COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 03/03/2022
ANIMAUX & ELECTION PRESIDENTIELLE

Aimer les animaux et s’afficher avec, un argument imparable
pour séduire plusieurs millions d’électeurs-propriétaires !
A l’approche de l’élection présidentielle, Wamiz a interrogé ses internautes propriétaires
de chats et/ou de chiens*. Les futurs électeurs peuvent-ils être sensibles à un candidat qui
s’affiche aux côtés de son animal ? Alors que Marine Le Pen, Eric Zemmour et Valérie
Pécresse sont au coude à coude dans les sondages pour décrocher une place pour le
second tour, les animaux de compagnie peuvent-ils faire pencher la balance dans le choix
des électeurs ?
Dans un pays où un foyer sur deux possède un animal de compagnie dont 12 millions de
chats et 7 millions de chiens, soit plusieurs millions d’électeurs à séduire, l’enjeu électoral
semble plutôt faire sens.
Les politiques ont tout intérêt à s’afficher avec leurs animaux de compagnie ! Le sondage
Wamiz révèle en effet que les Français sont sensibles à cette question. Pour 93% des
sondés, l’amour des animaux sera un critère important dans leur vote les 10 et 24 avril
prochains.
*Enquête Wamiz du 16 au 21 février 2022 - 1922 répondants, propriétaires de chiens et/ou de chat en France.

Des candidats jugés comme n’aimant pas les animaux sauf…
On le sait, pour les propriétaires d’animaux, le fait d’aimer les animaux est gage de
confiance. Cela démontre une capacité à prendre en considération les besoins d’autrui et
à prendre soin d’un être qui offre aveuglément et en toute innocence sa loyauté à
l’humain.
Wamiz leur a donc posé la question “ A votre avis, parmi les candidats à la Présidentielle,
lesquels aiment les animaux ? ”

Dans le passé, le Rassemblement National (anciennement Front National) a placé ses
pions auprès des défenseurs de la cause animale en consacrant une convention dédiée
à “ la protection des animaux”. L’enjeu électoral que cela représente n’est pas méconnu
de Marine Le Pen. Alors que son père adore les chiens, Marine Le Pen s’est elle déjà
affichée en se mettant en scène avec ses chats. Passionnée de chats, elle a d’ailleurs
durant le confinement passé un diplôme d’éleveuse professionnelle de chats.

Pour Yannick Jadot, rien de surprenant au niveau des résultats en tant que candidat
écologiste. Il a même déjà posé avec sa chatte Minouche dont il aurait mis la photo sur
son fond d'écran d’ordinateur et qui pour lui est un véritable membre de la famille à part
entière.
Plus d’un propriétaire sur 2 pense qu’Emmanuel Macron est du genre à ne pas aimer les
animaux. Et pourtant, Emmanuel Macron n’en n’est pas à son premier toutou et possède
actuellement un croisé labrador et griffon du nom de Némo qu’il a adopté à la SPA.

Quant à Eric Zemmour, 83% des répondants pensent qu’il n’aime pas les animaux. Cela
peut s’expliquer à la lumière de ses propos puisqu’en novembre dernier lors d’une
interview de Chassons.com, concernant la chasse à la cour, il déclarait «Moi je trouve que
c'est un beau spectacle» ou bien qu’en 2020 il répondait que “la corrida ça ne dérange
personne».

Le 30 janvier dernier, Éric Zemmour confirme même “ son opposition à toute limitation des
chasses et semble remettre en question le droit de non-chasse des propriétaires terriens”
Plus d’informations sur Politique et Animaux.
Les engagements des politiques auprès de la condition animale semblent déterminer aux
yeux des propriétaires leur amour véritable ou non pour les animaux. 70% des
propriétaires et internautes du site Wamiz pensent que Valérie Pécresse n’aime pas les
animaux. Cette dernière a pourtant adopté un beagle prénommé Drops en 2007.
Elle déclarait en 2021 concernant le gavage des oies : « la France c'est la France, et le
foie gras c'est la France». Elle ne se serait pas non plus encore engagée auprès des
associations pour abolir les corridas et les combats de coqs.
De quoi faire douter la communauté des amoureux des animaux ou ferait-elle tout
simplement les frais d’un manque de sympathie ?
Plus de détails sur Politique et Animaux

96% des propriétaires d’animaux trouvent que les politiques défendent mal les animaux
mais Marine Le Pen ressort ici de nouveau en tête concernant les actions concrètes en
faveur de la cause animale.

A ce sujet, 76% des répondants estiment qu’Emmanuel Macron n’a pas agit ou pas
assez agi en faveur de la condition animale.

L’amour pour les animaux, un critère primordial pour les électeurspropriétaires !

Outre bien évidemment le programme, l’amour et la considération pour les animaux
semble être un critère de choix important pour 93% les propriétaires d’animaux de
compagnie, ainsi que les engagements dans les causes solidaires et la capacité à faire
preuve d’empathie.
93% des propriétaires font davantage confiance à un candidat qui aime et considère les
animaux. Un critère qui pourrait influencer leur vote…

Un argument électoral bien compris de nos amis américains
L’amour des animaux comme argument électoral a pourtant bien été exploité dans certains
pays. Biden l’avait bien compris aux USA et les propriétaires d’animaux de compagnie,
dont la propension y est conséquente, semblent avoir été séduits.
Tandis que Trump grimaçait lorsqu'on lui demandait pourquoi il n’y avait pas de chien à la
Maison Blanche, Biden souriait aux amoureux et aux propriétaires de chiens. Il avait ainsi
Tweeté en octobre 2019 : « Il est temps de remettre un animal de compagnie à la Maison
Blanche”. En septembre 2020, un de ses partisans avait également lancé une campagne
"Dog Lovers for Joe" avec le slogan "Choisissez bien vos humains”.
Il s’est ensuite affiché plusieurs fois avec ses bergers allemands sur les réseaux sociaux.
Simple coïncidence ou lien avec sa victoire ? Ce segment particulier des propriétaires
d'animaux de compagnie aurait peut-être fait pencher la balance en sa faveur.

Un vote encore influençable ! Les candidats ont tout intérêt à
s’afficher avec leurs animaux.
90% des propriétaires ayant répondu au sondage changeraient leur vote s’ils apprenaient
que le candidat à la Présidentielle pour lequel ils comptent voter n’aiment pas ou déteste
les animaux.
Pour 96%, les propositions des candidats en matière de protection animale peuvent
influencer leur vote lors de l'élection présidentielle.
Ils sont donc sensibles d’une part à l’amour que les candidats portent aux animaux et
d’autre part à leur engagement en faveur de leur cause et de leur bien-être !
______________________________________________________________________
Les enquêtes détaillent régulièrement le modèle de vote de différents segments mais
semblent négliger celui des propriétaires d'animaux. Les candidats à l'élection
Présidentielle en France devraient probablement y songer…
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