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Méthodologie

Echantillon
• 1017 personnes représentatives de la population française (18+)

Méthodologie
• Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire de YouGov
• Les données sont pondérées pour être représentatives des adultes français

Terrain
• En France 
• Terrain du 03 au 04 octobre 2022

En raison des arrondis, la somme des pourcentages n’est pas égale à 100% dans certains cas.



Principaux enseignements

#1 Près de 8 Français sur 10 ne sont pas favorables à l’élevage intensif des cochons (78%), au fait que ces 
derniers disposent chacun d'une surface maximale de 0,65 m² en élevage intensif (79%), ni à l'abattage 
des cochons par gazage au dioxyde de carbone (79%).
Nous observons que les retraités sont significativement plus défavorables que l’ensemble de la population nationale pour chacun de ces actes (dans 
l’ordre : 88% vs 78% ; 87% vs 79% ; 85% vs 79%) A contrario, les Millenials (18-34 ans) ont tendance à être plus favorables que la population nationale 
à ces actions (dans l’ordre : 24% vs 15% ; 20% vs 12% ; 20% vs 11%)  

#2 84% des Français ont une position défavorable quant à l'enfermement à vie des cochons en bâtiment, à 
leurs mutilations subies en élevage intensif ainsi qu’à l'élevage de ces derniers sur sol de béton ajouré.
Les différences entre les Millenials et les retraités sont encore marquées pour ces questions. Les premiers sont davantage favorables que le reste des 
Français à ces actes (18% vs 9 % ; 14% vs 8%). Quant aux seconds, ils sont significativement plus défavorables à ces actions (91% vs 84% ; 89% vs 
84%)  

#3 Plus de 4 Français sur 5 déclarent ne pas être favorables à l'enfermement en cage des truies (85%)
Nous observons une nouvelle fois cette disparité générationnelle où les Millenials (17%) sont 9 fois plus favorables que les Séniors (2%) à 
l’enfermement en cage des truies. Une position favorable significativement supérieure à la population nationale (8%).  

#4 Les Français vivant dans un village ou une zone rurale sont plus hostiles que ceux qui vivent dans une 
grande ville.
Nous notons que les habitants en village ou zone rurale, sont toujours plus défavorables à l’élevage intensif que les habitants d’une grande ville. En 
effet, cela se manifeste autant pour l'élevage intensif des cochons (82% vs 73%), la disposition d'une surface maximale de 0,65 m² pour un cochon en 
élevage intensif (86% vs 69%), leur enfermement à vie en bâtiment (86% vs 77%), les mutilations qu’ils subissent en élevage intensif (86% vs 79%), leur 
abattage par gazage au dioxyde de carbone (82% vs 73%), leur élevage sur sol de béton ajouré (87% vs 80%) que pour l’enfermement en cage des 
truies (89% vs 79%).
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Position par rapport à l'élevage intensif des cochons

En France, 95 % des élevages de cochons sont des exploitations intensives où les animaux souffrent de nombreux problèmes : pas d'accès à l'extérieur, mutilations, 
détentions dans des conditions d'importante promiscuité. 
Dans quelle mesure êtes-vous favorable, ou non, à l'élevage intensif des cochons ? Veuillez sélectionner une seule réponse.

Base : Adultes français (1017)
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Position par rapport à l'espace de vie des cochons (0,65 m²) dans les 
élevages intensifs

En élevage intensif, un cochon de 100 kg dispose d'une surface maximale de 65 cm sur 1 m (soit 0,65 m²). 
Dans quelle mesure êtes-vous favorable, ou non, au fait qu'un cochon dispose d'une surface maximale de 0,65 m² en élevage intensif ? Veuillez sélectionner une seule réponse.

Base : Adultes français (1017)
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Position par rapport à l'enfermement des cochons en bâtiment

En élevage intensif, les cochons n'ont aucun accès au plein air. 
Dans quelle mesure êtes-vous favorable, ou non, à l'enfermement à vie des cochons en bâtiment ? Veuillez sélectionner une seule réponse.

Base : Adultes français (1017)
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Position par rapport aux mutilations subies par les cochons en élevage 
intensif

En élevage intensif, les porcelets subissent de nombreuses mutilations : castration, coupe de la queue, section et meulage des dents. 
Dans quelle mesure êtes-vous favorable, ou non, par les mutilations subies par les cochons en élevage intensif ? Veuillez sélectionner une seule réponse.

Base : Adultes français (1017)
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Position par rapport à l'abattage des cochons par gazage au dioxyde de 
carbone

Chaque année, en France, 24 millions de cochons sont envoyés à l'abattoir. Certains d'entre eux sont abattus via une méthode de gazage au dioxyde de carbone (CO2). 
Cette méthode provoque une asphyxie et des réactions aversives pendant 30 secondes avant la perte de conscience. D'autres méthodes reconnues comme moins 
stressantes et moins douloureuses pour les cochons existent. 
Dans quelle mesure êtes-vous favorable, ou non, à l'abattage des cochons par gazage au dioxyde de carbone ? Veuillez sélectionner une seule réponse.
Base : Adultes français (1017)
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Position par rapport à l'élevage des cochons sur sol de béton ajouré

Dans les élevages intensifs, les cochons sont élevés à même un sol de béton ajouré, sans litière. Ainsi, ils ne sont pas en mesure d'exprimer certains besoins 
comportementaux tels que fouiller le sol ou mâchouiller des matériaux comestibles et destructibles. 
Dans quelle mesure êtes-vous favorable, ou non, à l'élevage des cochons sur sol de béton ajouré ? Veuillez sélectionner une seule réponse.

Base : Adultes français (1017)
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Position par rapport à l'enfermement en cage des truies

Dans les élevages intensifs, les truies sont enfermées la moitié de leur vie dans des cages individuelles où elles ne peuvent pas se retourner, notamment pendant les 
périodes de gestation et de mise bas. 
Dans quelle mesure êtes-vous favorable, ou non, à l'enfermement en cage des truies ? Veuillez sélectionner une seule réponse.

Base : Adultes français (1017)


