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Nouvelle évaluation sur la
structure d’âge des chiens
importés

La dernière mise à jour de la statistique animale comprend une nouvelle
évaluation de la structure d'âge des chiens importés. Celle-ci démontre que
les importations de chiens en provenance de l'étranger ont augmenté de
manière significative à partir de 2020. La plus forte croissance a été
enregistrée dans la catégorie des chiots de huit à quinze semaines.
Le boom des animaux de compagnie, souvent évoqué en raison de la pandémie du
Coronavirus, se reflète également dans le nombre de chiens importés. Celui-ci a
fortement augmenté au cours des deux dernières années, soit d'environ 28'000
importations en 2019 à plus de 36'000 en 2021. Cette rapide évolution ainsi que
l'intérêt du public pour le commerce de chiots ont incité Identitas SA à évaluer les
importations annoncées en fonction de l'âge des chiens (importations par catégorie
d'âge). Les données sont constituées par la banque de données nationale canine
Amicus, qu'Identitas SA exploite sur mandat des cantons.
L'obligation d'enregistrement sert le bien-être des animaux
Dans les pays de l'Union européenne, les chiots doivent être âgés d’au minimum
quinze semaines pour passer une frontière. Quant à la Suisse, la limite d'âge
inférieure est de huit semaines pour les chiots non accompagnés d'une mère ou d'une
nourrice. Les commerçants et les éleveurs profitent de ces différentes bases légales
car depuis 2020, les chiots âgés de huit à quinze semaines représentent la plus

grande classe d'âge des chiens importés dans notre pays. Leur nombre a augmenté en
deux ans, passant d'environ 9’500 en 2019 à plus de 15’000 l'année dernière (+59%).
Le commerce illégal de chiots est un thème récurrent pour les organisations de
protection des animaux et c’est la raison pour laquelle Identitas SA, en tant que
gestionnaire d’Amicus, soutient également cette lutte. En tant que membre de
l’Europetnet, Identitas SA développe et met en place les moyens techniques pour que
seuls les propriétaires enregistrés et donc traçables aient accès à la vente de chiots en
ligne. Aussi elle souhaite sensibiliser cette problématique en mettant à disposition du
grand public, des données anonymisées sur des thèmes importants pour le bien-être
animal.

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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