Le marché
du cheval de
sport-loisir
en 2010

Synthèse des résultats de
l’enquête menée en 2011
auprès de 4000 acheteurs

REFErences – Réseau économique de la Filière Equine

Sommaire
Volumes échangés sur le marché du cheval..……………………………………..3
Près de 100 000 équidés échangés sur le marché intérieur français
Des importations de chevaux en croissance marquée depuis 10 ans

L’enquête …………………………………………………………………….………………………….…4
Une nouvelle enquête menée en 2011 pour en savoir plus sur le marché
Un échantillon de 15 000 équidés concernés
Des informations disponibles sur 4 160 transactions d’équidés

La demande……….…………………………………………………………………………….…………5
80% des achats sont destinés au sport, au loisir ou au travail
En sport-loisir, 2/3 des achats sont destinés au loisir contre 1/3 à la compétition
L’attelage, une forme de pratique plus répandue en loisir
Les équidés de sport sont très régulièrement utilisés
Les équidés de loisir sont d’âges plus variés qu’en sport
Les équidés de sport sont de races spécifiques, contrairement au loisir
La race, un critère de choix prépondérant chez les chevaux de trait
Compétition : une moitié des achats est uniquement destinée au CSO
Compétition : 90% des chevaux sont destinés aux niveaux club-amateur
Valorisation à l’achat : une moitié des équidés sont déjà régulièrement utilisés

Les démarches d’achat ….………………………………………………………………………..9
Internet est le mode de repérage le plus fréquent, en particulier en loisir
Vendeurs : des particuliers en loisir, des éleveurs en sport
Une moitié des achats se fait à proximité du domicile de l’acheteur
L’essai du cheval et d’autres chevaux avant l’achat
Des acheteurs souvent accompagnés lors de leur essai

Prix d’achat et services ….…………………………………………………………………….11
Sport : prix d’achat selon le type d’équidés
Loisir : prix d’achat selon le type d’équidés
Services compris et contrat de vente

Les acheteurs ….………………………………………….….………………………………………12
Des acheteurs surtout non professionnels
Des acheteurs souvent déjà expérimentés
Des achats considérés comme faciles et avec peu de risques

Pour en savoir plus ….………………………………………….….…………………………….13

REFErences – Réseau économique de la Filière Equine

Volumes échangés sur le marché du cheval
► Près de 100 000 équidés échangés sur le marché intérieur français
En 2010, les renouvellements de cartes de
propriétaires enregistrés par l’IFCE ont concerné
95 500 équidés.
Parmi cet effectif, près de 6 équidés sur 10 sont
des chevaux et poneys de type selle, qu’ils soient
de race (29 200 têtes, soit 30%), ou hors studbook* (27%). Les chevaux de races de course
sont également très présents sur le marché
(29%), il s’agit essentiellement de Trotteur
Français (16 700) et de Pur Sang (10 200). Les
chevaux de trait représentent 7 500 têtes, et les
ânes environ 900.
Ces renouvellements ont concerné environ 60 000
personnes différentes, dont 80% n’ont effectué
qu’une seule demande pour un seul équidé.
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Renouvellements de cartes de propriétaires
en 2010, par groupe de races
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* Il s’agit des chevaux et poneys Origines constatées
(OC) et Origines non constatées (ONC).

La base SIRE, source de données sur les volumes échangés
La base SIRE (Système d'Information Relatif aux Equidés) gérée par l’IFCE enregistre tous les
équidés présents sur le territoire français, qu’ils soient nés en France ou à l’étranger. En effet, tout
équidé importé doit faire l'objet d'une demande d'immatriculation auprès de l’IFCE dans les 8 jours
qui suivent son importation sur le territoire.
Par la suite, à chaque transfert de propriété intervenant au cours de la vie du cheval, la carte
d'immatriculation (dite carte de propriétaire) doit être complétée et être retournée à l’IFCE par le
nouveau propriétaire dans les 8 jours suivant le transfert.
La base SIRE permet ainsi de connaître, sur une période donnée, tous les équidés ayant fait l’objet
d’un transfert de propriété sur le marché intérieur ou ayant fait l’objet d’une importation.

► Des importations de chevaux en croissance marquée depuis 10 ans

Les importations de chevaux de selle et de
poneys se sont nettement développées en
France au cours de la dernière décennie.
En 2010, 4 974 chevaux de type selle et 1 535
poneys ont été enregistrés par l’IFCE comme
ayant été importés en France, soit un effectif
d’environ 6 500 équidés de selle importés.
Depuis 2000, cet effectif a été multiplié par 5
chez les chevaux et par 10 chez les poneys. Cela
représente actuellement plus de 20% des achats
de chevaux de race de selle enregistrés sur le
marché intérieur.
Le Pure Race Espagnole (PRE) constitue la
principale race de chevaux de selle importée en
France. Les chevaux de type ibérique (PRE,
Lusitanien) sont ainsi très demandés en France,
avec près de 850 importations enregistrées en
2010.
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Evolution des importations de chevaux
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Les 7 principales races de chevaux de sport importées en 2010 sont : KWPN, BWP, SBS, Hanovrien, Z,
Oldenbourg, Holsteiner. Elles représentent en 2010 plus de 1850 chevaux, soit plus d'un quart de la
production de Selle français cette année là.
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L’enquête
► Une nouvelle enquête menée en 2011 pour en savoir plus sur le marché
Les données contenues dans la base SIRE, à usage administratif, ne fournissent pas d’informations
qualitatives sur la demande des acheteurs, leur profil et leurs démarches d’achat. Pour améliorer la
connaissance du marché du cheval de selle, les Haras nationaux ont donc mis en place en 2004 un
système d’enquêtes auprès de nouveaux propriétaires d’équidés.
L’objectif est de permettre aux éleveurs et vendeurs de mieux connaître les attentes de leurs clients et
aux acheteurs de chevaux de mieux cerner l’investissement nécessaire à leur besoin, afin d’améliorer la
commercialisation.
Une précédente enquête menée en 2005 portait sur le marché intérieur du cheval et du poney de selle
en âge d’être utilisés. Une nouvelle enquête a été lancée en 2011 afin d’actualiser et enrichir les
connaissances disponibles.

► Un échantillon de 15 000 équidés concernés
L’enquête a concerné l’ensemble des équidés achetés en 2010 dans un objectif de sport, de loisir ou
de travail, y compris les chevaux de trait et les ânes et y compris les équidés achetés à l’importation.
Elle consiste à interroger un échantillon de nouveaux propriétaires enregistrés au SIRE parmi
l’ensemble des propriétaires ayant ou bien fait mettre à jour auprès de l’IFCE-SIRE une carte
d’immatriculation en 2010, ou bien fait enregistrer un cheval comme importé en 2010.
L’enquête s’est appuyée sur un échantillonnage stratifié, tenant compte du type de marché (intérieur
ou import) et du type d’équidé (selle, poney, course, trait ou âne). De plus, le mode d’administration
de l’enquête (courrier ou internet) a aussi constitué un critère d’échantillonnage puisque toutes les
personnes disposant d’un compte internet actif* ont été enquêtées exhaustivement par ce mode.
Environ 15000 questionnaires nominatifs ont été envoyés entre mai et juin 2011 par courrier (5900)
ou par Internet (9100). Chaque personne a reçu un questionnaire personnalisé portant sur un équidé
donné, afin de collecter des informations individuelles spécifiques à un achat donné.
* Il s’agit des personnes effectuant des démarches administratives SIRE en ligne, sur le site www.haras-nationaux.fr

► Des informations disponibles sur 4 160 transactions d’équidés
Environ 35% des questionnaires envoyés ont été retournés. 95% d’entre eux sont exploitables, après
exclusion des cas ne correspondant pas à une transaction financière (don, rachat de part, échange,
etc.), des achats trop anciens et des questionnaires incomplets. Le fichier final exploitable comporte
4160 questionnaires.
Les réponses sont ensuite analysées et valorisées de façon anonyme. Elles sont redressées selon les 3
critères présentés ci-dessus (type de marché, type d’équidé et mode d’enquête), afin de tenir compte
de l’échantillonnage stratifié.
Cette base de 4160 enquêtes constitue une riche source d’informations sur l’état du marché en 2010.
Le présent document présente une analyse descriptive des principaux résultats obtenus, en particulier
sur le marché du sport-loisir. D’autres traitements seront menés et feront l’objet de publications
ultérieures, notamment sur les prix d’achat des chevaux.
Les spécificités du marché à l’importation
La base des 4160 questionnaires exploitables comporte 450 questionnaires relatifs à des chevaux de
races de selle importés et 1798 chevaux de races de selle achetés sur le marché intérieur. Ces 2
populations peuvent être comparées pour comprendre qui sont les acheteurs qui importent des
chevaux, pour quoi ils les importent, selon quelles démarches et à quel prix. Dans la suite de ce
document, quelques spécificités du marché à l’importation sont ainsi mentionnées dans des encarts
comme celui-ci.

Le réseau REFErences remercie toutes les personnes ayant accepté de répondre à
cette enquête, contribuant ainsi à une meilleure connaissance du marché du cheval.
Le marché du cheval en France en 2010
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La demande
► 80% des achats sont destinés au sport, au loisir ou au travail
Plus de 8 équidés achetés sur 10 le sont dans un
objectif de sport, de loisir (y compris agrément)
3 Principal usage prévu par l’acheteur
ou de travail, ceci tous types, âges et races
d’équidés confondus. Dans cette catégorie, le
Autre
travail ne représente qu’une faible part (2% des
Courses
0,1%
achats), il s’agit essentiellement de chevaux de
Elevage
9%
9%
trait et ânes utilisés pour des travaux agricoles.
De plus, 7% des achats ne sont destinés à aucun
usage particulier : il s’agit d’équidés d’agrément,
pris en retraite et/ou achetés pour tenir
compagnie d’un autre cheval déjà détenu et/ou
Travail 2%
Sportpour l’entretien d’un espace. Ainsi les ¾ des
Agrément 7%
loisirachats concernent des équidés destinés à un
Usage actif
travail
usage actif en sport-loisir.
en sport82%
loisir 73%
Parmi les autres achats, les reproducteurs
(poulinières, étalons) destinés à l’élevage
représentent moins d’1 achat sur 10, tout comme
.les achats de chevaux destinés aux courses, bien que les races de course soient pourtant très
présentes sur le marché (cf graphe 1), car également utilisées en loisir.

► En sport-loisir, 2/3 des achats sont destinés au loisir contre 1/3 à la compétition
Parmi les équidés destinés au sport-loisir*, 64%
4 Principale activité prévue par
sont acquis pour une équitation de loisir au sens
l’acheteur en sport-loisir*
de pratique sans objectif de compétition. Il s’agit
Uniquement
pour moitié d’équidés uniquement destinés à une
compétition
pratique en extérieur sous forme de promenades
Uniquement
10%
extérieur
Polyvalent,
ou randonnées, d’une durée de quelques heures à
31%
avec
une journée. L’autre moitié concerne des équidés
compétition
destinés à des activités équestres polyvalentes
26%
sans objectif de compétition, qui incluent
généralement de la promenade, du travail sur le
Uniquement
enseignement
plat et parfois de l’obstacle.
Polyvalent,
3%
Les équidés destinés à une pratique sportive en
sans
compétition
compétition constituent 36% des achats. Pour la
30%
majorité, la compétition est un objectif mais dans
le cadre d’une pratique d’activités polyvalentes.
* Les achats destinés au travail ou à l’agrément ne
sont pas inclus ici
Seul 1 achat sur 10 est uniquement voué à la
compétition de façon spécifique.
Ainsi, en sport comme en loisir, les acheteurs recherchent principalement des équidés polyvalents.
Focus sur les activités de sport et de loisir
La suite de ce document se focalise sur les équidés actifs en sport-loisir, les chevaux destinés au
travail et les équidés d’agrément étant exclus. La distinction entre sport et loisir s’appuie comme cidessus sur l’objectif d’utilisation déclaré par l’acheteur : avec ou sans objectif de compétition.

Les chevaux sont importés pour le sport…mais aussi pour le loisir !
A l’importation, la demande concerne encore plus des chevaux destinés à des activités polyvalentes
sans objectif de compétition que sur le marché intérieur. La demande en loisir est ainsi encore plus
marquée que sur le marché intérieur. En sport, les importations concernent par ailleurs plutôt plus
des chevaux spécialisés, uniquement destinés à la compétition. Cette diversité est directement en
lien avec les races des chevaux importés, vouées au sport (ex. KWPN) ou au loisir (ex. Frison) ou à
usage mixte (ex. PRE).
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► L’attelage, une forme de pratique plus répandue en loisir
L’utilisation attelée concerne plus d’un équidé
acheté pour le sport-loisir sur 10.
Cette
forme
de
pratique
concerne
particulièrement les équidés de loisir
: 16%
d’entre eux sont achetés pour être attelés, contre
seulement 6% des équidés de sport. Et en loisir,
les équidés uniquement destinés à une pratique
en extérieur sont particulièrement destinés à
l’attelage (21%).
Cette forme de pratique attelée est directement
liée aux types d’équidés achetés pour le loisir :
les chevaux de trait sont en effet en grande
majorité destinés à être attelés (70%). Les ânes
sont pour moitié utilisés attelés et pour moitié
utilisés à pied.
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Les formes de pratique, selon l’activité
prévue
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► Les équidés de sport sont très régulièrement utilisés
Les équidés sont en majorité achetés pour être
très régulièrement utilisés, c’est à dire plusieurs
fois par semaine tout au long de l’année.
Néanmoins cela dépend de l’activité pratiquée.
En sport, cette pratique très régulière concerne
presque l’intégralité des équidés (94%).
En revanche, la fréquence de la pratique est plus
diversifiée en loisir : les équidés destinés à une
pratique polyvalente sont eux aussi en grande
majorité utilisés plusieurs fois par semaine toute
l’année
(75%).
A
l’inverse,
les
équidés
uniquement destinés à l’équitation d’extérieur
sont utilisés moins régulièrement, en majorité
seulement quelques fois par mois (43%) voire
seulement quelques fois par an ou de façon
saisonnière.
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La fréquence de pratique, selon
l’activité prévue
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► Les équidés de loisir sont d’âges plus variés qu’en sport
Les équidés destinés au sport-loisir sont achetés
en moyenne à 5-6 ans, allant du poulain à
l’équidé âgé de 25 ans.
La répartition des âges à l’achat varie selon
l’activité prévue. En sport, les équidés achetés
sont assez concentrés au sein de la tranche d’âge
de 3 à 9 ans, qui constitue 72% des achats,
contre 57% en loisir. Les équidés de loisir sont
d’âge beaucoup plus variés qu’en sport. Les
achats d’équidés âgés de moins de 3 ans sont
plus fréquents (16%) et concernent en particulier
les chevaux de trait et les ânes. Les achats
d’équidés âgés de 12 ans ou plus sont également
plus fréquents qu’en sport.
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L’âge des équidés à l’achat , selon
l’activité prévue
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► Les équidés de sport sont de races spécifiques, contrairement au loisir
Les équidés de loisir sont peu souvent issus de
races dédiées à ce segment de marché puisque
les 2/3 d’entre eux sont ou bien des chevaux de
races de course (27%, essentiellement Trotteur
français) ou bien des équidés ONC (38%). Les
chevaux et poneys de races représentent moins
d’un quart des achats sur ce segment. Les
chevaux de races de trait constituent un achat
sur 10 et sont surtout achetés pour la pratique
uniquement en extérieur.
En revanche, en sport, près de 6 achats sur 10
concernent des chevaux de races de selle, le
Selle
français
étant
la
principale
race
représentée. Les chevaux de course et les ONC
constituent néanmoins aussi 1 achat sur 4 mais
ils sont peu présents parmi les achats
uniquement destinés à la compétition.

Types de race des équidés, selon
l’activité prévue
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► La race, un critère de choix prépondérant chez les chevaux de trait
La majorité des acheteurs indiquent que la race
de l’équidé ne constitue pas un critère de choix
au moment de leur achat. Cela concerne en
particulier les ânes et les poneys, chez lesquels
sont achetés beaucoup d’équidés ONC, mais aussi
les chevaux de races de course souvent choisis
pour leur petit prix. A l’inverse, c’est un critère de
choix important en chevaux de selle (44%) et
même prépondérant en chevaux de trait (72%).
Les raisons mises en avant par les acheteurs sont
nombreuses et varient selon les races entre
aptitudes, origines, conformation, tempérament,
polyvalence, rusticité, couleur, etc.
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Recherche d’une race spécifique, par
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Les chevaux importés sont plus souvent choisis pour leur race
A l’importation, la race est un critère de choix plus important à l’achat que sur le marché intérieur.
Cela concerne en particulier les achats destinés au loisir pour lequel plus de 8 achats sur 10 reposent
sur ce critère (contre 6 sur 10 en sport), en lien avec les principales races importées pour le loisir
(races ibériques, Frison).

► Compétition : une moitié des achats est uniquement destinée au CSO
Les 2/3 des équidés de sport sont achetés pour
faire de la compétition en saut d’obstacles. Les 2
autres disciplines olympiques sont ensuite les plus
rencontrées.
Les
disciplines
compétitives
d’extérieur (endurance, TREC, attelage), mais
aussi d’autres disciplines (pony-games, le reining,
la voltige, l’éthologie, etc.) sont moins fréquentes.
Si le saut d’obstacles prédomine, certains chevaux
achetés pour cette discipline sont en fait
polyvalents car également destinés à d’autres
disciplines (CCE, dressage) : la moitié des équidés
achetés pour la compétition est spécifiquement et
uniquement destinée au saut d’obstacles.
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10 Les disciplines prévues en compétition
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► Compétition : 90% des chevaux sont destinés aux niveaux club-amateur
Toutes disciplines et toutes races confondues,
88% des achats sont destinés aux niveaux non
professionnels, dont une moitié au niveau
Club/Ponam et un quart au niveau Amateur 3-4.
Certaines disciplines sont cependant presque
uniquement pratiquées en niveau club. En CSO,
les équidés sont en revanche plus destinés au
niveau amateur, qui concerne près de la moitié
des achats.
Par ailleurs, certains types ou races d’équidés
sont surtout présents dans les plus petits niveaux,
en particulier les ONC qui ne sont admis qu’en
compétitions club. En CSO, pour les achats
d’équidés uniquement de races de selle, les
niveaux visés sont ainsi plus élevés : 13% des
achats sont destinés à des compétitions de niveau
supérieur à 1m25 (Amateur élite, Pro), et 10%
des achats concernent des chevaux qui seront
valorisés sur le circuit SHF Cycles classiques, bien
que ces chevaux ne seront pas ensuite
nécessairement utilisés à haut niveau. La moitié
des
achats
concernent
des
chevaux
qui
concourront dans des épreuves inférieures ou
égales à 1m10 (Club, Amateur 3-4).

11 Les niveaux de compétition prévus,

selon la discipline et la race
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Les chevaux sont plutôt plus importés pour du dressage et pour du plus haut niveau
Les chevaux importés pour le sport sont pour moitié destinés au CSO et pour moitié destinés au
dressage. Les chevaux importés sont ainsi beaucoup plus recherchés pour le dressage en
comparaison aux achats sur le marché intérieur.
Par ailleurs, les chevaux sont importés pour des niveaux de compétition plutôt plus élevés que
l’ensemble des chevaux de sport achetés sur le marché intérieur. Les acheteurs les destinent plus
souvent à la compétition de niveau professionnel.

► Valorisation à l’achat : une moitié des équidés sont déjà régulièrement utilisés
Plus d’une moitié des équidés achetés pour le
sport-loisir sont déjà régulièrement utilisés avant
leur achat. Les autres équidés sont pour moitié
non débourrés, pour moitié juste débourrés.
En loisir, les équidés sont plutôt plus souvent non
débourrés au moment de l’achat alors qu’en
sport, les acheteurs achètent plus souvent des
équidés déjà régulièrement montés.
En sport, les équidés déjà régulièrement montés
sont par ailleurs très souvent déjà actifs sur les
circuits de compétition : 7 équidés sur 10 sont en
effet déjà sortis en compétition.
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Niveau de valorisation des équidés de
sport-loisir au moment de leur achat
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Les démarches d’achat
► Internet est le mode de repérage le plus fréquent, en particulier en loisir
Près de 4 équidés sur 10 ont été repérés à
distance par l’acheteur, par le biais de petites
annonces papier mais surtout sur Internet. Les
autres acheteurs se sont appuyés ou bien sur leur
réseau de connaissance, leur entourage (25%),
ou bien ils se sont adressés à un professionnel
(14%). Les ventes collectives concernent très peu
de transactions (moins de 3%).
Le mode de repérage par Internet est plus
fréquent dans le cas de la recherche d’un équidé
de loisir et il concerne par ailleurs plutôt plus les
acheteurs non professionnels. Dans le cas d’un
équidé de sport, l’acheteur privilégie plus
fréquemment
un
contact
direct
(réseau,
professionnel).
A noter que dans près de 20% des cas, l’acheteur
n’a pas réellement cherché le cheval car il le
connaissait déjà, par exemple parce qu’il le
montait déjà ou bien parce qu’il en connaissait le
précédent propriétaire. L’achat correspond alors à
une opportunité et non à une réelle démarche de
recherche d’un cheval.

13 Mode de repérage de l’équidé
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► Vendeurs : des particuliers en loisir, des éleveurs en sport

L’ancien propriétaire du cheval acheté est le plus
souvent un particulier (37%) revendeur du
cheval, ou l’éleveur du cheval (34%), sinon un
autre professionnel de la filière (établissement
équestre,
marchand/cavalier,
entraîneur
de
chevaux de course).
L’achat d’un cheval à un particulier est plus
fréquent en loisir (43%) tandis qu’en sport, les
achats se font surtout auprès de professionnels,
en particulier les éleveurs (43%).
La
vente
du
cheval
se
conclut
très
majoritairement
directement
avec
l’ancien
propriétaire : un intermédiaire de la vente n’est
présent que dans 12% des cas, et légèrement
plus en sport qu’en loisir (16% contre 10%).

14 Le précédent propriétaire de l’équidé
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Importation : l’usage d’Internet et le recours à un intermédiaire sont plus fréquents
Les acheteurs de chevaux à l’étranger ont plus souvent recours à Internet pour repérer leur cheval.
L’ancien propriétaire est plus souvent qu’en France un cavalier-marchand, qui a lui-même
précédemment acheté le cheval à son éleveur. Un intermédiaire de la vente est également plus
souvent présent comparé aux achats en France.
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► Une moitié des achats se fait à proximité du domicile de l’acheteur
Plus de la moitié des transactions en sport-loisir
sont des achats de proximité, pour lesquels les
équidés sont trouvés dans un rayon de moins de
50 km autour du domicile de l’acheteur.
Cette proximité est encore plus fréquente dans le
cas des achats destinés au loisir, avec près de 6
achats sur 10 qui se font à proximité du domicile
de l’acheteur.
En sport, les achats géographiquement plus
éloignés sont plus fréquents : plus d’un achat sur
5 se fait à plus de 200 km du domicile de
l’acheteur.
Par ailleurs, en loisir mais surtout en sport, les
acheteurs non professionnels de la filière se
déplacent plutôt moins loin que les acheteurs
professionnels pour trouver l’équidé de leur choix.

15

Localisation de l’équidé acheté par
rapport au domicile de l’acheteur
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► L’essai du cheval et d’autres chevaux avant l’achat
16 Essai du cheval avant l’achat

La plupart des acheteurs sont allés voir et/ou
essayer le cheval avant de se décider à l’acheter.
Cette visite préalable sera même souvent
renouvelée puisque dans plus de la moitié des
cas, l’acheteur retourne voir ou essayer le cheval
une 2ème fois voire plus.
Néanmoins l’essai n’est pas systématique puisque
près d’un cheval de sport sur 10 n’est pas vu ou
essayé avant l’achat et c’est encore plus fréquent
en loisir (près d’un sur 5).
De plus, la plupart des acheteurs ont vu ou
essayé d’autres chevaux avant de faire leur choix.
Près de la moitié en ont essayé entre 2 et 4
autres. En sport, les acheteurs essaient un plus
grand nombre de chevaux avant de faire leur
choix comparé au loisir.
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► Des acheteurs souvent accompagnés lors de leur essai

L’acheteur non professionnel de la filière est
généralement accompagné lorsqu’il va essayer le
cheval qu’il a repéré. Lorsque l’acheteur est
accompagné, c’est le plus souvent par un
professionnel de la filière (47% des cas) mais
cela peut également être un accompagnateur non
professionnel.
L’accompagnement par un professionnel est plus
fréquent lorsque l’essai concerne un équidé de
sport (6 cas sur 10), alors qu’en loisir, il s’agit
très
souvent
d’un
accompagnateur
non
professionnel de la filière.

17 Accompagnement de l’acheteur non

professionnel lors du ou des essais du
cheval
80%
62%
60%
40%
20%

47%
29%
27%

35%
30%

38%

22%
18%

0%
Tous
Sport
Loisir
Seul
Accompagné par un non professionnel
Accompagné par un professionnel

Le marché du cheval en France en 2010

10

REFErences – Réseau économique de la Filière Equine

Prix d’achat et services
► Sport : prix d’achat selon le type d’équidés
Les prix d’achat des équidés de sport sont très
dispersés et dépendent de multiples facteurs,
dont le type de race de l’équidé.
En type selle, les prix relevés dans l’enquête
indiquent que 90% des chevaux sont achetés
entre 1 000€ et 20 000€. Un cheval sur 5 est
acheté moins de 3 000€ et environ 1 cheval sur
10 est acheté 15 000€ ou plus.
En poney, 90% des achats se situent entre 750€
et 11 500€. Environ la moitié des achats sont
inférieurs à 3 000€ et environ 1 poney sur 20 est
acheté 15 000€ ou plus.
Les chevaux de type course sont achetés
beaucoup moins chers : 90% se situent entre
550€ et 5 000€, et 7 achats sur 10 sont inférieurs
à 3 000€.

18 Répartition des prix d’achat d’équidés
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Les chevaux importés pour le dressage sont achetés à des prix plus élevés
La comparaison des prix d’achat des Selle français et des chevaux importés destinés au sport, menée
en tenant compte du niveau de compétition prévu par l’acheteur, montre qu’à niveau égal, les
chevaux importés pour le dressage apparaissent achetés à des prix significativement plus élevés. En
revanche, en CSO, l’analyse ne montre pas de différence significative dans les niveaux élevés pour
lesquels les chevaux importés sont surtout recherchés.

► Loisir : prix d’achat selon le type d’équidés
En loisir, les prix d’achat des équidés sont aussi
dispersés, mais moins qu’en sport puisque peu
d’achats dépassent les 5 000€. Ils dépendent
aussi du type de race de l’équidé.
Chez les chevaux de sang, les prix relevés dans
l’enquête indiquent que 90% des chevaux de selle
sont achetés entre 600€ et 6 000€ contre 400€ à
1 900€ en chevaux de races de course.
En poneys, 90% des prix se situent entre 350€ et
3 200€.
Chez les chevaux de trait, 90% des achats se
situent entre 500€ et 3 400€.
Les ânes sont achetés les moins chers de tous les
types : 90% des achats sont compris entre 250€
et 1 500€.

19

Répartition des prix d’achat d’équidés
de loisir, selon le type (en €)
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Les chevaux importés pour le loisir sont achetés à des prix élevés, en lien avec leur race
Les chevaux importés pour le loisir apparaissent globalement achetés plus chers que ceux achetés en
France. Cependant, cela varie selon les races : si les prix des chevaux de race Gypsy Cob et Irish Cob
se démarquent peu des prix des chevaux français, d’autres races telles que le Pure Race Espagnole
(PRE), le Frison et le Lusitanien sont en revanche achetés plus chères.

► Services compris et contrat de vente
Le prix indiqué inclut dans près de 20% des cas d’autres services (principalement transport du cheval,
parfois visite vétérinaire ou matériel). Il comprend une commission d’intermédiaire dans moins de 5%
des cas (généralement de 10%), mais 10% des acheteurs ne savent pas si cela a été le cas.
La vente s’accompagne de la signature d’un contrat de vente avec le vendeur dans environ 40% des
cas.
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Les acheteurs
► Des acheteurs surtout non professionnels
Les acheteurs se définissent très majoritairement
comme étant non professionnels de la filière
équine. Seuls 15% des achats concernent des
acheteurs professionnels. Il s’agit principalement
de
dirigeants
de
centres
équestres
ou
d’enseignants, sinon des éleveurs, des cavaliersmarchands, parfois des maréchaux-ferrants.
Les acheteurs non professionnels sont encore plus
nombreux en loisir où ils représentent près de
90% des cas.

20 Statut des acheteurs
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► Des acheteurs souvent déjà expérimentés
21 Premier achat ou non de l’acheteur

Plus de 6 acheteurs sur 10 indiquent qu’il ne
s’agit pas de leur premier achat de cheval. Les
acheteurs non professionnels de la filière et qui
ont acheté un équidé de sport sont souvent dans
ce cas, tandis qu’en loisir, il s’agit plus
fréquemment d’un premier achat.
Les acheteurs professionnels de la filière sont
logiquement plus expérimentés, même si pour
plus d’un sur 10, il s’agit d’une première
acquisition.
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► Des achats considérés comme faciles et avec peu de risque
22 Facilité d’achat, selon le statut de l’acheteur

Les acheteurs déclarent en large majorité que
leur achat ne leur a pas posé de difficultés
particulières : 9 acheteurs sur 10 ont trouvé que
leur acte d’achat s’était déroulé facilement et la
plupart des acheteurs estiment avoir pris peu
voire aucun risque.
Les
acheteurs
professionnels
éprouvent
logiquement une plus grande facilité dans leurs
achats. Côté non professionnels, les achats de
chevaux de sport sont considérés comme moins
faciles et plus risqués comparés aux achats pour
le loisir.
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Importation : les acheteurs sont plus professionnels et plus expérimentés
Les acheteurs de chevaux à l’importation sont plus fréquemment des professionnels de la filière
équine comparés aux acheteurs présents sur le marché intérieur, et en particulier en matière d’achats
de chevaux de sport. Quelque soit leur statut (professionnel ou non), les acheteurs de chevaux à
l’importation sont plus expérimentés, il s’agit en effet moins souvent d’un premier achat. Seuls les
acheteurs non professionnels estiment prendre plus de risques à acheter à l’importation que sur le
marché intérieur.
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Pour en savoir plus
► Bibliographie en lien avec cette étude
IFCE-OESC, 2011. Annuaire ECUS 2011, tableau économique, statistique et graphique du cheval en
France, données 2010/2011.
Heydemann P., Dornier X., 2012. Le marché du cheval de sport : les importations de chevaux
s’expliquent-elles par des raisons objectives en termes de performances sportives ou de prix d’achat ?
38ème Journée de la Recherche Equine, p.69-78.
Heydemann P., 2012. Les chevaux importés en France : comment, pour quoi faire et à quel prix ?
5ème Journée du réseau économique de la filière équine (REFErences).
Heydemann P., 2012. Les prix des équidés en 2010, à partir de 4000 enquêtes. 5ème Journée du
réseau économique de la filière équine (REFErences).

► D’autres publications du réseau REFErences
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Pour améliorer la connaissance du marché du cheval de sport-loisir-travail, l’Observatoire
économique et social du cheval (IFCE), au sein du Réseau économique de la filière équine
(REFErences), a mené en 2011 une enquête auprès d’acheteurs d’équidés. L’objectif est de
permettre aux éleveurs et vendeurs de chevaux de mieux connaître les attentes de leurs clients,
et aux acheteurs de mieux cerner l’investissement nécessaire à leur besoin.
En 2010, 95 500 transactions d’équidés ont
été enregistrées sur le marché intérieur
français, dont 30% de chevaux et poneys de
races de selle. S’y s’ajoutent 6 500 équidés
de races de selle importées, ce type
d’importations étant en croissance marquée
depuis 10 ans.

En sport, l’acheteur s’appuie surtout sur son
réseau pour trouver le cheval, sinon il
s’adresse à un professionnel. Il l’achète le
plus souvent à l’élevage. Les achats se font
surtout à proximité du domicile de l’acheteur
qui va voir le cheval avant de l’acheter, en
étant le plus souvent accompagné.

Pour en savoir plus sur ces transactions
d’équidés, une enquête par voie postale et
internet a été menée en 2011 auprès d’un
échantillon de 15 000 acheteurs. Après
retours, 4 160 questionnaires ont été
analysés.

Les prix d’achat des équidés sont très étalés :
en sport, 90% des prix des chevaux de selle
se situent entre 1 000 et 20 000€ contre 600
à 6 000€ en loisir. Les chevaux de races de
course, non produits pour le sport-loisir, sont
achetés peu chers, tout comme les chevaux
de traits et ânes utilisés en loisir.

Sur le marché intérieur, près de 75% des
équidés sont achetés pour une pratique en
sport-loisir très régulière et montée. L’objectif
de compétition ne concerne qu’1 équidé sur
3. La discipline du saut d’obstacles prédomine
et 90% des équidés sont destinés aux
niveaux club-amateur. En loisir, les équidés
sont d’une grande diversité de races, peu
souvent spécifiques à cette activité.
En loisir, les acheteurs repèrent leur futur
cheval le plus souvent sur Internet, celui-ci
appartenant déjà à un particulier qui le
revend..
.

85% des acheteurs se considèrent comme
non professionnels de la filière équine et ils
sont même plus nombreux en loisir. La
plupart ont cependant déjà acheté un équidé
auparavant.
Les équidés importés sont quant à eux
destinés au sport (CSO, dressage), mais aussi
au loisir pour certaines races ciblées. Les
démarches d’achat diffèrent du marché
intérieur, et les acheteurs à l’importation sont
plus souvent des professionnels de la filière
équine.
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