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Posséder un chien ou un chat, combien ça coûte vraiment ?
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A l'occasion des salons animaliers (Animal Expo à Paris les 8 et 9 octobre / Animo' & Cie à Lyon, les 5 et 6
novembre), à Noël ou pour l'anniversaire d'un enfant, de nombreuses familles envisagent l'acquisition d'un
animal de compagnie. Et si l'on ne peut douter de l'amour qu'elles ont à donner, ont-elles toujours conscience
du budget qu'elles devront consacrer pour un chien ou un chat ?
Plus de 60 millions d'animaux vivent dans les foyers français. Est-ce à dire que posséder un chien ou un
chat ne revient pas très cher ? Le croire serait un tort, et cette méconnaissance du coût réel d'un animal peut
expliquer en partie l'explosion du nombre d'abandons l'été dernier (+24 % selon la SPA). Car accueillir un
chien ou un chat à la maison ne se résume pas seulement à un prix d'achat et quelques sachets de nourriture.
C'est aussi et surtout des soins vétérinaires, un peu de matériel et bien sûr quelques friandises, le tout pendant
une douzaine d'années en moyenne pour un chat, une quinzaine pour un chien.
Mais partons du début avec l'achat ou l'adoption. La première solution vous fera dépenser au minimum 200
à 500 euros suivant la race, autour de 1.000 pour un chien ou un chat de race dont la traçabilité ne fait aucun
doute, et parfois plus de 2.000 euros pour une espèce rare avec de bonnes origines. Attention, le prix d'achat
comprend rarement les dépenses obligatoires que sont les vaccins - CHLPR pour le chien et TCLR pour le
chat - et le tatouage. Prévoyez une enveloppe supplémentaire d'environ 100 euros. L'adoption ? Un centre
SPA vous fera don de l'animal mais vous demandera une participation (de 90 à 200 euros) correspondant
aux frais d'identification, vaccination et stérilisation.
Et n'oubliez pas les indispensables accessoires : sac de transport, corbeille ou bac à litière, collier et laisse,
arbre à chat, os à mâcher… La somme de 100 euros sera vite atteinte.
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Des dépenses quotidiennes aux factures exceptionnelles
Bien sûr, le budget le plus important après l'achat reste la nourriture. Là tout dépendra de votre choix. Comment
souhaitez-vous nourrir votre animal ? Cuisine maison (solution la plus économique mais la plus gourmande
en temps), croquettes et pâtées industrielles (excellent rapport prix/temps mais pas toujours adaptées aux
besoins de l'animal), ou nourriture diététique, généralement distribuée par les vétérinaires (bon équilibre
alimentaire mais prix élevés, jusqu'à 30 €/kg). Suivant son régime, vos dépenses varieront selon un rapport
de un à quatre, mais n'espérez pas nourrir votre animal pour moins de 2 euros par jour.
Il sera plus difficile d'estimer les dépenses de santé. En effet, au-delà du critère « race », qui peut faire peser
sur votre chien ou chat certaines pathologies, la fréquence des visites chez le vétérinaire dépendra des forces
et des faiblesses propres à chaque animal.
Vous n'échapperez pas à, au moins, une visite annuelle pour les rappels de vaccins (15 à 40 euros suivant
le produit). le coût de la consultation ? Impossible à prévoir : les vétérinaires fixent librement leurs tarifs, qui
peuvent varier, selon les régions, du simple au triple pour un même acte.
S'il n'existe pas de sécurité sociale pour les animaux, des mutuelles spécifiques peuvent vous aider à assumer
les frais de santé en remboursant une partie ou la totalité des factures. Les cotisations débutent autour de
10 euros par mois (pour des remboursements à hauteur de 50 %) et grimpent à environ 40 euros par mois
(pour des remboursements jusqu'à 100 %). Quand on sait qu'une simple consultation peut revenir à 50 euros
ou qu'une petite infection obligeant à un acte chirurgical débouche sans mal sur une facture à 300 euros, la
souscription à une assurance santé pour animaux n'est peut-être pas une idée si farfelue que ça.
Maintenant, vous savez combien vous coûtera de posséder un chien ou un chat. Vous pouvez donc prendre
la bonne décision...
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