
 
 

 
 
 
 
 
 
Le nouveau top 20 des chiens préférés des 
Français vient de paraître ! Ce classement 
exclusif est révélé par la Centrale Canine, dont 
la mission principale est de répertorier 
officiellement tous les chiens de race en 
France à travers son Livre des Origines 
Français (LOF).  
 

Sur les deux premières marches du podium, le 
berger australien confirme sa pole position 
avec plus de 20 000 naissances en 2022, suivi 
du golden retriever, qui en enregistre près de 
15 000 sur l’année. Quant à la troisième 
marche, elle est désormais occupée par le 
Staffordshire bull terrier, avec plus de 12 500 
chiots en 2022.  Le « Staffie » grimpe à la place du berger belge, rétrogradé en 4e position.  
 

Les nouveaux chiffres de la Centrale Canine confirment également la passion grandissante des 
Français pour les chiens depuis les confinements. En 2022, plus de 258 000 naissances de chiens de 
race ont été enregistrées en France, en hausse de + 10,4 % par rapport à la dernière année de 
référence de 2019. 

 

  

NOUVEAU TOP 20 DES CHIENS PRÉFÉRÉS DES FRANÇAIS :  

LE BERGER AUSTRALIEN CONFIRME SA 1RE PLACE ! 
 



Berger australien noir tricolore 

* www.centrale-canine.fr/le-chien-de-race/berger-australien 

En savoir plus sur le berger australien : le chouchou des Français 
 

Alors qu'il existe de nombreuses théories sur l'origine du chien de 
berger australien, la race, telle que nous la connaissons aujourd'hui, 
s'est développée exclusivement aux États-Unis. Ce nom de berger 
australien lui a été donné par association avec les bergers d'origine 
basque en provenance d'Australie, arrivés aux États-Unis au XIXe 

siècle.  Le berger australien est une race jeune, reconnue par la 
Fédération Cynologique Internationale seulement en 1996, bien 
que son élevage en France ait commencé depuis les années 1980. 
La côte de cette race auprès des Français n’a cessé de croître depuis 
son arrivée sur le territoire : en 1997, la France recensait moins de 
130 individus inscrits au LOF, pour atteindre plus de 130 000 
individus inscrits aujourd’hui ! 

 
 

Le berger australien est un chien de taille moyenne à la robe attrayante, il n’en existe d’ailleurs pas 
deux identiques, avec des yeux pouvant être vairons (yeux de couleurs différentes) ou particolores 
(plusieurs couleurs dans le même œil) et au caractère enjoué. Intelligent, c’est un compagnon 
affectueux et robuste. Totalement dévoué à son maître et formidable partenaire de jeu, il s'intègre 
parfaitement à la vie de famille. Il apprend rapidement et est très facile à éduquer, mais son 
éducation devra être précoce. Très actif, c’est un chien qui a besoin de beaucoup d’exercice et qui 
n’apprécie pas la solitude. 
La cote de cette race auprès des Français n’a cessé de croître depuis son arrivée sur le territoire : en 
1997, la France recensait moins de 130 individus inscrits au LOF, pour atteindre plus de 130 000 
individus inscrits aujourd’hui !* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berger australien rouge merle 



 

Le top 20 des chiens préférés des Français : 

ascension fulgurante du berger américain miniature 
 

Si 2022 confirme l’enthousiasme grandissant des Français vis-à-
vis des chiens, avec 258 110 chiots inscrits au LOF (+ 10,4 % vs 
2019), ce chiffre est néanmoins en recul de - 7 % par rapport à 
l’année exceptionnelle de 2021, qui avait enregistré un nombre 
record de naissances de 276 506 chiots de race. Les évolutions 
du top 20 reflètent cette évolution globale sur un an et les 
inscriptions en hausse font figure d’exceptions. Seules quatre 
races progressent entre 2021 et 2022. Il s’agit tout d’abord du 
golden retriever attaché à sa deuxième place, avec 14 948 
inscriptions, soit + 3 % vs 2021. À la 8e place, le cocker spaniel 
anglais gagne également des inscriptions : + 3 % vs 2021 (6 798 
inscriptions). Quant au berger américain miniature, entré en 
2021 dans le top 20 à la 18e place, il poursuit son ascension pour 
atteindre la 14e place, avec 4 744 inscriptions, en hausse de 
+15 %. Enfin, le spitz allemand gagne l’avant-dernière place du 
top 20, avec 3 695 inscriptions, en progression de près de + 5 % 
vs 2021, échangeant sa dernière place avec le shih tzu. 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Berger américain miniature rouge tricolore 



 

Chiens de types spitz et primitif :  

ils ont la cote auprès des Français 
 

Parmi les dix groupes de chiens de race officiellement 
reconnus, celui des « chiens de types spitz et primitif » 
réunit des races ayant peu évolué au fil du temps, 
comme les chiens nordiques, les spitz ou encore les 
chiens d’origine japonaise. Ces chiens remportent un 
succès grandissant auprès des Français. Il s’agit du seul 
groupe à connaître une légère progression par rapport 
à 2021, avec 21 630 inscriptions (+ 0,5 %).  
 

Dans ce groupe, le husky de Sibérie garde la tête, mais 
subit une chute de 15 % des inscriptions par rapport à 
2021 (4 343 inscriptions). Le spitz allemand, en 2e 
place du groupe, observe une augmentation de 5 % 
(3 695 inscriptions) tandis que le shiba et l’eurasier le 
talonnent et montrent une belle progression avec 
3 072 inscriptions (+ 14 %) pour le shiba et 2 374 
inscriptions (+ 15 %) pour l’eurasier. Le chien finnois 
de Laponie continue sur sa lancée et atteint 914 
inscriptions en 2022 (+ 26 % vs 2021).  
    
 

Tyson et Tina : noms les plus donnés en 2022 
 

Pour être inscrits au LOF, les chiots doivent avoir un nom n’excédant pas 28 caractères et débutant par la 
lettre désignée pour l’année. 2022 étant l’année du « T », Tina, Tokyo et Taïga figurent dans le top 3 des 
noms donnés aux chiots de race femelles. Pour les mâles, le trio de tête est occupé par Tyson, Thor et 
Tao. En 2023, les propriétaires devront trouver des noms commençant pour la lettre « U » ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husky de Sibérie 

Teckel à poil dur Beagle 

https://www.centrale-canine.fr/actualites/trouver-un-nom-de-chien-en-u-en-2023


 
 

Qu’est-ce que le LOF et le pedigree ? 
Le LOF, ou Livre des Origines Français, est le registre créé en 1885 où sont répertoriées les origines 
des chiens français de race. Il s’agit du seul registre généalogique canin officiel agréé par le ministère 
de l’Agriculture. Seuls les chiens inscrits au LOF ont droit à l'appellation  
« chien de race ». Un chien LOF possède un certificat de naissance attestant de son inscription au LOF 
par son éleveur, ou un pedigree lorsqu'il a été confirmé. 
 

Le pedigree est un véritable arbre généalogique canin ! Il s’agit d’un document officiel, extrait du 
Livre des Origines Français, comportant la généalogie du chien et qui certifie l’exactitude de ses 
origines. Il atteste qu’un chien est conforme aux caractéristiques énoncées dans le standard de sa 
race, qui est une description des qualités requises pour tendre vers le modèle idéal de la race. 

 
 

 

Épagneul breton 
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 À PROPOS DE LA CENTRALE CANINE 
 

Fondée en 1881, la Centrale Canine, véritable Maison du Chien en France, est 
l'organisme reconnu par le ministère de l’Agriculture pour gérer le livre généalogique 
canin (LOF, Livre des Origines Français). Cette association loi 1901, reconnue d'utilité 
publique le 28 avril 1914 et à but non lucratif, a pour objectif la promotion des races 
de chiens en France ainsi que la promotion et la protection des divers rôles du chien 
dans la société. Dès 1932, elle coordonne et fédère les différents Clubs de Races et 
Associations Canines Territoriales qui la composent. 
La Centrale Canine est membre de la Fédération Cynologique Internationale (FCI), 

dont elle fut l'un des cinq membres fondateurs, en 1911. Cet organisme mondial réunit les sociétés canines de 
99 pays membres ou partenaires, et garantit la reconnaissance mutuelle des juges et pedigrees au sein de ces 
pays. La Fédération Cynologique Internationale reconnaît environ 352 races de chiens dans le monde. 
La Centrale Canine édite une revue bimestrielle, Centrale Canine Magazine et a créé plusieurs Prix pour 
récompenser des chiens, des auteurs et des artistes : les Trophées des Chiens Héros de la Centrale Canine, le 
Prix Littéraire de la Centrale Canine, le Prix des Beaux-Arts de la Centrale Canine, etc.  En 2022, pour ses 140 
ans, la Centrale Canine a également publié son premier Baromètre « Les chiens et les Français » mené par 
l’institut CSA. 
 
 

Pour plus d’informations : 
www.centrale-canine.fr 

 
 
 
 
 
 

    

 

L’Équipe ADOCOM-RP, Arnault, Anaïs, Sandra & Co, Service de Presse de la Centrale Canine  
vous remercient de votre attention. 

Tél : 01 48 05 19 00 – Courriel : adocom@adocom.fr 
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https://www.centrale-canine.fr/actualites/le-chien-un-animal-de-bonne-compagnie-au-coeur-de-la-vie-des-francais
http://www.centrale-canine.fr/

