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Fiche technique

Sujet: opinions de la population sur les OGM

Méthode: enquête téléphonique assistée par ordinateur (CATI)

Population étudiée: habitants du Grand-Duché de Luxembourg à partir 
de 15 ans, représentatifs selon l’âge, le sexe, la nationalité, l’activité 
professionnelle et la région d’habitation

Taille de l’échantillon: 544 personnes

Période d’enquête: 22 juillet – 19 août 2005

Commettant: Greenpeace Luxembourg
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Composition de l’échantillon
Échantillon pondéré Nombre d’interviews

Région Luxembourg-Ville 91 16,8 83 15,3
Reste/Centre 89 16,4 83 15,3
Sud 213 39,2 238 43,8
Nord 85 15,6 69 12,7
Est 65 12,0 71 13,1

Age 15-24 77 14,2 52 9,6
25-34 94 17,2 83 15,3
35-49 165 30,3 200 36,8
50-64 113 20,7 129 23,7
65+ 96 17,6 80 14,7

Sexe Hommes 266 48,9 276 50,7
Femmes 278 51,1 268 49,3

Nationalité Luxembourgeoise 332 61,0 354 65,1
Portugaise 78 14,4 87 16,0
Autres 134 24,6 103 18,9

Activité professionnelle Oui 304 55,8 297 54,6
Non 240 44,2 247 45,4
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Opinion sur l’étiquetage des produits alimentaires provenant 
d’animaux nourris aux OGM

Oui, 
devraient-

être étiquetés
89%

Non
7%

Ne sait pas
4%

Q1. 80% des OGM utilisés en Europe, y compris au Luxembourg, sont introduits dans la chaîne alimentaire via 
l'alimentation des animaux d'élevage. Pensez-vous que les produits alimentaires comme par exemple, le lait, la 
viande ou les oeufs devraient être étiquetés s'ils proviennent d'animaux qui ont été nourris aux OGM ?
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Opinion sur l’étiquetage des produits alimentaires provenant 
d’animaux nourris aux OGM (ventilé par catégorie d’âge)
Q1. 80% des OGM utilisés en Europe, y compris au Luxembourg, sont introduits dans la chaîne alimentaire via 
l'alimentation des animaux d'élevage. Pensez-vous que les produits alimentaires comme par exemple, le lait, la 
viande ou les oeufs devraient être étiquetés s'ils proviennent d'animaux qui ont été nourris aux OGM ?

7% 8% 9% 6% 5%
8%

4% 2% 1% 3% 4% 7%

84%91%91%90%91%89%
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25%

50%
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100%

Total 15-24 25-34 35-49 50-64 65+

Ne sait pas

Non

Oui
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Opinion sur l’étiquetage des produits alimentaires provenant 
d’animaux nourris aux OGM (ventilé par sexe)
Q1. 80% des OGM utilisés en Europe, y compris au Luxembourg, sont introduits dans la chaîne alimentaire via 
l'alimentation des animaux d'élevage. Pensez-vous que les produits alimentaires comme par exemple, le lait, la 
viande ou les oeufs devraient être étiquetés s'ils proviennent d'animaux qui ont été nourris aux OGM ?

7% 9% 5%
4% 4% 3%

92%87%89%
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50%
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Ne sait pas

Non

Oui



Sondage OGM | octobre 2005 | 06-05-162OGM

7

Opinion sur l’étiquetage des produits alimentaires provenant 
d’animaux nourris aux OGM (ventilé par nationalité)
Q1. 80% des OGM utilisés en Europe, y compris au Luxembourg, sont introduits dans la chaîne alimentaire via 
l'alimentation des animaux d'élevage. Pensez-vous que les produits alimentaires comme par exemple, le lait, la 
viande ou les oeufs devraient être étiquetés s'ils proviennent d'animaux qui ont été nourris aux OGM ?

7% 5%
10%

4% 2% 6%
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Ne sait pas

Non

Oui
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Opinion sur l’étiquetage des produits alimentaires provenant 
d’animaux nourris aux OGM (ventilé par niveau d’études)
Q1. 80% des OGM utilisés en Europe, y compris au Luxembourg, sont introduits dans la chaîne alimentaire via 
l'alimentation des animaux d'élevage. Pensez-vous que les produits alimentaires comme par exemple, le lait, la 
viande ou les oeufs devraient être étiquetés s'ils proviennent d'animaux qui ont été nourris aux OGM ?
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4%
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4% 7%4%

15%
3% 1%
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95% 92%

0%
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Ne sait pas

Non

Oui
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Préférence d’achat en ce qui concerne les produits 
alimentaires

des produits 
alimentaires 
provenant 
d'animaux 

nourris aux 
OGM 3%

pas de 
préférence 

11%

Ne sait pas 
4%

des produits 
alimentaires 
provenant 
d'animaux 

nourris sans 
OGM 83%

Q2. Quels produits alimentaires provenant d'animaux (par exemple le lait, la viande ou les oeufs) préfériez-vous 
acheter ?
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Préférence d’achat en ce qui concerne les produits 
alimentaires (ventilé par nationalité)

83% 89%
72%

11%
7%

16%

4% 8%

4%2%3%

1%

0%

25%

50%

75%

100%

Total Luxembourgeoise Autres nationalités

Ne sait pas

pas de préférence

des produits alimentaires
provenant d'animaux
nourris sans OGM

des produits alimentaires
provenant d'animaux
nourris aux OGM

Q2. Quels produits alimentaires provenant d'animaux (par exemple le lait, la viande ou les oeufs) préfériez-vous 
acheter ?
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Préférence d’achat en ce qui concerne les produits 
alimentaires (ventilé par niveau d’études)

83% 77%
81% 86%

86%

11%
10%

9%
11% 14%

4% 6%
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1%0%
11%
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Ne sait pas

pas de préférence

des produits alimentaires
provenant d'animaux
nourris sans OGM

des produits alimentaires
provenant d'animaux
nourris aux OGM

Q2. Quels produits alimentaires provenant d'animaux (par exemple le lait, la viande ou les oeufs) préfériez-vous 
acheter ?
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Importance de la mention ‘provenant d’animaux nourris 
sans OGM’ pour l’achat de produits alimentaires

Oui, 
achèterais 

plus 
facilement

78%

Non, cela ne 
fait aucune 
différence

17%

Ne sait pas
5%

Q3. Actuellement, lorsque vous faites vos courses, rien ne vous permet de savoir si les aliments que vous achetez 
ne proviennent pas d'animaux nourris aux OGM. Achèteriez-vous plus facilement un produit portant la mention      
« provenant d'animaux nourris sans OGM » ou cela ne fait-il aucune différence pour vous ?
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Disposition à payer plus pour du lait provenant 
d’animaux nourris sans OGM

Oui, je payerais le 
surcoût dans tous 

les cas 54%

Oui, si le surcoût 
ne dépasse pas 5 

cents 15%

Oui, si le surcoût 
ne dépasse pas 
0,5 cent pas litre 

7%
Oui, si le surcoût 
ne dépasse pas 1 

cent 5%

Ne sait pas 6%

Non, je ne suis 
pas prêt à payer 
de surcoût 13%

Q4. Aujourd'hui, la majorité du lait que vous trouvez en supermarché, n'est pas garanti comme provenant 
d'animaux nourris sans OGM. Seriez-vous prêt(e) à acheter du lait provenant d'animaux nourris sans OGM, même 
s'il coûte plus cher ?
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Les labels régionaux et les OGM

Non
12%

Ne sait pas
10%

Oui, les labels 
de qualité 
devraient 

interdire toute 
utilisation 

d'OGM
78%

Q5. Selon vous, les labels de qualité comme « Produit du Terroir », « Marque nationale », « Cactus Fleesch vum
Lëtzebuerger Bauer » ou encore « Label rouge » devraient-ils interdire toute utilisation d'OGM dans l'alimentation 
des animaux ou non?
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Résumé et conclusions (I)
Une très grande majorité des habitants du GDL (89%) exigent que les 
produits alimentaires provenant d’animaux nourris aux OGM soient
étiquetés. Par cette demande les personnes se réfèrent à leurs droits de 
consommateurs les plus fondamentaux, c’est-à-dire disposer d’une 
information adéquate et suffisante sur la production et la provenance 
des produits alimentaires, ceci afin de garantir le libre choix des produits 
que l’on désire acheter. Notons aussi qu’il y a consensus général sur 
cette question; nous n’observons guère de différences notables entre 
les différents groupes sociodémographiques.

Les personnes interrogées manifestent clairement leur préférence pour 
des produits alimentaires provenant d’animaux nourris sans OGM. Ce 
résultat fait donc preuve d’une méfiance très prononcée de l’opinion 
publique à l’égard des OGM. Nous observons que cette méfiance est 
plus accentuée parmi la population de nationalité luxembourgeoise. Les 
différences dans les réponses selon le niveau d’éducation sont 
principalement dues aux taux de non-réponse légèrement plus élevés 
des personnes avec un niveau d’éducation plus faible, donc ils ne sont 
pas signe d’une attitude différente.
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Résumé et conclusions (II)
Un étiquetage permettant aux consommateurs d’identifier les produits 
alimentaires provenant d’animaux nourris sans OGM inciterait 78% des 
consommateurs à acheter plutôt ces produits. 

Outre cela, la plupart des consommateurs sont prêts à payer plus pour 
des produits alimentaires provenant d’animaux nourris sans OGM. En 
ce qui concerne le lait, un total de 81% des personnes interrogées sont 
disposées à payer plus pour avoir la garantie que l’alimentation animale 
ne contient pas des OGM. En détail, 54% des sondés payeraient le
surcoût nécessaire dans tous les cas, 7% des consommateurs 
accepteraient une majoration de prix de 0,5 cent par litre de lait, 5% une 
augmentation de 1 cent et 15% une augmentation de 5 cents par litre de 
lait.

78% des personnes interrogées sont d’avis que les labels de qualité 
devraient interdire toute utilisation d’OGM dans l’alimentation des 
animaux. 
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Annexe: questionnaire en langue 
luxembourgeoise
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Questionnaire (I)
80% vun den gentechnesch verännerten Organismen (OGM), déi an Europa -
Lëtzebuerg matabegraff - benotzt ginn, kommen an d’Liewensmëttelkett duerch 
d’Fudder vun den Zuuchtdéieren. Denkt Dir, datt d’Liewensmëttel, wéi zum Beispill 
d’Mëllech, d’Fleesch oder d’Eeër missten etikettéiert ginn, wann Sie vun Déiere
kommen, déi mat gentechnesch verännerten Organismen (OGM) gefiddert goufen? 

1. Jo
2. Nee
3. Wees net

Wat fir eng Liewensmëttel, déi vun Déieren kommen (zum Beispill Mëllech, Fleesch
oder Eeër) géift Dir léiwer akafen ?

1. Liewensmëttel, déi vun Déiere kommen, déi mat gentechnesch verännerten
Organismen gefiddert goufen ?

2. Liewensmëttel, déi vun Déiere kommen, déi NET mat gentechnesch verännerten
Organismen gefiddert goufen ?

3. (NET VIRLIESEN) Keng Präferenz
4. (NET VIRLIESEN) Wees net
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Questionnaire (II)
Wann Dir hautzedaags är Akeef maacht, dann weist guer näischt dorobber hin, ob déi
Liewensmëttel, déi Dir kaft, net vun Déiere kommen déi mat gentechnesch verännerten
Organismen (OGM) gefiddert goufen. Géift Dir éischter e Produkt kafen wou drop steet 
„kënnt vun Déieren, déi ouni gentechnesch verännerten Organismen gefiddert goufen“    
oder mécht dat keng Differenz fir Iech? 

1. Jo, géif éischter esou e Produkt kafen
2. Nee, mécht keng Differenz
3. Wees net

Wärt Dir bereed fir Mëllech ze kafen, déi vun Déieren kënnt, déi garantéiert keen
gentechnesch verännert Fudder kruten, och wann déi Mëllech méi deier kascht?

1. Jo, ech wärt déi zousätzlech Käschten op alle Fall bezuelen
2. Jo, mee wann déi zousätzlech Käschten net méi wéi 0,5 Cent de Liter Mëllech

ausmaachen
3. Jo, mee wann déi zousätzlech Käschten net méi wéi 1 Cent de Liter Mëllech ausmaachen
4. Jo, mee wann déi zousätzlech Käschten net méi wéi 5 Cent de Liter Mëllech ausmaachen
5. Nee, ech sinn net bereed zousätzlech Käschten ze bezuelen
6. (NET VIRLIESEN) Wees net
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Questionnaire (III)

Ärer Meenung no, sollten Qualitéitslabelen wéi „Produit du Terroir“, „Marque nationale“, 
„Cactus Fleesch vum Lëtzebuerger Bauer“ oder „Label rouge“ de Gebrauch vun
gentechnesch verännerten Organismen (OGM) bei der Fidderung vun den Déieren ganz
verbidden oder net? 

1. Jo
2. Nee
3. Wees net
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