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Fiche technique

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français

recrutés par téléphone puis interrogés par Internet les 10

et 11 septembre 2015.

Echantillon de 1046 personnes, représentatif de la

population française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon est assurée par la

méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :

sexe, âge, profession du chef de famille et profession de

l’interviewé après stratification par région et catégorie

d’agglomération.

Recueil

Echantillon

Pour toute reprise totale ou partielle de ce sondage, il doit impérativement être indiqué qu’il

s’agit d’un sondage BVA-Doméo-Presse régionale ou qu’il a été réalisé par BVA, pour Doméo et la

Presse régionale. Aucune reprise de ce sondage ne pourra être dissociée de ces intitulés.
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Note sur les marges d’erreur

Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques. 

Le tableau ci-dessous présente les valeurs des marges d’erreur suivant le résultat obtenu et la taille de l’échantillon considéré :

Taille de 
l’échantillon 

Intervalle de confiance à 95% selon le score

5 ou 95% 10 ou 90% 20 ou 80% 30 ou 70% 40 ou 60% 50%

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

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1

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

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

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1

700 1,6 2,3 3,0 3,5 3,7 3,8

800 1,5 2,1 2,8 3,2 3,5 3,5

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3

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

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

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

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

10 000 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0

Exemple de lecture : Dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, pour un pourcentage obtenu par enquête de 20%, la marge 

d’erreur est égale à 2,5. Le pourcentage a donc 95% de chance d’être compris entre 17,5% et 22,5%.
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1. Les chiens (55,3% de citations), animaux préférés des Français devant les chats (52,7%), suivent les

chevaux (32,5%), les dauphins (20,1%) et les oiseaux (14,2%)

2. Le chêne (52,9%), l’olivier (39,1%) et le cerisier (33,1%) sont les arbres préférés des Français devant

le saule (20,4%) et le sapin (19,9%)

3. Dans le classement des fleurs, les 5 variétés préférées des Français sont la rose (56,9%), très

nettement devant l’orchidée (32,4%), le muguet (24,6%), la pivoine (23,5%) et le lys (20,6%)

4. Une préférence pour la vie à la campagne (64%) plutôt qu’en ville (35%) et pour la mer (57%) plutôt

que pour la montagne (41%)

5. Si la pêche est un loisir très populaire, on note une certaine défiance à l’égard de la chasse et plus

encore de la corrida

Les 5 principaux enseignements
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Des Français très attachés à la nature et à la vie rurale

Les chiens, animaux préférés des Français, devant les chats et les chevaux

Lorsqu’on les interroge sur les animaux qu’ils préfèrent, les Français citent en premier lieu les chiens (1ere, 55,3%), devant les chats (2ème, 52,7%)

et placent donc des animaux de compagnie aux deux premières places de leur classement. On retrouve ensuite des animaux plus ancrés dans la

nature sauvage comme les chevaux (3ème, 32,5%), les dauphins (4ème, 20,1%) et les oiseaux (5ème, 14,2%) qui complètent le top 5 devant les écureuils

(6ème, 13,9%), les tigres (7ème, 11,4%), les loups (8ème, 10,9%), les lapins (9ème, 10,1%) et les pandas (10ème, 9,8%).

En termes de profils, il est intéressant d’observer que si les hommes préfèrent les chiens (53,4%), les chats ont la préférence des femmes (58,1%).

De même, il existe des différences par âge, les moins de 35 ans préférant les chats (50,5%) alors que les plus de 35 ans préfèrent les chiens (59%). Sur

le plan politique, si les sympathisants de la gauche placent les chats en tête de leurs préférences (56,4%), ce sont les chiens (59,4%) qui occupent

la tête du classement des sympathisants de la droite.

Si les animaux domestiques par excellence que sont les chiens et les chats sont très nettement les animaux préférés des Français, il est à souligner

leur légère préférence pour les chiens. Cette préférence avait déjà été mesurée dans une étude réalisée en mars 2012 par BVA pour 20 minutes qui

montraient que les Français préféraient les chiens aux chats (59% préférant les chiens contre 41% préférant les chats).

En termes de régions, il est à souligner que les habitants de l’Île-de-France ont déclaré une préférence pour les chats (50% contre 44% pour les

chiens). La préférence pour les chats se retrouve aussi dans les régions Centre-Val de Loire (66% contre 41%) et Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

(72% contre 65%). A l’inverse, les régions Bretagne (74% contre 63%), Normandie (65% contre 57%), Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon (60% contre

46%) et Rhône-Alpes-Auvergne (64% contre 43%) expriment une préférence très nette pour les chiens.

Il est par ailleurs intéressant de souligner des taux de citations des chevaux très supérieures à la moyenne nationale (33%) en régions Bretagne (46%)

et Pays de La Loire (47%). En région PACA, on note une forte influence de la mer Méditerranée puisque les dauphins ont été cités par 32% des

répondants soit 12 points de plus que la moyenne des Français (20,1%).

Le chêne, l’olivier et le cerisier, arbres préférés des Français

Dans le classement des arbres préférés des Français, le chêne (1ère, 52,9%) devancent nettement l’olivier (2ème, 39,1%) et le cerisier (3ème,

33,1%) alors que le saule (4ème, 20,4%) et le sapin (5ème, 19,9%), arbre relié à la période des fêtes, ont également été fortement cités.

En termes de préférences régionales, seule l’Île-de-France n’a pas placé le chêne en tête de son classement, c’est le cerisier (45,4%) qui arrive en

effet en tête des préférences des Franciliens.

Analyse détaillée (1/3)
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En termes de régions, il est intéressant d’observer que l’olivier devance le chêne dans deux régions où il est plus fortement présent et où il est

beaucoup plus cité que la moyenne nationale (39%) : en région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon (49% contre 43% pour le chêne) et en région PACA

(60% contre 59% pour le chêne).

A noter aussi qu’avec 34% de citations (contre 17,1% sur le plan national) le pommier occupe une place particulière dans les préférences des

Normands, région réputée pour sa production de cidre.

La rose, leader incontestable du classement des fleurs préférées des Français, devant l’orchidée, le muguet et la pivoine

Dans le classement des fleurs, les 5 variétés préférées des Français sont la rose (57%), très nettement devant l’orchidée (32,4%), le muguet

(24,6%), la pivoine (23,5%) et le lys (20,6%). Dans la région Pays de la Loire, première productrice nationale, le muguet a été cité par 40% des

répondants et prend la deuxième place à l’orchidée (35,9%).

Une préférence pour la vie à la campagne plutôt qu’en ville et pour la mer plutôt que pour la montagne

64% des Français préféreraient vivre à la campagne plutôt qu’en ville. La préférence pour une vie rurale est partagée par tous les Français, à

l’exception des habitants de l’Île-de-France, qui déclarent majoritairement qu’ils préféreraient vivre en ville (56%), s’ils avaient le choix.

En termes d’environnement, les Français marquent par ailleurs une préférence pour la mer (57%) plutôt que pour la montagne (41%). Alors que

le cadre marin semble préféré à celui des montagnes par toutes les catégories de Français, seuls les habitants du quart Sud-Est de la France, qui

abrite les Alpes, montrent une légère préférence pour la montagne (50%, et 57% en région Auvergne-Rhône-Alpes) plutôt que pour la mer (49%, et

42% en région Auvergne-Rhône-Alpes).

Si la pêche est un loisir très populaire, on note une certaine défiance à l’égard de la chasse et plus encore de la corrida

A propos de leurs loisirs liés à la nature, les Français déclarent qu’ils ont une très bonne opinion de la pêche alors que la chasse et la corrida

suscitent de la défiance voire du rejet. Si avec 81% de « bonnes opinions », la pêche apparaît comme un loisir très populaire, les Français sont très

réservés sur la chasse (39% de bonnes opinions et 60% de mauvaises opinions) et rejettent très majoritairement la corrida dont près de 3 Français sur

4 ont une mauvaise opinion (26% de bonnes opinions et 72% de mauvaises opinions).

En ce qui concerne la pêche, on note que ce loisir dispose d’une meilleure image auprès des habitants de communes rurales (87% de bonnes

opinions contre 73% chez ceux de l’agglomération parisienne) ou auprès des ouvriers (87%) et des retraités (83%). Par région, c’est en Bretagne que

les bonnes opinions à l’égard de la pêche sont les plus élevées (92%) alors qu’elles sont au plus bas en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie (65%).

Analyse détaillée (2/3)



7

A propos de la chasse, l’image de cette discipline est meilleure chez les hommes (49% de bonnes opinions contre 30% chez les femmes) et chez

les ruraux (44% contre 25% chez les habitants de l’agglomération parisienne). C’est en régions PACA (49%), Bourgogne-Franche-Comté (49%) et

Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin (49%) que l’image de la chasse est la meilleure, et en Ile-de-France (27%) et en Bretagne qu’elle est la moins

bonne (24%).

En ce qui concerne la corrida, son image est également majoritairement négative dans les régions où elle est traditionnellement implantée : il s’agit

de la région PACA (42% de bonnes opinions) où son image est la meilleure, de l’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (36%) et de la région Midi-

Pyrénées-Languedoc-Roussillon (30%). A l’inverse, seuls 15% des habitants d’Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes en ont une bonne opinion.

Le niveau de pratique ou d’expérimentation de chacune de ces disciplines est très corrélé à leur popularité.

 74% des Français (et 83% des hommes et 81% des employés et ouvriers) ont déjà pêché,

 25% des Français (39% des 65 ans et plus et 39% des habitants d’Aquitaine - Limousin - Poitou - Charentes) ont déjà assisté à une corrida

 19% des Français (28% des hommes, 29% des habitants de la région PACA) ont déjà chassé

Un intérêt massif pour les promenades en forêt, la cueillette de champignons et la recherche d’escargots

88% des Français se promènent dans les bois ou dans la forêt au moins une fois par an, signe d’un lien très fort avec la nature. Près d’1

Français sur 2 (48%) se promène même dans les bois au moins une fois par mois, ce qui atteste de la place importante qu’occupe cette activité

dans les loisirs des Français.

Parmi les régions dans lesquelles la fréquence de promenade mensuelle dans les bois est la plus élevée on trouve les régions PACA (67% de

promeneurs mensuels), Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes (64%) et Bourgogne-Franche-Comté (61%) contre uniquement 32% en Île-de-France et

28% en Nord - Pas de Calais – Picardie.

Concernant les activités qu’ils peuvent pratiquer dans les bois, les Français montrent un intérêt non négligeable pour la cueillette des

champignons (49% la pratiquent dont 24% chaque année) ou, de façon moins marquée, la recherche d’escargots (16% la pratiquent dont 4%

chaque année). C’est en région Aquitaine - Limousin - Poitou – Charentes que l’on trouve le plus de cueilleurs annuels de champignons (47%) et dans

la région Centre-Val de Loire que la part d’habitants recherchant annuellement des escargots est la plus forte (10%).

Globalement, les Français montrent donc un intérêt tout particulier pour la nature qu’ils fréquentent régulièrement. Alors qu’autour de 80%

des Français vivent actuellement dans des zones urbaines, notre sondage montrent qu’ils préféreraient vivre à la campagne s’ils en avaient

la possibilité. Ce fort attachement à la vie rurale et à la nature peut s’expliquer par leur attrait pour les promenades dans les bois, la

proximité de la mer et la grande variété d’arbres, de fleurs et d’animaux que l’on peut observer dans les campagnes françaises.

Erwan LESTROHAN, Directeur d’études, BVA Opinion

Analyse détaillée (3/3)
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Le grand « palmarès nature » des Français p. 9
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Le grand « palmarès 

nature » des 

Français
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Note méthodologique :

* Ces 20 animaux testés sont ceux ayant été les plus souvent spontanément cités comme « animaux préférés » en question ouverte, sans aucune suggestion
de réponse, dans un sondage préalablement réalisé par BVA du 7 au 8 septembre 2015.

Le chien, animal préféré des Français

Parmi les 20 animaux suivants, les plus souvent préférés des Français, lesquels préférez-vous ?

1

2

3

Le chat

Le cheval

Total supérieur à 100 car jusqu’à 3 réponses étaient possibles

Le chien

1. Le chien 55,3%

2. Le chat 52,7%

3. Le cheval 32,5%

4. Le dauphin 20,1%

5. L’oiseau 14,2%

6. L’écureuil 13,9%

7. Le tigre 11,4%

8. Le loup 10,9%

9. Le lapin 10,1%

10. Le panda 9,8%

11. Le lion 8,8%

12. L’âne 7,9%

13. La vache 7,6%

14. L’éléphant 6,5%

15. La poule 6,1%

16. La tortue 5,7%

17. Le singe 5,3%

18. Le poisson 5,2%

19. L’ours 4,9%

20. Le hamster / Cochon d'Inde 1,4%
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Parmi les 20 animaux suivants, les plus souvent préférés des Français, lesquels préférez-vous ?

Les femmes et les moins de 35 ans préfèrent les chats...
Selon l’âge et le sexe

Hommes

65 ans et plus

Femmes

Moins de 35 ans 35 – 64 ans

Total supérieur à 100 car jusqu’à 3 réponses étaient possibles

1. Le chien 53,4%

2. Le chat 46,6%

3. Le cheval 34,1%

4. Le dauphin 23,7%

5. Le lion 13,3%

1. Le chat 58,1%

2. Le chien 57,0%

3. Le cheval 31,1%

4. L’oiseau 17,4%

5. Le dauphin 16,8%

1. Le chat 50,5%

2. Le chien 45,4%

3. Le cheval 20,6%

4. Le tigre 20,5%

5. Le lapin 18,5%

1. Le chien 59,2%

2. Le chat 54,0%

3. Le cheval 33,1%

4. Le dauphin 26,9%

5. L’écureuil 12,4%

1. Le chien 58,3%

2. Le chat 52,0%

3. Le cheval 45,7%

4. L’oiseau 24,5%

5. L’écureuil 14,1%

Sympathisants 

de la gauche
Sympathisants 

de la droite

1. Le chat 56,4%

2. Le chien 51,2%

3. Le cheval 31,2%

4. Le dauphin 17,9%

5. L’oiseau 17,7%

1. Le chien 59,4%

2. Le chat 49,5%

3. Le cheval 37,1%

4. Le dauphin 20,3%

5. L’écureuil 14,1%
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Parmi les 20 animaux suivants, les plus souvent préférés des Français, lesquels préférez-vous ?

…tout comme le quart Nord-Ouest et l’Ile-de-France
Selon les régions d’habitation

Total supérieur à 100 car jusqu’à 3 réponses étaient possibles

Nord-Ouest Nord-Est

Ile-de-France

Sud-Ouest Sud-Est

1. Le chat 60,5%

2. Le chien 59,3%

3. Le cheval 37,5%

4. Le dauphin 17,5%

5. L’oiseau 15,1%

1. Le chat 49,9%

2. Le chien 44,4%

3. Le cheval 32,1%

4. Le dauphin 14,9%

5. L’oiseau 14,6%

1. Le chien 53,8%

2. Le chat 52,4%

3. Le cheval 32,2%

4. Le dauphin 23,5%

5. L’écureuil 15,9%

1. Le chien 61,6%

2. Le chat 56,5%

3. Le cheval 29,6%

4. Le dauphin 21,3%

5. L’oiseau 16,0%

1. Le chien 57,6%

2. Le chat 44,4%

3. Le cheval 30,8%

4. Le dauphin 22,5%

5. L’écureuil 16,3%
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Note méthodologique :

* Ces 15 arbres testés sont ceux ayant été les plus souvent spontanément cités comme « arbres préférés » en question ouverte, sans aucune suggestion de
réponse, dans un sondage préalablement réalisé par BVA du 7 au 8 septembre 2015.

Le chêne, arbre préféré des Français

Parmi les 15 arbres suivants, les plus souvent préférés des Français, lesquels préférez-vous ?

1

2

3

L’olivier

Le cerisier

Total supérieur à 100 car jusqu’à 3 réponses étaient possibles

Le chêne

1. Le chêne 52,9%

2. L’olivier 39,1%

3. Le cerisier 33,1%

4. Le saule 20,4%

5. Le sapin 19,9%

6. Le châtaignier 17,6%

7. Le pommier 17,1%

8. L’érable 15,7%

9. Le tilleul 14,0%

10. Le cèdre 13,3%

11. Le pin 13,0%

12. Le bouleau 11,3%

13. Le hêtre 7,8%

14. Le platane 7,3%

15. Le peuplier 5,8%
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Parmi les 15 arbres suivants, les plus souvent préférés des Français, lesquels préférez-vous ?

S’il est l’arbre préféré des Français, le chêne l’est 

encore davantage par les hommes
Selon l’âge et le sexe

Hommes

65 ans et plus

Femmes

Moins de 35 ans 35 – 64 ans

Total supérieur à 100 car jusqu’à 3 réponses étaient possibles

1. Le chêne 61,0%

2. L’olivier 38,1%

3. Le cerisier 29,4%

4. Le sapin 19,3%

5. Le châtaignier 18,4%

1. Le chêne 45,6%

2. L’olivier 40,0%

3. Le cerisier 36,5%

4. Le saule 25,6%

5. Le sapin 20,4%

1. Le chêne 44,3%

2. Le cerisier 42,5%

3. L’olivier 32,4%

4. Le saule 28,3%

5. Le sapin 26,2%

1. Le chêne 56,7%

2. L’olivier 43,2%

3. Le cerisier 31,7%

4. Le saule 21,3%

5. Le sapin 17,4%

1. Le chêne 54,5%

2. L’olivier 37,6%

3. Le cerisier 24,8%

4. Le cèdre 21,4%

5. Le sapin 18,2%
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Parmi les 15 arbres suivants, les plus souvent préférés des Français, lesquels préférez-vous ?

Le cerisier est l’arbre préféré en Ile-de-France
Selon les régions d’habitation

Total supérieur à 100 car jusqu’à 3 réponses étaient possibles

Nord-Ouest Nord-Est

Ile-de-France

Sud-Ouest Sud-Est

1. Le chêne 65,1%

2. L’olivier 32,7%

3. Le cerisier 27,8%

4. Le pommier 20,9%

5. Le châtaignier 19,9%

1. Le cerisier 45,4%

2. Le chêne 42,3%

3. L’olivier 33,8%

4. Le pommier 22,5%

5. Le saule 20,7%

1. Le chêne 55,1%

2. L’olivier 33,7%

3. Le cerisier 30,8%

4. Le pommier 23,9%

5. Le sapin 23,3%

1. Le chêne 49,2%

2. L’olivier 47,0%

3. Le cerisier 32,8%

4. Le châtaignier 23,2%

5. Le sapin 23,1%

1. Le chêne 50,8%

2. L’olivier 49,6%

3. Le cerisier 30,0%

4. Le saule 24,5%

5. Le pin 21,2%
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Note méthodologique :

* Ces 15 fleurs testées sont celles ayant été les plus souvent spontanément citées comme « fleurs préférées » en question ouverte, sans aucune suggestion de
réponse, dans un sondage préalablement réalisé par BVA du 7 au 8 septembre 2015.

La rose, fleur préférée des Français

Parmi les 15 fleurs suivantes, les plus souvent préférées des Français, lesquelles préférez-vous ?

1

2

3

L’orchidée

Le muguet

Total supérieur à 100 car jusqu’à 3 réponses étaient possibles

La rose

1. La rose 56,9%

2. L’orchidée 32,4%

3. Le muguet 24,6%

4. La pivoine 23,5%

5. Le lys 20,6%

6. La tulipe 19,7%

7. Le lilas 18,2%

8. Le coquelicot 18,0%

9. L’hortensia 13,6%

10. L’œillet 10,7%

11. La violette 10,4%

12. La jonquille 10,1%

13. L’iris 9,0%

14. La marguerite 7,9%

15. Le dahlia 7,3%
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Parmi les 15 fleurs suivantes, les plus souvent préférées des Français, lesquelles préférez-vous ?

La rose est préférée par tous les Français…
Selon l’âge et le sexe

Hommes

65 ans et plus

Femmes

Moins de 35 ans 35 – 64 ans

Total supérieur à 100 car jusqu’à 3 réponses étaient possibles

1. La rose 57,6%

2. L’orchidée 34,3%

3. Le muguet 26,0%

4. La tulipe 23,6%

5. Le lys 21,4%

1. La rose 56,4%

2. La pivoine 33,1%

3. L’orchidée 30,8%

4. Le muguet 23,4%

5. Le Lilas 21,9%

1. La rose 58,6%

2. L’orchidée 41,9%

3. Le lys 34,5%

4. Le muguet 27,1%

5. La tulipe 21,9%

1. La rose 55,2%

2. L’orchidée 29,4%

3. La pivoine 26,9%

4. Le muguet 24,5%

5. La tulipe 18,7%

1. La rose 59,1%

2. La pivoine 30,4%

3. L’orchidée 28,1%

4. L’hortensia 21,8%

5. Le muguet 21,7%
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Parmi les 15 fleurs suivantes, les plus souvent préférées des Français, lesquelles préférez-vous ?

…et dans toutes les régions.
Selon les régions d’habitation

Total supérieur à 100 car jusqu’à 3 réponses étaient possibles

Nord-Ouest Nord-Est

Ile-de-France

Sud-Ouest Sud-Est

1. La rose 57,0%

2. L’orchidée 34,3%

3. Le muguet 27,2%

4. La pivoine 26,3%

5. La tulipe 24,5%

1. La rose 56,2%

2. L’orchidée 31,6%

3. La pivoine 29,4%

4. Le Lilas 21,6%

5. Le muguet 19,7%

1. La rose 52,3%

2. L’orchidée 30,3%

3. Le muguet 29,8%

4. La tulipe 22,6%

5. Le Lilas 21,3%

1. La rose 61,4%

2. L’orchidée 35,3%

3. La pivoine 25,9%

4. Le muguet 24,8%

5. Le lys 21,4%

1. La rose 59,0%

2. L’orchidée 31,2%

3. Le lys 30,1%

4. Le coquelicot 22,5%

5. Le muguet 20,6%
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Les duels « mer ou 

montagne » et « ville 

ou campagne »
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Près de 2 Français sur 3 préfèreraient vivre à la campagne 

plutôt qu’en ville

Si vous aviez le choix, préféreriez-vous plutôt vivre en ville ou à la campagne ?

(NSP)
1%

EN VILLE

35%

A LA CAMPAGNE

64%

Hommes : 29%

Femmes : 40%

Moins de 35 ans : 42%

35-64 ans : 28%

65 ans et plus : 43%

CSP+ : 34%

CSP- : 32%

Inactifs : 37%

Hommes : 71%

Femmes : 59%

Moins de 35 ans : 56%

35-64 ans : 72%

65 ans et plus : 56%

CSP+ : 65%

CSP- : 66%

Inactifs : 63%
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Une préférence pour la campagne partagée par tous les 

Français sauf les Franciliens qui privilégieraient la vie en ville
Selon les régions d’habitation

64%

71%

71%

70%

66%

43%

1%

1%

3%

1%

35%

29%

28%

30%

31%

56%

A la campagne Ne se prononce pas En ville

Ensemble

Nord-Ouest

Nord-Est

Ile-de-France

Sud-Est

Sud-Ouest

Si vous aviez le choix, préféreriez-vous plutôt vivre en ville ou à la campagne ?

En villeA la campagne
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57% des Français préfèrent plutôt la mer à la montagne

Préférez-vous plutôt la mer ou la montagne ?

(NSP)
2%

LA MER

57%

LA MONTAGNE

41%

Hommes : 51%

Femmes : 61%

Moins de 35 ans : 58%

35-64 ans : 57%

65 ans et plus : 53%

CSP+ : 57%

CSP- : 56%

Inactifs : 56%

Hommes : 47%

Femmes : 36%

Moins de 35 ans : 41%

35-64 ans : 41%

65 ans et plus : 43%

CSP+ : 42%

CSP- : 41%

Inactifs : 41%
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Une préférence pour la mer nettement plus marquée en Ile-

de-France
Selon les régions d’habitation

57%

66%

58%

55%

55%

49%

2%

6%

1%

2%

2%

1%

41%

28%

41%

43%

43%

50%

La mer Ne se prononce pas La montagne

Ensemble

Nord-Ouest

Nord-Est

Ile-de-France

Sud-Est

Sud-Ouest

Préférez-vous plutôt la mer ou la montagne ?

La montagneLa mer
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Pratique et opinion 

sur la chasse, la 

pêche et la corrida
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La pêche, un loisir très populaire alors que la chasse et la

corrida suscitent une défiance majoritaire

Avez-vous une bonne ou une mauvaise opinion… ?

81%

39%

26%

2%

1%

2%

17%

60%

72%

Mauvaise

opinionBonne opinion NSP

De la pêche

De la chasse

De la corrida

Sympathisants de la Droite : 54%

Sympathisants de la Gauche : 23%

Sympathisants de la Droite : 34%

Sympathisants de la Gauche : 19%
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La chasse et la corrida ont une meilleure image auprès des

hommes que des femmes
Selon le sexe, l’âge et la CSP

De la pêche De la chasse De la corrida

Ensemble 81% 39% 26%

Hommes 83% 49% 33%

Femmes 79% 30% 20%

18-34 ans 76% 37% 26%

35-64 ans 83% 41% 26%

65 ans et plus 83% 38% 27%

CSP + 79% 41% 25%

CSP - 83% 41% 32%

Inactifs 81% 37% 23%

Avez-vous une bonne ou une mauvaise opinion… ?

% BONNE OPINION
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Une très bonne opinion de la pêche dans les régions ayant

des façades maritimes et un plus grand intérêt pour la chasse

et la corrida dans le sud de la France
Selon la région d’habitation

De la pêche De la chasse De la corrida

Ensemble 81% 39% 26%

76% 28% 23%

86% 34% 26%

75% 44% 18%

83% 46% 32%

86% 44% 33%

Moins de 20 000 habitants 87% 43% 27%

Entre 20 000 et 100 000 habitants 91% 49% 32%

100 000 habitants et plus 73% 33% 24%

Nord-Est

Sud-Ouest

Ile-de-France

Sud-Est

Nord-Ouest

Avez-vous une bonne ou une mauvaise opinion… ?

% BONNE OPINION
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Près de ¾ des Français ont déjà pêché alors que peu d’entre 

eux ont déjà assisté à une corrida ou déjà chassé

Vous personnellement, avez-vous déjà… ?

9%

1%

3%

17%

3%

5%

48%

21%

11%

25%

74%

80%

1%

1%

1%

Oui, souvent Oui, de temps en temps Oui, rarement Non, jamais Ne se prononce pas

74%

25%

19%

ST A déjà pratiqué

… pêché

… chassé

… assisté à une corrida
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Les hommes pratiquent davantage la pêche et la chasse que

les femmes
Selon le sexe, l’âge et la CSP

Vous personnellement, avez-vous déjà… ?

% A déjà pratiqué Pêché
Assisté à

une corrida
Chassé

Ensemble 74% 25% 19%

Hommes 83% 26% 28%

Femmes 65% 23% 12%

18-34 ans 78% 21% 17%

35-64 ans 75% 21% 22%

65 ans et plus 66% 39% 17%

CSP + 73% 23% 18%

CSP - 81% 15% 25%

Inactifs 70% 33% 16%
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Une pratique de la pêche nettement plus importantes dans les

zones rurales
Selon la région d’habitation

Vous personnellement, avez-vous déjà… ?

% A déjà pratiqué Pêché
Assisté à une 

corrida
Chassé

Ensemble 74% 25% 19%

68% 22% 13%

79% 19% 22%

78% 18% 17%

76% 36% 24%

67% 31% 22%

Moins de 20 000 habitants 80% 26% 24%

Entre 20 000 et 100 000 habitants 71% 20% 28%

100 000 habitants et plus 69% 25% 13%

Nord-Est

Sud-Ouest

Ile-de-France

Sud-Est

Nord-Ouest
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Les Français et les 

promenades en forêts, la 

cueillette aux champignons 

et la chasse aux escargots
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21%

27%

21%

19%

9%

3%

Près de la moitié des Français se promènent dans les bois

au moins une fois par mois

Au moins une fois par mois

Au moins une fois par semaine

Au moins une fois par an

Moins souvent

Ne se promène jamais

Au moins une fois

tous les trois mois

Vous arrive-t-il d’aller vous promener dans des bois ou des forêts ?

ST Au moins 

une fois par 

mois

48% ST Au moins 

une fois par 

an

88%

ST Se promène  dans les bois

97%
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48%

51%

45%

37%

52%

51%

50%

47%

48%

52%

49%

55%

63%

48%

49%

50%

53%

52%

Les promenades dans les bois : un intérêt moins marqué

chez les moins de 35 ans
Selon l’âge et le sexe

Vous arrive-t-il d’aller vous promener dans des bois ou des forêts ?

Moins d’1 fois par moisAu moins 1 fois tous les mois

Ensemble

35 – 64 ans

Moins de 35 ans

Plus de 65 ans

Homme

Femme

CSP -

CSP +

Inactifs
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48%

58%

53%

50%

46%

32%

52%

42%

47%

50%

54%

67% 1%

Ne se prononce pas

Seul 1 Francilien sur 3 se promène dans les bois au moins

une fois par mois
Selon les régions d’habitation

Vous arrive-t-il d’aller vous promener dans des bois ou des forêts ?

Ensemble

Nord-Ouest

Nord-Est

Ile-de-France

Sud-Est

Sud-Ouest

Moins d’1 fois par moisAu moins 1 fois tous les mois
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Près d’1 Français sur 4 va cueillir des champignons tous les ans

Vous arrive-t-il d’aller chercher…

Jamais
50%

Moins 
souvent

25%

Chaque 
année
24%

Ne se 
prononce 

pas
1%

…des champignons ? …des escargots ?

ST Oui

49 %

Homme : 20%

Femme : 12%

Moins de 35 ans : 14%

35-64 ans : 15%

65 ans et plus : 21%

CSP + : 17%

CSP - : 13%

Inactifs : 17%

Moins de 20 000 hab. : 20%

Entre 20 000 et 100 000 hab. 

: 11%

100 000 hab et plus : 14%

ST Oui

16 %

Jamais
82%

Moins 
souvent

12%

Chaque 
année

4%

Ne se 
prononce 

pas
2%

Homme : 54%

Femme : 45%

Moins de 35 ans : 44%

35-64 ans : 50%

65 ans et plus : 54%

CSP + : 51%

CSP - : 48%

Inactifs : 48%

Moins de 20 000 hab. : 60%

Entre 20 000 et 100 000 hab. 

: 47%

100 000 hab et plus : 40%
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La cueillette des champignons et la recherche d’escargot : des 

pratiques diffuses dans le sud de la France
Selon les régions d’habitation

Vous arrive-t-il d’aller chercher…

…des champignons ? …des escargots ?

24%

38%

35%

26%

13%

9%

25%

27%

24%

23%

27%

25%

50%

34%

40%

51%

60%

65%

1%

1%

1%

1%

Chaque année Moins souvent
Jamais Ne se prononce pas

Nord-Ouest

Nord-Est

Ile-de-France

Sud-Est

Sud-Ouest

Ensemble 4%

4%

5%

4%

2%

4%

12%

19%

11%

12%

12%

9%

82%

72%

83%

80%

86%

88%

2%

5%

1%

4%

Chaque année Moins souvent
Jamais Ne se prononce pas

Nord-Ouest

Nord-Est

Ile-de-France

Sud-Est

Sud-Ouest

Ensemble 16%

23%

16%

16%

14%

12%

49%

65%

59%

49%

40%

34%

ST Oui ST Oui


