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LA PERTE D’UN ANIMAL AUSSI DOULOUREUSE 

QUE CELLE D’UN HUMAIN ?

POUR 88% DES PROPRIÉTAIRES FRANÇAIS C’EST OUI !

Et pour les autres pays européens ?

A l’approche de la Toussaint, certains se remémorent les proches disparus,

d’autres se remémorent leurs petites boules de poils parties rejoindre le ciel.

À cette occasion, le site sur les animaux de compagnie Wamiz avec la

participation des pompes funèbres animales Esthima (anciennement Incineris) a

réalisé la plus grande enquête européenne sur le deuil !

Grâce à sa présence en Italie, Espagne, Allemagne, Grande-Bretagne et Pologne,

Wamiz a pu étendre cette étude à d’autres pays européens auprès de 9750

propriétaires de chiens et/ou de chats. L’occasion de découvrir comment le deuil

est géré au-delà de nos frontières.

Un sujet délicat mais si important aux yeux des propriétaires qui se livrent toujours

avec nostalgie sur leurs anciens petits protégés. Ce qui est certain au travers de

ce sondage, c’est que les animaux occupent une place très importante dans le

cœur de leurs humains. Mais est-ce aussi intense dans chaque pays ? Certains

pays seraient-ils davantage prêts à cloner leurs animaux que d’autres ?
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Est-ce plus difficile de perdre un chien ou un chat ?
La comparaison entre les chats et les chiens fait toujours débat entre les

propriétaires. La team chiens et la team chats se confrontent fréquemment - mais

gentiment - pour défendre la valeur de leur animal préféré. Wamiz a donc décidé

d’interroger les propriétaires afin de savoir s’ils pensent qu’il est plus difficile de

perdre un chat ou un chien.

85% des propriétaires de chiens et/ou de chats pensent que c’est aussi

difficile de perdre un chat qu’un chien et 14 % des répondants pensent qu’il est

plus difficile de perdre un chien.

En distinguant la team chiens de la team chats, les personnes n’ayant eu que des

chiens dans leur vie sont 23% à penser qu’il est plus douloureux de perdre un

chien qu’un chat. Sur ce point, les amoureux des chats semblent moins opiniâtres

puisqu’ils sont seulement 3% à penser qu’il est plus difficile de perdre un chat. La

plupart des propriétaires de chats et/ou de chiens pensent que la douleur est la

même, que ce soit un chat ou un chien.

Les propriétaires s’accordent sur un point : perdre un animal,

c’est aussi dur que de perdre un humain
88% des propriétaires s’accordent sur le fait qu’il est aussi difficile de perdre

un animal qu’un proche. Ils accompagnent leur animal jusqu’au bout comme un

membre de la famille, partagent leur peine au travers d’hommages, gardent des

souvenirs, ont toujours du mal en parler même des années après…

La place dans le cœur des propriétaires semble être aussi forte dans les 

autres pays. Ils s’accordent tous avec une grande majorité sur ce point.

Au moment du décès, ils sont présents jusqu’au bout

80% des personnes interrogées ont déjà dû euthanasier leur animal. Dans la

majorité des cas, c’était pour abréger ses souffrances (liées à la fin de vie, une

maladie incurable, un accident...)

De nombreuses familles accompagnent leurs amis à quatre pattes jusqu’au bout,

même après leur mort. Enfin, environ 6 000 familles font le choix de se rendre sur

l’une des 15 agences funéraires ou crématoriums Esthima en France.
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Un besoin de partager leur peine à ceux qui les comprennent

24% des propriétaires français rédigent un texte d’hommage sur internet pour

partager leur peine (réseaux sociaux, forum, site dédié...) suite au décès de leur

petit compagnon.

C’est peut-être une façon d’être entendu et compris dans ces moments difficiles,

car 88% n’osent pas en parler à ceux qui n’ont pas d’animaux. Un sentiment

d’incompréhension bien connu des amoureux des animaux.

Près de la moitié des Espagnols et des Anglais partagent leur peine sur les

réseaux sociaux en rédigeant un texte d’hommage. En Allemagne et en

Italie, 1 personne sur 3 fait de même. Enfin, seul 16% des Polonais ont pour

habitude de rédiger un petit texte d’hommage après le décès de leur animal.

Comme pour un proche perdu, ils gardent des souvenirs et pas 

n’importe lesquels...

90% des propriétaires ont gardé un souvenir de leur chien ou de leur chat : 95%

d’entre eux gardent une photo, 53% ont conservé les jouets ou accessoires, 21%

des propriétaires ont gardé des touffes de poils et 5% une empreinte de patte.

Les autres pays européens aussi aiment garder un souvenir de leur défunt

compagnon à quatre pattes. Tout comme les français, ils gardent

essentiellement des photos et des jouets ou accessoires. Mais de nombreux

propriétaires gardent également des touffes de poils : 30% des Anglais, 20%

des Allemands,15% des Italiens et des Espagnols et 12% des Polonais

Un chagrin que certains ne peuvent jamais surmonter tandis que

d’autres accueillent rapidement un nouvel ami !

Quant à la peine éprouvée suite au décès, elle est propre à chaque personne et

au lien qu’elle entretenait avec l’animal. 76% des personnes confrontées au

décès d’un animal ont repris un autre animal après. Pour les 24% restant, pour

la moitié la raison est qu’il ont le cœur trop lourd pour adopter un nouvel animal.

Le délai d’attente pour reprendre un animal est d'ailleurs très varié et ne semble

pas correspondre au délai du deuil. La moitié des propriétaires ont attendu

moins de 6 mois pour accueillir à nouveau un animal ! 1/3 l’ont même pris

dans le mois suivante décès.
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Présence d’un nouvel animal ou non, pour 2/3 des propriétaires dont l’animal

est décédé il y a plus de 3 ans il est encore douloureux de parler de son

décès. Dans l’ensemble, que le décès ait eu lieu il y a moins d’un an ou plus de 3

ans, cela reste toujours un sujet difficile à évoquer pour 80% des propriétaires.

Le choix des funérailles, entre raisons affectives et

considérations budgétaires
La crémation est choisie par ⅔ des propriétaires français ayant répondu à

l’enquête. Parmi les propriétaires faisant ce choix, la moitié choisit la crémation

collective et l’autre moitié la crémation individuelle.

De manière plutôt évidente, 1 personne sur 2 choisi l’incinération collective pour

une question de budget et 28% l’ont choisie pour des raisons pratiques.

Concernant l’incinération individuelle, 88% ont choisi l’incinération individuelle pour

des raisons affectives. 68% des propriétaires ont d'ailleurs gardé l’urne qui

contient leur défunt compagnon chez eux.

Parmi les crémations : 55% des animaux de compagnie sont des Chiens, 40%

des chats, et environ 5% des NAC (du hamster au cochon d'inde, en passant par

le Perroquet, la poule ou le rat)

Pour les 35% qui choisissent l’inhumation de leur petit animal, la raison

principale est bien évidemment affective.

En comparaison avec nos voisins européens, la France et la Grande-

Bretagne choisissent majoritairement l’incinération.

En revanche, il semblerait que pour la Pologne, l’Allemagne, l’Italie et

l’Espagne ce soit majoritairement l’inhumation. En Pologne 72% des

propriétaires enterrent leur animal dans leur jardin, en forêt ou ailleurs ! En

Italie et en Espagne, 63% des propriétaires choisissent également

l’inhumation

Wamiz a questionné les propriétaires français pour savoir s’ils étaient nombreux à

s’être occupé eux-même des funérailles de leur chien ou de leur chat en l'enterrant

dans leur jardin ou ailleurs. Chiffre surprenant, plus de la moitié ont déjà enterré

un chien ou un chat dans un jardin ou ailleurs, et à peu près autant de chats

que de chiens.
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La réglementation française encadrant l’inhumation d’un animal dans le jardin est

cependant stricte. La législation en vigueur stipule par exemple que le chien ne

doit pas excéder 40kg, doit être enterré à au moins 35m des maisons ou d’un

point d’eau et à 1m20 sous terre au minimum.

L’amour pour nos défunts animaux a-t-il des limites ?

Parmi les nouveautés que pourraient souhaiter les propriétaires, Wamiz a souhaité

creuser pour voir jusqu’où le deuil de l’animal mène son propriétaire...

La création de jours de congés en entreprise suite au décès de

son animal ?

Pour près de 60%, la réponse est oui ! 30% considèrent que ce n’est pas

nécessaire.

De même, la Pologne et l’Italie sont majoritairement choqués tandis que la

moitié au moins des Espagnols, Anglais et Allemand ne sont pas choqués.

30% des Espagnols, Anglais et Allemands aimeraient même cloner leur

animal s’ils en avaient les moyens.
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S’ils en avaient tous les moyens, les propriétaires auraient-ils

aimé pouvoir cloner leur animal ?

La réponse reste majoritairement négative, puisque 90% des participants du

sondage ont répondu non ! 72% trouvent même que cette pratique est contre

nature. Cependant, cela intéresse tout de même 10% des propriétaires.

Concernant les autres pays, les avis sont assez similaires. Pour la Grande-

Bretagne et l’Italie, 60% des personnes interrogées ne souhaiteraient pas

organiser une cérémonie funéraire pour leur animal. Probablement trop

éloigné de leur mœurs, même si la place de leur animal est très importante.

Les amoureux des animaux apprécieraient-ils qu'il soit possible

d'organiser une cérémonie funéraire pour leur animaux ?

Cette question divise les propriétaires : 45% souhaiteraient qu’il soit possible

d’organiser de véritables funérailles contre 55% non intéressés.

Plus de 80% des Allemands, Anglais, Espagnols et Italiens sont pour. 72%

des Polonais trouvent ça également nécessaire.



À PROPOS DE WAMIZ

Créé en Octobre 2009 par Adrien Magdelaine et Adrien Ducousset, Wamiz est le

groupe media N°1 européen sur les animaux de compagnie avec plus de 36

millions de visites par mois. Wamiz.com, site de conseils et d’informations sur les

animaux de compagnie, accompagne avec expertise les amoureux des animaux et

propose également des services comme Conso Animo, Vetclic et Adopte-Moi.

www.wamiz.com

À PROPOS D’ESTHIMA

Esthima, Pompes funèbres animalières, accompagne les familles lors du décès de

leur animal de compagnie en proposant des services funéraires dignes et

respectueux.

Les équipes Esthima sont formées à l'accompagnement funéraire. Elles aident

ainsi au quotidien les familles avec empathie et bienveillance pour assurer une fin

digne à leur compagnon disparu et pour entretenir leur souvenir.

En savoir plus : www.esthima.fr

Méthodologie de l’enquête : Enquête réalisée du 2 au 11 octobre 2019

auprès de 9750 internautes Wamiz sur la France, l’Allemagne, l’Italie,

l’Espagne, la Grande-Bretagne et la Pologne.
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