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Identification des chiens, chats et furets en France : 
le Fichier National I-CAD fait le bilan de l’année 2016 en chiffres

- En 2016, combien de chiens, chats et furets ont été identifiés par leur propriétaire en France ?
- Combien l’ont été par puce électronique ? par tatouage ?
- Dans quelles régions recense-t-on le plus grand nombre d’animaux identifiés ?
- Quelles races de chiens et de chats ont été les plus identifiées en France ?
- Quels sont les noms les plus populaires ?

En ce début d’année, I-CAD, le Fichier National d’Identification des Carnivores Domestiques, fait le point 
sur l’identification des chiens, chats et furets en 2016 à travers son infographie et souhaite sensibiliser 
toujours plus les propriétaires d’animaux sur l’importance de cette mesure, obligatoire depuis 1999 pour 
les chiens et 2012 pour les chats.

I-CAD rappelle, par ailleurs, que la mise à jour des coordonnées du propriétaire est très importante 
notamment en cas de perte de son animal pour pouvoir être contacté une fois l’animal retrouvé.

A ce jour, le Fichier National I-CAD recense plus de 15 millions de carnivores domestiques identifiés : 10 
millions de chiens, 5,8 millions de chats et 60 000 furets.

En 2016, les identifications ont enregistré une hausse de 1 % par rapport à 2015, dont la grande majoritépar 
puce électronique (+ 26 %).

Si les chiens restent les animaux les plus identifiés avec 749 720 chiens identifiés en 2016, l’écart entre 
le nombre de chiens et de chats identifiés se réduit d’année en année, notamment en Île-de-France qui 
est la région où l’identification des chats a connu la plus forte progression en 1 an (+ 11 %).

Au niveau national, l’identification des chats continue de progresser fortement depuis 5 ans (+ 43 %).
En 2016, 608 336 chats ont été identifiés en France, dont 80 % par puce électronique contre 68 % en 
2015, soit une augmentation de 13 %.

Parmi les races de chiens les plus identifiées, figurent comme en 2015 en première position le Chihuahua, 
puis le Yorshire terrier et le Border collie.
Le classement des races de chats identifiées reste également inchangé par rapport à l’an dernier avec en 
tête l’Européen suivit par le Maine coon et le Persan.

Quant aux noms les plus donnés aux chiens et aux chats, Maya est le nom le plus populaire de l’année 
2016 : c’est celui qui a été le plus donné à la fois aux chiens et aux chats !
Sur le podium suivent ensuite Max et Marley pour les chiens, et Minette et Mia pour les chats.

Du côté des furets, 2 802 furets ont été identifiés en France sur l’année 2016, dont une immense
majorité par puce (seulement 14 furets identifiés par tatouage).

Retrouvez les chiffres détaillés dans l’infographie ci-jointe.
Une infographie détaillant les chiffres par département est également disponible sur simple demande.
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