
Toutoupourlechien.com dévoile les résultats 
de son enquête sur « Les chiens et les 

cadeaux de Noël » 
 

Les chiens prennent de plus en place dans nos vies : en 2016, ils étaient 7,3 millions dans 
les foyers français. Certains d’entre eux ont beaucoup de chance, car leurs maîtres leur 

font des cadeaux à Noël. Pour en savoir plus sur cette nouvelle tradition, le site 
Toutoupourlechien.com a lancé, début novembre 2017, un sondage en ligne exclusif qui a 

permis de recueillir les réponses de 1062 propriétaires de chiens. 

 
 

 

Des cadeaux sous le sapin pour les chiens : une 
nouvelle tradition 
 
Amoureux des chiens, Guylaine Vandekerkhove et Vincent Polette se sont rendus compte, 
en observant les maîtres de leur entourage, que bon nombre d’entre eux offrent un 
cadeau de Noël à leur animal. Ils ont décidé de savoir si cette pratique est répandue à 
l’échelle nationale. 
 
Pour le vérifier, ils ont créé un sondage en ligne auquel 1062 propriétaires de chiens ont 
répondu sur leur site Toutoupourlechien.com, entre le 3 et le 12 novembre 2017. 
Les résultats montrent que les chiens français sont gâtés : 80 % des personnes interrogées 
ont l'intention de jouer les pères Noël pour leur animal cette année, et 92 % d’entre elles 
leur ont déjà offert un cadeau par le passé. 
 

Qui sont ces maîtres qui jouent les Pères Noël ? 
 
Guylaine et Vincent ont recueilli des informations démographiques sur les personnes qui 
déposeront un cadeau sous le sapin cette année. Celles-ci permettent d’esquisser un 
portrait de ces généreux amoureux des chiens. On se rend ainsi compte que, en fait de 
Pères Noël, on devrait plutôt parler de Mères Noël : sur 850 maîtres décidés à faire plaisir 
à leur animal à Noël, 793 sont des femmes. 
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Ces maitres sont majoritairement employés ou personnels de service. Dans l’échantillon 
du sondage, on trouve également 57 personnes sans emploi, 91 retraités, 86 cadres 
moyens ou professions intermédiaires, et 82 ouvriers qualifiés. L’échantillon compte en 
revanche seulement 46 étudiants, 34 artisans et commerçants, et 24 cadres. 
 
La générosité ne semble en revanche pas avoir d’âge : les 50-59 ans sont les mieux 
représentés, suivis de près par les 20-29 ans, les 40-49 ans et les 30-39 ans. Les Pères 
Noël des toutous habitent principalement en région Picardie, en Centre-Val de Loire, en 
Île-de-France, en Rhône-Alpes, en Nord-Pas-de-Calais et en PACA. 
 

 
 

Les chiens les plus gâtés 
 
L’enquête de Toutoutpourlechien.com s’est également intéressée aux chiens. Les chiens 
de race sont les plus chanceux : 81 % des chiens pris en compte dans le sondage recevront 
un petit quelque chose à Noël. Sur le podium des races de chien les plus gâtées, on 
trouve ainsi le chihuahua, le jack russel et le golden retriever, suivis de près par les 
bergers australien et allemand. Les chiens croisés ne seront pas en reste car 82% d'entre 
eux auront un cadeau sous le sapin cette année. 
 



Les cadeaux canins qui ont la cote en 2017 
 
Cette année, 37 % des maîtres interrogés se dirigeront vers le rayon des jouets pour faire 
plaisir à leur animal. Une personne sur quatre préfère offrir des friandises à son chien, 
tandis que d’autres comptent acheter un panier, un coussin ou un nouveau couchage, une 
laisse ou un collier, un vêtement et un soin canin. Gamelles, objets high tech et niches 
arrivent bons derniers. 
 
Les résultats de l’enquête montrent par ailleurs que les maîtres sont prêts à dépenser de 
plus en plus pour leur animal. 40 % d’entre eux débourseront plus de 20 euros, contre 30 
% par le passé, et seuls 17 % dépenseront moins de 10 euros. 
 

 
 

Le mot des maîtres 
 

Dans le questionnaire de l'étude, Guylaine et Vincent ont donné la possibilité aux 
répondants de laisser un message ou une anecdote en lien avec les chiens et les cadeaux 
de Noël. Voici ce qu’ils ont dit : 
 

« Mes chiens attendent avec impatience devant le sapin leur petit cadeau. » Isabelle 
 

« Pour mes chiens, leur meilleur cadeau, encore mieux que des bonbons ou un jouet, 
c'est de mettre en miettes tout le papier cadeau ! Ils en sont trop heureux ! » Sarah 
 

« À chaque fois que je rentre du supermarché, mon chien se jette sur les sacs à la 
recherche d'un jouet ou de friandises. Quelle déception pour lui quand il ne trouve 
rien... Hâte de voir sa réaction quand il trouvera son cadeau de Noël ! » Magali 
 

« Ma petite chienne a été sauvée de la fourrière à la Réunion. Je lui ai donc offert un 
super petit manteau chaud pour son premier hiver en métropole (elle est super frileuse 
!) » Marion 



A propos de 
Toutoutpourlechien.com 
 
L’histoire de Toutoutpourlechien.com est 
avant tout une histoire d’amour : Guylaine 
Vandekerkhove et Vincent Polette, ses 
fondateurs, ont commencé par lancer un 
blog dédié à leur chienne Tartine. Comme 
celle-ci enchaîne les soucis de santé, ils 
souhaitent échanger avec d’autres 
maîtres. 
 
Le blog rencontrant un succès grandissant, 
Guylaine et Vincent se sont rendus compte 
que les propriétaires de chiens étaient en 
demande d’informations claires et fiables. 
Ils ont ainsi décidé d’associer leurs 
compétences et de lancer le site 
Toutoupourlechien.com, auquel ils se 
consacrent aujourd’hui à plein temps. 
 
Ingénieur diplômée de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Agronomie et des Industries 
Alimentaires, Guylaine est titulaire d’une 
licence de webdesigner. Vincent, quant à 
lui, a effectué la première partie de sa 
carrière en tant que responsable qualité 
dans l’industrie avant de se réorienter 
vers le métier de webmaster. 
 
Toutoupourlechien.com est aujourd’hui 
considéré comme une référence en 
matière d’information canine. Le site 
enregistre plus de 600 000 visiteurs par 
mois. Ses créateurs suivront en 2018 une 
formation d’éducateur-
comportementaliste canin afin de 
proposer des conseils toujours plus avisés 
à leurs lecteurs. 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Site web : 
https://www.toutoupourlechien.com/ 
 
Contact : Guylaine Vandekerkhove 
Email : contact@toutoupourlechien.com 
Téléphone : 06 64 96 65 32 
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