Rapport sur le bien-être
des animaux au Canada :
Un aperçu sur la santé et le bien-être des animaux au Canada de
l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV),
en partenariat avec Hill’s Pet Nutrition.
Améliorer la longévité et la qualité de vie de nos chats et de nos chiens
grâce à une meilleure compréhension de la santé et de la nutrition.

Partenariat pour la santé des animaux de compagnie
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LE RAPPORT SUR LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX AU CANADA est le produit d’un partenariat
entre l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) et Hill’s Pet Nutrition, fabricant de la
nourriture pour animaux de marque Science Diet .
Le rapport donne un aperçu à 360 ° de l’état de santé actuel des animaux au Canada, en explorant des sujets
liés au bien-être et à la nutrition des chats et des chiens.
Le bien-être des animaux est un sujet qui intéresse tout particulièrement les Canadiens. On estime qu’il y
a environ 7,9 millions de chats et 5,9 millions de chiens au Canada. Environ 35 % des ménages canadiens
possèdent un chien, tandis que 38 % possèdent un chat (source : Ipsos Reid).
Ce rapport repose sur les résultats d’enquêtes effectuées par Ipsos Reid auprès de propriétaires d’animaux et
de vétérinaires au Canada pour le compte de l’ACMV et de Hill’s.
MD

Résultats de premier plan

Portée du rapport

Les résultats du Rapport sur le bien-être des animaux
au Canada soulignent un grand nombre d’occasions
permettant d’améliorer la longévité et la qualité de vie
des animaux au Canada, en faisant mieux comprendre
aux propriétaires d’animaux l’importance de la nutrition
et de la santé des animaux.

Ce rapport évalue la santé et la nutrition des animaux au
Canada, en explorant cinq domaines clés liés au bien-être
des animaux :

Plus précisément, le rapport révèle que, bien que les
Canadiens aiment leurs animaux, ils ne font pas toujours
les meilleurs choix lorsqu’il est question de nutrition,
d’exercice physique et de soins vétérinaires réguliers.

1. Nourriture et nutrition
2. Soins vétérinaires
3. Exercice
4. Les besoins liés au stade de vie ou à l’âge
5. État de santé général des animaux

Les points saillants de la recherche incluent :

Méthodologie

UÊ 51 % des propriétaires de chiens et 58 % des propriétaires
de chats au Canada disent que leurs animaux n’ont pas
de problèmes de santé ou semblent être en parfaite
santé.

Le Rapport sur le bien-être des animaux au Canada
repose sur :

UÊ Selon les vétérinaires, la suralimentation est l’erreur la plus
fréquente chez les propriétaires de chiens ou de chats.
UÊ Le contrôle ou la gestion du poids est nommé le plus
souvent par les vétérinaires comme une des mesures
primordiales que les propriétaires d’animaux peuvent
prendre pour accroître la longévité de leur animal;
pourtant, moins de 2 propriétaires d’animaux sur 10
donnent à leur animal la quantité recommandée sur
l’emballage de nourriture pour animaux.
UÊ Les propriétaires d’animaux tiennent davantage
compte des préférences (goûts) de leur animal plutôt
que de ses besoins en matière de santé lorsqu’ils
choisissent une nourriture pour animaux.
UÊ Durant un jour de semaine, les propriétaires d’animaux
passent en moyenne trois fois plus de temps à
regarder la télévision et presque deux fois plus de
temps à naviguer sur Internet qu’à jouer ou faire de
l’exercice avec leurs animaux.
UÊ Les vétérinaires disent que la maladie dentaire est le
problème de santé le plus fréquemment diagnostiqué
au grand étonnement des propriétaires d’animaux.
UÊ Les propriétaires de chats (46 %) sont beaucoup moins
susceptibles que les propriétaires de chiens (77 %)
d’avoir emmené leur animal chez le vétérinaire au cours
des 12 derniers mois.

s Une enquête effectuée par Ipsos Reid entre le 18 avril

et le 27 avril 2011, pour le compte de l’ACMV et de Hill’s
Pet Nutrition. Un échantillon de 1 043 propriétaires
d’animaux tiré du panel en ligne canadien d’Ipsos a été
interviewé en ligne. Une enquête avec un échantillon
aléatoire non pondéré de cette taille et un taux de
réponse de 100 % aurait une marge d’erreur estimée
de +/- 3,0 points de pourcentage, 19 fois sur 20.
s Une enquête a également été menée auprès de

vétérinaires canadiens en pratique à l’aide d’un
échantillon fourni par l’ACMV. Un sondage avec un
échantillon aléatoire non pondéré de cette taille
et un taux de réponse de 100 % aurait une marge
d’erreur estimée de +/- 9,6 points de pourcentage,
19 fois sur 20.

35 %

Environs
des ménages canadiens
possèdent un chien

38 %

Environs
des ménages canadiens
possèdent un chat
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APERÇU PAR DOMAINE D’ÉTUDE :
Voici un aperçu des résultats pour chaque domaine clé d’étude exploré par le Rapport sur le bien-être des animaux au Canada.

Nourriture et nutrition
L’étude révèle qu’environ 70 % des vétérinaires prennent
les devants et discutent de nutrition avec les propriétaires
de chiens et de chats dans leur clinique. Les conseils
les plus fréquemment donnés par les vétérinaires aux
propriétaires de chiens et de chats durant les examens
de routine portent sur l’alimentation, la perte de poids et
le contrôle du poids.
Ces conseils sont liés au fait que les vétérinaires disent
que la suralimentation est l’erreur la plus fréquente chez
les propriétaires de chiens ou de chats.
Il n’y a rien d’étonnant alors que les vétérinaires disent
également que l’obésité est de loin l’effet le plus grave
d’une mauvaise nutrition
ou d’une alimentation
Les vétérinaires disent
inappropriée, selon ce
également que l’obésité
qu’ils voient en clinique.
C’est aussi le deuxième
est de loin l’effet le
problème de santé le plus
plus grave d’une
souvent diagnostiqué au
mauvaise nutrition
grand étonnement des
ou d’une alimentation
propriétaires d’animaux.
Il ressort de l’étude
inappropriée, selon ce
que
les propriétaires
qu’ils voient en clinique.
d’animaux
(et
leurs
compagnons à quatre pattes) pourraient bénéficier
d’être mieux informés sur la nutrition animale, que ce
soit dans le choix de la nourriture à acheter et la façon
de nourrir leurs animaux. Il faut appuyer de meilleurs
choix nutritionnels pour favoriser le bien-être général
des animaux, compte tenu du fait que les vétérinaires
sont plus susceptibles de mentionner le contrôle du
poids comme une des mesures primordiales que les
propriétaires d’animaux peuvent prendre pour accroître
la longévité de leurs animaux.

Alors où les propriétaires d’animaux pourraient-ils être
guidés pour faire des choix nutritionnels plus santé pour
leurs animaux? Les résultats de l’étude donnent à penser
qu’il faut commencer par la façon dont les propriétaires
d’animaux choisissent la nourriture de leurs animaux.

L’achat de nourriture pour animaux
UÊ Les propriétaires d’animaux reconnaissent qu’ils
sont presque deux fois plus susceptibles d’acheter
une nourriture qui plaît à leurs animaux (60 %)
comparativement à une nourriture qui répond
vraiment à leurs besoins en matière de santé (33 %).
UÊ Les vétérinaires (19 %) disent que les propriétaires
d’animaux sont davantage susceptibles d’utiliser
le prix comme facteur clé pour choisir une nourriture pour animaux, au lieu de choisir une nourriture
adaptée aux besoins en matière de santé de leur
animal (14 %) ou au stade de vie (8 %).

Et lorsque vient le temps de servir la nourriture de
leur animal, l’étude révèle que moins de 2 propriétaires
sur 10 (18 %) donnent à leurs animaux la quantité
recommandée sur l’emballage de nourriture pour
animaux. Les propriétaires d’animaux (45 %) disent
également qu’ils sont davantage susceptibles de mettre
en permanence de la nourriture à la disposition de leurs
animaux (l’alimentation par libre choix).
Dans l’ensemble, il ressort de l’étude que les
propriétaires d’animaux devraient être mieux informés
des répercussions possibles des décisions qu’ils prennent
quant à la nutrition de leurs animaux sur la longévité et la
qualité de vie de leurs animaux.

Les cinq principales erreurs les plus
fréquentes chez les propriétaires d’animaux
lorsqu’ils nourrissent leurs chiens ou chats –
selon les vétérinaires
1. Suralimentation/trop de nourriture
2. Trop de gâteries
3. Libre choix (laisser de la nourriture en
permanence à la disposition de l’animal)
4. Nourriture de mauvaise qualité
5. Nourriture pour humains/restes de table
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Soins vétérinaires
L’étude démontre que les vétérinaires et les propriétaires
d’animaux ne sont pas nécessairement sur la même
longueur d’onde dans la meilleure façon d’appuyer la
santé des animaux.
Bien que l’étude ait exploré une variété de sujets dont les
vétérinaires et les propriétaires discutent durant les visites,
elle n’a pas abordé deux problèmes importants :
1. Les propriétaires d’animaux ne se rendent peut-être
pas compte de l’importance des examens réguliers/
annuels pour leurs animaux.
2. Les propriétaires d’animaux ne comprennent peutêtre pas ou n’écoutent pas leurs vétérinaires lorsqu’il
est question des répercussions de la santé dentaire des
animaux sur le bien-être général de leurs animaux.
Les vétérinaires (37 %) sont bien plus susceptibles que les
propriétaires d’animaux (10 %) de considérer les examens
réguliers/annuels comme une des mesures primordiales
qu’un propriétaire peut prendre pour accroître la longévité
de son animal.
Malgré le fait que les vétérinaires disent que les soins
dentaires sont le deuxième
type le plus fréquent de
Les vétérinaires disent
conseil qu’ils donnent
que les soins dentaires
aux propriétaires de chats
sont le deuxième type le et de chiens durant les
plus fréquent de conseil examens, les résultats
laissent croire que les
qu’ils donnent aux
propriétaires d’animaux
propriétaires de chats et ne reçoivent peut-être pas
de chiens.
l’importance du message.

Dans l’ensemble, l’étude laisse entendre que les
propriétaires d’animaux ne comprennent peut-être pas
bien l’importance des soins dentaires ou de la santé orale
pour accroître la longévité et la qualité de vie d’un animal.

Les propriétaires d’animaux ne
comprennent peut-être pas bien
l’importance des soins dentaires
UÊ Les vétérinaires considèrent les dents propres et
l’haleine fraîche parmi les meilleurs indicateurs
d’un bon état de santé général des animaux que
les propriétaires d’animaux peuvent observer
à la maison; pourtant, la maladie dentaire est
le problème de santé le plus fréquemment
diagnostiqué par les vétérinaires au grand
étonnement des propriétaires d’animaux.

UÊ Après le contrôle du poids, les vétérinaires sont
plus susceptibles de mentionner les soins dentaires
comme une des mesures primordiales qu’un
propriétaire peut prendre pour accroître la longévité
de son animal; pourtant, seulement 16 % des
propriétaires d’animaux disent qu’ils sont intéressés
à en apprendre davantage sur le sujet.

UÊ La santé orale ou dentaire est le deuxième critère le
plus important utilisé par les vétérinaires pour évaluer
l’état de santé général de l’animal; pourtant, cela ne
fait partie de la liste des dix principaux signes utilisés
par les propriétaires d’animaux pour déterminer
l’état de santé général de leur animal.

Les cinq principales recommandations effectuées par les vétérinaires aux propriétaires d’animaux
durant les examens de routine
AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS

AUX PROPRIÉTAIRES DE CHATS

1. Guide d’alimentation/contrôle du poids

1. Guide d’alimentation/contrôle du poids

2. Santé orale/soins dentaires

2. Santé orale/soins dentaires

3. Vermifugation

3. Nutrition

4. Contrôle des parasites

4. Vaccinations

5. Vaccinations

5. Vermifugation
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Exercice

Les besoins selon le stade de vie

L’exercice est le sujet de l’étude qui a révélé l’écart le plus
évident entre ce que les propriétaires d’animaux disent
et ce qu’ils font.
Lorsqu’on a demandé aux propriétaires d’animaux
ce qu’ils croient être la mesure la plus importante qu’ils
peuvent faire comme propriétaire pour accroître la
longévité et la qualité de vie de leur animal, la principale
réponse a été l’exercice.
À cet égard, l’attitude des propriétaires d’animaux
n’est pas trop loin de celle des vétérinaires qui disent
que l’exercice régulier est la quatrième mesure la
plus importante qu’un propriétaire peut prendre pour
accroître la longévité de son animal.
Le plus gros problème semble être la façon d’agir (ou
de ne pas agir) des propriétaires d’animaux à ce sujet.
Durant un jour de semaine, les propriétaires d’animaux
passent en moyenne trois fois plus de temps à regarder
la télévision (79 minutes) et presque deux fois plus de
temps à naviguer sur Internet (48 minutes) qu’à jouer ou
à faire de l’exercice avec leurs animaux (25 minutes).
Même la fin de semaine, alors qu’on pourrait s’attendre
à ce que les propriétaires d’animaux aient plus de temps
à consacrer à leurs animaux, ils passent quand même en
moyenne trois fois plus de temps chaque jour devant leur
téléviseur (89 minutes) et encore plus de temps devant
l’ordinateur (44 minutes) qu’à jouer ou à bouger avec
leurs animaux (29 minutes).

Les besoins liés au stade de vie ou à l’âge des animaux
constituent un autre domaine de l’étude présentant un
écart entre ce que les propriétaires d’animaux disent et
ce qu’ils font.
Les propriétaires d’animaux eux-mêmes disent que les
besoins liés au stade de vie ou à l’âge de leurs animaux
représentent le deuxième sujet d’intérêt; pourtant, les
vétérinaires eux-mêmes disent que seulement 7 % des
propriétaires d’animaux posent des questions à ce sujet.

Temps passé en moyenne durant un jour de
semaine à jouer ou à faire de l’exercice avec
leurs animaux :
Femmes = 28 minutes
Hommes = 19 minutes

De plus, les vétérinaires disent qu’ils voient des signes
que les animaux ne font pas suffisamment d’exercice :
s Les vétérinaires croient que la majorité des chiens

(55 %) et des chats (70 %) qu’ils voient, ne font pas
suffisamment d’exercice pour rester en bonne santé.
Considérant que la suralimentation et l’obésité sont
des problèmes majeurs parmi les animaux au Canada,
des niveaux appropriés d’exercice pour les chats et les
chiens devraient être une priorité pour les propriétaires
d’animaux et un sujet qu’ils devraient envisager d’aborder
avec leurs vétérinaires.

Les résultats donnent à penser
que les propriétaires d’animaux ne
comprennent peut-être pas vraiment
l’importance de répondre aux besoins
liés au stade de vie des animaux, tout
particulièrement par la nutrition :
UÊ Bien que les vétérinaires classent la nutrition selon
le stade de vie cinquième sur leur liste des mesures
les plus importantes que les propriétaires peuvent
prendre pour accroître la longévité de leur animal, les propriétaires d’animaux n’ont même pas
mentionné ce point lorsqu’on leur a posé la même
question.
UÊ Les vétérinaires disent que des facteurs comme
le prix, la valeur et la publicité ont plus de poids
auprès des propriétaires d’animaux que les
besoins selon le stade de vie ou l’âge de l’animal,
lorsque vient le temps de choisir une nourriture
pour animaux.

Les 5 mesures les plus importantes, selon les
vétérinaires, qu’un propriétaire peut prendre
pour accroître la longévité de son animal
1. Contrôle/gestion du poids
2. Soins dentaires
3. Examens réguliers/examens de santé/examens
annuels
4. Exercice/ exercice régulier
5. Nourriture appropriée/nourriture selon le
stade de vie
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État de santé général de l’animal
Selon l’étude, près de la moitié (51 %) des propriétaires de
chiens et 58 % des propriétaires de chats disent que leurs
animaux n’ont pas de problèmes de santé ou semblent
être en parfaite santé.
Les autres propriétaires ont mentionné que leurs
animaux souffrent de différents problèmes de santé
jusqu’à un certain point, les problèmes de poids arrivant
en tête de liste ou tout près pour les chats et les chiens.
Une des conclusions les plus convaincantes de l’étude
est que les propriétaires ne remarqueraient pas que leurs
animaux ont des problèmes de santé malgré les signes
évidents. Par exemple :
s Les vétérinaires considèrent le poids d’un animal, les

dents propres et l’haleine fraîche parmi les meilleurs
indicateurs d’un bon état de santé général que les
propriétaires d’animaux peuvent observer à la
maison.
s L’obésité et la maladie dentaire sont les deux problèmes

de santé les plus fréquemment diagnostiqués par les
vétérinaires au grand étonnement des propriétaires
de chiens et de chats.
Dans l’ensemble, les résultats laissent entendre qu’il
y a moyen d’aider les propriétaires d’animaux à mieux
comprendre comment reconnaître les signes manifestes
de problèmes de santé, tout en les encourageant à visiter
leur vétérinaire pour évaluer ceux qu’ils ne peuvent pas
reconnaître. Ceci est encore plus important étant donné

CONCLUSION
Les résultats du Rapport sur le bien-être des animaux au
Canada démontrent qu’il est essentiel de gérer l’obésité, la
nutrition, les soins dentaires et l’exercice pour améliorer
la santé des animaux au pays.
Bien que les propriétaires comprennent les problèmes
de santé potentiels chez leurs animaux, ce qu’ils croient
être le plus important pour la santé des animaux ne
correspond pas nécessairement à ce que croient ou
recommandent les vétérinaires.
Les points suivants pourraient aider à combler
l’écart entre l’attitude et les habitudes des propriétaires
d’animaux et les meilleures pratiques recommandées par
les vétérinaires :
s Informer les propriétaires d’animaux sur les choix

de nourriture pour animaux et les encourager
à regarder au-delà du prix et de la valeur, tout en
discutant des méthodes d’alimentation appropriées
afin de prévenir les implications de l’obésité et des
problèmes de poids.
s )NFORMER LES PROPRIÏTAIRES DANIMAUX QUANT AU RÙLE
des soins dentaires pour contribuer à une vie plus

que plus de la moitié des propriétaires de chats et près du
quart des propriétaires de chiens ne sont pas allés chez le
vétérinaire durant les 12 derniers mois.

Les cinq principaux signes sur lesquels se
fient les propriétaires pour déterminer si leur
animal est en bonne santé :
1. L’animal mange bien
2. L’animal veut jouer ou faire de l’exercice
3. L’animal a des selles normales
4. L’animal a les yeux, les oreilles et le
nez clairs et d’apparence saine
5. L’animal a une peau et un pelage en santé

Les cinq principaux indicateurs de
bonne santé générale d’un animal qu’un
propriétaire d’animal peut observer à la
maison (selon les vétérinaires)
1. Le poids de l’animal (ni insuffisant ni en excédent)
2. L’animal veut jouer ou faire de l’exercice
3. L’animal a une peau et un pelage en santé
4. L’animal a un comportement constant
ou est d’une humeur constante
5. L’animal a les dents propres et l’haleine fraîche

longue et en meilleure santé chez les animaux en
aidant à prévenir une variété de problèmes de
santé comme les dommages aux organes, l’AVC,
l’ostéoporose et le diabète.
s !IDER LES PROPRIÏTAIRES DANIMAUX Ì COMPRENDRE LA
quantité idéale d’exercice pour leurs animaux et les
façons d’incorporer plus de jeux et d’exercice avec
les animaux dans leur horaire.
s !IDER LES PROPRIÏTAIRES DANIMAUX Ì IDENTIlER
les signes évidents de problèmes de santé et à
comprendre pourquoi les visites chez le vétérinaire
sont cruciales pour déceler les problèmes de santé
qu’ils ne peuvent pas voir.

Pour plus d’informations sur le Rapport sur le bien-être
des animaux au Canada, veuillez communiquer avec :
Sarah Bush, Harbinger Communications
sbush@harbingerideas.com
416-960-5100 x 224
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