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Filière Cheval
Une filière d’excellence en crise majeure
Les principaux acteurs de la filière
«Cheval», de la production à l’utilisation dans les domaines courses (trot
et galop), sport et loisir, travail (traits,
ânes et chevaux de territoire) se sont
réunis pour présenter les atouts et
contraintes de cette filière atypique et
mettre en avant les enjeux de leur développement.
Cette filière, composée des chevaux,
poneys et ânes, tire sa force de l’attachement profond du grand public au
cheval et de son maillage dense sur
l’ensemble du territoire.

Cependant, les enjeux éloignés des différents segments (courses, sport-loisir, travail, viande, patrimoine) ainsi
que l’atomisation de la population
(1,1 M de chevaux entre les mains de
170 000 propriétaires et 72 000 juments à la reproduction chez 31 000
éleveurs) complexifie la mise en place
d’une politique claire et univoque de
développement.
Les acteurs de cette filière polymorphe
se sont regroupés afin de présenter ce
rapport sur la filière «Cheval».
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3.3 Le cheval animal au cœur de la société
(bien-être animal, fin de vie, usage du cheval... )......................................... p.27

1

vices apportés par
un réseau d’entreprises privées. Les
effectifs d’équidés
et
d’entreprises
se sont considérablement accrus.
Les courses sont
florissantes suite
à un engouement
des parieurs.
2) Le cheval des
élites :
l’équitation
est
pratiquée par une
clientèle aisée et
exigeante dans des structures élitistes. Le cheval est devenu un signe
de distinction sociale. La pratique
de l’équitation devient très confidentielle. Les effectifs d’équidés et
d’emplois ont fortement diminué.
Les courses se maintiennent.
© Laurioux A.
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1.1 Les scénarios
prospectifs envisagés pour
la filière équine
L’étude prospective pour la filière
équine à l’horizon 2030 qui a été menée sur la période 2010-2012 1 a permis de décrire 4 scénarios contrastés.
1) Tous à cheval : le cheval est totalement intégré dans le loisir des
français. Les classes moyennes bénéficient d’un pouvoir d’achat leur
permettant de pratiquer à tout âge,
tout niveau et tout sexe. Ils bénéficient d’une offre diversifiée de ser-

1 : www6.paris.inra.fr/depe/Projets/Filiere-equine

3) Le cheval citoyen : le cheval
est reconnu pour son utilité pour
le bien-être individuel et collectif
(éducation, insertion, hippothérapie) et la protection de l’environnement (entretien des espaces,
services communaux). Il est utilisé
par les collectivités publiques. Les

© Le Drogoff V.

1. Eléments prospectifs et constats

effectifs et les emplois augmentent
légèrement et l’activité bénéficie
d’un grand nombre de bénévoles.
4) Le cheval compagnon : le cheval est devenu un compagnon de
vie dont on aime prendre soin.
Pour éviter toute souffrance,
toutes les activités équestres sont
strictement réglementées et la
consommation de viande de cheval
interdite. Les effectifs d’équidés diminuent fortement avec un vieillissement de la population. A part le
conseil éthologique et les soins vétérinaires, les emplois diminuent
dans la filière.
Les 2 premiers scénarios “tous à cheval”
et “le cheval des élites” reposent sur
des évolutions opposées du contexte
économique avec une croissance du

pouvoir d’achat qui favorise l’accès
aux loisirs dans le 1er scénario ou, vice
versa, une crise persistante qui en limite l’accès à certaines populations
dans le 2nd scénario. Les 2 suivants, “le
cheval citoyen” et «le cheval compagnon” sont fondés sur des évolutions
de la société marquées par la priorité à
la qualité de vie et à la solidarité dans
le scénario “cheval citoyen” et par une
préoccupation très forte pour le bienêtre des animaux dans le scénario “le
cheval compagnon”.
Une telle étude des scénarios conduit
à forcer le trait par rapport aux évolutions auxquelles on pourrait assister
et il faut plutôt s’attendre dans la réalité à une combinaison des scénarios.
Partir de ces 4 scénarios permet
d’identifier les grandes tendances engendrées par l’évolution de la société
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et du contexte socio-économique et
d’anticiper les évolutions probables en
développant des stratégies adaptées
(lobbying, accompagnement, propositions d’évolutions règlementaires).

1.2. Constat partagé
Le rapport parlementaire 2 présenté le
15 juin 2016 par Madame la sénatrice
Anne-Catherine Loisier met l’accent
sur les évolutions sociétales et économiques qui fragilisent la filière cheval :

EVOLUTION DES EFFECTIFS D’ÉQUIDÉS IMMATRICULÉS,
POUR LES PRINCIPALES RACES PRODUITES EN FRANCE
Courses
PS
2009

2 : Rapport d’information n°692 sur la situation de la filière équine, au nom de la commission des affaires économiques par Madame
Anne-Catherine LOISIER, Sénatrice

5 498

TF

Sport
AQPS

11 306

1 179

SF/AA

SFET

Ar/DSA

9 146

2 432

Poneys

(PFS, CO,
NF,W)

Traits (1)

Anes (2)

2 370

11 851

709

Races
de territoires
(3)

1 801

2010

5 411

11 010

1 029

8 379

2 504

2 471

11 318

670

1 740

2011

5 374

11 548

1 010

8 447

2 610

2 389

11 068

625

1 800

2012

5 142

11 569

983

8 016

2 460

2 315

9 179

560

1 747

2013

5 109

11 422

962

7 293

2 209

2 112

9 311

466

1 445

2014

4 877

11 180

892

6 217

2 096

1 738

8 655

421

1 469

2015

5 238

11 030

913

6 315

2 123

1 590

7 907

420

1 372

(1) 9 races de chevaux de trait : Ardennais, Auxois, Boulonnais, Breton, Cob Normand, Comtois, Percheron, Poitevin, Trait du Nord
(2) 7 races d’ânes du Cotentin, Grand Noir du Berry, du Bourbonnais, Normand, de Provence, des Pyrénées, Baudet du Poitou et les
deux mules poitevine et Pyrénées
(3) 7 races de territoires : Auvergne, Camargue, Castillonnais, Cavallu Corsu, Henson, Landais, Merens, Pottok

© Ifce / Niquin V.

4

• Pour le secteur des courses :
L’ouverture à la concurrence des paris hippiques en ligne comportait dès
l’origine un nouveau risque de diminution à moyen terme des recettes tirées des paris hippiques alors même

que les enjeux avaient commencé à
stagner à partir de 2008 après dix
années de croissance. Cette évolution du marché est donc intervenue
à un moment critique où les paris
hippiques pouvaient être analysés
comme un produit « mature » caractérisé par deux phénomènes : d’une
part, un taux de pénétration dans la
population qui diminue et, d’autre
part, un âge des parieurs hippiques
plus élevé que celui des segments
concurrents en ligne comme les paris
sportifs et le poker. Par ailleurs, les
hausses successives de TVA ont fortement pesé sur l’activité des nombreux propriétaires non assujettis
et par conséquent sur les effectifs de
chevaux à l’entraînement.

• Pour
les
établissements
équestres : Depuis 2012, selon ce rapport, les 4 500 centres
équestres qui emploient 17400 salariés ont été confrontés non seulement à la diminution du pouvoir
d’achat de la clientèle mais aussi à
la moindre disponibilité de celleci en raison de la modification des
rythmes scolaires qui à elle seule a
entraîné une diminution du chiffre
d’affaires de 10 à 15 % le mardi
soir, le mercredi matin et le samedi. Il s’agit là d’un choc dont l’ampleur est comparable à celui de la
hausse des taux de TVA.
• Dans le domaine de l’élevage
sport et loisir : La baisse du

prix des chevaux de selle et de la
demande adressée au marché intérieur, alors que les importations
ont augmenté de 50 % en 10 ans,
conjuguée à la hausse des charges
et de la TVA ont fait plonger les excédents bruts d’exploitation depuis
quatre ans. Ils se situent, selon ce
rapport sénatorial, aujourd’hui
entre 8500 et 20 000 euros par an
et par unité de main d’œuvre 3.
• Pour les races de travail (races
de trait, d’ânes et de chevaux de
territoires) : Elles souffrent d’une
double problématique, d’une part
le vieillissement de la population
de leurs éleveurs et du manque de
débouchés en termes d’utilisation.

3 : Des chiffres plus précis sont disponibles dans le rapport Ecus 2016, édité par l’IFCE
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Il en résulte une décroissance rapide et un risque majeur de perte
de biodiversité (20 races sur 24).
• Sur le volet boucher : Le secteur
de la viande de cheval est, pour sa
part, soumis à une tendance baissière de long terme puisque sa
consommation a été divisée par
cinq depuis les années 1980. La
viande chevaline qui reste consommée par environ 20 % des foyers
français provient essentiellement
de l’importation tandis que la production française est exportée.

Le comité de filière partage la vision
sénatoriale, mais les chiffres sont à
affiner pour refléter de façon plus précise les différents segments.

Plus récemment, depuis quatre ans,
les paris misés sur les courses hippiques sont en recul (-8% entre 2012
et 2015) 4 et une baisse du nombre
de cavaliers licenciés est enregistrée
(-6,1% entre 2012 et 2016) 5

Ces indicateurs d’activité macro-économiques illustrent la situation globale de l’ensemble de la filière : les
données sont éparses, mais un recul
est constaté quel que soit le segment,
même si les établissements équestres
ont continué à progresser jusqu’à une
date récente 5 et si les ventes aux enchères de pur-sang confortent leur position de deuxième acteur européen,
loin derrière le marché britannique .
Afin de permettre à cette filière de surmonter la crise qu’elle traverse, il est
opportun, après un point de situation
par segment, de brosser le tableau des

attentes des acteurs qui appellent des
correctifs de bon sens et, d’autre part,
de formuler les principales recommandations transversales.
Le comité a choisi de partir des segments de marchés pour établir son
rapport dans une vision dynamique
de l’avenir de ce secteur.
n

La filière «Cheval», relevant majoritairement du secteur agricole, représente un bassin d’emplois de 180 000
personnes en zones rurales et périurbaines. Les femmes y représentent 55
% de l’emploi salarié, plus encore dans
les établissements équestres où leur représentativité avoisine les 65 % 6.Mais,
depuis 2012, l’emploi salarié agricole
recule (-4%), les centres équestres
étant particulièrement touchés.

7

Les exploitations sont généralement
de petites unités (autour de 35 ha
pour la production et de 15 ha pour
les centres équestres et d’entrainement). Les surfaces utilisées sont majoritairement des surfaces toujours
en herbe, avec peu de contraintes en
produits phytosanitaires ou engrais,
contribuant ainsi à un environnement
durable.
© Ifce
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• Une fin de vie des équidés à
organiser au regard de l’acceptabilité sociale : Les notions de
bien-être animal sont au cœur de
l’évolution des politiques publiques.
Conscients de l’importance pour
la filière d’intégrer cette nouvelle
donne, plusieurs initiatives ont vu
le jour, comme la charte de bienêtre portée par la FNC (Fédération
nationale du cheval), les évolutions
du Code des courses ou des règlements sportifs. Cependant, la fin de
vie des équidés reste un sujet délicat,
il se heurte aux problématiques de
l’entretien d’animaux âgés pour les
acteurs économiques et au relatif tabou d’une destination bouchère des
animaux de sport et loisir.

Après une décennie 2000 plutôt florissante, la filière équine est en récession depuis plusieurs années. Elle
enregistre en particulier une baisse
de la production qui s’accentue dès
2009 avec près du 1/3 de naissances
perdues depuis 2009 dans les races de
sport (chevaux et poneys) et celles de
travail (surtout traits et ânes) .

4 : Source Ifce d’après PMU, ARJEL, MAAF : 9,292 milliards d’euros misés en 2015
5 : Source FFE : 663 194 licenciés et 9165 établissements en saison 2015-2016 (dont environ 4 500 avec enseignement)
6 : Annexe 1 sur l’emploi extrait du rapport national «Emplois, métiers et formations dans la filière équine» – EquiRessources 2016
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Une note produite par l’Observatoire
économique et social du cheval (IFCE)
en septembre 2016 7 décrit la population d’équidés présente en France, selon leur race mais surtout selon leur
utilisation connue, à partir des informations disponibles ; elle s’attache
également à évaluer les besoins annuels en renouvellement de chevaux
de compétition et de cavalerie des
établissements équestres, ainsi que,
pour ces derniers, leurs approvisionnements.
Tout d’abord, il faut remettre en perspective la population équine française. En fin d’année 2014, le cheptel
français était estimé à 1 100 000 équidés. Près de la moitié était constituée
par des équidés hors stud-book, tous
types confondus. Il s’agit essentiellement d’équidés aux origines non
constatées de type poney (18%) ou
cheval de selle (16%). Le cheptel
d’ONC de type ânes est également très
présent (7%) et représente plus de 8
ânes sur 10 présents en France. Parmi
les races, le Selle Français, utilisé en
sport et loisir, et les Trotteur français
et Pur sang, utilisés en courses voire
en loisir, prédominent.

Un tiers du cheptel n’a pas d’activité connue. Le cheptel français de
1 100 000 équidés se compose à 39 %
de chevaux d’élevage : reproducteurs
ou jeunes équidés en croissance.
L’activité d’entraînement de course
concerne sur l’année environ 45 000
trotteurs et galopeurs.
L’enseignement en établissements
équestres occupe 160 000 chevaux. La
compétition à niveaux amateur ou pro
concerne 70 000 chevaux.
Par différence, 396 000 autres équidés n’ont pas d’activité précisément
connue : autres activités sportives (par
ex. chevaux de propriétaires concourant en niveau Club), travail (chevaux
« territoriaux » ou de spectacle), loisir
(tourisme équestre, équitation d’extérieur) voire aucune activité (retraite,
agrément). Les chevaux âgés se retrouvent dans cette catégorie, ceux
âgés de 18 ans et plus représentent
166 500 équidés soit 15 % de la population totale.
Chacun des segments présente une
évolution différente.

7 : Annexe 2 : Effectifs et flux d’équidés par segment de marché – Obserrvatoire économique et social du cheval – septembre 2016

© CC Pixabay

2 . Les segments de marché et leurs
problématiques

2.1 Les différents
segments

Cette perte de marché est le résultat de
la conjonction de plusieurs facteurs :

Les membres du comité de filière ont
décidé, à l’occasion de la réunion de
ce comité le 13 juillet 2016, de s’appuyer sur 4 axes correspondants à des
marchés et des problématiques homogènes : courses, centres équestres et
cavalerie amateur, chevaux et poneys
de sport, équidés de travail.

L’ouverture à la concurrence des jeux
en ligne en 2010 n’a pas, contrairement aux attentes, contribué au
développement de ce mode de pari.
Les paris hippiques restent principalement enregistrés dans les 12 900
points de vente PMU et seuls 11 % des
enjeux transitent par les 8 opérateurs
agréés pour le pari hippique en ligne.
Ce nouveau mode de paris hippiques
n’a pas rencontré la clientèle espérée.
Nous constatons que le volume global de jeux reste constant, mais qu’un
transfert du jeu «cheval» s’est opéré
au profit des autres types de paris. En
5 ans, 1 milliard d’enjeux hippiques
réalisés dans le réseau traditionnel
ont été transférés sur les paris sportifs offerts par la FDJ. Un point de
vente offrant la gamme du PMU et de
la FDJ Parions Sport voit ses enjeux
hippiques reculer deux fois plus qu’un
point de vente n’offrant que des paris
hippiques.

2.2 Le segment Courses
Après une quinzaine d’années au
cours desquelles les enjeux hors hippodrome, dont la part dans les enjeux
est prépondérante, avaient régulièrement progressé (+4 à +5 % par an),
ceux-ci subissent une baisse depuis
2012 (-8 % entre 2012 et 2015), mais
représentent encore près de 9,3 milliards d’euros. Le volume d’enjeux a
continué à baisser en 2016, ainsi le 1er
semestre se solde par une baisse globale des enjeux PMU de 0,3 % 8 due
à la fois à une baisse de 1,1 % des enjeux hippiques malgré une augmentation de 35 % des enjeux hippiques à
l’international et malgré une hausse
des enjeux sportifs hors cheval (paris
sportifs, poker) de 30 %.

Les courses de galop connaissent une
réduction du nombre de partants préjudiciable au maintien de l’intérêt des
parieurs. Ainsi, une course à moins

8 : Source PMU, soit 4,911 milliards d’euros de paris enregistrés au 1er semestre 2016 (paris hippiques, sportifs et poker cumulés) dont
4,475 milliards d’euros sur les courses hippiques
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de 7 partants génère deux fois moins
de jeux qu’une course à 10 partants
ou plus, l’idéal étant une course à
14-15 partants, trop de partants rendant ensuite le déchiffrage trop compliqué. Or depuis quelques années le
nombre de courses avec des partants
en nombre insuffisant a tendance à
augmenter, ce qui pénalise au final le
chiffre d’affaires du PMU. Cette baisse
du nombre de partants est à mettre
au regard des hausses successives de
TVA qui ont provoqué une baisse du
nombre de propriétaires actifs et du
nombre de chevaux détenus par les
propriétaires ayant poursuivi leur activité. Au final, les effectifs de chevaux
à l’entraînement au galop ont diminué
de 4 % entre2009 et 2015 pour un
nombre de courses premium qui, lui,
augmentait.
Toutefois France Galop tente de remédier à cette pénurie de partants en
supprimant les courses trop creuses
depuis plusieurs années (150 en 2016)
et en révisant les conditions de courses
pour les chevaux de 2 ans afin d’équilibrer l’offre entre Paris et la province.
L’élevage se stabilise grâce aux actions
volontaristes des deux sociétés mères.
Pour le trot, la SECF 9 souhaite limiter le
nombre de juments mises à la reproduction à moins de 15 000 juments par an

(diminution régulière de 1% par an depuis 2010 suite aux mesures adoptées).
Le système de qualification et de requalification permet de réguler le nombre
de chevaux participant aux courses.

Le nombre de chevaux mis à l’entraînement au moins une fois dans l’année est de 45 000 environ. Le nombre
de galopeurs est légèrement supérieur
aux trotteurs.

Aujourd’hui, avec 38 % de trotteurs
qualifiés, ce sont près de 7 500 animaux par classe d’âge qu’il faut recycler sur les autres marchés.

Cependant, à ce jour, le nombre de
galopeurs à l’entraînement est bien
inférieur au nombre de trotteurs montrant ainsi un turn over en cours d’année beaucoup plus important en galop
et des périodes de mise à l’entraînement plus courte au galop.

La disparité de la situation économique et financière des courses au
trot en Europe entraîne des déséquilibres pour l’élevage (prix de saillies
inférieurs à l’étranger par exemple) et
la compétition plus «dure» entre animaux en France sont des éléments préjudiciables à la filière trot française.
Pour le galop, le système français a
permis de maintenir un niveau de dotation encore élevé et le système des
primes aux propriétaires et aux éleveurs a considérablement amorti l’effet de crise sur les naissances qu’ont
connu ces dernières années les deux
autres principaux pays producteurs :
l’Angleterre et l’Irlande.
Grâce à une prise de conscience collective, à la volonté de quelques grands
haras internationaux de jouer le jeu
et à l’arrivée de nouveaux investisseurs, audacieux et parfois chanceux,
le niveau du parc étalons français s’est
amélioré ces dernières années. Cela a
eu pour conséquences de maintenir
plus de juments françaises à la saillie
en France et d’attirer plus de juments
étrangères.

9 : SECF : Société d’Encouragement du Cheval Français, nom technique de «Le Trot»

La bonne santé du segment des courses
est étroitement liée aux enjeux sur les
courses. Les courses contribuent également et en partie à la solidarité vis à
vis de certains autres segments.
Les axes de progrès sur lesquels les acteurs de la filière se concentrent sont
les suivants :
• Moderniser l’image des courses
• Rendre le jeu sur les courses plus
attractif en inventant de nouveaux
paris et de nouveaux modes de paris en en améliorant le Taux de Retour Joueur (TRJ)
• Toucher une nouvelle clientèle
plus jeune
• Recruter de nouveaux propriétaires
• Négocier avec l’État une nouvelle
fiscalité sur le jeu
• Mieux rémunérer les points de
vente dans le réseau en dur,
rééquilibrer les prélèvements de
l’État entre paris sportif et paris
hippique.

PROPOSITIONS :
Le segment Courses fait face à une
érosion constante. Un plan d’action
vigoureux est mis en place par les
différentes institutions, et l’Etat
encourage le secteur à faire preuve
d’efficience. Ce travail en cours doit
faire l’objet d’un retour vers les autorités nationales, qui détiennent
elles aussi quelques clés pour faciliter le succès de ce secteur.
1. Dans le cadre d’une politique de
jeu responsable, ne plus abaisser les plafonds de mise en liquide
2. Rétablir une concurrence équitable entre le PMU et FDJ sur la
rémunération des titulaires de
points de vente.
3. Les retours, légitimes, vers les
autres segments d’équidés (hors
courses) doivent être assumés
par un prélèvement adapté dans
le cadre d’une politique globale de l’élevage et des utilisations des équidés, souhaitée par
l’Etat. Ces retours en 2015 ont
représenté 26 M€ (16 M€ fonds
équitation – 10 M€ fonds Eperon. Ils sont marginaux par rapport au prélèvement sur les enjeux (2 396 M€ en 2015). France
Galop et Le Trot marquent leur
accord vers cette politique de
retour vers les autres segments,
mais considèrent que les montants devraient être adaptés aux
moyens économiques de l’institution des courses.
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2.3 Le segment Centres
équestres et cavalerie
amateur hors centres
équestres
2.3.1 les centres équestres pour
le sport-loisir jusqu’au sport de
haut niveau

bergent également environ 100 000 9
équidés de propriétaires en pension. 8
sur 10 sont des chevaux et seulement
20% sont des poneys. Plus de la moitié est utilisée pour l’initiation ou le
loisir 8.
Les besoins annuels de chevaux et
poneys pour le secteur des établissements équestres s’élèvent à environ
25 000 équidés 9 (soit 15 % du stock
et plus du 1/3 de la production hexagonale). Les établissements autoproduisent 15 % à 20 % de leurs besoins.

© Laurioux A.
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L’enseignement en établissements
équestres occupe environ 180 000
équidés 10 (102 000 destinés à l’initiation, 54 000 polyvalents ou de perfectionnement, 7 600 réservés à des
usages spécifiques, 17 000 pour le
renouvellement). Ils sont représentés
pour 83 000 par des poneys A/B/C et
97 000 par des chevaux et des poneys
D. Environ 3 000 chevaux de trait
et ânes sont la propriété de centres
équestres 11.
Les établissements équestres hé-

10 : Source : sondage GHN
11 : Source : Ifce d’après enquêtes Observatoires Economiques Régionaux (OER)

Pour le reste de l’approvisionnement,
les deux tiers proviennent d’autres
professionnels (éleveurs, marchands,
autres établissements équestres) mais
aussi près d’un tiers acquis à des particuliers 10. Les chevaux provenant directement du secteur des courses sont
relativement rares (600).
Quelle que soit l’utilisation de l’équidé
(initiation perfectionnement ou autre
usage), un bon tempérament est une
priorité dans les critères de choix en
vue d’une acquisition, avant les aptitudes, le modèle, ou la rusticité.
Concernant les ventes de chevaux
d’établissements équestres, les principaux (et quasi-exclusifs) clients sont
les particuliers. Quelques chevaux
partent à l’élevage ou dans le domaine
des courses. Il y a aussi 65 000 équidés présents en centres équestres pour
d’autres usages (élevage, retraite…).
Les 9 165 établissements équestres
recensés par la Fédération Française
d’Equitation, outre les 27 680 dirigeants et autres non salariés, emploient
16 046 personnes selon les chiffres de
la MSA. Ces salariés sont plutôt jeunes
(moyenne 32 ans) et majoritairement
des femmes (63 %). Les poneys-clubs
et centres équestres adhérents à la FFE
sont, à ce titre, le premier employeur
privé sportif en France.
Par un modèle unique, la FFE a permis
de démocratiser la pratique de ce sport
(en moyenne 13 €/la séance d’équitation), qui pour de nombreux Etats,
reste encore un sport élitiste. La FFE
a pour mission de développer la pratique équestre sous toutes ses formes

à travers la formation des cavaliers et
l’organisation de compétitions sportives notamment. Elle gère à ce titre
4 disciplines olympiques (concours
de saut d’obstacles, concours de complet, dressage et para-dressage) ainsi
que 30 disciplines non olympiques. A
travers leurs actions, ces clubs jouent
un rôle éducatif, sportif, économique
et sociétal.
Avec près de 700 000 licenciés, la FFE
est la 3ème fédération sportive et la 1ère
pour les femmes (83 % des cavaliers
sont des cavalières).
Sur le plan de l’animation territoriale, ce sont plus de 110 000 épreuves
sportives, depuis les épreuves club
jusqu’aux épreuves internationales,
qui ont été organisées en 2016, elles
totalisent plus de 1,5 million de partants (139 351 chevaux différents) et
distribuent plus de 28,5 M€.
2.3.2 Un segment important mais
diffus : les cavaliers de loisir
Contrairement au renouvellement de la
cavalerie des centres équestres, les «réformes de courses» sont très présentes
sur ce marché du cheval à destination
de cavaliers amateurs occasionnels
(cavaliers d’extérieurs et amateurs disposant d’espace de surfaces en herbe).
Pour les équidés réformés des courses,
les représentants de la filière course
estiment qu’il est important d’intégrer
ce changement d‘orientation des équidés non pas comme des sous-produits,
mais qu’il faut l’intégrer comme un
co-produit au même titre que le cheval
ou poney, né pour faire du sport et qui
se reconvertit dans le loisir.

13

LES CENTRES ÉQUESTRES

ment économique et social qui leur
permette de retrouver des marges
économiques, les aides pouvant ne
pas perdurer.
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Moyenne

1er Quartile

Médiane

3ème Quartile

UTH total (dont salariés)

2,2 (0,9)

1,1 (0)

2,0 (0,5)

2,8 (1,2)

SAU

19,7

2,9

10,1

23,6

Produits*

128 998

61 397

101 991

170 689

Charges opérationnelles

39 775

14 868

26 230

46 399

"Charges de structure
hors charges salariales»

36 063

19 572

31 634

46 170

Charges salariales

19 913

0

8 114

25 501

Excédent Brut d'Exploitation*

29 134

6 931

24 518

43 049

Résultat d'exploitation*

7 348

-6 989

5 730

20 210

Résultat d'exercice*

3 336

-8 015

3 448

14 731

Total Actif (= total Passif)

196 261

77 443

138 997

260 796

Immobilisations

150 772

48 098

103 300

199 062

Capitaux propres*

80 260

17 870

54 998

109 784

Annuités

13 440

3 782

10 434

19 572

Prélèvements privés

4 733

-8 920

5 058

17 644

80 000

1,6

70 000

1,4

60 000

1,2

50 000

1,0

40 000

0,8

30 000

0,6

20 000

0,4

10 000

0,2
0

25 - 50 k€
(13%)

50 - 100 k€
(30%)

100 - 150 k€
(21%)

150 - 200 k€
(20%)

Niveau de produits (% d'entreprises)
Seules les classes de produits comptant un échantillon de plus de 10 entreprises sont représentés ici
EBE ( Excédent brut d’exploitation), UTH (Unité de travail humain)

> 250 k€
(11%)

UTH hors salarié

EBE moyen

> EBE ET UTH HORS SALARIÉS PAR NIVEAU DE PRODUITS
1,8

Les attentes de ces 2,5 M d’équitants
occasionnels ce sont des équidés qui
présentent des spécificités comportementales indispensables à leur utilisation et leur valorisation : sécurisant,
rassurant, éduqué ou éduquable.
Ce segment de cavaliers «hors structures» est encore trop méconnu et
mériterait une analyse plus fine. C’est
sur ce secteur qu’il y a le plus grand
besoin d’accompagnement technique
(sanitaire, équitation, éthologie, aménagement de l’espace rural…).

*Indicateurs ayant fait l’objet d’un retraitement, Source : Ifce - OESC, d’après Equicer 2014

90 000

© Laurioux A.

> RÉSULTATS ÉCONOMIQUES 2014

PROPOSITIONS :
Les centres équestres ont subi un
double choc, dans un contexte de
crise économique : l’augmentation
du taux de la TVA et la réforme des
rythmes scolaires. Il en est résulté
une baisse de la fréquentation des
centres équestres et un alourdissement des charges, compensé partiellement par la mise en place du
fonds équitation. Ces entreprises
doivent retrouver un environne-

Pour le secteur plus large des équitants de loisirs, hors structures,
l’enjeu est de pouvoir pratiquer une
équitation d’extérieur avec des chevaux sûrs.
1. Conforter les centres équestres,
porte d’entrée de l’équitation,
en favorisant la découverte de
cette pratique dans les temps
péri-scolaires
2. Négocier dans le cadre de la
révision de la directive TVA
l’application d’une TVA à taux
réduit sur l’ensemble des activités équestres, y compris pour
les pensions et l’enseignement ;
engager un rapprochement sur
ce sujet avec les autres Etatsmembres.
3. Favoriser les itinéraires de randonnée pour l’équitation d’extérieur, en facilitant la structuration de ce secteur par les
comités de tourisme équestre
4. Développer la qualification des
équidés pour leur aptitude au
loisir
5. Faciliter la prise en pension
dans des structures adaptées, en
tant qu’activité agricole
6. Négocier pour ouvrir les critères
d’éligibilité à la PAC en faveur
des centres équestres dans les
zones rurales.

15

16

Contrairement aux sociétés mères
des courses qui accompagnent la production, l’utilisation et la formation,
le segment sport présente une dichotomie entre amont et aval, entre
SHF et FFE dont les objectifs et les
orientations sont complémentaires.
La FFE représente toute la gamme du
loisir sportif au sport de haut niveau
(125 943 licences de compétition Club,
34 042 Amateur, 3 113 Pro). La SHF
travaille sur les volets de l’élevage et
de la formation des jeunes chevaux à
travers un circuit très professionnel
qui prépare les champions de l’avenir.
Dans le secteur des courses, la performance est l’unique objectif et le cheval
«non performant» est exclu du circuit
et revendu, le plus souvent, à un prix
inférieur au prix de saillie.
Le secteur sport souffre d’une définition des objectifs de production et
surtout du sous-produit assez floue.
La performance est plus linéaire que
binaire, il est donc difficile de déterminer précisément la frontière entre
loisir et sport. Cette question se traduit dans la destination des chevaux
et poneys dits de sport : 8 équidés sur
10 sont achetés pour le sport/loisir et
1 animal «sport» produit sur 2 ne sera
jamais sur le circuit des compétitions.

© Ifce / Renard K.

2.4.1 Un segment avec deux acteurs en production et utilisation

Sur le volet élevage, la frontière entre
le cheval d’amateur et le cheval de
sport est tout aussi ténue, mais les
chiffres du marché de l’observatoire
de l’IFCE contribuent à identifier
cette limite entre les deux marchés
sport-loisir et sport de compétition,
hors de niches de pratiques spécifiques
(équitations western, hispanique). En
illustration, la moyenne observée des
prix de ventes hors du champ sportif
est inférieure à 2 000 € (1 273 € pour
les équidés d’instruction, 2 708 €
pour ceux destinés au perfectionnement dans les centres équestres) alors
qu’elle avoisine les 5 000 € pour les
chevaux polyvalents sport/loisir et
près de 10 000 € lorsque la destination sportive est avérée. Dans le cas
du poney, le marché sportif est entre
les mains d’un tout petit nombre d’acteurs et l’élevage est plus passionnel
qu’économiquement viable.

Sur l’axe «sport» (amateur et pro) en
2014, 70 768 équidés sont sortis en
compétitions officielles (FFE et SHF) :
17 000 en épreuves du circuit de formation et de valorisation jeunes chevaux SHF et 53 764 uniquement en
épreuves fédérales auxquels s’ajoutent
les 7 846 sortis sur les deux circuits.
Parmi les 53 764 équidés sortis en
épreuves fédérales et âgés de plus de
5 ans, 12 780 (23%) ont participé à au
moins une épreuve de niveau qualifié
ici de «professionnel» : 1m30 en CSO,
de niveau Amateur 1 en dressage et de
niveau Pro2 ou épreuves internationales ** en CCE.
Le Selle Français représente à lui seul
55 % des chevaux actifs en compétition en 2014.
Tous niveaux confondus, 4 chevaux
sur dix sont âgés de 7 à 10 ans. Les
autres se répartissent à parts égales
entre les 4 à 6 ans et les 11 ans et plus.
Parmi les 70 768 équidés sortis en
compétition en 2014 :
• 21 142 n’étaient pas en activité en
2013 (soit 30 %)
• 19 794 chevaux ne sont pas ressortis en compétition en 2015 (soit
28 %)
• 7 495 chevaux ne sont pas sortis
en compétition en 2013 ou en 2015
(soit 10 %)
Le turn over de chevaux apparaît donc
important sur ce segment de marché.

Les contraintes du segment sport reposent sur :
•

•

•

La multiplicité des disciplines et
des programmes d’élevage des différentes associations de races qui
complexifie le rôle de la SHF, fédérateur de la filière élevage sport.
La viabilité économique du segment, fédéré autour de la SHF
repose sur le «besoin de fonds de
roulement» sur plus de 7 ans nécessaire entre la mise à la reproduction et une valorisation sur un
niveau éventuellement rémunérateur. Il est donc nécessaire que les
éleveurs puissent disposer d’une
trésorerie solide pour assumer les
charges de reproduction, d’élevage, de dressage et de valorisation.
En 2015, 6 257 naisseurs ont fait
immatriculer 11 396 chevaux
et poneys de sport ; parmi eux,
4 245 naisseurs n’ont fait naître
qu’un seul produit, soit près de 7
sur 10. Cette moyenne correspond
à celle constatée dans les autres
pays de la communauté européenne.
© Boussière A.

2.4 Le cheval et poney de
sport - La pratique sportive :
un segment à haute valeur
ajoutée potentielle
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© Laurioux A.

2.4.2 Elevage et valorisation
organisés autour de la SHF
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La Société Hippique Française (SHF)
rassemble depuis 2011 toutes les composantes de la filière sport-élevage :
associations nationales de race, associations régionales d’éleveurs, cavaliers, propriétaires, juges. L’effectif
des chevaux et poneys à l’élevage (0-3
et poulinières) des races du périmètre
de la SHF est de 64 050 en 2014. Elle
est en outre en charge de l’aide à la
commercialisation.
Elle propose, à travers ses 1 200
concours et 9 600 épreuves réparties
sur tout le territoire national, un circuit de formation progressif adapté
à l’évolution de la morphologie et de
la préparation du jeune cheval. Elle
permet ainsi d’éduquer, valoriser et
sélectionner les chevaux et poneys en
préservant leur intégrité physique et
morale.
Le circuit de la SHF permet de transformer le cheval, produit agricole brut
en un équidé utilisable et commercialisable quelque soit son niveau d’aptitude sportive.

Il est également l’outil indispensable
à la commercialisation où se rencontrent l’offre et la demande, les éleveurs, les marchands, les utilisateurs.
La pertinence du circuit se concrétise
dans les résultats obtenus par l’élevage français au plus haut niveau. La
SHF a formé 7 chevaux médaillés d’or
et 1 médaillé d’argent lors des derniers
JO de Londres et de Rio. S’ajoutent à
cela 4 titres de Champion du Monde et
5 titres de Champion d’Europe sur les
3 dernières années dans les disciplines
du saut d’obstacles, du concours complet et de l’endurance.
Elle concourt à porter haut les couleurs de la France en complémentarité de la FFE qui forme et sélectionne
les couples cavaliers/chevaux et met à
disposition l’ensemble de ses moyens
techniques (encadrement, formateurs, vétérinaires et services médicaux).
La France bénéficie d’une remarquable image de marque pour son élevage d’équidés de Sport. C’est un atout
pour la valorisation de nos produits
d’élevage, et donc la valeur ajoutée
développée dans nos territoires.

Mais, contrairement aux courses dans
lesquelles la performance peut être
obtenue par des chevaux dès l’âge de
18 mois, la plus-value des chevaux de
sport ne se concrétise que sur des chevaux de plus de 6 ans. L’immobilisation et la mise en valeur sur ce temps
long expliquent en partie la baisse des
naissances12.
De plus, la demande des acheteurs
s’est transférée de chevaux de 3 ans
vers des produits «prêts à l’usage»,
donc plus âgés et formés, ce qui explique en partie l’augmentation des
participants en épreuves SHF.
Dans un contexte de crise, les éleveurs
ne peuvent supporter seuls la charge
de la formation des jeunes chevaux et
poneys, c’est pourquoi il est indispensable d’accompagner financièrement
cette filière d’excellence française et
d’endiguer la chute de l’élevage sport.
Enfin, le marché national est marqué
par la forte présence d’éleveurs amateurs non assujettis à la TVA et l’importance des cessions d’équidés entre
non assujettis. Les professionnels y
voient une forme de concurrence faussée et un obstacle à la professionnalisation de la filière.  
La force de l’élevage français réside
dans son circuit SHF de formation des
jeunes chevaux et l’existence d’indices
de performance uniques, grâce à l’intégration des résultats en compétition
des chevaux sur l’ensemble de leur
carrière nationale ou internationale.

PROPOSITIONS
Du fait de la réduction des aides de
l’Etat, le circuit des jeunes chevaux
est menacé, or c’est un véritable outil d’éducation, de valorisation et de
promotion de l’élevage français. Un
financement complémentaire est
indispensable.
1. Soutenir financièrement le circuit de valorisation des jeunes
chevaux de Sport, pôle d’excellence et vitrine de l’élevage français, dans le cadre d’un retour
financier du secteur Courses
vers la filière cheval en général
par la création d’un fonds destiné à l’élevage, ce fonds devrait
contribuer à enrayer la chute
des naissances.
2. Favoriser l’émergence d’un
secteur professionnel sur la
vente des chevaux, et limiter la
concurrence déloyale des non
assujettis à la TVA.
3. Négocier dans le cadre de la révision de la directive TVA l’application d’un taux réduit sur
l’élevage et la transformation.
4. Optimiser la collecte des résultats des circuits français et internationaux de compétition,
pour garantir une évaluation
de la performance sportive plus
pertinente encore.
5. Favoriser la «contractualisation» Centres équestres/Elevage pour les chevaux et poneys
de sport de milieu de gamme.

12 : Annexe 3 : Evolution des naissances sur les segments courses, sport et travail
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l’ensemble des 18 autres races sont
sur des effectifs entre 11 et 300
naissances qui les placent parmis
les races en voie d’extinction.

© Bassaler A.

Sans doute plus que les autres, les
composantes du collectif des équidés
de travail, récemment structuré par la
SFET (Société Française des Equidés
de Travail), ont longtemps vécu sous
la tutelle des Haras Nationaux et grâce
à des financements publics et à une
politique paternaliste.
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2.5 Les équidés de travail :
patrimoine local
La Société Française des Equidés
de Travail (SFET) rassemble les
3 sous-familles constituées par les
9 races de trait, les 7 races d’ânes et les
8 races de territoires. Globalement, la
production sur le segment connaît une
récession depuis une dizaine d’années, mais les situations individuelles
sont très diverses et nécessitent une
réponse adaptée, ainsi :
• deux races (Bretons et Comtois)
présentent des effectifs encore
importants (> 3 000 naissances),
mais avec une baisse des effectifs
constante ;
• quatre races peinent à maintenir
des effectifs de naissances au-dessus des 400 poulains ;

La politique de l’État était majoritairement axée sur le maintien des populations de races à petits effectifs
sans réel souci de développement de
nouveaux marchés. Le débouché quasiment unique étant la viande, c’est la
population des chevaux de trait qui
s’est développée, avec d’importantes
zones hors-berceaux dites de multiplication. Les ânes ou les chevaux de
territoire, plus tournés vers l’utilisation ont régulé leurs naissances en
fonction du développement d’activités
liées à leurs utilisations : formation,
loisirs, tourisme…
Le débouché principal des races de
trait reste la viande avec un marché
intérieur qui peine à se structurer face
à une majorité d’éleveurs amateurs
(non agricoles) et une communication
sur le sujet difficile à mettre en œuvre
au regard de son acceptabilité sociale.
Les équidés de travail conservent un
ancrage agricole évident, avec un impact territorial (gestion des espaces
naturels, maintien de la biodiversité)
et patrimonial fort (biodiversité do-

mestique, savoir-faire…). Ces actions,
concurrencées par la mécanisation retrouvent leur sens dans un contexte de
diversification des énergies et du fait
de l’évolution sociétale à la recherche
d’un développement durable de proximité.
La SFET poursuit deux stratégies distinctes pour les deux grands types de
débouchés identifiés :
•

Le marché de la viande chevaline :
depuis 2016, la SFET a exploré les
marchés à l’export en vif ou en carcasse (Italie, Japon, Pologne, Espagne). Parallèlement, sur le marché national, des contacts sont en
cours avec la grande distribution
et une tentative de maillage du territoire par un service de vente directe est initiée avec le dépôt de la
marque « Hyppolite ».

Sur ce marché, les coûts de production sont impactés par un coût
de l’identification bien supérieur à
celui des autres productions destinées à la consommation humaine.
•

Le marché de l’énergie-cheval : La
SFET actionne des leviers pour encourager et pérenniser l’utilisation
des races d’équidés de travail. Le
Parcours d’Excellence du Jeune
Equidé de Travail, créé en 2013,
structure la production en accompagnant les éleveurs pour caractériser, éduquer et valoriser leurs
équidés. Chaque secteur identifié
est accompagné : communication,
formation, recherche & développement. Il faut quand même noter
que ces actions manquent de données statistiques pour valider leur
pertinence et qualifier leurs effets.
C’est le premier frein à la mise en
place d’une politique de développement.

© Bassaler A.

•
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PROPOSITIONS
L’avenir de ces races identitaires
passe par la valorisation de cette
image par les territoires. L’intégration dans les politiques locales est
primordiale. Par ailleurs, deux axes
de valorisation économiques sont
possibles : le marché de la viande
pour les races de trait, qui doit rester un débouché recherché, et les
nouveaux usages du cheval, pour
lesquels la spécificité territoriale
peut être un avantage.

1. Travailler sur le coût de production du poulain viande notamment, en alignant le coût de
revient pour l’éleveur de l’identification réglementaire d’un
poulain à destination bouchère
(75 €) sur celui d’un veau (8 €).
2. Soutenir les démarches de valorisation des viandes de qualité.
3. Intégrer systématiquement des
actions cheval dans les politiques de développement territoriales, dont les Régions ont la
responsabilité.
4. Engager une politique de protection des races menacées
compatibles avec leur développement économique.
5. Mettre en place, via des appels
à projets, un soutien financier
permettant de produire des références, de procéder à la mise
en place d’observatoires socio-économiques ainsi qu’à des
études scientifiques (impact
écologique, bilan carbone, bienêtre et confort de travail tant
pour les hommes que pour leurs
équidés…) et favoriser l’émergence des nouveaux usages.

© Bassaler A.

En outre, le développement du «cheval territorial» a permis une réappropriation des territoires urbains et créé
des niches économiques. Cependant,
même si la traction animale et le tourisme constituent des débouchés intéressants qu’il faut accompagner, leur
caractère saisonnier les fragilise. Les
utilisations professionnelles agricoles
et urbaines existent mais restent encore confidentielles par rapport à une
production forte et non adaptée au
travail (sélection boucherie au détriment des capacités de travail des chevaux de trait, par exemple).

Il ne faut évidemment pas oublier
que ces races concourent au segment loisir.

2.6 Les usages émergents :
marchés de niche ou
segments d’avenir ?
Ce secteur est diffus. Il regroupe tant
l’utilisation du cheval en ville, que le
cheval médiateur, le cheval vecteur de
valeurs éducatives ou l’équithérapie.
Dans ces domaines ce sont les équidés qui sont en jeu, sans notion de
race bien définie. Le caractère et/ou la
morphologie sont plus importants.
On peut y rattacher les différentes
formes de traction animale qui
peuvent donner un renouveau à la discipline de l’attelage.
Compte tenu de l’émergence de ces
segments de marché, il est attendu
des politiques publiques un soutien
initial, et de l’Institut technique (Ifce)
un engagement dans l’étude et la promotion de ces nouveaux usages.

On estime toutefois à 300 les collectivités territoriales qui ont engagé une
utilisation du cheval dans leur territoire.
PROPOSITIONS
1. Développer les appels à projet
dans les politiques de l’Etat et
des Collectivités pour de nouveaux usages du cheval.
2. Relancer les formations dans le
domaine de l’attelage.
3. Engager un travail de synthèse sur le cheval médiateur
et l’équithérapie et valoriser les
formations aux certifications fédérales des professionnels du
cheval sur ces thèmes.
4. Valoriser avec l’ONF, le CNPF,
et l’APCA 13 la traction équine
dans les activités forestières et
agricoles.

La faible représentativité de ces entreprises sur le territoire ne permet pas
une étude statistique, il est donc difficile de donner des chiffres.
© Ifce

L’atout majeur de ces races de travail
est leur identité forte et leur implantation territoriale. Souvent symbole
d’une région (Breton, Comtois, Ardennais, Auxois, Bourbonnais, Camargue…), le développement et le
maintien de ces races sont accompagnés par les collectivités. Ces races
identitaires participent à la promotion
et l’animation des régions.

13 : ONF : Office National des Forêts ; CNPF : Centre National de la Propriété Forestière ; APCA : Assemblée Permanente des
Chambres d’Agriculture

n

23

alimentaire, en obérant de fait sa
valorisation économique et sans
assumer la fin de vie de l’animal en
fin de carrière ;

3. Les questions transversales
à la filière
•

3.1 Traçabilité sanitaire et
réglementation spécifique
La réglementation de l’UE est discriminante à plusieurs titres pour les
équidés :
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•

elle impose d’exclure de la consommation les équidés qui ont été
traités par certains médicaments.
Il est important de noter que les
choix thérapeutiques sont limités
dans l’espèce équine qui ne représente pas un marché suffisamment
attractif pour l’industrie pharmaceutique face aux coûts très élevés des déterminations des limites
maximales de résidus des médicaments (LMR) ;
elle permet une exclusion irréversible d’un équidé de l’abattage à
des fins alimentaires par un propriétaire qui engage les propriétaires successifs. Cette procédure,
permet de pouvoir traiter les équidés sans restriction, dans une perspective de performance ou de BEA
(Bien Être Animal). Ce détournement de la procédure sanitaire
permet à un propriétaire, à n’importe quel moment de la vie d’un
cheval, par position idéologique
contre l’hippophagie d’exclure définitivement l’animal de la chaîne

La seule alternative à l’abattage est l’équarrissage qui
impacte les acteurs économiques du fait d’un manque
à gagner et d’un coût variable
selon les régions (ATM, Animaux trouvés morts, entre
125 et 590 € pour un équidé
adulte).

© Bassaler A.

•

si la fourniture du document
d’identification des équidés
dépasse les 12 mois après la
naissance ou dans le cas de
la réalisation d’un duplicata
de ce document, l’équidé est
définitivement exclu de la
consommation humaine.

Fin septembre 2015, Interbev a transmis aux
services du ministère de
l’agriculture en charge de
l’alimentation (DGAL) une
note très documentée, faisant état des pertes importantes aux conséquences
néfastes sur l’économie de la
filière bouchère, occasionnées par des exclusions de
certains équidés pour défauts administratifs d’identification : 100 000 équidés
seraient exclus et devraient
être équarris alors que les
abatteurs et bouchers français manquent de carcasses

et les achètent dans les autres EtatsMembres (existence d’un circuit
d’équidés exclus en France et abattus
en Espagne ou au Portugal pour être
réintroduits en France sous forme de
viande découpée).
Sur ce problème de concurrence entre
viande en provenance des pays tiers
et production communautaire, l’ensemble de la filière, appuyé par Interbev souhaite pouvoir abattre certains équidés ayant été exclus, après
une période de 6 mois sans traitement
interdit, selon une procédure de traçabilité renforcée. Cette demande s’appuie sur des données scientifiques de
pharmacodynamique montrant l’absence de résidus dans les viandes chevalines au-delà de 6 mois et l’impact
inexistant sur la santé publique (Lees,
Toutain, EVJ 2013).
Cette problématique de fin de vie des
équidés est amplifiée par le fait que
la vie des équidés est longue et, selon
l’Observatoire Economique et Social
du Cheval (OESC), 1/3 des équidés
équarris est dans la tranche au-dessus
de 21 ans. L’entretien de vieux chevaux par leur propriétaire (44 %) représente un poids économique pour la
filière et un impact négatif sur marché
par détournement de ressources au
détriment de la dynamique du commerce des équidés. L’enjeu bien-être
animal est également important du
fait du risque d’abandons d’équidés
faute de moyens pour entretenir des
vieux chevaux sans utilisation, d’autant plus si les chevaux sont massivement exclus de la consommation.
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rie ou à la charcuterie ;
les ventes, locations et
prises en pension d’équidés destinés à être utilisés
dans la production agricole, sylvicole ou piscicole – ce qui concerne les
chevaux de labour ou de
trait ; et enfin les ventes
d’étalons ou de femelles
à des fins reproductives,
y compris leurs prises en
pension, ainsi que les opérations de
monte ou de saillie, ventes de doses
(paillettes) et d’embryons et opérations de poulinage (sans intervention
d’un vétérinaire). Le taux de 2,1 % est
toujours applicable aux seules ventes
d’animaux vivants de boucherie à des
non assujettis, mais est devenu totalement marginal alors qu’auparavant
il s’appliquait également aux cessions
d’équidés de grande valeur.

PROPOSITIONS
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1. Mettre en place le sas des 6 mois
et supprimer l’exclusion irréversible.
2. Suppression de l’affichage «public» de la date de mort de
l’équidé.

3.2 L’équité économique et
fiscale
Conformément à l’article 278 bis, 3º
du code général des impôts (CGI), le
taux de TVA de 10 % s’applique aux
produits d’origine agricole n’ayant
subi aucune transformation. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque
ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans
la production agricole.
Sur ce fondement, seuls peuvent bénéficier du taux réduit de 10 % : les
cessions entre assujettis de chevaux
immédiatement destinés à la bouche-

Toutes les autres opérations concernant les équidés sont soumises au taux
normal. L’entraînement et la prise en
pension des chevaux destinés à être
engagés dans des courses, les ventes
de chevaux non destinés à la boucherie, à la charcuterie ou à la production
agricole, les gains de course réalisés
par les entraîneurs pour les chevaux
dont ils sont propriétaires et enfin les
opérations des courtiers en saillie.
Ce basculement de la majeure partie
des activités équines dans le régime
plein de la TVA a ébranlé ce secteur
déjà fragilisé par la crise.

PROPOSITIONS
La filière souhaite que le cheval soit
considéré comme un produit agricole depuis sa conception jusqu’à sa
transformation.
1. Négocier dans le cadre de la
révision de la directive TVA
l’application d’un taux réduit
de TVA pour l’ensemble des activités équines quelle que soit
sa destination (course, viande,
travail, sport, loisir) comme les
autres filières alimentaires ou
non alimentaires.
2. Retravailler sur une politique du
temps de travail et de l’apprentissage adaptés à l’activité, en
particulier au niveau des heures
d’équivalence.
3. Revoir la réglementation sur le
transport d’équidés (PTC >3,5 t,
FIMO 14…).
4. Faciliter l’accès aux aides de
la nouvelle PAC, en particulier pour les établissements
équestres ruraux.

3.3 Le cheval animal au
cœur de la société (bienêtre animal, fin de vie,
usage du cheval... )
Le caractère symbolique du cheval, et
des autres équidés, en font des icônes,
empreintes d’un fort anthropomorphisme. La prise en compte du bien
être animal est un enjeu fort qui emporte des conséquences sur les usages
du cheval, ses conditions de vie et bien

sûr ses conditions de fin de vie.
Face à un contexte qui pousse à une
évolution du statut de l’animal, il importe que les décisions qui sont prises
sur ces sujets soient bien éclairées par
les avis des connaisseurs du cheval,
qu’ils soient scientifiques ou praticiens.
La filière souhaite promouvoir une
charte pour le bien être animal signée
par l’association vétérinaire équine
française (Avef), la Fédération française d’équitation (FFE), la Fédération
nationale du cheval (FNC), France Galop, le Groupement hippique national
(GHN) et Le Trot au Salon International de l’Agriculture 2016.
PROPOSITIONS
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1. Appuyer la démarche de promotion de la charte sur le bien être
animal élaborée par la filière
équine.
2. Conforter la recherche équine
dans ce domaine, notamment
pour les nouveaux usages.
3. Engager un rapprochement sur
ce sujet avec les autres pays,
plus particulièrement au sein  
de l’Union européenne.
4. Éduquer les citoyens à la possession d’un équin, pouvant
aboutir à la mise en place d’un
permis de détention.

14 : FIMO : Formation Initiale Minimum Obligatoire : Formation qualifiante obligatoire pour tout chauffeur de poids lourd
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Filière Cheval
Une filière d’excellence
en crise majeure

La France est considérée comme un
grand pays du cheval. Cette image
provient certes de ses résultats sportifs, et de la renommée de ses races,
mais surtout du fait que l’ensemble
des usages du cheval sont présents et
ce, de manière significative : des
courses reconnues, un sport réputé,
un tourisme équestre recherché, et
de races identitaires bien présentes et
économiquement actives.
Son organisation historique donne
une responsabilité particulière du
monde des courses vers le reste du
secteur. Celle-ci restera dans le futur
mais les équilibres seront à revoir,
compte tenu des difficultés que les
courses rencontrent.

Ce rapport a vocation   à poser les
premiers éléments d’une démarche
concertée avec l’Etat et les collectivités territoriales, pour régler des
questions de fond, sur les conditions
d’exercice de l’activité économique,
et l’appui que les politiques publiques
peuvent apporter pour développer la
valeur ajoutée de cette filière, qui est
un richesse pour nos territoires.

Un dynamisme et un rayonnement
international :
• des courses et des chevaux de légende ;
• 2 médailles d’Or par équipe aux JO de Rio
et une d’argent en individuel et un titre
mondial par équipe en voltige
• 6 millions de parieurs
• 1,5 millions de cavaliers
• 3ème sport français par le nombre de licenciés, dont 83 % de licenciées
• une biodiversité unique : 9 races de trait, 7
d’ânes, 8 races de territoires
• plus de 11 milliards d’euros générés par la
filière et 180 000 emplois
Un constat alarmant sur tous les fronts :
• Baisse des enjeux -8 % depuis 2012.
• Baisse du nombre de licenciés – 6 % entre
2012 et 2016 après une progression régulière de 38 % entre 2001 et 2012
• Baisse des naissances sport – 39 % sur 10
ans pour le SF
• Baisse des naissances Trait-âne-territoire –
50 % sur 10 ans
• Baisse de l’emplois salarié agricole de 4 %
depuis 2012.

cadre d’un développement durable. Il doit
être considéré comme un produit agricole
depuis la production jusqu’à la première
transformation. Cela doit se traduire sur
l’application d’une TVA réduite et d’un accès à la PAC simple.
•

une nouvelle fiscalité sur le jeu
Les courses hippiques connaissent une
concurrence directe des autres types de
jeux. Contrairement aux autres, il entraine
un secteur économique complet (élevage,
entrainement, courses…) qu’il convient de
préserver.

•

une politique d’accompagnement
solidaire.
Les aides proviennent à la fois du jeu et
de l’État, la proposition est de modifier
les prélèvements de l’État pour un accompagnement de solidarité des Courses vers
les autres segments au travers d’un fonds
unique sur 3 axes (équitation, élevage,
autres actions).

•

un renforcement des usages du cheval dans tous les secteurs
Le cheval est un acteur fort de la ruralité
française et une énergie renouvelable sous
exploitée, il est indispensable de renforcer
son utilisation en agriculture et comme auxiliaire : énergie verte, cheval médiateur,
tourisme équestre et développement des
voies et chemins.

Il est urgent d’agir pour sauver le secteur.

Gérard RAMEIX,
Président du Comité de Filière
Guillaume Blanc,
Rapporteur Ifce
© Laurioux A.
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Si les segments de marché représentent des logiques économiques
cohérentes pour l’analyse, il n’y a pas
de barrière étanche entre eux. La  solidarité interne à la filière se cristallise au travers du Fonds Eperon qui
permet de financer des actions sur
les segments hors courses 15. La prise
en compte de la globalité de la filière
équine a donc du sens pour s’adresser
aux pouvoirs publics. C’est le rôle que
s’est assigné le comité «Filière».

Une filière - 4 segments :
• Courses
• Centres équestres et équitation amateur
• Sports équestres
• Equidés de travail
© LandoPascal

4. Conclusion

15 : Annexe 4 : Extrait Annuaire Ecus 2016 – Volume des enjeux et flux financiers dans la filière

Les acteurs souhaitent une politique claire et
ambitieuse pour sortir le secteur de la crise qu’il
connaît. Outre les propositions sectorielles présentées dans le document, la filière souhaite un
engagement de l’État sur 4 axes :
•

un taux réduit de TVA sur la production et la valorisation – Cheval produit agricole
Le cheval est un produit agricole. Il contribue à l’aménagement des territoires dans le

29

