
Propriétaires de chiens ou de chats :
pas la même implication vétérinaire
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OBSERVATOIRE

Le premier observatoire sur les Fran-

çais et leurs animaux de compagnie a

été lancé par SantéVet, le 7 février,

dans l'optique de mieux connaître le

profil des propriétaires et d'avoir un

état des lieux de leur implication à

l'égard de leurs animaux. La première

enquête nationale sur laquelle s'assoit

cet observatoire révèle des différences

notables entre les propriétaires de

chiens et de chats dans les logiques

d'acquisition, la gestion des vacances

ou l'approche vétérinaire.

SantéVet a lancé, le 7 février, le premier
observatoire national « Les Français et leurs

animaux de compagnie ». Il s'appuie sur les
résultats d'une enquête nationale réalisée

par l'Institut de sondage Ipsos à Lyon, appe-
lée à être reconduite tous les ans afin de

« suivre la relation entre les propriétaires et
leurs animaux et les tendances dans ce

domaine », a souligné Jérôme Salord, pré-

sident de SantéVet.

La première enquête s'est déroulée du 16
au 19 août auprès d'un échantillon représen-

tatif de 500 propriétaires de chiens et 500
propriétaires de chats, non clients de Santé-

Vet, issus du panel Ipsos (plus de 480 000
membres). Elle a exploré différentes dimen-

sions de la relation entre les propriétaires et
leur animal.

Relation Homme-animal

Les modalités d'adoption de l'animal dif-

fèrent fortement entre les espèces canine
et féline (figure n° 1). 65 % des propriétaires

de chiens déclarent avoir acheté leur animal
contre seulement 14 % des propriétaires de

chats.

Pour le chien, les lieux d'achat sont majori-
tairement les élevages (43 %) puis les par-

ticuliers (35 %), les refuges (13 %) et l'ani-

malerie (8 %).

Pour le chat, le refuge apparaît en première

position (47 %) devant l'éleveur (22 %), le

particulier (16 %) et l'animalerie (13 %).

«Les proprié-

taires de chiens
sont allés en

moyenne 1,7 fois
chez le vétéri-

naire au cours
des douze

derniers mois.»

Pour l'acquisition de leur animal, les Français

déboursent en moyenne 672 euros pour un
chien et 258 euros pour un chat.

Si l'investissement est bien moindre pour le
chat, la relation affective à l'animal n'en

semble pas impactée.
Ainsi, les deux types de propriétaires citent

le bien-être que leur procure leur animal au
premier rang des bienfaits de la relation avec

lui (43 % des propriétaires de chiens et 58 %
des propriétaires de chats) (figure n° 2).

Au-delà de ce rôle de vecteur de bien-être,
les animaux sont utiles pour lutter contre la
solitude (21 % des propriétaires de chiens,
19 % pour les chats), maintenir une activité

physique avec les chiens (9 %) ou se diver-
tir avec les chats (8 %). La garde de la mai-
son n'est citée que par 8 % des propriétaires
de chiens tandis que 9 % des propriétaires
de chats estiment que leur félin responsa-
bilise leurs enfants.

Concernant le lieu de couchage, 53 % des

chiens dorment dans leur panier, 28 % dans la
chambre de leurs maîtres, 22 % n'importe où
du moment qu'ils se sentent bien. Seuls 8 %

Figure n° 1 : Origine de l'animal et modalités de l'adoption
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65 % des propriétaires de chiens ont acheté leur animal contre seulement 14 % pour les chats.

Profil des animaux de compagnie
71 % des personnes interrogées possèdent

un chat et 61 % un chien, la multipossession

étant donc fréquente.

« Les autres animaux possédés le sont dans

un proportion bien moindre », a précisé Lau-

rent Depouilly, directeur général du bureau

Ipsos de Lyon. A titre d'exemple, 5 % pos-

sèdent un lapin, 4 % un rongeur, 16 % un

poisson, 2 % un reptile.

«Les proprié-

taires détiennent
en moyenne

1,4 chat et
1,2 chien.»

Les propriétaires détiennent en moyenne

1,4 chat et 1,2 chien. Lâge de l'animal se
répartit de manière égale entre les diffé-
rentes tranches d'âge. A noter tout de

même que 2 % ont moins de 12 mois et
19 % plus de 10 ans, ces deux extrêmes
possédant des besoins spécifiques, notam-

ment en termes de conseil vétérinaire.
17 % des chiens et 80 % des chats ne sont

pas des animaux de race précise. Chez les

chiens, le top trois des races déclarées réu-
nit Yorkshire terrier (7 %), bichon (5 %) et
Labrador retriever (5 %). Chez les chats, ce

sont les siamois et chartreux qui sont les
plus cités (3 %).

A noter que ces classements, basés sur du
déclaratif, diffèrent des classements officiels
des naissances de chiots Lof et chatons
Loof. M.L.
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dorment à l'extérieur. Les chats ont plus ten-
dance à dormir n'importe où (58 %) mais sont
tout de même 27 % à dormir dans la chambre.

La période des vacances génère un traitement
différent des chiens et des chats puisque 44 %

des propriétaires de chiens disent partir tou-
jours avec lui contre seulement 10 % du côté
des chats. Seuls 15 % des propriétaires de
chiens ne partent jamais avec lui contre 62 %

des propriétaires de chats.

Les solutions de garde envisagées sont sen-
siblement les mêmes pour les deux espèces :
membre de la famille (70 % pour les chiens,

56 % pour les chats), amis (18 et 26 %), ser-
vice de garde (16 et 5 %), voisin (10 et 29 %).

Alimentation et santé

87 % des propriétaires de chiens et 78 %
des propriétaires de chats considèrent que
leur animal a un poids normal (figure n° 3).

84 % leur distribuent des croquettes tandis

que la nourriture en boîte arrive en deuxième

position et est un peu plus utilisée chez les

chats (36 versus 22 %).

L'enquête révèle que 86 % des chats et

41 % des chiens sont stérilisés mais seuls

7 % des propriétaires de chiens revoient

l'alimentation en conséquence contre 28 %

chez les chats.

Toutefois, dans le domaine de la santé, les

propriétaires de chiens se montrent davan-

tage impliqués, notamment pour ce qui

touche à la prévention (figure n° 4).

90 % traitent contre les parasites externes

et 85 % vermifugent (au moins un traite-

ment au cours des 12 derniers mois) tandis

que 85 % vaccinent leurs chiens. Ces pro-

portions tombent à 11, 72 et 57 % chez les

chats.

«La période des
vacances génère

un traitement

différent des
chiens et des

chats.»

Enquête Ipsos-SantéVet
De même, face à la dégradation de l'état de
santé de leur animal, 57 % des propriétaires
de chiens disent l'emmener immédiatement

chez le vétérinaire contre 45 % chez les
chats. 25 % des propriétaires de chiens vont
même s'occuper de leur animal au lieu d'al-

ler au travail contre 18 % chez les chats. Ils
seront 12 % dans les deux cas à prendre un
jour de congé.

Les propriétaires de chats sont donc moins
enclins à bouleverser leur programme quo-
tidien pour prendre soin de leur animal.

La médicalisation des chiens reste supé-
rieure à celle des chats avec 1,7 visite chez

le vétérinaire au cours des 12 derniers mois
contre 1,5 pour le chat.Tous les propriétaires
de chiens y sont allés au moins une fois tan-

dis que 26 % des propriétaires de chats n'y
sont pas allés du tout.
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Figure n° 2 : Description de la relation avec l'animal
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L'aspect bien-être apparaît largement majoritaire.
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Figure n° 3 : Poids et alimentation de l'animal
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Les Français ont dépensé en moyenne 208
euros pour les chiens et 143 euros pour les
chats en frais vétérinaires, le montant

moyen de la plus grosse dépense étant de
282 euros pour les chiens et 186 euros pour
les chats.

Face à un devis vétérinaire de plus de 1 000

euros, 64 % des propriétaires de chiens et
56 % des propriétaires de chats se disent

prêts à payer avec leurs fonds personnels
mais 9 % des premiers et 19 % des seconds

envisageraient d'euthanasier leur animal
(figure n° 5).

Assurance santé animale

et services

95 % des propriétaires de chiens et 93 %

chez les chats connaissent l'assurance santé
animale et globalement 33 % la jugent utiles

même si seuls 6 % des foyers ont un animal
assuré (11 % des propriétaires de chiens et

4 % des propriétaires de chats, des propor-

«Seuls 6 % des
foyers ont un

animal assuré.»

tions supérieures aux moyennes nationales
déjà répertoriées).

Les propriétaires de chiens (47 %) sous-

crivent surtout par souci d'anticipation des
dépenses et des soins alors que les proprié-
taires de chats (37 %) sont plutôt convaincus

par de précédents frais élevés.
Le prix de l'assurance apparaît comme le
premier facteur explicatif de l'arrêt du contrat.

Concernant les services à destination de
l'animal, les trois qui semblent les plus inté-

ressants pour les propriétaires ont trait à la
santé. Il s'agit d'une clinique vétérinaire
ouverte 24 heures sur 24 (61 % des proprié-

taires de chiens et de chats), d'un service
vétérinaire pouvant répondre à leurs ques-
tions sur la santé 24 heures sur 24 (69 %
des propriétaires de chiens et 59 % des

propriétaires de chats) et d'un service d'ur-
gence vétérinaire à domicile 24 heures sur

24 (60 et 50 %).

Les propriétaires témoignent également un
intérêt marqué envers les objets connectés

Enquête Ipsos-SantéVet
et notamment les balises GPS de localisa-
tion de leur animal, un appareil permettant
de contrôler sa santé et d'échanger avec le
vétérinaire, un collier pour suivre l'activité
et la condition physique de son animal.

Conclusion
Lanimal de compagnie est donc aujourd'hui

pleinement ancré dans la vie de ses proprié-

taires. Lobservatoire SantéVet confirme son
statut de membre à part entière du foyer.

Il révèle cependant des différences notables

entre les propriétaires de chiens et de chats

en termes d'acquisition, de médicalisation
et de gestion des périodes de vacances.

SantéVet a prévu de réitérer ce question-

naire une fois par an, en adaptant éventuel-

lement les questions au regard des évolu-
tions sociétales et vétérinaires. •

Rpanissp7 sur

info@depecheveterinaire.com

Figure n° 4 : Implication des propriétaires dans la santé de leur animal
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Les propriétaires de chiens sont davantage impliqués, notamment dans le domaine de la prévention.

Figure n° 5 : Réaction des propriétaires face à des frais vétérinaires importants

Base: Propriétaires de chien

n=500
En %

« je m'arrange avec le

vétérinaire pour payer
en plusieurs fois»

« cela dépendra de son

espérance de vie»

« je réfléchirai si
cela vaut le coup»

« je ne sais pas »

Face à plus de 1000C de frais
vétérinaires...

Vous payez grâce à vos fonds personnels

Vous empruntez de l'argent (à un proche, auprès d'une banque. ...)

Vous envisagez de l'euthanasier

Vous vous faites rembourser par votre assurance santé animale

Autres

Base: Propriétaires de chat
n=SOO

« je chercherai des

solutions alternatives:

homéopathie, plantes»

« Je ne sais pas, j'agirai en

fonction de la situation à ce
moment-là»

« tout dépend du
problème de santé»

« je ne sais pas »

Plus de la moitié des propriétaires seraient prêts à payer avec leurs fonds personnels.
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