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Radioscopie d'un
C'est notre animal préféré. Mais quelle place occupe-t-il
vraiment dans notre société? Voici son portrait-robot
d'après les résultats de plusieurs études, PAR EMMANUELLEFIGUERAS

PROVINCIAL
Un chat sur dix viten région parisienne,
lesautres profitent dela vieprovinciale,
On entend dire quenos félins s'adaptent
plus facilement en appartement queles

chiens. Soit, mais en réalité, ils logent
surtout dansunemaison (69%) avecvue
sur un jardin (67%) ! A eux, lézards,
souris et autresproies... (Sourœ
Jœœ)

NATURE
On l'aime tel qu'il est, plutôt brut de
décoffrage ! Avec seulement 35 000
naissancesenregistrées au Loof (Livre
officiel des origines félines) en 2015, les
chats de race - persans, chartreux et
autressacrésdeBirmanie - restentencore
minoritaires dans nos foyers. Le matou

desFrançaisestpresquetoujours un chat
de gouttière, proposé gratuitement par
desamis ou desvoisins, adopté dans un
refuge, ou donné par un vétérinaire.
Preuve,sansdoute,quenousne sommes
pas prêts à dépenser 600 à 800€ pour
acquérir un animal avecpedigree.

SENSIBLE
Oublié le stéréotype du chat chasseur
de souris, confiné au fond du garage.
C'est aujourd'hui un être sensible,selon
90 % despersonnesinterrogéeslors d'un
sondageréaliséen 2015par lesitehyperassur.com. Un statut que lui reconnaît
d'ailleursle codecivil depuisfévrier2015.
S'il est offert comme cadeau(89 % des

cas),il n'est pas pour autant considéré
comme un objet. On le choisit surtout
pour lui donner et recevoir del'affection
(52%), bien plus que pour le faire participer à l'éducation des enfants (20%)
ou quepour combler unesolitude(11%).
Il mérite d'être aimé et chouchouté...
presqueautant qu'un enfant (50,7%) !

CHOYÉ

Environ 600€ par an : voilà ce que les
Français dépensent en moyenne pour
leur chat. Si plus de la moitié de ce
budget est dévolue à l'alimentation,
essentiellementdesproduits industriels,
lereste,d'aprèshyperassur.com,est des-

tiné aux soinsvétérinaires et d'hygiène.
Prèsde 40 % d'entre nous seraient prêts
à dépenser 1000 € par an, voire plus
(12%), pour lui offrir le nec plus ultra,
du collier connecté (environ 160€) au
séjour en hôtel de luxe (60€ par jour).

RONDOUILLARD

Du propriétaire ou de son chat, lequel
ale plus de risques d'être gros ? Le félin.
D'après une étude réalisée en 2015 en
partenariat entre l'école vétérinaire de
Nanteset l'université de Liverpool, 35 %
deschatsen Franceseraienten surpoids,

contre 15% desFrançais,d'aprèsl'OMS.
Resteque lescausessont lesmêmes: une
alimentation trop riche et un manque
d'exercice physique. D'où un nouveau
marchéen plein essor,avecmenusallégés
en graisseset coupe-faim spécialchat.
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animal au top
SENIOR
A quand la carte senior pour les chats ?
Mieux soignés et surtout mieux suivis
- 56 % vont au moins une fois par an chez
le vétérinaire -, nos matous vivent de
plus en plus vieux. Leur durée de vie

moyenne est de 15 à 20 ans, et les principales causes de mortalité sont liées au
vieillissement: insuffisances cardiaque,
rénale... Une longévité qui a augmenté
de 18 mois entre 2006 et2014. (Source :Facco)

ASSURÉ

MAL

Assuré, lui ? Jamais, ou très exceptionnellement. Une enquête publiée en mars
2016 par le comparateur
d'assurances
LeLynx.fr révèle que moins de 1 % des
chats sont assurés en France, soit trois

fois moins que les chiens. C'est sans
comparai son avec nos voisins suédois et
britanniques
qui, respectivement, protègent 80% et 40% de leurs animaux
(chiens et chats confondus).

L1KE
D'après im sondage Ipsos d'avril 2016,
pour le compte de la campagne « Ils

photos, commentaires réunissent nombre
de cat lovers. Parmi les stars du Web, Cole

partent avec nous», 23% des personnes
interrogées disent avoir déjà créé un

et Marmalade, deux chats américains qui
peuvent s'enorgueillir de plus de 400 000

compte sur Facebook, Twitter ou Instagram pour leur chat. Selfies, vidéos,

vues sur YouTube et d'1 million
«J'aime» sur leur compte Facebook!

de

FÊTÉ
Chaque année, le 8 août lui est officiellement consacré. Entre la Journée internationale de l'éducation (le 7) et celle des
populations autochtones (le 9), on fête...

Haylett, responsable
des campagnes
IFAW. Internet diffuse alors les meilleurs
lolcats et le site de l'association (ifaw.org)
donne des conseils pratiques. Mais ce

le chat ! Créé en 2002 par le Fonds international pour la protection des animaux
(IFAW), cet événement a pour but de
« célébrer le lien qui nous unit aux chats,
et de promouvoir une relation saine entre

n'est pas tout. Le 17 août, le monde entier
peut se réconcilier avec le chat noir, à
l'occasion du Black Cat Appréciation Day,
organisé par la SPA britannique
pour
lutter contre les croyances et les supers-

nos deux espèces », souligne Lisa Cant-

titions dont ils font encore les frais !

De loin, l'animal préféré des Français
La population

de chats, qui atteint plus de 12,7 millions, a encore augmenté.

La Facco (Chambre syndicale
des fabricants d'aliments
préparés pour chiens, chats,
oiseaux et autres animaux
familiers) réalise tous les deux
ans une enquête nationale
sur le nombre d'animaux

de compagnie. Résultats:
avec plus de 12,7 millions
de chats domestiques,
le félin maintient sa position
d'animal préféré des Français,
très loin devant le chien
(7,3 millions)! La dernière

enquête Facco/Sofres,
menée en 2014, confirme
que les chats continuent
leur
progression (11,4 millions
en 2012); la population
de
chiens diminuant,
elle,
de 2% dans le même temps.
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