
1.
L’AMOUR ET  

L’INTERACTION 

2.
LES ANIMAUX  
DE COMPAGNIE  
À LA MAISON

3.
LA JOIE DE POSSÉDER  

UN ANIMAL  
DE COMPAGNIE 

Ce questionnaire a été administré par IPSOS du 23 mars au 10 avril 2017 auprès d’un 
échantillon de 2003 personnes, représentatif de la population française (dont 1035 
personnes ne possédant pas d’animal de compagnie, et 968 en possédant un ou plusieurs), 
en utilisant l’échelle (Pet Attitude Scale), développée aux USA en 1981, et mise à jour en 
2004, pour comprendre et mesurer les attitudes des personnes envers les animaux.
L’échelle PAS est l’une des rares méthodes publiées pour l’étude du lien humain-animal 
dont on a démontré la grande fiabilité des informations obtenues (sur base des tests 
statistiques standards coefficient alpha de Cronbach et test-retest).

Le premier 
questionnaire « Pet 
Attitude Scale » (PAS) 
en France mené  
en mars-avril 2017 2.

CETTE ÉTUDE A EXPLORÉ 3 CHAMPS :



8 Français sur 10 aiment les animaux 
de compagnie, quel que soit leur âge 

ou leur lieu d’habitation, 
confirmant que le lien Homme-Animal est bien un 

phénomène partagé par tous avec la même intensité.

Près d’1 Français sur 4 
préfère son animal 

à n’importe quel ami

PRINCIPAUX  
RÉSULTATS

8 Français sur 10 pensent que 
l’on devrait témoigner autant 

de respect à son animal qu’à un 
membre de la famille

6 Français sur 10 
comprennent  

leurs animaux et 
communiquent avec eux, 

ou le feraient s’ils en avaient un…  
et autant leur parlent ou leur parleraient 

s’ils en avaient un

A la question « j’aime vivre 
ou j’aimerais vivre avec un 
animal de compagnie », 
les 18-29 sont les plus 

enthousiastes

18-29
ANS

....



En 2017, 1 Français sur 2  
vit avec un animal  

de compagnie (49,7%).

Près de 8 Français sur 10 
 (78%) aiment les animaux  

de compagnie.

 7 sur 10 (71%) sont d’accord  
avec le fait qu’ils apportent  

de la joie dans la vie.

Étonnant : cette tendance est 
unanimement partagée, les 

Français témoignent d’une attitude 
positive vis-à-vis des animaux de 
compagnie et ce, quelle que soit 

leur tranche d’âge.

Les femmes manifestent une 
attitude légèrement plus positive 

que les hommes vis-à-vis des 
animaux de compagnie.

Il n’y a pas non plus de différence,  
selon les zones géographiques  
et lieux d’habitation (depuis les 
communes de moins de 2 000 

habitants aux grandes métropoles 
comme Paris).

Les Français aiment  
les animaux de compagnie...



Les Français aiment  
ou aimeraient vivre  

avec un animal de compagnie...

SURTOUT, PRÈS D’1 FRANÇAIS SUR 4 (22%)  
PRÉFÈRE SON ANIMAL À N’IMPORTE QUEL AMI !

En effet, les personnes interrogées ne se réfèrent pas à l’identité de leurs animaux, mais aux émotions 
qu’ils leur procurent. Naturellement, ils font la différence entre une personne et un animal. Cependant, 

lorsqu’il s’agit de la valeur de la relation, ils rapportent simplement l’intensité de l’affection et du 
soutien qu’ils puisent chez leurs animaux de compagnie.

8 Français sur 10 (78%) pensent 
que l’on devrait témoigner 

autant de respect à son animal 
qu’à un membre de la famille.

6 Français sur 10 (58%) des 
Français comprennent leurs 
animaux et communiquent  

avec eux, ou le feraient s’ils en 
avaient un… 

et 6 sur 10 (57%) leur parlent  
ou leur parleraient s’ils en 

avaient un.

Ici, les femmes se montrent  
plus enthousiastes que les 

hommes.

Et l’on trouve des différences 
significatives entre les différentes 

tranches d’âge. 
Les 18-29 ans sont ceux qui aspirent 

le plus à vivre avec un animal de 
compagnie. 

Là encore, une grande homogénéité  
d’attitude selon la zone 

géographique. La taille de la 
commune n’a aucune 

 influence sur le fait de vouloir 
ou non vivre avec un animal de 

compagnie.
Le lien Homme-Animal est bien  

un phénomène universel.

LES 
ANIMAUX JOUENT 

UN RÔLE IMPORTANT 
DANS LA VIE DES FRANÇAIS : 
ILS LES CONSIDÈRENT COMME 
UN MEMBRE DE LA FAMILLE ET 
POUR CERTAINS D’ENTRE EUX, 

L’ANIMAL JOUE UN RÔLE 
SOCIAL À PART  

ENTIÈRE.


