
Magalie Gérard, Directrice adjointe du Département Politique – Opinion 

Morgane Hauser, Chef de groupe au Département Politique – Opinion

Rosalie Ollivier, Chargée d’études au Département Politique – Opinion

Une étude

pour

Thème 3 

De la main à la patte : quelle nouvelle place pour les 

animaux au sein de la société ?

Rapport consolidé

Novembre 2021

2
0
2
1



Sommaire

2

Méthodologie d’enquête P.3

Avoir un animal de compagnie, synonyme de plaisir avant tout P.6

Adopter un animal : lequel choisir ? P.13

S’occuper d’un animal : la question du budget au cœur des contraintes ? P.19

Une plus grande prise en compte du bien-être animal dans la société qui ne fait pas de doute P.32

Un plébiscite pour le bien-être animal qui se décline de différentes façons P.32

❖ Sur le plan domestique, vers une plus grande responsabilité des propriétaires P.32

❖ Sur le plan alimentaire, entre responsabilisation et volonté de maintenir une consommation de produits 

animaux
P.35

❖ Sur le plan scientifique, la recherche sur les animaux apparaissant comme une question épineuse P.41



Méthodologie d’enquête 1/2
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Trois volets d’enquête ont été réalisés :

Enquête 1

La prise en compte du bien-être animal, un tournant dans la société ? 

Du 1er au 2 septembre 2021

1 005 répondants

Enquête 2

Un animal dans son foyer, une condition du bien-être humain ? 

Du 29 au 30 septembre 2021

1 065 répondants

Enquête 3

PetCare, de l’alimentation aux accessoires en passant par les assurances, quel business autour des animaux 

domestiques ? 

Du 2 au 4 novembre 2021

1 015 répondants

Les 3 enquêtes ont été réalisées en ligne sur des échantillons représentatifs de la population française âgée de 18 ans 

et plus. Pour chaque échantillon, méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, 

catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).



Méthodologie d’enquête 2/2
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Aide à la lecture des résultats détaillés

Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.

Dans le cadre de ce rapport, nous présentons des résultats sur les possesseurs d’animaux et particulièrement sur les 

possesseurs de chats et sur les possesseurs de chiens. Ces catégories ne sont ni exclusives – certains ont à la fois des 

chats et des chiens – ni exhaustives – les possesseurs d’autres animaux ne sont pas évoqués séparément du fait de bases 

trop faibles.

Dans le cadre de ce rapport, nous distinguons 3 tranches de revenus et 3 tailles d’agglomération :

❖ Revenus faibles : revenus mensuels nets du foyer inférieurs à 2 000 €

❖ Revenus moyens : revenus mensuels nets du foyer compris entre 2 000€ et 4 000 €

❖ Revenus élevés : revenus mensuels nets du foyer supérieurs à 4 000 €

❖ Zone rurale : agglomération de moins de 2 000 habitants

❖ Petite agglomération : agglomération de 2 000 à 99 999 habitants

❖ Grande agglomération : agglomération de 100 000 habitants et plus, dont agglomération parisienne



Intervalle de confiance

5

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur

est égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur, en prenant en compte la valeur observée et la

taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les

sondages réalisés avec la méthode des quotas.



Avoir un animal de compagnie, synonyme de plaisir avant tout



39

33

7

5

4

2

2

Un chat

Un chien

Un poisson (ou un aquarium)

Un oiseau

Un rongeur (gerbilles, lapins, rats, cochons d’Inde, etc.)

Un reptile (iguane, serpent, tortue, etc.)

Un autre animal

Plus de 6 Français sur 10 déclarent avoir aujourd’hui un animal de compagnie dans leur foyer, et davantage au sein des 

familles. Au total, 39% des Français déclarent avoir un chat chez eux, et 33% un chien, les autres animaux étant nettement 

moins répandus
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Aujourd’hui, au sein de votre foyer, avez-vous un animal de compagnie ?

28

36

25

11

Oui, plusieurs

Oui, un seul

Non, mais j’en ai déjà eu

Non, et je n’en ai jamais eu

Oui : 64%

Moins de 35 ans : 74%

35-49 : 73%

Revenus élevés : 73%

En couple avec enfant(s) : 82%

Non : 36%

65 ans et plus : 57%

Agglomération parisienne : 49%

Vivent en appartement : 47%

- À tous, en % -

Au total, les Français ont chez eux : 

Enquête 2



Près des ¾ des Français voient les animaux de compagnie comme un synonyme de plaisir plutôt que de contraintes. 

Néanmoins, les avis sont nettement plus partagés chez ceux qui n’ont pas d’animal domestique chez eux

8

26

74

D’obligations et de contraintes : il faut 

s’en occuper, le nourrir, le soigner, etc.

Agglomération parisienne : 34%

De plaisir : on joue avec, on passe du 

bon temps en sa compagnie, etc. 

Vit en maison : 76%

En couple avec enfants : 78%

Pour vous, dans l’ensemble, vous diriez essentiellement qu’avoir des animaux domestiques chez soi est plutôt synonyme… ?

- À tous, en % -

16

84

44

56

A un animal de compagnie

N’a pas d’animal de compagnie

Enquête 2



Nettement, les Français distinguent en réalité deux types d’animaux domestiques : d’une part, les chats et les chiens, les plus 

répandus et les plus souvent perçus comme sources de moments joyeux, d’autre part, les autres animaux, qui apparaissent 

plus systématiquement comme des contraintes
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Et plus précisément pour vous, chacun de ces animaux de compagnie est synonyme avant tout… ?

- À tous, en % -

76

75

37

34

32

18

24

25

63

66

68

82

Un chat

Un chien

Un oiseau

Un rongeur

Un poisson

Un reptile

De plaisir : on joue avec, on passe du bon temps en sa compagnie, etc.

D’obligations et de contraintes : il faut s’en occuper, le nourrir, le soigner, etc.

Femmes : 78%

Hors région parisienne : 77%

Hommes : 22%

Moins de 35 ans : 25%

PCS+ : 22%

Moins de 35 ans : 44%

PCS- : 40%

Enquête 2



91% 9%

81% 19%

75% 25%

62% 38%

55% 45%

37% 63%

L’attachement aux animaux domestiques se mesure aux nombreux gestes que leurs possesseurs ont à leur égard : 

s’adresser à eux comme s’ils pouvaient les comprendre ou comme s’ils étaient leurs enfants, passer du temps à les 

filmer, poster des photographies d’eux sur les réseaux sociaux, etc.
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Le fait d’avoir un animal de compagnie vous a-t-il confronté à chacune des situations suivantes ?

- À ceux qui ont au moins un animal de compagnie, en % -

65

47

31

23

20

12

26

34

44

39

35

25

7

11

18

18

18

26

2

8

7

20

27

37

Souvent De temps en temps Rarement Jamais

Rarement ou 

jamais

Souvent ou de 

temps en temps

Parler à votre animal comme s’il pouvait vous comprendre

Vous adresser à votre animal comme s’il était votre enfant

Passer du temps à ne rien faire d’autre que regarder vivre votre 

animal (le regarder dormir, faire sa toilette, etc.)

Filmer les actions (drôles, étranges) de votre animal pour les 

partager avec vos proches / sur vos réseaux sociaux

Partager des photos de votre animal sur les réseaux sociaux

Refuser une sortie (dîner, cinéma, week-end, etc.) parce que vous 

préfériez rester chez vous avec votre animal

Enquête 2



Dans leur majorité, les Français ne voient pas d’incompatibilité entre la possession d’animaux de 

compagnie et le fait de soutenir la cause animale

11

Et personnellement, chacune des affirmations suivantes correspond-elle bien ou mal à la façon dont vous envisagez les choses concernant les animaux / la cause animale ?

- À tous, en % -

73% 

de ceux qui ont des animaux 

domestiques indiquent qu’ils ne 

seraient pas prêts à renoncer à leur 

compagnie pour des raisons 

éthiques

7

18

33

42

Correspond très bien

Correspond plutôt bien

Correspond plutôt mal

Correspond tèrs mal

Correspond bien : 25% Correspond mal : 75%

Soutenir la cause animale est incompatible avec le fait 

d’avoir des animaux domestiques chez soi

Enquête 1



85

75

65

64

61

44

32

22

22

20

L’autorisation de la présence d’animaux de compagnie / l’adoption 
d’animaux de compagnie par les maisons de retraites

L’autorisation de la présence d’animaux de compagnie dans les 
hôpitaux / l’adoption d’animaux de compagnie par les hôpitaux

La présence d’animaux de compagnie dans des établissements 
spécialisés (bars à chats) 

L’adoption d’animaux de compagnie par les établissements scolaires 
pour les laisser vivre au sein des classes

L’autorisation de la présence d’animaux de compagnie (notamment 
chiens et chats) dans les lieux de transports (aéroports, gares, 

avions), afin de soulager les personnes souffrant de stress

Une bonne chose

Dont : Une très bonne chose
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Personnellement, pensez-vous que chacune des initiatives suivantes est une bonne ou une mauvaise chose ?

- À tous, en % -

Les Français se montrent très même réceptifs à l’idée que la compagnie d’animaux domestiques, sources 

d’affection et de plaisir, peut améliorer le bien-être des personnes dans les maisons de retraite ou dans les hôpitaux

Femmes : 88%

Femmes : 78%

Les Français qui ont un animal de compagnie sont nettement plus favorables à 

l’introduction d’animaux de compagnie dans l’ensemble des lieux.

Enquête 1



Adopter un animal : lequel choisir ?



A déjà un animal de compagnie

N’a pas d’animal de compagnie

Dans leur ensemble, la plupart des Français (2/3) préfèreraient adopter un animal bébé plutôt qu’un animal 

ayant atteint l’âge adulte, qui a eu une vie auparavant

14

65

35

Adopter un bébé (juste après son sevrage)

Couples avec enfants : 70%

Adopter un animal qui a déjà vécu, qui est déjà adulte 

(par exemple, un animal qui a été placé en refuge par 

des personnes ne pouvant plus s’en occuper, etc.)

Si vous deviez adopter un animal de compagnie comme un chat ou un chien, vous préféreriez plutôt… ?
Nous entendons par « adopter » le fait d’accueillir un animal chez vous, qu’il soit gratuit (don, recueil, etc.) ou non (achat auprès d’un particulier, d’une animalerie, d’un éleveur, etc.)

- À tous, en % -

63

37

69

31

Enquête 2



Avec ou sans pedigree ? À choisir, plus de 2/3 des Français opteraient plutôt pour un animal qui n’est pas de race, quels 

que soient leurs revenus. Cependant, ceux qui ont un chien attachent plus d’importance au pedigree que les autres

15

32

68

Avoir un animal de race, même cela 

implique de le payer cher

Avoir un animal qui n’est pas de race, vous ne voyez pas 

l’intérêt de payer cher pour un animal

Vous, personnellement, dans l’idéal si vous deviez choisir un animal domestique, vous préféreriez plutôt… ?

- À tous, en % -

44 41 34 28 22

18-24
ans

25-34
ans

35-49
ans

50-64
ans

65 ans
et plus

32

31

27

41

30

33

33

Ont un animal de compagnie

N'ont pas d'animal de compagnie

Ont un chat

Ont un chien

Revenus faibles

Revenus moyens

Revenus élevés

% Un animal de race : 32%

Hommes : 35%

Femmes : 71%

Enquête 3



Pour la plupart des Français, le plus important pour un animal de compagnie est qu’il ait un caractère affectueux et sociable ; le 

fait qu’il soit beau semble, en déclaratif, compter très peu
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Le plus important pour vous, c’est qu’un animal de compagnie soit… ?

Trois réponses possibles

- À tous, en % -

66

34

33

31

21

21

16

15

10

9

1

Sociable, affectueux

Compatible avec les enfants

Peu agressif

Calme

Intelligent

Vif, plein d’énergie

Autonome*

Peu bruyant

Drôle

Beau

Autre

50 ans et plus : 74%

*qu’il puisse se débrouiller quelques jours sans avoir besoin qu’on s’occupe de lui

Moins de 35 ans : 16%

Parents : 12%

Hommes : 13% Moins de 35 ans : 16%

A un animal de compagnie : 13%, dont un 

animal adopté depuis la crise : 25%

65 ans et plus : 40%

Hommes : 24%

PCS+ : 25%

Femmes : 38%

En couple avec enfant(s) : 46%

Possesseurs de chiens : 42%

Ile-de-France : 27%

A un animal de compagnie : 23%

65 ans et plus : 19%

N’a pas d’animal de compagnie : 21%

Hommes : 18%

Possesseurs de chats : 18%

Enquête 2



La SPA et les autres associations de recueil d’animaux constituent les premiers moyens d’adoption envisagés par les 

Français, qui privilégieraient aussi le bouche-à-oreille. Les annonces sur Internet ne sont évoquées qu’en dernier lieu, 

même auprès des jeunes
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Si vous vouliez adopter un animal de compagnie, à quelles solutions auriez-vous recours en priorité ?

Trois réponses possibles

52

41

37

28

19

15

12

La SPA, Société Protectrice des Animaux

Des associations / refuges qui recueillent des animaux, autres que la
SPA

Le bouche-à-oreille (un proche, un collègue vous indiquant un animal
disponible)

Un éleveur

Une animalerie

Les annonces de particuliers sur Internet (type annonces Leboncoin, 
annonces Facebook) où l’animal proposé est gratuit / donné

Les annonces de particuliers sur Internet (type annonces Leboncoin, 
annonces Facebook) où l’animal proposé est payant

Femmes : 56%

65 ans et plus : 59%

Ont adopté leur animal avant 

la crise : 54%

- À tous, en % -

Hommes : 22%

Moins de 35 ans : 26% ; 35-49 ans : 22%

Agglomération parisienne : 28%

Ont adopté un animal depuis la crise 

sanitaire : 32%

50 ans et plus : 43%

Moins de 35 ans : 17%

N.B : Peu de différences sont observées entre ceux qui ont déjà des animaux et les autres

Enquête 2
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Personnellement, estimez-vous que les animaux et leur bien-être sont respectés dans chacun des domaines et/ou par chacun des acteurs suivants ?

23

55

17

5

- À tous, en % -

Les refuges, SPA et associations qui 

prennent en charge les animaux 

domestiques abandonnés

Les refuges qui prennent en charge les animaux sauvages 

abandonnés ou sauvés de la traite (détentions illégales, 

cirques, etc.)

Bien respectés : 78%

65 ans et plus : 87%

Mal respectés : 22%

Moins de 35 ans : 29%

Et pour cause, une nette majorité (78%) des Français estiment que les animaux sont bien traités dans 

les refuges et SPA dédis aux animaux abandonnés

20

55

18

7

Bien respectés : 75%

50 ans et plus : 82%

Mal respectés : 25%

Moins de 35 ans : 34%

Très bien respectés

Plutôt bien respectés

Très mal respectés

Plutôt mal respectés

Enquête 1



Avoir un animal : la question du budget au cœur des 

contraintes ?



En grande majorité, les Français estiment qu’un animal a besoin que ses maîtres dépensent beaucoup pour 

lui, pour lui procurer un environnement confortable, et ce, qu’ils aient un animal de compagnie ou non

20

74

26

A besoin qu’on dépense beaucoup pour lui, il faut le choyer et lui 

procurer un environnement confortable (nourriture de bonne 

qualité, jouets, accessoires, etc.)

N’a pas besoin qu’on dépense beaucoup pour lui, il peut 

se débrouiller et s’amuser par lui-même dans son 

environnement, l’amour de ses maîtres lui suffit

Pour vous, un animal domestique… ?

- À tous, en % -

81 74 73 70 74

18-24
ans

25-34
ans

35-49
ans

50-64
ans

65 ans
et plus

74

79

74

72

81

69

74

83

Ont au moins un animal de compagnie

…. Dont : Ont plusieurs animaux de compagnie

N'ont pas d'animal de compagnie

Ont un chat

Ont un chien

Revenus faibles

Revenus moyens

Revenus élevés

% A besoin qu’on dépense beaucoup pour 

lui : 74%

Enquête 3



45% 55%

34% 66%

25% 75%

Des contraintes de budget et d'organisation quotidienne qui sont reconnues par les propriétaires 

d'animaux, qui indiquent nettement faire certains sacrifices pour leur animal

21

Le fait d’avoir un animal de compagnie vous a-t-il confronté à chacune des situations suivantes ?

- À ceux qui ont au moins un animal de compagnie, en % -

16

12

8

29

22

17

26

28

22

29

38

53

Souvent De temps en temps Rarement Jamais

Rarement ou 

jamais

Souvent ou de 

temps en temps

Rogner sur votre propre budget (vous faire moins plaisir, choisir 

des plus bas prix) pour subvenir aux besoins de votre animal

Refuser une sortie (dîner, cinéma, week-end, etc.) parce que 

vous ne pouviez pas emmener votre animal avec vous

Entrer en conflit avec votre conjoint / vos enfants sur l’éducation 

de l’animal

Enquête 2
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Diriez-vous que vous êtes d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes concernant les animaux domestiques ?

- À tous, en % de réponses « D’accord » -

Pour une nette majorité de Français (77%), avoir un animal domestique coûte cher. Les personnes n’ayant pas d’animal 

voient plus souvent la possession d’animaux de compagnie comme onéreuse et freinant la liberté au quotidien

A un animal de compagnie

N’a pas d’animal de compagnie

Tous

90

77

55

89

70

46

93

89

73

Avoir un animal de compagnie implique de 
repenser l’espace et l’hygiène au sein de son 

logement

Avoir un animal domestique coûte cher

Avoir un animal domestique est un frein à la liberté
au quotidien

Femmes : 92%

Revenus faibles : 93%

Femmes : 80%

Hommes : 59%

Enquête 2



Mais ces contraintes matérielles – largement mises en avant par ceux qui n'ont pas d'animaux – ne sont en 

fait pas celles qui comptent le plus pour les propriétaires, qui les oublient au regard des enjeux affectifs

23

En miroir, représentations et expériences des contraintes liées à la possession d’un animal de compagnie

17

16

44

12

5

5

Votre animal est difficile à faire garder, vous pouvez
difficilement vous absenter

Il représente un budget conséquent pour vous

Vous vous inquiétez pour lui quand il est malade, vous 
avez peur qu’il disparaisse

Votre animal est source de salissures, de casse au sein
de votre logement

Votre animal représente trop de responsabilités, 
d’attention, que votre rythme de vie ne vous permet pas 

de lui donner

Votre animal a un caractère que vous n’appréciez pas (il 
mord, griffe, aboie, etc.) et qui vous dérange

- À ceux qui ont au moins un animal de compagnie, en % -

Au final, pour vous qui avez un animal, quelles sont les principales 

difficultés que vous éprouvez par rapport à lui au quotidien ? 
Trois réponses possibles

- À ceux qui n’ont pas d’animal de compagnie, en % -

Quelles sont les raisons principales qui pourraient vous dissuader d’avoir un 

animal de compagnie ? 
Trois réponses possibles

47

38

31

21

19

12

Avoir un animal n’est pas pratique quand on veut partir 
en vacances

Avoir un animal coûte cher

Un animal est trop attachant, vous ne voulez pas 
souffrir s’il est malade ou s’il disparaît

Avoir un animal chez soi rend la maison plus sale et
abîme les objets

Avoir un animal représente trop de responsabilités

Ne pas connaître au préalable le caractère que 
l’animal va développer (timide, mordeur, etc.)

Enquête 2
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En moyenne, combien estimez-vous dépenser chaque année pour chacun des postes de dépense suivants pour votre animal / vos animaux ? Lorsque vous avez besoin de faire garder votre

animal de compagnie (pendant vos vacances, pour un déplacement, etc.), pourriez-vous envisager d’avoir recours à chacune des solutions suivantes ?

- Aux possesseurs d’animaux de compagnie, en % -

Première source de contrainte aux yeux de ceux qui n'ont pas d'animaux, la garde ne semble pas représenter un budget 

trop élevé pour les propriétaires, qui trouvent dans leur grande majorité des solutions gratuites et d'entraide pour 

s'occuper de leur animal en leur absence

90

65

50

47

Le confier à un(e) proche

Le confier à un(e) voisin(e)

Le confier à un(e) pet-sitter / une famille 
d’accueil 

Le confier en pension animalière chez un
professionnel (refuge, association, etc.)

Solutions de garde envisagées

L’estimation moyenne des frais de garde 

s’élève à environ 

26 € par an

Dans l’agglomération parisienne : 64€

Enquête 3

78% des possesseurs d’animaux estiment 

ne rien dépenser pour le(s) faire garder

Moins de 35 ans : 65%

Agglo. parisienne : 66%



25

Cumul des estimations des dépenses moyennes annuelles dédiées aux animaux de compagnie

- Aux possesseurs d’animaux de compagnie, en % -

Mais dans l'ensemble, impossible de nier que les animaux représentent un poste de dépense important 

pour leurs propriétaires

1 581 € 

1 257 € 

981 € 1 050 € 
1 271 € 

1 471 € 

1 038 € 
1 152 € 

1 353 € 
1 535 € 

1 198 € 1 151 € 
1 330 € 

Moins de 35
ans

35-49 ans 50 ans et
plus

Revenus
faibles

Revenus
moyens

Revenus
élevés

Zone rurale Petite agglo. Grande
agglo.

Ont un chien Ont un chat Ont un seul
animal

Ont
plusieurs
animaux

Tous postes confondus, les possesseurs 

d’animaux de compagnie estiment 

dépenser en moyenne 

1 224 € 

par an pour leur animal ou leurs animaux

611 € Alimentation

356 € Hygiène, beauté

148 € Santé

42 € Jouets

41 € Assurances

26 € Garde

…
 d

o
n
t 
a
g
g
lo

 p
a
ri
s
ie

n
n
e
 :
 

1
4

8
8

€

Enquête 3



Un budget élevé qu'il apparait parfois nécessaire d'anticiper : alors que ce service est encore émergeant, la moitié des 

propriétaires d’animaux seraient séduits par des solutions d’assurance leur permettant de mieux faire face aux dépenses 

de santé de leurs animaux domestiques

26

Personnellement, seriez-vous prêt à souscrire à une assurance qui couvre les frais médicaux de votre/vos animaux domestiques ?

16
31

29

19

5

Oui, certainement

Oui, probablement

Non, probablement pas

Non, certainement pas

Oui : 47%

Hommes : 52%

Agglo. parisienne : 57%

PCS + : 56%

Ont un chien : 53%

Non : 48%

Femmes : 53%

- Aux possesseurs d’animaux de compagnie, en % -

Vous disposez déjà d’une assurance 
qui couvre les frais médicaux de 
votre/vos animaux domestiques

73
62

52
34

25

18-24
ans

25-34
ans

35-49
ans

50-64
ans

65 ans
et plus

Ont un seul animal domestique : 7%

Enquête 3



Une plus grande prise en compte du bien-être animal dans la 

société qui ne fait pas de doute



Rares sont les Français qui rechignent à reconnaître une sensibilité à l’ensemble des animaux, y compris 

les organismes les plus simples

28

Et personnellement, chacune des affirmations suivantes correspond-elle bien ou mal à la façon dont vous envisagez les choses concernant les animaux / la cause animale ?

- À tous, en % - Enquête 1

46

37
12

5

Correspond très bien

Correspond plutôt bien

Correspond plutôt mal

Correspond très mal

Correspond bien : 83%

Correspond mal : 17%

Tous les animaux sont doués d’une sensibilité, ils ressentent la 
douleur, même les organismes les plus simples



75% 25%

39% 61%

Si 3 Français sur 4 estiment que la société est plus sensible à la cause animale aujourd’hui, une majorité de Français 

trouvent en revanche que les pouvoirs publics n’agissent pas assez en sa faveur

29

Et personnellement, chacune des affirmations suivantes correspond-elle bien ou mal à la façon dont vous envisagez les choses concernant les animaux / la cause animale ?

- À tous, en % -

Correspond 

mal

Correspond 

bien

*(législations contre la maltraitance – par les particuliers ou dans l’industrie agroalimentaire –, préservation des espèces sauvages, etc.)

23

6

52

33

19

40

6

21

Aujourd’hui, la société est plus 
sensible à la cause animale que 

par le passé

Les pouvoirs publics agissent 
aujourd’hui suffisamment pour 

soutenir la cause animale*

Correspond très bien

Correspond plutôt bien

Correspond plutôt mal

Correspond très mal

Enquête 1



47

41

31

28

25

23

23

20

16

8

La protection de l’environnement, de la 
biodiversité

La lutte contre les violences faites aux femmes

Les droits et la protection des enfants

La lutte contre les inégalités sociales

La lutte contre les discriminations (racisme,
homophobie, handicaps, etc.)

Le bien-être animal, les droits des animaux

L’égalité femmes-hommes

La protection des libertés individuelles

La protection des données personnelles

L’accueil des réfugiés politiques, des réfugiés 
climatiques 

Si le bien-être animal ne fait pas partie des combats de société les plus urgents aux yeux des Français – plus souvent 

préoccupés par l’environnement ou les violences faites aux femmes –, plus d’1 personne sur 5 le considère néanmoins parmi 

les plus prioritaires

30

Parmi ces différents combats de société, lesquels vous semblent les plus prioritaires à mener aujourd’hui en France ?

Trois réponses possibles

- À tous, en % -

21

25

26

26

20

30

12

Hommes

Femmes

Moins de 35 ans

35-49 ans

50 ans et plus

Ont un animal de compagnie

N'ont pas d'animal de compagnie

Le bien-être animal, les droits des animaux

N.B. : les résultats sont présentés en pénétration. Ainsi, 21% des 

hommes considèrent le bien-être animal comme un combat prioritaire.

Enquête 1



Quasi unanimement, les Français sont favorables à un renforcement du cadre légal concernant la 

protection des animaux

31

Vous personnellement, vous estimez-vous favorable ou défavorable à un renforcement de la législation en faveur des droits des animaux et du bien-être animal ?

50

43

5

2

Très favorable Plutôt favorable Plutôt défavorable Très défavorable

Favorable : 93%

Femmes : 95%

Ont un animal de compagnie : 95%

35-49 ans : 96%

Défavorable : 7%

Hommes : 9%

N’ont pas d’animal de compagnie : 10%

50 ans et plus : 8%

- À tous, en % - Enquête 1



Un plébiscite pour le bien-être animal qui se décline de 

différentes façons

❖ Sur le plan domestique, vers une plus grande responsabilité des propriétaires

❖ Sur le plan alimentaire, entre responsabilisation et volonté de maintenir une consommation de 

produits animaux

❖ Sur le plan scientifique, la recherche sur les animaux apparaissant comme une question 

épineuse



De manière générale, les Français considèrent que l’attention portée aux animaux domestiques s’est accrue. En particulier, 

on considère leur faire davantage de place au sein des foyers, faire plus attention à leur santé et à leur bien-être et… 

dépenser plus pour eux ! 

33

Aujourd’hui, estimez-vous que… ?

- À tous, en % -

73

71

65

54

54

44

36

19

23

28

33

30

47

43

8

6

7

13

16

9

21

On fait des dépenses pour son animal (accessoires, soins, assurances, etc.)

On fait attention à la santé de son animal, ses symptômes, etc.

On considère l’animal comme un membre de la famille à part entière

On fait attention à bien traiter son animal (ne pas le brutaliser, ne pas l’abandonner, 
etc.) 

On se pose des questions avant d’adopter un animal (sur son bien-être, les conditions 
de vie qu’on pourra lui offrir)

Les animaux de compagnie prennent la place des enfants au sein de certains foyers

On donne de la place / on accepte les animaux domestiques dans les espaces collectifs
(transports, restaurants, etc.)

Plus que par le passé Ni plus ni moins que par le passé Moins que par le passé



Les Français accueillent favorablement de nombreuses mesures concernant le bien-être animal, en particulier la 

protection et la lutte contre les maltraitances, légèrement moins à l’interdiction de vendre des animaux (dans les 

animaleries ou entre particuliers)

34

Et plus précisément, seriez-vous favorable ou défavorable à la mise en place de chacune des mesures suivantes dans le cadre de la défense des droits des animaux et du bien-être animal ?

- À tous, en % -

48

64

57

56

45

47

46

41

37

34

32

39

22

29

29

40

37

38

42

39

36

38

8

9

8

10

10

10

11

12

18

20

21

5

5

6

5

5

6

5

5

6

10

9

Une meilleure sensibilisation des acquéreurs d’un animal de compagnie via un certificat 
de sensibilisation aux obligations envers l’animal (soins, vaccination, coûts, etc.)

L’interdiction de possession d’un animal domestique pour une personne ayant été 
préalablement reconnue coupable de maltraitance envers un animal

Une répression plus importante de la zoopornographie

Renforcer les peines (qui peuvent aujourd’hui aller au maximum jusqu’à 35 000 € 
d’amende et 2 ans d’emprisonnement) en cas d’actes de cruauté et de sévices graves 

infligés envers un animal (abandon, maltraitance, etc.) 

Sensibiliser à la cause animale et au bien-être animal lors du parcours scolaire des
enfants

Le renforcement de l’obligation à l’identification (puce, tatouage) des chats et des chiens

L’obligation pour les communes de stériliser les chats et chiens errants afin de lutter 
contre la prolifération des animaux errants

Renforcer les aides étatiques aux associations de lutte pour la protection des animaux
telles que la SPA

L’interdiction de la vente des chiens et des chats dans les animaleries (pour l’autoriser 
uniquement aux éleveurs et aux associations de protection des animaux)

L’interdiction pour les cirques, aquaparcs et spectacles itinérants présentant des 
animaux de posséder ou de faire se reproduire des animaux sauvages

L’interdiction de la vente d’animaux entre particuliers (seuls les dons seraient tolérés)

Très favorable Plutôt favorable Plutôt défavorable Très défavorable

87% 13%

86% 14%

86% 14%

85% 15%

85% 15%

84% 16%

84% 16%

83% 17%

76% 24%

70% 30%

70% 30%

DéfavorableFavorable

Enquête 1



Un plébiscite pour le bien-être animal qui se décline de 

différentes façons

❖ Sur le plan domestique, vers une plus grande responsabilité des propriétaires

❖ Sur le plan alimentaire, entre responsabilisation et volonté de maintenir une 

consommation de produits animaux

❖ Sur le plan scientifique, la recherche sur les animaux apparaissant comme une question 

épineuse



36

Personnellement, estimez-vous que les animaux et leur bien-être sont respectés dans chacun des domaines et/ou par chacun des acteurs suivants ?

3

10

33

54

- À tous, en % -

Les élevages d’animaux intensifs

Les élevages d’animaux raisonnés (qui mettent en avant 

l’espace, la bonne alimentation, l’absence de maltraitance 

dans leur production)

Bien respectés : 13%

Hommes : 15%

Moins de 35 ans : 22%

Mal respectés : 87%

Femmes : 89%

50 ans et plus : 91%

87% des Français jugent les animaux mal respectés dans les élevages intensifs. Même dans les élevages raisonnés, 

34% des Français considèrent qu’ils ne sont pas respectés comme il le faudrait

13
53

25

9

Très bien respectés

Plutôt bien respectés

Très mal respectés

Plutôt mal respectés

Bien respectés : 66%

50 ans et plus : 75%

Mal respectés : 34%

Moins de 35 ans : 43%

35-49 ans : 39%

Enquête 1



Concernant les élevages, les Français souhaitent une interdiction des pratiques douloureuses et une meilleure traçabilité 

au sujet des conditions de vie des animaux ; ils envisagent largement de conditionner les aides financières à des 

engagements sur le bien-être animal

37

Et plus précisément, seriez-vous favorable ou défavorable à la mise en place de chacune des mesures suivantes dans le cadre de la défense des droits des animaux et du bien-être animal ?

- À tous, en % -

56

41

39

52

31

45

45

30

8

9

10

13

5

5

6

5

L’interdiction des pratiques douloureuses lors de l’élevage et l’abattage 
(castration des porcelets, broyage des poussins, etc.)

Informer les consommateurs sur l’étiquetage des produits issus de 
l’exploitation animale (viande, volaille, œufs, lait, etc.) des conditions de vie 

de l’animal durant son vivant 

Conditionner les financements de la PAC (Politique agricole commune) à
des élevages favorisant le bien-être animal

La fermeture des élevages de visons et autres espèces utilisées pour leur
fourrure

Très favorable Plutôt favorable Plutôt défavorable Très défavorable

87% 13%

86% 14%

84% 16%

82% 18%

DéfavorableFavorable

Enquête 1



25

51

17

7

Correspond très bien

Correspond plutôt bien

Correspond plutôt mal

Correspond très mal

Cependant, pour une majorité de Français, manger de la viande n’est pas incompatible avec la défense de la cause 

animale

38

Et personnellement, chacune des affirmations suivantes correspond-elle bien ou mal à la façon dont vous envisagez les choses concernant les animaux / la cause animale ?

- À tous, en % -

On peut défendre la cause animale et manger de la viande

Correspond bien : 76%

Correspond mal : 24%

Enquête 1

79

73

70

75

81

79

29

Hommes

Femmes

Moins de 35 ans

35-49 ans

50 ans et plus

Mangent de la viande

Ne mangent pas de viande

% Correspond bien



39

Vous-même, aujourd’hui, consommez-vous… ?

9

28

58

6

- À tous, en % -

De la viande
Des produits animaux bruts 

(lait, œufs, etc.)

Oui : 94%

Si la plupart des Français déclarent consommer de la viande ou des produits dérivés de l’exploitation animale, ils 

sont nombreux à indiquer avoir réduit leur consommation au cours des dernières années, en particulier de viande

Des produits dérivés des produits animaux 

(pâtes aux œufs, gâteaux, fromages, etc.)

14
52

33

1

Oui : 99%

14 55

29

2

Oui : 98%

Oui, vous en mangez et vous avez augmenté votre consommation de ces produits au cours des dernières années

Oui, vous en mangez et votre consommation n’a pas changé au cours des dernières années

Non, vous ne consommez pas ces produits

Oui, vous en mangez et votre consommation a diminué au cours des dernières années

32% des Français déclarent qu’ils pourraient 

envisager de se passer totalement de viande

35% parmi ceux qui ont déjà réduit leur 

consommation

Enquête 1



C’est majoritairement par conscience environnementale et par éthique animale que les Français indiquent limiter 

leur consommation de produits animaux

40

Pour quelles raisons principales estimez-vous que vous avez réduit votre consommation / ne consommez pas de produits animaux ? Principalement pour des questions…

Deux réponses possibles

- À ceux qui ont diminué leur consommation de produits d’origine animale, n’en mangent pas ou plus, en % -

36

34

25

25

23

12

4

De conscience environnementale, vous estimez que la production de
ces produits est trop nocive pour la planète

D’attention à la cause animale, vous ne souhaitez pas consommer 
de la viande animale ou des produits qui sont issus de son 

exploitation telle qu’elle existe aujourd’hui

De prix, vous estimez que ces produits sont trop chers pour votre
budget

De qualité, vous estimez que les produits qui vous sont proposés 
aujourd’hui ne sont pas d’une qualité assez grande

De traçabilité et d’information sur les conditions d’élevage et 
d’abattage 

De goût, vous n’aimez pas ces produits

Une autre raison

Moins de 35 ans : 25%

Enquête 1



Un plébiscite pour le bien-être animal qui se décline de 

différentes façons

❖ Sur le plan domestique, vers une plus grande responsabilité des propriétaires

❖ Sur le plan alimentaire, entre responsabilisation et volonté de maintenir une consommation de 

produits animaux

❖ Sur le plan scientifique, la recherche sur les animaux apparaissant comme une question 

épineuse



42

Personnellement, estimez-vous que les animaux et leur bien-être sont respectés dans chacun des domaines et/ou par chacun des acteurs suivants ?

4

23

40

33

- À tous, en % -

Les laboratoires médicaux, les 

centres de recherche
Les laboratoires cosmétiques

Bien respectés : 27%

Hommes : 31%

Mal respectés : 73%

Femmes : 76%

Une large majorité de Français estime que les laboratoires, qu’ils soient médicaux ou cosmétiques, 

respectent mal les animaux

4

18
39

39

Bien respectés : 22%

Hommes : 26%

PCS+ : 26%

Mal respectés : 78%

Femmes : 82%

Très bien respectés

Plutôt bien respectés

Très mal respectés

Plutôt mal respectés

Enquête 1



Les Français se montrent dans l’ensemble favorables à la limitation ou à l’arrêt des tests sur les 

animaux, et ce, même dans la recherche scientifique (même si l’intensité d’adhésion est moins forte)

43

Et plus précisément, seriez-vous favorable ou défavorable à la mise en place de chacune des mesures suivantes dans le cadre de la défense des droits des animaux et du bien-être animal ?

- À tous, en % -

DéfavorableFavorable

49

33

32

37

14

22

5

8

L’interdiction des tests sur les animaux dans le domaine de la cosmétique

L’interdiction des tests sur les animaux dans la recherche scientifique

Très favorable Plutôt favorable Plutôt défavorable Très défavorable

81% 19%

70% 30%

Enquête 1



53% 47%

47% 53%

Mais malgré cette volonté accrue de veiller au bien-être animal, les Français sont divisés sur l'équilibre qui doit être fait entre vie 

animale et vie humaine : la moitié estime que le bien-être humain doit primer, ce qui justifie pour eux le maintien de la recherche 

scientifique menée sur les animaux

44

Et personnellement, chacune des affirmations suivantes correspond-elle bien ou mal à la façon dont vous envisagez les choses concernant les animaux / la cause animale ?

- À tous, en % -

Correspond 

mal

Correspond 

bien

12

10

41

37

33

35

14

18

Entre le bien-être animal et le bien-être
humain, le bien-être humain prime

La recherche scientifique menée sur les 
animaux est indispensable à l’amélioration 

de la santé et de la vie des hommes

Correspond très bien

Correspond plutôt bien

Correspond plutôt mal

Correspond très mal

À noter que le débat traverse les générations 

de manière relativement homogène

Enquête 1
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