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PLUS D’UN TIERS DES FOYERS
POSSÈDENT UN ANIMAL DE COMPAGNIE
L’étude « Facts & Figures
2019 » de la Fédération
européenne des
fabricants d’aliments
pour animaux familiers
estime à 38 %, en
Europe, la proportion
de foyers possesseurs
d’au moins un animal
de compagnie, avec
des taux équivalents
de chats et de chiens.

S

elon les derniers chiffres communiqués par la
Fédération européenne des fabricants d’aliments pour animaux familiers (Fediaf) dans son
étude « Facts & Figures 2019 », l’Union européenne (UE) compterait 85 millions de foyers
possesseurs d’au moins un animal de compagnie,
soit 38 % de la population. Parmi ces foyers, 24 %
possèdent au moins un chat (25 % sur l’ensemble
de l’Europe) et 25 % au moins un chien (24 %).
D’après les données de la Fedération, l’Europe
compte aujourd’hui 132 industriels actifs dans la
fabrication d’aliments pour chiens et chats. Environ 200 unités de production seraient dédiées à leur
activité. Les ventes annuelles de pet food en Europe sont, elles, évaluées à 8,5 millions de tonnes
pour une valeur de 21 milliards d’euros. En ce qui
concerne les ventes d’accessoires pour tous animaux de compagnie, l’estimation est de 8,7 milliards d’euros, et de 11 milliards d’euros pour les
services dédiés aux animaux de compagnie.

+2,6 % pour le pet food

L’étude de la Fediaf évalue à +2,6 % la croissance
moyenne de l’industrie du pet food européenne
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sur les trois dernières années, et à 1 million le
lui, estimé à 10,6 millions au sein de l’Union euronombre d’emplois créés à travers l’Europe par
péenne et à 15,5 millions dans toute l’Europe, soit
cette industrie (100 000 directs et 900 000 inune population de poissons d’ornement d’environ
directs). La Fédération estime la population
300 millions d’animaux. Enfin, la population de
reptiles est évaluée à 7,9 millions dans l’Union euféline de l’UE à 77,4 millions d’individus, et
ropéenne pour un total de 9,4 millions en Europe. n
celle de l’ensemble de l’Europe à 106,4 millions. La population de
chiens est, elle, estimée
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