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Journée internationale du chat : race, nom, région… le portrait-robot du chat préféré des Français

Lecture 1 min
Accueil Société Animaux

La France est le pays européen qui compte le plus de chats par habitant. © Crédit photo : Pascal Bats / « Sud Ouest »
Par SudOuest.fr
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On compte environ 15 millions de chats en France, un chiffre en constante progression ces dernières années. C’est d’ailleurs dans l’Hexagone que l’on compte le plus de félins de compagnie. Mais parmi eux, quels
sont les chats préférés des Français ?
Pas besoin d’attendre la mi-août (ou la « miaou ») pour célébrer son animal de compagnie préféré. D’autant qu’est fêtée, ce lundi 8 août, la journée internationale du chat. On estime que la France compte autour de
15 millions de chats, dont plus de 7 millions sont pucés. Au point que la France est le pays européen qui compte le plus de chats par habitant.

Sur le même sujet

Mourenx : les nourrisseurs des chats libres veulent plus de respect de la part des propriétaires de chiens
Ce chiffre est d’ailleurs en progression depuis plusieurs années. Le fichier I-Cad, qui recense les identifications des animaux de compagnie, a comptabilisé plus d’un million d’identifications de chats en 2021, un
chiffre en augmentation de 12 % par rapport à 2020.
Les chats européens, ou european shorthair, représentent la quasi-totalité des identifications. C’est en effet la race de chats la plus commune sous nos latitudes et elle est, de plus, souvent assimilée aux chats de
gouttière, n’ayant pas de race précise.
Sur le même sujet

Royaume-Uni : un chat retrouvé sur une plateforme pétrolière offshore cinq ans après sa disparition
Le chat a été découvert dans un conteneur au large des côtes écossaises. Il a pu retrouver sa propriétaire grâce à sa puce électronique
Beaucoup moins nombreux, les chats Maine Coon sont toutefois les chats de race plébiscités par les Français. Plus de 35 000 ont été identifiés en 2021. Suivent ensuite les chats siamois, avec près de
14 000 identifications.

C’est Simba le roi
Plus précisément, c’est en Île-de-France que l’on trouve le plus de chats recensés par I-Cad, la Nouvelle-Aquitaine se classant troisième (mais à la première place pour les chiens !). La Gironde tente pourtant de
relever le niveau, puisque le département compte plus de 211 000 chats recensés en 2021, soit le quatrième département de France où ils sont les plus nombreux.
Sur le même sujet

Être enterré avec son chien ou son chat : une proposition de loi déposée
Une trentaine de députés ont déposé mercredi une proposition de loi pour que l’urne de l’animal de compagnie rejoigne son maître dans la tombe
À l’occasion de la semaine nationale de l’identification, qui a lieu chaque année début juin, I-Cad a également recensé les noms les plus donnés aux chats en 2021, ainsi que les régions où ils sont le plus nombreux.
Les sujets associés
Animaux Société Home
Et, vingt-huit ans après la sortie au cinéma du film « Le Roi Lion », c’est toujours Simba qui est le prénom le plus donné aux chats, en France, devant Nala, Ruby, Sushi et Rio.
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