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Méthodologie

Echantillon 
• 1005 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  
• Du 12 au 13 février 2018

En raison des arrondis, la somme des pourcentages n’est pas égale à 100% dans certains cas.
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Une majorité de Français ignore toujours que des visons sont élevés exclusivement pour leur 
fourrure en France.
LD1. En France, des visons sont élevés exclusivement pour leur fourrure (fabrication de manteaux et d'autres produits en fourrure). Avant aujourd'hui, étiez-
vous au courant que ce type d‘élevage existait en France ? Veuillez sélectionner une seule réponse.

Oui

Non 0,5922

0,4078

Base: Adultes français (1005)
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De plus, une plus grande majorité de Français ignore dans quelles conditions ces animaux à fourrure 
sont élevés.
LD2. En France, 100 % des animaux à fourrure sont enfermés dans des cages métalliques de dimensions réduites. Avant aujourd'hui, étiez-vous au courant des 
conditions de vie des animaux à fourrure en France ? Veuillez sélectionner une seule réponse.

Oui

Non 0,6749

0,3251

Base: Adultes français (1005)
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Enfin, près de 9 Français sur 10 ignorent tout du gazage des visons en France.

LD3. En France, les visons sont tués par gazage. Avant aujourd'hui, étiez-vous au courant de cette méthode de mise à mort des visons en France ? Veuillez 
sélectionner une seule réponse.

Oui

Non 0,8509

0,1491

Base: Adultes français (1005)

Oui

Non 0,8509

0,1491
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Ainsi, après avoir pris connaissance de ces pratiques, plus de 8 Français sur 10 estiment que la 
France doit interdire l’élevage d’animaux pour leur fourrure.
LD4. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord, ou non, avec la proposition suivante : « La France doit interdire l‘élevage d'animaux pour leur fourrure. » ? 
Veuillez sélectionner une seule réponse.

Tout a fait d'accord

Plutot d'accord

Plutot pas d'accord

Pas du tout d'accord

Je n'ai pas d'avis

Net: D'accord

Net: Pas d'accord 0,0923

0,8425

0,0652

0,0371

0,0552

0,1875

0,655

Base: Adultes français (1005)


