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900 000 équidés

67 000 emplois

10 milliards d’euros
de consommation de produits équins

Données  2006

FILIÈRE ET EMPLOIS

COURSES SPORT LOISIR TRAVAIL VIANDE

Les
clients

Profil
Parieurs

Propriétaires
Spectateurs

Propriétaires et
cavaliers

Collectivités 
Entrepreneurs

Prescripteurs
Exportateurs

Consommateurs

Attentes
Profit

Emotions du
jeu

Pratiques
équestres

Contact avec le
cheval

Respect de 
l’environne-

ment,
Image 

Conformité à un
standard (bou-

cher ou de race)

Les produits Jeu - paris
Spectacle 

Pratiques
équestres
Chevaux 

Spectacle
Force motrice Biodiversité 

Poulains viande

Les
équidés

Utilisation Trot Plat ou
obstacles

Sports et loisirs
équestres 

Police mon-
tée, débar-

dage, ...
Export
Viande

Races spécifiques Trotteur
PS

AQPS
Arabe

Chevaux de
selle

Chevaux de
selle et trait Chevaux de trait

Les
acteurs

Entreprises

Eleveurs
Entraîneurs
Sociétés de

course

Eleveurs
Cavaliers

Centres équestres

Eleveurs
Agriculteurs
Prestataires

Eleveurs
Abattoirs

Distributeurs

Vétérinaires, maréchaux-ferrants, entreprises d’équipements et
d’alimentation, etc.

Organismes 
représen-

tants

Interlocuteur
national SECF France

Galop
Fédération du cheval de sport,

loisir, 
travail (FIVAL)

Interbev Equins

Interlocuteur
régional Conseils régionaux des chevaux

� Diversité de la filière équine

� Une filière génératrice d’emplois : 67 000 emplois

Le nombre d’emplois augmente régulièrement depuis 10 ans (+1 à 2% par an).

uu RRééppaarrttiittiioonn ddeess eemmppllooiiss ::
- Agricoles (en élevages, écuries d’entraînement, centres équestres) 

3355 000000 eemmppllooiiss
- Non agricoles, au contact du cheval (vétérinaires, maréchaux, marchands) 

55 000000 eemmppllooiiss
- Non spécifiques au cheval (enregistrement des paris, fabrication de maté-
riels et d’aliments, etc.) 2211 330000 eemmppllooiiss
- Au sein des organismes publics et socioprofessionnels

55 770000 eemmppllooiiss

Sources : OESC, Observatoires économiques régionaux (OER)



Nombre Nombre Nombre
Type de race d’étalons de poulinières de

actifs saillies naissances
Pur sang 390 9 960 4 982
Trotteur français 518 16 078 10 509
Selle français 507 12 256 7 264
Autre sang 1 731 12 514 7 723
Poney 992 6 006 3 262
Trait 2 325 26 417 14 147
Ane 290 1 951 721
Origine constatée 8 035 3 633
Total 7 041 93 217 52 241

L’ÉLEVAGE
� Les éleveurs * : 43 530 éleveurs en 2006

� Les équidés : 100 000 reproducteurs et 55 000 naissances

u RRééppaarrttiittiioonn ddeess éélleevveeuurrss
. 4 éleveurs sur 10 localisés dans le Nord-Ouest (Basse-Normandie,
Bretagne, Pays de la Loire).
. Le nombre d’éleveurs est stable depuis 4 ans mais a diminué en 15
ans (-6%).

* Personne ayant fait saillir au moins une jument.

u TTaaiillllee ddeess éélleevvaaggeess
. Des élevages de petite taille :
80% des éleveurs ont 1 ou 2
juments saillies par an.
. Les élevages s’agrandissent : le
nombre d’éleveurs de + de 10
juments augmente (+17% en 10 ans).

. Les naissances diminuent  :  -5%  en  10  ans.

. Une évolution variable selon les races : 
- baisse en trotteur (-7%), selle français (-32%) et poney (-37%)
- hausse en pur sang (+30%) et ânes (+79%) 
- stable en trait (+2%).

Source : SIRE

. Les ventes aux enchères sont
très développées en course : les
ventes de yearlings concernent
plus de 20% d’une génération en
PS et moins de 10% en TF.
. Un marché dynamique : le montant des enchères a triplé en 10 ans,
en galop comme en trot.

LE COMMERCE
� Les volumes de transactions : 76 787 cchhaannggeemmeennttss ddee pprroopprriiééttaaiirreess eenn 22000066

� Les prix de marché 
u LLeess cchheevvaauuxx ddee ccoouurrssee

u LLeess cchheevvaauuxx ddee sseellllee

. Les acheteurs se situent principalement dans les régions actives en
courses (Basse-Normandie, Pays de la Loire) et équitation (Ile de
France et Rhône-Alpes).
. Plus de 6 équidés sur 10 sont de type selle, dont 2,5 ONC.

Prix moyen d’achat 
en euros 2006
Yearling Galop 43 641

Trot 14 016

. Quelque soit l’utilisation, un ONC sur 2 est vendu moins de 1 000€.

. Un cheval de compétition est acheté en moyenne 6 000 € à 3-4 ans.

Prix moyen d’achat en euros 
selon l’utilisation principale Cheval de Poney de ONC

races de selle races Cheval Poney
Cheval d’instruction 3 600 2 200 1 700 750
Cheval d’extérieur 2 800 1 900 1 600 950
Cheval de compagnie 1 000 NS 1 000 550

u RRééppaarrttiittiioonn ddeess cchhaannggeemmeennttss ddee pprroopprriiééttaaiirreess ppaarr rrééggiioonn eett ppaarr rraaccee

Sources : SIRE, OESC - enquête Transactions 2005, Agences de ventes aux enchères



L’ÉQUITATION

� Les compétitions

Etablissements équestres

Nombre 
de clubs

Nombre 
d’organisateurs

4 110 2 287
6 397

� Les cavaliers : 1,5 millions 

� Les établissements équestres
. 6 397 établissements équestres
adhérents à la FFE en 2006, dont
2 842 ayant un statut associatif.
. Le nombre d’établissements
équestres a augmenté de 22% en
10 ans, suivant la progression du
nombre de cavaliers.

. Sur 1,5 millions de cavaliers
réguliers, 523 619 sont licenciés
à la Fédération Française
d’Equitation (FFE) en 2006 (x 2,2
en 15 ans).
. Parmi ces licenciés, 78% sont
des femmes et 68% sont des
juniors (moins de 18 ans).
. La FFE est la 4ème fédération
sportive en nombre de licenciés.

uRRééppaarrttiittiioonn ddeess ccaavvaalliieerrss lliicceenncciiééss

u RRééppaarrttiittiioonn ddeess cchheevvaauuxx

. Plus de 65 000 chevaux ont
concouru en 2006  dont 15 000
jeunes chevaux.
. Environ 2 chevaux sur 3
concourent dans la discipline du
saut d'obtacles.

Sources : FFE, OESC-OER

Nombre Nombre Montant
d’épreuves de partants des gains

en millions d’€
24 630 679 799 16,7 

. Le chiffre d'affaires des centres équestres, généré par les activités
d'enseignement et pension, est estimé à 550 millions d'euros.

390 9 960 4 982
Trotteur français 518 16 078

Autre sang

Origine constatée
Total 7 041 93 217 52 241
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� Les éleveurs * 43 530 éleveurs en 2006

Les équidés : 

76 787

Les prix de marché 
u

� Les hippodromes et les courses
Nombre 

d’hippodromes
Nombre

de
réunions Discipline

Nombre 
de 

courses

Nombre 
de 

partants

Montant des 
encouragements 

en millions d’euros
249 2 270 Total 17 492 217 887 440

Plat 4 582 48 938 148
Obstacle 2 179 21 282 70

Trot 10731 147 667 222

� Les parieurs : 6,5 millions

Diversité de la filière équine

Le nombre d’emplois augmente régulièrement depuis 10 ans (+1 à 2% par an).

* Personne ayant fait saillir au moins une jument.

- hausse en pur sang (+30%) et ânes (+79%) 

France et Rhône-Alpes).

Yearling

€

. Plus de 4 hippodromes sur 10
sont situés dans le Nord-Ouest
(Basse-Normandie, Bretagne,
Pays de la Loire).
. 1 hippodrome sur 3 n’organise
qu’une ou 2 réunions de cour-
ses par an.

u LLeess eennttrraaîînneeuurrss eett lleess cchheevvaauuxx

. Environ 29 000 chevaux ont concouru sur les courses françaises en
2006, dont 15 000 trotteurs.
. Près de 3 000 licences d’entraîneurs délivrées chaque année, en
légère baisse en 10 ans (-3%).

. Les paris sur les courses ont généré un chiffre d’affaires de 8,3 mil-
liards d’euros en 2006, dont 98% sous forme d’enjeux PMU (hors
hippodromes).
. Les enjeux augmentent de façon continue depuis 10 ans (+50%).
. Cette hausse ne concerne que les enjeux PMU (+54%), les enjeux
PMH (sur hippodromes) régressant très nettement (-35%).

u EEvvoolluuttiioonn ddeess ppaarriiss eennrreeggiissttrrééss ssuurr lleess ccoouurrsseess

enquête Transactions 2005 Sources : France Galop, SECF, PMU, Sous-direction du cheval, FNCF

1996 2001 2006en millions d’euros
PMH 298 236 195
PMU 5 253 6 170 8 106

u RRééppaarrttiittiioonn ddeess hhiippppooddrroommeess



L’ÉQUITATION LA VIANDE FLUX FINANCIERS

� Les compétitions

Etablissements équestres

Nombre 
de clubs d’organisateurs

4 110 2 287
6 397

Les cavaliers : 1,5 millions 

� Les abattages

Nombre 
d’abattoirs
chevalins

Nombre 
de chevaux

abattus
Nombre de 
boucherie 
chevalines

135 18 991 646

� Les échanges extérieurs de viande et de vif 

Ch i f f res  c lés  2007

900 000 équidés

67 000

. 6 397 établissements équestres
adhérents à la FFE en 2006, dont
2 842 ayant un statut associatif.
. Le nombre d’établissements
équestres a augmenté de 22% en
10 ans, suivant la progression du

. Sur 1,5 millions de cavaliers

à la Fédération Française
d’Equitation (FFE) en 2006 (x 2,2

. Parmi ces licenciés, 78% sont

juniors (moins de 18 ans).
ème

uR

. La viande consommée en France (viande rouge) est issue d’ani-
maux âgés.
. Les poulains élevés en France pour la viande sont principalement
exportés vers l’Italie.

� Les consommateurs : 10 millions

Type de
viande

Prix
d’achat
en €/kg

Veau 13,88

Cheval 12,67

Ovin 11,32

Boeuf 11,20
Volaille 6,36
Porc 6,26

. 18% des foyers français consomment de la
viande de cheval.
. Ces foyers en achètent en moyenne 2,5 kg
par an (-58% en 20 ans).
. La viande de cheval est l’une des plus chè-
res juste derrière le veau.
. Sa consommation intérieure génère un
chiffre d’affaires annuel d’environ 300 mil-
lions d’euros.

u PPrriixx dd’’aacchhaatt ddee llaa
vviiaannddee ppaarr lleess mméénnaaggeess

pariés en courses :

> gains aux parieurs 

Paris sur les courses : ~ 8 300 millions
Achats de chevaux de course : ~100 millions 

'

. Les exportations de poulains vivants représentent un chiffre d'affai-
res pour la filière équine française d'environ 30 millions d'euros.
. Les importations de viande et de chevaux vivants pour abattage
régressent nettement depuis 10 ans, à l'image de la baisse de la
consommation intérieure.
. Le bilan des échanges extérieurs est un important déficit (65,3 mil-
lions d’euros en 2006).

Sources : SCEES, Douanes, APCM, Office de l’élevage

u Les importations u Les exportations

U
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exportés vers l’Italie.

Type de
€/kg

Veau

Ovin

Boeuf

. Ces foyers en achètent en moyenne 2,5 kg

� Les flux financiers générés par les activités équines

En 2006, sur 100 € pariés en courses :

u CCoonnttrriibbuuttiioonn ddeess ccoouurrsseess hhiippppiiqquueess àà ll’’ééccoonnoommiiee nnaattiioonnaallee

73 € > gains aux parieurs 
(soit 6 058 millions d’euros)
14 € > Institution des courses 
(soit 1 177 millions d’euros)
13 € > Etat 
(soit 1 047 millions d’euros perçus par l’Etat).

Courses : 8 700 millions d’euros 
Paris sur les courses : ~ 8 300 millions
Achats de chevaux de course : ~100 millions 
Pension en écuries de courses : ~300 millions

Sport-loisir : 625 millions d’euros 
Achats de chevaux par des particuliers ~75 millions 
Enseignement et pension : ~550 millions

Viande : 330 millions d’euros 
Exportations de poulains produits en France destinés
à la boucherie : ~30 millions
Consommation française : ~300 millions

u CCoonnssoommmmaattiioonn iinnttéérriieeuurree :: pprrèèss ddee 1100 mmiilllliiaarrddss dd''eeuurrooss

Sources : SCEES, Douanes, APCM, Office de l’élevage

Sources : OESC, SIRE, FNCF

Pour en savoir plus, se procurer la publication AAnnnnuuaaiirree EECCUUSS 22000077
auprès de  : 
Les Haras nationaux - Librairie
Les écuries du bois
61310 LE PIN AU HARAS
Tél : 02 33 12 12 27
www.haras-nationaux.fr 


