
       
 
 
 
 
 
 
 

 
Actuellement le prix d'un rat varie entre 5€ et 30€ selon le "fournisseur".  

 
12€ à 15€ est le prix moyen sur Paris pour un rat (10€ à 12€ en province). 

 
Le prix varie souvent en fonction des caractéristiques physiques du rat, les rats 
plus rares ou « à la mode » comme les husky, les bleus, les dumbos, les rex, les 

nus… sont souvent quelques euros plus chers que les rats plus classiques hooded, 
noirs, agoutis, albinos… 
 

Certaines animaleries déclinent aussi leurs prix par « option », un prix de base 
sur le rat, un supplément si c’est un bébé, un husky, un bleu, un dumbo… On a 
ainsi déjà vu un rat atteindre les 60€ ! 

 
Chez les particuliers, il dépend aussi des frais d’élevage et des frais annexes 
inhérents à la portée. Il est normal qu’une portée faite avec des reproducteurs 

soigneusement sélectionnés nécessitant souvent un déplacement (parfois de 
centaines de kilomètres) soit plus chère que les rats nés de kinder surprises ou 

de saillies dont les parents appartiennent au même maître. 
Il faut savoir qu’une portée bien suivie est assez onéreuse, une femelle enceinte 
et allaitante mange beaucoup, il en va de même des jeunes dès qu’ils commencent 

à se nourrir normalement. 
Les frais de suivi vétérinaires peuvent dans certains cas s’ajouter à la note ! 
 

Un particulier ou une ratterie rentre rarement dans ses frais en proposant ses 
rats au prix moyen. Il faudrait faire de l’élevage intensif pour que cette activité 
devienne rentable. 

 
A propos du prix du raton gardez à l’esprit les points suivants concernant les 
frais : 

- y a-t-il eu un déplacement important pour la saillie ? 
- y a-t-il eu des frais vétérinaires ? 
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Combien payer son rat ? 
 



- y a-t-il une prestation particulière accompagnant le raton, sachet de nourriture 
de transition, fiche d’identité, pédigré, carnet de santé, certificat vétérinaire ? 
 

Si un prix n’est pas fixé, vous pouvez participer en monétaire ou en nature. 
Cependant pensez que si vous adoptez en ratterie, du fait du nombre important 
de rats qu’elles possèdent, elles ont souvent des prix intéressants pour la litière 

et la nourriture, privilégiez alors un cadeau sous forme d’accessoire, de jouet ou 
un petit quelque chose pour les maîtres ! 
 

Il faut aussi avoir à l’esprit que le rat en lui-même ne représente qu’un 
pourcentage infime du budget global pour en avoir un comme animal de 
compagnie, la cage, la litière, la nourriture, les accessoires, et les soins 

vétérinaires vont coûteront bien plus chers ! 
 

Réfléchissez donc bien à combien vous souhaitez investir dans votre compagnon 
en fonction de ce que vous souhaitez connaître de lui et des « garanties et 
services » qui l’accompagnent. 

 
Texte par Laëtitia DUDOUS, 

Trésorière de l’A.P.R.A.C. 
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