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PLUS D’UN FRANÇAIS SUR DEUX POSSEDE 

UN ANIMAL DE COMPAGNIE !
ENQUETE FACCO / KANTAR

Depuis plus de 20 ans, la FACCO publie tous les deux ans, une étude 

inédite, menée par Kantar auprès de plus de 14 000 foyers représentatifs 

des foyers français. Elle permet de collecter des informations sur la 

population d’animaux familiers en France métropolitaine. Les résultats 

de l’enquête, réalisée en Novembre 2020, confirment que plus de la 
moitié des français (50,5%), possède un animal domestique. Elle pointe 

également l’augmentation de la possession de chats et la stabilité de 

celle des chiens.

Si les possessions de chats et de chiens suivent des chemins divergents, la passion 

des français pour les animaux reste prédominante. En effet, 50,5% des français 
possèdent aujourd’hui un animal familier. « L’amour pour leur animal de 

compagnie reste la première motivation des français pour l’adoption » indique Christophe 

Carlier, Président de la FACCO. « Les français soulignent également l’effet anti-stress et 

les sensations de bien-être procurés au quotidien par leur animal de compagnie ».

Ainsi, on compte aujourd’hui en France, près de 15,1 millions de chats répartis 

dans 9,1 millions de foyers soit une augmentation de 6,6 % en 2 ans, alors que la 

population canine compte 7,5 millions de chiens dans 5,8 millions de foyers et reste 

stable. L’étude indique également que le taux de possession de chiots et chatons 
progresse significativement cette année (respectivement 1,5% et 2,9% 
de foyers possesseurs), ce qui pourrait, si la tendance se poursuit, se traduire par 

une augmentation de la population animale dans les années à venir. 
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La FACCO, en faveur du bien-être de votre animal !

A propos de la FACCO :
La FACCO a été créée en 1965 et est représentée par son Président, le Dr Christophe Carlier pour la période de 2019 à 
2021. Elle rassemble +30 sociétés nationales et est fortement représentative de l’Industrie française de production et de 
commercialisation des aliments pour animaux familiers. Elle représente 98% du volume de petfood produit en France pour
un CA de +3Md€. La FACCO est l’interlocuteur référent des Pouvoirs publics et institutions françaises. Elle agit dans ses 
champs de compétence afin de promouvoir l’Industrie française des aliments préparés pour animaux familiers. La FACCO 
est membre de la FEDIAF - Fédération Européenne des Industries d’Aliments pour animaux Familiers.
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Le taux de possession de chats* poursuit sa croissance passant de 30,7% en 2018 à 

31,4 % en 2020, celui des chiens quant à lui maintient son niveau, atteignant 

20,1 % en 2020.

A noter également, 7,9 % des foyers possèdent des poissons (26 millions), 
4,9 % des petits mammifères (rongeurs, 3,6 millions) et 2,4 % ont des 
oiseaux (5,3 millions). 

*proportion de foyers français qui possèdent un chat

https://www.linkedin.com/uas/login?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fla-facco%2Fabout
https://www.youtube.com/channel/UCwt2DR3amuV0y2PB7eJlP-Q
https://www.facebook.com/facco.federationanimauxdomestiques

