
 

5 050 entreprises équestres
188,8 millions d’€ de chiffre d’affaires
8 590 emplois
106 120 hectares valorisés
69 140 équidés
5 890 naissances
68 900 licenciés
414,3 millions d’€ de paris PMU

Filière équine
Nouvelle Aquitaine

Chiffres clés 2014



 

5 050 ENTREPRISES DANS LA FILIERE EQUINE

Surface valorisée par la filière équine

106 120 hectares valorisés dont 48% pâturés 
77% de la surface est valorisée par les élevages
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82% des entreprises sont agricoles : éleveurs, établissements équestres, 
entraineurs et cavaliers professionnels.
Le département des Pyrénées-Atlantiques ressort avec 20% des 
entreprises équines de la filière régionale. Ceci est lié à son nombre très 
important d’élevages.
Les départements de la Gironde et la Charente-Maritime ont le plus grand 
nombre d’établissements équestres.

> Répartition géographique des entreprises équines néo-aquitaines.



 

188,8 MILLIONS D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES
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Les secteurs les plus générateurs de 
chiffre d'affaires sont l’enseignement 
de l’équitation (39%) et les courses 
(26%).
Malgré le nombre d’élevage important, 
cette activité ne représente que 11% 
du chiffre d’affaires régional.

La Gironde génère 20% du chiffre d’affaires régional de la filière équine, en 
particulier grâce à ses établissements équestres.
La part des entraineurs est également importante dans ce chiffre, en 
particulier dans le Sud de la région.

> Répartition géographique du chiffre d'affaires néo-aquitain suivant le type d'entreprise.

> Répartition du chiffre d'affaires néo-aquitains 
suivant le type d'entreprise.
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8 590 EMPLOIS DONT 65% DE GERANTS
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La répartition des emplois régionaux est corrélée à celle des entreprises. 
Près de la moitié des actifs de la filière travaille dans l’élevage, avec 80% 
de gérants.
Les entraineurs et les centres équestres sont les secteurs qui emploient le 
plus de personnes en CDI ou CDD.
Les emplois non rémunérés correspondent aux stagiaires sous convention 
et à la main d’oeuvre familiale. On les retrouve surtout dans les 
établissements équestres, chez les cavaliers professionnels et les 
éleveurs. 

> Répartition géographique des emplois néo-aquitains suivant le type d'entreprise.

> Répartition des emplois. > Répartition des types d’emploi suivant les professions.



 

69 140 EQUIDES, LA MOITIE DANS LES ELEVAGES
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Le cheptel se retrouve majoritairement dans les élevages et les 
établissements équestres, avec des parts variables suivant les 
départements. Les cinq départements au centre de la région regroupe le 
plus d'équidés d’enseignements alors que les départements du Nord et les 
Pyrénées-Atlantiques sont plus des zones d’élevage.

Les équidés majoritaires 
sont les chevaux de 
selle. Deux département 
se démarquent avec un 
fort taux de chevaux de 
trait et d’ânes : les 
Pyrénées-Atlantiques et 
la Creuse. Il s’agit de 
deux gros départements 
d’élevage, en particulier 
de chevaux de trait.

> Répartition géographique du cheptel néo-aquitains suivant le type d'entreprise.

> Répartition géographique du cheptel néo-aquitains suivant le type d’équidé.



 

2 745 ELEVAGES, 5 890 NAISSANCES

2 745 élevages
Chiffre d’affaires annuel moyen : 7 900€ 

Emploi régional : 3 914 employés dont plus de 80% de gérants 
Surface valorisée : 81 360 hectares dont 44% pâturés
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Est considéré comme éleveur tout propriétaire d’une jument mise à la saillie lors de 
l’année de référence.
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Les Pyrénées-Atlantiques représentent 28% des élevages, bien devant le 
deuxième département, la Gironde et ses 9% des élevages régionaux.
On observe une corrélation entre l’élevage de chevaux de trait et les plus 
grands élevages avec 5 poulinières et plus.
45% des élevages n’ont mis qu’une jument à la saillie.

Après une augmentation du nombre de naissances entre 2004 et 2009, la 
tendance s’est inversée entre 2009 et 2014 pour l’ensemble des équidés.
La Nouvelle-Aquitaine est le berceau de 6 races locales d’équidés. Seuls 
les Pottoks ont vu leur nombre de naissances augmenter. La forte 
augmentation est faussée par l’obligation d’identifier les équidés depuis 
2008, les éleveurs se sont mis à identifier l’ensemble de leurs produits 
même ceux nés en montagne.

> Evolution des naissances en Nouvelle Aquitaine. Données ifce.

> Répartition géographique des élevages néo-aquitains suivant leur type.



 

1 049 ETABLISSEMENTS EQUESTRES, 
DE PLUS EN PLUS DE LICENCIES

1 049 établissements équestres
Chiffre d’affaires annuel moyen : 69 000€ 

Emploi régional : 2 639 employés dont 10% non rémunérés 
Surface valorisée : 19 410 hectares dont 57% pâturés

12 140 compétitions, 170 440 partants, 2,6 millions d’euros de gains

Tarif moyen heure de cours : 17€ cheval - 14€ poney 
Tarif moyen pension mensuelle : 324€ box - 198€ pré

6

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2004 2009 2014

 CHEVAL
 PONEY
 TOURISME

La carte régionale des licenciés reprend le même schéma que celle des 
établissements équestres. Les départements de la Gironde, de la 
Charente-Maritime et des Pyrénées-Atlantiques accueillent le plus 
d’équitants.
La majorité des licences sont fléchées cheval ou poney. La Dordogne est le 
département avec le plus de licences tourisme.
Le nombre de licenciés est en constante augmentation depuis 10 ans avec 
50% d’équitants en plus sur cette période dans la Nouvelle-Aquitaine.

> Répartition géographique des licenciés néo-aquitains suivant leur type. 
Données ifce - FFE.



 

9 650 TRANSACTIONS, 
106 CAVALIERS PROFESSIONNELS OU MARCHANDS

Le commerce d’équidés dans la région est estimé via les transactions enregistrées 
par l’ifce. 
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106 cavaliers professionnels ou marchands
186 emplois* 

Chiffre d’affaires annuel moyen :173 400€, dont 70% de gains en concours* 
Surface valorisée : 1 920 hectares dont 84% pâturés* 

* données hors Creuse, Corrèze et Haute-Vienne

Le commerce de la plupart des types d’équidé a évolué de manière 
semblable aux naissances sur les 10 dernières années : une augmentation 
puis un retrait des transactions depuis 2004.
Les départements les plus porteurs pour le commerce sont les Pyrénées-
Atlantiques avec 16% des transactions, la Gironde avec 15% et la 
Charente-Maritime avec 10% des transactions. Cela correspond aux 
départements avec la plus forte présence d’élevages et d’établissements 
équestres.
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> Evolution des transactions en Nouvelle-Aquitaine suivant le type d’équidé.
Données ifce.



 

255 ENTRAINEURS,
32 HIPPODROMES,  414,3 MILLIONS D’EUROS DE PMU

255 entraineurs  
Chiffre d’affaires annuel moyen : 207 790€ dont 60% de gains en course 

Emploi régional :  609 employés dont 38% de gérants 
Surface valorisée :  3 430 hectares dont 66% pâturés

32 hippodromes
257 réunions organisées 

5,7 millions d’euros de PMH dont près de 20% à Pau
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Après une augmentation des PMU entre 2005 et 2011, ils sont à la baisse 
pour revenir au montant de 2011 en 2014. 
La Gironde se démarque avec un montant deux fois plus élevé que celui 
des autres départements.
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> Evolution des montants PMU en Nouvelle-Aquitaine.
Données ifce.



863 ENTREPRISES CONNEXES

Maréchaux-ferrants

165 entreprises 
215 emplois 

Chiffre d'affaires moyen annuel : 43 530€ 

Tarifs moyen : ferrure standard 74€ - Parage : 41€

Vétérinaires

372 entreprises 
1 027 emplois avec 81% des employés en activité principale sur les équidés 

Chiffre d’affaires équin annuel moyen : 60 000€ 

Entreprises industrielles et de services

326 entreprises recensées : 
20 fabricants d’équipements 

26 fabricants d’aliments 
49 coopératives agricoles 

159 revendeurs et grandes surfaces 
60 distributeurs spécialisés 

12 autres entreprises 

Ce document est édité par le Conseil 
des Equidés de la Nouvelle Aquitaine en 
partenariat avec l’Institut français du 
cheval et de l’équitation.

Bureau de la filière équine
6 parvis des Chartrons
33000 Bordeaux
blan.guillaume@franceanes.fr

Les données économiques présentées sont hors sociétés de course, entreprises 
industrielles et de services et cavaliers professionnels en Creuse, Corrèze et Haute-Vienne.


