
 
Prix de vente des chatons  
Nos chatons sont à vendre au prix de 1200/1300 EUR pour la compagnie. Pour la reproduction, 
veuillez prendre contact avec nous.  
 
Ci-dessous vous trouverez un aperçu de la décomposition de nos prix afin de vous faire prendre 
conscience que ce montant ne représente pas un profit allant tout droit dans nos poches. Nous 
voulons être transparents avec vous à ce sujet (nous sommes inscrits à la Banque Carrefour des 
Entreprises et avons donc le statut d’indépendant complémentaire (avec les implications que cela 
engendre (notamment : paiement de cotisations sociales trimestrielles, paiement d’impôt sur les plus-
values éventuelles). Nous bénéficions toutefois du régime de franchise de la TVA, notre chiffre 
d’affaire étant de moins de 25.000 EUR).  
Nous voulons faire naître des chatons dans les meilleures conditions, tant sanitaires que médicales 
afin de vous offrir un compagnon de vie en bonne santé et ayant reçu (ainsi que sa maman) 
l’ensemble des soins nécessaires.  
 
Récapitulatif des frais pour 10 reproducteurs (8 femelles et 2 mâles) 
On part de l’hypothèse que chaque chatte a une portée de 4 chatons par an (nous n’avons jamais 8 
portées par an et parfois des portées de 1, 2 ou 3 naissent – ceci représente donc une moyenne). 
 

Frais de mise en place de la chatterie  

Inscription club félin  22 EUR/an  22 EUR par an (peu importe le 
nombre de chats)  

Affixe  2,5 EUR/an  25 EUR à vie. Nous le divisions 
par 10 ans.  

Agréation  7,5 EUR/an  75 EUR. Valable pour 10 ans.  

Achat des reproducteurs  3000 EUR/an 1500 EUR (prix 
moyen)/chat*10  
En moyenne, ils reproduisent 5 
années  
15000 EUR/5 ans 

Frais relatifs à l’entretien des animaux de reproduction  

Frais de vaccination  542 EUR  Visite vétérinaire : 42 EUR  
50 EUR/an/chat (rappel 
Typhus, Coryza, Chlamydiose et 
FelV)  

Vermifuge  140 EUR  3,5 EUR/3 mois/chat  

Antipuces  720 EUR  6 EUR/mois/chat  

Frais relatifs au fonctionnement de la chatterie  

Aménagement de la chatterie  310 EUR  Jeux : 50 EUR/an  
Arbres à chats : 150 EUR/an  
Couchages : 100 EUR/an  

Robot litières  400 EUR 4 robots * 500 EUR (durée de 
vie estimée 5 ans) 

Fontaine à eau  50 EUR 1 fontaine à renouveler tous les 
ans + filtres, pompes, … 

Distributeur de nourriture  50 EUR A renouveler régulièrement 

Aspirateur  500 EUR 2 aspirateur à 500 EUR (durée 
de vie estimée 2 ans) 



Litières  576 EUR  12 EUR/sac. Changement 
quotidien = 1 sac/semaine =  
576 EUR/an.  

Croquettes de qualité  1375 EUR  5 EUR/kg (sur la base d’une 
ration de 25g/kg, cela donne 
10 chats de 4-6 kg qui mangent 
chacun 100g par jour, donc 
1000g/jour = 5 EUR/jour) – 
hors période de gestation et 
d’allaitement (= 275 jours)  

Nourriture humide de qualité   912.50 EUR 1 boîte de 400gr/jour = 2,5 EUR 

Viande fraîche  120 EUR 500 gr/1*semaine = 24 kg/an à 
5 EUR le kilo 

Vitamines, médicaments 
éventuels (ex : crème pour les 
yeux en cas de petits coups de 
griffes, …) 

300 EUR  

Nettoyage  300 EUR  Produits bactéricides : 10 
EUR/mois  
Désinfectant litières : 10 
EUR/mois  
Evacuation des litières : 5  

Contrôle sanitaire de l’élevage 
obligatoire (Bien-être animal) 

620 EUR 1*/mois* 62EUR 

Frais relatifs à la saillie  

Groupe sanguin  75 EUR  30 EUR/à vie (considérons que 
nous ferons reproduire la 
chatte 4 fois maximum) = 7,5 
EUR/chat  

Test FIV/FelV  480 EUR  30 EUR/an par femelle (1 test 
avant saillie) 
120 EUR/an par mâle (test tous 
les 3 mois) 
 

Test HCM  600 EUR  60 EUR/an par chat/an 

Test PKD  200 EUR  80 EUR/à vie (considérons que 
nous ferons reproduire la 
chatte 4 fois maximum) = 20 
EUR/chat  

Test calcivirus, chlamydia, 
herpes, mycoplasma,… 

1200 EUR 120 EUR/chat/an 

Saillies extérieures (car oui, il 
faut parfois élargir le pôle 
génétique) 

800 EUR  De 150 à 400 EUR. Prenons 
deux saillies ‘moyenne’ à 400 
EUR  

Croquette chatte gestante  504 EUR  7 EUR/kg (sur la base d’une 
ration de 25g/kg, cela donne 8 
chattes de 4kg qui mangent 



chacune 100g par jour, donc 
800g/jour = 5.60 EUR/jour) – 
pendant période de gestation 
et d’allaitement (= 90 jours)  

Frais relatifs à la naissance  

Matériel de mise bas (allaises, 
gants stériles, colliers 
d’identification, balance, 
biberons, lait, stérilisateur, 
wombyl, oxytocine, respiboot, 
nutridrop, fil chirurgical, 
compresses, alcool, calcium, 
nutrivet, ciseaux stériles, 
mouche bébé, …) 

200 EUR +- 200 EUR/an 

Echographie chatte gestante  400 EUR  50 EUR/chatte  

Vaccination chaton  2080 EUR  65 EUR/chaton (primo + 
rappel)  

Identification  1920 EUR  60 EUR/chaton  

Stérilisation (50% M, 50% F)  2400 EUR  50 EUR/mâle  
100 EUR/femelle  
Hypothèse 50% M et 50 % F  

Vermifuge  320 EUR  10 EUR/chaton  

Antipuces  192 EUR  6 EUR/chaton  

Pedigree  352 EUR  11 EUR/chaton  

Croquettes chatons  240 EUR  5 EUR/kg (sur la base d’une 
ration de 25g/kg, cela donne 
32 chatons de 1kg qui mangent 
chacune 25 par jour, donc 
800g/jour = 4 EUR/jour) – en 
période de sevrage (= 60 jours)  

Nourriture humide chatons 960 EUR 8 portées * 1 boîte de 
100gr/jour pendant 60 jour = 
480 boîtes 
Coût d’une boite = 2 EUR 

Litières chatons   960 EUR  2 EUR/jour/portée (pdt 2 mois 
= 120 EUR/portée)  

Frais relatifs aux expositions  

Concours de beauté 1480 EUR 1 expo par mois avec 3 chats (= 
30 EUR inscription/chat) = 90 
EUR  
+ carburant (+- 200 EUR/an) 
+ hotêl éventuel (4 nuits 
d’hôtel/an à 50 EUR = 200 EUR) 
 

Frais relatifs au statut d’indépendant complémentaire  

Inscription à la BCE  75 EUR  Unique  

Cotisations sociales  300 EUR  75 EUR/trimestre  

Impôts sur plus-values  Cumul avec l’activité principale  
33% imposition sur le bénéfice 
dégagé  



TOTAL  = 25.685.50 EUR/an 
Divisé par 32 chatons =  
802 EUR prix de revient par 
chaton 

 

Il resterait donc +- 12.700 EUR de bénéfices/an.  

Remarque : nous n’avons pas comptabilisé : 

- Certains reproducteurs ont coûtés plus que 1500 EUR ainsi que des frais de transport (avion, 

hotêl, etc) ; 

- les travaux effectués dans la maison pour leur bien-être (ex : pièce pour les mâles 

désinfectable a 100%, chauffée etc (15.000 EUR de travaux en 2019) ex 2 : amménagement 

du grenier et de l’escalier pour la protection des chats (+- 15.000 EUR en 2019) ex 3 : 

aménagement d’un enclos extérieur pour les mâles (3000 EUR) ; 

- l’achat des reproducteurs qui in fine ne reproduisent pas (ex : Duchesse) ; 

- les problèmes liés à la reproduction (infertilité, résorption de fœtus, problème de 

progestérone, … et tous les coûts médicaux et médicamenteux associés – visites chez des 

spécialistes, etc) ; 

- l’entretien des chats ‘pensionnées’ (ex: Moka) ;  

- les HEURES (!!!) de nettoyage ; 

- les cadeaux qu’on leur fait en permanence !!! 

- le matériel d’exposition (cages portatives, charettes de transport,…) ; 

- la camionette utilitaire achetée pour le transport ; 

- les parcs pour les chatons ;  

- les caisses de mise bas ; 

- les tapis chauffant pour les caisses de mise bas ; 

- les thermomètre et hygromètre présents dans chaque pièce ; 

- les frais de consommation électrique/gaz (il faut chauffer tous les étages car ils vivent 

partout) ; 

- les heures de travail administratif (comptabilité, contrat de saillie, pedigree, fiche de suivi des 

portées, inventaires, …) ; 

- les problèmes (frais vétérinaires) liés à la mise bas (mortalités, césarienne,…) ; 

- les éventuels problèmes de santé des chats de l’élevage ou des chatons (et les frais 

vétérinaires et médicamenteux associés) ; 

- les portées d’un ou deux chatons (et non 4 comme estimé ci-dessus) ; 

- l’hébergement du site internet, l’impression de cartes de visites, l’insertion d’annonces sur 

des sites internet, les frais administratifs (contrats, reçus, enveloppes, timbres,…) ; 

- .... et enfin les heures passées avec nos animaux, le stress lors de la mise bas, les vacances 

plus difficiles,… 

Pourquoi vendre un chaton 1200 EUR alors ? 

Pour prendre en compte tous les frais susmentionnés non comptabilisés mais surtout l’entretien des 

chats une fois retraitées et stérilisés. Il convient en effet de ne pas les ‘jeter’ comme des vulgaires 

objets une fois quelques bons services (saillies/naissances) rendues. Ces chats ne ‘rapportent’ donc 

plus rien mais continuent à coûter (vaccins, …). 

Nous tenons une comptabilité de notre chatterie et pouvons vous démontrer (tout comme les carnets 

de vaccination de nos chats, les tests sanguins, les tests ADN,…) que ce que nous recherchons est 



l’équilibre financier. Nous souhaitons le meilleur pour nos chats et dans cette optique nous ne 

lésinons pas sur les aspects ‘médicaux’ des portées. Cela vous assure en tant qu’acheteur d’avoir un 

animal sain, ayant toutes les chances de son côté. 

… et enfin nous sommes également taxés (impôts) sur les bénéfices éventuellement engendrés, ce qui 

laisse que très peu de marge aux bénéfices… 

…. Si vous avez lu tout ça, je pense que vous aurez compris qu’un élevage de qualité a un certain 

coût…. Et que si la passion n’est pas présente …. L’élevage n’est pas de qualité …. Si un jour, j’arrive à 

un équilibre financier, je serai très content… A bon entendeur 😊 

T. 


