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FICHE TECHNIQUE

SONDAGE EFFECTUE POUR : ONE VOICE

DATE DU TERRAIN :

Les 31 janvier et 1er février 2003.

ECHANTILLON :

1016 personnes, constituant un échantillon national
représentatif de la population française âgée de 15 ans et
plus.

METHODE :

Echantillon interrogé par téléphone.
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de
famille, catégorie d’agglomération et région.
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Les principaux résultats de l’enquête
Enquête réalisée pour le compte de ONE VOICE. 1016 personnes constituant un échantillon représentatif de la
population française âgée de 15 ans et plus ont été interrogées par téléphone les 31 janvier et 1er février 2003.
La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, PCS du chef de famille
après stratification par région et catégorie d’agglomération) à partir des données issues du dernier recensement
disponible de l’INSEE.
Le Parlement Européen vient d’adopter un accord de conciliation sur les produits cosmétiques et leurs
ingrédients, visant à interdire, à terme, de les tester sur des animaux. Aujourd’hui, les principaux points de
l’accord prévoient d’abord une interdiction de l’expérimentation et de la commercialisation six ans après la mise
en application de la directive, ensuite une interdiction de mise sur le marché en 2013 pour les trois méthodes
d’expérimentation pour lesquelles aucune méthode de substitution n’est encore à l’étude et enfin le fait que la
prolongation au delà du délai fixé à 2013 ne pourra être décidée qu’en codécision par le Conseil et le Parlement.
A l’heure où, comme le soulignait en juillet 2002 le Commissaire européen à la Recherche Philippe Busquin, « les

attentes des citoyens et des autorités publiques pour que la science développe des méthodes alternatives sont
plus grandes que jamais », One Voice a souhaité donner la parole aux Français, en confiant à IPSOS la
réalisation d’une enquête visant à recueillir leurs opinions sur le sujet de l’expérimentation animale et à dresser
un véritable panorama de leur état d’esprit actuel.

Un jugement très sévère vis-à-vis de l’expérimentation animale : trop d’abus et des
manques en matière de transparence et de réglementation
Globalement, les Français se disent aujourd’hui défavorables à l’expérimentation animale, c’est à dire à la
réalisation d’expériences ou de tests sur des animaux (64%). Parmi eux, 34% s’y disent même tout à fait
défavorables. Plus marquant encore, il semble que ce sentiment se soit installé au sein de l’ensemble de la
population. Il est inter-générationnel, il est aussi bien ressenti par les plus jeunes (70% des moins de 35 ans)
que par les plus âgés (62% des plus de 35 ans). Il est aussi bien majoritaire chez les hommes (58%) que chez
les femmes (70%). Enfin, il dépasse les clivages politiques puisqu’il est aussi bien partagé par la majorité des
sympathisants de Droite (56%) que par la majorité des sympathisants de la Gauche Parlementaire (66%),
même s’il est toutefois plus important chez ces derniers.
De fait, la grande majorité des Français se montre aujourd’hui très critique à l’égard de la situation actuelle. Les
résultats de l’enquête révèlent que 76% d’entre eux considèrent qu’il y trop d’abus en matière d’expérimentation

animale (parmi eux, 47% se disent même tout à fait d’accord avec cette affirmation). Ils considèrent aussi de
façon très majoritaire qu’il y a un manque de transparence sur les modalités dans lesquelles les expériences
sont effectuées : 73% estiment qu’actuellement l’information délivrée sur les conditions dans lesquelles les
expérimentations sont réalisées est insuffisante (parmi eux, 43% se montrent même tout à fait d’accord avec
cette affirmation). Par ailleurs, ils estiment aujourd’hui de façon très majoritaire que l’expérimentation animale
n’est pas assez réglementée par les pouvoirs publics (70% dont 43% se disent tout à fait d’accord).
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Preuve que les Français ont aujourd’hui le sentiment qu’il y a aujourd’hui beaucoup trop d’abus : même dans le
domaine du progrès de la médecine et de la science auquel ils se montrent pourtant très attachés, leur constat
reste sévère. Dans une proportion logiquement moins importante que pour les autres affirmations, ils estiment
toutefois majoritairement qu’il existe aujourd’hui d’autres moyens aussi efficaces que l’expérimentation animale

pour faire progresser la science et la médecine (67% sont d’accord avec cette affirmation). Parmi eux, 35% se
disent même tout à fait d’accord.

Des critiques qui ne concernent pas seulement les modalités de l’expérimentation animale
mais aussi son existence même, à partir du moment où elle génère de la souffrance
A l’analyse des résultats, on note que les Français ne critiquent pas seulement les abus, le manque de
transparence ou encore de réglementation. En effet, l’enquête montre que la souffrance engendrée par les
expériences est aussi aujourd’hui perçue comme inacceptable par une grande proportion d’entre eux. Ainsi,
78% des personnes interrogées considèrent que d’une manière générale, les expérimentations réalisées
aujourd’hui engendrent des niveaux de souffrance importants. Parmi eux, 37% considèrent même que ceux-ci
sont très importants. Or dans le même temps, 86% des Français estiment que toute expérimentation
engendrant la souffrance d’un animal devrait être interdite. La grande majorité d’entre eux se dit même

tout à fait d’accord avec cette affirmation (66%). Là encore, on note que ce sentiment est partagé par
l’ensemble de la population : par les plus jeunes comme par les plus âgés (86%), par les femmes comme par
les hommes (respectivement 82% et 90%).

Des attentes très fortes en matière de réglementation
Logiquement, face à une situation qu’ils estiment insuffisamment réglementée et qui génèrent aujourd’hui trop
d’abus, la très grande majorité des Français considère qu’il est désormais urgent de voter une loi qui réglemente

beaucoup plus strictement qu’aujourd’hui l’expérimentation sur les animaux (83%). Parmi eux, 37% considèrent
même qu’il est très urgent de le faire. Plus spécifiquement, l’enquête réalisée fait émerger certaines de ces
attentes, qui vont pour une part au-delà de la réglementation actuellement appliquée :
-

L’interdiction des expériences sur les animaux pour les produits cosmétiques et pour les
produits chimiques : la majorité des Français se dit aujourd’hui favorable à l’interdiction totale de
toute expérimentation destinée à tester sur des animaux des produits ou des ingrédients cosmétiques
(60% dont 39% de tout à fait favorable) et des produits ou des ingrédients chimiques (55% dont 38%
de tout à fait favorable). On note toutefois que les niveaux d’assentiment sont plus bas que ceux
observés précédemment. De fait, ceci s’explique très certainement par le fait que l’on teste ici des
« produits » qu’ils utilisent « quotidiennement » et qui concernent directement leur santé. Il n’en reste
pas moins vrai qu’ils sont toutefois majoritairement favorables à une interdiction de l’expérimentation
sur ces mêmes produits.
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-

L’interdiction totale de toute expérimentation animale lorsqu’il est démontré que des
méthodes substitutives peuvent être utilisées : la très grande majorité des Français se prononce
aujourd’hui en faveur de cette mesure (85%). Parmi eux, 58% se disent même tout à fait favorables à
ce qu’elle soit appliquée.

-

L’interdiction de TOUTE expérimentation sur les chiens et sur les chats : là encore, on note la
grande majorité de la population française a aujourd’hui beaucoup de mal à supporter que des
expériences puissent être réalisées sur leurs « animaux de compagnie ». 72% d’entre eux se
prononcent pour interdire toute forme d’expérimentation sur les chiens et sur les chats.

Face à un débat complexe qui fait intervenir à la fois la protection de la santé et de l’environnement, la
protection et le bien-être des animaux et la responsabilité scientifique, les Français expriment aujourd’hui de
fortes attentes dans le domaine de l’expérimentation animale. Ils considèrent qu’il y a aujourd’hui trop d’abus,
pas assez de transparence et un manque flagrant en matière de réglementation. Ces attentes semblent
aujourd’hui aller au delà de la législation européenne qui entrera bientôt en vigueur, et notamment dans deux
domaines spécifiques : la souffrance des animaux qu’ils veulent en majorité voir bannie et les expérimentations
sur les chiens et les chats qu’ils veulent voir interdites.
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Question :

Personnellement, aujourd’hui êtes-vous globalement tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt
défavorable ou tout à fait défavorable à l’expérimentation animale, c’est à dire à la réalisation
d’expériences ou de tests sur des animaux ?

Ensemble
%

• Tout à fait favorable

5
29

• Plutôt favorable
S/T favorable

34

• Plutôt défavorable

30

• Tout à fait défavorable

34

S/T défavorable
• Ne se prononce pas

64
2
100
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Question :

Pour chacune des affirmations suivantes, dîtes-moi si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou
pas du tout d’accord avec elle ?

Tout à
fait
d’accord
%

Plutôt
d’accord
%

S/T
d’accord
%

Plutôt
pas
d’accord
%

Pas du
tout
d’accord
%

S/T
pas
d’accord
%

NSP
%

Total
%

67

20

87

8

4

12

1

100

47

30

77

9

4

13

10

100

43

30

73

9

11

20

7

100

43

27

70

11

10

21

9

100

35

32

67

14

8

22

11

100

• Toute expérimentation
engendrant la souffrance d’un
animal devrait être interdite
• Il y a aujourd’hui trop d’abus
en matière d’expérimentation
sur les animaux
• Actuellement, l’information
délivrée sur les conditions
dans lesquelles les
expérimentations sur les
animaux sont réalisées est
insuffisante
• Actuellement,
l’expérimentation animale
n’est pas assez réglementée
par les pouvoirs publics
• Il existe aujourd’hui d’autres
moyens aussi efficaces que
l’expérimentation animale
pour faire progresser la
science et la médecine
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Question :

Selon-vous, d’une manière générale, d’après ce que vous en savez, les expérimentations réalisées
aujourd’hui engendrent-elles sur les animaux des niveaux de souffrance très, plutôt, plutôt pas ou
pas du tout importants…

Ensemble
%

• Très importants

37

• Plutôt importants

41

S/T importants

78

• Plutôt pas importants

9

• Pas du tout importants

2

S/T pas importants
• Ne se prononce pas

11
11
100
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Question :

Il existe aujourd’hui des méthodes substitutives à l’expérimentation animale comme par exemple
les simulations par ordinateur ou encore les cultures de tissus. Personnellement, seriez-vous
aujourd’hui tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt défavorable ou tout à fait défavorable à
l’interdiction totale de toute expérimentation animale lorsqu’il est démontré que des
méthodes substitutives peuvent être utilisées à la place ?

Ensemble
%

• Tout à fait favorable

58

• Plutôt favorable

27
S/T favorable

85

• Plutôt défavorable

8

• Tout à fait défavorable

6

S/T défavorable
• Ne se prononce pas

14
1
100
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Question :

Et personnellement, dîtes-moi si vous êtes aujourd’hui tout à fait favorable, plutôt favorable,
plutôt défavorable ou tout à fait défavorable à l’interdiction totale de toute expérimentation
destinée à tester sur des animaux…

• des produits ou des
ingrédients cosmétiques

Tout à
fait favorable
%

Plutôt
favorable
%

S/T
favorable
%

Plutôt
défavorable
%

Tout à
fait défavorable
%

S/T
défavorable
%

NSP
%

Total
%

39

21

60

20

18

38

2

100

38

17

55

21

22

43

2

100

• des produits ou des
ingrédients chimiques
(produits ménagers, engrais,
pesticides…)
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Question :

Et selon vous, faudrait-il interdire toute forme d’expérimentation animale, quelle qu’elle soit, sur
les chiens et sur les chats ?

Ensemble
%

• Oui

72

• Non

25

• Ne se prononce pas

3
100
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Question :

Personnellement, estimez-vous qu’il est très urgent, plutôt urgent, plutôt pas urgent ou pas
urgent du tout de voter une loi qui réglemente beaucoup plus strictement qu’aujourd’hui
l’expérimentation sur les animaux ?

Ensemble
%

• Très urgent

37

• Plutôt urgent

46
S/T urgent

83
10

• Plutôt pas urgent
• Pas du tout urgent

4

S/T pas urgent
• Ne se prononce pas

14
3
100
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RESULTATS VENTILES

www.experimentation-animale.org
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