






La majeure partie du marché est néanmoins captée 

par le petfood, 3ème catégorie de l’épicerie salée 

qui représente 4 milliards d’euros en France avec 
une augmentation des ventes de 48% en 10 ans.

Chaque année, les Français dépensent en 

moyenne 800 euros pour leurs animaux. Ce budget 

est principalement dédié aux dépenses 

alimentaires. En effet, 97% de maîtres de chiens et 

99,5% de propriétaires de chats achètent des 

aliments transformés pour leurs animaux.

En misant sur les prix bas et sur la largeur de 

l’offre, la grande distribution comptabilise près de 

la moitié des ventes du secteur et reste ainsi le 

principal circuit en 2022. Les animaleries sont 

plébiscitées par les consommateurs en quête de 

conseils et de qualité. Parallèlement se développent 

des DNVB qui proposent une offre premium 

illustrant l’hyper-spécialisation du secteur. Cette 

montée en gamme s’observe également dans le 

petcare et les services, deux catégories en 
croissance.

Le marché français du PETRETAIL connaît une 

croissance du CA de 16 % entre 2019 et 2021 
(soit un total de 5,4 milliards d’euros).

De nouveaux produits se développent comme les 

snacks (+20% de ventes en 2020 dans les 

magasins spécialisés) tandis que les services 

s’élargissent considérablement tant dans le 

domaine du bien-être animal que dans celui des 
assurances.

Alors que de nombreuses villes moyennes voient leur centre se vider de leurs

commerces, Paris dispose toujours d’une offre diversifiée et en perpétuel

renouvellement, en fonction de l’évolution des modes de vie et de consommation. Malgré

une légère baisse depuis 2017, le rapport conjoint de l’APUR, de la ville de Paris et de

sa CCI recense 61 541 commerces et services commerciaux dans la capitale en 2021.

Paris se hisse ainsi parmi les villes les plus dynamiques à l’échelle européenne et

mondiale avec notamment un parc de commerces plus dense par habitants et par

km² que celui de Londres.

Si la crise sanitaire et la transformation des grandes artères parisiennes ont redessiné le

paysage retail parisien, un secteur semble avoir particulièrement profité du contexte,

celui du PETRETAIL. En effet, le nombre d’animaux domestiques augmente en France

depuis la pandémie. En 2021, 9,5 millions de foyers possèdent un chat (soit 400 000 de

plus depuis 2019) et 6,2 millions ont un chien (soit 100 000 de plus). Autrement dit, plus

de la moitié des ménages possède un chien ou un chat.

Pour se rapprocher de la cible citadine, les enseignes traditionnelles de ce secteur

développent de nouveaux formats urbains. Inversement, le relatif vide d’enseignes

spécifiques dédiées au petfood et au petcare à Paris explique la multiplication de points

de vente en propre et de concept stores. Avec une offre de proximité, enrichie par de

nombreux services, les implantations récentes renouvellent l’expérience d’achat des

propriétaires d’animaux.

Des consommateurs de plus en plus exigeants.

93% des maîtres considèrent leur animal comme un membre à part entière de la famille.

Les « pets parents » sont séduits par une offre qui gagne en aspirationnel et en

sophistication avec une anthropomorphisation croissante de l’animal. Ainsi, les

évolutions du secteur se calquent sur les tendances humaines : déclinaison des

concepts à la mode dans l’agroalimentaire, essor des meubles pour animaux,

développement de la pettech…
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http://www.easydroit.fr/droit-de-la-consommation/voyages/vol-aerien/surbooking.htm


PETRETAIL TOUR PARIS 
VENDREDI 24 MARS 2023

INFORMATIONS GENERALES 

 

S’inscrit à PETRETAIL TOUR à Paris le vendredi 24 mars 2023 :
❑ 790 € HT

MODE DE RÈGLEMENT 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
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