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L214 – Etude Elevage Porcin



 

 

 
La grande majorité des Français (83%) se montrent défavorables à l’enfermement des
truies dans des cages individuelles qui ne leur permettent pas de se retourner.
Nous allons à présent parler de l'élevage des porcs, et plus particulièrement des conditions d'élevage qui concernent aujourd'hui 95% des cochons élevés en France.

Dans la majorité des élevages, les truies sont enfermées une grande partie de leur vie dans des cages individuelles, qui ne leur permettent pas de se retourner. Dans
quelle mesure êtes-vous favorable ou défavorable à cette pratique d'élevage ? 
Veuillez sélectionner une seule réponse.
Base brute : Français 18+ (1001)

NET Favorable :
11%

NET Défavorable :
83%



 

 

 
Même constat vis-à-vis des mutilations faites sur les porcs : 85% des Français ne sont
pas favorables à ces pratiques d’élevage (dont 71% ne sont pas du tout favorables).
Dans la majorité des élevages, les éleveurs usent des pratiques suivantes sur les porcs : coupe des queues, meulage des dents, castration pour
les mâles. Dans quelle mesure êtes-vous favorable ou défavorable à ces pratiques d'élevage ? 
Veuillez sélectionner une seule réponse.

Base brute : Français 18+ (1001)

NET Favorable :
9%

NET Défavorable :
85%



 

 

 
87% des Français sont défavorables à l’élevage des cochons dans des bâtiments
fermés, sans accès à l’extérieur (dont 75% ne sont pas du tout favorables).
Dans la majorité des élevages, les cochons sont élevés dans des bâtiments fermés, sans accès à l'extérieur. Dans quelle mesure êtes-vous
favorable ou défavorable à cette pratique d'élevage ? 
Veuillez sélectionner une seule réponse.

Base brute : Français 18+ (1001)

NET Favorable :
8%

NET Défavorable :
87%



 

 

 
Enfin, 89% des Français sont défavorables à l’élevage des cochons sur un sol en
béton, sans paille (76% ne sont pas du tout favorables à cette pratique d’élevage).
Dans la majorité des élevages de cochons, les animaux vivent sur un sol de béton, sans paille. Dans quelle mesure êtes-vous favorable ou
défavorable à cette pratique d'élevage ? 
Veuillez sélectionner une seule réponse.

Base brute : Français 18+ (1001)

NET Favorable :
7%

NET Défavorable :
89%
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