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Amis des animaux: près d’un Suisse sur deux possède un animal de 
compagnie 

Zurich, 19 juin 2019 – 41% des Suisses détiennent un animal de compagnie. La plupart 
d’entre eux (65%) ont un ou même plusieurs chats, suivis des chiens (31%) et des 
rongeurs (13%). C’est ce qui ressort d’un récent sondage mené par homegate.ch, le plus 
grand portail immobilier de Suisse, sur la situation du logement en Suisse. 

Les Suisses adorent les animaux de compagnie 

Près de la moitié des Suisses possède un ou plusieurs animaux domestiques. Dans le cas 
des ménages de plusieurs personnes avec enfants, ce chiffre est supérieur à la moitié 
(51%). Il est nettement inférieur pour les célibataires. Moins d’un quart (24%) vivent 
avec un chien, un chat ou une souris. Cela leur permet de rester flexibles et de se 
concentrer sur leur prochaine destination de vacances sans devoir se soucier de leur ami 
à quatre pattes. 

Chien ou chat? 

Les chats (65%) se classent au premier rang des animaux de compagnie vivant dans les 
ménages, suivis des chiens (31%), des rongeurs (13%), des poissons (6%) et des 
reptiles (5%). Environ la moitié de tous les propriétaires de chats en détiennent un seul, 
35% même deux. D’autres animaux comme les rongeurs, les poissons, les reptiles et les 
oiseaux sont détenus pour la plupart collectivement. Seuls les chiens doivent renoncer 
dans la plupart des cas (82%) à un camarade de jeu. 

Le meilleur compagnon animal des femmes est le chat. 71% des propriétaires d’animaux 
féminins interrogées ont un chat, par rapport à 58% des hommes. On trouve par contre 
des chiens chez 37% des hommes, mais seulement 26% des femmes aiment promener 
leur chien. 

Le design du sondage 

Le sondage représentatif comprend une analyse systématique de la situation du 
logement des personnes vivant en Suisse. À cette fin, 1 294 personnes âgées de 18 à 74 
ans ont été interrogées en Suisse alémanique, romande et italienne.  

À propos de Homegate SA 

Créée en 2001, la société Homegate SA n’a cessé d’évoluer depuis jusqu’à devenir le 
leader suisse du marché immobilier en ligne. homegate.ch est aujourd’hui le numéro 1 
des portails suisses de l’immobilier, avec 8,5 millions de visiteurs par mois et plus de 100 
000 annonces immobilières. La société emploie à Zurich et à Lausanne plus que 100 
collaborateurs. Homegate SA appartient au groupe de médias suisse Tamedia AG, la 
Banque Cantonale de Zurich (ZKB), en est un autre actionnaire. 
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