
Inflation : quelles conséquences pour
les animaux domestiques ?

Les trois quarts des Français constatent une augmentation du budget qu’ils consacrent à leurs animaux de
compagnie, particulièrement pour leur nourriture.

Près de 8 Français sur 10 dépensent moins de 70 € chaque mois pour nourrir leurs animaux de compagnie, la
moyenne s’établissant pour l’ensemble des personnes interrogées par l’IFOP à 59 € mensuels. Moyenne qui
masque d’importantes disparités : les habitants de la région parisienne estiment pour leur part ce coût à 81,7 €.

En rajoutant les autres frais liés à l’entretien et au bien-être des animaux de compagnie - vétérinaire, jouets et
accessoires, toilettage, assurances… -, le montant annuel de ces dépenses s’établit en moyenne à 943 €.

L’alimentation est, de loin, le premier poste de dépenses, suivie par les frais vétérinaires et les loisirs.
Comparée à une étude similaire menée par l’IFOP pour Woopets.fr en 2020, la facture à l’année a augmenté de
quelque 125 €, soit une hausse de 15 % en deux ans.

Une inflation qui pèse fortement sur les dépenses d’alimentation
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Au cœur des préoccupations en cette fin d’année, l’inflation grignote
le pouvoir d’achat de millions de Français et oblige nombre d’entre eux à
renoncer à certains produits et services. Qu’en est-il pour les
possesseurs d’animaux de compagnie ? Doivent-ils eux aussi procéder
à des arbitrages et, si oui, lesquels ?

À la demande de la plateforme d’informations animalières Woopets.fr,
l’IFOP a interrogé plus d’un millier de personnes afin de mesurer et mieux
comprendre quelles étaient les conséquences de la hausse des prix sur
leur vie quotidienne avec leurs animaux de compagnie.

Cette étude met notamment en exergue les difficultés rencontrées par
certains propriétaires, contraints d’opérer des choix parfois douloureux
face à des dépenses de plus en plus élevées.
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https://www.woopets.fr/chien/actualite/etude-woopets-inflation/


La hausse des prix impose des arbitrages parfois dramatiques

Plus de 4 Français sur 10 (41 %) ont modifié leur comportement à cause de la hausse des prix relatifs à la
nourriture et au bien-être de leurs animaux de compagnie. 

Une réalité qui touche plus fortement les ménages les plus modestes : 64 % de celles et ceux percevant
moins de 900 € par mois étant dans ce cas. Si l’on rajoute les 35 % qui envisagent de le faire, ce sont les trois
quarts (76 %) des personnes interrogées qui se disent concernés. 

Près d’un Français sur trois (30 %) a déjà réduit ses propres dépenses pour préserver celles concernant son ou de
ses animaux de compagnie, et un sur cinq (20 %) l’envisage. C’est donc la moitié des possesseurs d’animaux de
compagnie qui sont concernés par ce « sacrifice » au bénéfice de leur(s) compagnon(s). 

Constat plus alarmant : 10 % des Français ont été contraints de réduire la quantité de nourriture donnée à
leurs animaux de compagnie et 9 % envisagent de le faire. 

Au-delà de la nourriture, les possesseurs d’animaux sont nombreux à réduire le budget qu’ils allouent au bien-être
de leurs compagnons : 20 % ont ainsi d’ores et déjà rogné sur les dépenses ou sur la qualité des produits et
des services liés aux loisirs, au toilettage ou encore aux soins vétérinaires.
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C’est sur l’alimentation que les possesseurs d’animaux de compagnie sont les
plus nombreux à faire le constat d’une hausse des prix au cours de l’année
écoulée. Les trois quarts d’entre eux (75 %) sont dans ce cas quand
seulement 22 % estiment que les prix de la nourriture qu’ils donnent à
leurs compagnons sont restés stables. 

Les avis sont beaucoup plus partagés concernant les autres postes de
dépenses. Ainsi, 53 % des personnes interrogées disent que les frais
vétérinaires ont augmenté, mais 43 % jugent qu’ils n’ont pas bougé. 

Globalement, 81 % des possesseurs d’animaux de compagnie ont constaté
une hausse des prix relatifs à l’entretien de leurs animaux de compagnie
au cours de l’année écoulée.



Quand bien même le chiffre peut sembler faible, il reste dramatique au regard du nombre d’animaux domestiques – 17
millions pour les seuls chiens et chats – recensés dans notre pays : 7 % des personnes interrogées disent s’être
séparées au cours de l’année écoulée de leur animal de compagnie à cause de l’inflation et 7 % envisagent de le
faire. 

La SPA et les refuges abritant des animaux abandonnés en font le constat, la hausse des prix a un impact certain sur le
nombre d’adoptions. 

L’étude de l’IFOP le confirme : près d’un quart des personnes interrogées (24 %) ont renoncé, cette année ou par le
passé, à accueillir un animal de compagnie en raison des dépenses engendrées. 

Si elle freine le volume des adoptions, cette prise de conscience peut néanmoins s’avérer salutaire et éviter des
abandons ultérieurs pour raisons financières.
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Étude IFOP pour Woopets.fr menée du 18 au 20 octobre 2022 auprès de 2 005 personnes représentatives de la
population française, âgées de 18 ans et plus, dont 1 036 possédant au moins un animal de compagnie.

En cas de reprise de cette enquête, un lien de votre part vers Woopets.fr serait agréable à notre équipe 😊.

http://woopets.fr/

