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• Sondage réalisé par QualiStat pour New Média

• Enquêtes réalisées par téléphone du 1er au 6 octobre 2007 
Echantillon de 513 personnes représentatives de la population de 
Guadeloupe (hors îles du nord) âgée de 18 ans et plus

• Méthode des quotas : âge, sexe, CSP, commune de résidence

Note techniqueNote technique
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La problématique du Chlordécone, déjà bien présente dans l’opinion publique Guadeloupéenne a eu une résonance 
nationale particulière suite aux déclarations du cancérologue, Dominique BELPOMME.

Même si les déclarations initiales du professeur ont été contredites avec autant de force par ce même professeur en 
l’espace d’une dizaine de jour, il n’en demeure pas moins que cette problématique de santé publique demeure 
centrale en Guadeloupe.

�C’est ainsi qu’aujourd’hui, 8 Guadeloupéens sur 10 se déclarent inquiets de la pollution des sols par ce 
pesticide. Cette inquiétude est même très marquée pour près de 6 personnes sur 10.
Si les femmes sont plus inquiètes que les hommes, on constate en revanche que cette préoccupation est uniforme 
dans l’île. Alors que l’on pourrait penser que les personnes résidant dans les zones très touchées par le pesticide 
sont les plus inquiètes, il est intéressant de noter que ce sont les habitants du centre Grande-Terre (Moule et 
Morne-à-L’eau) qui se disent les plus inquiets (88% d’entre eux), suivis en effet de ceux de la côte au vent (Petit-
Bourg, Goyave, Capesterre, Trois-Rivières), se déclarant inquiets à 85%.

�Cette inquiétude a évidemment un impact sur la consommation de certains produits locaux. Même si la majorité
de la population (58% des personnes interrogées) indique malgré tout ne rien changer à ses habitudes 
alimentaires, force est de constater qu’un consommateur sur 3 a diminué sa consommation de produits 
alimentaires locaux. Mieux, 9% des Guadeloupéens ne font plus du tout confiance aux denrées alimentaires locales.

�Parmi ces denrées, ce sont les racines, les fruits et légumes, mais également, dans une moindre mesure les 
eaux de source qui paient le plus lourd tribut. De façon assez surprenante, la banane n’est pas très touchée par 
ce changement de régime (lol) alimentaire : il est vrai qu’une proportion non négligeable de Guadeloupéens ont 
indiqué lors de cette enquête consommer davantage de produits locaux pour soutenir la production locale.

RRéésumsuméé
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Niveau dNiveau d’’inquiinquiéétude des Guadelouptude des Guadeloupééensens

En ce moment on parle beaucoup de la pollution des sols de Guadeloupe 
au Chlordécone, ce débat :

23%Vous inquiète assez

1%NR

8%Ne vous inquiète pas du tout

11%Vous inquiète peu

57%Vous inquiète beaucoup
Inquiets : 80%

Pas inquiets : 19%
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Profils des consommateurs inquietsProfils des consommateurs inquiets

19%

15%

23%

Pas inquiets

1%80%Totaux

NRInquiets

1%84%Femmes

1%76%Hommes 

1%19%80%Totaux

4%22%74%60-ans et plus

-18%82%50-59 ans

-13%87%40-49 ans

-16%84%30-39 ans

-24%76%20-29 ans

-33%67%Moins de 20 ans

NRPas inquietsInquiets

Sexe

80%

88%

77%

85%

81%

79%

76%

79%

80%

Inquiets

1%19%Totaux

-12%CGT

-23%SEGT

-15%CAV

-19%CSV

-21%SBT

-24%NBT

-21%NGT

3%16%PàP/Abymes

NRPas inquiets

Région de résidence

Age

NGT : Nord Grande Terre
NBT : Nord Basse-Terre
SBT : Sud Basse-Terre
CSV : Côte sous le vent
CAV : Côte au vent
SEGT : Sud-Est Grande-Terre
CGT : Centre Grande-Terre
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LL’’impact sur la consommationimpact sur la consommation

Le débat sur la pollution des sols au chlordécone vous fera-t-il  modifier vos habitudes 
d'achat de denrées alimentaires ?

7%Oui désormais vous achèterez plus de produits locaux

9%Oui désormais vous éviterez d'acheter des produits locaux

25%Oui désormais vous achèterez certains produits locaux moins souvent

58%Non je ne changerai rien à mes habitudes
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3%Aucun

3%Tout

3%Bananes

14%Les poissons et crustacés

21%Les eaux de source

24%Les fruits et légumes

72%Les racines (ignames, patates...)

Les produits Les produits éévitvitééss

Parmi les produits suivants lesquels évitez-vous ?

Population des consommateurs consommant moins de produits locaux, 
soit 34% des personnes interrogées

Plusieurs réponses possibles


