Prix d’un chaton : étude sur une portée
Lorsqu’une personne met un pied dans le monde du chat de race, sa première surprise est le
prix de vente des chatons.
En effet, elle passe d’un chaton de gouttière donné souvent gratuitement à un chaton de race
vendu parfois plus de 1000 euros, alors que pullulent les petites annonces qui proposent des
chatons « pur race » à 300-400 euros.
Afin de faire preuve d’une transparence absolue avec les éventuels acquéreurs de
nos chatons, et pour expliquer matériellement leur prix, vous trouverez sur cette page
une étude du revient de l’élevage d’une portée dans notre chatterie avec les détails
exacts de nos dépenses.

Etude du coût de revient d’une portée fictive de 4 chatons

La saillie
Nous payons nos saillies entre 400 et 600 euros, pour une moyenne de 500 euros.
Le trajet aller-retour de la saillie nous coûte en moyenne 100 euros d’essence (cela peut être
beaucoup plus, mais nous avons pris ici un prix moyen). Les frais de péage étant très
variables, nous ne les avons pas comptés dans l'étude, mais sachez qu'ils peuvent être très
élevés.
La saillie peut ne pas fontionner, il faut alors ramener la chatte une deuxième fois aux
chaleurs suivantes, ce qui ramène à 200 euros d’essence, soit une moyenne de 150 euros
d’essence en général.
 150 euros pour le trajet de la saillie + 500 euros en paiement de la saillie.
L’alimentation de la mère
Nos chats sont nourris avec des croquettes de haute qualité qui nous coûtent 5 euros le kg en
moyenne.
La mère des chatons mange environ 50 grammes de croquettes par jour.
Les frais d’alimentation de la chatte en croquettes sont donc de 90 euros pour environ 18kg de
croquettes par an.
Nos chats reçoivent également de la viande et de l'humide de qualité qui nous coûtent 8 euros
le kg en moyenne.
La mère mange environ 85g par jour.
Les frais d’alimentation de la chatte en viande et humide sont donc de 240 euros pour environ
30kg de pâté par an.
 330 euros d'alimentation par an pour la chatte.

L’entretien de la mère
Nos chats utilisent la litière Classy Cat qui coûte 0,85 euros le kg environ.
Il faut compter environ 5kg de litière par chat et par mois.
La mère utilise donc 60kg de litière par an.
Les frais de litière de la chatte sont donc de 50 euros pour environ 60kg de litière par an.
 50 euros de litière par an pour la chatte.
Les soins vétérinaires de la mère
Nos chats sont soignés à la clinique de notre vétérinaire qui facture le rappel de vaccin 78
euros.
Le rappel de vaccin de nos chats est toujours accompagné d'un dépistage pour le fiv et le felv
qui coûte 55€.
Nos reproducteurs ont également chaque année une échographie cardiaque et rénale, cela nous
coûte 100€.
Il faut compter en moyenne une consultation supplémentaire annuelle pour un problème du
quotidien (maladie, accident, mal-être...). Une simple consultation coûte 38€.
Les frais vétérinaires de la chatte sont donc d’environ 270 euros (soins et médicaments
éventuels non compris) par an.
Nos chats prennent le vermifuge Milbemax qui coûte 7 euros le comprimé.
La mère prend deux vermifuges par an, plus un avant la saillie et un après la mise-bas, soit
quatre comprimés au total.
Nos chats prennent également l’antipuce Advantage qui coûte 3 euros la pipette.
La mère reçoit l’antipuce tous les mois au printemps et en été, soit six pipettes.
Les frais antiparasitaires de la chatte sont donc d’environ 46 euros par an (28 euros de
vermifuge et 18 euros d’antipuces).
 316 euros de frais vétérinaires par an pour la chatte.
La gestation et la lactation
Durant la gestation, la mère prend deux comprimés de Pet Phos par jour (sauf la dernière
semaine), elle en prend ensuite quatre par jour pendant toute la lactation, pour un total
d'environ 250 comprimés, soit 2 boîtes et demi de 96 comprimés qui coûte 25€. Le total en
compléments alimentaires est donc de 60€.
Nous pratiquons également une échographie à un mois de gestation pour compter le nombre
de chatons et s'assurer de leur santé. Cet examen est facturé 100€.
Les frais de gestation sont donc de 210€
 210 euros de frais pour la gestation.
La mise-bas
Lors de la naissance, nous utilisons une dizaine d'alaises, pour un coût total d’environ 5 euros.
Si la mise-bas se déroule normalement, aucun soin vétérinaire ne sera nécessaire.

Mais il peut arriver qu’il soit nécessaire d’appeler un vétérinaire de garde qui coûtera environ
100 euros et de procéder à une césarienne qui coûtera environ 200 euros.
La césarienne n’est bien heureusement pas systématique, mais elle s’avère nécessaire et vitale
dans 10% des cas, nous compterons donc 20 euros de frais vétérinaires en moyenne par portée
pour la césarienne.
L’appel du vétérinaire de garde est plus courant et concerne 20% des cas, nous compterons
donc 20 euros de frais vétérinaires à rajouter à chaque portée par précaution.
La chatte reçoit ensuite 2 ampoules de Wombyl par jour pendant 3 jours pour nettoyer son
utérus, pour un total de 8€.
Les frais pour la mise-bas de la chatte sont donc d’environ 53 euros.
 53 euros de frais pour la mise-bas.
Alimentation de la portée
Nos chatons sont nourris avec des croquettes de haute qualité dès l’âge de quatre semaines
jusqu'à leur départ à 15 semaines. Ces croquettes nous coûtent environ 5 euros le kg.
Les chatons mangent chacun environ 40gr de croquettes par jour.
Les frais d’alimentation des chatons en croquettes sont donc de 60 euros pour environ 12kg de
croquettes entre leur sevrage et leur départ.
A partir de l'âge de cinq semaines, ils mangent également chacun 100gr de viande de qualité
par jour, qui nous coûte 8€ le kg en moyenne.
Les frais d’alimentation des chatons en viande sont donc de 225 euros pour environ 28kg de
viande entre leur sevrage et leur départ.
 285 euros de frais de nourriture pour une portée.
Entretien des chatons
Nos chatons utilisent de la litière végétale qui coûte 2 euros le kg en moyenne.
Il faut compter environ un sac de 3kg de litière par chaton et par mois.
Les chatons utilisent donc 24kg de litière du sevrage à leur départ.
Les frais de litière des chatons sont donc de 48 euros pour environ 24kg de litière en deux
mois.
 48 euros de litière pour une portée.
Soins vétérinaires de la portée
Nos chatons prennent les vemifuges Milbemax et Strongid, qui coûtent respectivement 3€ le
comprimé et 1€ la dose.
Les chatons sont vermifugés trois fois avec Milbemax et une fois avec Strongid, pour un total
de 40 euros.
Nos chatons reçoivent également chacun une pipette de Stronghold (anti-puces et vermifuge)
qui coûte 27 euros la boîte de 4 pipettes. Les chatons prennent tous ce produit à l'âge de 3
mois.

Les frais antiparasitaires des chatons sont donc d’environ 67 euros (40 euros de vermifuge et
27 euros d’antipuces).
Nos chatons sont soignés à la clinique de notre vétérinaire qui facture la primo-vaccination et
le rappel de vaccin 78 euros chacun, et l'identification électronique 75 euros. Le prix de la
stérilisation varie en fonction du sexe du chaton, mais coûte en moyenne 100 euros.
Si le chaton n’a pas de soucis de santé majeurs, il faut seulement compter une visite pour la
primo-vaccination et l'identification, une visite pour le rappel un mois après puis une visite
pour la stérilisation avant le départ.
Les frais de vaccination, d'identification et de stérilisation des chatons s'élèvent à 1324 euros.
Les frais vétérinaires de la portée sont donc de 1391 euros.
 1391 euros de frais vétérinaires pour la portée.
Administratif
La déclaration de naissance des chatons auprès du LOOF coûte 10 euros par chaton.
Les frais sont donc de 40 euros pour la portée.
La demande de pedigree auprès du LOOF coûte 25 euros par chaton.
Les frais sont donc de 100 euros pour la portée.
 140 euros de frais administratifs pour la portée.
Kit départ
Nos chatons partent de la maison avec un kit départ (croquettes, jouet, humide, cd de photos
et vidéos...).
Il faut compter en moyenne 10 euros par kit.
 40 euros de kit départ pour la portée.

Nous arrivons donc à un total de 3513 euros de frais pour une portée annuelle de 3 chatons,
arrondi à 3500 euros.
Le prix de revient de chaque chaton est donc de 875 euros.
POUR UNE PORTEE DE QUATRE, CHAQUE CHATON NOUS COÛTE 875 EUROS.
Nous vendons en moyenne nos chatons 850 euros.
Nous touchons donc pour la vente de trois chatons 3400 euros.

Soit une perte de 100 euros sur la portée.
Avec la même étude :

_ pour une portée de 5 chatons
 le prix de revient total de la portée est de 3985 euros (les frais pour la mère étant
inchangés).
Nous touchons pour la vente de cinq chatons : 4250 euros
Soit un bénéfice de 265 euros.
_ pour une portée de 2 chatons
 le prix de revient total de la portée est de 2560 euros (les frais pour la mère étant
inchangés).
Nous touchons pour la vente de deux chatons : 1700 euros
Soit une perte de 860 euros.
_ pour une portée d'1 chaton
 le prix de revient total de la portée est de 2085 euros (les frais pour la mère étant
inchangés).
Nous touchons pour la vente d'un chaton : 850 euros.
Soit une perte de 1235 euros.

Nous sommes donc dans le déficit dès que la portée comporte quatre
chatons ou moins !
Or vous pourrez constater en vous rendant sur la page « portées passées »
que nous n'avons pour l'instant jamais eu de portées de plus de trois
chatons... Ce qui signifie des pertes très élevées.
Vous pouvez également voir que, même en cas de bénéfice dans le cas d'une
portée avec 5 chatons, celui-ci est vraiment moindre.
DE PLUS

N’ont pas été pris en compte dans cette étude :
_ l’entretien annuel des reproducteurs retraités qui restent chez nous (les même frais que pour
la mère à rajouter soit près de 700 euros par chat);
_ le matériel de la nurserie régulièrement renouvellé (nid de mise-bas, parc à chatons,
biberons, bouillottes, balance, lampe chauffante, enclos, jouets, arbres à chats, soit près de
300 euros par an) ;
_ le renouvellement régulier des cages de transport, arbres à chat, coussins, couvertures,
gamelles, fontaines, bacs à litières et jouets des adultes (soit près de 150 euros par an);
_ les journées d’exposition (soit près de 300 euros par an);
_ les visites supplémentaires chez le vétérinaire en cas de problèmes de santé chez un des
chatons ou des adultes = en 2010, les visites de nos adultes et chatons chez le vétérinaire pour
maladie nous ont coûté 500 euros, en 2011 nous en avons eu pour 150 euros, en 2012 pour
270 euros, et en 2013 nous en sommes déjà à 300 euros;
_les tests de santé à faire une seule fois dans la vie du chat (groupage sanguin, test ADN pour
la PKD) = 100 euros par reproducteur ;
_ les produits d'hygiène et de toilettage = depuis 2010, ces produits nous ont coûté 200 euros;
- les compléments alimentaires (hors petphos) = depuis 2010, nous en avons eu pour 100
euros,
_ le chauffage, l’eau, les produits d’entretien ;

_ les évènements qui peuvent doubler les frais :
_ la mort d’un chaton (les frais d’entretien + les frais vétérinaires, sans les bénéfices de
la vente) ;
_ l'hospitalisation de la mère ou d’un voire plusieurs chatons ;
_ les difficultés à vendre un chaton (son prix baisse alors que ses frais d’entretien se
poursuivent et augmentent) ;
etc…

Un chaton vendu 400 euros est un chaton qui n’aura aucune garantie de santé,
qui n’aura pas reçu de nourriture de qualité, qui n’aura reçu aucun soin
vétérinaire, de même pour sa mère, et qui ne sera que très rarement un chat de
race.
Un pedigree ne coûte que 35 euros par chaton,
son absence ne justifie pas une différence de prix de 500 euros.
/ !\ UN PRIX TROP BAS CACHE LE PIRE / !\
Maladies, parasites, vers, puces, malnutrition, agressivité, décès
(A noter qu’il est question ici de chatons de 3 mois en bonne santé : un chaton de race de 6
mois toujours invendu, un chaton handicapé, un adulte, seront souvent vendus bien moins
chers ; pour autant, méfiez-vous !).

La vente de nos chatons nous permet de continuer notre activité.
Lorsque nous faisons un bénéfice (rare) sur la vente d’une portée,
l’argent est aussitôt réinvesti dans l’entretien de la chatterie (cf cidessus « Frais non pris en compte dans l’étude »).
En vendant nos chatons moins chers, nous n'aurions pas les
moyens de continuer à élever et devrions mettre fin à
notre passion.

Tarifs de vente de nos chatons
CHAT DE COMPAGNIE : chat avec un ou des défauts éliminatoires qui l'écartent du
standard de la race : 700 à 750 euros.
CHAT DE REPRODUCTION : chat dans le standard de sa race avec des qualités et
quelques défauts mineurs : 800 à 900 euros
CHAT D’EXPOSITION : chat sans défaut avec de grandes qualités propres à sa race, futur
champion : 950 à 1000 euros
Tous trois peuvent aller vivre dans une famille comme chat de compagnie stérilisé.
Seuls les chats de reproduction ou d’exposition pourront aller dans un élevage comme
reproducteurs.
Seuls les chats d’exposition pourront prétendre à de bons résultats en exposition.

