Analyse du sondage Ifop pour Engagement Animaux 2022 :
« Les Français et la cause animale dans le cadre de l’élection
présidentielle de 2022 »
Lien du sondage complet : Les Français et la cause animale dans le cadre de
l'élection présidentielle de 2022 - IFOP
Objectifs :
● comprendre comment les Français perçoivent l’engagement des candidats à
l’élection présidentielle à propos des animaux ;
● mettre cette perception en perspective avec l’engagement réel des candidats
en se basant sur leurs réponses à notre campagne et sur leur programme.
Méthodologie : sondage effectué du 7 au 9 mars 2022 sur un échantillon de 1005
personnes, représentatif de la population française grâce à la méthode des quotas.
Les Français sont-ils sensibles à la condition animale ?
Réponse : Oui. Les Français sont 81 % à se déclarer sensibles aux questions ayant
trait à la condition et à la protection animales.
La sensibilité des Français à la condition animale concerne largement tous les
électorats, quel que soit le bord politique. Cela va de 71 % des Français ayant
l’intention de voter pour Valérie Pécresse, à 99 % des électeurs potentiels de
Yannick Jadot, en passant par 89% pour Anne Hidalgo et 88% pour Marine Le Pen.
À noter aussi que parmi l’électorat potentiel de Yannick Jadot et de Jean-Luc
Mélenchon, aucun répondant se déclare « pas sensible du tout ».
52% des Français ayant l’intention de voter pour Yannick Jadot et pour Marine Le
Pen - donc la majorité - se disent « très sensibles » à la condition animale.

Comment les Français perçoivent-ils l’engagement des candidats en faveur
des animaux ?
On constate un décalage notable entre les attentes des Français en matière de
condition animale et l’engagement, d’après eux, des candidats à l’élection
présidentielle.
Ils sont relativement peu nombreux à juger les candidats engagés en la matière.
Yannick Jadot arrive en tête et il se démarque, avec 45 % des Français qui
l’estiment engagé, suivi par Marine Le Pen et Jean Lassalle, tous les deux à 35 %.
En queue de peloton, Eric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan sont jugés engagés
par 21 % des Français.
On constate un certain biais de perception : les Français ont majoritairement
tendance à considérer le candidat pour lequel ils ont l’intention de voter comme
engagé en faveur des animaux. Par exemple :
● 91 % des Français ayant l’intention de voter pour Yannick Jadot le jugent
engagé,
● pour Jean-Luc Mélenchon, c’est 62 % de ses électeurs potentiels,
● et 57 % pour Emmanuel Macron.
Il y a quelques exceptions :
● Yannick Jadot est plus considéré engagé par les électeurs de Fabien Roussel
que leur propre candidat (52 % contre 32 %), idem pour les électeurs
potentiels de Valérie Pécresse (53 % contre 46 %) et ceux d’Anne Hidalgo
(53 % contre 49 %).

● L’électorat potentiel d’Eric Zemmour estime plus largement Marine Le Pen
engagée sur le sujet (52 %) que leur candidat (48 %). Quand on voit la
sensibilité au sujet pour 76 % des électeurs potentiels d’Eric Zemmour et
qu’on sait sa proximité politique avec Marine Le Pen, ce paramètre pourrait
influencer le choix final de ses électeurs.
Quelle(s) différence(s) entre la perception des candidats et leur engagement
réel pour les animaux ?
Yannick Jadot : sa première place dans le classement s’explique probablement par
l’effort du parti EELV et de son candidat à s’engager sur le sujet et à le médiatiser.
Dès le mois de novembre, Yannick Jadot faisait des propositions contre la chasse et
il a été le deuxième candidat après la candidate du Parti animaliste à s’engager sur
nos propositions.
Certains candidats sont considérés par peu de Français comme étant engagés,
alors même qu’ils font des propositions en matière de condition animale.
Jean-Luc Mélenchon : il est considéré engagé par seulement 33 % des Français,
alors qu’il a validé 98 % des 22 mesures d’Engagement Animaux 2022.
Nicolas Dupont-Aignan : il est jugé engagé par 21 % des personnes interrogées
alors qu’il a validé 67 % des mesures d’Engagement Animaux 2022.
D’autres candidats en revanche semblent à ce jour sur-évalués dans leur
engagement.
Eric Zemmour : il est considéré engagé sur la condition animale par 21 % des
Français alors qu’il n’a aucune proposition en faveur des animaux dans son
programme et n’a pas non plus répondu à nos sollicitations. Il s’est d’ailleurs
prononcé en faveur des activités de chasse.
Marine Le Pen et Jean Lassalle, qui sont considérés comme les plus engagés
derrière Jadot, sont également sur-évalués.
Marine Le Pen : elle s’est engagée sur 58 % des 22 mesures portées par nos ONG,
bien loin des 98 % de Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Elle s’engage très peu
sur la chasse et sur l’élevage - hormis l’abattage sans étourdissement. Une
explication pour sa place de deuxième dans le classement des candidats engagés
peut être qu’elle s’affiche régulièrement avec ses chats.
Jean Lassalle : il n’a pas signé notre charte d’engagement et ne propose aucune
mesure en faveur des animaux. Au contraire, il indique dans son programme
soutenir et vouloir défendre les chasses traditionnelles, ainsi que vouloir éradiquer
les grands prédateurs (loups, ours, lynx). Sa place dans le classement est
probablement liée à son image de berger, proche de la nature et des paysans.
Emmanuel Macron : il ne se démarque pas particulièrement par rapport aux autres
candidats. Il ne dispose pas encore de programme et n’a pas répondu à nos
sollicitations pour l’instant. À noter : 80 % des Français ayant l’intention de voter

pour lui se déclarent sensibles à la condition animale, et seulement 4 % “pas du tout
sensibles”.

