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Top 20 des races de chiens préférées des 
Français en 2020

Comme chaque année, au mois de janvier, la SCC (Société Centrale Canine) a publié son 
classement des chiens de race préférés des Français, basé sur le nombre d’inscriptions au 
Livres des Origines Français (LOF). Pour la 3e année consécutive, c'est le Berger 
Australien qui caracole en tête de ce classement. 

Pas de grosse surprise cette année en tête du classement de la SCC puisque c’est le Berger 
Australien qui est en tête du classement, pour la troisième année de suite ! 
En plus de rester à la tête du classement, le berger australien devient la première race à dépasser 
les 15 000 inscriptions sur une année, record jusqu'ici détenu par le berger allemand qui avait 
enregistré 16 514 inscriptions en 1980.

D'après les calculs de la Société Centrale Canine, la population de chiens de race en France 
dépasse les 2,5 millions d'individus, sur les 7 millions de chiens que compte l'Hexagone (source 
STATISTA). Aujourd'hui, près d'un chiot sur 3 acheté en France est inscrit au LOF !

1. Le Berger Australien
Cette année encore, le Berger Australien se hisse sur la première marche du podium ! Il a frôlé les 
16782 inscriptions au LOF (Livre des Origines Français) en 2020. Un véritable plébiscite puisqu'il 
s'agit de la toute première race qui a dépassé les 15.000 inscriptions. 

2. Le Staffordshire Bull Terrier
Le Staffordshire bull terrier, plus communément appelé « staffie », sur le podium seulement 
depuis 2018, passe devant le berger belge et prend la 2e place du podium avec 12 221 
inscriptions, soit +8% vs 2019.

3. Le Berger belge
Le Berger belge arrive donc en 3e position avec 12 144 inscriptions au LOF (+3 % vs 2019).

4. Le Golden Retriever
Le Golden Retriever séduit toujours autant les familles avec enfants ! Ce chien tout doux et joueur 
a compté 12060 inscriptions en 2020, soit une belle augmentation.

5. Le Berger Allemand
En 2017, le Berger allemand était à la troisième place du podium ! Mais voilà que cela fait 3 ans 
que ce berger est à la 5ème place. Le nombre de chiens de cette race continue sa chute entamée 
il y a 3 ans, avec 9785 inscriptions contre 9996 l'année dernière. 

6. L’American Staffordshire Terrier
L’American Staff, un chien de catégorie 2, séduit encore les Français malgré les contraintes du 
quotidien à ses côtés (Permis de détention, muselière obligatoires, interdiction d'être promenés 
par une personne mineure, etc.). 8206 chiens de cette race ont été inscrits au LOF en 2020.
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- Pour trouver une Race de Chien et son Standard :
https://www.centrale-canine.fr/recherche-par-race/race
- Pour les expositions Canines de Beauté vous trouverez le calendrier sur :
https://www.centrale-canine.fr/manifestations?type=e
- Pour les engagements pour les expositions canines sur :
http://cedia.fr/ et http://www.doglle.com/ et https://www.sccexpo.fr/fr-FR
- Pour les Sports Canins de la CUN-CBG (Campagne, Mondioring, Obéissance, Pistage, RCI, Ring, RU, 
Sauvetage) vous trouverez les calendriers sur :
http://www.cun-cbg.com/ puis choisissez l'Année puis Recherche par discipline et par date
- Pour les Sports Canins de la CNEAC (Agility, Dogdancing, Flyball, Canicross, Attelage) vous trouverez les 
calendriers sur :
http://activites-canines.com/ puis choisissez votre Activité puis Concours
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PRENEZ SOIN DE VOUS !!!PRENEZ SOIN DE VOUS !!!

Suite de la page 1
7. Le Labrador
Toujours populaire, le Labrador séduit les familles. 7813 Retrievers ont rejoint des familles 
françaises en 2020, contre 8000 l'année précédente.

8. Le Cavalier King Charles
Le Cavalier King Charles reste à la même place que l'année dernière dans le classement, mais 
gagne en popularité avec une hausse des inscriptions qui étaient de 6827 cette année, contre 
6287 en 2019. 

9. Le Beagle
Belle progression pour le Beagle qui passe de la onzième place à la neuvième cette année ! Une 
remontée très importante puisqu'il passe de 5405 inscriptions en 2019 à 6536 en 2020. 

10. Le Setter Anglais
Comme le Beagle, le Setter Anglais fait une progression de deux places dans le classement cette 
année avec 6046 inscriptions. 

Le TOP 5

Berger Australien        Staffordshire            Berger Belge                        Golden Retriever                    Berger Allemand
                                     Bull Terrier
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