
Par :

Dr Jaume Fatjó

Directeur de la chaire Fondation Affinity Animaux et Santé

Paula Calvo

Chercheuse de la chaire Fondation Affinity Animaux et Santé

Étude de la Fondation

Affinity sur l’abandon, la perte

et l’adoption d’animaux

de compagnie en Espagne

en 2015 : interprétation
des résultats.



Synthèse des résultats:

- L’abandon d’animaux de compagnie constitue cette année encore le principal problème qui affecte le bien-
être des animaux de compagnie en Espagne.

- En se référant aux années précédentes, on observe une légère baisse du nombre d’animaux accueillis dans
des refuges et sociétés protectrices d’animaux.

- Le nombre d’animaux perdus finalement retrouvés par leurs propriétaires est en augmentation.

- Les problèmes économiques ne sont plus le principal motif d’abandon d’un chien ou d’un chat dans les refuges
pour animaux de compagnie.

- Les problèmes de comportement et d’adaptation sont les causes principales d’abandon d’un animal de compagnie.

- Les chiots et chatons abandonnés sont plus facilement adoptés que leurs congénères adultes.
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Graphique 1 Évolution du nombre d’animaux (chiens et chats) qui arrivent chaque année dans des refuges

et sociétés protectrices d’animaux.

Notre interprétation:

• L’abandon et la perte des chiens et des chats constituent le principal problème qui affecte le bien-
être des animaux de compagnie dans notre pays1.

• Le nombre d’animaux recueillis par les refuges et les sociétés protectrices d’animaux a tendance 
à baisser progressivement au cours des dernières années. Néanmoins, cette baisse reste modeste 
si l’on prend en compte les chiffres toujours très élevés enregistrés (graphique 1).

• Si l’on considère le fait que toutes les familles n’ont pas d’animal de compagnie à la maison, les
chiffres sont encore plus inquiétants. Comme nous l’avons dit l’année dernière, l’abandon est un
problème structurel qui exige une plus grande participation et une coopération de tous les acteurs
publics et privés impliqués dans la prévention.

L’abandon est l’un des principaux problèmes concernant le bien-être

des animaux.

* Source : estimation interne Affinity Petcare.
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Abandon ou perte

Combien de chiens et de chats ont été accueillis par les 

refuges et les sociétés protectrices d’animaux en 2015 ?

• Les chiffres clés

- L’année passée, 137 831 chiens et chats ont été recueillis.

- 104 501 chiens.

- 33 330 chats.

• Les données ci-dessus nous permettent d’estimer le taux d’abandon et/ou de perte d’animaux à 22 chiens
et 7 chats pour 10 000 habitants.

• L’abandon concerne 1,7 % des 6 100 000 chiens et 1 % des 3 600 000 chats qui, selon les estimations, vivent en Espagne*.
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Combien d’animaux sont vraiment abandonnés ?

• Les chiffres clés

- Nombre total d’animaux restitués à leur propriétaire : 20,4 % des animaux recueillis par les refuges et 
sociétés protectrices ont été rendus à leur maître. Ce nombre a augmenté ces dernières années pour s’élever
de presque 9 points en comparaison de celui relevé en 2008 (graphique 2). Comme nous le précisons par 
la suite, il existe toutefois de grandes disparités entre les chiens et les chats.

- 25,9 % des chiens recueillis par les refuges et sociétés protectrices ont été rendus à leur propriétaire 
(graphique 3). Ce nombre a augmenté ces dernières années pour s’élever de presque 12 points en comparaison
de celui relevé en 2008 (graphique 4).

- Seuls 3,3 % des chats recueillis par les refuges et sociétés protectrices ont été rendus à leur propriétaire 
(graphiques 5 et 6).

- Dans l’ensemble, 19 % de tous les animaux recueillis par un refuge sont rendus à leur propriétaire (graphique 7).

- 31,2 % des chiens et 3,1 % des chats qui arrivent dans un refuge sont correctement identifiés par puce 
électronique (graphique 8).
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Graphique 2 Évolution du pourcentage d’animaux qui arrivent dans un refuge d’animaux et sont par la suite

récupérés par leur propriétaire.

Graphique 3 Destins des chiens qui arrivent dans un refuge ou une société protectrice des animaux.
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Graphique 4 Évolution du pourcentage de chiens arrivant dans un refuge d’animaux et finalement restitués

à leurs propriétaires.

Graphique 5 Destí dels gats que arriben a un refugi o a una protectora d'animals.
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Graphique 6 Évolution du pourcentage de chats arrivant dans un refuge et finalement restitués à leur

propriétaire.

Graphique 7 Destinée des animaux qui arrivent dans un refuge ou une société protectrice des animaux

(données regroupant les chiffres relevés pour les chiens et les chats)
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L’identification par puce électronique est bien l’une des principales

stratégies pour combattre l’abandon et permettre de retrouver des

animaux perdus.

0
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Graphique 8 Pourcentages des chiens et des chats identifiés qui arrivent dans un refuge pour animaux.

On observe une augmentation progressive du pourcentage d’animaux identifiés après la chute enregistrée

en 2012 et 2013.
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Notre interprétation

• Une part non négligeable des animaux de compagnie qui arrivent dans un refuge ne relève pas
réellement d’un abandon, mais plutôt d’une perte.

• Le facteur déterminant de la restitution d’un animal perdu est la possibilité de localiser ses propriétaires ;
pour y parvenir, il est essentiel que l’animal soit correctement identifié par une puce électronique.

• L’augmentation du nombre de chiens retrouvés par leurs propriétaires s’explique en partie par le nombre
croissant de chiens identifiés. Presque 31,2 % des chiens qui sont arrivés dans un refuge en 2015 étaient
identifiés, ce qui représente une augmentation de 7 points par rapport aux chiffres de 2008.

• Le pourcentage de chats restitués à leurs maîtres est nettement inférieur à celui des chiens et
contrairement à la tendance observée pour les chiens, ce pourcentage ne semble pas s’améliorer avec
le temps. Cette information pourrait refléter, d’une part, la plus faible proportion de chats identifiés
par rapport aux chiens et, d’autre part, l’arrivée aux refuges de nombreux chats qui sont nés et ont
grandi dans la rue. En ce qui concerne l’identification, il convient de noter que le pourcentage de
chats qui sont arrivés dans les refuges en portant une puce électronique en 2015 est quasiment le
même que celui enregistré en 2008.

• Il semble que la progression du pourcentage de chiens (et, dans une moindre mesure, de chats)
identifiés qui arrivent dans un refuge ou une société protectrice d’animaux se confirme depuis la
baisse observée en 2012 et 2013. Ces chiffres restent toutefois très en deçà du nombre total d’animaux
identifiés dans notre pays qui, selon les estimations d’Affinity Petcare, concerne 85 % des chiens
et 34 % des chats. Si nous tenons compte du fait qu’identifier un animal de compagnie fait partie
des principaux indicateurs qui permettent d’évaluer la responsabilité des propriétaires envers leurs
animaux, les chiens et les chats non identifiés ont davantage de probabilité de finir dans un refuge
pour animaux.

Chat

Chien
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Est-il vrai qu’en été, plus d’animaux sont abandonnés ?

• Les chiffres clés

- La proportion totale d’animaux (chiens et chats confondus) recueillis par des structures protectrices était
respectivement de 30,4, 36,9 et 32,6 % pour chacun des trois quadrimestres de l’année 2015 (graphique 9).
Parmi les nouvelles données que nous communiquons dans cette étude 2015 figurent celles relatives au 
recueil d’animaux mois par mois (graphique 10). On constate à nouveau de grandes disparités entre les 
chiens et les chats.

- Le nombre de chiens recueillis par des sociétés protectrices était respectivement de 31,9, 34,7 et 33,4 %
pour chacun des trois quadrimestres de l’année (graphique 11). Nous communiquons également dans ce 
rapport les données relatives au recueil d’animaux mois par mois (graphique 12).

- Le nombre de chats recueillis par des sociétés protectrices pour les trois quadrimestres de l’année était 
respectivement de 26,5, 42,6 et 30,9 % (graphique 13). Nous présentons également les données relatives
au recueil de chats mois par mois (graphique 14).
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Graphique 9 Graphique 9 Répartition par quadrimestre (année 2015) du nombre total d’animaux recueillis

par des structures de protection des animaux.
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Graphique 10 Répartition par mois du nombre total d’animaux recueillis par des structures de protection
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Graphique 11 Distribution par quadrimestre du total des chiens recueillis par des sociétés protectrices

des animaux.
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Graphique 13 Répartition par quadrimestre du total des chats recueillis par des sociétés protectrices

des animaux.
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Graphique 12 Répartition par mois du total des chiens recueillis par des sociétés protectrices des animaux.

0

10

20

30

1e
r q

ua
dr

im
es
tre

2e
 qu

ad
rim

es
tre

50

40

3e
 qu

ad
rim

es
tre

31,9 %
34,7 %

33,4 %

10

8

6

4

2

0

0

10

20

30

1r
 qu

ad
rim

es
tre

2n
 qu

ad
rim

es
tre

50

40

3r
 qu

ad
rim

es
tre

26,5

42,6

30,9



Étude de la Fondation Affinity sur l’abandon, la perte et l’adoption d’animaux de compagnie en Espagne en 2015 | 09

5,5 %
5,4 %

7,2 %

8,5 %

10,5 % 10,7 % 11,0 %
10,2 %

8,8 %

6,7 %

5,2 %

10,3 %

Notre interprétation

• L’abandon ou la perte d’animaux est un phénomène qui se produit quelle que soit la période de
l’année. Cette information s’oppose à l’opinion, très répandue dans la société, que les chiens sont
abandonnés surtout avant les vacances d’été. Pour comprendre la légère augmentation de la proportion
d’abandons ou de pertes au cours des mois de milieu d’année, il est nécessaire d’observer le phénomène
en distinguant les chiens des chats.

• L’arrivée de chiens dans les refuges et sociétés protectrices est très stable au cours de l’année.
L’arrivée des chats est quant à elle plus élevée au cours du deuxième quadrimestre de l’année. Cette
situation peut s’expliquer par le fait que la reproduction des chats est saisonnière et que l’un des
principaux motifs d’abandon d’animaux de compagnie réside justement dans l’arrivée de portées non
désirées. À cet égard, des études démontrent que la plupart des portées de chats ne sont pas désirées2.
Ces informations nous aident à comprendre l’importance de la stérilisation dans la prévention de
l’abandon des animaux de compagnie.

• À l’instar de l’étude sur l’abandon de 2014, la répartition des animaux recueillis par quadrimestre
est pratiquement identique à celle de l’année précédente.

La stérilisation est une stratégie essentielle pour prévenir l’abandon

des animaux de compagnie.
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Graphique 14 Répartition par mois du total des chats recueillis par des sociétés protectrices des animaux.
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Qu’advient-il des chiens et des chats qui arrivent dans un 

refuge pour animaux ?

• Les chiffres clés

En premier lieu, nous étudierons les chiffres concernant aussi bien les chiens que les chats afin de donner
une vue d’ensemble du problème. Nous expliquerons ensuite les différences entre les chiens et les chats, qui
sont particulièrement criantes pour certains items.

• Qu’advient-il des animaux qui arrivent dans un refuge ?

- Comme nous l’avons déjà indiqué, 19 % des animaux qui arrivent dans un refuge sont restitués à leur 
propriétaire (graphique 7).

- 44 % sont adoptés (graphique 7).

- 14 % restent au refuge et 10 % sont euthanasiés (graphique 7).

• Qu’arrive-t-il aux chiens ?

- Comme nous l’avons déjà indiqué, 25,9 % des chiens sont restitués à leur propriétaire (graphique 3).

- 45,8 % sont adoptés (graphique 3). Parmi eux, 70,2 % sont adoptés par des familles espagnoles et 29,8 % par des
étrangers (graphique 15).

- 13,4 % restent dans le refuge en attente d’adoption et 7,7 % sont euthanasiés (graphique 3).

• Qu’arrive-t-il aux chats ?

- Comme nous l’avons déjà indiqué, 3,3 % des chats sont restitués à leur propriétaire (graphique 5).

- 41,2 % sont adoptés. Sur le total des adoptions, 83,6 % ont lieu en Espagne et 16,4 % dans les autres pays 
(graphique 15).

- 14,7 % restent au refuge et 15,5 % sont euthanasiés (graphique 5).
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Notre interprétation

• La promotion de l’adoption est l’une des stratégies clés pour réduire le nombre d’animaux
abandonnés.

• Une partie des chiens et des chats qui arrivent dans les refuges sont adoptés par des familles
d’autres pays. Cette information indique que l’Espagne est déficitaire en ce qui concerne l’adoption
d’animaux de compagnie, non seulement parce qu’elle ne compense pas le nombre d’animaux
abandonnés, mais aussi parce qu’une partie de ces adoptions sont réalisées en dehors de
notre pays.

• S’il n’est pas adopté, un animal de compagnie est condamné à passer le reste de ses jours dans
un refuge ou, dans de nombreux cas, à être euthanasié. Il est ainsi important de souligner que
le pourcentage d’animaux euthanasiés, aussi bien que celui de chiens et de chats demeurant dans
les refuges, a tendance à baisser ces dernières années (graphiques 16 et 17).
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Graphique 15 Destinations des adoptions de chiens et de chats qui ont lieu dans des refuges et des centres

d’accueil en Espagne.
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Graphique 16 Évolution de la proportion de chiens euthanasiés, qui restent en refuge ou qui sont adoptés.
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Graphique 17 Évolution de la proportion de chats euthanasiés, qui restent en refuge ou qui sont adoptés.

% de chats qui restent en refuge% de chats adoptés

2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015

22,4

18,6

15
13,5 13,2

17

30,6

38,2

23,3
22,4

20

14,7

19,3

27,6

37,5
39,4

36,9

39,8 41,2

30,1

15,5



Quel type d’animal est abandonné ?

• Les chiffres clés

- 20,2 % des chiens et 10,9 % des chats abandonnés sont de pure race, tandis que les autres sont de race mixte 
(graphique 18).

- Près de la moitié de tous les chiens abandonnés sont de taille moyenne (graphique 19).

- La plupart des chiens et chats arrivent dans les refuges à l’âge adulte, même si des chiots et chatons, ainsi que 
des animaux âgés (seniors) sont également recueillis (graphiques 20 et 21).
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Graphique 18 Profil des animaux recueillis par les refuges en fonction de leur race.

Graphique 19 Taille des chiens qui arrivent en refuge pour animaux.

47,2 %
Race de taille moyenne

26,0 %
Race de grande taille

26,8 %
Race de petite taille



14 | Étude de la Fondation Affinity sur l’abandon, la perte et l’adoption d’animaux de compagnie en Espagne en 2015

Notre interprétation

• L’abandon est un phénomène qui touche les chiens et les chats de tout type, et il ne se limite
pas à un groupe d’âge ou à une race spécifique.

• La proportion de chiens de tailles moyenne et grande qui arrivent en refuge est surreprésentée
par rapport à la population canine globale. Ces chiffres suggèrent donc que les chiens de petite
taille sont moins perdus et abandonnés que ceux de grande taille.

Les refuges accueillent des chiens et des chats de tous âges et de

n’importe quel type de race. Les animaux recueillis par les refuges

sont, pour la plupart, en bonne santé et non identifiés.
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Graphique 20 Répartition par âge des animaux recueillis dans les refuges et sociétés protectrices.

Graphique 21 Répartition des caractéristiques des animaux recueillis par les refuges et sociétés protectrices.
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Est-il vrai que les chiots et chatons ont moins de difficultés

à être adoptés ?

• Les chiffres clés

- La durée du séjour des chiots et chatons dans les refuges est beaucoup moins importante que pour les chiens et 
chats plus âgés (graphique 22).

Notre interprétation

• La durée réduite du séjour des chiots et chatons peut s’expliquer en grande partie par l’attrait
que constitue leur jeune âge aux yeux des adoptants.

• Il existe une idée sans fondement selon laquelle un animal adulte ne s’intègrera pas au sein de
sa nouvelle famille ou qu’il ne pourra plus être efficacement éduqué. Il est donc important de
mettre en place des campagnes d’information à l’attention des adoptants pour présenter les
avantages que peut procurer l’adoption d’un chien ou d’un chat déjà adulte.
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Graphique 22 Durée moyenne du séjour dans le refuge en fonction de l’âge des animaux (en mois).



Pourquoi certaines personnes abandonnent-elles leurs 

animaux de compagnie ?

• Les chiffres clés

- 66,4 % des animaux qui arrivent dans un centre d’accueil sont recueillis sur la voie publique. Les 33,6 %
restants sont amenés au refuge par un particulier sans rapport avec l’animal (70,4 %) ou par ses propriétaires
(29,6 %) (graphique 23).

- Les cinq principaux motifs énoncés par les propriétaires qui apportent leur animal de compagnie dans un
refuge sont le comportement de l’animal (14,8 %), les portées inattendues (14,5 %), des facteurs économiques
(11,9 %), la fin de la saison de la chasse (10,1 %) et les déménagements (9 %) (graphique 24).
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Notre interprétation

• Contrairement aux données recueillies en 2014, les facteurs économiques ne sont plus le principal
motif avancé pour expliquer l’abandon d’un animal de compagnie dans un centre d’accueil pour
animaux.

• Les problèmes de comportement sont le motif le plus fréquemment avancé pour expliquer
l’abandon d’un animal de compagnie dans notre pays. Il est donc important de rappeler qu’à
l’heure actuelle, la plupart des problèmes de comportement et d’adaptation des animaux de
compagnie peuvent être prévenus et, s’ils sont déjà présents, ils peuvent être résolus de manière
efficace. La médecine comportementale est actuellement une spécialité vétérinaire pleinement
reconnue dont l’objectif est de prévenir et traiter les problèmes d’adaptation et de comportement
des chiens et des chats, dès leur adoption.

• En ce qui concerne les portées non désirées, il est important de rappeler l’importance de la
stérilisation des animaux de compagnie comme stratégie visant à réduire le nombre d’animaux
abandonnés.

• Il est essentiel d’insister pour que l’information relative aux motifs d’abandon soit effectivement
communiquée par les personnes qui apportent elles-mêmes leur animal de compagnie dans un
refuge pour animaux. Une grande partie des animaux qui arrivent dans des refuges ont été trouvés
dans la rue ou emmenés par des personnes autres que leurs propriétaires. Par conséquent, nous
ne connaissons pas encore les raisons spécifiques d’un grand nombre des abandons d’animaux de
compagnie qui se produisent dans notre pays.

Graphique 24 Motifs d’abandon des animaux de compagnie.
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Pourquoi les gens décident-ils d’adopter un chien ou un chat

dans un refuge pour animaux ?

• Les chiffres clés

- Les trois raisons principales du choix de l’adoption sont : la sensibilité des gens face à la question de l’abandon 
(38,5 %), le désir de collaborer avec une société de protection des animaux (20,2 %) et la recommandation d’amis
ou de connaissances (14,8 %) (graphique 25).
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Notre interprétation

• Ces résultats coïncident à peu de chose près avec ceux obtenus dans le cadre de l’étude de 2014.

• L’adoption est une alternative, au moment de choisir un animal de compagnie, qui profite à
tous : à la famille, aux sociétés de protection des animaux et, bien sûr, au chien ou au chat.

• Grâce à l’adoption, de nombreuses personnes intègrent non seulement un nouveau membre dans
leur famille, mais participent aussi à une grande cause sociale : la défense du bien-être des
animaux.

Sensibilisés au problème de l’abandon

Collaborer avec le refuge

Recommandations d’amis ou de connaissances

C’est moins cher que d’en acheter un

L’animal est en meilleure condition
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Graphique 25 Motifs avancés par les personnes qui souhaitent adopter un animal de compagnie.
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Pourquoi certaines personnes qui souhaitent adopter un 

animal finissent par ne pas le faire ?

• Les chiffres clés

- 29,3 % des personnes qui ont envie d’adopter un chien ou un chat finissent par ne pas le faire.

- Parmi elles, les trois principales raisons pour ne pas adopter étaient respectivement : ne pas avoir trouvé la race 
(20,7 %), la taille (32,7 %) ou l’âge approprié (25,9 %) (graphique 26).

- 13,5 % des potentiels adoptants ont décidé de ne pas le faire en expliquant que le coût de l’adoption était supérieur
à ce qu’ils avaient envisagé (graphique 26).

Notre interprétation

• Pour beaucoup de gens, l’apparence physique en général et la race en particulier restent des critères
importants lors de l’adoption d’un chien ou d’un chat. Pourtant, la race ne garantit aucun profil
comportemental. L’adoption d’un animal de compagnie doit toujours se faire après un long processus
de réflexion, en mettant l’accent sur l’impact que l’arrivée de l’animal aura sur la qualité de vie de la
famille. En ce sens, une étude de la Fondation Affinity menée en Espagne en 2015 indique qu’au
moment de choisir un animal de compagnie, les adoptants sont seulement 21 % à avoir pris en compte
les besoins de l’animal et l’adéquation de leur style de vie pour opérer leur choix.

• Environ 1 adoptant sur 7 pense qu’adopter un animal coûte cher. Cependant, le coût moyen d’une
adoption en Espagne est très faible, surtout quand on considère les coûts annexes engagés par les
centres d’accueil pour soigner leurs animaux de façon responsable (par exemple, l’alimentation de
l’animal pendant son séjour au refuge, les soins vétérinaires, l’identification, etc.).

• Ces résultats indiquent dans l’ensemble qu’il est nécessaire de mener un travail éducatif plus
important concernant les avantages de l’adoption. Il est également important de mieux communiquer
sur l’énorme effort financier qu’implique la prise en charge d’un animal sans propriétaire pour un
centre d’accueil. Il est important de rappeler ici l’important travail que mènent quotidiennement
les sociétés protectrices et les refuges pour animaux de compagnie en s’appuyant notamment sur
les efforts consentis par leurs membres et leurs bénévoles.

• Ce travail de sensibilisation doit impliquer tous les agents directement et indirectement concernés par la
protection des animaux, des sociétés protectrices des animaux jusqu’aux vétérinaires et aux administrations.
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Graphique 26 Raisons de ne pas adopter un animal de compagnie chez les personnes qui étaient initialement

intéressées par l’adoption.
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Pourquoi certaines personnes qui ont adopté un animal

de compagnie finissent par le ramener au refuge ?

• Les chiffres clés

- 6,2 % des adoptions réalisées en 2015 se sont soldées par un échec.

- Les problèmes de comportement constituaient la principale justification du retour de l’animal de compagnie au 
refuge après son adoption (graphique 27).

- Une part importante des retours se produit dans le mois suivant l’adoption et la quasi totalité au cours du premier
trimestre suivant l’arrivée de l’animal à son nouveau domicile (graphique 28).
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Notre interprétation

• Il est souhaitable que les personnes qui adoptent un chien ou un chat disposent d’informations
favorisant la bonne adaptation de l’animal à son nouvel environnement. À cet égard, comme nous
l’avons déjà indiqué, il est important de rappeler que de nombreux problèmes de comportement
peuvent être évités de manière efficace.

Graphique 28 Répartition des retours d’animaux dans les refuges en fonction du temps écoulé depuis l’adoption.
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Graphique 27 Raisons de l’échec de l’adoption.
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Principales conclusions

• Dans notre pays, l’abandon est encore un problème important concernant le bien-être
animal. Le nombre d’animaux arrivés en refuges pour animaux en 2015 diminue
légèrement si on le compare à celui des années passées.

• L'La stérilisation, l’identification et l’adoption sont les trois stratégies principales pour
prévenir et minimiser l’impact de l’abandon des animaux de compagnie. La stérilisation
et l’identification font partie d’un concept plus large de propriété responsable, qui
implique les obligations et les responsabilités que chaque propriétaire acquiert en
relation avec son animal de compagnie. Ainsi, la participation citoyenne est essentielle
pour lutter contre le problème de l’abandon d’animaux de compagnie, car elle dépend
de l’application effective des trois stratégies mentionnées préalablement (stérilisation,
identification et adoption), qui se sont avérées fondamentales pour la lutte contre
le problème de l’abandon.

• Au-delà de la simple prise de conscience de la nécessité d’adopter, nous devons sensibiliser
le public aux avantages, mais aussi aux obligations relatives à l’adoption d’un animal
de compagnie et à la manière dont son arrivée peut influencer notre mode de vie.
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