
carlos.benitez@yougov.com

L’insécurité à la chasse

mailto:carlos.benitez@yougov.com


Méthodologie

Echantillon

• 2008 personnes représentatives de la population française (18+)

Méthodologie

• Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire de YouGov

• Les données sont pondérées pour être représentatives des adultes français

Terrain

• En France 

• Terrain réalisé du 12 au 14 janvier 2022

En raison des arrondis, la somme des pourcentages n’est pas égale à 100% dans certains cas.



L’insécurité à la chasse

AC1. Avez-vous déjà rencontré (vous personnellement ou un de vos proches), une situation d'insécurité liée à la chasse ? Par situation d'insécurité, nous pensons à des menaces ou violences avec 

arme de chasse, danger lors d'une promenade, danger sur la route, tir en direction d'une habitation ou d'un bâtiment, chasse sur votre propriété, mise en danger de votre/vos animal/animaux. 

Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.

Base : Adultes français (2008)

26%

12%

61%

3%

Oui, j'ai déjà rencontré une situation d'insécurité

Oui, un de mes proches à déjà rencontré une situation d'insécurité

Non

Je ne sais pas
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36%

61%

Net: Oui

Net: Non



L’insécurité à la chasse

AC2. Vous avez déclaré avoir (vous ou vos proches) déjà rencontré une situation d'insécurité liée à la chasse. De quel(s) type(s) d'insécurité s'agissait-il ?

Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.

Base : Adultes français ayant rencontré une situation d'insécurité liée à la chasse (722)

49%

36%

25%

20%

9%

8%

4%

4%

Danger lors d'une promenade (tir proche ou dans votre direction, absence
de signalisation, etc.)

Danger sur la route (tir proche ou dans votre direction, animal qui traverse
devant votre véhicule, battue, chasseur ou meute de chiens sur la route,…

Tir en direction d'une habitation ou d'un bâtiment

Mise en danger de votre/vos animal/animaux

Chasse sur votre propriété

Menace ou violence avec arme de chasse

Autre

Je ne sais pas



Principaux enseignements

#1 Plus de 3 français sur 10 déclarent avoir déjà rencontré (eux ou leur proches) des situations d’insécurité liées à la 

chasse. Si l’on regarde de plus près, 41% d’hommes, 42% de CSP+ et 44% de personnes avec enfants déclarent 

s’être sentis au moins une fois en insécurité en raison de la chasse, des chiffres significativement supérieurs à la 

moyenne nationale.

#2 41% des français habitant en zones rurales déclarent avoir été (eux ou leur proche) victimes d’une situation 

d’insécurité liée à la chasse. A noter que la région parisienne est, naturellement, la région la moins touchée par ce 

genre d’incidents alors que le Sud-Ouest est la région la plus sujette aux incidents de chasse.

#3 En ce qui concerne les tranches d’âge, les personnes les plus âgées (55+) sont les moins concernées (32% de « 

Oui », significativement inférieur à la moyenne nationale) .

#4 Enfin, parmi les situations les plus souvent rencontrées, le danger lors d’une promenade arrive en première position 

(49%), suivi par les situations dangereuses sur la route (36%) et les tirs en direction d’une habitation ou d’un bâtiment 

(25%).


