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Cynophilie et déclarations à la SCC

Evolutions du LOF et tendances liées au chien de race entre 2001 et 2010

RACE(S) : toutes

 

L e s chiens préférés des
français, les races en vogue,
celles aux effectifs stables ou
en diminution, voici les données
OFFICIELLES de la Société
Centrale Canine et du LOF (Livre
des Origines Français).

Le top 6 du groupe 1 de 2001 à 2010

Le 1er groupe (Chiens de Berger et de Bouvier hors Chiens de Bouvier Suisses) est le principal en termes
d’effectifs (19% du total des enregistrements en 2010). Le Berger Allemand reste indétrônable, suivi du Berger
Belge Malinois et du Berger Australien, tous deux en hausse.  La population du Beauceron, du Berger Blanc Suisse
et du Border Collie se stabilise. Félicitations au Schipperke pour son ratio confirmations/inscriptions de 51% en
2010.

 

Le top 6 du groupe 2 de 2001 à 2010
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Après deux années consécutives de diminution des inscriptions en 2008 et 2009, le groupe 2 (Chiens de type
Pinscher et Schnauzers, Molossoïdes et Chiens de Bouvier Suisses) connaît une belle embellie en 2010 avec une
augmentation de 5% de ses enregistrements. Le Bouvier Bernois est en tête depuis 2008, suivi du Cane Corso et
du Boxer. La 4ème place revenant au Rottweiler qui a connu une chute impressionnante causée par la législation
sur les chiens de catégories 1 et 2, "dits dangereux". Suite à une baisse plus ou moins significative, le nombre de
naissances des races concernées par la législation sur la coupe d’oreille (Boxer, Dogue Argentin, Dobermann, etc.)
se stabilise voire augmente à nouveau.

 

Le top 6 du groupe 3 de 2001 à 2010

Les Terriers suivent une tendance similaire au 2ème groupe, avec une augmentation de 5% de ses inscriptions par
rapport à 2009.
Malgré une légère diminution, la population de Yorkshire reste en tête, devant l’Amstaff et le Jack Russell qui
progressent bien. Le Staffordshire Bull Terrier rafle la 4ème place au Westie (et la 20ème place au classement
général), avec une augmentation des enregistrements de +40%, une des plus belles progressions toutes races
confondues !

 

Le top 6 du groupe 4 de 2001 à 2010

Les Teckels restent stables sur ces 10 dernières années, la variété Poil dur étant la plus répandue. L’augmentation
moyenne des inscriptions est de 8% par rapport à 2009. Le  Teckel Poil dur est également en tête pour le ratio
confirmations/inscriptions : 32% en 2010.
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Le top 6 du groupe 5 de 2001 à 2010

Le groupe des chiens primitifs et de type Spitz, plutôt stable jusqu’en 2006, a connu la plus belle des augmentations
entre 2009 et 2010 au sein des groupes raciaux FCI : + 23% en moyenne (à relativiser du fait des effectifs limités de
ce groupe). Le Siberian Husky reste largement en tête devant le Spitz (dont le ratio confirmations/inscriptions est
particulièrement bon : 42%) et le Samoyède.

 

Le top 6 du groupe 6 de 2001 à 2010

Mis à part le Beagle, particulièrement à la mode et toujours en hausse, le groupe des chiens courants est stable
depuis 10 ans, et son ratio confirmations/inscriptions est très élevé : 40% en moyenne. Ce groupe a pour autre
particularité un fort taux d’inscriptions à titre initial : 6% des inscriptions contre 0,6% constatés généralement.

 

Le top 6 du groupe 7 de 2001 à 2010

Avec deux races (le Setter Anglais et l’Epagneul Breton) largement plus répandues, le groupe des chiens d’arrêt est
stable depuis 10 ans. Son ratio confirmations/inscriptions est également élevé : 38%. Bravo au Setter Anglais et
Epagneul Bleu de Picardie pour leur ratio confirmations/inscriptions respectivement de 45% et 51% en 2010.
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Le top 6 du groupe 8 de 2001 à 2010

Le groupe 8 (Chiens leveurs de gibier, rapporteurs et chiens d'eau) voit ses inscriptions augmenter de 6% par
rapport à 2009. Les races telles que Cocker Anglais et Cocker Américain, English springer Spaniel et Lagotto
Romagnolo sont très stables. Quant aux deux races en tête, une inversion dans le classement a eu lieu en 2005, le
Golden Retriever étant passé devant le Labrador, tendance toujours actuelle. La population du Labrador se stabilise
donc après avoir chuté jusqu’en 2007.

 

Le top 6 du groupe 9 de 2001 à 2010

Le groupe des chiens d’agrément et de compagnie quant à lui n’est pas des plus stables. Il continue à voir ses
effectifs s’envoler avec plus de 33.000 inscriptions en 2010, soit une augmentation de plus de 11% en moyenne
par rapport à 2009. En 10 ans les enregistrements ont presque doublé. Le Cavalier King Charles, Bouledogue
Français et Chihuahua sont les principales races, et en nette augmentation. Les Clubs de race restent
particulièrement vigilants afin d’éviter d’éventuelles dérives liées aux effets de modes dans leurs races, si
demandées. Bravo à l’Epagneul King Charles pour son ratio confirmations/inscriptions de 53% en 2010.

 

Le top 6 du groupe 10 de 2001 à 2010

Le groupe des Lévriers se porte bien et est plutôt stable sur 10 ans, hormis le Whippet qui non seulement reste
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largement en tête des inscriptions mais est depuis 2006 en forte augmentation. Le Petit Lévrier Italien connait une
diminution des enregistrements par rapport à 2009 et le Lévrier Irlandais devance le Barzoï de peu. Leur ratio
confirmations/inscriptions de 39% est l’un des plus élevé. Il s’agit notamment  du groupe avec la plus grande
proportion d’importations : 3,3% des inscriptions.

 

Tous les groupes de 2001 à 2010

 

 

Conclusion pour 2010 : 
L’année 2010 : le baby-boom du chiot !
Après une légère diminution en 2009, les naissances de chiens de race repartent de plus belle pour frôler la barre
des 200.000 enregistrements en 2010 (augmentation de 6% par rapport à 2009).
Tous les groupes ont bénéficié, à des degrés variables, de cette augmentation des inscriptions.
Peu de changement à noter au sein des races d’effectifs importants : les six principales races maintiennent un
nombre d’inscriptions relativement stable et un classement inchangé depuis deux ans.
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Conclusion évolution sur 10 ans : 
On constate d’importantes disparités en fonction des groupes entre 2001 et 2010. Certains groupes tels que les
chiens de compagnie (groupe 9) ou les chiens de type Spitz et Primitifs (groupe 5) ont vu leurs inscriptions
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augmenter de 40 voire 50%. D’autres ont connu des chutes plus ou moins importantes de leurs effectifs avec, par
exemple, une diminution de près de 10% au sein du 2ème groupe. Parmi les sept races ayant subi les plus
importantes chutes en termes d’inscriptions, six appartiennent au 2ème groupe : Schnauzer, Schnauzer géant,
Mâtin Napolitain, Fila Brasileiro, Rottweiler et Dobermann.      
On peut se demander si les évolutions de ces dix dernières années traduisent un basculement des préférences des
français vers des chiens de format plus réduit. Cependant on ne trouve que des différences faibles et non
significatives en ce concerne la taille des chiens. Les races ayant connu les augmentations de cheptel les plus
importantes ont en effet des gabarits très différents (Chien d’eau Romagnol, Berger Blanc Suisse, Staffordshire Bull
terrier, etc.).

Le 28/04/2011, par Grégoire Leroy et Pauline Anfray, ingénieurs agronomes AgroParisTech (ex INA-PG), pour la
Société Centrale Canine.
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