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ETAT DES LIEUX

des personnes interrogées ont déjà
perdu un chat ou un chien  

PERDU

24 %

des Français possèdent
un chat ou un chien

TOP 3 RACES DES CHIENS
NON IDENTIFIÉS

d’entre eux savent que 
l’identification est obligatoire

La moitié
des chiens non identifiés 
n’est ni vaccinée
ni médicalisée
(pas de visite chez le vétérinaire 
au cours des 12 derniers mois)

La moitié des animaux non identifiés 

a été donnée, majoritairement par l’entourage

43 %
2/3

des animaux 
identifiés sont retrouvés
pour les animaux non identifiés

81 %
vs 59 %

52 %
54 %

des possesseurs
de chats le savent

Beagle
8 %

Labrador
8 %

Border Collie
13 %

des chats ne sont 
pas identifiés

75 %
12 %

des possesseurs
de chiens le savent
des chiens ne sont

pas identifiés

TOP 3 RACES DES CHATS
NON IDENTIFIÉS

60 %
des chats non identifiés 
ne sont ni vaccinés
ni médicalisés
(pas de visite chez le vétérinaire 
au cours des 12 derniers mois)

Chartreux
2 %

Siamois
4 %

Européens
73 %

L’inutilité
les propriétaires n’en voient pas l’utilité quand 
l’animal ne s’éloigne pas de chez eux

la nourriture
est principalement achetée en

supermarchés/
hypermarchés (61 %)

l’antiparasitaire externe
est quant à lui principalement acheté
chez le vétérinaire (52 %)

Budget annuel moyen
par animal (hors nourriture)

261€

#1
Le prix
Prix moyen acceptable pour l’identification est de
Prix plafond estimé par les propriétaires

#2

Une obligation connue mais pas assez suivie

37€
56€

31€
62€

* qu’un animal non identifié

Un animal identifié a près de
40 % de chances en plus* d’être retrouvé !

TOP 3 RACES DE CHIENS TOP 3 RACES DE CHATS
Jack Russell
Terrier /
Border Collie 
5 %Yorkshire

Terrier
6 %

Labrador
10 % Persan /

Chartreux 
2 %Siamois

4 %

Européen
71 %

Pour les chiens
et chats....

310€ 242€

Source : Étude réalisée par Kantar Sofres auprès de 1012 possesseurs de chiens / chats, Septembre 2016 


