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EMPRUNTE MON TOUTOU : Comment partir en
vacances avec ou sans votre chien, si vous êtes
propriétaire d’un animal de compagnie ?
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Les vacances d’été approchent à grands pas et les propriétaires d’animaux de compagnie se questionnent
encore pour prendre ou non leur animal avec eux en vacances. Entre les différents moyens de
transports que sont la voiture, l’avion ou le train, les propriétaires se penchent aussi sur les logements Pet
Friendly.
On remarquera également de nombreux freins auprès des propriétaires sur le fait d'emmener son chien en
vacances : frais élevés, chiens non acceptés sur le lieu de vacances, comportement compliqué de l’animal…
La plateforme Emprunte mon toutou est là pour répondre aux attentes des maîtres car elle permet de faire
garder son chien par un « emprunteur » le temps de l’absence du propriétaire. Une nouvelle solution qui marche et
qui est utilisée par 33,6% des répondants. Découvrez en détails les chiffres du sondage dans cette
infographie :
1/ Prendre son chien en vacances, une évidence pour beaucoup
Aujourd'hui, 85,4%*des Français considèrent l'animal comme un membre de la famille.

Ce serait l'une des raisons pour lesquelles + d'1 répondant sur 2 (54,4%) déclare emmener son chien en
vacances l'été.
2/ Partir en voiture, la meilleure solution pour emmener son chien
Rendre visite à sa famille, voyager en France ou en pays limitrophes permet à de nombreux Français d'utiliser la
voiture comme moyen de transport.
58% des répondants utilisent la voiture comme solution pour emmener leur chien avec eux en vacances.
3/ Logement pet friendly, avion, train... Les autres solutions adoptées
Tout le monde ne part pas en voiture. Les vacances nécessitent parfois de plus longues distances.
12,2% partent en logement pet friendly ;
6,9% partent en train ;
6,2% partent en avion.
4/ Quels sont les freins présents au voyage avec son chien ?
Même si plus de la moitié des répondants l'emmène en vacances, il n'en demeure pas moins que 45,6% se séparent
de leur animal l'été. Quelles en sont les raisons ?
33% n'ont pas trouvé de solution ;
25,8% partent sur un lieu de vacances qui n'accepte pas les animaux ;
24,7% souhaitent partir sans l'animal ;
4,6% ont peur du comportement de leur du chien ;
11,9% estiment les frais trop élevés.
5/ Emprunte mon toutou, la solution idéale des maîtres & maîtresses pour les vacances
Nombreuses sont les raisons qui ne permettent pas aux maîtres et maîtresses de prendre leur animal avec eux
l'été.
Toutefois, 33,6% d'entre eux opteront à coup sûr pour la plateforme Emprunte Mon Toutou.
*Source : étude Esthima x Woopets 2022 auprès 12 645 personnes.
Sondage réalisé en juin 2022 sur la plateforme Emprunte mon toutou auprès de 303 personnes.

Pourquoi choisir la garde bénévole pour votre chie…
chie…

Plus d’info sur : Emprunte Mon Toutou (https://www.empruntemontoutou.com/)
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