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Des chats en nombre 

 

Identitas SA met à jour, pour la première fois de l’année, sa plateforme 
« Statistiques animales » et ajoute 20 nouveaux jeux de données pour les 
chats qui sont enregistrés en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. 
23 autres collectes de données sur les chiens, les ovins, les caprins, les 
bovins et les équidés la complètent également. 

Pour la première fois depuis le lancement de la plateforme « Statistiques animales » 
en mars 2020, il est possible de parcourir des jeux de données sur l’un des animaux 
de compagnie préféré de la population Suisse. Ces données montrent notamment une 
constante augmentation du nombre de chats enregistrés en Suisse, allant à environ 
350'000 chats en janvier 2016 jusqu’à 675'000 en mai 2022 (+ 93%). Selon les 
analyses d’Identitas SA, le nombre de chats vivants en Suisse devrait dépasser les 
deux millions, tandis que la part des chats enregistrés n’est estimée qu’à environ un 
tiers puisque, contrairement aux chiens, il n’existe aucune obligation d’enregistrement 
en Suisse. 

Le « boom des animaux de compagnie » se manifeste vraisemblablement 
aussi auprès des chats 

Le nombre de détentrices et détenteurs de chats enregistrés a presque doublé entre 
janvier 2016 et mai 2022, passant de 215'000 à 406'000 (+ 89%). L'évolution 
augmente fortement à partir de 2020, ce qui permet de conclure, pour les chats 
comme pour les chiens, au « boom des animaux de compagnie » souvent évoqué en 
raison de la pandémie du Coronavirus. On compte qu’en moyenne, 1,6 (2016) ou 1,7 
(2022) chat est enregistré par sa détentrice ou son détenteur. De plus, on note qu’un 
peu plus de deux tiers des propriétaires de chats sont des femmes et que cette 
proportion reste stable dans le temps. Parmi les prénoms préférés, Luna est en tête de 
l’hitparade pour les femelles, tout comme Simba en Suisse alémanique et romande, ou 



 

 

Leo au Tessin, pour les mâles. Comme la plupart le savent déjà, c'est en avril et en 
mai qu'il y a le plus de naissances de chatons, avec un autre pic, un peu moins 
important, au mois d’août. Moins connu, l’espérance de vie des femelles et des mâles 
est à peu près la même et la pyramide des âges est pratiquement symétrique. 

Les chiens ont droit aussi à trois nouveaux ensembles de données sur la plateforme. 
Par exemple, l'évolution par catégorie de taille montre que les chiens de petite et 
moyenne taille sont de plus en plus populaires, tandis que l'effectif des grands chiens 
est resté assez stable au fil du temps. 

Premiers jeux de données sur l’indication du type d’utilisation pour les ovins 
et caprins 

Pour les ovins et les caprins, la plateforme « Statistiques animales » démontre pour la 
première fois l'évolution de la population et la répartition des naissances selon le type 
d'utilisation. Quatre nouveaux jeux de données sont disponibles et les chiffres se 
basent sur l’obligation de déclarer le type d’utilisation des mères. L'indication du type 
d'utilisation des ovins et des caprins a été introduite en décembre 2021 et servira à 
partir de 2024 pour le calcul des unités de gros bétail (UGB) détenues sur 
l'exploitation. 

En outre, Identitas SA complète la plateforme avec six autres évaluations pour les 
bovins qui sont des paramètres importants pour la qualité et la durabilité de l’élevage 
en Suisse. Il en va de même pour les équidés, où l’on trouve désormais les chiffres 
pour les thématiques « Traçabilité » et « Passeports ». 

Identitas SA 

Identitas SA est le prestataire de services et leader suisse pour la collecte des 
données pour des animaux en bonne santé et pour une sécurité des denrées 
alimentaires. 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 gratuitement 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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