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Eurobaromètre 2016 : 88 % des Français attendent une meilleure 
protection des animaux d’élevage 

 
Pour la première fois depuis 2007, la Commission européenne a interrogé les citoyens sur leurs attentes en 
matière de bien-être animal. Selon les résultats de cet Eurobaromètre 2016, publié le 15 mars, 98 % des Français 
considèrent qu’il est important de protéger les animaux d’élevage et 88 % qu’il serait nécessaire de renforcer 
leur protection. 
Ces chiffres interpellent d’autant plus que les récentes révélations sur les pratiques et les dérives observées 
dans certains abattoirs sont encore à l’esprit de tous les Français. 

 
Cette étude permet de mesurer de l’importance qu’accordent aujourd’hui les Français au bien-être animal. 
 
Les attentes des Français en quelques chiffres révélateurs : 
 

 88% des Français considèrent que la protection des animaux d’élevage devrait être renforcée ; 

 72% des Français souhaitent être mieux informés sur les conditions de vie des animaux d’élevage ; 

 68% des Français sont prêts à payer plus cher pour un produit plus respectueux du bien-être animal, et plus 

de la moitié d’entre eux sont prêts à payer jusqu’à 5% plus cher ; 

 36% des Français prêtent attention aux labels garantissant une meilleure prise en compte du bien-être animal 

de façon systématique au cours de leurs achats ; 

 52% des Français pensent que les gammes de produits plus respectueux du bien-être animal proposées par 

les distributeurs ne sont pas suffisamment larges. C’est 22% de plus qu’en 2007, lors de la parution du dernier 

Eurobaromètre sur le bien-être animal. 

 
Des mesures attendues de la part du législateur et des acteurs de la filière élevage 
 
Ces chiffres démontrent que les Français attendent un engagement politique plus fort en faveur du bien-être animal et 
une évolution de la réglementation en la matière, mais également qu’ils sont prêts à anticiper ces évolutions et à payer 
un premium pour assurer une meilleure prise en compte du bien-être des animaux d’élevage. Les acteurs du secteur 
de l’agro-alimentaire et de la distribution ne pourront pas ignorer plus longtemps les demandes des consommateurs et 
des associations de protection des animaux d’élevage. 

 
WELFARM - Protection mondiale des animaux de ferme agit depuis 1994 pour améliorer les conditions d’élevage, de 
transport et d’abattage des animaux. L’association, dont la mission est reconnue d’utilité publique, œuvre auprès des 
éleveurs, des acteurs de l’agroalimentaire et de la grande distribution ainsi que des institutions publiques pour une 
meilleure prise en compte du bien-être animal. 
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