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Chiffres-Clés
Plus de 800 entreprises
1 231 emplois
Environ 87 millions d’euros de chiffre d’affaires
13 954 licenciés
10 000 équidés
4 sociétés de course
224 établissements équestres
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Etude

socio-économique

Il existe 821 entreprises dans le département du Pas-de-Calais.
Le nombre d’entreprises de la filière équine a diminué, passant de 886 en 2009 à 821 en
2013, soit une diminution de 7%.
Cette diminution est moins importante que pour le Nord Pas de Calais-Picardie(-9%).

1 231 Emplois
Entreprises individuelles et de services
Etablissements équestres
Eleveurs
Entraîneurs
Cavaliers professionnels
Sociétés de courses
Marréchaux-ferrants
Cabinets vétérinaires

87 millions d’euros de chiffre d’affaires réparti par secteur
87,2 millions de chiffre d’affaires pour la filière équine dans le Pas de Calais.
58% de ce chiffre d’affaires est généré par des entreprises
industrielles et de services. C’est également cette catégorie
d’entreprises qui a vu la plus grosse baisse de son chiffre
d’affaires depuis 2009 (-2,5%).
Les centres équestres ont la plus grande augmentation de leur
chiffre d’affaires avec +2% en 4 ans.
Entreprises individuelles et de services

Cavaliers professionnels

Etablissements équestres

Sociétés de courses

Eleveurs

Marréchaux-ferrants

Entraîneurs

Cabinets vétérinaires

28 086 hectares valorisés
Une faible diminution de 2% des surfaces valorisées par les équidés est observée entre 2009 et 2013
dans le département du Pas-de-Calais, ce qui est inférieur à la tendance observée dans la Grande
région où la diminution est de 8%.

Pour le département du Pas-de-Calais:

4,2% de la SAU totale est occupée par des entreprises de la filière équine
9 % de la STH totale est pâturée par les équidés.
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10 035

e q u i d é s d a n s l e d é pa r t e m e n t
Nombre d’équidés présents
dans le département

Pas-de-Calais

E l e va g e
Généralités

10 035
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1 jument

2 à 4 juments
5 juments et +
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5 juments et +
1 jument
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Ane

- 5,2 %

et reproduction

Nombre Poulinières/Elevage

Galop

Evolution 2009 - 2013

1 jument
2 à 4 juments

5 juments et +

On recense en
moyenne 6,7 chevaux
pour 1000 habitants.
Le Pas-de-calais
compte environ 1,5
chevaux par km2.
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En 2013, 446 élevages sont recensés dans le Pas-de-Calais soit une
diminution de 18% par rapport à 2009. Cette tendance à la baisse se
poursuit depuis 2005, dans les mêmes proportions.
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Cheptel reproducteur
La plupart des reproducteurs (étalons et juments saillies) en
2013 sont des chevaux de sang. Cette catégorie regroupe les
chevaux de course (Pur Sang et Trotteur) ainsi que les chevaux
de selle (majoritairement de race Selle Français).
La proportion de reproducteurs de
chevaux de trait est plus élevée dans le
Pas-de-Calais que pour la Grande région
(27% contre 18%) mais cela s’explique par
le berceau de race des chevaux Boulonnais
qui se situe dans notre département.

Chevaux de sang (61%)
Chevaux de trait et ânes (27%)
Poneys (12%)
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Commerce

V a l o r i s at i o n

et

Les chevaux de courses
21

e n t r a î n e u r s d e c h e va u x d e c o u r s e s d a n s l e

Pas-de-Calais
(Source OER 2013)

Le nombre d’entraîneurs de chevaux de course a fortement diminué entre 2009 et 2013, passant
de 30 à 21, soit une baisse de 30 %.

Chevaux

Employeurs

Ratio

Salariés

chevaux/
salariés

Galop

Pas-de-Calais

12

Trot

163

Galop

Trot

Galop

Trot

Galop

0

8

0

21

0

Compétitions jeunes chevaux
Epreuves

Partants

Saut d’obstacles CC

571

2 559

Saut d’obstacles CL

25

316

92

485

Dressage

18

106

Dressage
Jeunes Poneys

15

24

Saut d’obstacles
Jeunes Poneys

Total

207

3 490

Trot

8

Evolution du
nombre de
salariés

Galop

Trot

0

- 12

(Source AFASEC)

Dans le département du Pas-de-Calais, aucune
épreuve pour les jeunes chevaux en attelage, en
concours complet, en endurance ou en hunter
n’est proposée.
En revanche plus de 2 500 partants sont recensés
en épreuves de cycle classique (CC) de Saut
d’obstacle et 316 partants en cycle libre (CL)

(Source FFE SHF)
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U t i l i s at i o n s
Les sociétés de courses
Nombre

Nombre

de réunions de courses

Nombre

de partants

Nombre
d’entrées

Montant
PMH

Evolution PMH
2009-2013

Arras

5

34

435

4 312

219 186

- 58 545

- 21 %

Berck

2

14

171

1 488

82 244

- 12 051

- 13 %

Le Touquet

9

70

853

3 962

271 942

- 75 074

- 22 %

Saint Omer

6

49

646

4 438

293 155

- 61 695

- 17 %

Total

22

167

2 105

14 200

866 527

- 207 365

- 19 %

Evolution

+5 %

-3%

-8%

- 18 %

/

/

/

Comme nous avons pu le voir précédemment, la filière course est fortement touchés dans notre
département puisque nous constatons une baisse généralisée de tous les indicateurs. comme nous
avons pu le voir précédemment, la filière course est fortement touchés dans notre département puisque
nous constatons une baisse généralisée de tous les indicateurs.
(Source Fédération du Nord)

Les sports équestres
Pas-de-Calais

Nb d’établissements
équestres

Nb affiliés FFE

224
154

(Source OER 2013)

Répartition des clients d’établissements équestres
Pratiquant
FEMMES
Pas-de-Calais

11 419

Dont

compétition

Pratiquants
HOMMES

2 504

2 535

Dont

compétition

617
(Source FFE)

Le nombre de licenciés FFE a augmenté de 7.75% en 4 ans alors que sur la période précédente il avait
augmenté de 35%.
Le nombre de licenciés par centres équestres est de 91 alors qu’il était de 88.1 en 2009 ce qui assure
une meilleure rentabilité de ces structures.
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Entreprises

de services

La maréchalerie
En 2013, 34 entreprises de maréchaux-ferrants sont présentes
dans le Pas-de-Calais. Cela représente une augmentation de 3 %
des entreprises qui étaient au nombre de 33 en 2009.
Ces entreprises ont une moyenne de 1,6 ETP ce qui les situe juste
en dessous de la moyenne nationale.
Le chiffre d’affaires généré par la maréchalerie s’élevait à 2,5
millions d’euros en 2013, ce qui représente une diminution de 1,4
million d’euros par rapport à 2009, soit 35 % de baisse.

Les fournisseurs d’aliments et d’équipements
Les fabricants d’aliments ont une clientèle de professionnels et
représentent 11 entreprises dans le département.
Les distributeurs spécialisés sont une quarantaine répartis dans le
département.
Le chiffre d’affaires global de cette catégorie d’entreprise est de 49
millions d’euros soit un peu plus de 58% du chiffre global de la
filière équine pour 26 emplois.

Les cabinets vétérinaires
En 2013, 60 cabinets vétérinaires sont recensés dans le département
du Pas-de-Calais, soit une augmentation de 11 cabinets depuis
2009 (+22%).
Ces entreprises emploient 54 personnes spécifiquement sur
l’activité équine (soit une diminution de 16%) pour un chiffre
d’affaires global de 2 567 000 millions d’euros soit 2,94 % du chiffre
d’affaires global de la filière en Pas de Calais.
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Pour plus d’informations :
www.cheval-picardie-nord-pas-de-calais.com
www.eqwos.fr
www.facebook.com/cheval.picardienordpasdecalais

Conseil Interrégional du Cheval Picardie Nord-Pas-de-Calais
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M. Emmanuel Biallais
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