
En 2017, le chien est-il toujours 
le meilleur ami de l’Homme ?

Alors oui, malgré les contraintes modernes le toutou est toujours 
le meilleur ami de l’Homme (et surtout de la Femme !), apportant une 

amitié et un soutien moral évidents. Et, même si les humains ont encore 
des progrès à faire, ils sont pour la plupart aussi le meilleur ami du chien ! 

A propos d’Emprunte Mon Toutou

Imaginez une communauté qui mette en relation les maîtres de chiens avec ceux qui adorent les chiens 

mais ne peuvent en avoir, pour que ces derniers puissent partager des moments magiques avec les 

chiens tout en rendant service aux maîtres trop occupés ou ceux qui s’absentent de temps en temps. 

Une communauté qui rende les gens et les toutous heureux. 

Cette communauté, c’est Emprunte Mon Toutou.

www.empruntemontoutou.com 

Source de toutes les statistiques : enquête OpinionWay pour Emprunte Mon Toutou, échantillon de 611 personnes 

représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas.

*9 millions de chiens en France en 2000, 7,3 millions en 2016 (Kantar TNS / Facco)
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Et en cas de chagrin, par qui les 
Français préfèreraient être consolés ? 
25% par le toutou !

Le nombre de chiens est en forte diminution en France depuis l’an 2000*. 
Le toutou est l’animal préféré de 51% des Français, 

mais seul 25% en possèdent. 

Alors, en 2017 le chien est-il toujours le meilleur ami de l’Homme ?  

Is man dog’s best friend ?
…mais peut-être est-il temps de dire 
qu’il est le meilleur ami de la Femme !

Is man dog’s best friend ?
So yes, the dog is man’s (and woman’s) best friend, but is the reverse true ? 

How good are we at caring for our doggies ?

Fin du suspens : le chien est bien 
le meilleur ami de l’Homme…

55% des Français qui possèdent un chien déclarent que leur chien 
leur apporte un plus grand soutien moral que les humains !

L’Homme est-il le meilleur ami du chien ?
Oui le chien est toujours le meilleur ami de l’Homme (et surtout de la Femme), mais 

l’inverse est-il vrai ? Comment les Français s'occupent-ils de leur chien?

Au quotidien, le plus grand 
soutient moral des Français est :

Préférez-vous passer du temps avec un 
animal de compagnie plutôt qu'avec la 
plupart des humains ?

Quasiment tout le monde les adore !

Par un ordinateur

Par un chien

Par un ami
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Tous les Français Français qui ont un chien

Le toutou a donc toujours bonne réputation. 
Alors pourquoi les Français n’en adoptent pas ?
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Et ils incarnent des valeurs héroïques ! 
Voici les chiens préférés des Français :
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Non  
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Non
66%
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Cela limiterait leur liberté 
pour les vacances

N’ont pas la place

Cela coûterait trop cher

Trop grande responsabilité

En ont peur

Sont allergiques

N’auraient pas le temps 
de s’en occuper
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N’ont pas envie

Avec qui les Françaises (et Français) préfèrent-ils 
passer du temps : un toutou ou Ryan Gosling ?

Un chiot super  mignon 

Ryan Gosling 
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Et le plus gros témoin de cette amitié entre le toutou et l’Homme : 

              de ceux qui n’ont pas de chien en adopteraient s’ils le 

pouvaient. Il y a de nombreux adorateurs de toutous frustrés en France !
47%

La plupart des maîtres adorent les chiens, 

mais ils ne font ni chaud ni froid à 2% !

Les Français laissent-ils leur chien seul 
régulièrement ?

      de nos toutous vivent 
                en appartement

12%    vivent sans espace extérieur

Malgré le manque d’adaptation de beaucoup 
de villes, de très nombreux toutous sont tout 

de même citadins. Ils habitent :

44%

Beaucoup de maîtres de chien 
admettent qu’ils apprécieraient 
l’aide d’une tierce personne 
pour s’occuper de leur chien. 

Les maîtres d’Île-de-France sont 
plus nombreux à plébisciter de 
l’aide que les maîtres de Province :
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Presque tous les jours : 
quand ils travaillent

Régulièrement pendant 
le week-end

Pendant les vacances

Jamais 

contre 27% 
en Province

Les hommes sont moins nombreux à passer 
très peu de temps avec leur chien que les 
femmes :  
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7% des maîtres passent moins d’une 
heure par semaine avec leur chien ! 
Mais, pour la plupart nous passons 
beaucoup de temps avec nos toutous :
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Cependant, seul
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Désolé Ryan!

Et 58% de ceux qui possèdent un 
chien préfèrent passer du temps avec lui 
qu’avec les humains !


