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OBSERVATOIRE

Les animaux de compagnie
en France

------------- NOMBRE D’ANIMAUX DE COMPAGNIE -------------

32,4 millions

+6%
entre 2014
et 2019

(chiens, chats, petits mammifères,
oiseaux et animaux de terrariums)

Près d’

1 foyer sur 2
2,3 animaux

possède au moins un chien ou un chat.

On compte en moyenne

par foyer possesseur.

Source : Kantar 2019 - FACCO

TOP 3 DES GRANDES RÉGIONS DE FOYERS POSSESSEURS D’ANIMAUX

60,4%
57,9%
57,5%

1. CENTRE OUEST :

2

2. NORD :

3

de foyers possèdent au moins un animal

3. OUEST :

1

de foyers possèdent au moins un animal

foyers possèdent au moins un animal

et en revanche, en dernier la région parisienne avec
de foyers possesseurs.

36,1%

Source : Kantar 2018 - Veternity

-------- LA PLACE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE --------

82%

Pour

des propriétaires considèrent
leur animal comme un membre
de la famille.

26%

88%

des propriétaires, l’animal est
considéré comme un enfant.

déclarent aimer leur animal
autant que leurs parents /
frères / sœurs.

Source : Wamiz 2020

84% des moins de 35 ans

sont favorables à la création
d’un véritable DROIT ANIMAL en faveur des animaux de compagnie
et

80% chez les plus de 35 ans.

Source : Ifop/Croc Blanc, Juillet 2018

---------- LE COÛT D’UN ANIMAL DE COMPAGNIE ---------A l’acquisition, un chat coûte en moyenne

463€

et un chien

491€

Ensuite, le propriétaire dépense en moyenne annuelle pour son animal :

POUR LES FRAIS VÉTÉRINAIRES

POUR LA NOURRITURE ET L’ENTRETIEN

750€
281€
475€
950€

Chat :
Chien :

(petit)

et

(moyen)

166€
211€

pour un chat

pour un chien.

Source : IPSOS

(grand)

Source : Idealo.fr - 2018

-------- LA SANTÉ DES ANIMAUX DE COMPAGNIE -------ESPÉRANCE DE VIE
Chat :

Chien : (Petit < 10 kg)
(Grand 25-45 kg)

11,9 ans
12,7 ans
10,4 ans

(Moyen 10-25 kg)
(Trés grand > 45 kg)

9,9 ans
6,1 ans

Source : FACCO - Kantar 2018, La longévité et les causes de mortalité chez le chien, Dr Mélodie Beaujard

NOMBRE DE CONSULTATIONS VÉTÉRINAIRES PAR AN
Pour un chat :

1,3 fois

Pour un chien :

1,7 fois

Source : Santé Vet - Ipsos 2019

LES ANIMAUX DE COMPAGNIE SONT ASSURÉS À HAUTEUR DE

2%

8%

chez les chats

chez les chiens

Source : Santé Vet - Ipsos 2019

---------- DÉCÈS DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ---------Près de

2 millions

de décès d’animaux de compagnie par an en France (chats, chiens, NAC).

PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS

Chats

Chiens

17,6%
9,1%
73,3%

Mort naturelle

Mort accidentelle

19,9%
4,3%

Nécessité médicale

75,9%

Source : Esthima - 2020

93%

des familles ressentent le besoin d’être accompagnées d’un spécialiste des
pompes funèbres animalières pour choisir les obsèques de leur animal.
Source : Esthima - 2021

Près d’

1 personne sur 2

ne connaît pas l’existence de la crémation animale.

Source : Esthima – 2017

Confrontée à la mort de son animal de compagnie,

1 personne sur 2

souhaiterait pouvoir organiser une cérémonie funéraire pour son compagnon.
Source : Wamiz - 2020

LA CRÉMATION EST UN SERVICE DE PLUS EN PLUS DEMANDÉ

Près de

50%

des familles optent pour
la crémation lors du décès
de leur animal.

70%

choisissent la crémation
sans souhaiter récupérer
les cendres.

30%

souhaitent récupérer les cendres,
soit une hausse de 40%
depuis 5 ans pour cette option.

Source : Esthima – 2015 à 2020

Plus d’une famille sur 10

fait le choix d’une urne funéraire
décorative pour conserver les cendres de son animal.
Source : Wamiz - 2020

85%

des propriétaires souhaitent conserver un souvenir de leur animal :
une photo pour 90%, des accessoires (bijoux cinéraires, objets
funéraires) pour 53%, et même une petite touffe de poils pour 21%.
Source : Wamiz - 2020
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