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LES MARCHES DES ANIMAUX
DE COMPAGNIE

Boom des adoptions et innovations boostent
la demande.

Découvrez dans cette étude :
 Une analyse à 360° du marché avec une rétrospective
détaillée des succès de l’année 2020
 L’analyse des performances par circuit et par famille
d’animaux
 Un décryptage des nouvelles tendances
qui drivent la consommation
 Les signaux faibles qui préfigurent les grands enjeux
de demain
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PANEL DISTRIBUTEURS
------

Toutes les données
de ventes par univers produits
et les tendances clés
de consommation issues du
Panel Promojardin-Prom’animal
proposées à prix exceptionnel
grâce à notre offre mutualisée.

UNE MANNE DE PLUS

DE 5 MILLIARDS D’EUROS
L’année 2020 a marqué un tournant pour le marché des animaux de
compagnie. En hausse continue depuis plusieurs années, il a connu une

accélération sans précédent l’an passé, dépassant les 6 % de croissance.
Confinés, en télétravail ou limités dans leurs déplacements, les Français

n'ont jamais été autant aux petits soins pour leurs précieux compagnons.

Et ils n’ont pas lésiné à la dépense, privilégiant la naturalité, une attention
accrue portée au confort et au bien-être de leur animal et les produits
haut-de-gamme.
Sabrina TIPHANEAUX
Directrice d’études
@STiphaneaux

Cet engouement a bénéficié à toutes les familles d’animaux. Le chat et

le chien continuent d’être les premiers moteurs de croissance du marché,
alors que les poules et les lapins nains reviennent sur le devant de

la scène, bénéficiant d’un engouement de la part de nouvelles clientèles.

Même les familles qui étaient à la peine depuis plusieurs années, comme
les oiseaux d’élevage, l’aquariophilie et la terrariophilie, ont redressé
la barre.

Bonne surprise également du côté de la distribution. La croissance a

été partagée par quasiment tous les circuits. Internet et les animaleries

forment toujours l'indétrônable tandem de tête, affichant les plus fortes

progressions. Près de 15 % des ventes se font désormais en ligne, un poids
non négligeable du e-commerce qui s’accélère chaque année. Profitant de

la ruée des consommateurs avant l’annonce des mesures du mois de mars,
la grande distribution alimentaire a, elle aussi, pris une longueur d’avance.
Quels enseignements tirer de cette année inédite ?

Quelles sont les tendances de fond qui émergent et les ruptures qui se

profilent ? Le pic de croissance a-t-il été atteint ? Notre étude répondra
très concrètement aux questions que vous vous posez sur vos marchés.

Méthodologie
DES ENTRETIENS
EXCLUSIFS

Entretiens qualitatifs
approfondis, menés auprès
d’acteurs clés de la filière
(éleveurs, fabricants,
distributeurs)

UN PANEL DISTRIBUTEURS

Analyse des ventes TTC
sur plus de 100 catégories
de produits, issue du Panel
Distributeurs PromojardinProm’animal

UN OUTIL DE TRAVAIL
UNIQUE

Un panorama complet de
l’ensemble des familles
d’animaux, et des circuits
de distribution
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Segments analysés
Le marché du chien

•A
 limentation (humide,
sèche,...)

•H
 ygiène et soins (brosserie,
antiparasitaires,...)
•A
 ccessoires (habitat,
sellerie,...)
• Vivant

Le marché du chat

•A
 limentation (humide,
sèche,...)

Le marché du petit
mammifère

Le marché des animaux
de la nature

Le marché de l’aquariophilie

• Hygiène et soins

• Habitat et accessoires
(nichoirs, mangeoires,...)

• Soins et entretien

• Alimentation

• Habitat et accessoires
(cages, jouets)
• Vivant

Le marché de l’oiseau
d’élevage
• Alimentation

• Alimentation

• Insectes auxiliaires du jardin
et apiculture
Le marché des animaux
de la basse-cour

•H
 ygiène et soins (litière,
antiparasitaires,...)

• Hygiène et soins (sable,
litière,...)

• Alimentation

• Vivant

• Vivant

• Vivant

•A
 ccessoires (habitat,
sellerie,...)

• Habitat et accessoires
(cages, volières,...)

• Hygiène et soins

• Habitat et accessoires
(cages, enclos,...)

• Alimentation (inerte,
vivante,...)

• Habitat et accessoires
(aquariums, décoration,...)
• Vivant

Le marché du bassin
• Alimentation

• Soins et entretien
• Vivant

Le marché de la terrariophilie
• Alimentation (inerte, vivante)
• Soins et entretien

▶ Retrouvez sur www.lesechos-etudes.fr le plan détaillé et téléchargez un extrait de cette étude

QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis plus de 30 ans, Les Echos Etudes aide
les décideurs à anticiper les tendances de leur
marché et capter de nouvelles opportunités
d’affaires.
Tendances émergentes, scénarios prospectifs,
valorisation de marchés, data inédites : nos études
vous permettent de prendre un temps d’avance !
Découvrez, également, nos offres sur-mesure
pour :
- vous accompagner dans la mise en œuvre
de votre plan stratégique : estimation
de potentiel, positionnement d’offre, insights
consommateurs…
- valoriser votre expertise et répondre à vos enjeux
de communication grâce à nos baromètres
et études co-brandées.

CES ETUDES POURRAIENT ÉGALEMENT
VOUS INTÉRESSER :
▶ Ces nouveaux Amazon qui bouleversent
le e-commerce
JD.com, Wildberries, Flipkart, Coupang,
Vipshop : 5 business cases pour se préparer
au futur paysage du e-commerce
▶ E-commerce de l’équipement de la maison
Boom des ventes en ligne, essor du C2C,
nouveaux services de livraisons…
▶ Le marché de la vente en vrac
Quel potentiel de développement à 5 ans ?
Quelles opportunités pour les marques
et enseignes ? Comment se positionner
sur ce marché ?
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