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QUESTIONS CLES

Dans quelle mesure les Belges sont-ils d’accord avec 

quelques affirmations concernant les animaux ? 

Selon les Belges, quelle approche devraient suivre les responsables 

politiques ? 

Les Belges sont-ils d’avis que le respect du bien-être des 

animaux et la protection de leur bien-être doivent être inscrits 

dans la Constitution belge ? 
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DE RECHERCHE
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Méthodologie de recherche

DESCRIPTION 
ECHANTILLON

METHODE
COLLECTE DONNEES

PERIODE
TERRAIN

TAILLE 
ECHANTILLON

QUOTAS
DUREE MOYENNE 

INTERVIEW

minutes
3n=3000 EN 

LIGNE

DU:  
14/07/2017 

AU: 
21/07/2017

• Age
• Sexe
• Région

Belges
18-75 ans
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TYPE MENAGE

31

29

21

10

7

couple marié/ cohabitant SANS 
enfants dans ménage

couple marié/ cohabitant AVEC un 
ou plusieurs enfants dans ménage

célibataire SANS enfants habitant 
dans ménage

toujours logé(e) chez vos parents, 
grands-parents ou de la famille

célibataire AVEC un ou plusieurs 
enfants habitant dans le ménage

SEXE AGE

URBANISATION

Profil sociodémographique de l’échantillon

Base: Echantillon total (n=3000)
Question: SD2 Sexe | SD3Age | Province | SD5 Y compris vous-même, de combien de personnes se compose votre ménage ? | SD6 Type ménage  | SD1 Langue
ABCD: 95% significance level

50%50%

45,7 ans

Age moyen :

16%

36%Enfants

PROVINCE

8%

13%
11%

10%

2,5

Nbre moy. de personnes 
dans ménage

RURAL 54%

URBAIN 46%

12%

10%

2%

4%

4%

Flandre : 58%
Wallonie : 32%
Bruxelles : 11%

NL

56%

FR

44%

9

21
17

22
16 15

18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65-75 ans
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Les différences significatives sont indiquées par A,B, C, …

Les différences sont indiquées chez le résultat le plus élevé de la 
comparaison.

Exemple: l’indication AC dans la colonne B indique une différence entre 70% 
(B) et 54% dans la colonne A & entre 70% (B) et 58% dans la colonne C.

Indication des différences significatives entre les sous-groupes

54
70 58

18-24 ans
(n=300) - A 

25-34 ans
(n=300) - B 

35-44 ans
(n=300) - C 

AC
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QUESTIONS CLES
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Le thème fait les gros titres de la presse



10

Les Belges sont-ils d’avis que le respect du bien-être des 

animaux et la protection de leur bien-être doivent être inscrits 

dans la Constitution belge ? 
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Le respect du bien-être des animaux et la protection de leur bien-être doivent être inscrits dans la Constitution belge

83 % des Belges considèrent que le respect du bien-être des animaux et la protection de leur 
bien-être doivent être inscrits dans la Constitution belge.

Base: Echantillon total (n=3000)
Question: Q1.  Récemment, on a beaucoup parlé de la défense des animaux en tant qu'êtres sensibles, du respect du bien-être animal, et de la possibilité d'inscrire la 

protection et le bien-être des animaux dans la Constitution belge. Trouvez-vous que le respect du bien-être des animaux et la protection de leur bien-être 
doivent être intégrés dans la constitution belge ?

ABCD: 95% significance level
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17 15 19 16 19
12 16 18 20 15 14

21

83 85 81 84 81
88 84 82 80 85 86

79
Oui

Non

Le respect du bien-être des animaux et la protection de leur bien-être doivent être inscrits dans la Constitution belge

Base: Echantillon total (n=3000)
Question: Q1. Récemment, on a beaucoup parlé de la défense des animaux en tant qu'êtres sensibles, du respect du bien-être animal, et de la possibilité d'inscrire la 

protection et le bien-être des animaux dans la Constitution belge. Trouvez-vous que le respect du bien-être des animaux et la protection de leur bien-être 
doivent être intégrés dans la constitution belge ?

ABCD: 95% significance level

Total 
Flandre-

Occidentale
Flandre-

Orientale
Anvers

Brabant-
Flamand

Limbourg Hainaut
Brabant-
Wallon

Namur Liège Luxembourg
Région 

bruxelloise

(n=3000) (n=318) (n=395) (n=486) (n=295) (n=237) (n=354) (n=104) (n=130) (n=294) (n=73) (n=314)
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K)

Résultats par province

E E E E

BDHK

L’inscription du respect du bien-être des animaux et la protection de leur bien-être dans la 
Constitution belge récolte le plus d’adhésion dans la province du Limbourg (88%). Dans 1 cas sur 5, les 
habitants de Bruxelles, Namur, Flandre-Orientale et Brabant-Flamand n’y voient pas une nécessité. 
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Le respect du bien-être des animaux et la protection de leur bien-être doivent être inscrits dans la Constitution belge

Base: Echantillon total (n=3000)
Question: Q1. Récemment, on a beaucoup parlé de la défense des animaux en tant qu'êtres sensibles, du respect du bien-être animal, et de la possibilité d'inscrire la 

protection et le bien-être des animaux dans la Constitution belge. Trouvez-vous que le respect du bien-être des animaux et la protection de leur bien-être 
doivent être intégrés dans la constitution belge ?? 

ABCD: 95% significance level

Les femmes sont significativement davantage en faveur que les hommes (87 % vs. 79 %);

La mesure récolte plus le soutien des jeunes que des personnes âgées de plus de 55 ans 

(18-34 ans : 87 % ; 35-54 ans : 84 % ; +55 ans : 79 %);

Plus la classe sociale est basse, plus la mesure récolte l’adhésion (1&2 : 79 % ; 3&4 : 83 

% ; 5&6 : 85 % et 7&8 : 89 %). 

DIFFERENCES

Les femmes, les jeunes et les classes sociales plus basses sont davantage en faveur de la 
mesure. 
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Le respect du bien-être des animaux et la protection de leur bien-être doivent être inscrits dans la Constitution belge

Base: Echantillon total (n=3000)
Question: Q2. Les partisans trouvent que la protection, le bien-être et la dignité des animaux sont des valeurs fondamentales devant être reconnues par toutes les 

autorités politiques compétentes. D’autres pays européens comme la Suisse, l’Allemagne et le Luxembourg ont actuellement déjà inscrit la protection des 
animaux dans leur constitution. Maintenant que vous êtes au courant, trouvez-vous que le respect du bien-être des animaux et la protection de leur bien-être 
doivent être inscrits dans la constitution belge ?

ABCD: 95% significance level

Les partisans trouvent que la protection, le bien-être et la dignité des 
animaux sont des valeurs fondamentales devant être reconnues par toutes les 
autorités politiques compétentes. D’autres pays européens comme la Suisse, 
l’Allemagne et le Luxembourg ont actuellement déjà inscrit la protection des 

animaux dans leur constitution. 

Lorsque les Belges reçoivent davantage d’explications sur le bien-être animal et la Constitution, 
86% d’entre eux se déclarent en faveur de l’inscription des droits des animaux dans la Constitution. 
Soit 3 % de plus que lorsque le contexte n’est pas explicitement donné (voir contexte ci-dessous).
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Le respect du bien-être des animaux et la protection de leur bien-être doivent être inscrits dans la Constitution belge

Base: Echantillon total (n=3000)
Question: Q2. . Les partisans trouvent que la protection, le bien-être et la dignité des animaux sont des valeurs fondamentales devant être reconnues par toutes les 

autorités politiques compétentes. D’autres pays européens comme la Suisse, l’Allemagne et le Luxembourg ont actuellement déjà inscrit la protection des 
animaux dans leur constitution. Maintenant que vous êtes au courant, trouvez-vous que le respect du bien-être des animaux et la protection de leur bien-être 
doivent être inscrits dans la constitution belge 

ABCD: 95% significance level

14 12 16 13 16 11 14 14 13 15
8

18

86 88 84 87 84 89 86 86 87 85
92

82
Oui

Non

Total 
Flandre-

Occidentale
Flandre-

Orientale
Anvers

Brabant-
Flamand

Limbourg Hainaut
Brabant-
Wallon

Namur Liège Luxembourg
Région 

bruxelloise

(n=3000) (n=318) (n=395) (n=486) (n=295) (n=237) (n=354) (n=104) (n=130) (n=294) (n=73) (n=314)
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K)

Résultats par province

K K K

AEJ

Dans les provinces du Luxembourg (92 %), de Namur (87 %), du Hainaut (86 %) et du 
Brabant-Wallon (86 %), les Belges sont davantage en faveur de l’inscription des animaux 
dans la Constitution qu’à Bruxelles (82 %). 
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Le respect du bien-être des animaux et la protection de leur bien-être doivent être inscrits dans la Constitution belge

Base: Echantillon total (n=3000)
Question: Q2.  Récemment, on a beaucoup parlé de la défense des animaux en tant qu'êtres sensibles, du respect du bien-être animal, et de la possibilité d'inscrire la 

protection et le bien-être des animaux dans la Constitution belge. Trouvez-vous que le respect du bien-être des animaux et la protection de leur bien-être 
doivent être intégrés dans la constitution belge ? 

ABCD: 95% significance level

A nouveau, les femmes sont significativement davantage en faveur que les hommes 

(90 % vs. 82 % ) ;

La proposition récolte plus le soutien des jeunes que des personnes âgées de plus de 55 ans 

(18-34 ans : 89 % ; 35-54 ans : 87 % ; +55 ans: 81 %) ;

Plus la classe sociale est basse, plus la mesure récolte l’adhésion (1&2 : 83 % ; 3&4 : 85 % ; 

5&6 : 87 % et 7&8 : 91 % );

La proportion de personnes favorables à la demande est significativement plus élevée dans les 

régions rurales qu’en zones urbaines (87 % contre 85 %).

DIFFERENCES

Les femmes, les jeunes et les classes sociales plus basses sont davantage en faveur de la 
mesure. On constate aussi une légère adhésion plus importante dans les régions rurales.
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Selon les Belges, quelle approche devraient suivre les 

responsables politiques ? 
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Selon les Belges, quelle approche devraient suivre les responsables politiques ? 

Base: Echantillon total (n=3000)
Question: Q3. Les responsables politiques peuvent choisir différentes options pour intégrer le respect du bien-être des animaux et la protection de leur bien-être dans la 

constitution belge. Laquelle/Lesquelles des options suivantes préférez-vous ? En d’autres mots, selon vous, quelle approche doivent adopter les responsables politiques ?
ABCD: 95% significance level

La Constitution doit, en plus de 

reconnaitre que les animaux ne 

sont pas des objets « ordinaires », 

également reconnaitre que les 

animaux sont des êtres sensibles, 

avec un intérêt et une dignité 

propre. 

La Constitution doit reconnaître 

aux animaux le droit à la vie, et à 

une bonne qualité de vie. 

La Constitution doit accorder une 

personnalité morale aux animaux 

(p.ex. le droit à une existence 

digne). 

Je ne trouve pas nécessaire de 

reconnaitre le respect du bien-être 

des animaux et la protection de 

leur bien-être dans la Constitution 

belge. 

Seuls 12 % des Belges pensent qu’inscrire les animaux dans la Constitution n’est pas nécessaire. Plus de la 
moitié des citoyens considèrent que les animaux doivent être reconnus comme des êtres sensibles, avec un 
intérêt et une dignité propre. Plus de 2 sur 5 pensent que la Constitution doit reconnaître aux animaux le 
droit à la vie et à une bonne qualité de vie, et plus de 1 sur 4 considère que la Constitution doit accorder une 
personnalité morale aux animaux
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Total 
Flandre-

Occidentale
Flandre-

Orientale
Anvers

Brabant-
Flamand

Limbourg Hainaut
Brabant-
Wallon

Namur Liège Luxembourg
Région 

bruxelloise

(n=3000) (n=318) (n=395) (n=486) (n=295) (n=237) (n=354) (n=104) (n=130) (n=294) (n=73) (n=314)
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K)

Base: Echantillon total (n=3000)
Question: Q3. De beleidsmakers kunnen voor verschillende opties kiezen om het respecteren van de zorg voor dieren en de bescherming van hun welzijn op te nemen in 

de Belgische grondwet. Welke van onderstaande heeft uw voorkeur? M.a.w. welke aanpak dienen de beleidsmakers volgens u te kiezen?
ABCD: 95% significance level

Résultats par province
Selon les Belges, quelle approche devraient suivre les responsables politiques ? 

La constitution doit, en plus de 

reconnaitre que les animaux 

ne sont pas des objets « 

ordinaires », également 

reconnaitre que les animaux 

sont des êtres sensibles, avec 

un intérêt et une dignité 

propre.

La constitution doit reconnaître 

aux animaux le droit à la vie, 

et à une bonne qualité de vie.. 

La constitution doit accorder 

une personnalité morale aux 

animaux (p.ex. le droit à une 

existence digne). 

Je ne trouve pas nécessaire 

de reconnaitre le respect du 

bien-être des animaux et la 

protection de leur bien-être 

dans la constitution belge. 

55

42

27

12

53

41

22

12

53

39

25

15

51

41

28

13

57

38

22

14

55

38

28

12

62

42

31

11

55

47

24

13

58

48

22

9

55

50

31

10

56

53

25

8

58

41

32

12I

ADH

ABCD
EFK

ADH

ABCD
E

ABDH

Des différences significatives apparaîssent selon les provinces : à Liège, on est davantage favorable aux droits à la 
vie et à une bonne qualité de vie ainsi qu’à la personnalité juridique, alors qu’au Luxembourg, c’est seulement le 
cas de la qualité de vie. A Bruxelles et dans le Hainaut, la question de la personnalité juridique récolte davantage 
l’adhésion. 

ABC
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Base: Echantillon total (n=3000)
Question: Q3. De beleidsmakers kunnen voor verschillende opties kiezen om het respecteren van de zorg voor dieren en de bescherming van hun welzijn op te nemen in 

de Belgische grondwet. Welke van onderstaande heeft uw voorkeur? M.a.w. welke aanpak dienen de beleidsmakers volgens u te kiezen?
ABCD: 95% significance level

Selon les Belges, quelle approche devraient suivre les responsables politiques ? 

Les hommes sont plus souvent d’avis que la protection du bien-être animal ne doit pas nécessairement être inscrite dans la 

Constitution (H : 16 % vs. F : 9 %). Les femmes considèrent davantage qu’une personnalité juridique doit être reconnue aux animaux 

(F : 30 % vs. H : 24 %) ;

Les différences entre les tranches d’âge portent surtout sur la question du droit à la vie (18-34 : 48 % ; 35-54 : 44 %; 55+ : 34 %) et la 

personnalité juridique (18-34 : 34 % ; 35-54 : 27 % ; 55+ : 20 %) – les personnes de moins de 55 ans sont davantage en faveur ;

La proportion de personnes qui pensent qu’inscrire les animaux dans la Constitution n’est pas nécessaire, augmente avec 

l’âge (18-34 : 8 % ; 35-54 : 12 % ; 55+ : 17 %) ;

Les francophones se montrent davantage en faveur de l’ensemble des options pour inscrire les animaux dans la Constitution : droit à 

la reconnaissance du statut d’êtres sensibles, (FR 58 % vs. NL 53 %) droit à la vie (FR 45 % vs. NL 39 %) et à une personnalité 

juridique (FR 29 % vs. NL 25 %);

La classe sociale la plus haute (1&2: 46 %) est davantage en faveur du droit à la vie des animaux que les autres classes (3&4 : 39 % ; 

5&6 : 41 % ; 7&8 : 39 %). Cependant, ils trouvent plus souvent que l’inscription des animaux dans la Constitution n’est pas nécessaire 

(1&2 : 15 % ; 3&4 : 13 % ; 5&6 : 11 % ; 7&8 : 8 %). 

DIFFERENCES

Ici encore, les jeunes se montrent davantage en faveur des différentes formes des droits aux animaux. On 
constate également que les francophones donnent plus leur soutien aux différentes propositions. Les classes 
sociales élevées voient moins la nécessité d’inscrire les animaux dans la Constitution (néanmoins, ils sont 
d’accord avec le droit à la vie) 
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Dans quelle mesure les Belges sont-ils d’accord avec quelques 

affirmations concernant les animaux ? 



22

Base: Echantillon total (n=3000)
Question: Q4. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ?
ABCD: 95% significance level

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ? 

1

1

2

2

3

5

9

8

10

15

29

32

37

37

41

64

57

53

51

41

Les animaux ont une influence positive sur 
notre société, p.ex. : pour des personnes 

esseulées, des malades, des personnes âgées 
ou handicapées

Les animaux sont des êtres sensibles qui 
doivent être respectés

Assurer le bien-être des animaux est d'une 
grande importance

Le bien-être des animaux est un important 
aspect de la société 

Les animaux doivent être protégés dans leurs 
propres intérêts

Pas d’accord du tout Plutôt pas d’accord Ni d’accord, ni pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord

1

1

2

2

4

B2

94

90

89

87

82

B2

Presque tout le monde est d’accord que les animaux ont une influence positive sur notre société, qu’ils ont une 
sensibilité devant être respectée, et que le bien-être animal est un aspect important de la société. 82% des 
Belges pensent que les animaux doivent être protégés dans leurs propres intérêts, ce qui correspond aux taux 
d’adhésion à l’inscription des animaux dans la Constitution. 
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Base: Echantillon total (n=3000)
Question: Q4. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ?
ABCD: 95% significance level

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ? (% TOP 2)

Les animaux sont des êtres 

sensibles qui doivent être 

respectés Assurer le bien-être des 

animaux est d'une grande 

importance Le bien-être des animaux est 

un important aspect de 

civilisation

Les animaux ont une 

influence positive sur notre 

société, p.ex. : pour des 

personnes esseulées, des 

malades, des personnes 

âgées ou handicapées 

Les animaux doivent être 

protégés dans leurs propres 

intérêts 
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92

85

91

84

84

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ? (% TOP 2)

Base: Echantillon total (n=3000)
Question: Q4. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ?
ABCD: 95% significance level

Résultats par province

Total 
Flandre-

Occidentale
Flandre-

Orientale
Anvers

Brabant-
Flamand

Limbourg Hainaut
Brabant-
Wallon

Namur Liège Luxembourg
Région 

bruxelloise

(n=3000) (n=318) (n=395) (n=486) (n=295) (n=237) (n=354) (n=104) (n=130) (n=294) (n=73) (n=314)
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K)

Les animaux ont une 
influence positive sur notre 

société

Les animaux sont des êtres 
sensibles qui doivent être 

respectés

Assurer le bien-être des 
animaux est d'une grande 

importance 

Le bien-être des animaux est 
un important aspect de la 

société 

Les animaux doivent être 
protégés dans leurs propres 

intérêts 

94

90

89

87

83

94

87

88

89

78

95

87

90

89

80

95

91

90

91

82

93

89

86

84

80

94

92

89

90

82

91

93

91

87

88

94

95

92

85

89

94

93

90

85

87

92

88

96

86

88

92

87

86

84

80

FK

K

FK

BHK

DHIK

ABHK

ABC
DEK

ABD
HK

AB

ABHK

ABDK

ADK

On constate un très haut taux d’adhésion à toutes les propositions dans les provinces d’Anvers, du Hainaut, du 
Brabant-Wallon et de Liège. Plus qu’ailleurs, les habitants de ces provinces pensent que les animaux sont des êtres 
sensibles qui doivent être respectés. Dans les trois communes wallonnes citées, on considère beaucoup que les 
intérêts des animaux doivent être protégés, ce qui correspond à l’avis général sur la Constitution. 
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Base: Echantillon total (n=3000)
Question: Q4. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ?
ABCD: 95% significance level

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ? 

Les propositions récoltent davantage l’adhésion des femmes que des hommes ;

Les personnes âgées de plus de 55 ans sont davantage d’accord que le bien-être des animaux est un important 

aspect de la société (18-34 : 86 % ; 35-54 : 86 % ; 55+ : 89 %) ;

Si les Flamands sont davantage d’accord sur le bien-être des animaux pour la société (influence positive sur la 

société – FL : 95 % ; WL : 92 % / aspect important de la société – FL : 89 % ; WL : 85 %), les Wallons adhèrent plus 

à la proposition concernant les animaux en tant qu’êtres sensibles (VL : 89 % ; WL : 92 %) et l’importance de leur 

bien-être (FL : 89 % ; WL : 91 %) et la nécessité de le protéger (VL : 80 % ; WL : 87 %) ;

Toutes les classes sociales adhèrent aux propositions concernant le bien-être et l’apport des animaux, mais les 

affirmations telles que « le bien-être des animaux est un important aspect de la société », les animaux doivent être 

protégés dans leurs propres intérêts » et « les animaux sont des êtres sensibles qui doivent être respectés », 

récolent davantage l’adhésion des classes sociales plus basses. 

DIFFERENCES

Ici aussi, les différentes propositions récoltent davantage l’adhésion des femmes et des classes sociales plus 
basses. Il y a peu de différences entre les tranches d’âge, même si les 55+ réagissent un peu plus 
posititivement à l’importance des animaux pour la société. Par rapport aux Flamands, les Walons sont plus 
d’accord avec les affirmations concernant le bien-être animal qu’avec celles concernant la société. 
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PRINCIPAUX 
RESULTATS
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Principaux résultats

83 % des Belges sont favorables à l’inscription dans la Contitution belge du respect du bien-être des animaux et

la protection de leur bien-être. Les femmes (87 %), les jeunes de moins de 35 ans (87 %) et les Limbourgeois

(88 %) sont les groupes les plus en faveur.

Lorsqu’on explique brièvement le contexte, le taux d’adhésion à cette mesure grimpe même à 86 % des

citoyens. Outre les femmes (90 %) et les jeunes (89 %), les personnes habitant en zones rurales sont

légèrement plus en faveur (87 %).

Seuls 12 % de la population considèrent que le du bien-être et la protection des animaux ne doivent pas être

inscrits dans la Constitution. 55 % des Belges pensent que la Constitution doit reconnaître les animaux en tant

qu’êtres sensibles avec une dignité et un intérêt propre ; 42 % estime que la Constitution doit reconnaître aux

animaux le droit à la vie et à une bonne qualité de vie ; et 27% est en faveur d’une personnalité juridique pour

les animaux. Les Francophones adhérent davantage à ces propositions que les Flamands.

Les Belges accordent une place importante aux animaux dans la société. La grande majorité des citoyens

reconnaît qu’ils ont une influence positive sur la société, qu’ils sont des êtres sensibles, et que le bien-être

animal est un aspect important de la société. Par rapport aux autres provinces, les habitants du Hainaut

(89 %), du Brabant-Wallon (88 %) et de Liège (87 %) pensent particulièrement que les animaux sont des êtres

sensibles qui doivent être protégés dans leurs propres intérêts. Les femmes sont davantage d’accord avec les

propositions concernant l’importance des animaux pour la société, et tandis que les Flamands souscrivent aux

affirmations concernant l’intérêt des animaux pour la société, les Wallons sont plus d’accord avec l’importance

du bien-être et des émotions des animaux.



28

Dries Verhaeghe
Research Manager

Mail:   Dries.Verhaeghe@ipsos.com

Linde De Wandel
Research Executive

Mail:   Linde.DeWandel@ipsos.com


