-est 71 (5) (3) (2) (17) (2) 100

Levante 79 (7) (1) (1) (8) (3) 100
Sud 82 (7) (6) (2) (3) (0) 100
Centre 83 (9) (1) (0) (5) (1) 100
Nord-ouest 76 (10) (2) (7) (4) (0) 100
Nord (77) (12) (3) (5) (4) (0) 100
Madrid 79 (14) (1) (0) (5) (0) 100
Barcelone (57) (23) (4) (7) (0) (8) 100

77 10 (3) (3) (7) (1) 100Ensemble de la population

Sexe

Age

Diplôme

Profession catégorie 
sociale

Déclare s'imposer 
régulièrement des 

réstrictions budgétaires

Taille d'agglomération

Région
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1. Tableaux et graphiques complémentaires 

 

Tableau 14 - Préoccupations selon le profil socio-démographique (première réponse, en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : 74% des habitants de communes rurales citent le chômage comme leur première préoccupation. 
 
 

Le chômage
Les 

maladies 
graves

La pauvreté 
dans le 
monde

La 
pauvreté 

en Espagne
La drogue

La violence 
et 

l'insécurité

La dégradation 
de 

l'environnement

Les conflits 
sociaux

L'Europe
Les tensions 
internationales

L'immigration Nsp. Total

Homme 68 12 6 (5) (2) (2) (2) (1) (1) (0) (1) (1) 100
Femme 65 17 (5) (3) (3) (3) (1) (1) (1) (0) (0) (1) 100
Moins de 25 ans 63 (9) (7) (3) (3) (6) (4) (2) (1) (0) (2) (1) 100

25 à 39 ans 69 13 (5) (3) (2) (2) (2) (1) (1) (0) (0) (0) 100

40 à 59 ans 70 14 (6) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (0) (0) (1) 100

60 à 69 ans 59 28 (3) (5) (2) (1) (1) (0) (1) (0) (0) (0) 100

70 ans et plus 56 (18) (5) (7) (9) (4) (0) (1) (1) (0) (0) (0) 100

Non diplômé 67 15 (6) (2) (5) (2) (2) (0) (0) (0) (0) (1) 100
Niveau fin de collège 69 15 (4) (5) (3) (2) (1) (1) (1) (0) (0) (0) 100
Niveau BAC 64 15 (8) (3) (1) (2) (2) (1) (1) (0) (1) (1) 100
Diplômé du supérieur 61 (13) (7) (6) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (0) 100

Cadre/Indépendant 70 (7) (8) (5) (3) (1) (2) (1) (3) (0) (1) (0) 100

Employé 63 (21) (3) (5) (3) (1) (0) (2) (2) (0) (0) (0) 100

Ouvrier 69 14 (5) (3) (1) (2) (2) (1) (0) (0) (1) (1) 100

Retraité 56 (19) (6) (7) (6) (2) (1) (1) (1) (0) (0) (1) 100
Personne au 
foyer/Chômeur/Etudiant

68 15 (6) (2) (2) (3) (2) (1) (1) (0) (0) (1) 100

Oui 69 14 6 (4) (3) (2) (1) (0) (0) (0) (1) (0) 100

Non 60 16 (5) (3) (3) (4) (3) (2) (2) (0) (0) (1) 100

Communes rurales 74 (10) (4) (4) (0) (6) (0) (2) (0) (0) (0) (0) 100

2 000 à 30 000 habitants 64 18 (5) (3) (3) (2) (2) (0) (1) (0) (1) (1) 100
30 000 à 100 000 habitants 69 (17) (7) (3) (0) (1) (1) (0) (1) (0) (0) (1) 100
100 000 à 750 000 habitants 66 (15) (4) (4) (6) (2) (1) (1) (1) (0) (0) (0) 100

Plus de 750 000 habitants 65 12 (8) (5) (2) (2) (2) (2) (1) (0) (1) (1) 100

Nord-est 47 30 (5) (7) (3) (2) (2) (1) (2) (0) (0) (1) 100

Levante 78 (6) (6) (4) (3) (1) (2) (0) (0) (0) (0) (0) 100
Sud 70 17 (4) (2) (5) (1) (1) (1) (0) (0) (0) (0) 100
Centre 75 (7) (5) (2) (1) (6) (1) (1) (0) (0) (0) (2) 100
Nord-ouest 59 (18) (6) (4) (2) (4) (3) (0) (2) (1) (2) (0) 100
Nord 69 (11) (6) (2) (5) (3) (1) (2) (0) (0) (1) (0) 100
Madrid 65 (14) (6) (4) (1) (3) (1) (2) (3) (0) (0) (2) 100
Barcelone 64 (8) (14) (5) (2) (0) (1) (3) (0) (1) (2) (0) 100

66 15 6 4 (3) (2) (1) (1) (1) (0) (0) (1) 100Ensemble de la population

Sexe

Age

Diplôme

Profession catégorie 
sociale

Déclare s'imposer 
régulièrement des 

réstrictions budgétaires

Taille d'agglomération

Région



 

38 

 

 

Tableau 15 – Préoccupations, selon les descripteurs socio-démographiques (deuxième réponse, en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : 32% des non-diplômés citent la pauvreté en Espagne comme leur deuxième sujet de préoccupation principal, contre 22% en moyenne. 

La 
pauvreté 

en Espagne

Les 
maladies 
graves

Le 
chômage

La pauvreté 
dans le monde

La drogue
La violence 

et 
l'insécurité

La dégradation 
de 

l'environnement

Les conflits 
sociaux

L'immigration L'Europe
Les tensions 
internationales

Nsp. Total

Homme 23 18 15 11 9 9 (5) (3) (4) (0) (1) (1) 100
Femme 22 21 17 13 8 9 (3) (3) (2) (1) (1) (1) 100
Moins de 25 ans (17) (13) (15) (15) (11) (12) (8) (4) (3) (1) (1) (0) 100

25 à 39 ans 21 19 14 (10) (10) 13 (3) (4) (5) (1) (0) (0) 100

40 à 59 ans 23 21 14 14 9 (7) (5) (3) (2) (1) (1) (1) 100

60 à 69 ans (27) (20) (26) (9) (6) (5) (0) (4) (2) (1) (1) (0) 100

70 ans et plus (25) (24) (19) (13) (4) (6) (2) (2) (1) (0) (2) (3) 100

Non diplômé 32 19 18 (10) (7) (7) (2) (2) (1) (1) (1) (1) 100
Niveau fin de collège 21 22 16 11 12 9 (4) (2) (3) (0) (1) (0) 100
Niveau BAC 16 16 15 14 (7) (11) (6) (5) (6) (1) (1) (1) 100
Diplômé du supérieur (21) (19) (14) (17) (5) (11) (4) (5) (2) (1) (0) (0) 100

Cadre/Indépendant 28 (16) (14) (10) (8) (12) (5) (1) (6) (0) (0) (0) 100

Employé (29) (12) (15) (11) (8) (10) (5) (7) (2) (0) (0) (0) 100

Ouvrier 19 22 17 (12) (8) (10) (4) (3) (3) (1) (0) (0) 100

Retraité 25 24 (21) (12) (6) (3) (2) (2) (3) (0) (1) (2) 100
Personne au 
foyer/Chômeur/Etudiant

20 19 15 13 10 10 (4) (4) (2) (1) (1) (1) 100

Oui 22 21 15 12 8 10 (4) (3) (3) (1) (0) (1) 100

Non 21 16 19 13 (10) (7) (3) (3) (4) (1) (2) (0) 100

Communes rurales (21) (17) (17) (9) (10) (10) (3) (10) (3) (0) (0) (0) 100

2 000 à 30 000 habitants 21 23 14 12 12 (7) (3) (1) (2) (2) (1) (1) 100
30 000 à 100 000 habitants 29 (15) (18) (8) (7) (11) (4) (3) (3) (0) (2) (0) 100
100 000 à 750 000 habitants 21 16 21 (11) (8) (11) (5) (3) (3) (1) (0) (0) 100

Plus de 750 000 habitants 21 21 14 16 (5) (10) (5) (3) (3) (0) (1) (1) 100

Nord-est (19) (19) (22) (12) (13) (6) (3) (2) (4) (1) (0) (0) 100

Levante 22 24 (10) (12) (5) (12) (4) (6) (2) (0) (0) (2) 100
Sud 25 20 18 (11) (9) (9) (4) (1) (2) (1) (0) (0) 100
Centre (27) (16) (16) (10) (12) (7) (2) (6) (0) (1) (2) (1) 100
Nord-ouest (20) (21) (18) (8) (7) (14) (4) (2) (3) (1) (2) (0) 100
Nord (18) (20) (13) (10) (13) (8) (6) (5) (5) (1) (1) (0) 100
Madrid (24) (14) (15) (20) (5) (9) (4) (3) (2) (1) (2) (2) 100
Barcelone (19) (23) (15) (14) (5) (9) (7) (3) (6) (0) (0) (0) 100

22 20 16 12 9 9 4 3 (3) (1) (1) (1) 100Ensemble de la population

Sexe

Age

Diplôme

Profession catégorie 
sociale

Déclare s'imposer 
régulièrement des 

réstrictions budgétaires

Taille d'agglomération

Région
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Graphique 15 - D’après vous, à quoi doit servir l’aide des pouvoirs publics espagnols aux 
pays pauvres ? (détail de la première et de la deuxième réponse, en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans 
les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : 65% des Espagnols pensent que l’aide des pouvoirs publics espagnols aux pays pauvres doit servir 
principalement à la lutte contre la faim. 
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Tableau 16 – Priorités de l’aide publique espagnole, selon les profils socio-démographiques (première réponse, en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : En première réponse, 59% des personnes âgées de 70 ans et plus pensent que l’aide publique espagnole doit servir principalement à la lutte contre la faim dans 
les pays pauvres. 

 

Lutter 
contre la 
faim

Assurer 
l'éducation 
primaire pour 

tous

Aider au 
développement 
économique et 
commercial

Améliorer la 
santé des 

mères et leurs 
enfants

Veiller au 
respect des 
droits de 

l'homme et de la 
démocratie

Combattre les 
maladies graves : 
sida, tuberculose, 

paludisme

Promouvoir 
l'égalité des 
sexes et 

l'autonomie des 
femmes

Aider ces pays 
au respect de 
l'environnement

Nsp. Total

Homme 47 19 9 7 6 (4) (6) (1) (1) 100
Femme 45 13 11 7 7 9 6 (0) (3) 100
Moins de 25 ans 40 (18) (9) (4) (7) (9) (10) (2) (1) 100

25 à 39 ans 44 14 11 (9) (8) (6) (6) (0) (2) 100

40 à 59 ans 42 19 11 (6) (7) (6) (5) (1) (2) 100

60 à 69 ans 54 (8) (12) (8) (4) (4) (7) (0) (4) 100

70 ans et plus 59 (13) (3) (8) (3) (7) (6) (0) (2) 100

Non diplômé 50 (10) (10) (11) (3) (6) (8) (1) (2) 100
Niveau fin de collège 47 16 (7) (7) (7) (6) (7) (1) (3) 100
Niveau BAC 43 19 15 (3) (6) (9) (4) (0) (1) 100
Diplômé du supérieur 36 (22) (13) (7) (12) (4) (4) (1) (2) 100

Cadre/Indépendant 44 (19) (12) (6) (9) (3) (5) (0) (1) 100

Employé 36 (24) (8) (6) (9) (8) (5) (1) (3) 100

Ouvrier 38 16 16 (8) (7) (7) (6) (0) (2) 100

Retraité 59 (14) (6) (7) (6) (2) (4) (0) (3) 100
Personne au 
foyer/Chômeur/Etudiant

47 14 9 7 (5) 8 7 (1) (2) 100

Oui 46 15 11 7 6 7 5 (1) (2) 100

Non 46 16 (9) (6) (7) (5) (9) (0) (2) 100

Communes rurales 45 (10) (6) (9) (6) (9) (12) (0) (2) 100

2 000 à 30 000 habitants 47 15 (9) (5) (7) (5) (8) (1) (4) 100
30 000 à 100 000 habitants 43 (13) (11) (10) (7) (5) (8) (0) (1) 100
100 000 à 750 000 habitants 51 16 (6) (7) (5) (10) (3) (0) (1) 100

Plus de 750 000 habitants 41 19 16 (7) (7) (5) (3) (1) (1) 100

Nord-est 48 (21) (9) (3) (7) (7) (3) (1) (1) 100

Levante 44 (20) (20) (4) (3) (5) (2) (0) (3) 100
Sud 55 (10) (4) (12) (3) (6) (8) (1) (2) 100
Centre 47 (8) (8) (14) (7) (6) (7) (0) (3) 100
Nord-ouest 33 (17) (5) (2) (15) (7) (18) (0) (2) 100
Nord 48 (13) (8) (9) (7) (9) (4) (0) (2) 100
Madrid 45 (19) (10) (7) (5) (6) (3) (2) (2) 100
Barcelone (33) (22) (26) (2) (8) (5) (2) (1) (1) 100

46 16 10 7 6 6 6 (1) (2) 100Ensemble de la population

Sexe

Age

Diplôme

Profession catégorie 
sociale

Déclare s'imposer 
régulièrement des 

réstrictions budgétaires

Taille d'agglomération

Région
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Tableau 17 – Priorités de l’aide publique espagnole, selon les profils socio-démographiques (deuxième réponse, en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : En deuxième choix, 26% des ouvriers déclarent que l’aide publique espagnole aux pays pauvres doit servir à la lutte contre la faim, contre 19% en moyenne. 

 

 

Combattre les 
maladies graves : 
sida, tuberculose, 

paludisme

Lutter 
contre la 
faim

Améliorer la santé 
des mères et leurs 

enfants

Aider au 
développement 
économique et 
commercial

Assurer l'éducation 
primaire pour tous

Veiller au respect des 
droits de l'homme et 
de la démocratie

Promouvoir 
l'égalité des 
sexes et 

l'autonomie des 
femmes

Aider ces pays 
au respect de 
l'environnement

Nsp. Total

Homme 22 19 12 14 11 8 7 (4) (3) 100
Femme 23 20 13 11 13 9 7 (2) (2) 100
Moins de 25 ans (21) (21) (11) (7) (21) (10) (7) (4) (1) 100

25 à 39 ans 22 19 12 14 12 11 (7) (3) (1) 100

40 à 59 ans 22 21 13 15 10 (6) (7) (4) (2) 100

60 à 69 ans (22) (19) (12) (9) (10) (13) (8) (2) (5) 100

70 ans et plus (25) (13) (17) (11) (12) (7) (5) (1) (8) 100

Non diplômé 24 21 16 (11) (10) (6) (6) (2) (5) 100
Niveau fin de collège 23 20 12 12 12 (7) (8) (3) (2) 100
Niveau BAC 21 17 (10) 15 14 12 (7) (3) (1) 100
Diplômé du supérieur (19) (17) (14) (14) (14) (12) (6) (4) (0) 100

Cadre/Indépendant (23) (17) (11) (15) (11) (9) (8) (3) (1) 100

Employé (24) (17) (11) (12) (8) (13) (9) (3) (2) 100

Ouvrier 20 26 (12) (12) (12) (11) (5) (2) (0) 100

Retraité 25 (15) (18) (13) (8) (7) (7) (1) (7) 100
Personne au 
foyer/Chômeur/Etudiant

22 18 12 12 15 (7) 7 (4) (2) 100

Oui 23 21 12 12 12 9 6 (3) (3) 100

Non 23 14 15 16 (11) (8) (10) (3) (1) 100

Communes rurales (32) (18) (8) (16) (13) (7) (2) (3) (2) 100

2 000 à 30 000 habitants 23 15 14 14 14 (9) (7) (3) (2) 100
30 000 à 100 000 habitants (18) (23) (18) (10) (12) (5) (8) (2) (4) 100
100 000 à 750 000 habitants 24 23 (11) (9) (12) (10) (7) (3) (1) 100

Plus de 750 000 habitants 19 21 12 13 (11) (10) (8) (4) (2) 100

Nord-est (20) (17) (5) (17) (18) (12) (4) (5) (2) 100

Levante 21 22 (12) (13) (12) (11) (6) (2) (2) 100
Sud 27 21 18 (9) (9) (5) (7) (2) (3) 100
Centre (22) (21) (12) (11) (12) (9) (8) (2) (3) 100
Nord-ouest (23) (15) (20) (14) (11) (8) (6) (2) (2) 100
Nord (22) (16) (12) (16) (12) (6) (9) (6) (1) 100
Madrid (24) (17) (13) (12) (11) (6) (10) (2) (5) 100
Barcelone (15) (26) (4) (12) (15) (18) (5) (5) (0) 100

22 19 13 13 12 9 7 (3) (2) 100Ensemble de la population

Sexe

Age

Diplôme

Profession catégorie 
sociale

Déclare s'imposer 
régulièrement des 

réstrictions budgétaires

Taille d'agglomération

Région
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Graphique 16 - Selon vous, quels sont les principaux problèmes de santé contre lesquels 
il faut agir en priorité pour aider les pays pauvres ? 

(détail de la première et de la deuxième réponse, en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans 
les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : 57% des Espagnols citent le Sida comme l’une des deux priorités de l’aide aux pays en 
développement. 
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Tableau 18 – Les principaux problèmes de santé sur lesquels il faut agir pour aider les pays pauvres, selon les profils socio-
démographiques (première réponse, en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : En première réponse, 40% des moins de 25 ans pensent qu’il faut agir sur le problème du SIDA pour aider les pays pauvres. 

 

Le sida Le cancer

Les problèmes 
de santé des 
mères et des 

enfants

Le manque 
de 

personnel 
soignant

La 
tuberculose

Le paludisme 
(qu'on appelle 

aussi la 
malaria)

Les 
toxicomani

es

Les 
maladies 
cardiaques

Nsp. Total

Homme 38 18 17 7 7 6 (2) (1) (5) 100
Femme 31 24 18 7 7 (6) (2) (1) (3) 100
Moins de 25 ans 40 (22) (17) (7) (5) (6) (1) (0) (2) 100

25 à 39 ans 38 17 15 (8) (8) (5) (2) (3) (3) 100

40 à 59 ans 32 22 20 (7) (6) (7) (2) (0) (5) 100

60 à 69 ans 28 (24) (16) (8) (7) (9) (1) (1) (7) 100

70 ans et plus 33 (29) (20) (2) (4) (2) (1) (2) (6) 100

Non diplômé 27 33 19 (3) (5) (4) (2) (2) (5) 100
Niveau fin de collège 34 19 18 (8) 8 (6) (2) (1) (5) 100
Niveau BAC 39 16 16 (10) (8) (7) (2) (1) (2) 100
Diplômé du supérieur 45 (16) (16) (8) (2) (7) (1) (1) (3) 100

Cadre/Indépendant 39 (19) (17) (11) (8) (2) (1) (0) (3) 100

Employé 36 (16) (21) (4) (8) (8) (3) (1) (4) 100

Ouvrier 37 21 (12) (10) (7) (6) (2) (2) (2) 100

Retraité 30 21 26 (2) (5) (4) (2) (2) (8) 100
Personne au 
foyer/Chômeur/Etudiant

33 24 17 7 (6) (7) (2) (1) (4) 100

Oui 33 21 19 7 6 5 (2) (1) 5 100

Non 38 21 15 (6) (8) (10) (0) (1) (2) 100

Communes rurales 42 (14) (21) (4) (5) (7) (4) (0) (4) 100

2 000 à 30 000 habitants 36 22 16 (7) (4) (6) (2) (1) (7) 100
30 000 à 100 000 habitants 33 (24) (19) (4) (8) (4) (4) (1) (2) 100
100 000 à 750 000 habitants 31 18 19 (10) (11) (6) (0) (2) (3) 100

Plus de 750 000 habitants 34 25 16 (7) (6) (6) (1) (2) (3) 100

Nord-est 44 (14) (11) (9) (6) (7) (4) (1) (5) 100

Levante 29 25 (8) (8) (11) (7) (4) (1) (6) 100
Sud 26 21 31 (7) (5) (6) (2) (1) (2) 100
Centre 44 (26) (9) (4) (6) (2) (2) (0) (8) 100
Nord-ouest 41 (11) (25) (9) (9) (2) (0) (1) (2) 100
Nord (21) 30 (27) (3) (6) (8) (0) (2) (3) 100
Madrid 39 (17) (13) (8) (6) (10) (0) (3) (4) 100
Barcelone (40) (34) (6) (8) (3) (4) (1) (2) (1) 100

34 21 17 7 7 6 (2) (1) 4 100Ensemble de la population

Sexe

Age

Diplôme

Profession catégorie 
sociale

Déclare s'imposer 
régulièrement des 

réstrictions budgétaires

Taille d'agglomération

Région
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Tableau 19 - Les principaux problèmes de santé sur lesquels il faut agir pour aider les pays pauvres selon les profils socio-
démographiques (deuxième réponse, en %) 

 

Source : CREDOC, Enquête « Les Espagnols face à la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans les pays en développement », juin 2012. 
Lecture : En deuxième réponse, 29% des retraités pensent qu’il faut agir contre le cancer comme principal problème de santé pour aider les pays pauvres. 

Le sida Le cancer

Les problèmes 
de santé des 
mères et des 

enfants

Le manque 
de 

personnel 
soignant

La 
tuberculose

Le paludisme 
(qu'on appelle 
aussi la malaria)

Les 
maladies 
cardiaques

Les 
toxicomani

es
Nsp. Total

Homme 21 21 14 11 12 11 (4) (2) (2) 100
Femme 25 18 17 11 10 10 (3) (2) (4) 100
Moins de 25 ans 27 (22) (13) (14) (5) (12) (1) (3) (2) 100

25 à 39 ans 20 18 19 11 13 12 (3) (2) (2) 100

40 à 59 ans 24 16 15 12 10 11 (5) (2) (4) 100

60 à 69 ans (26) (24) (19) (5) (11) (7) (3) (2) (2) 100

70 ans et plus (19) (26) (4) (11) (15) (10) (6) (2) (5) 100

Non diplômé 26 25 (11) (7) 14 (6) (6) (1) (4) 100
Niveau fin de collège 22 21 14 12 10 10 (3) (3) (3) 100
Niveau BAC 24 16 17 13 (11) 14 (2) (1) (2) 100
Diplômé du supérieur (20) (11) (23) (13) (8) (16) (4) (3) (3) 100

Cadre/Indépendant (15) (16) (21) (13) (10) (15) (6) (2) (2) 100

Employé (27) (13) (16) (17) (4) (15) (4) (2) (2) 100

Ouvrier 22 19 18 (12) (13) (9) (3) (2) (2) 100

Retraité (22) 29 (11) (7) (14) (8) (5) (1) (1) 100
Personne au 
foyer/Chômeur/Etudiant

25 19 14 10 11 10 (3) (3) (5) 100

Oui 24 20 15 12 10 12 (4) (2) (3) 100

Non 21 19 16 (10) 15 (9) (3) (4) (3) 100

Communes rurales (14) (18) (22) (14) (11) (13) (2) (1) (6) 100

2 000 à 30 000 habitants 23 23 12 11 11 10 (4) (2) (2) 100
30 000 à 100 000 habitants (27) (20) (20) (5) (13) (10) (2) (2) (1) 100
100 000 à 750 000 habitants 24 (14) (13) (12) 17 (11) (4) (3) (2) 100

Plus de 750 000 habitants 24 21 16 12 (6) (10) (4) (3) (6) 100

Nord-est 24 25 (10) (15) (10) (8) (4) (3) (1) 100

Levante 24 (19) (12) (6) (14) (12) (6) (2) (4) 100
Sud 28 17 17 16 (7) (8) (2) (3) (2) 100
Centre (12) (15) (21) (6) (20) (15) (4) (2) (5) 100
Nord-ouest (18) (21) (19) (11) (15) (13) (3) (2) (0) 100
Nord 33 (15) (9) (13) (13) (6) (5) (3) (3) 100
Madrid (17) (19) (18) (8) (9) (17) (2) (0) (10) 100
Barcelone (26) (30) (17) (9) (0) (9) (5) (5) (0) 100

23 20 15 11 11 11 4 (2) (3) 100Ensemble de la population

Sexe

Age

Diplôme

Profession catégorie 
sociale

Déclare s'imposer 
régulièrement des 

réstrictions budgétaires

Taille d'agglomération

Région
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2. Questionnaire 

Note : les réponses « ne sait pas » en italiques ne seront pas proposés spontanément 
aux enquêtés 
 

Q1 -  Parmi les sujets suivants, quels sont les deux qui vous 

préoccupent le plus ? 

     

(Enumérez - classez les deux premières réponses) 1ère 

réponse 

 2ème 

réponse 

  

. Le chômage  ................................................................................  1  1   

. Les maladies graves  .....................................................................  2  2   

. La dégradation de l'environnement  ................................................  3  3   

. La pauvreté en Espagne  ...............................................................  4  4   

. La pauvreté dans le monde  ...........................................................  5  5   

. La drogue  ...................................................................................  6  6   

. La violence et l'insécurité  ..............................................................  7  7   

. Les tensions internationales  ..........................................................  8  8   

. Les conflits sociaux  ......................................................................  9  9   

. L'immigration  ..............................................................................  10  10   

. L'Europe  .....................................................................................  11  11   

. Ne sait pas, non-réponse  ..............................................................  12  12   

 

Q2 - Pour lutter contre la dégradation de l’environnement, seriez-vous 
prêt, vous personnellement, à payer plus de taxes affectées 
directement à la défense de l’environnement ? 

  

Oui  ...........................................................................................................1   

Non  ...........................................................................................................2   

Ne sait pas  ................................................................................................3   

 

 
Q3 - Seriez-vous prêt, vous personnellement, à payer plus de taxes 

affectées directement à la lutte contre le sida, la tuberculose et le 

paludisme (la malaria) dans les pays pauvres ? 

   

Oui  ...........................................................................................................1   

Non  ...........................................................................................................2   

Ne sait pas  ................................................................................................3   

 

Q4 - Avez-vous déjà entendu parler du Fonds Mondial de lutte contre le 

sida, la tuberculose et le paludisme, appelé aussi « Fonds 

mondial »? 

 

Oui ............................................................................................................1 

Non  ...........................................................................................................2 

Ne sait pas  ................................................................................................3 
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Si Q4= 1 a déjà entendu parler du Fonds Mondial 

Q5 - Comment en avez-vous entendu parler ? 

(Enumérez, une seule réponse)  

 

A la télévision ..............................................................................................1 

Dans la presse .............................................................................................2 

A la radio  ................................................................................................3 

Sur Internet  ...............................................................................................4 

Par quelqu’un de votre entourage  ................................................................5 

Ne sait pas  ................................................................................................6 

 

 
Q6 - Quelle est l’opinion qui se rapproche le plus de ce que vous pensez :   

          (Enumérez, une seule réponse)  

L’Espagne doit venir en aide aux pays pauvres ................................................1 

Les pays pauvres doivent se débrouiller par eux-mêmes ................................2 

Ne sait pas  ................................................................................................3 

 

Q7 - D’après vous, à quoi doit servir en priorité l’aide des pouvoirs 

publics espagnols aux pays pauvres ? Et en second ? 

1ère réponse 2ème réponse  

          (Enumérez, classez les deux premières réponses)      

Assurer l’éducation primaire pour tous ............................................................ 1  1  

Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomie des femmes ................................ 2  2  

Améliorer la santé des mères et leurs enfants  ................................................ 3  3  

Lutter contre la faim .................................................................................... 4  4  

Combattre les maladies graves : sida, tuberculose, paludisme (qu’on 

appelle aussi malaria), ................................................................................. 5  5 

 

Aider ces pays au respect de l’environnement ................................................. 6  6  

Aider au développement économique et commercial......................................... 7  7  

Veiller au respect des droits de l’homme et de la démocratie ............................. 8  8  

Ne sait pas  ................................................................................................ 9  9  

 

Q8 - Selon vous, quels sont les principaux problèmes de santé contre 

lesquels il faut agir en priorité pour aider les pays pauvres ?  

1ère réponse 2ème 

réponse 

 

          (Enumérez, classez les deux premières réponses)      

La tuberculose  ............................................................................................ 1  1  

Les problèmes de santé des mères et des enfants ............................................ 2  2  

Le sida ....................................................................................................... 3  3  

Le cancer ................................................................................................ 4  4  

Le manque de personnel soignant  ................................................................ 5  5  

Le paludisme (qu’on appelle aussi la malaria) .................................................. 6  6  

Les maladies cardiaques  .............................................................................. 7  7  

Les toxicomanies ......................................................................................... 8  8  

Ne sait pas  ................................................................................................ 9  9  
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Q9 - Diriez-vous que les pouvoirs publics espagnols font trop, font ce 

qu’il doivent, ou n’en font pas assez pour lutter contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme (la malaria) dans les pays pauvres ? 

          (Enumérez, une seule réponse) 

 

Trop ...........................................................................................................1 

Ce qu’ils doivent ..........................................................................................2 

Pas assez ................................................................................................ 3 

Ne sait pas  ................................................................................................ 4 

 

Q10 - Selon vous, dans quelle mesure les pouvoirs publics espagnols 

contribuent-il au financement de la lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme (la malaria) dans les pays pauvres ? Les 

pouvoirs publics espagnols… 

          (Enumérez, une seule réponse) 

 

Sont un des plus importants contributeurs au monde .....................................................1 

Donnent plus que les autres pays en moyenne ..............................................................2 

Donnent comme les autres pays en moyenne ................................................................3 

Donnent moins que les autres pays en moyenne ...........................................................4 

Sont un des moins importants contributeurs au monde ................................ 5 

Ne sait pas  ................................................................................................ 6 

 
 
Q11 - Pour améliorer l’efficacité de la lutte contre le Sida, la tuberculose et le 

paludisme dans les pays pauvres, est-il préférable… 

          (Enumérez, une seule réponse) 

 

Que chaque pays intervienne individuellement ? ............................................................1 

Que les efforts de plusieurs pays soient coordonnés au sein d’une seule 

organisation ? ................................................................................................
2 

Ne sait pas  ...............................................................................................................3 

 

Q12 - Est-ce que vous (ou votre foyer) êtes obligé de vous imposer 

régulièrement des restrictions sur certains postes de votre  

budget ? 

    

Oui  ........................................................................................................... 1 

Non  ........................................................................................................... 2 

Ne sait pas  ................................................................................................ 3 

 

Q13 - Avez-vous, dans les douze derniers mois, fait un don d’argent à 

une association ? 

    

Oui  ........................................................................................................... 1 

Non  ........................................................................................................... 2 

Ne sait pas  ................................................................................................ 3 

 


