
L’élevage : bilan 2013

►Galop : le cheptel reproducteur se stabilise en Pur Sang et est toujours en baisse 
légère en AQPS

► Trot : en baisse légère en 2013 malgré un début d’année en baisse marquée

► Trait et ânes : la baisse du cheptel reproducteur se poursuit

► Selle : la baisse du cheptel reproducteur s’accentue

► Focus : baisse plus marquée du cheptel reproducteur allemand comparé au SF 

► Poneys : une 2è année de baisse encore plus marquée

Les marchés : bilan 2013

● Courses  
► Enchères : un marché du galop en nette progression

► Enchères : un marché trot en recul

● Selle
►Marché intérieur : une demande stable en poneys et en baisse en chevaux

► Imports : baisse marquée en chevaux comme en poneys

► Enchères Sport France : plutôt bonne tenue des prix des jeunes chevaux de 3 ans

► Les prix des chevaux de sport/loisirs se redressent légèrement

Les utilisations : bilan 2013

► Paris hippiques : première année de baisse depuis 1997 

► Compétitions : l’activité se stabilise sur 2013

► Viande chevaline : hausse de la consommation
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Focus sur l’emploi en filière équine

►Une nouvelle méthodologie de décompte de l’emploi équin à partir de 2013

► Près de 180 000 personnes exercent un emploi lié aux équins

► 7 métiers concentrent 70% des offres d’emploi

► Croissance des offres d'emplois de moniteurs, animateurs et accompagnateurs de 
tourisme équestre



Entre 2011 et 2013, le nombre d'offres d'emploi gérées 
par Equi-ressources a connu une croissance moyenne de 
19% par an pour l'ensemble des métiers. Seules deux 
catégories ont diminué : « cavalier soigneur » et «
cavalier de sport ». Pour ces deux catégories d'offres, la 
baisse est compensée par l'augmentation des offres de «
groom » depuis 2013. L'accroissement de la demande en 
moniteurs, animateurs et accompagnateurs de tourisme 
équestre depuis 2010 va de pair avec le développement 
du secteur sport/loisirs. 

Ces données montrent également une légère hausse du 
niveau de formation attendu : depuis 2013, le niveau bac 
est de plus en plus demandé afin de pourvoir les postes 
d'assistants d'élevage.

► Croissance des offres d'emplois de moniteurs, animateurs et accompagnateurs de tourisme équestre

REFErences – Réseau économique de la Filière Equine

En 2013, une refonte de la méthode d’estimation de l’emploi en filière équine a été pilotée par l’IFCE. L’objectif était de 
revoir les unités de décompte d’emploi utilisées pour permettre des comparaisons plus précises avec l’emploi total en 
France, tout en tenant compte de la pluri-activité fréquente au sein de la filière équine. Les définitions du BIT* et de 
l’INSEE appliquées au secteur équin ont conduit à retenir deux niveaux de décompte : 

►Une nouvelle méthodologie de décompte de l’emploi équin appliquée à partir de 2013

► 7 métiers concentrent 70% des offres d’emploi

Depuis sa création en mai 2007, Equiressources a 
enregistré 7000 offres, ce qui permet d'avoir une 
approche assez représentative du marché et de ses 
évolutions au niveau national.

Ces offres ne concernent que l’emploi salarié et 
montrent qu'en 2013, 30 métiers composent l’essentiel 
des offres d'emploi (seulement 2,77 % des annonces 
concernent d'autres métiers). 7 métiers représentent     
70 % des 1 518 offres déposées en 2013. Le secteur 
sport/loisirs concentre la plus grande partie des offres 
(27 %), suivi par le secteur des courses et l'élevage. 

Pour l'ensemble de ces métiers, les niveaux V (CAPA) et 
IV (bac) sont les plus demandés.

Focus sur l’emploi en filière équine

Conjoncture Filière Cheval – Mars 2014 2

Emplois directement liés au cheval

Emplois indirectement liés au cheval

TOTAL emplois

En 2012, l’Observatoire économique et social du cheval 
estime que près de 180 000 personnes exercent un 
emploi en lien avec la filière équine, principalement au 
sein d’élevages (61 000), d’établissements équestres     
(44 800) ou d’écuries de course (7 600).

L’activité équine constitue l’activité principale d’environ 
un tiers de ces personnes, soit près de 60 000 actifs. Il 
s’agit majoritairement de personnes en activité au sein 
des établissements équestres (23 800).

► Près de 180 000 personnes exercent un emploi lié aux équins

• l’effectif total en emploi : concerne toutes personnes ayant une activité d’au moins 1H/semaine liée aux équins 

• l’effectif en activité principale : inclut les seules personnes dont cet emploi constitue l’activité principale
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Evolution des offres enregistrées par métier

1=Moniteur d'équitation, 2=Palefrenier, 3=Cavalier d'entraînement, 4=Cavalier 
soigneur, 5=Accompagnateur de tourisme équestre, 6=Assistant d'élevage, 7=Lad-
driver/lad-jockey, 8=Groom, 9=Animateur, 10=Commercial vendeur, 11=Agent 
d'entretien, 12=Responsable RH/Formation, 13= Cavalier sport
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Janvier n à février n+1 Après février n+1*L’élevage de chevaux de trait connaît depuis plusieurs 
années une réduction de son cheptel de reproductrices. 
Après une baisse un peu moins marquée en 2012 (-4%), 
le cheptel trait subit à nouveau une forte baisse en 2013 
(-9%) comme les années antérieures.  Au cumul, depuis 
2009, le cheptel de juments mises à la reproduction a 
chuté de plus d’un quart.

La tendance 2013 concerne la plupart des races avec une 
baisse de juments saillies de –7% à -9%. La production 
hors stud-book d’Origines Constatées baisse fortement  
(-14%, 5 120 juments). L’effectif en Trait Poitevin connaît 
une baisse moindre (-3%, 159 juments saillies). Seule la 
race Franche-Montagne progresse (+8%, 55 juments).

L’élevage d’ânes voit également son effectif d’ânesses 
mises à la saillie diminuer depuis 2008 et 
particulièrement sur les années 2012 et 2013 (respect.    
–17% et –15% , 1 273 saillies).

► Trait et ânes : la baisse du cheptel reproducteur se poursuit

REFErences – Réseau économique de la Filière Equine

La production de chevaux de course au galop subit 
depuis 2008 une baisse des effectifs de juments saillies 
de 2 à 3% par an. 

L’année 2013 affiche une baisse similaire (–1%). 
Cependant la situation se stabilise en Pur Sang (0%,       
7 269 juments saillies) après 5 années de baisse légère. 
L’AQPS connaît en revanche une baisse similaire aux 
années précédentes (-2%, 1 473 juments). 

Sur les 5 dernières années, le nombre de juments saillies 
a fortement diminué : -12% en Pur Sang et –22% en 
AQPS. 

►Galop : le cheptel reproducteur se stabilise en Pur Sang et est toujours en baisse légère en AQPS

► Trot : en baisse légère en 2013 malgré un début d’année en baisse marquée

L’élevage de Trotteur français est soumis à des 
réglementations particulières de mise à la reproduction 
des juments visant à limiter la production. 

La production de trotteurs a connu une baisse légère en 
2013 (-3%) comme en 2012. Un retard dans la saison de 
monte laissait pourtant entrevoir une baisse très 
importante à mi-année, mais la baisse finalement 
observée reste similaire à celle connue les années 
antérieures. Le nombre de juments mises à la 
reproduction en 2013 est sensiblement le même qu’en 
2006.

L’élevage : bilan de l’année 2013 (1)
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-3%

Source : IFCE-SIRE, selon données au 03/03/2014

Source : IFCE-SIRE, selon données au 03/03/2014

-9%

Source : IFCE-SIRE, selon données au 03/03/2014
* Il s’agit principalement de saillies à l’étranger enregistrées a posteriori 

à la naissance des produits. 
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Nombre de juments de selle saillies
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Le nombre de juments saillies pour produire en race 
Selle français diminue depuis 2008. Le cheptel a connu 
trois années de baisse importante en 2009, 2011 et 2012. 

Cependant, les principales races de sport allemandes ont 
également connu dans le même temps une évolution à la 
baisse de leur nombre de juments saillies. Leur baisse est 
même plus importante qu’en race Selle Français. En 
effet, sur les années 2007 à 2012, le Selle Français a 
enregistré une baisse de 19% de son nombre de juments 
mises à la reproduction, alors que les races allemandes 
de sport ont baissé de 30 à 38%.

► Focus : baisse plus marquée du cheptel reproducteur allemand que celui du Selle Français 

REFErences – Réseau économique de la Filière Equine

Après deux années de baisse marquée en 2011 (-5%) et 
2012 (-8%), la tendance s’accentue en 2013. En effet, 
l’année 2013 montre une diminution du nombre de 
juments de selle saillies de -13%. 

La baisse concerne toutes les races françaises de 
chevaux de selle à l’exception de l’AA (+8%, 1 049 
juments) en lien avec la modification de son règlement 
de stud book (approbation d'office et ouverture) et le 
Henson (+2%, 58 juments). 

Le Selle Français (8640 juments) est particulièrement 
affecté avec une baisse deux fois plus importante qu’en 
2012 (-16% en 2013 contre –7% en 2012).

L’élevage : bilan de l’année 2013 (2)
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Source : IFCE-SIRE, selon données au 03/03/2014
* Il s’agit principalement de saillies à l’étranger et de saillies produisant des Origines 

Constatées en monte libre, enregistrées a posteriori à la naissance des produits.  

Source : IFCE-SIRE selon données au 03/03/2014, et 
Fédération équestre allemande

Après une première baisse marquée de ponettes saillies  
en 2012 (-6%), la tendance s’accentue en 2013 avec une 
baisse de –11,5%.

La baisse concerne l’ensemble des races principales de 
poneys à l’exception du Pottok (+2%, 1 160 ponettes). 

Le Poney français de selle (1 148 ponettes) et le 
Connemara (657 ponettes) sont particulièrement touchés 
avec respectivement, -17 et –21% de ponettes saillies. 

Le Shetland (1 219 ponettes) connaît également une 
baisse marquée de –8%.

► Poneys : une 2è année de baisse encore plus marquée

Nombre de juments saillies Selle Français et de rac es 
allemandes de sport
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► Selle : la baisse du cheptel reproducteur s’accentue

Source : IFCE-SIRE, selon données au 03/03/2014
* Il s’agit principalement de saillies à l’étranger et de saillies produisant des Origines 

Constatées, enregistrées a posteriori à la naissance des produits.  



Volume d'achat des chevaux de selle et poneys
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REFErences – Réseau économique de la Filière Equine

Les marchés : bilan de l’année 2013 

●Marché Courses
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●Marché Selle

► Enchères :  un marché trot en recul

Après une bonne année 2012 sur le marché des 
trotteurs, où chiffre d’affaires et prix moyen de vente 
étaient en progression (respect. +8,3% et  +4,7%), 
l’année 2013 montre un bilan des ventes ARQANA 
bien plus maussade : en cumulé, le chiffre d’affaires 
baisse de 10% et prix moyen baisse lui de 5%.

Les 8 ventes de l’année affichent un prix moyen en 
baisse et seule la vente de yearlings du mois 
septembre connaît une légère hausse du chiffre 
d’affaires. La vente d’élevage du mois de novembre 
est particulièrement touchée (CA –4% et prix moyen 
–33%).

Les ventes aux enchères de trotteurs organisées à
Caen affichent également les mêmes tendances à la 
baisse.

Prix moyen et montant des enchères de trotteurs
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Source : ARQANA
8 ventes de trotteurs en 2013 : 1 210 chevaux

Prix en euros courants.

► Enchères : un marché galop en nette progression

Prix moyen et montant des enchères de galopeurs
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10 ventes de galopeurs en 2013 : 2418 chevaux

Prix en euros courants.

Après un recul en 2012, le bilan 2013 des ventes aux 
enchères de galopeurs est en nette progression : les 
résultats cumulés des 10 ventes aux enchères 
organisées par ARQANA montrent une hausse du 
chiffre d’affaires (+27%, 102,7 millions €) et du prix 
moyen de vente (+14%).

Plus en détail, les ventes du 1er semestre 2013 
affichent des résultats mitigés tandis que celles du 
2nd semestre montrent une belle progression, et 
plus particulièrement les ventes de yearlings 
organisées au mois d’octobre.

L’agence OSARUS, organisant également des 
ventes de galopeurs, a aussi connu une embellie de 
son marché en 2013 (CA de 4,68 millions €, +77%).

►Marché intérieur : une demande stable en poneys et en baisse en chevaux

Globalement le nombre de transactions enregistrées au 
SIRE évolue peu depuis 2008. En 2013, il enregistre 
une légère baisse (-2%). 

Les chevaux de selle subissent une petite contraction 
de leur marché (-1%), alors que le marché des poneys 
continue de se développer (+1%). Le nombre de 
transactions d’équidés ONC type selle et poneys baisse 
également (-5%) à l’inverse des Origines Constatées 
(+4%).

En chevaux de selle, les principales races affectées sont 
le Henson (-8%), le Mérens (-7%) et l’Arabe (-6%) 
alors que seul le Camargue (+5%) et la plupart des 
races étrangères progressent.

En poneys, la plupart des races sont en progression, 
seuls le Poney Français de Selle et le Haflinger sont en 
baisse (-4%).  Source : IFCE-SIRE, selon données au 18/02/2014

selon le nombre de cartes de propriétaire renouvelées

-2%



Volume d'achat des chevaux de selle et poneys
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Les enquêtes semestrielles menées en ligne auprès 
d’acheteurs ayant mis à jour une carte de propriété
auprès du SIRE ont permis de collecter 7000 
réponses sur la période 2011-2013. 

Les prix d’achat (€ TTC) des chevaux destinés à être 
utilisés en sport-loisir (et plus précisément en 
compétition ou en extérieur uniquement) ont subi 
une baisse importante en 2012 et semblent se 
redresser un peu en 2013. 

La hausse des prix observée en 2013 est légèrement 
supérieure à la hausse de TVA applicable à partir du 
1er janvier 2013.

► Les prix des chevaux de sport/loisirs se redressent légèrement
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Prix moyens aux enchères de chevaux de sport 
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► Enchères Sport France : plutôt bonne tenue des prix des jeunes chevaux de 3 ans

L’année 2013 montre une tendance à la baisse lors des 
ventes élites de l’agence Fences avec un prix moyen qui 
régresse légèrement*. 

Les Ventes de sélection organisées par Fences en 
septembre (nouveau format du Marché Fences) ont 
montré de bons résultats, avec un prix moyen de vente 
des 3 ans de 9 300€, soit +26% comparé au Marché
Fences 2012 mais avec une offre réduite de moitié. 

Les prix observés lors des ventes de l’agence NASH 
montrent également une tendance à la hausse du prix 
moyen des 3 ans (+8%).

* Le prix moyen réel baisse de –13% mais en considérant le prix moyen 
corrigé (après exclusion du top price 2012), la baisse est moindre (-2%).

Sources : FENCES, NASH                                          
Ventes en sept-oct 2013 (172 chevaux vendus)                      

Prix en euros courants

Sources : IFCE-OESC, Enquêtes Prix, selon données au 01/02/2014                                                
Prix en euros courants

► Imports : baisse marquée en chevaux comme en poneys

En croissance depuis les années 1990, les importations 
de chevaux et poneys enregistrent une première année 
de baisse en 2013 (-4%). Il s’agit de la deuxième année 
de baisse en chevaux de selle (-6%, contre -2% en 
2012) mais de la première en poneys (-7% contre +13% 
en 2012).

En chevaux de selle, la plupart des races de sport 
comme des races de loisir sont affectées par cette 
baisse. Cependant, certaines races continuent de 
progresser, notamment les races ibériques (Lusitanien 
+23%) et les races de sport Oldenburg (+10%) et 
Zangersheide (+4%).

En poney, toutes les races sont affectées à l’exception 
du Connemara (550 importés) qui se stabilise après 3 
années de hausse particulièrement forte (+113% en 
2012).

Les importations en provenance d’Irlande ont été
réduites (-15%) après 3 années de fort développement. 

Source : IFCE-SIRE, selon données au 18/02/2014

- 4%
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Les viandes de boucherie sont affectées par une baisse 
de la consommation française depuis 2008. 

Si la viande chevaline était très touchée par cette baisse 
les années précédentes (-1,9% en 2011 puis –4,8% en 
2012), elle connaît en revanche une augmentation de sa 
consommation en 2013 (+2,3%) directement liée à
l’exposition médiatique de la filière suite aux crises 
sanitaires.

► Viande chevaline : hausse de la consommation

REFErences – Réseau économique de la Filière Equine

Les utilisations : bilan de l’année 2013

Source : FranceAgriMer
Lecture : en 2012, la consommation de viande ovine a diminué de 0.9%, soit une 

baisse moindre comparée à celle connue en 2010 (-6.7%).

Auteur : IFCE – Observatoire 
économique et social du cheval
Mars 2014
Crédits photos : DR-IFCE

Evolution de la consommation de viande 
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Source : France Agrimer                                                         
Lecture : en 2012, la consommation de viande chevaline a diminué de 4,8% soit 

une baisse plus importante comparée à celle connue en 2011 (-1,9%).
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► Paris hippiques : première année de baisse depuis 1997 

Sources : PMU, ARJEL

Autres enjeux PMU : incluent les points de vente mais également les comptes 
à distance via la télévision interactive, le minitel, le téléphone, etc.

Après une croissance de 0,5% seulement sur 2012, le 
montant des enjeux sur les courses hippiques diminue 
en 2013 (-1,7%). Les paris hippiques étaient en 
croissance depuis très longtemps, il y a cependant déjà
eu ponctuellement des années de baisse, la dernière 
ayant eu lieu en 1997.

Malgré le développement du nombre de points de vente 
PMU (+400 points de vente), le montant des enjeux pris 
dans le réseau est en baisse pour la deuxième année 
consécutive (-5%). Cette année pour la première fois 
depuis leur création les paris hippiques en ligne sont 
également en baisse (-1%). Dans le même temps, les 
paris sportifs ont continué de croître (+20%) comme en 
2012.

Les paris pris à l’international sont en hausse marquée 
(+94%) et compensent en partie la baisse des paris pris 
en France (-5%).

► Compétitions : l’activité se stabilise sur 2013

Sur la saison 2013, le nombre de cavaliers de 
compétition s’est stabilisé (+0,2%). La catégorie club, 
qui était en croissance depuis sa création, se stabilise sur 
2013 alors que les catégories Amateur et PRO se 
développent légèrement (+1%)

L’activité de compétition se stabilise également en 2013 
avec  un volume de plus de 1,4 million d’engagements. 
Le nombre d’engagements en Club-Ponam comme en 
AM-PRO reste stable, après plusieurs années de 
croissance. 

Source : FFE

Engagements en compétitions fédérales, selon le niveau


