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Dernières tendances au sujet des
statistiques animales

Identitas SA actualise ses statistiques animales et met à disposition,
gratuitement, sept nouveaux jeux de données à disposition du grand public.
Il est désormais possible d’y découvrir de nouvelles tendances intéressantes.
Grâce à l’introduction de la plateforme « Statistiques animales » en mars 2020, les
médias et les parties intéressées pourront se faire leur propre idée du nombre
d’animaux enregistrés en Suisse et identifier les tendances. Au vu de l’augmentation
constante des demandes d’information, Identitas SA, le fournisseur suisse de services
informatiques, complète constamment sa plateforme avec de nouveaux jeux de
données. La dernière mise à jour a eu lieu à la fin du mois de septembre.
Nouveau record pour la population canine
La nouvelle illustration se rapportant aux chiens est susceptible de présenter un
intérêt particulier car celle-ci démontre le nombre et le type d’enregistrements par
mois au fil des années. « Les chiffres actuels indiquent une nouvelle augmentation de
la population canine suisse vers la fin de l'année 2021. Toutefois, cette tendance ne
pourra être confirmée qu'après réception de toutes les notifications de cette année. »,
explique Stefan Rieder, responsable de la Statistique animale et de l’équipe
« Recherche et développement » d'Identitas SA.

Grand trafic d'animaux en Suisse
Du côté des animaux de rente, de nouvelles statistiques sont également disponibles
sur la plateforme. D'une part, Identitas SA a complété les paramètres des
caractéristiques des bovins avec le nombre de vêlages. Ces dernières années, la
médiane était de trois vêlages pour les races laitières et de quatre pour les races à
viande, dont le quartile supérieur affichant entre cinq et dix vêlages pour les races
laitières contre sept à quinze pour les races à viande. D'autre part, la statistique
animale offre désormais des chiffres sur le déplacement des animaux de rente. Dans
le cas des ruminants, le nombre de relocalisations par an semble être, de manière
générale, relativement stable. Cependant, la base de données pour les petits
ruminants ne permet pas encore de faire des déclarations concluantes. Toutefois, il est
intéressant de noter qu'une petite proportion de bovins change fréquemment
d'emplacement, c'est-à-dire six fois ou plus. Contrairement aux ruminants, les
animaux ayant subi plusieurs relocalisations par an, semble augmenter chez les
équidés.
Septante pour cent des équidés appartiennent à des femmes
Au niveau des équidés, il n'est pas rare d’avoir un changement de lieu mais aussi de
propriétaire. Le nombre d'équidés ayant changé de propriétaire est légèrement
inférieur à 14’000 par an, certains animaux en changent même plusieurs fois par
année. A savoir que près de 49’000 personnes en Suisse possèdent des équidés, dont
près de septante pour cent sont des femmes. On remarque aussi qu’environ la moitié
des propriétaires possèdent un équidé, environ un quart en comptent deux, et encore
un quart, trois ou plus.
D’autres tendances intéressantes et informations surprenantes sont disponibles sur la
plateforme « Statistiques animales ».
Identitas SA
Identitas SA est le prestataire spécialisé suisse de données pour des animaux sains
et des aliments sûrs. Ayant son siège à Berne, l’entreprise développe et exploite des
applications pour l’enregistrement et la traçabilité des animaux de rente et de
compagnie.
Plateforme « Statistiques animales »
La plateforme « Statistiques animales » offre un accès interactif aux données sur les
animaux de compagnie et les animaux de rente en Suisse. Elle se considère comme
une contribuable à l'initiative d'ouverture des données « public par défaut », en vertu
de laquelle aucune donnée personnelle n'est publiée. Tous les contenus sont
disponibles en allemand, français, italien et anglais et sont soumis à la politique de
données d'Identitas SA. Le glossaire mis à disposition est adapté et complété à
chaque nouvelle version.
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