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• Constat : 
– Marché : des chevaux de sport-loisir achetés peu chers, le prix est 

parfois un critère à l’achat, des achats pas toujours raisonnés
– Entretien : large choix d’équipements, de prestations de 

pension… en réponse à la demande des propriétaires

Contexte et objectifs

• Objectifs de l’étude
– Evaluer les coûts d’entretien d’un cheval
– Les comparer aux prix d’achat
� Disposer d’éléments objectifs pour faire de la 

pédagogie auprès des acheteurs 
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• Coûts d’entretien
– Des préconisations techniques (alimentation, 

soins…) établies à dires d’expert
– Des relevés de tarifs (alimentation, équipement..) 

et de prestations (pension, vaccin, ferrure…)
– Une trentaine d’entretiens téléphoniques semi-

directifs menés auprès de propriétaires de chevaux

Plusieurs sources de données utilisées

• Prix d’achat
– Prix d’achat, selon l’utilisation prévue par 

l’acheteur, relevés lors des enquêtes IFCE-OESC 
(données 2011)
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4 situation-types reconstituées

• 4 cas retenus, selon mode d’hébergement et activité

Pension, au box

Pension, au pré/paddock

Domicile, au box

Domicile, au pré

Mode hébergement

Activités polyvalentesN°3

Régulière, en extérieurN°2

Compétition amateurN°4

Occasionnelle, en extérieurN°1

ActivitéCas

N°1

N°4

N°2

N°3

• Modélisation : choix des pratiques � coûts associés sous 
forme de forfait ou fourchette, selon le poste
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2 catégories de coûts considérés

• Les coûts annuels d’entretien
– Hébergement : alimentation, litière, eau // pension
– Soins : frais vétérinaires (vaccins, vermifuges), 

maréchalerie
– Utilisation : enseignement, concours
– Assurances : détenteur, cavalier, cheval 
– Equipement et infrastructures : renouvellement 

équipement, entretien des infrastructures

• Les coûts à l’achat
– Equipement du cheval et du cavalier
– Infrastructures
– Transport 
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Cas N°1 : au pré à domicile, utilisé
occasionnellement en extérieur

Quelques sorties annuelles sans fraisUtilisation

Clôtures, électrificateur, bac à eau, petit matériel, abri

Matériel du cheval (selle neuve ou occas en cuir ou non, filet, 
couverture…) et du cavalier (casque, bottes…)

Renouvellement équipement, entretien infrastructures

Responsabilité civile, licence FFE

Santé : 2 ou 3 vermifuges, vaccin tétanos/grippe, dentiste,
osteo

Maréchalerie : 4 parages ou 3 parages + 2 ferrures estivales

Alimentation journalière : 4kg foin, 1kg orge, 40L eau
Foin et eau acheté ou à disposition

Les pratiques : fixes ou variables

Infrastructures

Soins 

Assurances

Matériel

Equipement

Hébergement
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Exclus : accident/maladie, entretien prairie, matériel 
transport du cheval, matériel fenaison, abri stockage du foin

Hypothèse : Cheval sur 1/2 ha de pâture

N°1
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700€ à 1850€Abri bois neuf 1000€Infrastructures

650€ à 1310€TOTAL

Selle d’occasion synthétique 250€
Selle de randonnée neuve cuir 2300€

Forfait 250€

RC 40€, licence FFE 36€

Vermifuge 20€, Vaccin 60€ yc dépl 15km
Dentiste 60€, ostéo 80€
Parage 40€, ferrure 75€

Foin 200€/T
Orge : 260€/T

Coût unitaire utilisé

1000€ à 4350€

300€ à 2500€

250€

40€ à 76€

260€ à 530€

100€ à 450€

Total *

TOTAL

Soins 

Assurances

Matériel

Equipement

Hébergement
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Cas N°1 : au pré à domicile, utilisé

occasionnellement en extérieur
N°1

* Le coût total tient compte des pratiques fixes et variables
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Licence compétition
1 cours individuel ou collectif / semaine

8 à 15 concours / an

Utilisation

Matériel du cheval (selle neuve ou occas en cuir, filet, 
couverture…) et du cavalier (casque, bottes…)
Pas de van ou van 1,5 place d’occasion ou neuf

Renouvellement équipement, entretien van

Responsabilité civile, licence FFE, 
assurance mortalité/frais vétérinaires

Santé : 3 vermifuges, vaccin tétanos/grippe/rhino, dentiste,
ostéopathe 1 ou 2 fois, visite annuelle

Maréchalerie : 7 à 8 ferrures complètes ou spéciales

Pension formule box ou box/paddock ou box/paddock/travail

Les pratiques : fixes ou variables

Soins 

Assurances

Matériel

Equipement

Hébergement
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Exclus : accident/maladie, stages de perfectionnement, 
véhicule tracteur/camion VL

Hypothèse : Cheval en pension 

Cas N°4 : en pension box, utilisé
en compétition amateur

N°4
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1740€ à 3220€Cours collectif 15€ ou individuel 30€
Licence compétition amateur 80€
Forfait concours 100€ (2 tours)

Utilisation

6100€ à 14600€TOTAL
Forfait yc selle cuir occas 1500€

ou selle cuir neuve équipée 3300€
Van neuf 1,5 place neuf 6000€ ou occasion 4000€

Forfait 500 à 750€

Assurances RC 40€, licence FFE 36€
Assurance vol/mortalité 150€, frais vét 300 à 600€

Vermifuge 20€, Vaccin 70€ yc dépl 15km
Dentiste 60€, ostéo 80€, visite annuelle 150€

Ferrure complète simple 75€ ou spéciale 130€

Box 250 à 400€/mois
Box/paddock/travail 400 à 700€/mois

Coût unitaire utilisé

1500€ à 10500€

1500€ à 10500€

500€ à 750€

76€ à 676€

800€ à 1540€

3000€ à 8400€

Total *

TOTAL

Soins 

Assurances

Matériel

Equipement

Hébergement
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Cas N°4 : en pension box, utilisé

en compétition amateur
N°4

* Le coût total tient compte des pratiques fixes et variables
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Bilan des coûts d’entretien annuels

0 €

200 €

400 €

600 €

800 €

1 000 €

1 200 €
N°1

0 €

2 000 €

4 000 €

6 000 €

8 000 €

10 000 €

12 000 €

14 000 € N°4

650€����
1310€

0 €

500 €

1 000 €

1 500 €

2 000 €

2 500 €

3 000 €

N°2

1490€����
3130€

0 €

1 000 €

2 000 €

3 000 €

4 000 €

5 000 €
N°3

2250€����
5220€

6100€����
14600€Equip., infrastr.

Assurance
Utilisation
Soins
Hébergement
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0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Coût entretien
annuel 650€ 1310€

Prix achat 
ONC type selle

Prix achat 
Races de course

Prix achat
Races de selle

875€ 2750€

600€ 1000€

1000€ 1800€

X

X

X

1600€

800€

1300€

Prix achat
Chevaux 

Toutes races
750€ 1700€X

1000€

Indicateurs de prix : Q1, médiane, Q3

Coûts d’entretien / prix du cheval

Cheval au pré à domicile
utilisé uniquement en extérieurN°1
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Coût entretien
annuel 6100€

14600€

Prix achat 
Races de course

Prix achat
Races de selle

3000€ 8000€

8
0
0
€

3000€

X

X

5000€

2000€

Prix achat
Chevaux 

Toutes races
2000€ 7000€X

4000€

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Cheval en pension box
utilisé en compétition amateur

Coûts d’entretien / prix du cheval

N°4

Indicateurs de prix : Q1, médiane, Q3
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Bilan coûts annuels / prix du cheval

N°1
Coûts 650 - 1310

Prix 750 - 1700
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Prix 2000 - 7000

Coûts 6100 - 14600

N°1

� Cas 2-3-4 : le prix d’achat représente 6 mois d’entretien

N°3

P
en

si
on

, 
pr

é/
pa

dd
oc

k 
po

ly
va

le
nt

Prix 1100 - 2800

Coûts 2250 - 5220

N°3

Coûts 1490 - 3130

Prix 750 - 1700
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Conclusions (1)

• Coûts annuels : de 650€ à 14600€/an
– L’hébergement, poste le plus coûteux, 

puis l’utilisation et/ou les soins
– Des charges non considérées 

• Domicile : surveillance et entretien 
quotidiens !

• Pension : coûts trajets domicile-écurie
• Enquêtes : les acheteurs enquêtés sous-

estiment largement leurs dépenses 
d’entretien
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Conclusions (2)

• Comparaison coûts annuels / prix d’achat 
– L’achat du cheval est minoritaire 

comparé au coût global cumulé sur 
plusieurs années d’entretien

– Des arguments pour raisonner l’achat
• Ne pas se focaliser sur le prix d’achat, 

raisonner sur le long terme
• Prendre son temps pour faire le bon choix

– Se faire conseiller par un professionnel

– Choisir le cheval adapté
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Pour en savoir plus

• 4 fiches téléchargeables sur 

www.haras-nationaux.fr
> Accueil 
> Information
> Statistiques et données

> Publications (fiches)
> Stats & cartes (prix)
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Merci de votre attention !

Avec la collaboration de :Avec la collaboration de :
-- ChloChloéé MARCHANDET (MARCHANDET (éétudiante)tudiante)
-- Laure ARBOGAST, MarieLaure ARBOGAST, Marie--Pierre BATAILLE, Pierre BATAILLE, 
Carole TROY, Carole TROY, Eric Eric MORISSET (IFCE)MORISSET (IFCE)
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