Communiqué de presse

/ Nice, le 17 novembre 2022

Le Mammouth Déchaîné dévoile le classement 2022
des 20 races de chiens préférées des Français

Offrir un chien à Noël ? Bonne ou mauvaise idée, de nombreux Français se posent chaque année la question. Mais, pour la première fois,
grâce à l’entrée en vigueur le 1er octobre de l’obligation du certificat d’engagement et de connaissance, l’espoir est permis... Pourvu que
tous les lutins qui apporteront un chiot dans les foyers à Noël réaliseront un vœu mûrement réfléchi.

Engagé pour la protection animale, le site le-mammouth-dechaine.fr dévoile le classement des 20 races de chiens préférées des Français
et partage les informations utiles à savoir avant d’adopter un chien.

Un chien, un cadeau pour la vie... pas pour un caprice de Noël !
Avec quelque 7,6 millions de chiens vivant en France, 27% des Français possèdent au moins un chien. Quant au nombre d’enfants qui lui
écrivent vouloir un chien, il y a longtemps que le Père Noël a perdu le compte ! Mais rien n’empêche les lutins d’étudier minutieusement
le projet, afin de prendre une décision « d’engagement et de connaissance »...

Les 20 races de chiens préférées des Français

En analysant les données de son site, Le mammouth Déchaîné a établi, à partir d’un échantillon représentant environ 11 000 chiens, le
classement des 20 races de chiens préférées des Français en 2022. Tenant compte des races déclarées par les propriétaires, que leur
animal soit inscrit ou non au registre LOF, et ne dépendant donc d’aucune forme d’adhésion, ce classement est celui du cœur, un
classement plus proche des Français et fidèle à leurs réelles préférences, races pures et d’apparence* confondues. Il est d’ailleurs à noter
que dans 35% des cas les Français choisissent un chien « autre », de races mixées.

*parce qu’ils possèdent une ou des caractéristiques
physiques qui n’appartiennent pas à la race pure des
parents, ou que ceux-ci n’ont pas passé l’examen de
confirmation, un chien peut ne pas être inscrit au registre
LOF et être toutefois considéré de type ou d’apparence.

Parmi les mouvements qui illustrent les
préférences des Français concernant l’ensemble
des chiens, races pures et d’apparence
confondues, on peut noter que le Golden
Retriever et le Berger belge (passant
respectivement de la 2e à la 11e place et de la 3e
à la 9e place) ne sont pas si populaires que les
inscriptions LOF enregistrées en 2021 pouvaient
le faire croire. À contrario, le Yorkshire terrier
gagne 8 places (de la 20e à la 12e) dans le
classement de cœur des Français.

* classement 2021 établi selon les inscriptions au registre LOF

Sur l’ensemble du classement, 4 races font leur entrée cette
année : Border Collie, Terrier Jack Russel, Bichon et Rottweiller ;
au détriment de 4 autres : Setter anglais, Chien de cour italien,
Husky de Sibérie et Shih Tzu.

Zoom sur le top 3

Parmi le Top 3 des chiens préférés des Français, le Berger
australien confirme sa position de leader avec une 1ère place
consécutive pour la 6e année !

À la 16e place du classement 2021*, le Chihuahua fait un bond
spectaculaire en se hissant à la 2e place, juste devant le
Staffordshire terrier américain à la 3e place et qui l’an passé était
resté aux marches du podium.
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(S’)Offrir un chien ? Pourquoi pas... mais pas sur un coup de tête !
Quelle que soit la race, avoir un chien n’est pas une décision à prendre à la légère.

Visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes, le certificat d’engagement et de
connaissance obligatoire depuis le 1er octobre 2022 permet d’ailleurs aux futurs propriétaires de prendre connaissance de plusieurs
informations en fonction de l'espèce :
les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de l’espèce ;
les obligations vis-à-vis de l'identification (cette dernière étant primordiale pour limiter les abandons des animaux) ;
les implications de la détention d'un animal, dont es coûts financiers (nourriture, garde éventuelle, soins...) et logistiques (garde
en cas d'absence, espace nécessaire, sorties quotidiennes, nourriture...).

660€ de dépenses vétérinaires pour la 1ère année d’un chihuahua

À l’occasion de la publication (en juin 2022) de son 2e baromètre des tarifs vétérinaires, le Mammouth Déchaîné dévoilait qu’un chien
engendre pour sa première année de vie un budget moyen* de 660 euros pour les races de petites tailles et de 742 euros pour les
races de grandes tailles.
* calculé sur la base de cinq actes : consultation, stérilisation, vaccination, rappel de vaccination et identification par puce. ise à obligations.)

Il est essentiel que les Français se renseignent à propos des tarifs

Berger australien

des soins vétérinaires auxquels ils devront faire face de façon
précise, à la fois en fonction de la race du chien et auprès de
vétérinaires proches de chez eux. Il existe en effet de nombreuses disparités
régionales et d’importants écarts de budgets. Pour ne donner qu’un exemple,
la vaccination d’un chien de grande taille tel que le Berger australien coûte en
moyenne 43 euros à Bayonne contre 120 euros à Versailles. Bien s’informer
sur le coût financier de son futur chien, c’est s’assurer que l’on pourra lui
assurer les soins qu’il nécessite et ainsi éviter de regretter plus tard une
décision prise à la hâte... ».

Thomas Legrand, fondateur du site Le Mammouth déchaîné.

À PROPOS Le Mammouth Déchaîné
Depuis son lancement en 2018, le site informatif lemammouth-dechaine.fr publie, avec la collaboration et l’expertise de vétérinaires
conseils, des articles à destination des propriétaires d’animaux domestiques, le tout, de manière ludique et gratuite, avec une ambition :
contribuer à la protection animale.
Face aux nombreux messages et commentaires reçus de la part de lecteurs quant à l’incompréhension, l’opacité et la disparité des tarifs
vétérinaires pratiqués, Le Mammouth Déchaîné décide en 2021 de poursuivre le travail d’enquête réalisé en 2018 par UFC Que Choisir et
édite le baromètre annuel des tarifs vétérinaires.

Pour tout savoir sur le classement du Mammouth Déchaîné
https://le-mammouth-dechaine.fr/classement-2022-races-chiens-preferees-francais
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