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La sensibilité au bien-être animal progresse fortement ces dernières années. Ce courant
est rattaché à la théorie utilitariste de Jeremy Bentham, qui est une doctrine éthique qui
prescrit d'agir (ou de ne pas agir) de façon à maximiser le bien-être du plus grand
nombre des êtres sensibles. Bentham reconnaît ainsi une sensibilité aux animaux et les
inclut dans un monde commun avec les êtres humains. La sensibilité au bien-être animal
est une des principales raisons du développement du véganisme. En France, entre 1998
et 2018, 13 % de Français en plus ont entendu parler des problèmes posés par les
conditions d’élevage des animaux (94,2 % en 2018 contre 80,9 % en 1998). Les
préoccupations quant aux conditions d’abattage sont en hausse.

Les raisons de l’exclusion de tous produits carnés (végétarisme) ont évolué depuis une
trentaine d’années. Si la santé reste un déterminant central dans les motivations de ceux
qui réduisent leur consommation de viande, la sensibilité au bien-être animal apparaît
aujourd’hui comme un facteur majeur de l’extension du végétarisme, proposant un
régime alternatif au régime alimentaire omnivore.

La montée de cette sensibilité conduit à une diminution de la consommation de produits
carnés (-12% en g/j entre 2007 et 2016).



Les moteurs de la tendance

Les chiffres-clés Profil des consommateurs
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72%  (+8 pts)
des adultes pensent que le bien-être 
animal incite beaucoup et assez dans 

l’achat d’un produit alimentaire

Source : Enquête CAF 2021 (CREDOC)
Les femmes

De quoi parle-t-on ?

Le bien-être animal est défini en France par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et fait
référence aux 5 libertés fondamentales énoncés par le Farm Animal Welfare Concil (FAWC) :
• Ne pas souffrir de faim et de soif
• Ne pas souffrir de contrainte physique
• Être indemne de douleurs, de blessures et de maladies
• Avoir la liberté d’exprimer des comportements normaux
• Être protégé de la peur et de la détresse

Historiquement parlant, c’est la loi de 1976 qui énonce les 3 principes fondamentaux en ce qui
concerne la protection animale :
• l’animal est un être sensible, qui doit être placé dans des conditions compatibles avec ses impératifs

biologiques
• Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux
• Il est interdit d’utiliser des animaux de façon abusive

Les lois en matière de bien-être animal progressent aux même rythme que les attentes sociétales, par
exemple, depuis 2015 le code civil qualifie désormais les animaux comme des êtres doués de
sensibilité.

Environnement
Volonté de diminuer 

l’impact de l’élevage sur 
l’environnement 
(pollution eau, 

déforestation…)

Santé
Volonté de diminuer 
l’impact de la viande 

sur sa santé 
(obésité, cancer, 

diabète)

Ethique
Volonté de 
diminuer la 

maltraitance 
animale et 
l’élevage 
intensif

Les employés et 
inactifs

Les plus jeunes Les ménages 
seuls ou famille 
monoparentale



Analyse de la tendance : hausse de la motivation bien-être animal pour justifier la baisse de 
consommation
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50% 54% 50%

13%
14% 18%

18% 11% 18%

18% 19% 12%

2018 2019 2021

Je ne sais pas

Ce sont des produits qui coûtent
cher

Ça limite les souffrances animales

C'est bon pour l'environnement,
pour la planète

C'est bon pour ma santé

Pourquoi avez-vous limité votre consommation de viande?
Base 2021 : 1 480 adultes (15 ans et plus) ayant limité sa 
consommation de viande l’an dernier

Source : CAF2018, 2019, 2021 (CREDOC)

L’attachement des Français à la viande tend à diminuer, de plus en plus de consommateurs estiment que
la consommation de protéines animales en France est trop importante et qu’il devient nécessaire de la
diminuer aux profits de protéines alternatives.
Alors qu’en 1998, les conditions d’élevage préoccupaient le plus, en 2018, ce sont les conditions
d’abattage qui préoccupent le plus (elles sont citées par 44 % des interviewés contre seulement 17 % en
1998). Cette évolution des préoccupations est davantage qu’auparavant liée à des raisons d’engagement
éthique, en particulier relatives au traitement des animaux d’élevage (et dans une moindre mesure aux
conséquences environnementales de l’élevage). Les arguments éthiques (rationalité éthique) tendent à
prendre aujourd’hui la place des interdits culturels ou religieux (rituels hérités).
36% des adultes ont déclaré limiter leur consommation de viande en 2021. Les plus représentés sont les
parisiens (45%), les 12-24 ans (44%), les 65-74 ans (44%), les cadres (42%) et les femmes (42%).
La réduction de sa consommation de viande peut se faire pour des raisons économiques (en 2021, 31%
des Français déclarent ne pas, de temps en temps, parfois ou souvent manger de poisson, volaille ou
viande par manque de moyens financiers). Les raisons de diminution de consommation de viande ont
évolué depuis une trentaine d’années. Si la santé reste un déterminant central dans les motivations de
ceux qui réduisent leur consommation de viande (l’OMS classe la viande rouge comme probablement
cancérogène pour l’être humain en 2015), la sensibilité au bien-être animal apparaît aujourd’hui comme
un facteur majeur au même niveau que la raison environnementale (limiter la déforestation, la
destruction des sols, la pollution de l’eau…). Dans 18% des cas, la consommation de viande est diminuée
pour limiter les souffrances animales, ce taux est en hausse de 7 points par rapport à 2019.
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Bien-être animal

Evolution du pourcentage d’utilisateurs qui ont sélectionné un des critères suivants dans l’application
Base : Application myLabel, Traitement Crédoc

L’application citoyenne myLabel, outil d’aide à la consommation durable en magasin et sur site de e-
commerce, met à disposition du client une multitude de critères permettant de personnaliser les
propositions d’un produit alternatif plus vertueux. Parmi ces critères, le bien-être animal est important
pour, en moyenne, plus de la moitié des utilisateurs.

19%
Des consommateurs déclarent 
accorder de l’importance aux 

modes de productions (y.c. 
mode d’élevage) des produits 

alimentaires

• 35% des consommateurs 
soutenant une association 

(environnementale et en lien 
avec la protection animale)

• 29% des individus travaillant 
depuis leur domicile

• 28% des consommateurs 
fréquent de produits bio
• 23% des 65-74 ans

• 23% des individus de la région 
Centre Est

• 21% des professions 
intermédiaires

Le bien-être animal passe avant tout par la méthode
employée pour l’élevage des animaux.
L’élevage intensif ou industriel initialement perçu comme le
plus rentable car il est le moins couteux et le plus productif a
des effets néfastes sur de nombreux aspects
environnementaux.
Dans son rapport parut en juin 2020, l’ONG Greenpeace
défini le terme fermes-usines par « un grand nombre
d’animaux élevés sur une exploitation qui ne dispose par
d’une surface suffisante pour produire leur nourriture et/ou
pour épandre sans risque le lisier ou fumier qu’ils ont
produit ».
L’élevage industriel qui a non seulement un impact sur l’eau,
l’air et le climat monopolise également une part importante
des terres agricoles en France, selon Greenpeace, 63% des
terres cultivées dans l’Union Européenne sont utilisées pour
nourrir le bétail.
L’élevage industriel est à proscrire selon les organismes
environnementaux qui mettent en avant la maltraitance
animale aux seins de ces fermes-usines.

Analyse de la tendance : hausse pendant le 1er confinement



Perspectives à 10 ans

Facteurs favorable à la diffusion de la sensibilité au bien-
être animal

 Question de l’empreinte écologique de l’homme dans
la nature portée par les jeunes générations

 Sensibilité au bien-être et à l’abattage des animaux
portée par les jeunes générations

 Préoccupation santé humaine en hausse avec le
vieillissement

 Hausse de l’offre de produits à base de protéines
végétales

Facteurs défavorables à la diffusion de la sensibilité au
bien-être animal

 Prix en hausse pour les produits étiquetés prenant en
compte du bien-être animal
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A la question « Quels produits êtes-vous prêts
à payer plus cher que ce que vous payer
actuellement pour la présence d’un signe
officiel de qualité, label, certification ? », les
produits frais ou non transformés sont les plus
cités. 47% des ménages sont prêts à payer plus
pour des viandes certifiées, 42% pour les
volailles et 31% pour les poissons et crustacés.
Cela concerne plus particulièrement les cadres
et les plus diplômés.
De plus en plus de consommateurs achètent
des produits bios parce qu’ils respectent le
bien-être animal (33% en 2021 contre 22% en
2018)

Source : Enquête CAF 2021 (CREDOC)

Êtes-vous… ?
Base 2021 : 4 100 adultes (15 ans et plus)

74% 71% 70% 68%

24% 26% 27% 28%
3% 3% 3% 4%

2018 2019 2020 2021

Végétarien/Végétalien ou Végan

Flexitarien

Rien de tout cela

Source : CAF2018, CCAF  2019, Tendances consommation 2020, 
CAF 2021 (CREDOC)

En France, en vingt ans de 1998 à 2021, la
proportion de végétariens au sens strict a
fortement progressé : elle est passée de moins
de 1 % à 4 %. En 2021, 28% des
consommateurs se déclarent flexitariens (+4
points / 2018). A cette progression, a été
associé un changement sociologique important
: en 1998, les végétariens étaient issus de
milieux modestes, en 2021, les végétariens au
sens large (y.c. flexitariens) sont davantage
présents dans les catégories à haut capital
culturel (très diplômés), les femmes et les
jeunes (15-24 ans), ce qui indiquerait le
développement du végétarisme comme signe
distinctif.
C’est en Espagne que l’on note le moins de
végétariens incluant les végétaliens et les
végans. Au Royaume Uni et en Allemagne ils
sont plus nombreux qu’en France.
La montée de cette sensibilité conduit à une
hausse de l’exclusion ou une diminution de la
consommation de produits carnés (-12% entre
2007 et 2016).

Association du bien être animal à la qualitéFlexitarisme signe de distinction
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