
PETS AT WORK  
STATISTIQUES 

Actuellement 

3employés/10
peuvent emmener leur chien au travail.

Toutefois 

8employés/10
seraient intéressés à emmener leur 
chien au travail.

Aide à faire plus 
d’exercice

Aide à se sentir  
plus heureux

plus grand avantage,  quand il s’agit de prendre  
une décision entre plusieurs entreprises.

Emmener son chien 
au travail est :

le  2ème

Aide à réduire le 
niveau de stress

Complète  
la famille

A des impacts  
positifs sur la santé

Avec plus de 8 propriétaires de 
chiens sur 10 revendiquant leur 
intérêt à apporter leur chien au 
travail, la Suisse affiche le taux 
le plus élevé, suivie par l’Italie, 
l’Espagne et l’Allemagne.

63%Royaume Uni

France 58%

Allemagne 70%

Russie 50%

Italie 76%

Espagne 74%

Suisse 84%

Portugal 67%

Les avantages d’avoir un 
animal de compagnie : 
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échantillon de 200 propriétaires de chiens. 

Dans le cadre du projet «Pets@Work», l’institut IPSOS a conduit  
une étude européenne dans huit marchés. En Suisse, deux cents  
propriétaires de chiens ont été interviewés.



 
Selon les propriétaires de chiens,  
les trois premiers avantages de  
«Pets@Work» sont :

En Europe, les trois raisons principales  
qui retiennent les employés de prendre leur 
chien au travail sont :

pensent que l’environnement de 
travail n’est pas adapté à leur chien16%

14%

9%

pensent que leur chien détournerait 
leur attention

pensent qu’il n’est pas pratique de 
prendre leur chien au travail

Réduction de  
la culpabilité

Réduction de la culpabilité de 
laisser son chien à la maison

Ambiance  
plus détendue

Les chiens aident à créer une 
atmosphère plus détendue

Equilibre 
amélioré

Aide à améliorer l’équilibre  
entre travail et vie privée

S’ils en avaient  
la possibilité,  
les propriétaires de 
chien souhaiteraient 
emmener leur animal 
au travail 3-4 fois  
par semaine.

des employés préfèrent avoir leur chien au travail  
plutôt que de pouvoir travailler depuis la maison, recevoir 
une contribution à l’assurance maladie ou avoir une place  
de parking lors du choix d’un nouvel employeur.55%
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