
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 15/01/2020 

Les animaux de compagnie, un atout séduction ! 
 

À l’approche de la Saint Valentin, Wamiz a réalisé un sondage auprès de 
propriétaires de chiens et/ou de chats en France. Nombreux sont les célibataires qui 
recherchent l’amour. Et souvent, leurs animaux peuvent les y aider ! 
 
*Enquête Wamiz du 8 au 14 janvier 2020 - 3361  répondants, propriétaires de chiens et/ou de chat 
en France. 
 

 

 
Les animaux nous rendent séduisants 
Certains l’ont bien compris, les animaux nous rendent attirants. Le Dogfishing en 

témoigne ! 

Mais que signifie « la pêche au chien » ? Ce n’est évidemment pas aller pêcher avec 

son chien. Mais c'est une nouvelle technique de drague chez les célibataires qui 

affichent des photos d’eux avec des chiens sur les applications ou sites de rencontre. 

Et oui, cela fonctionne aussi bien avec les chiens qu’avec les chats puisque parmi 

les répondants au sondage 57% trouvent plus attirants un propriétaire de chien et 

42% sont pour les propriétaires de chats. 

 

Parmi nos répondants ayant déjà utilisé un site de rencontre, 40% admettent avoir 

mis une photo de leur animal sur leur profil. Nombreux sont ceux et celles qui tirent 

avantage de leur animal et posent en photo avec leurs mignonnes boules de poils. 

Pour les propriétaires ils représentent une part de leur vie qu’ils semblent vouloir 

mettre en avant. Pour ceux qui n’ont pas d’animal mais mettent tout de même une 

photo avec un animal, ils sont l’exemple même du Dogfishing.  

 

Et si ça marche, c’est parce que 72% des amoureux des animaux trouvent plus 

attirantes les personnes ayant un animal de compagnie.  

84% des femmes admettent même fondre devant les calendriers des pompiers avec 

des chatons ou des chiots. Le combo gagnant ! 



Mais pourquoi nous rendent-ils séduisants ? Les animaux nous touchent ! Une 

personne qui aime les animaux peut nous charmer car c’est le signe d’une 

générosité, d’une capacité à faire preuve d’empathie, d’affection et d’altruisme. C’est 

également une personne qui sait avoir des responsabilité, ce qui n’est pas 

négligeable lorsqu’il s’agit de celle d’un être vivant. 

 

 
 
Les animaux, facilitateurs de rencontres 

30% des personnes interrogées (en couple et célibataires) auraient déjà fait une 

rencontre amoureuse grâce à leur animal  (36% des propriétaires de chiens et 20% 

de propriétaires de chats).  La grande majorité pour les propriétaires de chien étant 

durant une promenade. 

 

Un chien implique forcément de nombreuses sorties et aide à développer du lien 

social permettant ainsi à l’heureux propriétaire de croiser sa moitié au détour d’une 

promenade. 

En bon compagnon sociable, il fait connaissance avec d’autres compères à quatre 

pattes et facilite les échanges entre propriétaires qui peuvent parfois déboucher sur 

une belle rencontre… Il est surtout un sujet de discussion intarissable et permet de 

délier les langues des plus timides. 

 

De nos jours, aborder une personne dans la rue n’est pas chose facile. Mais 

posséder un chien et le promener régulièrement représente une bonne approche 

pour les célibataires en recherche de rencontres amoureuses.  

 

Les animaux, prétexte à la drague ? 
Certains n’hésitent pas à aborder une personne qui leur plaît via leur animal de 

compagnie ! 30% des propriétaires d’animaux de compagnie disent d'ailleurs s’être 

déjà fait draguer au moyen de leur chien ou de leur chat.  

 

Et le sondage nous le confirme les propriétaires aussi n’hésitent pas à tirer avantage 

de leur mignon petit compagnon.  28% des femmes et 62% des hommes avouent 

avoir déjà dragué plus facilement grâce à leur animal de compagnie. 

 

 



Cette étude le confirme, les français aiment les animaux ! Certains les aiment 

tellement qu’ils ne cherchent pas l’amour car ils estiment recevoir tout l’amour dont 

ils ont besoin grâce à leur animal. Plus d’un propriétaire célibataire sur 2 affirme ainsi 

que grâce à leur animal, le célibat ne les dérange pas. 

 

 

À PROPOS DE WAMIZ 

Créé en Octobre 2009, 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 
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