
Enquête réalisée en Juillet 2017 par le comparateur d’assurances animaux
http://mutuelle-animaux.info sur un panel de 845 propriétaires de chiens

et 812 propriétaires de chats clients du site

- La considération -

82%
considèrent leurs
animaux comme
des êtres importants
dans leur vie

35% 
comme un membre

de la famille

91% 
ont d'excellents rapports

avec le vétérinaire

41%
admettent se sentir moins
seul grâce à leur animal.

- Les professionnels -

- Les dépenses -

Dont 21%
des propriétaires de chien pensent
que cela aurait été utile pour leur chien

51%
pensent que comportementaliste
canin et félin est un métier génial

25%
achètent régulièrement

des fantaisies

25%
achètent régulièrement

des fantaisies

12%
dorment avec

leur chien

32%
dorment avec

leur chat

Indépendant 

42%

Caractériel parfois  

44%

- Le quotidien -

- Top 5 des défauts et qualités des chats -

- Top 5 des défauts et qualités des chiens -

55% 
comme un membre
de la famille

- Considération du chien -

- Considération du chat -

Dont 34% 
comme un de
leur meilleur ami

8% 
comme leur bébé

Dont 21% 
comme un de

leur meilleur ami

22% 
propriétaires

de chien 

19% 
propriétaires
de chat 

2% 
comme

leur bébé

- Pour les chiens -

- Pour les chats -

5% 
assurent leur

chien

1% 
assure leur

chat

38% 
sont prêts à s’endetter
pour sauver leur chien 

d'une maladie

14% 
sont prêts à s’endetter
pour sauver leur chat

d'une maladie

57% 
achètent un cadeau*
lors de l’anniversaire 

81% 
achètent un cadeau*

à noël

33% 
achètent un cadeau*
lors de l’anniversaire 

78% 
achètent un cadeau*

à noël

*cadeau : friandise, jouet...

*cadeau : friandise, jouet...

Cookie

CAT
food

CAT
food

CAT
food

- Les chiens -

- Les chats -

6% 
se font réveiller le matin

21% 
donnent à manger à leur chien
avant de prendre leur déjeuner

78% 
parlent à leur chien
lorsqu'ils s'en vont 

46% 
se font réveiller le matin

29% 
donnent à manger à leur chat

avant de prendre leur déjeuner

37% 
parlent à leur chat
lorsqu'ils s'en vont 

Câlin

31%
Drôle

17%
Doux

7%
Joueur

3%

Voleur

21%
Fugeur

18%
Tendance
à uriner

9%
Pas très
sociable 

8%

Fidèle

54%
Sensible

21%
Affectueux

7%

Intelligent

16%
Protecteur

2%

Bruyant 

42%

Malodorant
(charogne, temps

de pluie... ) 

28%
Envahissant 

11%

Trop énergique 

17%

Têtu 

2%


