Les Observatoires économiques régionaux

Les chiffres de la filière équine française
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> Circuit économique
de la filière équine
La filière équine regroupe l’ensemble des acteurs
des nombreuses activités économiques :
• La production
élevage, étalonnage

éLEVAGE
• éleveurs/agriculteurs
• étalonniers privés et publics

VALORISATION
(Pension et préparation)
• Cavaliers/meneurs professionnels
• Entraîneurs
• Centres équestres, prestataires
de services et enseignants
• Manifestations d’élevage

COMMERCE
• Marchands - Courtiers
• Bouchers - Coopératives

UTILISATION
(Pension et travail)
• Centres équestres, fermes
équestres : loisir, sport
• Cavaliers/meneurs professionnels
/courses
• Prestataires de services
• Organisateurs d’évènementiels
(courses, concours, salons...)
• Propriétaires particuliers
(clientèle privée)

• La valorisation et la commercialisation
Débourrage, concours d’élevage, entraînement,
épreuves jeunes chevaux.
• L’utilisation des chevaux
équitations de loisir et de compétition, centres
d’enseignement, disciplines sportives olympiques,
courses hippiques, spectacle, travail agricole
(débardage, labour, transport de matériel, entretien
des espaces naturels), brigades équestres, etc.
• De plus, de nombreuses activités connexes
participent à l’économie locale
Pensions, soins (vétérinaires, maréchaux-ferrants),
aliments, matériels et fournitures des entreprises
équestres, équipement du cheval et du cavalier.

> Biens et services connexes
• Alimentation
Exploitations agricoles, distributeurs/ commerçants
d’aliments.
• Soins
Vétérinaires (médecine préventive et urgentiste,
visites d’achats,..), maréchaux-ferrant, dentistes,
ostéopathes.
• Transport
Transporteurs, distributeurs et commerçants.
• Sellerie/Bourrellerie
Entreprises de production, distributeurs et commerçants.
• équipementiers
Concepteurs et constructeurs de bâtiments et sols,
matériel d’écurie, matériel roulant.
• Centres de formation et recherche
élevage, courses/équitation, enseignement d’équitation, maréchalerie, bourrellerie, médecine vétérinaire, etc.

> Les leviers de financement
de la filière équine en France
Les courses hippiques, avec plus de 10 milliards
d’euros d’enjeux, contribuent majoritairement
au financement de la filière équine et à
l’économie nationale. Le système de pari
mutuel retenu pour le financement des courses
françaises fait preuve d’une grande efficacité.
De ce système 2 fonds permettent de financer
les projets de la filière équine en région :
Le Fonds Commun des Courses est géré par la Fédération Nationale des Courses Françaises
(FNCF), il accorde chaque année plus de 23 millions d’euros aux Sociétés de Courses
(subventions de fonctionnement et d’équipement). Ainsi, les Sociétés de Courses non
bénéficiaires de réunions PREMIUM (épreuves proposées à l’ensemble des opérateurs
français de paris agréés par l’ARJEL), déchargées du financement des prix de Courses,
disposent également des moyens nécessaires à une bonne organisation de leurs réunions.
En l’absence d’une telle mutualisation des ressources, ces 172 Sociétés de Courses seraient
condamnées à cesser leur activité.
Le Fonds « d’Encouragement aux Projets Equestres Régionaux Ou Nationaux » (EPERON)
est constitué d’une part du prélèvement sur les enjeux sur les courses hippiques. Il permet
de financer des projets novateurs réellement structurants. En 2011, 95 projets régionaux et
nationaux ont été soutenus par ce fonds pour un montant global de plus de 11 millions d’euros.
En région, le fonds EPERON joue un réel rôle de levier, les projets soutenus représentent des
investissements de plus de 23 millions d’euros répartis dans toutes les régions.
Les projets de la filière équine, au vue de leur impact positif sur l’aménagement du territoire
sont également régulièrement soutenus par les Collectivités Territoriales.

> Les Conseils des Chevaux
et les chiffres clés en régions
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3 265
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Les chiffres clés des entreprises équines :

• 55 000 entreprises

?
€?
?

4 148
€ 201
5 548

• 750 000 équidés
+ env 200 000 chez des particuliers

?
€?
?

• 4,5 milliards de chiffre d’affaires

Réunion

moins de 10 000 équidés
10 001 - 20 000 équidés
20 001 - 30 000 équidés
30 001 - 40 000 équidés
40 001 - 50 000 équidés
50 001 et plus équidés
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1 665
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€?
?

• 95 000 personnes rémunérées

Légende

1 691
€ 206
4 358

1 503
€ 114
3 563

2 000
€ 128
5 500
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1 295
€ 82
1 979

1 296
€ 64
2 350

1 440
€ 66
2 300

1 733
€ 95
1 700

2 911
€?
?

1 176
€ 109
2 200

3 694
€ 328
7 280

2 988
€ 160
3 800
3 269
€ 165
3 466

Nombre d’entreprises équestres
€ Chiffres d’affaires en millions d’euros
Nombre d’emplois
? Enquête en cours à la date d’édition

1 553
€ 87
2 800

1 850
€ 290
4 720

292
€ 15
584

Association filière Cheval Alsace
Tél. 03.88.99.38.40
www.association-filiere-cheval-alsace.com

Conseil des équidés d’Aquitaine
Tél. 05.56.28.01.48
chloelacaze@live.fr

Conseil des Chevaux d’Auvergne
Tél. 06.84.73.20.21
www.chevaux-auvergne.com

Conseil des Chevaux de Basse-Normandie
Tél. 02.31.27.10.10
www.chevaux-normandie.com

Conseil des équidés de Bourgogne
Tél. 06.58.47.85.85
www.filiere-cheval-bourgogne.com

Conseil des équidés de Bretagne
Tél. 06.98.19.18.81
www.cheval-bretagne.com

Conseil équin de la Région Centre
Tél. 02.47.48.37.37
www.conseil-equin-region-centre.com

Conseil des Chevaux de Champagne-Ardenne
Tél. 03.25.05.58.12
www.chevaux-champagne-ardenne.com

Conseil du Cheval en Corse
Tél. 04.95.35.06.79
www.filierechevalcorse.com

Conseil Franc Comtois du cheval
Tél. 03.81.54.71.65
www.cheval-franche-comte.com

Conseil des Chevaux de Haute-Normandie
Tél. 02.35.36.64.68
www.chevaux-haute-normandie.com

Conseil du Cheval d’Ile de France
Tél. 01.47.66.34.52
www.conseil-cheval-iledefrance.com

Conseil des Chevaux du Languedoc-Roussillon
Tél. 04.90.96.26.10
www.terre-equestre.com/celr

Conseil du Cheval en Limousin
Tél. 06.77.73.44.89
www.cheval-limousin.com

Conseil du Cheval de Lorraine
Tél. 03.83.30.62.50
www.conseil-cheval-lorraine.fr

Conseil du Cheval Midi-Pyrénées
Tél. 06.31.41.64.06
www.cheval-midipyrenees.com

Conseil Inter-Régional du Cheval Picardie
Nord Pas de Calais
Tél. 06.09.98.09.31
www.cheval-nord.fr - www.cheval-picardie.com

Filière Cheval PACA
Tél. 04.92.97.46.83
www.filierechevalpaca.com

Conseil des équidés des Pays de la Loire
Tél. 02.41.18.61.90
www.conseil-equides.com

Conseil des équidés Poitou-Charentes
Tél. 09.62.02.36.00
www.filiere-equine-poitou-charentes.com

Conseil de la Filière Cheval Rhône-Alpes
Tél. 07.77.82.37.67
www.cheval-rhone-alpes.com

Conseil du Cheval de la Réunion
Tél. 06.92.68.78.16
ccr.974@gmail.com

> Les Observatoires économiques Régionaux
dans le réseau RéFérences
Des références pour un développement structuré des activités cheval
La filière équine a besoin d’outils de décision
Les OER
Des statistiques agrégées sur la filière
aux niveaux national et régional…
… pour mesurer l’impact des activités
équines et en suivre le développement
(emplois, surfaces, économie…)

Le Réseau équin
Des données technico-économiques
à l’échelle de l’entreprise…
… pour suivre les marchés et connaître
le fonctionnement technico-économique
des entreprises

Institutionnels, décideurs, organismes professionnels
Conseillers, chefs d’entreprise, candidats à l’installation
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Le réseau RéFérences, 4 partenaires de la connaissance économique
L’Institut Français du Cheval et de l’Equitation, la Fédération des Conseils des Chevaux,
les Chambres d’Agriculture et l’Institut de l’Elevage constituent depuis 2006 le Réseau
Economique de la Filière Equine (REFErences).
Ses travaux reposent sur la valorisation de bases de données, d’enquêtes et de suivis
d’entreprises, avec une large diffusion des informations produites.

Les Observatoires économiques Régionaux, une action du réseau
Ils consistent à enquêter tous les 3 à 5 ans les principales familles d’entreprises équines
dans chaque région : centres équestres, éleveurs, entraîneurs de chevaux de course,
cavaliers professionnels et marchands, sociétés de course, maréchaux-ferrants, vétérinaires
et fournisseurs d’aliment et équipements.
Ce dispositif est co-financé par le Fonds EPERON. Après une première mise en œuvre en
2005-2008, 5 000 nouvelles enquêtes ont été menées en 2010-2012, dont les résultats sont
présentés ici.

Institut français du cheval et de l’équitation
Observatoire économique et social du cheval
BP3 - 19231 ARNAC POMPADOUR Cedex
Tél : 08 11 90 21 31
www.haras-nationaux.fr
Fédération nationale des Conseil des Chevaux
Haras d’Em
14 430 HOTOT EN AUGE
www.federation-conseil-cheval.fr

Comité de rédaction
Ombeline BARON
Conseil du Cheval Midi-Pyrénées
Magali BOGAERT
Conseil des Chevaux de Champagne-Ardenne
Pascale HEYDEMANN
Institut Français du Cheval et de l’Equitation
Lola QUITARD
Conseil des Chevaux de Basse-Normandie

