Importation de
trophées de chasse
Si vous pouviez décider si les
trophées de chasse d'animaux
menacés d'extinction pouvaient
continuer d'être importés en
Suisse ou si cette importation
devait être interdite, interdiriezvous certainement, interdiriezvous plutôt, autoriseriez-vous
plutôt ou autoriseriez-vous
certainement l'importation de
trophées de chasse ?
en % des habitant·e·s de 18 ans et
plus en Suisse alémanique et en
Suisse romande
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Déclarations sur
la chasse aux
trophées
Quelle est votre opinion sur
les déclarations suivantes ?

La mise à mort d'animaux protégés pour l'acquisition d'un trophée de chasse
n'est plus dans l'air du temps.
.
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La Suisse devrait prendre des mesures pour mieux protéger les animaux
menacés à l'étranger.
.

51

33

10

6

L'interdiction d'importer des trophées de chasse en Suisse ne freinera pas la
chasse d'animaux protégés à l'étranger.
.
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Toute personne devrait avoir la liberté de pratiquer son hobby, même si cela
implique de tuer un animal protégé.
en % des habitant·e·s de 18 ans et
plus en Suisse alémanique et en
Suisse romande
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« Ce n'est plus dans
l'air du temps »
par âge & langue
Quelle est votre opinion sur
les déclarations suivantes ?

18 - 39 ans

72

40 - 64 ans
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65 ans et plus
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La mise à mort d'animaux
protégés pour l'acquisition
d'un trophée de chasse n'est
plus dans l'air du temps.
Suisse alémanique

en % des habitant·e·s de 18 ans et
plus en Suisse alémanique et en
Suisse romande
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« Ce n'est plus dans
l'air du temps » par
formation & revenu
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Quelle est votre opinion sur
les déclarations suivantes ?
La mise à mort d'animaux
protégés pour l'acquisition
d'un trophée de chasse n'est
plus dans l'air du temps.

jusqu'à 4'000 CHF
4-6'000 CHF
6-9'000 CHF

en % des habitant·e·s de 18 ans et
plus en Suisse alémanique et en
Suisse romande
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« Prendre mesures »
par sexe & région
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Quelle est votre opinion sur
les déclarations suivantes ?
La Suisse devrait prendre
des mesures pour mieux
protéger les animaux
menacés à l'étranger.

en % des habitant·e·s de 18 ans et
plus en Suisse alémanique et en
Suisse romande
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« Interdiction
d'importation »
par sexe & âge
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Quelle est votre opinion sur
les déclarations suivantes ?
L'interdiction d'importer des
trophées de chasse en
Suisse ne freinera pas la
chasse d'animaux protégés à
l'étranger.
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« Interdiction
d'importation » par
langue & région
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Quelle est votre opinion sur
les déclarations suivantes ?
L'interdiction d'importer des
trophées de chasse en
Suisse ne freinera pas la
chasse d'animaux protégés à
l'étranger.

en % des habitant·e·s de 18 ans et
plus en Suisse alémanique et en
Suisse romande
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Ville

Agglomération
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Quelle est votre opinion sur
les déclarations suivantes ?
L'interdiction d'importer des
trophées de chasse en
Suisse ne freinera pas la
chasse d'animaux protégés à
l'étranger.
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plus de 9'000 CHF
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« Liberté »
par sexe & âge

masculin 3 5 1
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féminin 3 21 13
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Quelle est votre opinion sur
les déclarations suivantes ?
Toute personne devrait avoir
la liberté de pratiquer son
hobby, même si cela implique
de tuer un animal protégé.

en % des habitant·e·s de 18 ans et
plus en Suisse alémanique et en
Suisse romande
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« Liberté »
par formation
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Quelle est votre opinion sur
les déclarations suivantes ?
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Toute personne devrait avoir
la liberté de pratiquer son
hobby, même si cela implique
de tuer un animal protégé.
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