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LES FRANÇAIS SOUTIENNENT MASSIVEMENT LES MESURES PROPOSÉES 
PAR LE COMITÉ DU RÉFÉRENDUM POUR LES ANIMAUX1

POUR CITER CETTE ETUDE , IL FAUT UTILISER A MINIMA LA FORMULATION SUIVANTE :

« Étude Ifop pour Caniprof réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 15 au 16 juillet 2020

auprès d’un échantillon de 1 007 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus

résidant en France métropolitaine. »

CONTACTS IFOP : 

Pôle « Actualités » 

Paul CEBILLE / Julie JAMOUILLE

Tel. : 01 72 34 94 08  mail : paul.cebille@ifop.com

QUESTION : Personnellement, êtes-vous favorable ou opposé à l’application en France des mesures suivantes … ?
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L’obligation de garantir aux animaux la possibilité 
d’un accès quotidien au plein air pour toute 

nouvelle exploitation d’élevage 

L’interdiction du recours à l’expérimentation auprès 
des animaux lorsque des alternatives existent 

L’interdiction de l’élevage d’animaux en cage 

L’interdiction des élevages d’animaux à fourrure 

L’Interdiction de la chasse à courre et du déterrage 
des renards et blaireaux 

L’interdiction des spectacles
avec animaux sauvages 

Base : Ensemble des Français

Favorable Opposé Vous ne savez pas
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L’obligation de garantir aux animaux la possibilité 
d’un accès quotidien au plein air pour toute 

nouvelle exploitation d’élevage 

L’interdiction du recours à l’expérimentation auprès 
des animaux lorsque des alternatives existent 

L’interdiction de l’élevage d’animaux en cage 

L’interdiction des élevages d’animaux à fourrure 

L’Interdiction de la chasse à courre et du déterrage 
des renards et blaireaux 

L’interdiction des spectacles 
avec animaux sauvages 

Proportion de personnes favorables à … 
(en %)

Base : Ensemble des Français ayant exprimé 
une réponse sur le sujet (hors NSP)

*Sondage Ifop pour la Fondation 30 Millions d’Amis réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 1er au 4 février 2019 auprès d’un échantillon de 1 012 
personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus
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LES TROIS QUARTS DES FRANÇAIS SOUTIENNENT LA TENUE DU 
RÉFÉRENDUM SUR LE DROIT DES ANIMAUX2

QUESTION : Personnellement, seriez-vous favorable à l’organisation de ce référendum ?

Certaines personnes souhaitent l’organisation d’un référendum sur la cause animale dans lequel il serait prévu les mesures suivantes :

 L’interdiction de l’élevage d’animaux en cage
 L’interdiction des élevages d’animaux à fourrure
 L’obligation de garantir aux animaux la possibilité d’un accès quotidien au plein air pour toute nouvelle exploitation d’élevage
 L’Interdiction de la chasse à courre et du déterrage des renards et blaireaux
 L’interdiction des spectacles avec animaux sauvages
 L’interdiction le recours à l’expérimentation auprès des animaux lorsque des alternatives existent

Non
27%

73% des Français se déclarent

favorables à l’organisation d’un
référendum sur le droit des
animaux

Base : Ensemble des Français

3

SI LA PROCÉDURE DE RÉFÉRENDUM ABOUTISSAIT,           
PRÈS DE NEUF ÉLECTEURS SUR DIX VOTERAIENT POUR5

Base : Aux personnes inscrites sur les listes électorales, déclarant vouloir participer
au référendum et exprimant une intention de vote.

QUESTION : Et dans l’hypothèse où un référendum sur l’application de ces
mesures était organisé, est-ce que vous voteriez… ?
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Exprime une intention de vote

Vote blanc ou nul

Ne sait pas

Réponses sur la base de l’ensemble des 
personnes inscrites déclarant vouloir 

participer

Avertissement : l’Ifop rappelle que les résultats de cette enquête doivent être interprétés comme une indication significative de l’état des rapports de force
actuels dans la perspective d’un hypothétique scrutin référendaire. En aucun cas, ils ne constituent un élément prédictif des résultats le jour du vote.

POUR LA LOI CONTRE LA LOI

50%

SEPT ÉLECTEURS SUR DIX ENVISAGENT DÉJÀ DE SIGNER LA PÉTITION 
POUR L’ORGANISATION DU RÉFÉRENDUM

Base : inscrits

Non
29%

71% des électeurs envisagent

de signer la pétition nécessaire pour
l’organisation du référendum des
animaux
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L’alignement du calcul des pensions de retraite des salariés de la fonction 
publique sur ceux du secteur privé**

Le rétablissement dans sa version initiale de l’Impôt Sur la Fortune (ISF)**  

La sortie de la France de l’Union européenne**  

Le rétablissement de la peine de mort**  

L’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux femmes 
célibataires et aux couples de femmes**  

La privatisation d'Aéroport de Paris***

L’abrogation de la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe**  

La légalisation de l’usage récréatif du cannabis**  

*Réponses « tout à fait certain » d’aller voter **Etude Ifop pour Valeurs Actuelles - 18 au 21 janvier 2019 - échantillon de 1 210 personnes.
***Etude Ifop pour Paris Match - 10 au 12 avril 2019 - 1 013 personnes.

TAUX DE PARTICIPATION À D’AUTRES POTENTIELS RÉFERENDUMS

UN TAUX DE PARTICIPATION QUI S’ANNONCE RECORD 
PAR RAPPORT À D’AUTRES RÉFÉRENDUMS POTENTIELS 4

QUESTION : Dans l’hypothèse où un référendum sur l’application de ces 
mesures était organisé en France, iriez-vous voter ?

Base : inscrits

Taux de participation*

(en %)

LES FRANÇAIS SOUTIENNENT-ILS LES DÉFENSEURS 
DE LA CAUSE ANIMALE ? 

UNE POSITION DES FRANÇAIS TRЀS STABLE 

SUR CES SUJETS DEPUIS DES ANNÉES

QUESTION : Pour qu’un référendum d’initiative partagée ait lieu, il doit être soutenu par au moins 185
parlementaires et 4,7 millions de électeurs français dans le cadre d’une pétition. Personnellement,
pourriez-vous signer la pétition nécessaire à l’organisation d’un référendum sur la cause animale
qui viserait l’application des mesures citées dans la question précédente ?

https://www.caniprof.com/
https://www.caniprof.com/

