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Population mondiale d’animaux de compagnie

La moitié de la planète
vit avec un animal
L
a proportion de personnes qui
vivent avec au moins un animal de compagnie dans le
monde est de 56 % selon une étude
en ligne réalisée par GfK (1) auprès
de 27 000 personnes dans 22 pays.
L’analyse des taux de possession
dans tous ces pays montre que c’est
en Amérique latine que le rapport
est le plus significatif.

Argentine,
Mexique, Brésil

En Argentine et au Mexique, plus
de 80 % de la population interrogée en ligne par GfK vit avec au
moins un animal de compagnie.
La proportion est un peu moins élevée mais toujours très forte (75 %)
au Brésil. Viennent ensuite, sur
le continent européen cette fois,
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Une étude de l’institut GfK sur la population
mondiale d’animaux de compagnie indique la
montée en puissance des pays d’Amérique latine
qui affichent des taux de possession
impressionnants, notamment en Argentine, au
Mexique et au Brésil. La Russie et les États-Unis sont
bien placés aussi, tandis que les pays asiatiques font
figure de mauvais élèves dans ce domaine. Par É. L.
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• GfK a interrogé en ligne, en juin 2015, 27 000 personnes âgées de 15 ans et plus dans 22 pays différents : l’Argentine, l’Australie, la Belgique, le Brésil, le
Canada, la Chine, la République tchèque, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Mexique, les Pays-Bas, la Pologne, la Russie, la Corée du Sud,
l’Espagne, la Suède, la Turquie, le Royaume-Uni, les États-Unis et Hong Kong.

la Russie, où 73 % des personnes
interrogées possèdent au moins
un animal de compagnie. L’Amérique du Nord et les États-Unis suivent, avec des taux de possession
de 70 %. En revanche, dans les
pays asiatiques, ces chiffres sont
beaucoup moins élevés, avec, par
exemple, 31 % en Corée du Sud.
Hong Kong et le Japon font un peu
mieux avec, respectivement, 35 %
et 37 %. « Malgré ces faibles taux,
les pays asiatiques affirment leurs
positions sur le marché mondial de
l’animal de compagnie, en raison
de la courbe croissante de leur population humaine, souligne Pushan
Tagore, vice-président des études
sur les soins animaliers chez GfK.
Selon nos données, les marchés clés
pour le secteur, dans les douze prochains mois, seront la Chine, l’Inde
et l’ensemble des pays d’Amérique
latine ». Dans ces pays, l’augmentation du revenu moyen des habitants leur permet de nourrir leurs
chiens et leurs chats non plus avec
des restes de table, mais de plus
en plus avec des aliments industriels. « Ils font eux aussi attention,

désormais, à nourrir leurs animaux
de façon équilibrée », précise
Pushan Tagore. Au total, dans les
22 pays pris en compte par GfK, les
femmes sont plus nombreuses que
les hommes à vivre avec un animal
de compagnie : 34 % d’entre elles
possèdent un chien et 25 % un chat.
Chez les hommes, ces proportions
sont de 32 % et 22 %. La tendance

s’inverse pour les poissons d’aquariums, avec 14 % d’hommes,
contre 11 % de femmes.

Plus de chiens
Un tiers des personnes interrogées dans les 22 pays possèdent
un chien. La proportion tombe à
23 % pour les chats, 12 % pour les
poissons, 6 % pour les oiseaux et

6 % pour les autres animaux (rongeurs, reptiles…). L’Argentine est
le pays où les chiens sont les plus
populaires, avec un taux de possession de 66 %, alors qu’il n’est
que de 32 % pour les chats. Les
chiens sont aussi très populaires
au Mexique (64 %), et au Brésil
(58 %). Les chats, eux, sont les plus
populaires en Russie (57 %), contre
29 % pour les chiens. La France arrive en deuxième position derrière
la Russie (41 %), suivie des ÉtatsUnis (39 %). Outre-Atlantique, le
taux de possession reste plus important pour les chiens (50 %)
que pour les chats. C’est en Chine
que les poissons sont les plus populaires : 17 % de la population
chinoise en possèdent au moins un.
Le tiercé de tête de la possession
de poissons d’aquariums se complète de la Turquie (16 %) et de la
Belgique (15 %). Pour les oiseaux
de cage et de volière, la Turquie se
place, cette fois, en tête : 20 % des
Turcs vivent avec un compagnon
à plumes. Viennent ensuite l’Espagne et le Brésil, qui comptent
tous les deux une proportion de
11 % de personnes vivant avec au
moins un oiseau à la maison. n
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