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Une étude conduite auprès d’un échantillon robuste, 
représentatif de la population française

1 | Echantillon 3 | Dates de terrain2 | Mode de recueil

▪ 14 070 foyers ont reçu le 

questionnaire 

▪ 11 290 questionnaires retournés 

➔ Un très bon taux de retour : 80%

▪ METASKOPE – panel postal

▪ Cible : responsable des achats

▪ Représentativité : 

▪ Région 

▪ Habitat (taille d’agglomération) 
▪ Taille du foyer et présence d’enfant
▪ Sexe, âge et profession du chef de 

ménage 

▪ Septembre, Octobre et 

Novembre 2020
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Les questions clés adressées par l’étude
Comment recruter plus de possesseurs d’animaux et générer de nouvelles dépenses ?

1
Quelle est la taille 

de la population des 

animaux familiers ? 

2
Quels sont les facteurs 

favorisant la possession 

et les raisons de 

possession d’un 
animal familier ? 

3
Quel est le profil 

de la population 

animale ? 

4
Quelles sont les attitudes 

et pratiques 

vs. la santé 

l’alimentation ?
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ꟷUne population canine stable et une augmentation 

graduelle de la population féline, du fait du taux de 

possession en hausse

ꟷLes possesseurs de chiots et chatons sont plus 

nombreux cette année, une tendance à confirmer 

pour pouvoir projeter une augmentation de la 

population animale dans les années à venir

01
Quelle est la taille 
de la population des 
animaux familiers ?
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48,7 48,4
48,0

49,5
50,1

50,5

Évolution significative (90%)

51% des foyers français possèdent 
un animal domestique

2010 2012 2014 2016 2018 2020

Base : Ensemble des foyers français
Q1. Quels sont les animaux familiers que vous possédez actuellement dans votre foyer ? 

Et il s’agit pour 

44% 
d’un chien
ou d’un chat
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31% des foyers français possèdent un chat et 20% possèdent un chien

La possession de chats poursuit sa croissance alors que 

celle des chiens est stable depuis 2014

22,4
21,3

20,2 20,2 20,5 20,1

26,1 27
28

29,7
30,7 31,4

Évolution significative (90%)
Base : Ensemble des foyers Français / Foyers possesseurs 
Q1. Quels sont les animaux familiers que vous possédez actuellement dans votre foyer ?  – Q2. Combien en possédez-vous ? 

Taux de
possession

En %

Chat

Chien

1,291,25 1,25 1,27 1,29

1,61
1,52 1,55 1,54

1,63

1,31

1,63

1,30

1,67

Nombre moyen
par foyers

possesseurs ChatChien

2010 2012 2014 2016 2018 2020
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Ainsi, à l’échelle nationale, on observe une augmentation du nombre du chats 
vs. une stabilisation du nombre de chiens.

2018
28 368 225

Foyers français

2020
28 833 464

+1,6%

L’extrapolation des pourcentages issus 
de l’étude à l’ensemble des foyers 
atteint les limites de l’échantillonnage 
et présente une marge d’erreur.
Pour les nombres de chiens et de 
chats : 
Marge d’erreur de +/- 3% 
soit +/- 400 000 chats
soit +/- 300 000 chiens

Foyers possesseurs 
de CHIENS (en millions)

5,8 5,8
8,7 9,1

2018 2020 2018 2020

Foyers possesseurs 
de CHATS (en millions)

Nombre de CHIENS
(en millions)

Nombre de CHATS
(en millions)

2018

2020

2018

2020

7,6

7,5

14,2

15,1
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Concernant les autres animaux, la part des foyers possédant des poissons 
connaît une baisse importante depuis 2010. Il s’agit d’une baisse plus 
progressive pour les petits mammifères et oiseaux. 

Évolution significative (90%)
Base : Ensemble des foyers Français / Foyers possesseurs 
Q1. Quels sont les animaux familiers que vous possédez actuellement dans votre foyer ?  – Q2. Combien en possédez-vous ? 

Taux de
possession

En %

Nombre moyen
par foyers

possesseurs
11,5

2,2

7,4
10,5

1,8

6,0

11,3

1,7

6,4

11,9

1,9

6,4

12,2

2,5

6,6

11,4

2,6

7,8

3,7 3,7
3,2 2,8 2,5 2,4

6,1 5,6
5,3 5,5 5,1 4,9

11,1 11,2
10,3 10,1

9,3

7,9

2010 2012 2014 2016 2018 2020

Poissons
(aquariums ou bassins)

Petits mammifères
(rongeurs)

Oiseaux
(cage & volière)

Poissons

Petits

mammifères Oiseaux
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Et quelles 
perspectives ?
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Les possesseurs de chatons et de chiots sont plus nombreux en 2020 –
un effet de la crise sanitaire ?

Évolution significative (90%)
Base : Ensemble des foyers Français / Foyers possesseurs 
Q1. Quels sont les animaux familiers que vous possédez actuellement dans votre foyer ?  – Q2. Combien en possédez-vous ? 

Taux de possession
En %

Chaton

Chiot

2010 2012 2014 2016 2018 2020

1,4
1,3 1,1 1,1 1,0

1,5

2,6
2,4 2,5 2,5

2,1

2,9

*La population des possesseurs de chiots/chatons représentant moins 
de 3% de l’ensemble des Français, cette progression n’a pas un impact 

à ce stade visible sur le total de la population chiens/chats.

Rupture d’historique en 2020*

Méthode

historique

2,5 

Méthode

historique

1,4 

*Taux de possession Chiots/Chatons : 

New 2020 : question en déclaratif nombre 
de chiots/chatons (âgés de moins de 1 an)

Historique : calcul sur la base de la 
question “âge de l’animal” - identification 

des animaux âgés de moins de 1 an 
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3

15

4

Les Français sont moins indécis cette année quant à l’acquisition d’un chat ou 
d’un chien. 

Base : Ensemble des foyers français 
Q46. Avez-vous l’intention d’acquérir un premier ou un nouveau chien ou chat dans les 12 prochains mois ? 

NON

OUI

Ne sait 
pas

71

3

26NON

OUI

Ne sait 
pas

71

3

26
2018

Évolution significative (90%)

NON

OUI

Ne sait 
pas

82NON

OUI

Ne sait 
pas

8214
2020

Intention d’acquisition 
En %
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Quelle interprétation de l’évolution de la population animale dans le contexte 
de crise sanitaire de 2020 ? 

La fermeture des refuges / 

élevages pendant le 

confinement a mis à l’arrêt 
toutes les adoptions pendant 

cette période, le “supposé” 
boom des adoptions, s’il a eu 
lieu, est assurément un effet 

de rattrapage.

Le laps de temps entre 

le début de la crise sanitaire 

et la conduite du terrain 

de l’étude (Septembre à 
mi-Novembre) a été trop 

courte pour prendre la pleine 

mesure des possibles effets 

de la crise. 

Les adoptions de chiens sont 

certes de plus en plus 

nombreuses en structures 

professionnelles, mais sont 

compensées par une baisse 

des adoptions entre 

particuliers.

Des évolutions – croissance graduelle de la population féline et stagnation 
de la population canine – qui peuvent paraitre surprenantes au vu du buzz 
médiatique autour d’un supposé “boom” des adoptions, mais qui 
s’expliquent néanmoins par les éléments suivants : 
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Quelle interprétation de l’évolution de la population animale dans le contexte 
de crise sanitaire de 2020 ? 

Plusieurs indicateurs 

concordent – taux de 

possession de chiots/chatons 

et intention d’achat – et 

laissent à penser que la 

population animale –
notamment canine – pourrait 

amorcer une croissance dans 

les années à venir. Mais cette 

tendance va-t-elle se 

confirmer à l’avenir ?

Ou bien cet engouement 

soudain pour la possession 

animale n’est-il qu’un effet de 
mode lié au contexte de 

l’année passée ?

L’année 2020 n’en reste pas moins une année charnière 
et il est difficile aujourd’hui de prévoir avec certitude la tendance 
à venir sur les prochaines années.
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ꟷTaille d’agglomération, type d’habitat, taille du 
foyer et présence d’un adulte en journée restent 
les 1ers facteurs favorisant la possession d’un 
chien ou d’un chat

ꟷSi l’amour des animaux et de leur compagnie 
reste la 1ère motivation à l’adoption d’un chien ou 
d’un chat, les bénéfices sur le bien-être et pour 

lutter contre le stress progressent cette année, 

en lien avec le contexte de crise sanitaire 

02
Quels sont les facteurs 
favorisant la possession et 
les raisons de possession 
d’un chien ou d’un chat ?
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Parmi les critères influençant le plus la possession d’animaux : la présence 
d’adultes au foyer pendant la journée, en progression en 2020, probablement 
en lien avec les confinements.

L’urbanisation 
se stabilise…

… La part de maisons 
avec jardin aussi

Un nombre stable 

de foyers avec enfants

La présence d’un adulte au 
foyer pendant au moins une 

partie de la journée augmente 

en 2020

Évolution significative (90%)

Vivent dans des villes de + de 100 000 habitants
(Source : INSEE)

(Source : INSEE)

47,8%

47,8%

47,9%

2016

2018

2020

58,7%

60,5%

60,0%

2016

2018

2020

23,2%

22,9%

22,4%

2016

2018

2020

41,6%

40,6%

44,3%

2016

2018

2020
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L’amour des chats est de loin la première raison de possession.
Une progression assez logique cette année des raisons liées au stress 
et bien-être.
TOP 10 des Raisons de possession de chats 

Total Important (En %)

J’aime les
chats

J’aime la 
compagnie 

d’un animal

J’en ai 
toujours 

eu un

J’en ai besoin 
pour mon 
bien-être

C’est facile 
de s’occuper 

d’un chat

Les 

possesseurs

sont plus 

sociables 

Il me permet 

d'être moins 

stressé(e)

Je l'ai 

recueilli

Pour oublier 

mes petits 

problèmes 

quotidiens

80 74 49 49 45 43 40 34 30 29

Bien pour le 
développement 

des enfants

AMOUR DES ANIMAUX SOCIABILITE BIEN ETRE

Base : Foyers possesseurs 
Q16. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez un chien ou un chat dans votre foyer ? Noter chaque raison de 1 à 5 où 1 signifie que 
la raison n’est pas du tout importante et 5 qu’elle est extrêmement importante. Les notes intermédiaires serviront à nuancer votre jugement.

Évolution significative 
vs. 2018 (90%)

2020

PRATIQUE PRATIQUE PRATIQUE BIEN ETRE BIEN ETRE SOCIABILITE

+ 4pts+3 pts
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BIEN ETREPRATIQUE BIEN ETREBIEN ETRE

83 79 55 54 47 37 34 35 35 34

Comme pour les chats, aimer l’animal et sa compagnie est de loin la première 
raison de possession. 

TOP 10 des Raisons de possession de chiens 

Total Important (En %)

J’aime les
chiens

Bien pour le 
développement 

des enfants

J’en ai besoin 
pour mon 
bien-être

J’en ai 
toujours 
eu un

Pour oublier 
mes petits 
problèmes 
quotidiens

Les 

possesseurs

sont plus 

sociables 

Pour ne 
pas être 
seul(e)

Pour me
maintenir 
en forme 
et actif

C’est facile 
de 

s’occuper 
d’un chien

J’aime la 
compagnie 

d’un animal

2020

AMOUR DES ANIMAIX SOCIABILITE

Base : Foyers possesseurs 
Q16. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez un chien ou un chat dans votre foyer ? Noter chaque raison de 1 à 5 où 1 signifie que 
la raison n’est pas du tout importante et 5 qu’elle est extrêmement importante. Les notes intermédiaires serviront à nuancer votre jugement.

PRATIQUEBIEN ETRE SOCIABILITE

Il me permet 

d'être moins 

stressé(e)

Évolution significative 
vs. 2018 (90%)

+ 4pts31
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La problématique des départs en week-end / en vacances reste la première 
raison de non-possession d’un chien…

19 11 11 10 7 5

Peur de trop 
s’attacher / trop 

douloureux 

lorsqu’il disparaît

Véritable 
engagement sur 
plusieurs années

Problème quand 

on part en week-

end  / vacances

2020

Ne veut pas le 

laisser seul toute la 

journée

N’a pas les conditions 
appropriées pour s’en 

occuper comme 

souhaité (espace, 

jardin…)

Ne se sent plus 

assez en forme 

pour s’occuper 
d’animaux

Les solutions de garde hors aide de proches restent peu utilisées : 

Pension 10% - Pet Sitter 2% - Hotels 3%

Raisons les plus importantes de non possession de CHIENS
En %

Base : Foyers non possesseurs
Q38. Voici une liste de raisons pour lesquelles les gens disent ne pas posséder de chiens ou de chats. Indiquez toutes vos raisons de ne pas posséder un chien ou un chat.. 
Souvenez-vous, ne pensez qu’au type d’animal que vous ne possédez pas actuellement… Évolution significative (90%)

+ 1 pt
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… de même pour les chats.

17 11 10 10 10 7

Peur de trop 
s’attacher / trop 

douloureux 
lorsqu’il disparaît

Véritable 
engagement sur 
plusieurs années

Problème quand 

on part en week-

end  / vacances

Je suis ou un 
membre de ma 

famille est allergique 
aux chats

2020

Moi-même ou 
quelqu’un de ma 

famille n’aime pas les 
chats

Les solutions de garde hors aide de proches restent peu utilisées :

Pension 4% - Pet Sitter 2% - Hotels 3%

N’a pas les conditions 
appropriées pour s’en 

occuper comme 

souhaité (espace, 

jardin…)

- 1 pt

Raisons les plus importantes de non possession de CHAT
En %

Base : Foyers non possesseurs
Q38. Voici une liste de raisons pour lesquelles les gens disent ne pas posséder de chiens ou de chats. Indiquez toutes vos raisons de ne pas posséder un chien ou un chat.. 
Souvenez-vous, ne pensez qu’au type d’animal que vous ne possédez pas actuellement… Évolution significative (90%)
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ꟷLa part de chiens issus d’élevage et de refuges 
est en hausse

ꟷLa population canine est stable en termes d’âge 
et son poids augmente graduellement. Côté 

félins, l’âge moyen de la population est en 
progression

ꟷLa stérilisation est une tendance en hausse, 

particulièrement chez les chiens

ꟷPrès d’1/3 des animaux, chiens comme chats, 
souffrent d’au moins une pathologie, un chiffre 
en croissance chez les chats

03
Quel est le profil de la 
population animale ?
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Les chiens sont plus nombreux cette année à être de pure race, achetés chez 
un éleveur.

Profil des chiens

Pedigree

30%
sont de pure race, avec 
certificat de pedigree

TOP 3 des races

Yorkshire 
Terrier Jack Russell 

Terrier

12 3

Labrador

Age
moyen

Poids
moyen6 ans 8 mois

En 2010 : 6 ans et 9 mois =

18,9 kg

En 2010 : 18,3 kg  +0,5 kg

48%

13%

30%
Eleveur 

Refuge/SPA 

Entourage/particulier

Origine acquisition 

Évolution significative (90%)

- 3pts

+ 3 pts

+ 1pts

+ 3 pts

51% des chiens 

ont été achetés
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Ils sont aussi de plus en plus stérilisés/castrés.

Profil des chiens

Stérilisation

18%
de mâles
castrés

30%
de femelles
stérilisées

48%
de chiens 
castrés /
stérilisés

Vétérinaire

86%
sont allés au 
moins 1 fois 
chez le 
vétérinaire 
dans l’année 

Pathologies

35%
ont au moins 
une pathologie

12% 
10%

9%

Arthrose

Surpoids/obésité

Affection cutanée/allergie

Évolution significative (90%)

+ 5 pts

+ 2 pts

+ 3 pts
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La population féline est majoritairement de race mélangée et son âge moyen 
est en progression constante. 

Profil des chats

Pedigree

8 chats sur 10
sont de race 
mélangée / croisé

TOP 3 des races

Sacré de 
Birmanie Chartreux

12 3

Siamois

Age
moyen

Poids
moyen6 ans 10 mois

En 2010 : 5 ans et 11 mois  +11 mois

4,5 kg

En 2010 : 4,1 kg =

50%

12%

26%
Trouvé

Refuge/SPA 

Entourage/particulier

Origine acquisition 

Évolution significative (90%)

12% des chats 

ont été achetés
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Le surpoids est une pathologie en croissance chez les chats.  
Les femelles sont de plus en plus nombreuses à être stérilisées. 

Profil des chats

Stérilisation

40%
de mâles
castrés

46%
de femelles
stérilisées

85%
de chats 
castrés /
stérilisés

Vétérinaire

61%
sont allés au 
moins 1 fois 
chez le 
vétérinaire 
dans l’année 

Pathologies

31%
ont au moins 
une pathologie

15% Surpoids/obésité

Évolution significative 
vs. 2018 (90%)

+ 2 pts

+ 3 pts

+ 2 pts
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ꟷUne attention accrue portée à l’alimentation et à 
la santé de l’animal : le choix d’une alimentation 
durable, avec des produits « naturels » et locaux, 

est une réelle tendance

ꟷEn cette année de crise et de confinement, un 

boom impressionnant d’Internet et des magasins 
spécialisés pour l’achat de l’alimentation

04
Quelles sont les attitudes 
et pratiques en terme de 
santé & d’alimentation 
des chiens et chats ?

25



Le rapport qualité prix
Ont classé en premier

La santé et la nutrition arrivent de loin en tête parmi les critères de choix de 
nourriture. Des critères de plus en plus importants pour les chats. 

52%1

Le plaisir de l’animal
Ont classé en premier 

2

3

Critères de choix de la nourriture - En %

59%

23%

22%

Q16. Voici 3 raisons que les gens peuvent considérer comme importantes lors du choix de la nourriture de l’animal. Classez-les 
par ordre d’importance de 1 à 3 où 1 signifie que c’est la raison la plus importante et 3 la moins importante. 

Base : Foyers possesseurs de chiens et foyers possesseurs de chats (= 100%)
Évolution significative 
vs. 2018 (90%)

+ 3 pts

- 2 pts

La santé et la nutrition : 
Ont classé en premier 

26%

23% 
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Fabrication d'origine française 52 48

Produits « naturels » (ex : sans colorants…) 49 46

Matières premières françaises 48 48

Respect des ressources naturelles 27 27

Emballage Eco responsable (recyclable, recyclé) 24 26

Sans céréales 24 24

Emballage Eco responsable (bio dégradable..) 23 25

Faible empreinte carbone 22 23

Fabrication 100% énergies renouvelables 19 19

Equitable 18 19

Insectes, végétales 13 12

Certifiés bio 11 12

Vente en vrac 9 9

Que ce soit pour les possesseurs de chiens ou chats, les 2/3 trouvent 
important de choisir une alimentation durable pour leur animal, et notamment 
fabriquée en France avec des ingrédients naturels. 

IMPORTANT

67%

Base : Foyers possesseurs de chiens et foyers possesseurs de chats (= 100%)

Les éléments suivants sont-ils importants dans 
le choix de l’alimentation de votre animal ? %
Important (Très et plutôt important)

A quel point est-il 
IMPORTANT pour vous de 
faire le choix d’une 
alimentation compatible 
avec le développement 
durable ?

Nouvelle 
question 2021
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Les aliments préparés, croquettes en tête, restent la base de l’alimentation des 
chiens. En 2020, les Français ont davantage donné de friandises à leur animal.

Base : Foyers possesseurs de chiens 
Q18. Quelle alimentation donnez-vous à votre animal au quotidien ? Évolution significative (90%)

Type d’alimentation – En % 

94,6

56,9

35,4

21,6

14,5

4,8

Aliments fait-maison versus préparés/industriels

57,2 40,2 2,6

Uniquement des 

aliments préparés/industriels
Uniquement des 

aliments fait-maison

Mix aliments fait-maison & 

aliments préparés/industriels

Aliments que je cuisine 

Croquettes

Restes de table

Boîtes / Barquettes /
Sachets fraicheurs

Friandises

Aliments personnalisés
Nouveau 

2020

+ 7 pts

Pas d’évolution vs. 2018
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Même constat pour les chats: les croquettes restent l’aliment le plus fréquent. 
Les friandises ont également bien progressé en 2020. 

Base : Foyers possesseurs de chats 
Q18. Quelle alimentation donnez-vous à votre animal au quotidien ? Évolution significative (90%)

Type d’alimentation - En %

97,5

55,1

34,1

16,6

5,7

4,2Aliments personnalisés

Croquettes

Restes de table

Boîtes / Barquettes /
Sachets fraicheurs

Aliments fait-maison versus préparés/industriels

80,5 19,1 0,4

Uniquement des 

aliments préparés/industriels

Uniquement des 

Aliments fait-maison

Mix aliments fait-maison & 

aliments préparés/ 

industriels 

Friandises

Aliments que je cuisine

Nouveau 

2020

Pas d’évolution vs. 2018

+ 10 pts

29



46 32 20 9 3 3 2 2 1

69 17 17 10 1 0 4 1 1

+ 8 pts 

En cette année de crise et de confinement, un boom impressionnant d’Internet et 
des magasins spécialisés pour l’achat de l’alimentation, au détriment de la GMS, qui 
reste cependant le circuit principal.

?

Base : Foyers possesseurs de chiens ou de chats - Q20. Où achetez vous le plus souvent la nourriture pour votre animal ?

GMS Magasins 
spécialisés*

VétérinaireInternet EleveurAutres 
(Pharmacie, 

Toiletteurs…)

Epiceries, 
marché 

NSPHard
Discount

Évolution significative (90%)

Circuit d’achat principal de la nourriture pour l’animal

En %

CHIENS

CHATS

*Magasins 

spécialisés 

(animaleries, 

jardineries, livres 

services agricoles, 

bricolage)

- 9 pts 
Vs. 2018 + 10 pts + 9 pts 

- 4 pts + 9 pts + 3 pts Vs. 2018

+ 3 pts 
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