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Méthodologie 

ü  Echantillon de 1006 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 

ü  L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, 

de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. 

Pour cette taille d’échantillon, la marge d’incertitude est de 2 à 3 points  

ü  Echantillon interrogé en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview) 

ü  Le terrain a été réalisé les 11 et 12 février 2015. 

ü  OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 
20252 

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 
« Sondage OpinionWay pour la FFAC »  

et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé. 



Résultats 
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Opinion et connaissance de la législation sur les chiens guides d’aveugles 

1006 
personnes 

Selon vous l'accès des chiens guides d’aveugles accompagnant leur maitre dans les transports et les lieux ouverts au public est-
il… ? 

96% 

95% 

77% 

52% 

37% 

16% 

3% 

4% 

22% 

46% 

61% 

82% 

1% 

1% 

1% 

2% 

2% 

2% 

Une bonne chose 

Indispensable pour que les personnes 
déficientes visuelles puissent circuler librement 

Un droit inscrit dans la loi 

Respecté par tous 

Interdit dans certains lieux 

Une gêne dans certains cas (bruits, hygiène) 

Oui Non NSP 
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Opinion et connaissance de la législation sur les chiens guides d’aveugles 

1006 
personnes 

Selon vous l'accès des chiens guides d’aveugles accompagnant leur maitre dans les transports et les lieux ouverts au public est-
il… ? 

Sexe Âge CSP 

%Oui Homme Femme 18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans  
et + CSP+ CSP- Inactifs 

Une bonne chose 96% 96% 95% 93% 92% 97% 96% 98% 96% 93% 97% 

Indispensable pour que les 
personnes déficientes visuelles 

puissent circuler librement 
95% 94% 95% 96% 92% 94% 95% 96% 95% 94% 96% 

Un droit inscrit dans la loi 77% 79% 74% 67% 77% 78% 77% 79% 71% 78% 79% 

Respecté par tous 52% 53% 50% 50% 52% 52% 52% 53% 46% 57% 51% 

Interdit dans certains lieux 37% 36% 39% 46% 42% 34% 38% 33% 41% 38% 34% 

Une gêne dans certains cas 
(bruits, hygiène) 16% 19% 13% 21% 23% 16% 10% 14% 14% 19% 14% 
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20% 

25% 

23% 

30% 

2% 

Moins de 10 

10 à 19 

20 à 29 

30 et plus 

NSP 

Estimation de la part de personnes déficientes visuelles qui bénéficie d’un chien guide 

1006 
personnes 

Selon vous quel pourcentage de personnes déficientes visuelles bénéficie d’un chien guide d’aveugles… ?  

22 

Moyenne 



8 pour               - Les Français et les chiens guides d’aveugles – Février 2015 

Meilleures façons de gérer la présence du chien guide dans diverses situations 

1006 
personnes 

Dans chacune de ces situations, quelle est selon vous la meilleure manière de gérer la présence du chien guide accompagnant 
une personne déficiente visuelle ? 

Chez le boucher ou dans un magasin de bouche, le chien accompagnant une personne déficiente visuelle 
devrait …?  
Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100% 

71% 

37% 

20% 

12% 

11% 

1% 

1% 

Pouvoir venir à l'intérieur avec son maitre 

Sous-total : Reste à l'extérieur 

...Etre gardé par une autre personne à l'extérieur 

...Rester attaché seul à l'extérieur 

...Rester à l'extérieur, le boucher pouvant servir le maitre à 
l'extérieur 

Autre  

NSP 



9 pour               - Les Français et les chiens guides d’aveugles – Février 2015 

Meilleures façons de gérer la présence du chien guide dans diverses situations 

 1006 
personnes 

Dans chacune de ces situations, quelle est selon vous la meilleure manière de gérer la présence du chien guide accompagnant 
une personne déficiente visuelle ? 

Sexe Âge CSP 

% Total Homme Femme 18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans  
et + CSP+ CSP- Inactifs 

Pouvoir entrer à l’intérieur 71% 69% 73% 57% 75% 73% 72% 72% 71% 68% 72% 

Sous-total : Reste à 
l'extérieur 37% 37% 36% 56% 34% 33% 33% 38% 38% 37% 36% 

...Etre gardé par une autre 
personne à l'extérieur (un 

autre client ou autre) 
20% 22% 18% 28% 21% 15% 18% 22% 23% 17% 20% 

...Rester attaché seul à 
l'extérieur 12% 11% 12% 17% 9% 13% 10% 11% 14% 13% 9% 

...Rester à l'extérieur avec son 
maitre, le boucher pouvant 

venir le servir à l'extérieur du 
magasin 

11% 11% 12% 18% 13% 9% 12% 9% 9% 13% 12% 

Chez le boucher 
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Meilleures façons de gérer la présence du chien guide dans diverses situations 

1006 
personnes 

Dans chacune de ces situations, quelle est selon vous la meilleure manière de gérer la présence du chien guide accompagnant 
une personne déficiente visuelle ? 

Dans un gîte, le chien accompagnant une personne déficiente visuelle devrait… ? 
Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100% 

92% 

61% 

60% 

8% 

5% 

3% 

1% 

2% 

Sous-total : Est accepté à l'intérieur 

...Pouvoir venir à l'intérieur avec son maitre 

...Etre accepté sans réserve et sans taxation supplémentaire 

Sous-total : Reste à l'extérieur 

...Pouvoir être refusé au prétexte que c'est un lieu privé 

...Devoir rester à l'extérieur 

Autre  

NSP 
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Sexe Âge CSP 

% Total Homme Femme 18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans  
et + CSP+ CSP- Inactifs 

Sous-total : Est accepté à 
l'intérieur 92% 91% 93% 87% 86% 93% 96% 95% 94% 89% 94% 

...Pouvoir venir à l'intérieur 
avec son maitre 61% 57% 64% 64% 62% 62% 58% 61% 66% 58% 60% 

...Etre accepté sans réserve et 
sans taxation supplémentaire 60% 59% 60% 57% 49% 57% 68% 64% 57% 55% 66% 

Sous-total : Reste à 
l'extérieur 8% 8% 7% 18% 11% 8% 4% 4% 10% 8% 5% 

...Pouvoir être refusé au 
prétexte que c'est un lieu privé 5% 5% 4% 8% 5% 6% 3% 2% 5% 6% 3% 

...Devoir rester à l'extérieur 3% 3% 3% 9% 6% 2% 1% 2% 6% 3% 2% 

Meilleures façons de gérer la présence du chien guide dans diverses situations 

 1006 
personnes 

Dans chacune de ces situations, quelle est selon vous la meilleure manière de gérer la présence du chien guide accompagnant 
une personne déficiente visuelle ? 

Dans un gîte 
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Meilleures façons de gérer la présence du chien guide dans diverses situations 

1006 
personnes 

Dans chacune de ces situations, quelle est selon vous la meilleure manière de gérer la présence du chien guide accompagnant 
une personne déficiente visuelle ? 

Dans un taxi, le chien accompagnant une personne déficiente visuelle devrait…?  
Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100% 

83% 

60% 

53% 

22% 

17% 

6% 

2% 

Sous-total : Peut monter sans restriction 

...Pouvoir monter avec son maître dans n'importe quel taxi 

...Pouvoir monter gratuitement dans le taxi 

Sous-total : Peut monter sous conditions 

...Pouvoir monter uniquement dans un taxi disposant d'un 
équipement adapté 

...Devoir monter dans le coffre 

NSP 
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Meilleures façons de gérer la présence du chien guide dans diverses situations 

Dans chacune de ces situations, quelle est selon vous la meilleure manière de gérer la présence du chien guide accompagnant 
une personne déficiente visuelle ? 

Sexe Âge CSP 

% Total Homme Femme 18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans  
et + CSP+ CSP- Inactifs 

Sous-total : Peut monter 
sans restriction 83% 79% 87% 76% 77% 83% 87% 88% 87% 75% 87% 

...Pouvoir monter avec son 
maître dans n'importe quel taxi 60% 59% 61% 62% 52% 59% 60% 65% 63% 51% 64% 

...Pouvoir monter gratuitement 
dans le taxi 53% 45% 59% 47% 49% 52% 58% 52% 55% 50% 53% 

Sous-total : Peut monter 
sous conditions 22% 23% 20% 28% 26% 23% 18% 17% 22% 27% 18% 

...Pouvoir monter uniquement 
dans un taxi disposant d'un 

équipement adapté 
17% 18% 16% 22% 21% 18% 15% 13% 17% 23% 13% 

...Devoir monter dans le coffre 6% 6% 6% 13% 6% 6% 4% 5% 7% 7% 5% 

Dans un taxi 

1006 
personnes 
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Meilleures façons de gérer la présence du chien guide dans diverses situations 

1006 
personnes 

Dans chacune de ces situations, quelle est selon vous la meilleure manière de gérer la présence du chien guide accompagnant 
une personne déficiente visuelle ? 

Dans les restaurants (interdits aux chiens), le chien accompagnant une personne déficiente visuelle devrait… ?  
Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100% 

85% 

55% 

43% 

23% 

17% 

6% 

4% 

1% 

2% 

Sous-total : Est accepté à l'intérieur 

...Pouvoir venir à l'intérieur avec son maitre 

...Pouvoir venir à l'intérieur dans un espace spécialement 
aménagé 

Sous-total : Reste à l'extérieur 

...Pouvoir rester à l'extérieur dans un espace spécialement 
aménagé 

...Etre gardé par une autre personne à l'extérieur  

...Rester attaché seul à l'extérieur 

Autre 

NSP 
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Meilleures façons de gérer la présence du chien guide dans diverses situations 

Dans chacune de ces situations, quelle est selon vous la meilleure manière de gérer la présence du chien guide accompagnant 
une personne déficiente visuelle ? 

Sexe Âge CSP 

% Favorable Homme Femme 18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans  
et + CSP+ CSP- Inactifs 

Sous-total : Est accepté à 
l'intérieur 85% 81% 88% 79% 81% 84% 87% 88% 84% 84% 87% 

...Pouvoir venir à l'intérieur 
avec son maitre 55% 50% 60% 40% 50% 58% 56% 61% 58% 49% 57% 

...Pouvoir venir à l'intérieur 
dans un espace spécialement 

aménagé 
43% 41% 44% 55% 45% 40% 41% 39% 38% 50% 40% 

Sous-total : Reste à 
l'extérieur 23% 26% 20% 34% 26% 27% 20% 15% 27% 26% 18% 

...Pouvoir rester à l'extérieur 
dans un espace spécialement 

aménagé 
17% 19% 15% 22% 14% 19% 17% 12% 20% 18% 14% 

...Etre gardé par une autre 
personne à l'extérieur 6% 8% 5% 6% 9% 8% 6% 1% 9% 6% 4% 

...Rester attaché seul à 
l'extérieur 4% 4% 4% 11% 6% 1% 3% 3% 5% 5% 2% 

Dans un restaurant 

1006 
personnes 
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Meilleures façons de gérer la présence du chien guide dans diverses situations 

1006 
personnes 

Dans chacune de ces situations, quelle est selon vous la meilleure manière de gérer la présence du chien guide accompagnant 
une personne déficiente visuelle ? 

Dans les supermarchés (interdits aux chiens), le chien accompagnant une personne déficiente visuelle devrait… ?  
Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100% 

85% 

63% 

29% 

24% 

15% 

9% 

4% 

1% 

1% 

Sous-total : Est accepté à l'intérieur 

...Pouvoir venir à l'intérieur avec son maitre 

...Pouvoir rester à l'intérieur dans un espace spécialement 
aménagé 

Sous-total : Reste à l'extérieur 

...Pouvoir rester à l'extérieur dans un espace spécialement 
aménagé 

...Etre gardé par une autre personne à l'extérieur (un autre 
client ou un employé) 

...Rester attaché seul à l'extérieur 

Autre 

NSP 
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Meilleures façons de gérer la présence du chien guide dans diverses situations 

Dans chacune de ces situations, quelle est selon vous la meilleure manière de gérer la présence du chien guide accompagnant 
une personne déficiente visuelle ? 

Sexe Âge CSP 

% Favorable Homme Femme 18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans  
et + CSP+ CSP- Inactifs 

Sous-total : Est accepté à 
l'intérieur 85% 80% 89% 77% 81% 85% 89% 87% 83% 81% 88% 

...Pouvoir venir à l'intérieur 
avec son maitre 63% 58% 68% 59% 59% 65% 63% 67% 60% 60% 66% 

...Pouvoir rester à l'intérieur 
dans un espace spécialement 

aménagé 
29% 30% 28% 32% 33% 27% 33% 23% 32% 30% 26% 

Sous-total : Reste à 
l'extérieur 24% 26% 22% 40% 26% 25% 18% 20% 27% 29% 19% 

...Pouvoir rester à l'extérieur 
dans un espace spécialement 

aménagé 
15% 16% 14% 18% 17% 16% 12% 15% 19% 17% 13% 

...Etre gardé par une autre 
personne à l'extérieur (un 

autre client ou un employé) 
9% 9% 9% 16% 7% 10% 9% 7% 14% 8% 7% 

...Rester attaché seul à 
l'extérieur 4% 5% 3% 13% 5% 3% 2% 1% 2% 7% 2% 

Dans un supermarché 

1006 
personnes 
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Oui tout à fait Non pas du tout NSP Oui plutôt Non plutôt pas 

16% 

13% 

48% 

24% 

31% 

52% 

4% 

10% 

1% 

1% 

64% 

37% 

Bienveillants et acceptant bien la 
présence des chiens d'aveugles 

Bien informés et formés sur leur 
obligation de garantir l'accès de ces 

chiens avec leur maitre 

%
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Opinion sur l’attitude des professionnels à propos des chiens guides 

Au final dans chacun de ces cas, pensez-vous que les différents professionnels confrontés à cette question de l’accueil des 
chiens d’aveugles sont… ? 

1006 
personnes 
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Opinion sur l’attitude des professionnels à propos des chiens guides 

1006 
personnes 

Au final dans chacun de ces cas, pensez-vous que les différents professionnels confrontés à cette question de l’accueil des 
chiens d’aveugles sont… ? 

Sexe Âge CSP 
%  

Sous total 
 Oui 

Homme Femme 18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans  
et + CSP+ CSP- Inactifs 

Bienveillants et acceptant bien 
la présence des chiens 

d'aveugles 
64% 68% 61% 59% 63% 62% 66% 69% 62% 69% 63% 

Bien informés et formés sur 
leur obligation de garantir 

l'accès de ces chiens avec leur 
maitre 

37% 40% 36% 41% 39% 39% 34% 34% 34% 47% 32% 
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Opinion sur l’attitude des différents usagers à propos des chiens guides 

1006 
personnes 

Au final dans chacun de ces cas, pensez-vous que les autres usagers confrontés à cette question de l’accueil des chiens 
d’aveugles sont… ? 

Oui tout à fait Non pas du tout NSP Oui plutôt Non plutôt pas 

14% 

11% 

53% 

24% 

25% 

53% 

4% 

9% 

4% 

3% 

67% 

35% 

Bienveillants et acceptant bien la 
présence ces chiens d'aveugles 

Bien informés sur le fait qu'il faut 
garantir l'accès de ces chiens avec leur 

maitre 

%
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Opinion sur l’attitude des différents usagers à propos des chiens guides 

1006 
personnes 

Au final dans chacun de ces cas, pensez-vous que les autres usagers confrontés à cette question de l’accueil des chiens 
d’aveugles sont… ? 

Sexe Âge CSP 

%  
Total Homme Femme 18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans  

et + CSP+ CSP- Inactifs 

Bienveillants et acceptant bien 
la présence ces chiens 

d'aveugles 
67% 70% 64% 66% 65% 66% 69% 67% 64% 70% 67% 

Bien informés sur le fait qu'il 
faut garantir l'accès de ces 

chiens avec leur maitre 
35% 37% 34% 39% 40% 40% 30% 32% 31% 46% 29% 



Principaux enseignements 
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Principaux enseignements (1/2) 

1006 
personnes •  Plus	   de	   90%	   des	   français	   considèrent	   que	   l’accès	   des	   chiens	   guides	   dans	   les	   transports	   et	   les	   lieux	  

publics	   est	   une	   chose	   bonne,	   indispensable	   pour	   perme>re	   aux	   personnes	   déficientes	   visuelles	   de	  
circuler	  librement	  

•  Les	  français	  se	  considèrent	  eux-‐mêmes	  bien	  informés	  sur	  les	  droits	  des	  chiens-‐guides	  (77%),	  mais	  sont	  
miHgés	  sur	  le	  respect	  de	  ces	  droits	  et	  sur	  l’informaHon	  des	  autres.	  	  

-‐  52%	  des	  français	  es/ment	  que	  la	  présence	  des	  chiens	  d’aveugle	  dans	  les	  lieux	  publics	  et	  les	  transports	  n’est	  pas	  respecté	  par	  
tous	  

-‐  Face	  à	  l’accueil	  des	  chiens	  dans	  des	  espaces	  spécifiques,	  les	  français	  es/ment	  à	  62%	  que	  les	  usagers	  et	  les	  professionnels	  sont	  
mal	   informés	  de	  ces	  droits.	  CeFe	  méfiance	  est	  accrue	  chez	   les	  personnes	  ne	  possédant	  pas	  d’animal,	  moins	  confrontées	  aux	  
probléma/ques	  d’accueil,	  de	  même	  que	  chez	  les	  retraités.	  

•  De	  même,	  les	  français	  se	  montrent	  très	  bienveillants	  par	  rapport	  à	  la	  présence	  des	  chiens	  de	  manière	  
générale,	  mais	  esHment	  que	  les	  autres	  le	  sont	  moins	  qu’eux-‐mêmes	  

-‐  82%	  des	   français	   considèrent	   que	   les	   chiens	   ne	   sont	   pas	   une	   gêne	  dans	   les	   lieux	   publics	   et	   les	   transports.	   Les	   habitants	   de	  
région	  parisienne,	   confrontés	  au	  manque	  d’espace,	  et	   les	   couples	  avec	  enfants,	  plus	  préoccupés	  par	   la	   sécurité	  des	  enfants,	  
revoient	  ce	  chiffre	  légèrement	  à	  la	  baisse	  (respec/vement	  76%	  et	  79%)	  

-‐  Face	   à	   l’accueil	   des	   chiens	   dans	   des	   espaces	   spécifiques,	   les	   français	   es/ment	   les	   autres	   usagers	   et	   les	   professionnels	   sont	  
moins	  bienveillants	  (respec/vement	  67%	  et	  64%)	  
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Principaux enseignements (1/2) 

1006 
personnes •  Parmi	   les	   espaces	   publics	   qui	   doivent	   accueillir	   les	   chiens-‐guides,	   le	   gîte	   est	   celui	   qui	   fait	   le	   plus	  

l’unanimité	  :	  92%	  esHment	  qu’il	  peuvent	  être	  acceptés	  à	  l’intérieur.	  	  

•  C’est	   chez	   le	   boucher	   que	   l’écart	   entre	   la	   bienveillance	   déclarée	   et	   l’accord	   effecHf	   des	   français	   à	   la	  
présence	  du	  chien	  est	  la	  plus	  importante.	  	  

Si	  82%	  ne	  les	  considèrent	  pas	  comme	  une	  gêne	  a	  priori,	  ils	  ne	  sont	  que	  71%	  à	  penser	  que	  les	  chien	  peuvent	  accompagner	  leurs	  maîtres	  
dans	  la	  bou/que	  du	  boucher,	  soit	  plus	  de	  10%	  d’écart.	  	  

-‐  Taxis	  et	  restaurants	  doivent	  également	  accueillir	  les	  chiens	  pour	  plus	  de	  80%	  des	  français	  
-‐  43%	  des	   français	   souhaiteraient	  cependant	  que	   les	   restaurants	  puissent	   les	  accueillir	  dans	  des	  espaces	  spécifiques,	  un	  chiffre	  qui	  

augmente	  parmi	  les	  foyers	  avec	  enfants	  (51%)	  et	  les	  moins	  de	  35	  ans	  (49%).	  	  

•  Les	   français	  pensent	  que	  22%	  des	  personnes	  déficientes	  visuelles	  possèdent	  un	  chien-‐guide,	  un	  chiffre	  
très	  éloigné	  de	  la	  réalité	  
-‐  En	  2012,	  la	  semaine	  des	  chiens	  d’aveugle	  organisée	  par	  la	  FFAC	  avait	  tenu	  à	  montrer	  que	  seulement	  1%	  des	  personnes	  déficientes	  

visuelles	  bénéficient	  d’un	  chien	  guide.	  
-‐  hFp://www.chiensguides.fr/site/documents/Dossier%20de%20presse%20Semaine%20du%20chien%20guide.pdf	  	  
-‐  Pourtant,	  30%	  des	  français	  et	  38%	  des	  moins	  de	  35ans	  sont	  persuadés	  que	  plus	  de	  30%	  des	  déficients	  visuels	  possèdent	  un	  chien-‐

guide	  
-‐  Les	  plus	  proches	  de	  la	  réalité	  sont	  les	  retraités,	  dont	  26%	  considèrent	  que	  les	  déficients	  visuels	  sont	  moins	  de	  10%	  à	  bénéficier	  d’un	  

chien-‐guide	  


