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ANIMAUX DE COMPAGNIE : BUDGET MOYEN DES FRANÇAIS 
 
Chiens, chats, oiseaux, rongeurs, reptiles : évolution de la demande de 2017 à aujourd’hui 
 
idealo (groupe Axel Springer), 1er comparateur de prix européen du groupe Axel Springer, s’est 
intéressé au budget moyen des Français consacré à leurs animaux de compagnie. Quels animaux 
entrainent le plus de frais ? Le budget des Français pour leur animal est-il plus important aujourd’hui 
qu’en 2017 ? Pour quelles espèces les Français recherchent-ils majoritairement des produits en ligne ? 
Quelle est la part de produits vétérinaires dans les recherches des consommateurs ? La réponse à ces 
questions dans l’étude ci-dessous. 
 
 INTERET ET EVOLUTION DES DEPENSES : BUDGET DES FRANÇAIS A LA BAISSE 

 
• Indice de la demande et budget moyen pour les animaux de compagnie des Français 
 
Depuis le début de l’année 2019, l’animalerie en ligne fait un carton en France : l’indice de la demande est passé 
de 165 (base 100) en décembre 2018, à 241 en janvier 2019. Le pic a été atteint en avril 2019 avec un indice de 
343, soit plus de deux fois plus qu’à la même période l’année précédente.  
 
A l’inverse, les dépenses mensuelles moyennes des Français diminuent : elles s’élevaient à 64 € en juin 2017 contre 
52 € en juin 2019, soit une baisse de 12 €.  
 
Le résultat est sans appel : les propriétaires d’animaux de compagnie choisissent de plus en plus de faire leurs 
achats en ligne… d’autant plus que cela leur coûte de moins en moins cher. 
 

 

 

 
● Achats en ligne de produits pour animaux : un commerce de plus en plus accessible 
 
Les animaux de compagnie les plus coûteux sont les poissons, pour lesquels la dépense mensuelle moyenne en 
2019 était de 114 euros sur www.idealo.fr. Ceux-ci exigent en effet du matériel sophistiqué, dont l’entretien peut 
s’avérer onéreux.  

http://www.idealo.fr/


 
Les poissons sont suivis des reptiles (61,68 €/mois), qui ont eux aussi besoin d’installations particulières. Les 
oiseaux (59,57 €/mois) arrivent en troisième position, devant les rongeurs (59,10 €/mois) puis les chiens 
(48,70 €/mois) et les chats (24,46 €/mois).  
 

 
 
Logiquement, ce sont pour leurs amis les chiens que les Français achètent le plus en ligne. En effet, acheter en 
grande quantité revient généralement moins cher et permet de ne pas transporter des articles souvent lourds, 
comme les sacs de nourriture. De plus, une fois le produit testé et approuvé par l’animal, il est très simple de se 
fournir directement online. 
 

 
 
Les produits pour chats sont les deuxièmes les plus demandés en ligne, avec un indice de 49 (base 100). Viennent 
ensuite les poissons (31), les rongeurs (14), les reptiles (7) puis les oiseaux (5). En effet, le matériel destiné aux 
petits animaux, plus sophistiqué et onéreux, requière des conseils spécialisés en magasin, d’autant plus s’il s’agit 
d’espèces exotiques. De plus, le besoin en stock de nourriture est moins important pour ceux-ci. 
 
Notons une fois de plus que la demande est en pleine croissance par rapport à 2018. L’évolution la plus notable 
est celle des reptiles : l’intérêt des Français pour ceux-ci est sept fois plus élevé cette année que l’année dernière !  

 

ZOOM CHIEN ET CHAT : LA PART DES PRODUITS VETERINAIRES DANS LE MARCHE ANIMALIER 



 

● Les Français raffolent de produits vétérinaires  

La santé et le bienêtre de leurs compagnons sont une réelle préoccupation pour les Français, qui recherchent des 

articles fiables et de qualité.  

Ainsi, les recherches online, lorsqu’on y regarde de plus près, s’avèrent être quasi exclusivement faites pour des 

produits vétérinaires. Parmi les recherches online de produits pour chiens, 84 % concernent des articles vétérinaires, 

soit 3 points de plus qu’en 2018. Le nombre est encore plus impressionnant chez les félins : 92 % des recherches pour 

chats correspondent à des produits vétérinaires, soit 6 points de plus que l’année précédente.  

 
 

Du côté des produits préférés, Bayer domine le marché chez les chiens avec ses colliers antiparasitaire Seresto. Si le 

collier Seresto est également n°1 chez les chats, leurs propriétaires s’intéressent principalement à la marque Frontline, 

qui occupe les 2ème, 4ème et 5ème place du classement.  

Les Français affectionnent particulièrement ces soins antiparasitaires de base, leur évitant une visite chez le vétérinaire 

qui génère, outre les frais supplémentaires, une dose de stress non nécessaire pour nos amis à quatre pattes. 

MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE 

 
1. indice de la demande basé sur le nombre de clics par mois et prix moyen des produits cliqués par mois pour les caisses 
de transport (chiens, chats), nourriture (tous sauf reptiles), accessoires de toilettage (chiens, chats), vêtements (chiens), laisses 
et colliers (chiens), accessoires (tous), produits vétérinaires (tous), gamelles (chiens, chats), cages et accessoires (oiseaux), 
terrariums et accessoires (reptiles), aquariums et accessoires (poissons), arbres à chats et toilettes pour chats,  le nombre de 
clics pour les chiens en 2019 fait office de base 100 
2. indice de la demande basé sur le nombre de clics par mois pour les caisses de transport (chiens, chats), nourriture 
(tous sauf reptiles), accessoires de toilettage (chiens, chats), vêtements (chiens), laisses et colliers (chiens), accessoires (tous), 
produits vétérinaires (tous), gamelles (chiens, chats), cages et accessoires (oiseaux), terrariums et accessoires (reptiles),  
aquariums et accessoires (poissons), arbres à chats et toilettes pour chats, le nombre de clics pour les chiens en 2019 fait office 
de base 100 
3. dépense mensuelle moyenne basée sur le prix moyen des produits cliqués par mois pour les caisses de transport 
(chiens, chats), nourriture (tous sauf reptiles), accessoires de toilettage (chiens, chats), vêtements (chiens), laisses et colliers 
(chiens), accessoires (tous), produits vétérinaires (tous), gamelles (chiens, chats), cages et accessoires (oiseaux), terrariums 
et accessoires (reptiles), aquariums et accessoires (poissons), arbres à chats et toilettes pour chats 
4. part de la demande basée sur le nombre de produits vétérinaires cliqués en 2019 comparé à l'ensemble des produits 
cliqués (les caisses de transport, la nourriture, les accessoires de toilettage, les vêtements (chiens), les laisses et colliers 
(chiens), les accessoires, les gamelles, les arbres à chats et les toilettes pour chats) ; top produits vétérinaires basé sur le 
nombre de clics par produits en 2019 
 
À propos d’idealo : Fondée en 2000, la société idealo compte parmi les plus grands comparateurs de prix européens. Sur idealo.fr, les 
consommateurs peuvent comparer plus de 145 millions d'offres de plus de 14 000 marchands. Des avis authentiques sur les produits et les 

http://www.idealo.fr/


marchands, ainsi que des milliers de tests leur facilitent la recherche et la comparaison entre les produits et les boutiques en 
ligne. idealo propose également des applications de shopping pour iOS et Android. Le siège de l’entreprise est situé en plein cœur de Berlin 
et accueille, chaque jour, près de 800 employés. idealo appartient aujourd’hui au grand groupe média allemand Axel Springer et propose 
son service dans 6 pays (Allemagne, Autriche, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne). 
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