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Les effectifs et flux d’équidés par segment de marché 

Observatoire économique et social du cheval - Septembre 2016 

Cette note produite par l'Observatoire économique et social du cheval (IFCE) 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.  

Près de la moitié du cheptel sont des équidés hors stud-book 

En fin d’année 2014, le cheptel français était estimé à 1 100 000 équidés. Ce cheptel se compose majoritairement 
d’équidés hors stud-book, tous types confondus, ils représentent près de la moitié du cheptel. 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. 

Répartition du cheptel par race 

Source : ifce-oesc d’après ifce-SIRE, SSP

1 100 000 équidés estimés présents en France fin 2014 
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Un tiers du cheptel n’a pas d’activité connue  
 

Le cheptel français de 1 100 000 équidés se compose 

à 40% de chevaux d’élevage : reproducteurs ou 

jeunes équidés en croissance.  

L’activité d’entrainement 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, 395 000 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 (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. 

 

 

Source : ifce-oesc d’après ifce-SIRE, OER, France Galop, Le Trot 

 
 
 

1. Elevage 
 
 
430 000 chevaux à l’élevage, dont les 2/3 de type selle et poney  

 

Deux tiers des chevaux d’élevage sont de type 

selle et poney. Les trotteurs à l’élevage sont aussi 

nombreux que les chevaux de trait, les Pur sang 

aussi nombreux que les ânes.  

En chevaux de selle, 17% des chevaux d’élevage 

sont des poulinières. Les élevages d’AQPS et de 

Trotteurs ont environ 30 % de poulinières contre 

plutôt autour de 40% chez les ânes, les traits et 

les PS. 

 

 

 

Source : ifce-oesc d’après ifce-SIRE  
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 180 000 chevaux d’élevage type selle et poney, dont 1/3 de race à orientation sport  
 

 

Sur les 180 000 chevaux de type selle et poney 

estimés à l’élevage, 35% font partie des stud book 

Selle français, Arabe, Anglo-arabe, Poney 

français de selle, Connemara et Zangersheide, à 

orientation sportive. 

Les 2/3 restant sont majoritairement des ONC 

(40%) ou des OC (11%), puis des chevaux ou 

poneys d’autres races de sport, loisir ou travail. 

 

 

 

Répartition des chevaux estimés à l’élevage, par race 

 

Source : ifce-oesc d’après ifce-SIRE  
 
 
Flux des juments : 1/3 de juments saillies en 2014 ne l’étaient pas en 2013 

 

Sur les 77 287 juments saillies en 2014* : 

 25 714 n’étaient pas en activité en 2013 (soit 

33%) 

 27 410 juments n’ont pas été re-saillies en 

2015 (soit 35%) 

 13 389 juments n’ont pas été saillies ni en 

2013 ni en 2015 (soit 17%) 

 
* Les juments donnant naissance à des ONC ne sont pas 

comptabilisées ici 

 

 

Flux des juments saillies en 2014 

Source : ifce-oesc d’après ifce-SIRE  
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2. Centres équestres 
 
Stock : 160 000 équidés utilisés pour l’enseignement 

 

 

L’enseignement en établissements équestres 

occupe 160 000 équidés. Plus de la moitié sont 

des poneys, les chevaux représentent 4 équidés 

sur 10. Environ 3000 chevaux de trait et ânes 

sont également la propriété de centres équestres. 

Les établissements équestres hébergent 

également 105 000 équidés de propriétaire* pris 

en pension. 8 sur 10 sont des chevaux et 

seulement 20% sont des poneys.  

Il y a aussi 65 000 équidés présents en centres 

équestres pour d’autres usages (élevage, 

retraite…).  
 

* équidés sur lesquels on n’a pas d’informations sur leur 

activité (sport ou loisir ou autre). 

 

Répartition des équidés  

160 000 équidés                                      105 000 équidés 

               d’enseignement                                   en pension  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Source : ifce-oesc d’après OER 
 
Rem : le sondage mené par le GHN pourrait apporter des précisions sur l'usage des chevaux en pension 

 
 
 
Flux : un besoin de plus de 25 000 équidés par an 
 

Répartition des flux de chevaux d’enseignement dans les établ. équestres 

 

Source : ifce-oesc d’après OER 

 

 
Les centres équestres achètent 

principalement leurs équidés auprès 

de particuliers (env. 9 000 

équidés/an). Ils se fournissent 

ensuite auprès d’éleveurs (6 600) et 

de marchands (5 500). Les chevaux 

provenant directement du secteur 

des courses sont relativement rares 

(600). Ainsi le nombre total 

d’entrées provenant d’autres 

détenteurs est de 21 700 équidés par 

an. A cela s’ajoute environ 3 900 

naissances par an au sein des 

établissements équestres et 5 000 

équidés échangés entre 

établissements équestres. 

 
Ainsi les besoins annuels de chevaux pour le secteur des établissements équestres s’élèvent à environ 25 000 

équidés (soit 15% du stock) et ils en produisent environ 15%. 

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.  
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3. Sport 
 
Le cheptel de chevaux et poneys de sport en activité : 70 000 

 

 

En 2014, 70 768 équidés sont sortis en 

compétitions fédérales niveau amateur ou pro ou 

en épreuves jeunes chevaux SHF.  

Parmi eux, 13 095 (19%) 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. 

 

 

Répartition des chevaux sortis 

en compétitions de niveaux amateur ou pro en 2014 

 

Principalement des chevaux Selles français, âgés de 7 à 10 ans  
 

  

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. 

 

 

  
 

Source : ifce-oesc d’après FFE 

 

Les flux : 30% de chevaux entrant sur le circuit de compétition en 2014 
 

 

Parmi les 70 768 équidés sortis en compétition de 

niveaux amateur ou pro 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%) 

 7495 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flux des chevaux sortis 

en compétitions en 2014 

 

 

 

Source : ifce-oesc d’après FFE 
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4. Courses 
 
Les chevaux de courses à l’entrainement : 45 000 

 

 

Le nombre de chevaux mis à l’entrainement au 

moins une fois dans l’année est de 45 000 

environ. Le nombre de Pur sang est 

légèrement supérieur au Trotteur.  

Cependant, à un instant t, le nombre de 

galopeurs à l’entrainement 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’entrainement plus courte au galop.  

 

NB : Le turn over inter annuel n’est pas 

évaluable à partir des données disponibles ici. 

 

Chevaux déclarés à l’entrainement 

Source : ifce-oesc d’après Sire, France Galop, Le trot  
 

 

Sources des données 

Cette note produite par l'Observatoire économique et social du cheval (IFCE) répartit les effectifs d’équidés 
présents en France et les flux entre segments de marché. Les estimations s’appuient sur : 
 

 L’Ifce, base SIRE : effectif de chevaux pucés, effectif de chevaux sortis en compétition, effectif de chevaux 
morts, effectif de chevaux actifs en course une année donnée 

 

 Le Trot, France Galop : effectif de chevaux de courses déclarés à l’entrainement à un instant t 
 

 La Fédération Française d’équitation : effectif de chevaux actifs en compétitions équestres, par 
discipline et par niveau 

 

 Les Observatoires économiques régionaux (IFCE/Conseil des chevaux, 3è édition 2014-2016), 
enquêtes en établissements équestres : nombre d’équidés présents, volume d’achats-ventes, provenance et 
destination ; % ayant une activité d’élevage et nombre moyen de juments saillies par an. 



PS TF AQPS (1) SF/AA Ar/DSA Poneys (PFS, CO, 
NF,W)

Traits(2) Anes (3)
Races de 

territoires (4)
2000 4344 11430 942 9299 2294 2220 10624 547 1620
2001 4469 11356 971 9364 2159 2192 10226 529 1497
2002 4498 11161 971 9545 2070 2191 10980 589 1376
2003 4819 10939 1064 9772 2300 2266 11393 660 1344
2004 4885 10563 913 9997 2310 2189 11041 708 1361
2005 5165 10766 897 9793 2327 2154 11197 708 1345
2006 5276 10919 1117 9287 2406 2081 11531 707 1475
2007 5283 10978 1158 9215 2477 2158 11866 724 1676
2008 5401 11329 1194 9326 2624 2230 11944 675 1812
2009 5498 11306 1179 9146 2432 2370 11851 709 1801
2010 5411 11010 1029 8379 2504 2471 11318 670 1740
2011 5374 11548 1010 8447 2610 2389 11068 625 1800
2012 5142 11569 983 8016 2460 2315 9179 560 1747
2013 5109 11422 962 7293 2209 2112 9311 466 1445
2014 4877 11180 892 6217 2096 1738 8655 421 1469
2015 5238 11030 913 6315 2123 1590 7907 420 1372

(1) Le stud‐book de la race AQPS (Autre Que Pur‐Sang) a été ouvert en 2005 à partir du rameau "courses" du Selle Français
(2) 9 races de chevaux de trait : Ardennais, Auxois, Boulonnais, Breton, Cob Normand, Comtois, Percheron, Poitevin, Trait du Nord
(3) 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
(4) 7 races de territoires : Auvergne, Camargue, Castillonnais, Cavallu Corsu, Henson, Landais, Merens, Pottok

Courses Sport SFET
Evolution des effectifs desprincipales  races françaises ‐ nés en France
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Annexe 3 : Evolution des naissances sur les segments courses, sport et travail



Annexe 4 : Extrait Annuaire Ecus 2016
Volumes des enjeux et flus financiers dans la filière






