INDICATEURS

TENDANCE

L’EUROPE EST FÉLINE
Selon les dernières données de la Fediaf, la Fédération européenne de
l’industrie des aliments pour animaux familiers, l’Union européenne compte
74,4 millions de chats, contre 63,7 millions de chiens. Par É. L.

et 22,8 millions de chats. La
France précède de très peu l’Allemagne concernant le nombre
de chats (voir tableaux), alors
que les Allemands possèdent
plus de chiens que les Français.
Le Royaume-Uni, dont la population canine rivalise avec celle
de l’Allemagne, présente une population féline nettement inférieure à celle de la France ou de
l’Allemagne : 5 millions de chats
de moins qu’en Allemagne et en
France. La Roumanie est le pays
doté des plus forts taux de possession de chats et de chiens : 46 %
des foyers y possèdent au moins
un chien et 47 % au moins un chat.

Les oiseaux
préfèrent le sud

L

es dernières statistiques de
la Fédération européenne
de l’industrie des aliments
pour animaux familiers (Fediaf)
concernent l’année 2016. Elles
indiquent que 80 millions de
ménages européens possèdent
au moins un animal de compagnie. Dans les pays de l’Union
européenne, 26 % des foyers
possèdent au moins un chat et
18 % au moins un chien. Sur
l’ensemble des pays européens,
le taux est de 24 % pour les chats
et 21 % pour les chiens.

74,4 millions de chats
L’Union européenne compte
63,7 millions de chiens
(82,2 millions sur la totalité de
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l’Europe) et 74,4 millions de
chats (102,7 millions dans toute
l’Europe). Sa population d’oiseaux de compagnie est estimée
à 40,4 millions*, contre 55,3 millions* en Europe. Celle des petits mammifères est estimée à
20,1 millions* (27,3 millions*

La Russie en tête
Sans surprise, les pays qui
comptent le plus grand nombre
d’habitants possèdent le plus
grand nombre de chiens et de
chats. Le quatuor de tête en ce
qui concerne la possession de
chiens et de chats en Europe se

26 % des foyers de l’Union européenne possèdent
au moins un chat, et 18 % au moins un chien.
dans toute l’Europe), celle des
reptiles à 6,1 millions*, (6,9 millions* en tout en Europe). Quant
au nombre d’aquariums, il est estimé à 9,6 millions dans l’Union
européenne, et à 16,8 millions
dans l’Europe entière.

compose de la Russie, de la
France, de l’Allemagne et du
Royaume-Uni. La Pologne (pour
les chiens) et l’Italie (pour les
chats) ne sont pas très loin derrière. La Russie est largement en
tête avec 16,4 millions de chiens

La présentation du nombre d’oiseaux de cages par pays montre
que leur possession est marquée
culturellement. Ici, ce ne sont
plus nécessairement les pays les
plus peuplés qui comptent le plus
d’animaux. L’Italie fait la course
en tête avec près de 13 millions
d’oiseaux, suivie de la Turquie,
de l’Espagne, de la France et de
l’Allemagne. C’est donc dans
les pays du sud de l’Europe que
les possesseurs d’oiseaux de
cage sont les plus nombreux.
Seule la Belgique et, dans une
moindre mesure, les Pays-Bas,
font exception à la règle. En effet, la tradition colombophile est
très ancrée dans ces deux pays.
Le Royaume-Uni se distingue,
lui, par sa très faible population
d’oiseaux de cage (700 000). Ce
constat s’explique par la dimension insulaire du pays, qui se protège plutôt deux fois qu’une des
risques sanitaires liés à la présence d’animaux « exotiques »
sur son sol.
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Reptiles et rongeurs
La population de reptiles est
mieux répartie entre le nord et le
sud de l’Europe. L’Italie est en
tête avec 1,4 million, suivie de
l’Allemagne et de la France. L’Espagne est quatrième, devant le
Royaume-Uni et la Russie, pourtant plus peuplés. La plus forte

population de petits rongeurs revient, elle, à la Russie (5,6 millions d’animaux), qui précède
de peu l’Allemagne (5 millions),
suivie, plus loin, de la France, du
Royaume-Uni, de l’Italie et de
l’Espagne (voir tableaux). n
(1) Ces chiffres ne prennent pas
en compte les pays baltes.

NOMBRE D’ANIMAUX DE COMPAGNIE (EN MILLIONS)
UNION EUROPÉENNE

TOTAL EUROPE

Chats

74,4

102,7

Chiens

63,7

82,2

Oiseaux*

40,4

55,3

Petits mammifères*

20,1

27,3

6,1

6,9

Reptiles*

LES 10 PLUS FORTES POPULATIONS D’OISEAUX DE CAGE
(EN MILLIONS)
Italie

12,9

Turquie

11,1

Espagne

7

France

5,7

Allemagne

4,6

Russie

3,2

Belgique

2,4

Pays-Bas

2,3

Pologne

1,2

Grèce

0,9

Source : Fediaf

* Sans compter les pays baltes. Source : Fediaf

LES 10 PLUS FORTES POPULATIONS CANINES (EN MILLIONS)
Russie

16,4

Allemagne

8,6

Royaume-Uni

8,5

France

7,3

Pologne

7,1

Italie

6,9

Russie

5,6

Espagne

5,3

Allemagne

5

Roumanie

4,1

France

3,4

République tchèque

2,1

Royaume-Uni

1,9

Portugal

2

Italie

1,8

Espagne

1,7

Belgique

1,3

Source : Fediaf

LES 10 PLUS FORTES POPULATIONS FÉLINES (EN MILLIONS)

LES 10 PLUS FORTES POPULATIONS DE PETITS MAMMIFÈRES
(EN MILLIONS)

Russie

22,8

Pologne

0,9

France

13,5

Turquie

0,8

Allemagne

13,4

Pays-Bas

0,7

Royaume-Uni

8

Source : Fediaf

Italie

7,5

LES 5 PLUS FORTES POPULATIONS DE REPTILES (EN MILLIONS)

Pologne

6,1

Italie

1,4

Roumanie

4,2

Allemagne

1,1

Espagne

3,8

France

1,1

Turquie

3,2

Espagne

0,8

Pays-Bas

2,6

Royaume-Uni

0,7

Source : Fediaf

Source : Fediaf
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