
Les chiffres clés de la 
filière équine

8 septembre 2016

Pascale HEYDEMANN
Observatoire économique et social du cheval



Sommaire

• Les équidés

• Les acteurs

• Les emplois

• Les flux financiers



Les équidés présents en France

1 100 000 équidés (fin 2014)

●Près de 50 % sont OC et ONC

●Près de 70 % de type selle et poney

●Grande diversité de races

Répartition par type d’équidé
Répartition par race

Source : Ifce-SIRE
Source : Ifce-SIRE



Sources : estimation OESC, d’après enquêtes et SIRE, MAAF

Evolution du nombre d’équidés présents sur le territoire. Cheptel en baisse : 
-1,1 % depuis 2012

Source : Ifce-SIRE

Evolution des naissances (hors ONC)

●75 000 naissances 
par an

Dont 1/3 sont des ONC



● 750 000 localisés en 
structures professionnelles

● 350 000 chez des 
particuliers

Répartition des 1,1 M d’équidés selon le type de détenteurs :

Répartition des 750 000 
équidés en structures 

professionnelles :

Sources : IFCE, d’après OER 2è édition et estim OESC



Les acteurs de la filière

. 45 000 structures
30 000 élevages 1

3 000 entraîneurs 2

12 000 établissements équestres 3

. 10 000 autres entreprises 4

Maréchaux ferrants, vétérinaires, équipementiers, etc.

. 12 500 points de vente PMU

Sources : 
1 IFCE-Sire    
2 France Galop SECF   
3 OESC d’après FFE et OER
4 OER

Source : FFE, 2015

Les élevages

+ 125 000 particuliers 
= 170 000 détenteurs

Les établissements équestres

Source : Ifce-SIRE, 2014



Caractéristiques des entreprises

. De petite taille 
80% des élevages détiennent 1 à 2 juments

. Forte pluri-activité
7 éleveurs sur 10 exercent une autre activité
hors agricole

. Chiffres d’affaires variables
de <5K€ pour les petits élevages 
à >500K€ pour les entraîneurs de galop et 

les fabricants 1

Répartition des élevages 2

1 Source : OER 
2 Source : Ifce-SIRE



Les emplois générés par la filière 
(année 2012)

. 180 000 personnes en emploi
dont 2/3 en activité agricole

Répartition des 180 000 emplois :

Sources : Estimation OESC, d’après enquête OESC, OER, CCMSA

Les 50 000 emplois indirects :

1/3 des emplois sont exercés à titre principal



Source : CCMSA

Evolution des emplois salariés agricoles

. 114 000 actifs agricoles dont 33 000 salariés

. Légère diminution de l’emploi salarié agricole depuis 2013

 Affecte en particulier le secteur Equitation



Les flux financiers générés
(année 2014)

Source : IFCE – OESC

Produit brut 
14 milliards d’€

Activités connexes
• Alimentation

• Maréchalerie

• Soins vétérinaires

• Equipements

Courses Sport-loisir Viande

• Parieurs 6 833 M€
• Etat 924 M€
• Filière Courses 1 334 M€

Abattages

40 M€

Retours



. Les seuls paris hippiques constituent 70% du produit brut

. Sont en léger recul depuis 2013

Evolution des enjeux des paris hippiques depuis 1995



170 000 détenteurs   dont 125 000 particuliers

1,1 million d’équidés dont 70% de chevaux de selle et poneys

14 milliards d’€ de flux financiers
dont 3/4 liés aux courses

180 000 emplois dont 1/3 en activité principale

Les 4 chiffres clés à retenir


