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Le leader français de l’assuran-
ce santé animal SantéVet l’a

bien compris en décidant de créer
le premier observatoire des Fran-
çais et leurs animaux de compa-
gnie. Un observatoire fondé sur
les résultats d’une première en-
quête nationale qui sera répétée,
chaque année, pour suivre l’évolu-
tion du comportement des Fran-
çais avec leurs amis à quatre
pattes (1).

Des membres de la famille
Qu’apprend-on dans cette étude ?
Que chats et chiens sont bel et
bien des membres à part entière
de la famille.
Aujourd’hui, ce que l’animal ap-
porte, c’est d’abord du bien-être
(43 % pour les maîtres de chiens,
et 58 % pour les maîtres de chats)
ou une compagnie (21 % et 18 %).

Cet aspect affectif fort se traduit
par une attention toute particuliè-
re vis-à-vis de son animal.
On le laissera facilement dormir
où il veut (22 % et 58 %) ou dans

sa chambre (28 % et 27 %), on le
fera garder par un membre de sa
famille avant tout autre chose (70
et 56 %) en cas de départ, et on
aura tout de suite le réflexe de

contacter ou de se rendre chez le
vétérinaire (86 % et 74 %) en cas
de dégradation de l’état de santé.
Quitte parfois, à prendre quelques
heures ou une journée sur son
temps de travail pour s’en occu-
per, surtout pour son chien.

Les chiens coûtent plus cher
Car si l’attachement est le même,
on constate tout de même des
différences substantielles entre
propriétaires de chiens et de
chats.
À 65 % on achète le premier,
principalement chez l’éleveur,
pour un montant moyen de 672 €,
contre 14 % pour le second (coût
moyen de 258 €). Et on sera
davantage impliqué dans sa santé
(meilleure prévention, meilleur
suivi, meilleurs soins, plus de dé-
penses) que pour le félin. L’une
des raisons qui explique que ces
derniers soient de plus en plus
nombreux dans les foyers (28 %
contre 21 %) ? C’est possible.

C. B.
(1) Enquête réalisée, cet été 2016, 
par Ipsos auprès d’un échantillon 
de 500 propriétaires de chiens et 500 
propriétaires de chats, 
non-clients de SantéVet.

S O C I É T É  A NIM A U X  DE  COM PA GNIE

Les Français fans de leurs chiens et chats
En France, un foyer sur deux possè-
de un animal de compagnie.
La population de chats, chiens, 
oiseaux, hamsters et autres pois-
sons rouges s’élèverait à 63 millions 
d’individus… La plus importante 
d’Europe. À la clé, des enjeux socié-
taux et économiques considérables.

nUne majorité de propriétaires de chats laisse dormir son animal
où il veut. Photo DR

Et si la plus belle histoire 
d’amour de Barbara était Gé-
rard Depardieu ? Ensemble, 
l ’acteur et la chanteuse
avaient déjà joué « Lily Pas-
sion », une pièce musicale en 
1986. Cette passion pour 
Barbara, disparue le 24 no-
vembre 1997, ne s’est jamais 
éteinte chez le géant du ciné-
ma français.
Pourtant, on ne l’attendait 
pas se lancçant seul dans la 
chanson, pour reprendre un 
jour le répertoire de la « Da-
me en noir ». Mais le chef 
d’orchestre et arrangeur Gé-
rard Daguerre, qui a accom-
pagné la chanteuse à partir de
1980, a suggéré au comédien 
de se lancer, sans filtre, dans 
cette aventure musicale.
Un album « Depardieu chan-
te Barbara » (Because music)
est sorti le 10 février, et l’ac-
teur et le musicien ont joué 
cette semaine aux Bouffes du 
Nord à Paris. À guichets fer-
més.

Interprétation troublante
Le théâtre des Bouffes du
Nord, dans son atmosphère 
fin XIXe siècle, se prête ma-
gnifiquement aux envolées 

poétiques et mélancoliques
de Barbara. On croit même 
l’entendre parfois, mais c’est 
Depardieu, en parlé-chanté, 
qui s’est installé dans son ré-
pertoire, et ça en est trou-
blant. Surtout lorsqu’il re-
prend « La Sol i tude » , 
« Nantes », ou « Marien-
bad ». Assis, debout, derrière 
ou à côté du piano de Gérard 
Daguerre, l’acteur, avec sa
voix grave et pénétrante, joue
la carte de la sobriété. Entre 
les chansons, Depardieu se

glisse dans les mots de Barba-
ra : « J’aimais mieux m’en-
nuyer seule que m’ennuyer à 
deux, ou à plusieurs », ou 
« chanter, c’est mon poison
et ma médecine ».
Le public, le Tout-Paris, dont 
quelques célébrités ce soir-là 
(le chanteur Christophe, la 
comédienne Juliette Bino-
che, l’économiste Jacques At-
tali…) succombent à ces
élans de poésie et de sincéri-
té. Depardieu remercie les
spectateurs, « cet amant à
mille bras », comme disait
Barbara. À l’ultime rappel, il 
leur propose de reprendre 
« La Petite Cantate ». « Je
suis KO technique, aidez-
moi », supplie-t-il en sueur, 
« qu’est-ce qu’elle était forte 
cette femme, plus forte que 
nous les hommes, comme 
toutes les femmes ». Saisi par 
l’émotion, Depardieu tend 
les bras, serre les mains des 
premiers rangs, savoure ce 
triomphe presque inattendu. 
Le colosse est terrassé par ce 
trop-plein d’amour.

Xavier Frère
> « DEPARDIEU chante Barbara, 

Gérard Daguerre au piano » 

(Because Music)

M U S I Q U E HOM M A GE

Depardieu chante Barbara avec passion

nL‘acteur en parlé-chanté. 
Photo Bertrand Rindoff Petroff

CONSOMMATION

Pour l’achat d’un vélo électrique, 
l’État vous rembourse 200 euros
À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 31 janvier 2018, 
l’État accordera une subvention de 200 euros à 
tout acheteur d’un vélo à assistance électrique, 
conformément à un décret paru hier au Journal 
officiel. La subvention sera versée une seule fois à 
chaque acheteur, quel que soit le nombre de vélos 
achetés. Pour en bénéficier, il suffira de présenter 
sa facture. Le décret s’inscrit dans le cadre des 
dispositions prises par le gouvernement et la 
ministre de l’Environnement Ségolène Royal pour 
avantager « la mobilité électrique ».

TRANSPORT
Bientôt la fin des écrans 
dans les avions de ligne ?
De plus en plus de compagnies envisageraient
de se passer des coûteux écrans intégrés
dans les sièges de leurs avions. Elles pense-
raient à proposer un service de streaming aux
passagers, qui sont aujourd’hui quasiment
tous équipés de smartphones et de tablettes.

VACANCES
Alpes : 235 km de bouchons
La circulation était dense hier dans les Alpes, 
où se sont croisés les vacanciers de la zone A
et de la zone B. Un pic de 235 km de bouchons
cumulés a été atteint peu après midi, selon
Bison Futé. L’organisme de prévision du trafic 
ne signale en revanche aucune difficulté de
circulation majeure pour ce dimanche, classé 
vert.


