
ELÉMENTS DE CONTEXTE SUR LES ATTENTES

SOCIÉTALES VIS-À-VIS DE L’ÉLEVAGE

Séminaire professionnel de la filière œufs bio, Paris le 14 novembre



Emissions de GES

Pollution des eaux

Alimentation des 
animaux (soja, OGM)

Utilisation de 
ressources (eau, terres)

Nuisances 
(odeurs, bruit)

Définition du BEA

Conditions de vie

Prise en charge de la 
douleur

Ethique animale

Antibiotiques

Risques d’épizooties 
et de zoonoses
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géographique

Environnement Condition animale Sanitaire Socioéconomique

=   Arguments contre la consommation de produits animaux

LES THÈMES DE CONTROVERSES AUTOUR DE L’ÉLEVAGE



UNE MONTÉE EN PUISSANCE PROGRESSIVE DES ATTENTES

SOCIÉTALES

… des remises en cause de plus en plus globales avec des impacts de 
moyen et long terme sur la demande
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environnementaux
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Bien-être animal 

Années 2000
Santé 

antibiorésistance…
Taille des élevages

Années 2010
Ethique animale



MIEUX COMPRENDRE LES POINTS DE VUE DE LA SOCIÉTÉ SUR

L’ÉLEVAGE

1. Questionnaire élaboré à partir des travaux antérieurs 
des ITA et interprofessions (enquêtes qualitatives, sondages)

2. Sondage en ligne en juin 2016 par l’IFOP auprès de 2 000 
personnes en France auprès du « panel IFOP » :

Agés de 18 ans et +

Représentativité de la population française : sexe, âge, profession de 
l’interviewé, 
après stratification par région et catégorie d’agglomération

Sondage mené dans le cadre du projet Casdar ACCEPT

Projet Casdar Accept 



POINT DE VUE DES CITOYENS SUR L’ÉLEVAGE
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CONSOMMATION DE PRODUITS ISSUS DE L’ÉLEVAGE

66% ne pensent
ni réduire ni cesser leur 

consommation de 
viande

83 % pour la 
consommation d’œufs

2% de végétariens, 
végétaliens et Vegan (0,1%) 14% envisagent de 

cesser leur conso. de 
viande 

8 % leur conso d’œufs
26% des <25 ans

18% envisagent de 
diminuer leur conso. 

de viande 
7 % leur conso 

d’œufs 

98,5% de 
consommateurs de 
produits animaux, 

avec une tendance à 
la baisse
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LES PISTES D’ACTIONS ATTENDUES
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Offrir à tous les animaux élevés en France un accès au plein
air

Renforcer les réglementations en matière de bien-être animal

Renforcer les réglementations en matière de sécurité sanitaire
des produits

Augmenter la part de production biologique (Bio)

Limiter le nombre d’animaux par élevage

Augmenter la part de production sous signes officiels de 
qualité (ex : AOC, Label Rouge,…)

Accroître la compétitivité de l’élevage français

Réduire la consommation de produits d’origine animale 
(viande, lait, œufs) par habitant

Proposer des produits animaux à des prix accessibles à tous

Renforcer les réglementations en matière d’environnement

Exporter des produits animaux français (fromages, viandes, 
charcuteries …),

Ne se prononce pas

1er 2ème 3ème

Items « suggérés »
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CINQ VISIONS DE L’ÉLEVAGE
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2 Abolitionnistes

Pour 100 citoyens français : 

51 Progressistes 24 Alternatifs

3 Sans avis 10 non classés

10 Compétiteurs

•Non ou peu consommateurs 
•Souhait : arrêt de l ’élevage et 
de la conso. de viande

•Antispécisme
•Surtout des femmes

Projet Casdar Accept 
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2 Abolitionnistes

Pour 100 citoyens français : 

51 Progressistes 24 Alternatifs

3 Sans avis 10 non classés

10 Compétiteurs

•Soutien fort au bio et aux circuits courts
•Souhait : Fin du système intensif
•Dvlpmt des élevages alternatifs
•Davantage de femmes

CINQ VISIONS DE L’ÉLEVAGE
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2 Abolitionnistes

Pour 100 citoyens

51 Progressistes 24 Alternatifs

3 Sans avis 10 non classés

10 Compétiteurs

•Soutien de la diversité des systèmes 
•Souhait : Optimisation de la prod. standard
•Mangeurs « stables » de pdt anx
•Plutôt méconnaissance des pratiques 
d’élevage

CINQ VISIONS DE L’ÉLEVAGE
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2 Abolitionnistes

Pour 100 citoyens 

51 Progressistes 24 Alternatifs

3 Sans avis 10 non classés

10 Compétiteurs

• Satisfaits de l’élevage actuel
• Souhait : compétitivité et exportations 
• Favorables aux systèmes intensifs
• Connaissent assez bien l’élevage

CINQ VISIONS DE L’ÉLEVAGE

Projet Casdar Accept 



Merci de votre attention
Pour aller plus loin 
http://accept.ifip.asso.fr

magdelaine@itavi.asso.fr


