
 

 

 

  

 

Cette étude a été réalisée par le site www.lecomparateurassurance.com, premier et unique comparateur 

d’assurance géolocalisé en France. Les résultats ont été obtenus suite à l’analyse de 55 546 demandes de 

tarifs de mutuelles chien ou chat réalisées sur le site entre le 1er janvier et le 13 juin 2014. 

Assurance animale : les français timides 

Créée dans les années 90, l’assurance pour animaux n’est pas une 

pratique courante pour les français. Novice sur le sujet, seuls 4%* 

des propriétaires d’animaux de compagnie ont fait le choix de 

souscrire un contrat pour leur animal, contre 20% au Royaume-Uni 

et 80% en Suède. Si 48% des foyers possèdent un ou plusieurs 

animaux de compagnie (chiens, chats, rongeurs, poissons), la France 

reste très en retard vis-à-vis de ses voisins européens.  

Toutefois, le phénomène de l’assurance animale prend 

progressivement de l’ampleur dans l’Hexagone, où de nombreuses 

compagnies d’assurance créent des formules santé dédiées et se 

spécialisent sur ce marché porteur. 

Ce nouvel intérêt peut notamment s’expliquer par l’accroissement 

des tarifs des consultations vétérinaires, ces derniers étant 

totalement libres. En effet, les dépenses ont subi une forte hausse 

durant la précédente décennie, provoquant une majoration des prix 

de près de 72%. Une augmentation considérable pouvant mettre 

dans une situation financière délicate de nombreux propriétaires 

d’animaux domestiques.  

Quelles formules choisir pour Isis et Gribouille ? 

Les compagnies d’assurance proposent aujourd’hui une large gamme 

de produits adaptée aux animaux. On y trouve généralement trois 

types de contrats d’assurance, de la garantie légère à la couverture 

optimale en passant par le moyen de gamme : 

- La formule économique – de 12 à 16€ / mois : couvre 50 à 

80% des frais vétérinaires, soins médicaux et chirurgicaux 

confondus. Le montant maximal remboursé par année de 

souscription se situe entre 1000 et 1200 euros. 
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*Source : étude Santévet, spécialiste de l’assurance santé chien et chat. 
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- La formule médiane – de 22 à 28€ / mois : couvre 70 à 85% des frais vétérinaires, soins médicaux 

et chirurgicaux confondus. Le montant maximal remboursé par année de souscription se situe entre 

1200 et 1500 euros. 

- La formule complète  de 38 à 50€ / mois : couvre 90 à 100% des frais vétérinaires, soins médicaux 

et chirurgicaux confondus. Le montant maximal remboursé par année de souscription se situe 

entre 1200 et 2200 euros. 

Pour 51,8% d’entre eux, les utilisateurs du comparateur d’assurance animaux optent généralement pour 

une formule économique, contre 19,1 % pour la formule complète. 

A noter que les français restent prévoyants en matière de mutuelle animale car une grande majorité des 

animaux assurés sont déclarés en bonne santé. L’assurance pour les animaux peut ainsi s’assimiler à une 

solution permettant de rassurer le propriétaire et lui offrir une protection contre les dépenses 

vétérinaires imprévues.  

Qui assure et à quel âge ? 

 Chien Chat 

Age moyen de l’animal lors de 
la recherche du contrat 

2 ans et demi 3 ans et 5 mois 

% d’animaux âgés de moins 
d’un an 

49,8% 36,6% 

 

Si l’âge moyen de l’animal, lors de la souscription du contrat d’assurance, avoisine les trois ans, il est de 

plus en plus fréquent que les propriétaires couvrent leur compagnon dans les mois qui suivent sa 

naissance. La raison ? Le système immunitaire des chiots et chatons n’est pas entièrement développé, ce 

qui augmente le risque d’infections en tous genres. 

 Chien Chat 

Age moyen du souscripteur 41 ans 41 ans 

Homme 36,8% 22% 

Femme 63,2% 78% 

 

En complément, si l’âge moyen du souscripteur est identique pour les propriétaires de chiens et de chats 

(41 ans), les femmes propriétaires de chats sont les plus soucieuses.  

Quelles sont les races assurées ? 

 

 

 

 

 

 



Si tous les chiens et chats peuvent être couverts par une mutuelle santé, des animaux de race à ceux dont 

les origines sont indéterminées, on retrouve malgré tout davantage d’animaux inscrits au LOF ou au LOOF 

parmi les animaux assurés en France. 

Outre la présence de la race sur le territoire, d’autres facteurs peuvent justifier la place de certaines dans 

ce classement. Par exemple, trouver le bouledogue français en première position n’a rien 

d’étonnant puisqu’il est généralement considéré comme un chien fragile nécessitant un suivi vétérinaire 

consciencieux et régulier à cause de ses deux « tares génétiques », à savoir ses problèmes respiratoires et 

la fragilité de sa colonne vertébrale. 

Pour rappel, dès lors qu’un chien ou un chat est 

de pure race, son nom doit être choisi en fonction 

de son année de naissance : tous les animaux nés 

une même année sont tenus de porter un nom 

dont la première lettre a été déterminée par les 

Société Centrale Canine et Féline. Les lettres de 

l’alphabet sont utilisées dans l’ordre habituel, bien 

que six lettres aient été supprimées (« K », « Q », 

« W », « X », « Y », « Z ») car elles offraient peu de 

possibilités. 2013 était l’année du « I ». C’est 

pourquoi Isis, Iron et Indy sont dans le top 3 des 

prénoms à la recherche de mutuelles animaux.      Les noms qui ont la côte 

 

Retrouvez l’étude dans son intégralité ainsi que l’infographie sur le site : 

LeComparateurAssurance.com    
 

 

A propos de LeComparateurAssurance.com 
 
LeComparateurAssurance.com, premier et unique comparateur d’assurance géolocalisé en France (web-to-store) est le 

comparatif d’assurance santé le plus large du web avec 30 assureurs et mutuelles partenaires. Le site, généraliste, permet 

actuellement la comparaison sur les produits santé, auto, habitation, obsèques, assurance vie et assurance chiens/chats.  

Premier et unique comparateur d’assurance labellisé « Entreprise Innovante » par BPI (Ex-Oséo), la société est également 

signataire des deux chartes du Comité Consultatif du Secteur Financier, visant à renforcer la transparence et la qualité des 

comparateurs d’assurance en ligne. La société, qui compte aujourd’hui 15 collaborateurs, présente à son capital 4 fonds de 

capital-risque. Elle est reconnue sur le marché comme le 4ème comparateur d’assurance en France en termes de trafic et est 

également perçue comme le véritable spécialiste de la génération de leads assurance pour les assureurs disposant de réseaux 

physiques. 

 

 
 

Vous souhaitez des compléments ? Contactez-nous : 

 

Chiens Chats 

1. Isis 1. Gribouille 

2. Iron 2. Tigrou 

3. Indy 3. Kitty 

4. Iris 4. Isis 

5. Jack 5. Mimi 

6. Joy 6. Minette 

7. Jazz 7. Câline 

8. Ice 8. Caramel 

9. Jade 9. Filou 

10. Happy 10. Fripouille 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter : 

Agence OXYGEN 

Marion Rouviller / Angélique De Barros 

03 66 72 41 43 - marion@oxygen-rp.com  

 

http://www.lecomparateurassurance.com/6-actualites-assurance/106080-assurance-chien-chat-france-chiffres
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