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CHAT // LE DOSSIER

Tous fous 
des chats ! 
En cinquante ans, les chats sont devenus 
les animaux de compagnie favoris des 
Français, et sont aujourd’hui deux fois 
plus nombreux que les chiens. Pourquoi 
les félins, omniprésents sur les réseaux 
sociaux, nous rendent-ils gagas ?
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es chats ont gagné la guerre. 
À la fin des années 1980, la 

France comptait moins de 8 millions de chats pour 
plus de 10 millions de chiens. En 2021, 15,1 mil-
lions de chats – contre 7,5 millions de chiens – ont 
fait des Français la population la plus « addict » aux 
chats, avec un ratio d’environ un chat pour cinq 
habitants, selon la FACCO, la Fédération des fa-
bricants d’aliments pour chiens, chats, oiseaux et 
autres animaux familiers. Les raisons de ce succès ? 
Il y a bien sûr les nouveaux modes de vie urbains. 
« Beaucoup de Français vivent aujourd’hui au cœur 
des villes. Or la plupart des chats s’adaptent bien à la 
vie en appartement et offrent des avantages pratiques : 
ils sont moins volumineux que les chiens et moins 
coûteux à nourrir et à soigner », explique le vétéri-
naire comportementaliste Claude Béata. « Les 
nouvelles conditions de travail pèsent également dans 

L la balance, en particulier pour les citadins. Les Français 
disposent du nombre de jours de congés le plus impor-
tant d’Europe, ce qui favorise des absences répétées du 
logement : autant de mini-vacances faciles à organiser 
pour un chat, qu’on peut laisser quelques jours avec un 
distributeur de nourriture et une litière propre. »

LE CHAT 2.0
L’autre raison évidente est esthétique. Il faut 
l’avouer, il n’y a pas plus « craquant » qu’une portée 
de chatons et, au quotidien, les chats sont des 
animaux plaisants, apaisants et même amusants à 
regarder ou à côtoyer. Signe des temps : des milliers 
de photos et de vidéos de chats, adorables ou ri-
golos, envahissent aujourd’hui le Web. Qu’ils 
jouent, qu’ils tombent ou qu’ils ronronnent, ils sont 
partout, de Facebook à Instagram en passant par 
YouTube. Une déferlante de mignonnerie que l’on 

page de droite : 
Ex-libris vintage 
mettant en 
scène des chats 
américains des 
fifties.
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toilette, à son environnement ou à ce qu’il mange. 
Certes, le chat n’impose pas comme le chien 
d’exercice physique et ne provoque pas non plus de 
rencontre sociale. Mais pour nombre de publica-
tions scientifiques, la relation humain/chat serait 
une source importante de bien-être. Caresser la 
fourrure du chat agirait comme un anxiolytique. 
Ses ronronnements, des vibrations sonores émises 
au niveau du larynx et enrichies d’harmoniques par 
son corps, seraient perçus par les humains comme 
une musique apaisante, aux vertus thérapeutiques. 
Bénéfice net pour les propriétaires de chats : moins 
de problèmes de stress et de sommeil, certains as-
surent même moins de risques de crise cardiaque !
Rançon de l’urbanisation et de la solitude grandis-
sante des humains d’aujourd’hui ? De plus en plus 
de citadins expriment l’envie, le besoin ressenti 
comme une nécessité de vivre avec d’autres espèces 
animales. Ils y voient la promesse d’une relation 
positive, porteuse de sentiments d’affection, de 
tendresse, voire d’amour. Chacun a en tête des 
images stéréotypées de petites grands-mères rivali-

doit, à l’origine, à des bataillons de maîtres gagas… 
mais qui cache désormais un véritable business. 
« Ces images, souvent très vues et très partagées entre 
internautes, sont devenues des aspirateurs à publicité. 
Les marques paient pour diffuser leurs spots avant le 
début de ces vidéos ; elles paient pour placer leurs pro-
duits à l’image. Elles paient même parfois pour déve-
lopper des produits dérivés. Plus un minet a de groupies 
sur le Web, plus les tarifs sont élevés », explique 
Léonor Lumineau, journaliste au magazine Capital. 
Encore faut-il avoir le bon profil. Un chat ne de-
vient pas VRP par hasard. Il doit avoir quelque 
chose de spécial, comme une trogne particulière ou 
une histoire émouvante, ainsi qu’un maître motivé. 
À titre d’exemple, Grumpy Cat– littéralement le 
chat grincheux –, bien que mort en 2019, compte 
près de 8 millions de fans sur sa page Facebook. 
Signe particulier  : sa moue boudeuse, due à une 
forme de nanisme. Diffusés dans le monde entier, 
ses portraits accompagnés de messages peu amènes 
à l’égard des humains, amusent les internautes. 
« Même si sa propriétaire américaine n’a jamais voulu 
le confirmer, son chat lui aurait fait gagner, grâce aux 
publicités et procès pour plagiat, quelque cent millions 
de dollars », s’agace Claude Béata.

MIROIR DES VALEURS FÉMININES
Ce vétérinaire comportementaliste – un des six 
grands spécialistes de la psychiatrie des chiens et 
chats en France –  invoque des raisons plus pro-
fondes pour le sacre du chat comme animal favori 
des humains. « Le chat est le miroir de nos valeurs 
modernes. Il permet un attachement libre, à la fois non 
obligatoire et non servile. Si on respecte son territoire 
et son rythme, cet animal peut s’avérer le champion de 
l’amitié. Mais il peut aussi nous rayer de sa liste d’amis 
parce qu’il a eu peur ou mal une seule fois. Il invite au 
respect et à l’altérité : le chat nous apprend à vivre avec 
un être fondamentalement différent de nous. Impossible 
par exemple de le toucher ou de le caresser s’il n’est pas 
décidé. Ce qui nous enseigne une belle vérité : il faut 
se protéger pour apprendre à être avec les autres. » 
Selon Claude Béata, le chat s’avère particulière-
ment représentatif des valeurs féminines montantes 
dans la société contemporaine : l’importance du 
nid, du cocooning, de l’hygiène… Il prête par 
exemple bien plus d’attention que le chien à sa 

GRUMPY CAT A FAIT GAGNER 
QUELQUE CENT MILLIONS DE 
DOLLARS À SA PROPRIÉTAIRE
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vie de plus en plus longue, décrypte le sociologue de 
la famille Michel Fize. Les jeunes gens ont beaucoup 
d’hésitation à se lancer dans l’aventure conjugale. 
L’animal de compagnie leur offre la solution idéale pour 
remédier à leur solitude : il leur donne un sentiment de 
possession et de responsabilité sans danger, tout en les 
rassurant, en les ramenant aux choses essentielles de la 

Toxo, un parasite très aimant

OOn sait aujourd’hui que 
certains parasites sont 
capables de changer le 

comportement de leurs hôtes, afin 
de favoriser leur propagation. C’est 
le cas de celui de la toxoplasmose, 
Toxoplasma gondi, un protozoaire 
qui infecte de multiples espèces, 
mais ne peut accomplir son cycle de 
reproduction que chez les félins. Une 

souris parasitée devient attirée par 
l’urine de chat et s’expose davantage 
à son prédateur. Des chercheurs 
du Centre d’écologie fonctionnelle 
et évolutive de Montpellier ont 
récemment montré que nos plus 
proches parents, les chimpanzés, 
sont également attirés par l’urine 
de léopard quand ils sont parasités. 
Leurs prédateurs naturels ont alors 

tout loisir de les croquer, avant de se 
faire parasiter à leur tour. La toxoplas-
mose, très répandue dans l’espèce hu-
maine, serait ainsi un vestige évolutif 
remontant à nos ancêtres communs 
avec les grands singes. Une explication 
accréditée par une autre étude récente 
montrant que les hommes parasités 
se mettent soudain à apprécier l’odeur 
de… l’urine de chat !

sant de tendresse pour leur matou. Mais selon une 
étude menée aux États-Unis en 2016 par le cabinet  
international Mintel, ce sont aujourd’hui en majo-
rité des trentenaires – garçons et filles à égalité –, 
qui adoptent des chats ou des chiens. « Nous 
sommes dans une société qui a peur de l’engagement, 
et particulièrement de l’engagement affectif dans une 

Star des réseaux 
sociaux, Grumpy 
Cat doit à 
sa posture 
ronchonne près 
de 8 millions 
d’adeptes sur 
Facebook.
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Anthropo-
morphisme 
oblige, de 
plus en plus 
de chats sont 
traités comme 
le seraient des 
êtres humains : 
ils en ont les 
prénoms, 
partagent leurs 
lits et canapés, 
leurs portraits 
sont encadrés, 
des hôtels de 
luxe proposent 
même 
aujourd’hui des 
services haut de 
gamme à leur 
clientèle féline.

en harmonie avec Felis Catus, mais s’il est familier, 
l’animal n’est pas à proprement parler domestiqué. 
Excepté les chats d’élevage, qui constituent une 
population mineure, cette sous-espèce ne dépend 
en effet pas de l’homme pour sa reproduction, son 
élevage et ses soins. Il arrive d’ailleurs que des chats 
retournent à la vie sauvage, redeviennent des ha-
rets. Et quand un chat sort ses crocs ou ses griffes, 
la peur atavique des félins refait promptement 
surface dans l’imaginaire humain. 

CONTRESENS CULTURELS
« Par réflexe anthropomorphique, on attribue des 
sentiments humains aux chats et leurs réactions nous 
fascinent, reprend Claude Béata. Mais beaucoup 
d’interprétations reposent sur des contresens 
culturels. On considère par exemple que les chats 
sont cruels quand ils jouent longuement avec des 
souris ou des oiseaux avant de les croquer. Mais s’ils 
font cela, c’est pour vérifier la fraîcheur et la qualité 
de leur nourriture. On s’émerveille d’autres fois de la 
propreté du chat, qui recouvre de sable ses excréments 
dans la litière et enseigne à ses petits à faire de même. 
Mais s’ils agissent ainsi, c’est afin d’effacer leurs 
traces et leur odeur pour les prédateurs. Comprendre 
les chats et la variété de leur répertoire comporte-
mental, c’est intégrer leur double nature : ils réagissent 
à la fois en proies et en prédateurs. Et cette double 
nature induit des besoins. » Pour qu’un chat soit à 
l’aise dans son environnement familier, surtout en 
intérieur, il a besoin de « zones de sécurité » aux 
moments où il se sent vulnérable : le champ d’iso-
lement, dédié à la toilette, au sommeil ; le champ 

COMME LES HUMAINS, LES CHATS PEUVENT 
DÉVELOPPER DE VÉRITABLES PSYCHOPATHOLOGIES

Le chat, une manne économique

EEn 2020, le chat représentait 46 % 
des 5,4 milliards d’euros dépen-
sés chaque année par les Fran-

çais pour l’alimentation et l’hygiène 
des animaux de compagnie selon l’as-
sociation Promojardin-Prom’animal. 
Certes, d’après un sondage Ipsos pour 
la compagnie d’assurance spécialisée 
SantéVet, les propriétaires de chats 
déboursent trois fois moins d’argent 
que ceux de chiens pour les soins 

vétérinaires. Néanmoins, la souscrip-
tion croissante de contrats permet-
tant le remboursement partiel des 
soins commence à changer la donne. 
« Parallèlement, le marché des félins 
domestiques ne cesse de s’élargir avec 
l’explosion de nouvelles tendances », 
explique Katia Renard, rédactrice en 
chef du magazine 30 millions d’amis. 
Qui égraine, comme dans une liste 
à la Prévert, l’apparition récente des 

plateformes de garde réservables en 
ligne comme pabete.com ou mon-bi-
bou.fr, des forfaits de transports dé-
diés aux animaux dans les trains et 
les avions ou la vogue des nouveaux 
objets domestiques dédiés aux chats 
tels que les chatières connectées, les 
litières écovégétales ou encore les 
arbres à chat équipés d’escaliers, de 
plateformes ou de ponts de singe. 
Quand on aime, on ne compte pas…
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propreté, agressivité lors des caresses, troubles cu-
tanés, prostration… Certaines thérapies permettent 
d’adapter la vie en commun. Comme les humains, les 
chats peuvent développer de véritables psychopatholo-
gies, telles que les troubles bipolaires, le syndrome 
dissociatif, la phobie, l’anxiété ou la dépression, que 
l’on peut soigner grâce à certaines catégories de neu-
roleptiques. » Et bien que les humains en soient 
« fous », les chats restent les animaux les plus 
fréquemment abandonnés. Les refuges pour ani-
maux en sont pleins et les chats errants n’ont pas 
fini de courir. 

Pascale Desclos

À LIRE
La folie des chats, 
Claude Béata, éd. 

Odile Jacob. 
À partir de son expé-
rience de vétérinaire 
comportementaliste 
et des données les 
plus récentes de 

l’éthologie et de la 
psychiatrie animale, 
ce praticien reconnu 
nous fait découvrir 

les secrets des 
comportements du 

chat.

d’alimentation, le champ d’élimination. Quand il 
passe en mode prédateur, il apprécie un champ 
d’activité dédié à l’observation et à la chasse, 
même de leurres, d’où l’utilité d’un bord de fenêtre 
ou d’un arbre à chat si l’on ne possède pas de 
jardin. Le champ d’interaction entre le chat et 
l’humain est d’autant plus vaste et harmonieux 
que les autres espaces sont bien définis dans le lieu 
de vie commun. À défaut de fournir au matou des 
temps et des lieux dédiés, les relations peuvent 
vite dégénérer. « Les propriétaires de chats que je 
reçois en consultation s’inquiètent de symptômes 
multiples, témoigne Claude Béata  : manque de 

vie. » Une autre étude menée en 2019 par le so-
ciologue François de Singly, chercheur à l’univer-
sité Paris-Descartes, auprès de 3 000 propriétaires 
de chats et de chiens éclaire un degré de proximité 
élevé des Français, en particulier les jeunes de 
moins de 26 ans et les femmes, toutes catégories 
sociales confondues, avec leur animal familier. La 
plupart des personnes interrogées considèrent leur 
animal de compagnie comme un véritable membre 
de leur famille, sans considérer que sa nature 
« non humaine » est un obstacle pour tisser un 
lien affectif. Nombreux sont ceux qui donnent un 
surnom à leur chat ou à leur chien, le laissent 
dormir dans leur lit, lui parlent au retour à la 
maison ou se confient à lui quand ils sont tristes. 
Le succès du chat par rapport au chien puiserait 
ses raisons dans l’évolution contemporaine des 
relations familiales, qui va vers une indépendance 
croissante des conjoints ou des enfants. Vivre en 
compagnie d’un félin offre en effet le parfait équi-
libre entre une proximité affective et le maintien 
de l’indépendance.
« Pourtant, les relations entre les humains et les félins 
n’ont pas toujours été harmonieuses, rappelle Claude 
Béata. À l’époque préhistorique, nos lointains ancêtres 
étaient une proie de choix pour les tigres à dents de sabre 
ou les lions des cavernes qui peuplaient les grottes. Le 
chat n’est venu vivre avec nous, ou plutôt n’a été em-
bauché par nous, avec un contrat précis de tueur de 
souris et de rats, qu’au moment où nous sommes de-
venus sédentaires et agriculteurs. Et ce 20 000  ans 
après que les premiers chiens se sont rapprochés des 
humains. » Aujourd’hui, nous vivons plus ou moins 


