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Avant-propos 

 

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

Mondial Europe. L’étude propose une analyse des connaissances et des attitudes de l’opinion 

publique allemande 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. La solidarité envers les pays en développement : Quelles sont les préoccupations 

générales de l’opinion publique allemande ? Les Allemands soutiennent-ils l’idée de 

l’aide au pays pauvres ? Ont-ils effectué un don d’argent à une association dans les 12 

derniers mois ?  

 

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

pouvoirs publics allemands aux pays en développement ? Quels sont les principaux 

problèmes sur lesquels il faut agir du point de vue de l’opinion ? 

 

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

pays en développement : Les Allemands seraient-ils prêts à payer plus de taxes 

affectées directement à la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ? L’opinion 

publique allemande pense-t-elle que l’Etat fait trop ou pas assez pour lutter contre ces 

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

du niveau d’intervention des pouvoirs publics allemands dans le financement de la lutte 

contre le sida, la tuberculose et le paludisme ? 

 

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

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

Cette étude repose sur l’interrogation, en juin 2011, d’un échantillon représentatif de la 

population allemande. L’enquête a été menée auprès de 1 026 personnes, âgées de 14 ans et 

plus, résidant en Allemagne. Les interviews ont été conduites en face-à-face dans le cadre 

d’une enquête « omnibus » réalisée par IPSOS Allemagne. L’échantillon a été constitué selon 

une sélection aléatoire (probabiliste) à phases multiples. Dans un premier temps, divers points 

de chute (258) ont été tirés avec une probabilité proportionnelle à la taille et à la densité de la 

population. Ensuite, dans chacun des points 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 « chemin aléatoire » à partir de l’adresse initiale. Dans 

chaque ménage, le répondant a été tiré aléatoirement, suivant la règle du « plus proche 

anniversaire ». Le CAPI (Computer Assisted Personal Interview) a été utilisé comme méthode 

de collecte de données. Dans une dernière phase, les résultats ont été redressés par le 

CREDOC selon les critères suivants : sexe, âge, nombre de personnes par ménage, taille 

d’agglomération et profession. 

 

 

Nous proposons, dans la mesure du possible, une comparaison des résultats de l’enquête 

menée en Allemagne avec ceux d’une investigation réalisée en France, en juin 2010, en face-

à-face auprès d’un échantillon représentatif de la population française de 2 000 personnes, et 

qui aborde nombreux de ces thèmes. 
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Synthèse 

Malgré la crise économique, les 
Allemands se sentent solidaires 
des pays en développement 

63% des Allemands pensent que leur pays 

doit venir en aide aux pays pauvres. Ce 

niveau de solidarité est quasiment 

équivalent à celui observé en France 

(67%). 

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

(en %) 

63%, 
L'Allemagne 
doit venir en 
aide aux pays 

pauvres

31%, Les 
pays pauvres 

doivent se 
débrouiller par 

eux-mêmes

6%, Nsp

 
Source : CREDOC, Enquête « L’attitude des Allemands 
face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays en développement », juin 
2011. 

Ce soutien aux pays en développement 

s’inscrit pourtant dans un contexte difficile 

où l’opinion publique allemande est 

préoccupée par bien d’autres sujets : les 

inquiétudes à l’égard des maladies graves 

(probablement amplifiées par la crise 

sanitaire liée à la bactérie E-coli), le 

chômage, la pauvreté, etc. Précisons en 

outre que l’enquête s’est déroulée peu ou 

prou au moment où l’Allemagne annonçait 

un plan d’austérité.  

Les nombreux débats autour de la dette 

publique grecque et le rôle de l’Allemagne 

dans le plan de sauvetage de la zone euro 

ont peut-être toutefois tempéré l’empathie 

envers les pays pauvres : seuls 11% des 

Allemands citent en effet la pauvreté dans 

le monde comme l’un des deux sujets qui 

les préoccupent le plus, contre 20% des 

Français. Corrélativement, les inquiétudes 

liées à l’Europe sont plus fortes en 

Allemagne qu’en France. 

 

Lutter contre la faim, favoriser 
l’éducation et combattre le sida 

59% des Allemands considèrent que la lutte 

contre la faim devrait être le premier 

objectif de l’aide au développement, suivi 

par l’éducation (31%). La lutte contre les 

maladies graves telles que le sida, la 

tuberculose et le paludisme est évoquée 

par 28% des personnes interrogées et 

figure à la troisième place dans le 

classement. Les plus convaincus que 

l’Allemagne doit venir en aide aux pays 

pauvres positionnent toutefois les maladies 

graves plus haut dans les priorités, en 

deuxième place avec 34% de citations. 

Dans le domaine de la santé, 63% des 

Allemands considèrent que l’aide doit être 

principalement affectée à la lutte contre le 

sida. Les problèmes des mères et des 

enfants suivent dans le classement avec 

35% des suffrages.  

La comparaison avec la France fait ressortir 

quelques spécificités selon les pays. Les 

Français citent plus souvent le manque de 

personnel soignant (34% contre 22% en 

Allemagne), sans doute en liaison avec la 

création des ONG sanitaires françaises 

(Médecins du Monde, et Médecins Sans 

Frontières). Le sida (71% en France, contre 

63% en Allemagne) et le paludisme (19% 

contre 15%) mobilisent moins les 
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Allemands qui, comparativement citent 

davantage la tuberculose (15% contre 

10%) et les toxicomanies (15% contre 

7%).

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

(en %) 

5

(1)

4

4

4

11

10

16

45

6

(3)

11

11

11

9

12

19

18

11

4

15

15

15

20

22

35

63

Ne sait pas

Les maladies cardiaques

Le paludisme (qu'on appelle aussi la malaria)

La tuberculose

Les toxicomanies

Le cancer

Le manque de personnel soignant

Les problèmes de santé des mères et des enfants

Le sida

1ère réponse 2ème réponse

 
Source : CREDOC, Enquête « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 
dans les pays en développement », juin 2011. 
 

L’opinion allemande estime que 
les pouvoirs publics font 
beaucoup pour soutenir les pays 
en développement et que c’est 
bien ainsi 

57% des personnes interrogées considèrent 

que les pouvoirs publics allemands font ce 

qu’ils doivent pour venir en aide aux pays 

en développement.  

Alors qu’en France 32% considèrent que 

l’Etat ne fait pas assez, seuls 20% des 

Allemands sont dans ce cas. Comment 

expliquer décalage ? Un premier élément de 

réponse réside dans la différence de 

perception du niveau d’intervention de 

chaque pays. 72% de la population 

allemande considèrent que leur Etat 

contribue plus que les autres pays au 

financement de la lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme dans les pays 

pauvres, contre seulement 29% des 

Français.  

En réalité, la France a contribué en 2010 au 

financement du Fonds Mondial à hauteur de 

416 millions d’USD, soit 0,016% de son PIB 

tandis que l’enveloppe allemande était de 

260 millions d’USD (0,008% de son PIB). 

La France est le deuxième pays donateur 

après les Etats-Unis, et l’Allemagne est le 

quatrième après le Royaume-Uni.  

Au fond, les Allemands semblent être 

conscients du niveau élevé de contribution 

de leur pays au financement de l’aide 

internationale pour la lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme, tandis que les 

Français ont tendance à sous-estimer leur 

propre participation. 
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Pour autant, les Allemands ne 
sont pas prêts à payer 
davantage de taxes 

Une minorité d’Allemands se disent prêts à 

payer plus de taxes affectées à la lutte 

contre le sida, la tuberculose et le 

paludisme dans les pays en 

développement. Seuls 31% sont favorables 

à une telle option, contre 43% en France. 

L’opinion considérant que l’Allemagne fait 

déjà beaucoup dans ce domaine, elle ne 

juge peut-être pas nécessaire d’intensifier 

l’effort. De plus, le contexte en 2011 n’est 

pas tout à fait le même qu’en 2010. 

Aujourd’hui la population allemande a 

l’impression que la crise dans la zone Euro 

conduit l’Allemagne à beaucoup s’engager 

pour aider les pays en difficulté (la Grèce 

notamment). On peut comprendre la 

réticence de l’opinion à voir s’accroitre 

encore les taxes pour venir en aide à 

d’autres pays. Par ailleurs, l’existence d’une 

taxe confessionnelle obligatoire en 

Allemagne contribue peut-être également 

au sentiment que les efforts de solidarité de 

chacun sont suffisants. 

L’adhésion à une taxe supplémentaire est 

néanmoins plus élevée dans certains 

groupes socio-démographiques : les 25-39 

ans (38%), les diplômés du supérieur 

(42%), les cadres (38%) et les employés 

(41%). 

L’opinion méconnait le Fonds 
Mondial mais soutient le principe 
d’une coordination des aides 

En Allemagne, seulement 18% des 

personnes interrogées disent connaître le 

Fonds Mondial. La méconnaissance de 

l’organisation tient probablement en partie 

à sa création relativement récente au 

regard des autres institutions d’aide au 

développement.  

A titre de comparaison, la notoriété de 

l’organisme est plus forte en France (51% 

des Français indiquent en avoir déjà 

entendu parler). La couverture médiatique 

de Carla Bruni-Sarkozy, ambassadrice du 

Fonds Mondial, a-t-elle augmenté la 

visibilité de l’organisme dans l’Hexagone ? 

Quoi qu’il en soit, l’enquête montre qu’en 

améliorant sa visibilité auprès du grand 

public allemand, le Fond Mondial pourrait 

renforcer l’adhésion à un effort fiscal dédié 

à sa cause : 51% des Allemands qui 

connaissent le Fonds Mondial seraient prêts 

à payer plus de taxes dédiés à la lutte 

contre le paludisme, contre 27% de ceux 

qui ne le connaissent pas. 

Si l’institution est peu connue, 78% des 

Allemands soutiennent en revanche le 

principe d’une coordination des efforts au 

sein d’une seule organisation internationale 

pour lutter contre le sida, la tuberculose et 

la malaria dans les pays en développement. 

Cette attitude conforte clairement le 

mandat du Fonds Mondial. 

Pour améliorer l’efficacité de la lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme dans les 

pays pauvres, est-il préférable… 

16%, que 
chaque pays 
intervienne 
individuelle-

ment

78%, que 
les efforts de 

plusieurs 
pays soient 
coordonnés 

au sein 
d'une seule 
organisation

6%, Nsp

 
Source : CREDOC, Enquête « L’attitude des Allemands 
face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays en développement », juin 
2011. 
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. 

I. Une opinion favorable à l’aide aux pays pauvres 

1. Les maladies graves sont la principale source d’inquiétude. La 
pauvreté dans le monde préoccupe les Allemands moins que les 
problèmes socio-économiques nationaux  

 

En janvier 2011, les maladies graves sont le principal sujet de préoccupation des Allemands 

(36% des personnes interrogées) avant le chômage (37%), l’insécurité (31%) et la pauvreté 

en Allemagne (23%). Ce niveau élevé d’inquiétude sur les questions de santé est peut-être lié 

à l’épidémie de la bactérie E.coli (EHEC) qui a préoccupé l’opinion publique allemande en mai 

et juin, au moment du déroulement du terrain de l’enquête, et qui a occupé une grande place 

dans la presse nationale.  

Graphique 1 
Parmi les sujets suivants, quels sont les deux qui vous préoccupent le plus ? 

(en %) 

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

La récession économique et les mesures d’austérité destinées à consolider les comptes publics 

de l’Allemagne, fragilisée par la crise de la zone euro, semblent être également une source 

d’inquiétude pour les ménages : 34% se disent soucieux du chômage et 23% de la pauvreté 

en Allemagne. La crise de la dette publique grecque et le débat relatif à la gouvernance 

européenne semblent avoir contribué à focaliser l’opinion allemande sur l’Europe (8% des 

36
34

31

23

13
11 11 10 9 8 7

42
38

31

25

15

20

6 6
4

2

10

Allemagne 2011 France 2011
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Allemands, contre 1% en France qui citent ce sujet comme particulièrement préoccupant) et 

les tensions internationales (11% contre 6% en France). A l’inverse cela a peut-être tempéré 

l’empathie envers les pays en développement (en juin 2011, 11% des Allemands se disent 

préoccupés par la pauvreté dans le monde contre 20% des Français). 

L’intérêt manifesté par les différents groupes sociodémographiques est inégalement réparti 

entre les sujets : les seniors (59% chez les 70 ans et plus), les non-diplômés (52%) et les 

personnes disposant de faibles revenus (44%) citent davantage les maladies graves alors que 

la population en âge de travailler ainsi que les employés (40%) et les ouvriers (41%) se 

déclarent davantage préoccupés par le chômage1. 

                                          
1 Cf. annexe, Tableau 12, p. 38. 
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2. La solidarité avec les pays pauvres est forte malgré la crise 
économique 

Malgré une opinion publique relativement peu préoccupée par la pauvreté dans le monde, les 

Allemands sont des fervents défenseurs de l’aide au développement et soutiennent l’idée selon 

laquelle les pouvoirs publics doivent venir en aide aux pays pauvres (63% des réponses). Le 

niveau de soutien est à peu près équivalent à celui enregistré pour la France (67%) en 2010. 

Graphique 2 
Quelle est l’opinion qui se rapproche le plus de ce que vous pensez ? 

(en %) 

 
Source : CREDOC, Enquête « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays en développement », juin 2011. 
*Source des données françaises : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », juin 2010. 
 
L’Allemagne figure d’ailleurs effectivement parmi les trois plus gros donateurs au monde en 

matière d’aide au développement. En 2009, la contribution allemande s’élevait à 12,08 

milliards de dollars. Seuls les soutiens financiers des Etats-Unis (28,83 milliards de dollars) et 

de la France (12,8 milliards de dollars) sont plus importants. 

63

31

6

67

29

4

L'Allemagne (la France) doit venir
en aide aux pays pauvres

Les pays pauvres doivent se
débrouiller par eux-mêmes

Ne sait pas

Allemagne 2011 France 2010*
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Graphique 3 
Contributions des pays en matière de l’aide au développement (2009) 

Source : CREDOC selon les chiffres de l’OCDE, Members’ Net Official Developpment Assistance in 2009.  
http://www.oecd.org/dataoecd/31/22/47452398.xls 
 
 
Le statut professionnel et le niveau de revenus sont les variables sociodémographiques qui 

influent le plus sur le sentiment de solidarité. Les catégories socio-professionnelles aisées se 

montrent davantage concernées : 71% des personnes disposant de revenus mensuels 

supérieurs à 3000 Euros par foyer pensent que l’Allemagne doit venir en aide aux pays 

pauvres contre 63% en moyenne. A l’inverse, les ouvriers (44%) et les non-diplômés (50%) 

pensent davantage que ces pays doivent se débrouiller par eux-mêmes2.  

 

Corrélativement, 79% de ceux qui se préoccupent de la pauvreté dans le monde pensent que 

l’Allemagne doit venir en aide aux pays en voie de développement, tandis que les individus 

inquiets avant tout par la pauvreté en Allemagne se montrent plus réticents. 

                                          
2 Cf. annexe, Tableau 15, p. 43. 
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Tableau 1 
Niveau de solidarité selon le type de préoccupation 

(en %) 

  

L'Allemagne doit 
venir en aide aux 

pays pauvres 

Les pays pauvres 
doivent se 

débrouiller par 
eux-mêmes 

Nsp 

Ensemble de la population 63 31 6 

Préoccupé par la pauvreté en 
Allemagne 

54 44 (2) 

Préoccupé par la pauvreté dans 
le monde 

79 (17) (4) 

Source : CREDOC, Enquête « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et 
le paludisme dans les pays en développement », juin 2011. 
Lecture : 79% des personnes préoccupées par la pauvreté dans le monde soutiennent l’intervention 
de l’Allemagne envers les pays pauvres, contre 63% en moyenne dans la population. 
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I. Principales priorités : la lutte contre la faim et 
l’éducation pour tous 

 

1. La majorité des Allemands considère que la lutte contre la faim 
doit être le premier objectif de l’aide aux pays en développement 

Presque six personnes sur dix (59%) estiment que l’aide au développement doit servir en 

priorité à lutter contre la faim. Assurer l’éducation primaire pour tous obtient 31% des citations 

et la lutte contre les maladies graves, telles que le sida, la tuberculose et le paludisme, arrive 

en troisième position (28%). 

Graphique 4 
D’après vous, à quoi doit servir en priorité l’aide des pouvoirs publics allemands (français) aux 

pays pauvres ? 
(cumul des deux réponses, en %) 

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

Par rapport à ce que l’on observe en France, l’opinion publique allemande accorde un peu 

moins d’importance à la lutte contre les maladies graves. Cette différence s’explique peut-être 

par une plus grande sensibilité de l’opinion publique française au sida. En effet, la France 

connaît un taux de prévalence du VIH quatre fois supérieur à celui de l’Allemagne (0,4% 

contre 0,1%)3, à tel point que la lutte contre cette maladie a été déclarée grande cause 

                                          
3 En valeur absolue on recense 150.000 infections pour la France et 67.000 pour l’Allemagne. Cf. 

UNAIDS, UNAIDS Report on the Global AIDS Epidemic 2010, 
http://www.unaids.org/globalreport/documents/20101123_GlobalReport_full_en.pdf 

3

4

10

18

22

16

34

28

60

8

6

15

15

19

22

28

31

59

Ne sait pas

Aider ces pays au respect de l'environnement

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

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

Aider au développement économique et commercial

Améliorer la santé des mères et leurs enfants

Combattre les maladies graves : sida, tuberculose,
paludisme

Assurer l’éducation primaire pour tous

Lutter contre la faim

Allemagne 2011 France 2010
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nationale en 2005. Une enquête de l’Eurobaromètre montre à ce sujet que la population 

française est plus convaincue de la possibilité de pouvoir endiguer l’épidémie ou de trouver des 

traitements : en 2005, 45% des Français pensaient atteignable l’objectif du millénaire des 

Nations-Unies4 de faire reculer le SIDA d’ici 20155, contre seulement 36% des Allemands. 

 

L’opinion publique allemande se montre plus sensible aux thématiques ayant trait aux femmes. 

22% pensent que l’aide au développement doit servir à l’amélioration de la santé des mères et 

leurs enfants (contre 16% en France) et 15% se disent favorables à ce que l’aide bénéficie à la 

promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomie des femmes (contre 10% en France). 

 

Une ventilation des résultats selon les variables sociodémographiques montre que les jeunes et 

les cadres citent davantage les thématiques suivantes : « assurer l’éducation primaire pour 

tous » et « améliorer la santé des mères et leurs enfants », alors que les personnes de plus de 

70 ans sont plus enclines à préconiser « la lutte contre la faim »6. Notons enfin que les 

personnes qui considèrent que l’Allemagne doit venir en aide aux pays pauvres sont davantage 

convaincues que les autres que cette aide doit être affectée à la lutte contre les maladies 

graves (34%, à la deuxième place de la hiérarchie des priorités). 

 

Tableau 2 
Les priorités selon le niveau de solidarité 

(en %) 

  
Lutter 

contre la 
faim 

Assurer 
l'éducation 

primaire pour 
tous 

Combattre 
les maladies 
graves: sida, 
tuberculose, 
paludisme 

Améliorer la 
santé des 
mères et 

leurs enfants 

Promouvoir 
l'égalité des 

sexes et 
l'autonomie 
des femmes 

Ensemble de la 
population 

59 31 28 22 15 

L'Allemagne doit venir en 
aide aux pays pauvres 

61 29 34 24 13 

Les pays pauvres doivent 
se débrouiller par eux-
mêmes 

54 35 15 20 19 

Source : CREDOC, Enquête « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays en développement », juin 2011. 

                                          
4 Les objectifs du millénaire pour le développement sont huit objectifs adoptés en 2000, par 189 Etats, 

que les Etats signataires ont convenu d’atteindre d’ici 2015 : 1) réduire l’extrême pauvreté et la faim, 
2) assurer l’éducation primaire pour tous, 3) promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation des 
femmes, 4) réduire la mortalité infantile, 5) améliorer la santé maternelle, 6) combattre le VIH/SIDA, le 
paludisme et les autres maladies, 7) assurer un environnement humain durable, 8) construire un 
partenariat mondial pour le développement.  

5 Cf. Commission européenne, Eurobaromètre spécial 222, Attitudes towards Development Aid, 2005. 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_222_en.pdf  

6 Cf. annexe, Tableau 13, p. 47. 
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2. Presque deux tiers des Allemands estiment que le sida est le 
principal problème de santé dans les pays pauvres 

Interrogées spécifiquement sur les problèmes de santé pour lesquels il faut agir en priorité 

pour aider les pays en voie de développement, presque deux tiers des personnes interviewées 

citent le sida (63%). Le deuxième sujet dans la hiérarchie obtient presque deux fois moins de 

citations : « les problèmes de santé des mères et des enfants » ne recueille que 35% des 

suffrages.  

 

Si les opinions allemandes et françaises semblent converger sur les deux premiers objectifs en 

matière de santé, quelques dissemblances apparaissent sur les autres thèmes. Le manque de 

personnel soignant semble moins prioritaire aux Allemands (22%) qu’aux Français (34%). La 

création en France dans les années 70 et 80 de deux grandes organisations humanitaires dans 

le domaine médical (Médecins Sans Frontières et Médecins du Monde) concoure probablement 

à expliquer l’attention particulière portée à ce thème dans l’Hexagone. 

 

Graphique 5 
Selon vous, quels sont les principaux problèmes de santé contre lesquels il faut agir en priorité 

pour aider les pays pauvres ? 
(en %) 

 
Source : CREDOC, Enquête « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays en développement », juin 2011. 
Source des données françaises : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », juin 2010. 
 
La lutte contre les toxicomanies dans les pays pauvres semble, quant à elle, plus urgente aux 

yeux des Allemands (15% en Allemagne contre 7% en France). L’Allemagne connaît en la 
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matière un débat à rebondissements depuis les années 1990 entre les défenseurs d’une 

stratégie de « prévention » et une politique pénale de prohibition totale7. 

 

Les inquiétudes autour des maladies diffèrent aussi quelque peu d’un côté et de l’autre du 

Rhin. Les Allemands citent en moyenne plus souvent la tuberculose (15%) que les Français 

(10%). En revanche, le paludisme leur semble moins problématique (15% contre 19% en 

France). En France, la communication autour du paludisme s’est intensifiée depuis cinq ans : 

cela a peut-être contribué à attirer l’attention de l’opinion sur ce thème. Une analyse de la 

presse à partir d’un corpus de titres montre, en effet, qu’en France, le nombre d’articles 

traitant du paludisme a augmenté de 39% entre 2009 et 2010 – atteignant ainsi son plus haut 

niveau depuis 2005 – tandis qu’en Allemagne on n’observe qu’une augmentation de 25% en 

2010, avec un nombre d’article restant inférieur au pic de 20088. 

Graphique 6 
Nombre des articles de presse traitant la thématique du « paludisme » entre 2005 et 2010 

(en France) 

 

Source : CREDOC, Comptage du nombre d’articles de presse dans lesquels figure le mot « paludisme » 
au sein d’un corpus de titres de presse français et allemands. Recherche effectuée à partir de la base de 
données Factiva. Voir en annexe, p. 48, la liste des titres de presse analysés.  

 

                                          
7 Cf. Hans-Jörg Albrecht, « Les politiques de la drogue en Allemagne : Construction d’un problème en 

mouvement » In Communications, 62, 1996, p. 47-65. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-8018_1996_num_62_1_1935  
8 Cf. Liste des titres de presse analysés dans les deux pays en annexe p. 50. 
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Graphique 7 
Nombre des articles de presse traitant la thématique du « paludisme » entre 2005 et 2010 

(en Allemagne) 

 

Source : CREDOC, Comptage du nombre d’articles de presse dans lesquels figure le mot « paludisme » 
au sein d’un corpus de titres de presse français et allemands. Recherche effectuée à partir de la base de 
données Factiva. Voir en annexe, p. 48, la liste des titres de presse analysés. 

 

Au sujet de la tuberculose, il convient de souligner que la politique de vaccination obligatoire 

en France avant l’entrée en collectivité des enfants a peut-être ancré l’idée dans l’opinion que 

cette maladie est maîtrisable : cela pourrait expliquer que les Français se montrent moins 

inquiets que leurs voisins allemands. 

 
L’analyse selon les variables sociodémographiques apporte quelques précisions : le sida est 

plus souvent évoqué par les personnes disposant de revenus élevés (71%) ou titulaires d’un 

diplôme du supérieur (77%), alors que les femmes (41%) et les moins de 25 ans (43%) citent 

plus fréquemment les problèmes de santé des mères et des enfants9. 

                                          
9 Cf. annexe, Tableau 14, p. 50. 
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III. L’opinion publique attend de l’Allemagne qu’elle 
joue un rôle de premier plan dans la lutte contre le 
sida, le paludisme et la tuberculose 

1. En Allemagne, 57% des personnes interrogées considèrent que 
l’Etat fait ce qu’il faut pour lutter contre le sida, la tuberculose, et 
le paludisme  

Plus de la moitié des personnes interrogées (57%) considèrent que les pouvoirs publics 

allemands font ce qu’ils doivent pour venir en aide aux pays en développement. Seuls 20% de 

la population allemande affirment que l’Etat « ne fait pas assez » alors qu’en France ce taux 

s’élève à 32%.  

 

Graphique 8 
Diriez-vous que les pouvoirs publics allemands 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 « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays en développement », juin 2011. 
Source des données françaises : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », juin 2010. 
 
Les détenteurs d’un bac (67%), les cadres (75%) et ceux qui disposent de revenus supérieurs 

à 3000 Euros (71%) sont encore plus convaincus que les pouvoirs publics font ce qu’ils doivent 

dans ce domaine10. A titre de comparaison, en France, les cadres sont plus nombreux que la 

moyenne à juger l’intervention de l’Etat Français insuffisante dans le domaine. 

                                          
10 Cf. annexe, Tableau 16, p. 51.  
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La perception du niveau d’intervention des pouvoirs publics est très marquée socialement mais 

d’autres variables entrent également en jeu. A l’occasion de l’enquête menée pour le Fonds 

mondial, nous avons interrogé la population sur ses pratiques en matière de don d’argent aux 

associations. 39% de la population allemande déclarent ainsi avoir donné de l’argent à une 

association au cours de l’année passée (il s’agit d’un taux très proche de celui observé en 

France). 

 

Les personnes qui ont donné de l’argent à une association dans les 12 derniers mois estiment 

plus souvent que l’Etat ne fait pas assez (26% contre 20% en moyenne). Il en va de même 

pour ceux qui pensent que l’Allemagne doit venir en aide aux pays pauvres (25%). L’opinion 

au sujet du niveau d’intervention des pouvoirs publics allemands pour lutter contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme dans les pays en développement est donc en partie dictée par des 

attitudes plus générales en matière de générosité et de solidarité. 

 

Tableau 3 
Opinion sur le niveau d’intervention des pouvoirs publics allemands dans le domaine du sida, 
de la tuberculose et du paludisme dans les pays pauvres selon le degré de solidarité déclarée 

(en %) 

  Trop 
Ce qu'ils 
doivent 

Pas assez Ne sait pas 

L'ensemble de la population 12 57 20 10 

L'Allemagne doit venir en aide aux 
pays pauvres 

4 61 25 11 

Les pays pauvres doivent se 
débrouiller par eux-mêmes 

29 53 13 6 

Don d'argent à une association 
dans les 12 derniers mois 

7 57 26 10 

Source : CREDOC, Enquête « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays en développement », juin 2011. 
Lecture : 26% des personnes qui ont fait un don d’argent au cours des 12 derniers mois considèrent que 
les pouvoirs publics n’interviennent pas assez pour lutter contre le sida, de la tuberculose et du 
paludisme dans les pays pauvres ; contre 20% en moyenne. 
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2. 72% des Allemands pensent que leur pays est l’un des plus 
importants bailleurs au monde 

Sept personnes sur dix pensent que l’Etat allemand contribue plus que les autres pays à la 

lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans les pays en voie de développement. 

27% considèrent même que l’Allemagne est l’un des plus importants contributeurs au monde. 

Ces résultats contrastent avec la France où une proportion sensiblement plus restreinte pense 

que les pouvoirs publics donnent plus qu’ailleurs (29%).  

 

Graphique 9 
Selon vous, dans quelle mesure les pouvoirs publics allemands contribuent-ils au financement 
de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (la malaria) dans les pays pauvres ? 

Les pouvoirs publics… 
(en %) 

 

 
Source : CREDOC, Enquête « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays en développement », juin 2011. 
Source des données françaises : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », juin 2010. 
 
Les opinions sur les contributions financières de l’Allemagne coïncident-elles son niveau réel 

d’intervention ? Effectivement, l’Etat allemand est, en valeur absolue, le quatrième pays 

donateur au Fonds Mondial avec une enveloppe financière de 260 millions d’USD en 2010 ; 

derrière les Etats-Unis (plus de 1 milliard d’USD), la France (416 millions d’USD) et le 

Royaume-Uni (314 millions d’USD)11. 

 

                                          
11 On pourrait nuancer ces chiffres en indiquant que cette aide ne représente que 0,008% du PIB 

allemand, ce qui fait de l’Allemagne le 12ème pays contributeur en valeur relative. Mais cela n’enlève rien 
au fait que, conformément à ce que pense l’opinion publique, l’Allemagne contribue plus que les autres 
pays à la lutte contre les pandémies dans les pays en développement. 
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Graphique 10 
Contribution au Fonds Mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en 

2010 
(en valeur absolue et en % du PIB) 

 
Source : CREDOC, d’après les données du FMI et du Fonds Mondial de la lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme. 
Lecture : En 2010, l’Allemagne a contribué à hauteur de 260 millions d’USD, ce qui correspond à 0,008% 
de son PIB. 
 

C’est probablement cette conviction qui fonde une majorité de la population allemande à juger 

que les pouvoirs publics font ce qu’il faut en la matière. Le Tableau 4 confirme qu’une majorité 

des individus qui pensent que l’Allemagne contribue beaucoup au financement de la lutte 

contre les pandémies dans les pays pauvres se disent satisfaits de cette situation. Tandis que 

l’intervention de l’Allemagne est jugée insuffisante par 32% des personnes qui ont dans l’idée 

que l’Etat allemand intervient moins que les autres pays (contre 20% en moyenne). 

Tableau 4 
Perception du niveau d’intervention selon le niveau de contribution 

(en %) 
 Ensemble de 

la population 
Pense que 

l’Allemagne est 
un des 

principaux 
contributeurs  

Pense que 
l’Allemagne 
contribue 
plus qu’en 
moyenne 

Pense que 
l’Allemagne 
contribue 

autant ou 
moins que 
les autres 

Les autorités publiques 
font trop 

12 20 14 (1) 

Les autorités publiques 
font ce qu’elles doivent 

57 56 66 60 

Les autorités publiques ne 
font pas assez 

20 18 17 32 

Total (y c. nsp) 100 100 100 100 

Source : CREDOC, Enquête « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays en développement », juin 2011. 
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Ce lien est particulièrement net chez les diplômés du supérieur : ils affirment plus souvent que 

leur pays est l’un des plus importants contributeurs au monde (33% contre 27% en moyenne) 

ou qu’il donne plus que les autres pays (50% contre 45% en moyenne). 

Tableau 5 
Selon vous, dans quelle mesure les pouvoirs publics allemands contribuent-ils au financement 
de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (la malaria) dans les pays pauvres ? 

Les pouvoirs publics allemands… 
(en %) 

 
Source : CREDOC, Enquête « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays en développement », juin 2011. 

Total

Donnent plus 
que les autres 

pays en 
moyenne

Sont un des 
plus 

importants 
contributeurs 

au monde

Donnent 
comme les 

autres pays en 
moyenne

Donnent moins 
que les autres 

pays en 
moyenne

Sont un des 
moins importants 
contributeurs au 

monde

Homme 100 42 29 19 (2) (1)

Femme 100 48 26 14 (1) (0)

Moins de 25 ans 100 37 23 27 (2) (0)

25 à 39 ans 100 39 30 24 (1) (0)

40 à 59 ans 100 49 30 11 (1) (1)

60 à 69 ans 100 49 (23) (12) (4) (0)

70 ans et plus 100 46 27 (14) (2) (1)

Non diplômé 100 (45) (25) (15) (4) (0)

BEPC 100 42 29 18 (2) (0)

BAC 100 57 (16) (18) (2) (2)

Diplômé du supérieur 100 50 33 (8) (0) (1)

Cadres et professions libérales 100 48 (26) (15) (4) (0)

Employés 100 49 26 18 (2) (1)

Ouvriers 100 43 28 19 (0) (0)

Inactifs 100 42 28 15 (2) (0)

Moins de 1.500 € 100 43 25 (14) (2) (0)

De 1.500 à 2.250 € 100 46 25 19 (2) (1)

De 2.250 à 3.000 € 100 45 29 15 (0) (1)

Plus de 3.000 € 100 44 31 18 (3) (0)

Moins de 5 000 habitants 100 (52) (18) (12) (4) (1)

De 5 000 à 20 000 habitants 100 49 (23) (15) (4) (0)

De 20 000 à 50 000 habitants 100 40 24 (19) (1) (0)

De 50 000 à 100 000 habitants 100 43 36 (12) (3) (0)

De 100 000 à 500 000 habitants 100 43 33 (19) (0) (1)

500 000 habitants et plus 100 46 24 17 (2) (1)

Total 100 45 27 17 (2) (0)
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mération
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Âge
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Sociale
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3. Au total, l’opinion attend un investissement fort de l’Allemagne 
dans la lutte contre les pandémies dans les pays pauvres 

Le croisement des deux questions précédentes permet d’isoler la logique qui sous-tend la 

formation des opinions sur ce sujet. En mettant de côté les réponses évasives (« ne sait 

pas »), on arrive à la typologie suivante sur l’ensemble de la population12 : 

• 73% souhaitent que l’Allemagne soit exemplaire : ce groupe est majoritairement 

constitué de personnes qui pensent que l’Allemagne donne beaucoup et qui considèrent 

que c’est bien ainsi ; on y trouve également ceux qui disent que l’Etat ne donne pas 

assez. En France, ce groupe rallie « seulement » 51% des suffrages. 

• 13% croient que le pays est un contributeur moyen et estiment que cela suffit. 

A l’inverse, pour la France, on avait décelé une proportion plus élevée (36%). 

• 13% considèrent que l’Allemagne est trop généreuse. Ce groupe pense que 

l’Allemagne contribue plus que les autres pays mais estime que c’est trop. En France, 

cette proportion est légèrement plus faible avec 9%. 

• 1% se déclarent réfractaires à l’idée d’un engagement de l’Allemagne dans la 

lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Ce groupe inclut deux types de 

répondants : ceux qui estiment que l’Allemagne donne moins que les autres et que c’est 

bien ainsi et ceux qui pensent que l’Etat contribue au même niveau que les autres pays 

et que c’est trop. 

Graphique 11 
Typologie des répondants concernant les opinions sur l’intervention de l’Allemagne en matière 

de lutte contre les pandémies dans les pays pauvres 

 

Source : CREDOC, Enquête « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays en développement », juin 2011. 

                                          
12 Pour les détails de la construction de la typologie cf. annexe, Tableau 11, p. 36. 
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4. Les Allemands sont réticents à payer des taxes supplémentaires 
affectées à la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose 
dans les pays pauvres 

a. Seuls 31% seraient prêts à payer de nouvelles taxes dédiées à cette cause 

Seuls 31% de la population allemande seraient prêts à payer plus de taxes affectées 

directement à la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans les pays pauvres. En 

France, cette proportion est plus élevée avec 43% d’adhésion. On peut supposer que les 

Allemands, convaincus que leur pays fait déjà beaucoup pour aider les pays pauvres, se 

montrent rétifs à l’idée d’intensifier leur soutien financier.  

Graphique 12 
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 ? 
(en %) 

 
Source : CREDOC, Enquête « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays en développement », 2011. 
Source des données françaises : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », juin 2010. 
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L’analyse des variables socio-démographiques montre que les réticences sont inégalement 

réparties entre les groupes : les 25-39 ans (38%), les diplômés du supérieur (42%) et les 

cadres (38%) ou les employés (41%) soutiennent davantage l’idée d’un impôt supplémentaire 

destiné à bénéficier à la lutte contre les maladies graves dans les pays en voie de 

développement. 

 

Tableau 6 
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 ? 
(en %) 

 
Source : CREDOC, Enquête « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et 
le paludisme dans les pays en développement », juin 2011. 

 

Total Oui Non Nsp

Homme 100 29 66 (5)

Femme 100 34 60 6

Moins de 25 ans 100 31 62 (6)

25 à 39 ans 100 38 58 (4)

40 à 59 ans 100 27 65 (7)

60 à 69 ans 100 37 59 (4)

70 ans et plus 100 26 68 (6)

Non diplômé 100 (21) 78 (1)

BEPC 100 30 65 5

BAC 100 38 54 (8)

Diplômé du supérieur 100 42 48 (10)

Cadres et professions libérales 100 38 51 (11)

Employés 100 41 54 (5)

Ouvriers 100 25 71 (4)

Inactifs 100 26 68 (6)

Moins de 1.500 € 100 24 69 (7)

De 1.500 à 2.250 € 100 32 66 (2)

De 2.250 à 3.000 € 100 33 60 (7)

Plus de 3.000 € 100 36 58 (7)

Moins de 5 000 habitants 100 (18) 78 (4)

De 5 000 à 20 000 habitants 100 (29) 65 (6)

De 20 000 à 50 000 habitants 100 30 63 (6)

De 50 000 à 100 000 habitants 100 31 61 (8)

De 100 000 à 500 000 habitants 100 44 50 (7)

500 000 habitants et plus 100 24 72 (4)

Total 100 31 63 6

Taille d'agglo-
mération

En %

Sexe

Âge

Diplôme

Profession 
Catégorie 
Sociale

Revenus 
mensuels du 

foyer
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Notons aussi que 40% de ceux qui soutiennent l’effort de solidarité envers les pays en 

développement se disent également prêts à payer plus de taxes directement affectées à la 

lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans les pays pauvres, contre 31% en 

moyenne. 

Tableau 7 
Niveau de solidarité déclarée selon l’opinion sur des taxes directement affectées à la lutte 

contre le sida, la tuberculose et le paludisme 
(en %) 

  

L'Allemagne doit venir 
en aide aux pays 

pauvres 

Les pays pauvres 
doivent se débrouiller 

par eux-mêmes 
Nsp 

Ensemble de 
la population 

Prêt à payer plus de taxes 
directement affectées à la lutte 
contre les maladies graves dans 
les pays pauvres 

40 16 (13) 31 

N'est pas prêt à payer plus de 
taxes directement affectées à l'aide 
au développement 

53 83 66 63 

Nsp 7 (1) (21) 6 

Total 100 100 100 100 

Source : CREDOC, Enquête « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et 
le paludisme dans les pays en développement », juin 2011. 

 

b. Une réticence à tout effort fiscal supplémentaire ? 

Le manque d’enthousiasme à l’idée d’une taxe supplémentaire semble en réalité dépasser le 

champ de la lutte contre les maladies graves dans les pays en développement. Interrogés à 

propos d’une taxe destinée à la protection de l’environnement, les interviewés se montrent 

aussi peu mobilisés que pour le sida, la tuberculose et le paludisme : seuls 27% des Allemands 

se disent favorables à une telle mesure.  

Graphique 13 - 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 ? (en %) 

 
Source : CREDOC, Enquête « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays en développement », juin 2011. 
Source des données françaises : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », juin 2011. 
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L’existence d’une taxe confessionnelle obligatoire en Allemagne contribue peut-être aussi à 

alimenter les réticences à un effort fiscal direct supplémentaire. En effet, outre Rhin, les 

membres d’une communauté religieuse payent annuellement une taxe au trésor public qui la 

reverse à ces communautés.  

 
 

c. Les ménages allemands ont moins le sentiment de s’imposer des restrictions que les Français 

Il est intéressant de noter qu’en Allemagne la réticence à payer des taxes supplémentaires 

n’est pas forcément le reflet de la situation financière des ménages. Seulement 46% des 

Allemands indiquent qu’ils sont obligés de s’imposer régulièrement des restrictions sur certains 

postes de leur budget13, alors qu’en France, cette proportion atteint 66%.  

Graphique 14 
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 « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays en développement », juin 2011. 
Source pour les résultats français : CREDOC, « Conditions de vie et aspirations », juin 2011. 
 

                                          
13 Voir l’analyse socio-démographique des réponses en annexe, Tableau 17, p. 52. 
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5. L’opinion publique allemande soutient l’idée d’une coordination 
des efforts de plusieurs pays afin d’améliorer l’efficacité de la 
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 

 

Plus des trois quarts des personnes interrogées en Allemagne (78%) pensent que la 

coordination des efforts de chaque pays dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le 

paludisme dans les pays pauvres est plus efficace que des actions menées individuellement par 

chaque nation. Dans cette perspective, le mandat du Fonds Mondial, qui a pour mission la 

coordination du financement de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, semble 

conforté. 

 

Graphique 15 
Pour améliorer l’efficacité de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans les 

pays pauvres, est-il préférable… 
(en %) 

 
Source : CREDOC, Enquête « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays en développement », juin 2011. 
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Même si une majorité écrasante considère, dans toutes les catégories sociodémographiques, 

que la coopération est préférable à une intervention individuelle de chaque pays, on constate 

quelques différences entre les groupes. Les 70 ans et plus (84%), les détenteurs d’un Bac 

(87%) et les habitants d’agglomérations comptant entre 5 000 et 20 000 membres (84%) se 

montrent particulièrement enthousiastes à l’idée d’une coopération internationale. A l’inverse 

les moins de 25 ans (24%) estiment plus souvent qu’en moyenne que chaque pays devrait 

intervenir individuellement. Pour cette question l’effet d’âge est notable. 

 

Tableau 8 
Pour améliorer l’efficacité de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans les 

pays pauvres, est-il préférable… 
(en %) 

 

 
Source : CREDOC, Enquête « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays en développement », juin 2011. 

Total

Que les efforts de 
plusieurs pays 

soient coordonnés 
au sein d'une seule 

organisation

Que chaque pays 
intervienne 

individuellement
Nsp

Homme 100 77 17 (6)

Femme 100 78 16 (6)

Moins de 25 ans 100 69 24 (7)

25 à 39 ans 100 74 22 (4)

40 à 59 ans 100 81 13 (6)

60 à 69 ans 100 79 (18) (4)

70 ans et plus 100 84 (7) (9)

Non diplômé 100 68 (23) (9)

BEPC 100 78 16 6

BAC 100 87 (11) (2)

Diplômé du supérieur 100 74 (21) (5)

Cadres et professions libérales 100 82 (11) (7)

Employés 100 78 19 (3)

Ouvriers 100 75 18 (7)

Inactifs 100 78 16 (6)

Moins de 1.500 € 100 78 16 (6)

De 1.500 à 2.250 € 100 77 17 (6)

De 2.250 à 3.000 € 100 78 15 (7)

Plus de 3.000 € 100 80 17 (3)

Moins de 5 000 habitants 100 74 (20) (6)

De 5 000 à 20 000 habitants 100 84 (10) (6)

De 20 000 à 50 000 habitants 100 77 (16) (7)

De 50 000 à 100 000 habitants 100 79 (13) (9)

De 100 000 à 500 000 habitants 100 80 (15) (4)

500 000 habitants et plus 100 75 20 (5)

Total 100 78 16 6

Taille d'agglo-
mération

En %

Sexe

Âge

Diplôme

Profession 
Catégorie 
Sociale

Revenus 
mensuels du 

foyer
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La coopération en matière d’aide au développement est plus souvent défendue par les 

personnes qui pensent que l’Allemagne doit venir en aide aux pays pauvres (84%), par celles 

qui estiment que les pouvoirs publics font ce qu’ils doivent pour lutter contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme dans les pays pauvres (82%), ou celles qui ont fait un don 

d’argent à une association dans les douze derniers mois (84%). 

 

Tableau 9 
Proportion d’individus favorables à une coordination de la lutte contre les maladies graves 

selon différents indicateurs 
 

  

Préférence pour 
des efforts 
coordonnés 

 

Ensemble de la population 78 

L’Allemagne doit venir en aide aux pays pauvres 84 

Les pouvoirs publics font ce qu’ils doivent pour 
lutter contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays pauvres 

82 

A dans les douze derniers mois, fait un don 
d’argent à une association ?  

84 

Source : CREDOC, Enquête « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays en développement », juin 2011. 
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IV. Le Fonds Mondial est méconnu en Allemagne 

1. Une notoriété beaucoup moins élevée qu’en France 

Seuls 18% Allemands affirment connaître le Fonds mondial. La méconnaissance de 

l’organisation tient probablement à ce que le Fonds a été créé en 2002, une date relativement 

récente par rapport à d’autres institutions dans le domaine humanitaire. 

 

On pourra s’étonner du contraste avec les scores obtenus en France où plus de la moitié des 

interviewés (51%) indiquent avoir déjà entendu parler du Fonds Mondial (en juin 2010). Ce 

décalage est d’autant plus notable que, d’une manière générale, les Allemands semblent 

connaître un peu mieux le paysage des financeurs de l’aide humanitaire que les Français. Une 

enquête réalisée en 2010 par la Commission européenne14 montre en effet que 80% des 

Allemands sont en mesure de citer spontanément au moins un organisme qui finance des 

actions dans le domaine de l’aide humanitaire, contre 69% en moyenne en France. Les 

financeurs les mieux identifiés étant la Croix rouge (45%), le gouvernement allemand (28%) 

et l’UNICEF (27%). Les Français ont-ils plus de mal à avouer leur méconnaissance ? La 

couverture médiatique de Carla Bruni-Sarkozy, ambassadrice de l’organisme, a-t-elle contribué 

à augmenter la notoriété du Fonds Mondial dans l’Hexagone15 ? 

Graphique 16 
Avez-vous déjà entendu parler du Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 

paludisme, appelé aussi « Fonds Mondial » ? 
(en %) 

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

La connaissance du Fonds Mondial est liée aux attitudes en matière de solidarité. Ainsi, les 

personnes qui pensent que les pouvoirs publics allemands ne font pas assez pour lutter contre 

                                          
14 Cf. Commission européenne, Eurobarometre 343, Humanitarian aid, july 2010, 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_343_en.pdf  
15 Une campagne « Born HIV Free » a en particulier été lancée en mai 2010 

18

80

(2)

51 48

(1)

Oui Non Ne sait pas

2011 Allemagne 2010 France



 
 

33

le sida, la tuberculose et le paludisme dans les pays pauvres connaissent mieux l’organisme 

que les autres. 

 

Tableau 10 
Notoriété du Fonds Mondial selon la générosité des interviewés et le niveau d’intervention des 

pouvoirs publics 
(en %) 

 
Ensemble 

de la 
population 

A fait un don 
d’argent dans les 12 

derniers mois 

Diriez-vous que 
les pouvoirs 

publics allemands 
font… 

Oui Non 
Ce qu’ils 
doivent 

Pas 
assez 

A déjà entendu parler du Fonds 
Mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme 

18 24 14 18 24 

N’a jamais entendu parler du Fonds 
Mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme 

80 74 85 81 74 

Total (ne sait pas inclus) 100 100 100 100 100 

Source : CREDOC, Enquête « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et 
le paludisme dans les pays en développement », juin 2011 
Lecture : 24% des personnes ayant fait un don d’argent au cours de l’année passée ont déjà entendu 
parler du Fonds Mondial contre 18% en moyenne 

 

Par ailleurs, la visibilité de l’organisme est plus élevée chez les 60-69 ans (24% contre 18% en 

moyenne) et les détenteurs d’un bac (30%)16.  

 

                                          
16 Cf. annexe, Tableau 20, p. 41. 
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Nos analyses montrent qu’il pourrait être intéressant d’accroître la visibilité du Fonds mondial : 

en effet, 51% des personnes qui connaissent l’organisme sont disposées à un nouvel effort 

fiscal pour lutter contre les pandémies dans les pays en développement, contre seulement 

27% des non-connaisseurs (Graphique 17) et 31% en moyenne. 

 

Graphique 17 
Les personnes qui seront prêts à payer plus de taxes directement affectés à la lutte contre des 

maladies graves dans les pays en développement, selon la notoriété du Fonds Mondial 
(en %) 

 
Source : CREDOC, Enquête « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays en développement », juin 2011. 
Lecture : 51% de ceux qui sont prêt à payer plus de taxes ont déjà entendu parler du Fonds Mondial. 
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2. La télévision et la presse sont les principaux média pour la 
notoriété du Fonds Mondial 

Plus de la moitié des personnes (55%) ayant entendu parler du Fonds Mondial l’ont connu par 

la télévision ; 26% par la presse. Ces résultats se démarquent nettement de ceux enregistrés 

en France. Pour rappel, la télévision rassemblait 70% des réponses et la presse 13%. La 

différence entre les deux pays s’explique en partie par des paysages médiatiques relativement 

divergents d’un côté et de l’autre du Rhin. En 2008, l’Allemagne compte 289 journaux 

disponibles pour 1000 habitants,  contre 152 en France, ce qui fait figurer l’Allemagne à la 5ème 

place en Europe après la Norvège, la Suisse, l’Autriche et le Royaume Uni17. La lecture de la 

presse est d’ailleurs plus ancrée dans les habitudes germaniques : 64% des Allemands lisent 

quotidiennement la presse contre seulement 31% en France18. 

 

Graphique 18 - Comment en avez-vous entendu parler ? (en %) 
Champ : a entendu parler du Fonds Mondial 

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

L’analyse sociodémographique ne révèle pas de différence significative entre les groupes sur ce 

point19. 

                                          
17 Statista, « Zeitungsdichte im Ländervergleich im Jahr 2008 ». 
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/37324/umfrage/zeitungsdichte-im-laendervergleich-im-jahr-

2008 
18 Commission Européenne, Standard Eurobaromètre 74, L’information sur les questions européennes, 

2010. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb74/eb74_infor_de.pdf  
19 Pour les résultats socio-démographique voire en annexe, Tableau 21, p. 42. 
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Annexes 

1. Graphiques et tableaux supplémentaires 

 
Graphique 19 

Avez-vous, dans les douze derniers mois, fait un don d’argent à une association ? 
(en %) 

 

 
Source : CREDOC, Enquête « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays en développement », juin 2011. 
Source des données françaises : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », janvier 2011. 
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Tableau 11 
Calcul d’une typologie selon les niveaux de contribution et de solidarité déclarée 

(en %) 

  

Sont un des plus 
importants 

contributeurs au 
monde 

Donnent plus 
que les autres 

pays 

Donnent 
comme les 

autres pays en 
moyenne 

Donnent 
moins que les 
autres pays 
en moyenne 

Sont un des 
moins 

importants 
contributeurs 

au monde 
Trop 6 7 0 0 0 
Ce qu'ils doivent 18 34 13 1 0 
Pas assez 6 9 6 1 0 
Ensemble de la 
population* 

29 50 18 2 1 

Source : CREDOC, Enquête « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays en développement », juin 2011. 
* Résultats arrondis 
 
Ceux qui souhaitent que l’Allemagne soit exemplaire 
Ceux qui considèrent la contribution de l’Allemagne comme trop généreuse 
Ceux qui croient que le pays est un contributeur moyen et estiment que c’est bien ainsi 
Ceux qui se déclarent réfractaires à l’idée d’un engagement de l’Allemagne dans la lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme dans les pays pauvres 
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Tableau 12 
Parmi les sujets suivants, quels sont les deux qui vous préoccupent le plus ? 

(Cumul des deux réponses, en %) 

 
Source : CREDOC, Enquête « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans les pays en développement », 
juin 2011. 

Total
Les maladies 

graves
Chômage

La 
violence

La pauvreté 
en Allemagne

La dégradation 
de 

l'environnement

La pauvreté 
dans le 
monde

Les tensions 
internationales

L'immigration
Les conflits 

sociaux
L'Europe

La 
drogue

Homme 200 33 37 32 21 10 11 14 13 8 10 8

Femme 200 40 32 30 25 16 12 8 7 10 7 7

Moins de 25 ans 200 21 39 24 (13) (17) (14) (10) (13) (12) (5) (14)

25 à 39 ans 200 23 47 34 28 (12) (11) (13) (8) (8) (8) (8)

40 à 59 ans 200 36 44 27 24 13 (8) (9) 10 10 9 (7)

60 à 69 ans 200 51 (13) 35 25 (8) (15) (15) (9) (11) (8) (2)

70 ans et plus 200 59 (9) 40 22 (15) (16) (9) (12) (4) (9) (4)

Non diplômé 200 52 (16) (39) (25) (12) (8) (8) (21) (4) (1) (7)

Niveau BEPC 200 38 36 30 24 13 12 9 10 8 8 7

BAC 200 (22) 29 32 (26) (12) (15) (8) (10) (18) (10) (12)

Diplômé du supérieur 200 (29) 39 32 (18) (16) (7) (26) (7) (8) (12) (7)

Cadres et professions libérales 200 35 36 (25) (23) (10) (8) (19) (10) (8) (14) (8)

Employés 200 37 40 31 24 13 (7) (11) (10) (11) (7) (7)

Ouvriers 200 25 41 33 28 (15) (11) (9) (10) (7) (8) (6)

Inactifs 200 41 27 32 21 13 16 10 10 9 7 8

Moins de 1.500 € 200 44 38 22 25 (14) (11) (9) (11) (11) (8) (5)

De 1.500 à 2.250 € 200 37 34 37 21 (11) 15 (11) 12 (8) (7) (3)

De 2.250 à 3.000 € 200 33 35 29 28 11 11 11 12 (7) (9) (7)

Plus de 3.000 € 200 33 31 35 18 17 (10) (13) (6) (11) (9) 16

Moins de 5 000 habitants 200 (50) (32) (24) (26) (22) (12) (9) (7) (7) (4) (2)

De 5 000 à 20 000 habitants 200 42 (29) (26) (28) (23) (13) (9) (7) (10) (5) (3)

De 20 000 à 50 000 habitants 200 45 40 30 (16) (11) (6) (11) (8) (14) (6) (10)

De 50 000 à 100 000 habitants 200 32 (25) 29 (12) (24) (17) (18) (7) (8) (13) (7)

De 100 000 à 500 000 habitants 200 35 (34) 27 (37) (13) (18) (9) (5) (7) (9) (6)

500 000 habitants et plus 200 32 37 38 17 (6) (7) 10 18 10 (8) 10

Total 200 36 34 31 23 13 11 11 10 9 8 7

Taille d'agglo-
mération

En %

Sexe

Âge

Diplôme

Profession 
Catégorie 
Sociale

Revenus 
mensuels du 

foyer



 
 

39 

 
Tableau 13 

D’après vous, à quoi doit servir en priorité l’aide des pouvoirs publics allemands aux pays pauvres ? 
(Cumul des deux réponses, en %) 

 
Source : CREDOC, Enquête « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans les pays en développement », 
juin 2011. 

Total
Lutter 

contre la 
faim

Assurer 
l'éducation 

primaire pour 
tous

Combattre les 
maladies 

graves: sida, 
tuberculose, 
paludisme

Améliorer la 
santé des mères 
et leurs enfants

Aider au 
développement 
économique et 

commercial

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

Homme 200 59 33 28 19 21 15 11 (5)

Femme 200 57 29 27 26 18 15 17 (6)

Moins de 25 ans 200 60 38 (14) 29 (9) (16) (16) (10)

25 à 39 ans 200 56 32 28 23 26 14 (10) (5)

40 à 59 ans 200 53 34 30 20 23 12 19 (2)

60 à 69 ans 200 66 28 29 (19) (15) (20) (12) (4)

70 ans et plus 200 66 (19) 32 22 (16) 20 (12) (10)

Non diplômé 200 64 (21) (19) (28) (9) (35) (17) (4)

Niveau BEPC 200 60 30 28 24 19 14 13 5

BAC 200 60 35 29 (14) (21) (13) (13) (8)

Diplômé du supérieur 200 41 37 (28) (12) (27) (11) (26) (4)

Cadres et professions libérales 200 49 38 (26) 29 28 (8) (10) (0)

Employés 200 58 31 30 21 22 13 14 (4)

Ouvriers 200 53 35 30 18 21 (15) 18 (4)

Inactifs 200 63 28 25 23 14 18 14 8

Moins de 1.500 € 200 57 30 27 23 15 16 (13) (8)

De 1.500 à 2.250 € 200 58 25 27 20 22 19 18 (4)

De 2.250 à 3.000 € 200 60 34 26 25 18 12 11 (6)

Plus de 3.000 € 200 57 35 30 21 21 (13) 15 (4)

Moins de 5 000 habitants 200 (51) (37) (34) (19) (20) (9) (7) (5)

De 5 000 à 20 000 habitants 200 60 (29) (25) (28) (19) (14) (17) (3)

De 20 000 à 50 000 habitants 200 61 28 26 27 (16) (14) (12) (5)

De 50 000 à 100 000 habitants 200 58 (25) 40 (15) (20) (13) (17) (11)

De 100 000 à 500 000 habitants 200 56 (33) 34 (24) (16) (14) (16) (6)

500 000 habitants et plus 200 60 31 17 20 23 19 12 (4)

Total 200 59 31 28 22 19 15 15 6

Taille d'agglo-
mération

En %

Sexe

Âge

Diplôme

Profession 
Catégorie 
Sociale

Revenus 
mensuels du 

foyer



 
 

40 

 
Tableau 14 

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 « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans les pays en développement », 
juin 2011. 
 

Total Le sida

Les problèmes 
de santé des 
mères et des 

enfants

Le manque de 
personnel 
soignant

Le 
cancer

Les 
toxicomanies

La 
tuberculose

Le 
paludisme

Les 
maladies 

cardiaques

Homme 200 65 29 23 22 18 16 13 (4)

Femme 200 61 41 21 18 13 14 16 (4)

Moins de 25 ans 200 58 43 24 (17) (11) (15) (9) (3)

25 à 39 ans 200 60 33 25 27 (13) 16 (10) (6)

40 à 59 ans 200 68 36 19 20 14 18 13 (3)

60 à 69 ans 200 64 31 25 (16) (19) (14) (20) (4)

70 ans et plus 200 59 33 23 (14) 23 (11) 27 (5)

Non diplômé 200 (46) (40) (19) (15) (35) (15) (24) (2)

Niveau BEPC 200 61 34 24 20 15 16 15 (4)

BAC 200 73 34 (26) (6) (12) (15) (16) (6)

Diplômé du supérieur 200 77 39 (10) 33 (9) (14) (3) (2)

Cadres et professions libérales 200 61 39 (22) 29 (6) (16) (12) (4)

Employés 200 63 39 24 21 (9) 16 13 (4)

Ouvriers 200 66 23 22 24 24 (14) (11) (4)

Inactifs 200 62 37 22 14 18 15 18 (3)

Moins de 1.500 € 200 60 33 23 16 16 17 (14) (4)

De 1.500 à 2.250 € 200 64 34 24 16 14 16 18 (5)

De 2.250 à 3.000 € 200 59 36 20 25 17 15 15 (4)

Plus de 3.000 € 200 71 38 23 21 14 (13) (11) (3)

Moins de 5 000 habitants 200 70 (42) (22) (18) (15) (16) (8) (4)

De 5 000 à 20 000 habitants 200 58 39 (26) (17) (12) (14) (14) (8)

De 20 000 à 50 000 habitants 200 54 45 31 (11) (16) (15) (11) (3)

De 50 000 à 100 000 habitants 200 63 29 (27) (15) (12) (20) (16) (9)

De 100 000 à 500 000 habitants 200 73 35 (16) (26) (13) (13) (19) (3)

500 000 habitants et plus 200 57 31 23 19 19 16 14 (2)

Total 200 63 35 22 20 15 15 15 4

Taille d'agglo-
mération

En %

Sexe

Âge

Diplôme

Profession 
Catégorie 
Sociale

Revenus 
mensuels du 

foyer
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Tableau 15 
Quelle est l’opinion qui se rapproche le plus de ce que vous pensez 

(en %) 

 
Source : CREDOC, Enquête « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme dans les pays en développement », juin 2011. 
 

Total
L'Allemagne doit venir en 

aide aux pays pauvres

Les pays pauvres doivent 
se débrouiller par eux-

mêmes
Nsp

Homme 100 60 34 (5)

Femme 100 65 29 6

Moins de 25 ans 100 67 26 (6)

25 à 39 ans 100 65 29 (6)

40 à 59 ans 100 58 36 (6)

60 à 69 ans 100 64 33 (3)

70 ans et plus 100 66 29 (6)

Non diplômé 100 48 50 (3)

BEPC 100 63 31 6

BAC 100 65 (27) (8)

Diplômé du supérieur 100 67 (29) (4)

Cadres et professions libérales 100 59 32 (8)

Employés 100 75 20 (6)

Ouvriers 100 51 44 (5)

Inactifs 100 61 33 (6)

Moins de 1.500 € 100 59 34 (8)

De 1.500 à 2.250 € 100 62 33 (5)

De 2.250 à 3.000 € 100 60 34 (5)

Plus de 3.000 € 100 71 24 (5)

Moins de 5 000 habitants 100 (54) (35) (11)

De 5 000 à 20 000 habitants 100 54 36 (10)

De 20 000 à 50 000 habitants 100 75 (20) (5)

De 50 000 à 100 000 habitants 100 62 31 (7)

De 100 000 à 500 000 habitants 100 64 33 (3)

500 000 habitants et plus 100 61 32 (7)

Total 100 63 31 6

Taille d'agglo-
mération

En %

Sexe

Âge

Diplôme

Profession 
Catégorie 
Sociale

Revenus 
mensuels du 

foyer
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Tableau 16 
Diriez-vous que les pouvoirs publics allemands 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 « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays en développement », juin 2011. 

Total Trop
Ce qu'ils 
doivent

Pas assez Nsp

Homme 100 12 60 20 9

Femme 100 12 55 21 12

Moins de 25 ans 100 (4) 63 (19) (14)

25 à 39 ans 100 (12) 60 19 (9)

40 à 59 ans 100 14 56 21 (8)

60 à 69 ans 100 (8) 57 23 (12)

70 ans et plus 100 (19) 51 (18) (12)

Non diplômé 100 (23) 53 (10) (14)

BEPC 100 11 56 21 12

BAC 100 (7) 67 (20) (5)

Diplômé du supérieur 100 (14) 59 (24) (3)

Cadres et professions libérales 100 (4) 75 (15) (6)

Employés 100 12 58 23 (7)

Ouvriers 100 (14) 55 20 (12)

Inactifs 100 14 54 20 13

Moins de 1.500 € 100 (13) 51 20 17

De 1.500 à 2.250 € 100 16 54 21 (10)

De 2.250 à 3.000 € 100 13 56 22 (9)

Plus de 3.000 € 100 (6) 71 17 (6)

Moins de 5 000 habitants 100 (19) (49) (17) (14)

De 5 000 à 20 000 habitants 100 (14) 56 (21) (9)

De 20 000 à 50 000 habitants 100 (10) 52 (23) (15)

De 50 000 à 100 000 habitants 100 (5) 68 (19) (8)

De 100 000 à 500 000 habitants 100 (7) 60 (25) (7)

500 000 habitants et plus 100 17 55 16 12

Total 100 12 57 20 10

Taille d'agglo-
mération

En %

Sexe

Âge

Diplôme

Profession 
Catégorie 
Sociale

Revenus 
mensuels du 

foyer
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Tableau 17 
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 « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays en développement », juin 2011. 
Idem surlignage 

Total Oui Non Nsp

Homme 100 44 54 (3)

Femme 100 49 47 (3)

Moins de 25 ans 100 41 51 (9)

25 à 39 ans 100 47 50 (3)

40 à 59 ans 100 49 49 (3)

60 à 69 ans 100 45 54 (1)

70 ans et plus 100 48 52 (1)

Non diplômé 100 61 (39) (0)

BEPC 100 46 51 (3)

BAC 100 46 52 (2)

Diplômé du supérieur 100 38 54 (8)

Cadres et professions libérales 100 40 50 (10)

Employés 100 43 56 (1)

Ouvriers 100 53 43 (4)

Inactifs 100 48 50 (2)

Moins de 1.500 € 100 60 37 (2)

De 1.500 à 2.250 € 100 46 51 (3)

De 2.250 à 3.000 € 100 46 51 (3)

Plus de 3.000 € 100 34 62 (4)

Moins de 5 000 habitants 100 (40) 60 (1)

De 5 000 à 20 000 habitants 100 51 47 (2)

De 20 000 à 50 000 habitants 100 41 55 (4)

De 50 000 à 100 000 habitants 100 39 61 (0)

De 100 000 à 500 000 habitants 100 44 56 (1)

500 000 habitants et plus 100 54 40 (6)

Total 100 46 51 3

Taille d'agglo-
mération

En %

Sexe

Âge

Diplôme

Profession 
Catégorie 
Sociale

Revenus 
mensuels du 

foyer
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Tableau 18 

Avez-vous, dans les douze derniers mois, fait un don d’argent à une association ? 
(en %) 

 
Source : CREDOC, Enquête « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays en développement », juin 2011. 
 

Total Oui Non Nsp

Homme 100 34 65 (1)

Femme 100 43 54 (3)

Moins de 25 ans 100 (19) 73 (8)

25 à 39 ans 100 33 67 (0)

40 à 59 ans 100 42 57 (1)

60 à 69 ans 100 44 55 (0)

70 ans et plus 100 53 46 (1)

Non diplômé 100 (32) 68 (0)

BEPC 100 38 60 (2)

BAC 100 41 58 (1)

Diplômé du supérieur 100 44 56 (0)

Cadres et professions libérales 100 55 45 (0)

Employés 100 49 50 (2)

Ouvriers 100 23 74 (3)

Inactifs 100 35 63 (2)

Moins de 1.500 € 100 32 66 (1)

De 1.500 à 2.250 € 100 37 60 (2)

De 2.250 à 3.000 € 100 36 61 (3)

Plus de 3.000 € 100 49 51 (0)

Moins de 5 000 habitants 100 (41) 59 (0)

De 5 000 à 20 000 habitants 100 40 59 (2)

De 20 000 à 50 000 habitants 100 37 59 (4)

De 50 000 à 100 000 habitants 100 42 58 (0)

De 100 000 à 500 000 habitants 100 42 56 (2)

500 000 habitants et plus 100 34 64 (2)

Total 100 39 59 (2)

Taille d'agglo-
mération

En %

Sexe

Âge

Diplôme

Profession 
Catégorie 
Sociale

Revenus 
mensuels du 

foyer
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Tableau 19 

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 ? 

(en %) 

 
Source : CREDOC, Enquête « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays en développement », juin 2011. 

Total Oui Non Nsp

Homme 100 25 71 (3)

Femme 100 29 66 (5)

Moins de 25 ans 100 28 67 (5)

25 à 39 ans 100 29 69 (2)

40 à 59 ans 100 29 66 (5)

60 à 69 ans 100 (23) 72 (5)

70 ans et plus 100 22 75 (3)

Non diplômé 100 (17) 77 (6)

BEPC 100 25 72 (3)

BAC 100 41 52 (7)

Diplômé du supérieur 100 35 59 (6)

Cadres et professions libérales 100 47 49 (4)

Employés 100 35 62 (3)

Ouvriers 100 (16) 81 (3)

Inactifs 100 21 74 (5)

Moins de 1.500 € 100 21 75 (4)

De 1.500 à 2.250 € 100 27 69 (4)

De 2.250 à 3.000 € 100 28 68 (4)

Plus de 3.000 € 100 31 65 (4)

Moins de 5 000 habitants 100 (19) 77 (4)

De 5 000 à 20 000 habitants 100 (30) 66 (4)

De 20 000 à 50 000 habitants 100 27 66 (7)

De 50 000 à 100 000 habitants 100 (26) 72 (2)

De 100 000 à 500 000 habitants 100 (36) 61 (3)

500 000 habitants et plus 100 21 75 (4)

Total 100 27 69 4

Taille d'agglo-
mération

En %

Sexe

Âge

Diplôme

Profession 
Catégorie 
Sociale

Revenus 
mensuels du 

foyer
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Tableau 20 
Avez-vous déjà entendu parler du Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 

paludisme, appelé aussi « Fonds mondial » ? 
(en %) 

 
Source : CREDOC, Enquête « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays en développement », juin 2011. 

Total Oui Non Nsp

Homme 100 16 82 (2)

Femme 100 20 79 (1)

Moins de 25 ans 100 (11) 85 (4)

25 à 39 ans 100 20 80 (1)

40 à 59 ans 100 17 82 (1)

60 à 69 ans 100 24 76 (0)

70 ans et plus 100 19 77 (3)

Non diplômé 100 (17) 83 (0)

BEPC 100 16 82 (2)

BAC 100 30 69 (1)

Diplômé du supérieur 100 (22) 78 (0)

Cadres et professions libérales 100 (17) 83 (0)

Employés 100 23 75 (2)

Ouvriers 100 18 79 (3)

Inactifs 100 15 83 (2)

Moins de 1.500 € 100 (12) 87 (1)

De 1.500 à 2.250 € 100 23 76 (2)

De 2.250 à 3.000 € 100 20 76 (4)

Plus de 3.000 € 100 15 85 (0)

Moins de 5 000 habitants 100 (13) 87 (0)

De 5 000 à 20 000 habitants 100 (21) 77 (2)

De 20 000 à 50 000 habitants 100 (21) 76 (3)

De 50 000 à 100 000 habitants 100 (14) 85 (1)

De 100 000 à 500 000 habitants 100 (21) 76 (2)

500 000 habitants et plus 100 15 84 (1)

Total 100 18 80 (2)

Taille d'agglo-
mération

En %

Sexe

Âge

Diplôme

Profession 
Catégorie 
Sociale

Revenus 
mensuels du 

foyer
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Tableau 21 
Comment en avez-vous entendu parler ? 

(en %) 

 
Source : CREDOC, Enquête « L’attitude des Allemands face à la lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays en développement », juin 2011. 

Total A la télévision
Dans la 
presse

A la radio
Sur 

Internet
Par quelqu'un de 
votre entourage

Nsp

Homme 100 56 (30) (0) (9) (4) (0)

Femme 100 53 (23) (3) (5) (13) (3)

Moins de 25 ans 100 (14) (30) (0) (33) (23) (0)

25 à 39 ans 100 (58) (14) (4) (15) (4) (5)

40 à 59 ans 100 59 (30) (2) (1) (7) (2)

60 à 69 ans 100 (69) (24) (0) (0) (7) (0)

70 ans et plus 100 (49) (35) (0) (2) (14) (0)

Non diplômé 100 (65) (15) (0) (0) (21) (0)

BEPC 100 58 (23) (1) (9) (8) (2)

BAC 100 (37) (39) (5) (3) (13) (3)

Diplômé du supérieur 100 (59) (30) (0) (9) (2) (0)

Cadres et professions libérales 100 (68) (23) (0) (0) (4) (4)

Employés 100 49 (30) (2) (10) (6) (2)

Ouvriers 100 (74) (12) (2) (2) (9) (0)

Inactifs 100 (46) (30) (1) (8) (13) (1)

Moins de 1.500 € 100 (54) (31) (5) (6) (0) (4)

De 1.500 à 2.250 € 100 57 (24) (1) (6) (10) (2)

De 2.250 à 3.000 € 100 57 (18) (1) (11) (12) (0)

Plus de 3.000 € 100 (46) (38) (1) (4) (9) (2)

Moins de 5 000 habitants 100 (59) (26) (12) (0) (4) (0)

De 5 000 à 20 000 habitants 100 (61) (25) (0) (6) (3) (6)

De 20 000 à 50 000 habitants 100 (31) (46) (4) (8) (11) (0)

De 50 000 à 100 000 habitants 100 (82) (10) (0) (0) (0) (8)

De 100 000 à 500 000 habitants 100 (68) (19) (0) (0) (12) (1)

500 000 habitants et plus 100 (39) (30) (2) (18) (10) (0)

Total 100 55 26 (2) (7) (9) (2)

Taille d'agglo-
mération

En %

Sexe

Âge

Diplôme

Profession 
Catégorie 
Sociale

Revenus 
mensuels du 

foyer
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2. Liste des titres de presse analysés  

Liste alphabétique des publications analysées 

France Allemagne 

• Aujourd’hui en France 
• Courrier International 
• Dimanche Ouest France 
• Enjeux Les Echos 
• L’Express 
• La Charente Libre 
• La Croix 
• La Tribune 
• Le Figaro 
• Le Monde 
• Le Monde Argent 
• Le Monde Diplomatique 
• Le Monde Economie 
• Le Nouvel Economiste 
• Le Parisien 
• Le Point 
• Le Progrès 
• Les Echos 
• Les Suppléments de Sud-Ouest 
• L’Expansion 
• L’Humanité 
• Libération 
• L’Indépendant 
• Ouest-France 
• Sud-Ouest Aachener Nachrichten 

 

• Aachener Zeitung  
• Aargauer Zeitung 
• AIZ - Agrarisches Informationszentrum 

Pressedienst 
• Allgemeine Bäcker Zeitung 
• Allgemeine Zeitung Mainz 
• AP German Worldstream 
• Austria Presse Agentur-OTS 
• AWP Company 
• Basler Zeitung (Switzerland, German 

Language 
• Bayerische Staatszeitung 
• Berliner Kurier 
• Berliner Morgenpost 
• Berliner Zeitung 
• Berner Zeitung 
• BILD am Sonntag 
• BILD Zeitung 
• Bild der Frau 
• Bremer Nachrichten 
• Der Bund 
• Bündner Tagblatt  
• Fellbacher Zeitung 
• Financial Times Deutschland  
• Focus 
• Frankfurter Allgemeine Zeitung 
• Frankfurter Rundschau 
• Hamburger Abendblatt 
• Handels Zeitung 
• Hörzu 
• The Inquirer Allemagne 
• Der Kurier 
• Le Monde Diplomatique (Allemagne) 
• Neue Zürcher Zeitung 
• Nordbayerische Nachrichten 
• Nordwest-Zeitung 
• Nürnberger Nachrichten  
• Passauer Neue Presse 
• Die Presse 
• Reuters - Deutschland 
• Salzburger Nachrichten 
• Solothurner Zeitung 
• Der Spiegel 
• Der Standard 
• Stuttgarter Nachrichten 
• Stuttgarter Zeitung 
• Süddeutsche Zeitung 
• Tages Anzeiger  
• Der Tagesspiegel 
• Die Welt 
• Die Weltwoche 
• DIE ZEIT 
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3. Questionnaire (traduction française, juin 2011) 

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 Allemagne  ..............................................................  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 
 
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’Allemagne doit venir en aide aux pays pauvres ....................................... 1 

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

Ne sait pas  .......................................................................................... 3 
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Q7 - D’après vous, à quoi doit servir en priorité l’aide des pouvoirs 
publics allemands 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  
 
Q9 - Diriez-vous que les pouvoirs publics allemands 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 allemands contribuent-ils 

au financement de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (la 
malaria) dans les pays pauvres ? Les pouvoirs publics allemands… 

          (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  

 


