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MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

GROUPE CIBLE

Population bruxelloise

TAILLE DE L’ÉCHANTILLON

n = 1000

QUOTA & COMPTEURS
Quota sur :

Âge
Sexe

MÉTHODE DE COLLECTE DES DONNÉES

En ligne sur Ipsos panel

DURÉE

5 minutes

PÉRIODE DE TRAVAIL SUR LE TERRAIN

Mars 2021
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Le profil de l’échantillon est conforme à la population bruxelloise

Base : Échantillon représentatif Bruxelles (n=1000)
Question : Sexe / Âge / Taille de la famille / Code postal / Nationalité / Religion5

PROFIL DE L’ÉCHANTILLON

40 44

16

18-34 35-54 55-65

MOYENNE
40 ans

TAILLE DE LA FAMILLE RÉGION

ÂGE NATIONALITÉ

SEXE

23

28

21

28

Vit seul(e)

2 personnes

3 personnes

4 personnes ou
+50 %

50 %
Bruxelles :   
100 %

RELIGION

66

18 15
1

Nationalité belge 
uniquement

Nationalité belge 
et étrangère

Nationalité 
étrangère 

uniquement

Je ne souhaite 
pas répondre

27 25 16 9 12 11

Catholique Athée Musulman Agnostique Autre religion Je ne 
souhaite pas 

répondre

Conformément aux directives 
Esomar, le répondant a la possibilité 
de choisir « Je ne souhaite pas 
répondre » à des questions 
personnelles.

L’échantillon est représentatif des différentes nationalités à 
Bruxelles. Il a été vérifié via le moniteur local de l’intégration 
(2018) de l’Agentschap voor Binnenlands Bestuur en 
Statistiek Vlaanderen.
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La moitié des Bruxellois environ pensent qu’une interdiction légale de l’abattage sans étourdissement 
est actuellement déjà en vigueur. 

7

CONNAISSANCE DE L’INTERDICTION DE L’ABATTAGE SANS ÉTOURDISSEMENT

Base : Échantillon représentatif Bruxelles (n=1000)
Question : O1. À votre avis, y a-t-il une interdiction légale de l’abattage sans étourdissement dans la Région de Bruxelles-Capitale ?

51 %

pensent qu’il y a actuellement 
déjà une interdiction légale de 
l’abattage sans étourdissement

58
50 48

62

46

(n=270)
(A)

(n=252)
(B)

(n=163)
(C)

(n=95)
(D)

(n=108)
(E)

POURCENTAGE QUI PENSE QU’IL Y A UNE INTERDICTION DE L’ABATTAGE 
SANS ÉTOURDISSEMENT À BRUXELLES, EN FONCTION DE LA RELIGION

Catholique Athée Musulman Agnostique Autre religion

CE
BCE
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La grande majorité des Bruxellois estime que l’abattage sans étourdissement doit être interdit en 
Région de Bruxelles-Capitale. 17 % seulement ne sont pas d’accord. Pour chaque Bruxellois opposé 
à l’interdiction de l’abattage sans étourdissement, il y a 4 Bruxellois en faveur de l’interdiction 
d’abattage sans étourdissement.
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OPINION SUR L’INTERDICTION D’ABATTAGE SANS ÉTOURDISSEMENT À BRUXELLES

Région de Bruxelles-Capitale

D’accord 69 %

Sans avis 14 %
Pas d’accord 17 %

« Dans la Région de Bruxelles-Capitale, il doit y 
avoir une interdiction légale de l’abattage sans 
étourdissement. »

Base : Échantillon représentatif Bruxelles (n=1000)
Question : O2. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’affirmation suivante ? « Dans la Région de Bruxelles-Capitale, il doit y avoir une interdiction légale de l’abattage sans étourdissement. »

Pour chaque Bruxellois opposé à l’interdiction de 
l’abattage sans étourdissement, il y a 4 Bruxellois en 
faveur de l’interdiction de l’abattage sans 
étourdissement.
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Pour toutes les religions, sauf l’Islam, la grande majorité est d’accord avec une interdiction de l’abattage sans 
étourdissement. Parmi les musulmans, on note des avis partagés, avec une tendance à s’opposer à l’interdiction.
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OPINION SUR L’INTERDICTION D’ABATTAGE SANS ÉTOURDISSEMENT À BRUXELLES, EN FONCTION 
DE LA RELIGION

TOTAL OPINION SUR L’INTERDICTION D’ABATTAGE SANS ÉTOURDISSEMENT, 
EN FONCTION DE LA RELIGION

Catholique Athée Musulman Agnostique Autre religion

69
80 82

35

84

65

14
9 10

18

10

23

17 11 8

47

6 12

(n=1000) (n=270)
(A)

(n=252)
(B)

(n=163)
(C)

(n=95)
(D)

(n=108)
(E)

¢ D’accord

¢ Sans avis

¢ Pas d’accord

« Dans la Région de Bruxelles-Capitale, il doit y avoir une interdiction légale de l’abattage sans étourdissement. »

Base : Échantillon représentatif Bruxelles (n=1000)
Question : O2. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’affirmation suivante ? « Dans la Région de Bruxelles-Capitale, il doit y avoir une interdiction légale de l’abattage sans étourdissement. »

CE CE CE

ABDE ABD

C
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Quand on mentionne spécifiquement les abattages rituels, deux Bruxellois sur trois soutiennent une 
interdiction de l’abattage sans étourdissement.
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OPINION SUR L’INTERDICTION D’ABATTAGE SANS ÉTOURDISSEMENT À BRUXELLES, EN FONCTION 
DE LA RELIGION

TOTAL OPINION SUR L’INTERDICTION DE L’ABATTAGE SANS ÉTOURDISSEMENT, 
EN FONCTION DE LA RELIGION

Catholique Athée Musulman Agnostique Autre religion

66
77 82

31

82

57

14
10

10

14

10

28

20 13 8

55

8 15

(n=1000) (n=270)
(A)

(n=252)
(B)

(n=163)
(C)

(n=95)
(D)

(n=108)
(E)

¢ D’accord

¢ Sans avis

¢ Pas d’accord

« L’abattage sans étourdissement doit être interdit en Région de Bruxelles-Capitale, même 
pour les abattages rituels »

Base : Échantillon représentatif Bruxelles (n=1000)
Question : O3. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’affirmation suivante ? « L’abattage sans étourdissement doit être interdit en Région de Bruxelles-Capitale, même pour les abattages rituels »

CE CE CE

ABDE ABD

C
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De manière générale, les Bruxellois pensent que les animaux ressentent une (très) forte douleur lors de 
l’abattage sans étourdissement. En revanche, la majorité des Bruxellois opposés à l’interdiction estiment que les 
animaux ne ressentent (pratiquement) pas de douleur lors de l’abattage sans étourdissement.
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PERCEPTION DU RESSENTI DE LA DOULEUR LORS DE L’ABATTAGE DES ANIMAUX

21
39

25

31
32

15
22 15

(n=1000)
 (A)

(n=1000)
 (B)

¢ Énormément de douleur

¢ Beaucoup de douleur

¢ Un peu de douleur

¢
(Pratiquement) aucune 
douleur

BRUXELLOIS

Abattage avec 
étourdissement

Abattage sans 
étourdissement

Bruxellois contre l’interdiction d’abattage 
sans étourdissement

Abattage avec 
étourdissement

Abattage sans 
étourdissement

15 13

28
18

28
29

29
40

(n=168)
 (A)

(n=168)
 (B)

Base : Échantillon représentatif Bruxelles (n=1000)
Question : O4. Dans quelle mesure estimez-vous que les animaux éprouvent de la douleur lors de l’abattage avec (sans) étourdissement ?

A

B

B

B

A

Dans quelle mesure estimez-vous que les animaux 
éprouvent de la douleur...

Dans quelle mesure estimez-vous que les animaux 
éprouvent de la douleur...
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Pratiquement tous les Bruxellois estiment que les animaux et leur bien-être sont importants. Chez les 
musulmans (pour qui on note la plus forte opposition à l’interdiction d’abattage sans étourdissement), 
94 % se soucient du bien-être animal.
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SOUCI DU BIEN-ÊTRE ANIMAL

Base : Échantillon représentatif Bruxelles (n=1000)
Question : O7. Vous souciez-vous du bien-être animal ?

91 %

des Bruxellois estiment que les 
animaux et leur bien-être sont 

importants

88
95 94 95

85

(n=270)
(A)

(n=252)
(B)

(n=163)
(C)

(n=95)
(D)

(n=108)
(E)

SOUCI DU BIEN-ÊTRE ANIMAL, EN FONCTION DE LA RELIGION

Catholique Athée Musulman Agnostique Autre religion

AE AAE
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Un Bruxellois sur trois mange et boit selon ses croyances religieuses. Les Bruxellois qui sont dans ce 
cas sont significativement plus nombreux à s’opposer à une interdiction d’abattage sans 
étourdissement.
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MANGER ET BOIRE SELON SES CROYANCES RELIGIEUSES

Base : Échantillon représentatif Bruxelles (n=1000)
Question : O5. Mangez-vous et buvez-vous selon vos croyances religieuses ?  

O2. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’affirmation suivante ?
« Dans la Région de Bruxelles-Capitale, il doit y avoir une interdiction légale de l’abattage sans étourdissement. »

34 %

mangent et boivent selon leurs 
convictions religieuses

OPINION SUR L’INTERDICTION D’ABATTAGE SANS 
ÉTOURDISSEMENT

MANGER/BOIRE SELON SES 
CROYANCES RELIGIEUSES

NE PAS MANGER/BOIRE SELON 
SES CROYANCES RELIGIEUSES

Ce sont essentiellement les musulmans qui mangent et 
boivent selon leurs croyances religieuses. Une minorité 
seulement le fait dans d’autres religions.

¢ D’accord

¢ Sans avis

¢ Pas d’accord

52
77

11

1437

9
(n=270)

(A)
(n=730)

(B)

« Dans la Région de Bruxelles-Capitale, il doit y avoir une 
interdiction légale de l’abattage sans étourdissement. »

A

B
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Un Bruxellois sur trois voterait pour un autre parti si le parti pour lequel ils votent actuellement n’interdisait pas 
l’abattage sans étourdissement. Les électeurs d’Ecolo et de la N-VA, principalement, voteraient pour un autre 
parti.
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PRÉFÉRENCE ACTUELLE POUR UN PARTI ET INTENTION DE VOTER POUR UN AUTRE PARTI (EN CAS DE NON-INTERDICTION DE 
L’ABATTAGE SANS ÉTOURDISSEMENT)

Ecolo

MR

PTB

PS

défi

N-VA

Groen

Vlaams Belang

ISLAM

cdH

LA DROITE

Open Vld

Parti Populaire

DEBOUT LES BELGES

15

10

9

7

6

3

2

2

2

2

2

2

2

1

32 %

voteraient pour un autre parti 
si le parti de leur choix actuel 

ne voulait pas interdire 
l’abattage sans 
étourdissement 

PARTI POLITIQUE PRÉFÉRÉ

Ecolo

MR

PTB

PS

défi

N-VA

38

26

18

21

24

38

% DES BRUXELLOIS QUI VOTERAIENT POUR UN AUTRE 
PARTI (EN FONCTION DE LEUR PARTI PRÉFÉRÉ 

ACTUEL)

Base : Échantillon représentatif Bruxelles (n=1000)
Question : O8. Si des élections avaient lieu dimanche prochain, pour lequel des partis suivants voteriez-vous ? | O9. Imaginez que

le parti pour lequel vous voteriez ne veuille pas interdire l’abattage sans étourdissement, auriez-vous toujours l’intention de voter pour ce parti ?

Seuls les partis avec une taille 
d’échantillon de minimum 30 sont 
affichés.
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CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS
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CONCLUSIONS 

1
À BRUXELLES, ON CONSTATE UNE LARGE BASE POUR UNE INTERDICTION DE L’ABATTAGE SANS 
ÉTOURDISSEMENT
7 Bruxellois sur 10 estiment qu’il faut une interdiction de l’abattage sans étourdissement. 17 % seulement sont opposés à une 
interdiction. Pour chaque Bruxellois opposé à l’interdiction de l’abattage sans étourdissement, il y a 4 Bruxellois en faveur de cette 
interdiction.

2
SEULS LES MUSULMANS SONT PARTAGÉS SUR L’INTERDICTION DE L’ABATTAGE SANS 
ÉTOURDISSEMENT
Parmi les musulmans, les avis sont partagés sur l’interdiction de l’abattage sans étourdissement. 35 % des musulmans sont 
favorables à l’interdiction, 47 % sont opposés à l’interdiction et 18 % n’ont pas d’avis.

3
LES OPPOSANTS À L’INTERDICTION ESTIMENT QUE LES ANIMAUX NE RESSENTENT (PRATIQUEMENT) 
AUCUNE DOULEUR LORS DE L’ABATTAGE SANS ÉTOURDISSEMENT
7 opposants sur 10 à l’interdiction de l’abattage sans étourdissement estiment que les animaux ne ressentent (pratiquement) 
aucune douleur lors de l’abattage sans étourdissement.

4 PRATIQUEMENT TOUS LES BRUXELLOIS SE SOUCIENT DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
9 Bruxellois sur 10 estiment que les animaux et leur bien-être sont importants. Autant des Bruxellois opposés à l’interdiction de 
l’abattage sans étourdissement estiment que le bien-être animal est important.

5
LES PARTIS POLITIQUES COURENT UN RISQUE SIGNIFICATIF LORSQU’ILS NE VEULENT PAS 
INTERDIRE L’ABATTAGE SANS ÉTOURDISSEMENT
1 Bruxellois sur 3 voterait pour un autre parti si le parti qui a actuellement sa préférence ne voulait pas interdire l’abattage sans 
étourdissement.
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GAME CHANGERS

In our world of rapid change, the need for reliable information
to make confident decisions has never been greater. 

At Ipsos we believe our clients need more than a data supplier, 
they need a partner who can produce accurate and relevant 
information and turn it into actionable truth.  

This is why our passionately curious experts not only provide 
the most precise measurement, but shape it to provide True 
Understanding of Society, Markets and People. 

To do this we use the best of science, technology
and know-how and apply the principles of security, simplicity, 
speed and substance to everything we do.  

So that our clients can act faster, smarter and bolder. 
Ultimately, success comes down to a simple truth:  
You act better when you are sure.

ABOUT IPSOS

Ipsos is the third largest market research company in the world, 
present in 90 markets and employing more than 18,000 people.

Our research professionals, analysts and scientists have built 
unique multi-specialist capabilities that provide powerful 
insights into the actions, opinions and motivations of citizens, 
consumers, patients, customers or employees. Our 75 
business solutions are based on primary data coming from our 
surveys, social media monitoring, and qualitative or 
observational techniques.

“Game Changers” – our tagline – summarizes our ambition to 
help our 5,000 clients to navigate more easily in our deeply 
changing world.

Founded in France in 1975, Ipsos is listed on the Euronext 
Paris since July 1st, 1999. The company is part of the SBF 120 
and the Mid-60 index and is eligible for the Deferred Settlement 
Service (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, 
Bloomberg IPS:FP
www.ipsos.com
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