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Né de la volonté des professionnels de s’organiser et de 
prendre en main leur avenir et du besoin d’une interface 
entre eux et les pouvoirs publics, le Conseil du Cheval de 
Nouvelle-Calédonie a été créé le 20 novembre 2015. Il veut 
se positionner comme le référent territorial des activités 
du cheval et à ce titre, cherche à impulser une dynamique 
collective et raisonnée pour le secteur. Statutairement, le 
Conseil du Cheval de Nouvelle-Calédonie est concerné par 
l’ensemble des secteurs de la filière équine et agit au travers 
des actions suivantes : 

MISSION D’ANIMATION:

   - RASSEMBLER
   - COORDONNER
   - REPRÉSENTER
   - PROMOUVOIR

MISSION DE DÉVELOPPEMENT 
DE PROJET:

           - CONCEVOIR
           - PORTER
           - FINANCER
           - METTRE EN
                      OEUVRE

Au sein de la filière :
- rassembler les différents secteurs de la filière équine et favoriser leur 
collaboration ;
- coordonner les initiatives et les actions engagées au sein de la filière ;
- concevoir et mettre en œuvre des projets d’ensemble.

En relation avec l’extérieur :
- faire connaitre la filière équine et la promouvoir dans ses diverses dimensions 
(économiques, environnementales, sociales, sportives, éducative, techniques, 
scientifiques, culturelles etc.) ;
- représenter l’ensemble de la filière équine et relayer ses projets auprès des 
institutions publiques et privées, en Nouvelle-Calédonie et à l’extérieur.

LE CONSEIL DE CHEVAL EN NOUVELLE-CALÉDONIE
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 QUELQUES DONNÉES
SUR LA NOUVELLE-CALÉDONIE :

La Nouvelle-Calédonie est une 
collectivité française composée d’un 
ensemble d’îles d’Océanie située 
en mer de Corail et dans l’océan 
Pacifique Sud. L’île principale, la 
Grande Terre, d’environ 500 km de 
long sur 50 km de large, est entourée 
par les Iles Loyautés à l’est, l’île de 
Belep au nord et l’île des Pins au 
sud. Distante de seulement 1 500 km 
de l’est de l’Australie et d’environ 18 
000 km de la France métropolitaine, 
d’une superficie de 18 575,5 km2, 
cette collectivité est peuplée de près 
de 300 000 habitants, dont les deux 
tiers vivent dans l’agglomération du 
Grand Nouméa.
La Nouvelle-Calédonie se compose 
de trois entités administratives : la 
province Nord, la province Sud et la 
province des Îles Loyauté.  
Les provinces sont des collectivités 
disposant de champs de 
compétences très étendus dans 
toutes les matières qui ne sont 
pas réservées par la loi à l’État, 
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L’observatoire économique de la filière équine néo-calédonienne a été la principale mission confiée à 
notre jeune association pour sa première année de fonctionnement.
Les résultats de ce projet structurant permettent avant tout de chiffrer le poids économique et les enjeux 
que représente la filière équine au sein de l’économie de la Nouvelle-Calédonie. Il permet de disposer 
d’un outil de suivi dynamique de cette filière, avec une réévaluation périodique.
Cet outil, véritable aide à la décision pour la mise en place des politiques publiques en faveur de la filière 
équine, permettra également de suivre la pertinence économique des projets développés et portés par le 
Conseil du Cheval de Nouvelle-Calédonie.
Merci à tous les enquêtés dont la participation a permis de réaliser cette plaquette de synthèse 
qui propose, sous la forme d’une photographie satellite de l’année 2016, les grands indicateurs 
caractéristiques de notre filière équine.
La reconnaissance et le développement de la filière équine, de ses valeurs, de son poids économique, de 
ses emplois, de ses effectifs, de son rôle dans l’animation rurale et l’aménagement des territoires ruraux, 
passent par une parfaite appréciation de son impact socio-économique.
Cette connaissance est un élément indispensable pour donner ou redonner à la grande famille du cheval 
la place qui lui revient dans le monde agricole et dans la société.

à la Nouvelle-Calédonie ou aux 
communes.
Jouissant d’une forte richesse 
endémique, l’île abrite son 
oiseau emblème, le Cagou huppé 
(Rhynochetos jubatus).
Le premier cheval est arrivé en 
Nouvelle-Calédonie en 1845 à 
Pouébo avec les frères Maristes. Le 
deuxième cheval fut celui ramené 
par le Grand Chef Bouarate à 
Hienghène en 1848 suite à son 
second périple à Sydney.
Dans un pays accidenté comme la 
Nouvelle-Calédonie, que la route n’a 
pas encore entièrement pénétrée, 
le cheval rend les plus grands 
services. Les européens utilisent 
le cheval dans les stations pour la 
garde du bétail puis, de 1866 à 1942, 
pour la conduite du bétail (produit 
principalement en Brousse), selon 
un itinéraire très précis appelé le 
«sentier des conduites de bétail» 
jusqu’à l’abattoir officiel de l’anse du 
Tir à Nouméa. La conduite à cheval 
des troupeaux jusqu’à Nouméa s’est 
déroulée jusqu’en mars 1942, date 
de l’arrivée des troupes américaines 

en Nouvelle-Calédonie.
Les autochtones s’en servent 
comme animal de bât pour le 
transport de leurs produits et 
comme animal de selle pour leur 
propre déplacement.

Si ce furent les stockmen qui 
entreprirent les premiers de 
rivaliser d’adresse et de rapidité au 
cours de ces curieuses joutes dites 
courses de stock, les premières 
courses hippiques eurent lieu le 16 
août 1865, à l’occasion de la fête de 
l’empereur.
L’équitation néo-calédonienne a 
70 ans. L’Etrier de Nouméa est 
né le 24 août 1947, soit 26 ans 
seulement après la création de la 
Fédération Française des Sports 
Equestres, héritière de la grande 
tradition équestre nationale à 
laquelle l’Etrier s’affilie en 1952. 
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PRÉSENTATION DE
L’ENQUÊTE - MÉTHODOLOGIE

Le Conseil du Cheval de Nouvelle-Calédonie s’est vu confier la mise 
en place et la gestion de cet Observatoire Economique Régional 

de la filière équine néo-calédonienne (OER-NC). Sa mise en 
œuvre s’inscrit dans l’objet de la convention cadre signée entre 

la Fédération Nationale des Conseils des Chevaux (FCC) et 
l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (Ifce).

La démarche repose sur une méthodologie nationale de 
collecte et de valorisation de données économiques, sociales 

et environnementales à l’échelle régionale, développée 
par l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (Ifce). 

Elle permet de dresser un état des lieux de la filière 
équine, de prendre la pleine mesure de l’impact des 

activités équines sur les territoires et de mettre ainsi à 
disposition des responsables politiques et de la filière 
un outil d’aide à la décision pour son développement.

L’observatoire a été établi pour les 3 provinces de 
Nouvelle-Calédonie (Nord, Sud et Iles Loyauté) 

sur la base de données recueillies
au titre de l’année 2016.

381
structures
recensées

282
structures
contactées

Nettoyage des
fichiers, suppression

des doublons, détermination
de l’activité principale

Enquête de
mai 2017 à

janvier 2018

233 en province sud (83%)
49 en province nord (17%)

base de données
& fichiers publics,

annuaires...

81,2% de taux
effectif d’enquête

229
structures
enquêtées

La méthodologie consiste à enquêter les acteurs de la filière équine répartis en 9 familles, dont 8 sont 
représentées en Nouvelle-Calédonie. On distingue :

• d’une part les familles de structures directement liées au cheval : centres équestres, éleveurs, 
entraîneurs, sociétés de courses, enseignants indépendants et divers métiers liés au cheval 
(équithérapeute, éthologue, etc.).

• d’autre part les familles de structures connexes, prestataires auprès des premières et auprès des 
particuliers détenteurs d’équidés : vétérinaires et prestataires de soins aux chevaux, maréchaux-ferrants, 
fabricants et distributeurs d’aliments ou d’équipements. Compte-tenu des spécificités néo-calédoniennes, 
les enquêtes ont été conduites dans l’ensemble des familles de façon exhaustive (et non sur la base 
d’un échantillonnage, ce qui accroit la précision et la fiabilité des résultats) et le questionnaire utilisé 
a été adapté. Les thèmes portent sur les emplois, les surfaces valorisées, les effectifs d’équidés, la 
situation économique de la structure et son évolution. La presque totalité des enquêtes a été réalisée lors 
d’entretien. Cette publication est le résultat d’un travail partenarial Conseil du Cheval NC / Ifce.
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 COMPOSITION

• La filière équine recense 282 structures (17,4 % 
situées en province Nord et 82,6 % en province Sud). 
Aucune entreprise répondant aux critères des 8 
familles enquêtées n’a été identifiée en province des 
Iles Loyauté.
• 233 structures (82,6 %) ont des activités directement 
liées aux équidés : les établissements équestres, les 
éleveurs, les entraineurs, les sociétés de courses et les 
autres entreprises diverses liées au cheval.
• 49 structures connexes (17,4 %) sont 
prestataires auprès des premières : maréchaux-
ferrants, vétérinaires et prestataires de soins aux 
chevaux, fabricants et distributeurs d’aliments et 
d’équipements.

CENTRE ÉQUESTRE

ÉLÉVEURS

ENTRAÎNEURS

SOCIÉTÉS DE COURSES

MARÉCHAUX FERRANTS

VÉTÉRINAIRES ET SOINS

FOURNISSEURS

DIVERS

TOTAL FILIÈRE ÉQUINE

40 10 50

74 17 91

33 4 37

5 0 5

42

97

34

5

12

22

4

0

54

119

38

5
6 1 7
6 1 7
7 4 11
11 5 16
17 1 18
24 2 26
9 1 10
14 3 17
191

Population totale

38 229
233

Nombre de répondants
82,6%

49
17,4%

282
100,0%

PROVINCE
SUD

PROVINCE 
NORD TOTAL

Répartition par famille du nombre de structures:

CENTRE ÉQUESTRES
ÉLEVEURS
ENTRAÎNEURS

MARÉCHAUX FERRANTS

VÉTÉRINAIRES ET SOINS

FOURNISSEURS

DIVERS

42,2%

19,1%
6%

9,2%
5,7%

2,5%
1,8%

13,5%

Répartitions par famille des 735 emplois équins:

• 250 structures (88,7 %) ont un statut privé 
individuel ou en société, dont 100 % des éleveurs, 
entraineurs, maréchaux-ferrants, vétérinaires et 
fournisseurs d’aliments et 32 (11,3%) sont des 
associations dont 100 % pour les sociétés de courses, 
40,7 % pour les centres équestres, et 29,4 % pour les 
entreprises diverses.

• 123 structures (43,6 %) ont des activités qui leur 
confèrent le statut agricole.

 EMPLOI ET BÉNÉVOLAT

La filière emploie 735 personnes (dont 39,7 % de 
femmes) soit 223 emplois à titre principal équin, 
l’activité «cheval» ne représentant pas un plein temps 
(en particulier pour l’élevage).
483 bénévoles sont régulièrement actifs au sein 
d’associations au moins 1 h/semaine ou 8 jours/an : 
393 dans les centres équestres, 50 dans les sociétés 
de courses et environ 40 pour les autres associations 
(rodéo, élevage…).

 

42%

20%
4%

11%
6%

1%

16%

LA FILIÈRE ÉQUINE EN NOUVELLE-CALÉDONIE

CENTRES ÉQUESTRES  ÉLEVEURS ENTRAÎNEURS

MARÉCHAUX FERRANTS

FOURNISEURS DIVERS

SOCIÉTÉS DE COURSES

VÉTÉRINAIRES ET SOINS
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Chiffre d’affaires des activités équines
en millions FCFP par famille :

 CHIFFRE D’AFFAIRES
 

La filière équine génère près de 1,9 milliards de FCFP 
(1 866 millions) de chiffre d’affaires global, dont 190 

millions (9,1 %) de subventions publiques aux structures 
de la filière (ce taux est de 67,4 % pour les sociétés de 

courses, 56,5 % pour les organismes divers, 5,1 % pour les 
centres équestres et 0,6 % pour les éleveurs).

Les entreprises en lien direct avec le cheval réalisent 55 % 
du chiffre d’affaire global dont la moitié par les centres 

équestres, 45 % étant répartis entre les fournisseurs (71 %) et 
les prestataires de soins et maréchalerie (29 %).

Répartition du chiffre d’affaires équin par famille:

169

193

590

56

99

101

107

0 100 200 300 400 500 600 700

551

30%

6%

5%

9%

5%

3%
10%

32%

CENTRES ÉQUESTRES

ÉLEVEURS

ENTRAÎNEURS

SOCIÉTÉS DE COURSES

MARÉCHAUX FERRANTS

VÉTÉRINAIRES ET SOINS

FOURNISSEURS

DIVERS

6

DIVERS

FOURNISSEURS

VÉTÉRINAIRES ET SOINS

MARÉCHAUX FERRANTS

SOCIÉTÉ DE COURSES

ENTRAINEURS

ÉLEVEURS

CENTRES ÉQUESTRES
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Répartition des surfaces valorisées par les équins :
 SURFACES VALORISÉES ET

     RÉPARTITION DU CHEPTEL

La surface totale de l’exploitation 
pour toutes les activités agricoles des 
structures de la filière équine recensée est 
de 39 511 ha, dont notamment 5 924 ha pour 
les centres équestres, 27 930 ha pour les 
éleveurs et 5 502 ha pour les entraineurs.

La Surface Agricole Utile (SAU) de 
l’ensemble des structures recensées est de 
32 636 ha, 13 201 ha sont valorisés par les 
équins dont 7 772 ha sont pâturés.
La tenure de ce foncier se répartit en 70,9 
% en propriété, 20,4 % en location et 8,7 % 
prêté.

Les surfaces récoltées en foin représentent 
plus de 616 ha, dont 528 ha par les éleveurs 
et 87 ha par les entraîneurs.

 EFFECTIFS ET COMPOSITION DU CHEPTEL

3 650 équidés dont 3 099 chevaux, 531 poneys et 20 
ânes composent l’effectif des structures recensées 
dans le cadre de cette enquête 2016.

La répartition par famille de ces 3 650 équidés est 
présentée ci-contre, les éleveurs et les centres 
équestres détenant 84 % des équidés.

    

    CHEVAUX DE SANG/SELLE      
    PONEY
    TROTTEUR
    GALOPEUR          
    ÂNES
    AUTRES NON PRÉCISÉS
    US
    STOCK
 RODÉO

3 650 équidés dénombrés dans l’enquête filière:

1 258

531

477

485

734

75

35

35
20

6 7

Surfaces valorisées équins

Dont surfaces pâturées

DIVERS

SOCIÉTÉS
DE COURSES

ENTRAÎNEURS

ÉLEVEURS

CENTRES
ÉQUESTRES

Les équidés détenus par des particuliers, 
des agriculteurs et éleveurs non équins ainsi 
que ceux domiciliés en tribu (hors tourisme 
recensé), ainsi que les surfaces qu’ils 
valorisent, ne figurent pas dans ces effectifs.

Leur poids économique dans la filière est pris 
en compte au travers de leur contribution 
aux chiffres d’affaires des activités connexes 
(fournisseurs, vétérinaires maréchaux etc.).



CENTRE ÉQUESTRES
ÉLEVEURS
ENTRAÎNEURS

DIVERS

Répartition des 3650 équidés par famille:

Outre les intrants produits directement par les acteurs, les intrants 
achetés par la filière pour les équins sont de 1 662 tonnes en Foin, 304 

tonnes en paille, 405 tonnes en céréales, 360 tonnes en autres types de 
litières, et 1 516 tonnes pour les aliments industriels

et sont répartis comme suit entre les familles :

La production de fumier annoncée est de 3 316 tonnes, dont 1 923 tonnes 
par les centres équestres, 971 tonnes par les éleveurs et

422 tonnes par les entraîneurs.

Intrants en tonnes achetées par la filière équine:

2%

37%

47%

14%
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Centre équestre Entraîneurs Éleveurs Filière

Foin Paille Céréales Autres types
de litières

Aliments
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151
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173
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454

1 662
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3601 170

769
261139 120
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Poindimié

Pouembout

Touho

Hienghène

Pouebo
Ouégoa

Poum

Koumac

Kaala-Gomen

Voh

Koné

Kouaoua

Thio
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Païta Yaté
7

4

4

5

12

6
2

2

1

1

1

1

1

1

3

3

Houaïlou

Canala
Bourail

Poya

Moindou

Farino
La FoaSarraméa

Mont
Dore

PROVINCE NORD

PROVINCE SUD

54 centres équestres:

7 Associations 0-30
7 Associations 31-100
6 Associations 101-300
2 Associations 301et +
11 Privés 0-30
1 Privé 101-300
2 Privés 300 et +
5 Autres «pensions»
13 Autres «Tourisme»

Limite provinciale

Nombre de structuresx

LES CENTRES ÉQUESTRES (19% DES STRUCTURES)

Activités proposées par l’établissement:

Enseignement

Nouvelle-Calédonie France

Pension Equi-Handi Formation
 professionnelle

Organisation
concours

Association
cavaliers

Promenade
1 jour

Randonnée
2 jours min

100%
80%
60%
40%
20%

0%
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 EFFECTIFS ET LOCALISATION

On dénombre 54 centres équestres dont 42 en 
province Sud (78 %) et 12 en province Nord (22 %):
• 32 sont des structures privées (59 %), dont 26 
PS et 6 PN, également réparties entre sociétés et 
entreprises individuelles.
• 22 sont des structures associatives loi 1901 
(41%), dont 16 PS et 6 PN.
La moitié de ces structures a moins de 10 ans 
d’existence. Tous statuts confondus 36 % des 
établissements ont moins de 30 licenciés ou 
pratiquants réguliers.  Les structures orientées 
vers le tourisme représentent 20 % du total.
Seules 45 % des structures sont affiliées à la FFE.

 CLIENTÈLE - ACTIVITÉS 

Ces 54 centres déclarent 3 260 clients réguliers
(2 785 en PS et 475 en PN) soit une moyenne de 60 par 
structure, dont 2 421 sont licenciés FFE.
Le taux de pénétration en nombre de licences pour 
1 000 habitants est estimé à 9,5 pour la Nouvelle-
Calédonie ce qui est comparable à la métropole mais 

largement supérieur aux autres outre mers (3,3 pour 
les Départements d’Outre-Mer et 1,7 pour la Polynésie 
Française). La répartition des activités proposées par 
ces 54 établissements équestres est présentée ci-
après en % au regard des activités proposées en 2016 
par les 7 500 centres équestres métropolitains.

47%

69%

51%

79%

45%
30%

17% 21%21% 15% 17%

52%

29% 29%
8%

56%



% lié à l’enseignement % lié au tourisme
promenade rando

% divers restant % lié activité pension

% lié à l’hébergement
restauration

42,1%

34,9%

5,1%
12,3%

38,7%

5,6%

5,0%5,1%

21,9%

8,4%

24,0%

23,0%

39,2%

8,8%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0
NC PN PS

25,9%
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L’enseignement et la promenade représentent les 
principales activités des structures:

-  4 % des centres équestres calédoniens n’exercent aucune 
autre activité professionnelle contre 32 % en métropole.

-  96 % des centres équestres calédoniens exercent d’autres 
activités directement liées aux équidés contre 57 % en 

métropole (54 % font du débourrage et du dressage et 46 % de 
l’élevage ou de l’étalonnage, 24 % de la location de chevaux,

26 % de l’hébergement restauration).
-  32 % des centres calédoniens et métropolitains déclarent 

exercer d’autres activités non liées aux équidés dont :

• d’autres activités agricoles pour 65 % de ces calédoniens
et pour 54 % de ces métropolitains .

• des activités professionnelles non agricoles pour 53 % de ces 
calédoniens et 52 % de ces métropolitains.

 EMPLOIS LIÉS AUX ÉQUIDÉS

Les centres équestres occupent 148 emplois dont 100 à titre principal 
équins. On dénombre 43 % de femmes et 57 % d’hommes. 82 %

sont employés en province Sud et 18 % en province Nord.
Le nombre moyen de personnes employées par structure est de 2,8, avec 

une disparité forte entre les associations où il est 1,1 et les structuresprivées 
proche de 4 (3,85). Ceci s’explique par un bénévolat actif aux seins des 

associations calédoniennes. Les 22 centres équestres de statut associatif 
déclarent en effet 393 personnes régulièrement actives au moins 1 heure/

semaine ou 8 jours/an. 56 % des exploitants déclarent
un besoin de formationet 36 % des salariés.

 CHIFFRE D’AFFAIRES

Le chiffre d’affaires des activités équines des
54 centres équestres est de 551,2 millions FCFP,
comme réparti dans le graphique ci-contre entre les 
provinces et les différentes activités équines.

Le chiffre d’affaires moyen par centre équestre 
calédonien (10,21 MFCFP) est sensiblement égal au 
métropolitain (10,23 MFCFP), dont 11,87 MFCFP pour 
le centre équestre en province Sud et 4,4 MFCFP pour 
celui en province Nord.

Le chiffre d’affaires moyen du centre privé calédonien 
est de 10,45 MFCFP contre 9,86 MFCFP pour le centre 
associatif calédonien.

Répartition du chiffre d’affaires par activités équines:



Prix moyen de pratique 
équestre (FCFP) 

Heure
enseignement 
collectif cheval

Heure
enseignement 
collectif poney

Heure balade 
cheval

Heure balade 
poney

Journée
randonnée 

cheval

Pension
mensuelle 

boxe

Province Sud 2 076 2 004 3 048 2 748 7 932 44 532

Province Nord 1 860 1 740 2 580 2 424 6 084 38 940

Nouvelle Calédonie 2 032 1 929 2 888 2 583 7 702 44 129

Métropole 1 940 1 744 2 501 2 221 8 155 38 750

10 11

En fonction de leur activité principale déclarée, la part de cette activité 
principale est prédominante (proche des
80 %) pour la promenade, les pensions, et les organisateurs de concours.

Par contre, les structures orientées vers 
l’enseignement (55 %) supposent une plus grande 
diversité d’activités.
Compte tenu des intrants notamment foin et aliments 
fortement plus élevés qu’en métropole, la rentabilité 

des centres calédoniens est moins bonne que celle des 
centres métropolitains.
Par ailleurs, pour la pratique équestre les tarifs 
calédoniens restent assez proche des tarifs
métropolitains.

% part activité principale dans le chiffre d’affaires
% Nb

Répartition des 54 centres équestres par activité principale déclarée
et part de cette activité principale dans leur CA:
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Chiffre d’affaires des activités équines 
en millions de FCFP:
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Par rapport à l’évolution économique depuis 3 ans, les centres équestres 
calédoniens estiment à :

 -  39,7 % qu’elle s’est dégradée, contre 42,7 % en métropole,
 -  34,3 % qu’elle s’est améliorée, contre 23,1 % en métropole.

 -  26,0 % qu’elle a peu ou pas évolué, contre 34,2 % en métropole.

La part de chiffre d’affaires générée par les clients
non réguliers est globalement de 31,8 %.

 COMPOSITION DU CHEPTEL
ET SURFACES EXPLOITÉES

Le cheptel des 54 centres équestres comprend
1 365 équidés, soit en moyenne 25 équidés par centre, 
répartis à raison de 14 % en province Nord et 86 % en 
province Sud. On dénombre 840 chevaux de sang, 412 

poneys, 15 ânes, 78 chevaux de races US
et 20 chevaux de stock.

29 équidés ont été achetés, dont 70 % par des centres 
situés en province Sud et 30 % en province Nord, 

tandis que 38 chevaux ont été vendus, dont 94 % par 
des centres situés en province Sud et
6 % par ceux situés en province Nord.

Les surfaces utilisées par les équins représentent plus 
de 3 000 ha, dont plus de 900 ha sont valorisés
en pâturage.
Si une grande partie des centres équestres fait pâturer 
le cheptel sur l’établissement :
• 54 % des centres achètent du foin pour 1 170 tonnes.
• 6 % des centres achètent de la paille pour  140 tonnes.
• 10 % des centres achètent des céréales pour
260 tonnes.
• 14 % des centres achètent des copeaux comme litière 
pour 120 tonnes.

Total Centre équestre Eleveurs Particuliers Autres
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• 68 % des centres achètent des aliments
industriels pour 770 tonnes.

Enfin, 44 % des centres produisent du fumier pour 
1 920 tonnes, qui sont utilisées en tout ou partie 
sur l’exploitation, données ou enlevées contre 
rémunération.
L’ensemble des surfaces moyennes par exploitation 
est d’environ 4 fois supérieure aux surfaces des 
centres métropolitains, à l’exception des surfaces 
pâturées par les équins où elle n’est que de 1,4 fois 
supérieure. 

Achat vente d’équidés 2016 par les 54 centres équestres:
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 EFFECTIF ET LOCALISATION

L’activité d’éleveur équin a été définie dans son sens le plus large : est 
considérée éleveur toute personne ayant, au cours de l’année 2015, 
conduit au moins une jument à la reproduction.
Avec ce critère, 119 éleveurs ont été recensés sur l’ensemble du 
territoire, dont plus de 81 % implantés en province Sud (97). L’année 
moyenne de création de l’exploitation est 1993.

Les types d’exploitations possédant de 2 à 4 juments et plus de 5 
juments reproductrices ou poulinières représentent respectivement 
45 % et 40,7 % des recensés. Les effectifs d’équidés dénombrés font 
apparaître 4 spécialités prépondérantes avec une représentativité 
assez semblable : le galop (24,3 %), l’équitation américaine (24,3 %), 
le cheval de stock (23,7 %) et les chevaux de selle (22,4 %). Le solde 
se répartit entre les trotteurs (3,1 %) et le rodéo (2,2 %).
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ânes

poneys

NC PN PS
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05 5

109 16 93

chevauxânesponeys

NC PN PS

US stock rodéo

LES ÉLÉVEURS (42% DES STRUCTURES)
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 EMPLOI ET CHIFFRE D’AFFAIRES

L’activité d’éleveur concerne 307 personnes (dont 102 
femmes) soit en moyenne 2,6 personnes par structure. 

L’élevage est le plus souvent une activité complémentaire 
qui mobilise uniquement 24 personnes à titre principal.

98 % des structures pratiquent d’autres activités et 83 % 
ont des activités directement liées aux équidés et par ordre 

d’importance : le débourrage / dressage, l’étalonnage, la monte 
en compétition et l’entraînement.

92 % pratiquent d’autres activités non liées aux équidés. 77 % 
exercent une autre activité agricole, élevage bovin notamment, et 

68 % exercent une autre activité professionnelle
ni agricole ni liée aux équidés.

Le chiffre d’affaires de la famille «éleveur » dépasse les 107 millions 
FCFP (respectivement 98,2 MFCFP pour la province Sud et 8,8 

MFCFP pour la province Nord) et pèse pour 10 % sur le total des 
familles directement liées aux équidés.

Le chiffre d’affaires moyen par exploitation pour l’ensemble des 
activités équines est de 900 000 FCFP (par ordre d’importance 

: vente d’équidés gains en course et prestations de saillie ou 
d’étalonnage). Il existe une grande disparité en fonction de la 

typologie et de la taille des élevages (de 230 000 FCFP pour 1 jument
à 1 770 000 FCFP pour 5 juments et plus).

 
 CHEPTEL ET SURFACES VALORISÉES

Le cheptel des éleveurs représente 47 % du total régional, avec 14 
équidés présents en moyenne par exploitation et un effectif total de 

plus de 1 710 équidés, dont 94 % sont des chevaux.

Les juments reproductrices ou poulinières présentes dans les 
structures, au nombre de 4,6 en moyenne, ont pour plus

de la moitié été saillies en 2016.

La surface moyenne valorisée par les équidés est de 65,8 hectares
(55 ha pour la province Sud et 105 ha pour la province Nord) et un 

total de 7 830 hectares, soit 59,3 % du total régional.

Galop/ 1 jument

Galop / 2 à 4 juments

Galop / 5 juments et +

Trot / 2 à 4 juments

Selle / 1 jument

Selle / 2 à 4 juments

Selle / 5 juments et +

Poney / 5 ponettes et +

Âne / 1 ânesse

Indéterminée

Éleveurs, presque tous pluriactifs:
 seuls 2 éleveurs sur 119 n’ont pas

d’autres activités
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Dimension des élevages:



 EFFECTIF ET DIMENSION

38 entraîneurs essentiellement spécialisés en galop (3 entraîneurs en trot) 
exercent leur activité en Nouvelle-Calédonie, dont 34 en province Sud et 4 
en province Nord.

 EMPLOI ET CHIFFRE D’AFFAIRE

Si 27 personnes exercent l’activité d’entraînement à titre principal (en 
moyenne 0,7 par structure), 115 personnes sont néanmoins impliquées 
à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie (103 en province Sud et 12 en 
province Nord). Les femmes sont présentes pour 1/3.
Tous les entraîneurs déclarent exercer d’autres activités, qu’elles 
soient liées aux équidés ou pas. 33 entraîneurs ont des activités 
directement liées aux équidés (éleveur/naisseur pour 97 %, 
étalonnier pour 35 %) et 35 ont des activités non liées aux équidés.

Parmi ces 35 structures, 22 exercent une autre activité agricole, 
élevage bovin notamment, et 31 exercent une autre activité 
professionnelle ni agricole ni liée aux équidés.

Si les entraîneurs disposent tous d’infrastructures 
d’entraînement privées, 40 % d’entre eux exercent également, 
durant une partie de l’année, leur activité sur un autre site 
d’entraînement collectif (hippodromes). En moyenne, les 
entraîneurs participent à 27 courses, avec pour résultat moyen
13 courses placées et 3 courses gagnées. 

Le chiffre d’affaires moyen par structure pour l’ensemble des 
activités équines s’élève à 2,65 millions FCFP, dont 72 % 
proviennent des gains en courses. Le chiffre d’affaires global 
de la famille des entraîneurs est proche de 101 millions 
FCFP. Cependant, en moyenne 92,5 % du revenu des 
structures reste assuré par d’autres activités non équines.

 CHEPTEL ET SURFACES VALORISÉES

Près de 500 chevaux sont présents dans l’ensemble 
des structures, dont 337 galopeurs, 26 trotteurs et 
131 autres races. En moyenne, une structure héberge 
13 équidés, dont 8,8 galopeurs.La surface moyenne 
valorisée par les équidés est de 54,7 hectares. Un 
cheptel de 209 chevaux a été mis à l’entrainement, 
dont 193 au galop et 16 au trot attelé
(source FCH-NC). 
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LES ENTRAÎNEURS (13% DES STRUCTURES)



LES SOCIÉTÉS DE COURSES

La Fédération de Courses Hippiques de Nouvelle-
Calédonie (FCH-NC) exerce sa responsabilité sur 
l’ensemble de la filière course néo-calédonienne. 
En 2016, elle regroupe 5 sociétés de courses qui ont 
organisé 15 réunions sur les 4 hippodromes de la 
province Sud.

Chacune de ces réunions regroupe des courses de plat 
au galop et des courses de trot attelé. 113 courses au 
galop et 28 courses de trot attelé ont été organisées. 
Spécificité néo-calédonienne, les sociétés de courses 
ont organisé 14 épreuves de stock, en partenariat avec 
l’Association Calédonienne de Stock (ACS).

50 personnes bénévoles sont mobilisées au moins 8 
jours/an par l’organisation de ces réunions de courses.

Pour alimenter les courses, le secteur de l’élevage 
produit une forte proportion de chevaux pur-sang : 65 
naissances pur-sang Anglais ont été régulièrement 
déclarées en 2015 et 209 chevaux ont été mis à 
l’entrainement en 2016, dont 193 au galop et 16 au trot 
attelé. 80 % des chevaux mis à l’entrainement sont 
nés et élevés sur le territoire.
28 licences de jockeys et cavaliers, 11 licences de 
gentlemen-riders et 13 licences de drivers ont été 
délivrées par la FCH-NC.

Ces courses, dotées par la province Sud (32 %), le 
fonds PMU (23 %), les « Sociétés mères » France 
Galop et la Société du Cheval Français / Le Trot 
(SECF) (16,5 %), les propriétaires sous formes de 
déclarations diverses (16 %) et des fonds propres à 
l’aide de partenariats publics et privés, donnent lieu à 
la distribution de près de 98 millions XPF de prix (en 
moyenne 650 000 XPF par course).

Ces courses donnent lieu à 8 millions XPF d’enjeux 
sur le pari mutuel sur hippodromes.
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SYNTHÈSE ANNEE 2016 (SOURCE 
FCH-NC) GALOP TROT

RÉUNIONS 15

COURSES 113 28

PARTANTS 993 174

PARTANTS / RÉUNION 66 12

PARTANTS / COURSE 9 6

COURSES / RÉUNION 8 2

MONTANT DES 
DOTATIONS 82 645 000 XPF 15 465 000 XPF

DOTATIONS / RÉUNION 5 550 000 XPF 1 190 000 XPF

DOTATIONS / COURSE 693 112 XPF 594 807 XPF

GAIN MOYEN / CHEVAL 532 225 XPF 1 031 000 XPF

PRIMES AUX PROPRIÉTAIRES 1 595 125 XPF   

ENTRÉES PAYANTES 
HIPPODROME 4 700

15

4 700
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7 entreprises de maréchalerie sont recensées en Nouvelle-
Calédonie, dont 6 en province Sud et 1 en province Nord. 3 
structures exercent une activité complémentaire, dont 1 a une 
activité directement liée aux équidés.

L’activité de maréchalerie est essentiellement masculine : 
elle représente 9 emplois en activité principale, dont 1 unique 
représentant de la gente féminine.
Le chiffre d’affaires moyen se situe à 9,2 millions FCFP en province 
Sud et 1,2 millions FCFP en province Nord, pour un chiffre 
d’affaires global de 56,4 millions FCFP.

Parmi les structures domiciliées en province Sud, 4 exercent 
dans les deux provinces. 1 seule structure exerce à l’étranger. 
En moyenne, une ferrure standard est facturée
10 500 FCFP (avec 4 fers neufs) et un parage 3 500 FCFP. Les 
prix sont sensiblement inférieurs en province Nord.
En moyenne, 157 équidés sont suivis pour 48 clients
dans un rayon de 121 Km.

Si certains maréchaux spécialisent leur activité au profit 
d’une voire deux disciplines équestres, en moyenne leur 
activité se répartit comme suit : galop 16,1 %, trot
1,7 %, équitation américaine 7,3 %, sport équestre
28,3 % et Club/Loisir 46,6 %.

16 structures assurant des soins aux équidés sont 
réparties sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, dont 
12 cabinets vétérinaires généralistes (9 en province 
Sud et 3 en province Nord) et 4 ostéopathes (2 en 
province Sud et 2 en province Nord). La spécialisation 
équine est inexistante.
L’activité vétérinaire concerne 44 personnes (dont 
30 femmes). 13 personnes sont employées à titre 
principal sur l’activité équine, soit 1 personne par 
structure.
L’activité d’ostéopathie engage 4 emplois, dont aucun 
ne présente une activité principale liée aux équidés ; la 
profession est exclusivement féminine.
Les cabinets vétérinaires génèrent un chiffre d’affaires 
moyen lié aux équins de 38,3 millions FCFP, pour un 
chiffre d’affaires global lié aux équins approchant 186 

millions FCFP.
Le chiffre d’affaires moyen lié aux équins des 
ostéopathes se monte à 1,5 millions FCFP, pour un 
chiffre d’affaires global proche de 7 millions FCFP.
Parmi les cabinets vétérinaires, 43 % exercent dans les 
deux provinces. Ce pourcentage atteint 75 % pour les 
ostéopathes.
Les cabinets vétérinaires suivent en moyenne 206 
équidés pour 101 clients, dans un rayon de 140 Km. 
Les principaux actes médicaux réalisés concernent 
les vaccinations, la dentisterie, les opérations 
chirurgicales sur le terrain (castrations notamment) et 
le suivi des poulinières.
Pour les ostéopathes, ces chiffres sont de 107 équidés, 
pour 47 clients dans un rayon de 317 Km.

LES MARÉCHAUX FERRANTS
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LES CABINETS VÉTÉRINAIRES ET PRESTATAIRES
DE SOINS AUX ÉQUIDÉS



LES FOURNISSEURS

LES AUTRES ENTREPRISES
DIVERSES ACTRICES DE LA FILIÈRE

Les 17 entreprises diverses regroupent des moniteurs 
indépendants (8), des organismes fédéraux ou 
déconcentrés (5) et divers métiers indépendants liés 
au cheval tel équithérapeute, éthologue, coach équin 
etc. (4).

L’activité de moniteur indépendant est essentiellement 
localisée en province Sud (7 entreprises sur 8).
Elle occupe 12 emplois (à 60,7 % féminins) dont 6 en 
activité principale sur les équins et dégage un chiffre 
d’affaires global qui dépasse 36,8 millions FCFP.
Pour l’exercice de cette activité, 20 ha sont valorisés 
par 48 équidés.

Avec 26 entreprises (dont 24 en province Sud), 
cette famille regroupe des entreprises de revente et 
distribution et grandes surfaces (9), des coopératives 
agricoles (3), des provendiers (2), des fabricants 
d’équipements (1), des entreprises spécialisées en 
sellerie-équipement (2), des producteurs fourragers 
pour équidés (8) et 1 société de transport d’équidés.
Les entreprises de revente et distribution (aliment 
et équipement) et les grandes surfaces sont toutes 
localisées en province Sud mais adoptent divers modes 
de distribution pour rayonner à l’échelle du territoire. 
Elles génèrent 41 emplois liés aux équins dont 10 en 
activité principale et dégagent un chiffre d’affaires lié 
aux produits équins qui dépasse 409,6 millions FCFP.

Les trois coopératives agricoles produisent 6 emplois 
liés aux équins mais aucun en activité principale. Le 
chiffre d’affaires lié aux produits équins est de
53,3 millions FCFP.

Les provendiers génèrent 4 emplois liés aux équins et 
dégagent un chiffre d’affaires lié aux produits équins 
de 26,4 millions FCFP.

Les organismes associatifs fédéraux ou déconcentrés 
génèrent 11 emplois en activité principale sur les 
équins et dégagent un chiffre d’affaires global de 127,4 
millions FCFP, constitué à 56,5 % d’aides publiques. 
Ces organismes mobilisent également une forte 
activité bénévole.
Les autres métiers indépendants recensés liés au 
cheval engendrent 4 emplois en activité principale sur 
les équins et dégagent un chiffre d’affaires global de 
4,3 millions FCFP.

Cette famille génère donc au total 21 emplois en 
activité principale sur les équins et dégage un chiffre 
d’affaires global de 168,6 millions FCFP.

Deux entreprises spécialisées en sellerie-équipement ont 
été recensées. Elles créent 2 emplois liés aux équins et 
produisent un chiffre d’affaires lié aux produits équins de 
4,8 millions FCFP.

Les producteurs fourragers pour équidés, les fabricants 
d’équipement et les sociétés de transport d’équidés 
génèrent 27 emplois dont 16 emplois en activité 
principale sur les équins et dégagent un chiffre d’affaires 
lié aux produits équins de 95,4 millions FCFP.

Au final, la famille des fournisseurs engendre donc au 
total 80 emplois dont 29 en activité principale sur les 
équins et dégage un chiffre d’affaires global de près de 
590 millions FCFP.
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 LES ÉLEVEURS
97 éleveurs.
248 personnes actives (2,5 en moyenne par élevage) 
dont 20 en activité principale (0,2 en moyenne).
1 300 équidés présents (14 en moyenne par élevage) 
dont 22 % dans la spécialité galop, 22 % de races 
américaines, 21 % de chevaux de travail (stock) et 20 
% dans la spécialité selle.
Chiffre d’affaires de 98,2 millions FCFP (1 million 
FCFP en moyenne par élevage) provenant dans 
l’ordre des ventes d’équidés et des prestations de 
saillie/étalonnage.

 LES ENTRAÎNEURS
34 entraîneurs.
103 personnes actives (2,7 en moyenne) dont 24 en 
activité principale (0,6 en moyenne).
431 équidés présents (11 en moyenne) dont 67 % 
dans la spécialité galop.

Chiffre d’affaires de 87,6 millions FCFP soit 2,6 millions 
FCFP en moyenne par structure.

 5 SOCIÉTES DE COURSES.

 6 MARÉCHAUX-FERRANTS
exercent en activité principale.

 9 CABINETS VÉTÉRINAIRES ET 2 OSTEOPATHES
ayant une activité équine.

 24 LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET DE 
SERVICES 

 14 AUTRES ENTREPRISES DIVERSES
ACTRICES DE LA FILIÈRE
dont 6 moniteurs indépendants et 1 équithérapeute. 

FICHE RÉCAPITULATIVE PROVINCE SUD
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 LA FILIÈRE ÉQUINE
La filière équine mobilise 233 structures en province Sud
192 structures (82 %) ont des activités directement liées 
aux équidés : les établissements équestres, les éleveurs, les 
entraineurs, les sociétés de courses et les autres entreprises 
diverses liées au cheval.
41 (18 %) sont prestataires auprès des premières : 
maréchaux-ferrants, vétérinaires et prestataires de soins 
aux chevaux, fabricants et distributeurs d’aliments et 
d’équipements.

 LES CENTRES ÉQUESTRES
42 centres équestres à statut majoritairement privé (62 % des 
établissements). Les centres de plus de 30 clients réguliers
ne représentent que 38 %.
121 personnes actives (2,9 en moyenne) dont 84 en activité 
principale (2 en moyenne par centre).
2 785 clients réguliers dont 2 059 licenciés FFE
1 182 équidés présents (28 en moyenne par centre) dont
30 % de poneys.
501 en propriété dédiés à l’instruction (12 en moyenne par 
centre) dont 44 % de poneys.
Prix unitaire moyen / heure TTC : 2 076 FCFP pour la 
pratique du cheval par les adultes et 2 004 FCFP pour la 
pratique du poney par les enfants.
Chiffre d’affaires de 498,5 millions FCFP (11,9 million 
FCFP en moyenne par établissement) provenant 
notamment de la promenade (17,3 %) de l’enseignement 
(19,8 %) et des pensions (25,4 %).



 LES ÉLEVEURS
• 22 éleveurs.
• 59 personnes actives (2,7 en moyenne par élevage) 
dont 4 en activité principale (0,18 en moyenne).
• 410 équidés présents (19 en moyenne par élevage) 
dont 25 % dans la spécialité galop, 22 % de races 
américaines, 21 % de chevaux de travail (stock) et 17 % 
dans la spécialité selle.
• Chiffre d’affaires de 8,9 millions FCFP (402 000 
FCFP en moyenne par élevage) provenant dans l’ordre 
des ventes d’équidés et des prestations de saillie/
étalonnage.

 LES ENTRAÎNEURS
• 4 entraîneurs.
• 12 personnes actives (2,7 en moyenne) dont 2,7 en 
activité principale (0,7 en moyenne).
• 63 équidés présents (16 en moyenne) dont 75 % dans 
la spécialité galop.

Chiffre d’affaires de 13,2 millions FCFP soit 3,3 millions 
FCFP en moyenne par structure.

 1 MARÉCHAL-FERRANT
exerce en activité principale.

 3 CABINETS VÉTÉRINAIRES ET 2 OSTÉOPATHES
ayant une activité équine.

 2 ENTREPRISES INDUSTRIELLES
ET DE SERVICES.

 3 AUTRES ENTREPRISES DIVERSES ACTRICES 
DE LA FILIÈRE
dont 2 moniteurs indépendants.
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 LA FILIÈRE ÉQUINE
La filière équine mobilise 49 structures en province Nord

41 structures (84 %) ont des activités directement liées aux équidés: les 
établissements équestres, les éleveurs, les entraineurs, les sociétés de 

courses et les autres entreprises diverses liées au cheval.
8 (16 %) sont prestataires auprès des premières : maréchaux-ferrants, 

vétérinaires et prestataires de soins aux chevaux, fabricants et 
distributeurs d’aliments et d’équipements.

 LES CENTRES ÉQUESTRES
• 12 centres équestres à statut également

réparti entre privé (6) et associatif (6).
• Les centres de plus de 30 clients réguliers

ne représentent que 40 %.
• 27 personnes actives (2,2 en moyenne) dont 16 en activité 

principale (1,3 en moyenne par centre).
• 475 clients réguliers dont 362 licenciés FFE.

• 186 équidés présents (16 en moyenne par
centre) dont 34 % de poneys.

• 104 en propriété dédiés à l’instruction (8,6 en moyenne par 
centre) dont 32 % de poneys.

Prix unitaire moyen / heure TTC : 1 860 FCFP pour la 
pratique du cheval par les adultes et 1 740 FCFP pour la 

pratique du poney par les enfants.
• Chiffre d’affaires de 52,7 millions FCFP (4,4 millions 

FCFP en moyenne par établissement) provenant 
notamment de la promenade (47 %) de l’enseignement 

(6 %) et des pensions (2,5 %).

FICHE RÉCAPITULATIVE PROVINCE NORD



La filière équine a besoin d’outils de décision pour un 
développement structuré de ses activités, avec des 
statistiques agrégées sur la filière pour mesurer au 
niveau calédonien :

• l’impact des activités équines et en suivre le 
développement (poids économique et social, emploi, 
surfaces etc.) d’une part, 

• les données technico-économiques à l’échelle de 
l’entreprise pour suivre les marchés et connaître le 
fonctionnement de nos entreprises d’autre part.

Le poids économique de la filière équine mesuré dans 
le cadre de la PAF (production agricole finale = 13 952 
millions de FCFP) par le gouvernement de NC revenait 
à seulement 31.4 millions FCFP (0.23% PAF), ne 
prenant en compte que l’élevage équin, via les valeurs 
estimées des ventes de poulains.

L’éclairage apporté par l’OER-NC en donne en 
revanche une toute autre perception, avec un chiffre 
d’affaires pour la filière de 1 866 millions FCFP.

Aucune entreprise ou personne répondant aux critères d’une des 8 
familles enquêtées n’a été identifié en province des Iles Loyauté lors de 
la réalisation de cet observatoire. On dénombre cependant une trentaine 
d’équidés sur les Iles Loyauté, dont 15 à 20 chevaux sur l’ile d’Ouvéa et 
moins de 10 ânes sur l’ile de Maré.

Par ailleurs, des projets de développements de la filière ont été initiés 
dans cette province, notamment :
- Une opération pilote d’insémination artificielle à Ouvéa pour 
produire du cheval de loisir.
- L’importation d’ânes reproducteurs de métropole pour constituer 
une population d’animaux de bât. 

FICHE RÉCAPITULATIVE
PROVINCE ÎLES LOYAUTÉ

CONSTATS
ET PERSPECTIVES

20 21



Toutes choses égales par ailleurs, ce chiffre d’affaires de la filière 
de 1 866 MFCFP, comparé aux 5 premières productions agricoles 

commercialisées (PAC) en 2016, se situerait entre la PAC légumes 3 042 
MFCFP et la PAC viandes bovines 1 710 MFCFP et représenterait plus de 
13 % de la production agricole finale 2016 y compris aquaculture et bois.

L’emploi de la filière mobilise 735 personnes dont 223 à titre 
principal équin, auxquels il convient d’ajouter 483 bénévoles 

régulièrement actifs. Ces chiffres sont à comparer aux
89 923 emplois publics et privés fin 2016, ainsi qu’aux emplois 

privés des secteurs de l’agriculture (1 605), de production 
et distribution liée à l’eau et déchets (840), de production et 
distribution d’électricité, gaz, vapeur, air conditionné (777), 

d’arts spectacles et activités créatives (752).

Au niveau de l’aménagement du territoire, les 32 636 ha de 
surface agricole utile de l’ensemble des structures équines 

représentent près de 18 % de la SAU recensée au RGA 
2012 (182 000 ha) et permet une occupation harmonieuse 

du territoire grâce à des activités diversifiées qui 
préservent l’environnement, tout en répondant à une non 
désertification des espaces ruraux et à une conservation 

d’un patrimoine génétique et culturel.

Au niveau de la demande sociale, les 3 260 clients 
réguliers des centres équestres et assimilés montrent 

bien que la filière équine permet de satisfaire les 
aspirations de nos concitoyens en matière de 

rapprochement avec la nature, d’activités physiques 
et sportives et de recours au cheval comme vecteur 

d’insertion sociale.
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Pour les 233 structures qui ont des activités directement liées 
aux équidés il convient de noter que seulement 53 % d’entre elles 
ont le statut agricole et que moins de 10 % d’entre elles n’ont pas 
d’autres activités. Sur les 213 structures pluriactivités, 185 ont 
d’autres activités liées aux équidés que leurs activités équines de 
classement, 149 ont une autre activité agricole et 141 ont d’autres 
activités professionnelles non agricoles.

Pour les éleveurs et les entraîneurs cette pluriactivité est 
nécessaire, au vu de leurs chiffres d’affaires annuels moyens 
par structure pour leurs seules activités équines, qui ne sont 
respectivement que de 900 000 FCFP et 2 650 000 FCFP. De surcroît, 
pour 33 % des éleveurs et 27 % des entraîneurs, la situation 
économique s’est dégradée depuis 3 ans.

Les plus sensibles à la dégradation économique semblent être les 
centres équestres qui, à près de 40 % d’entre eux, estiment que 
leur situation s’est dégradée depuis 3 ans.
Le chiffre d’affaires moyen par centre équestre calédonien 
sensiblement égal à celui des métropolitains (10,2 MFCFP), 
conduit à une moins bonne rentabilité des centres calédoniens 
compte tenu des intrants, notamment foin et aliments, fortement
plus élevés qu’en métropole.

Si la mise en place de l’OER-NC fondée sur une approche 
macroéconomique consiste à mesurer le poids économique 
des activités équines et à en suivre l’évolution dans 
l’espace et dans le temps, il conviendra en liaison avec le 
réseau REFErences métropolitain de mettre en place un 
partenariat local Conseil du Cheval, Chambre d’Agriculture 
et chercheurs avec l’Ifce et l’Institut de l’Elevage afin 
d’aborder une approche microéconomique de la filière, 
pour connaître le fonctionnement des entreprises et des 
marchés, tout en complétant ces deux approches par
des études socioéconomiques.

Conseil du Cheval de Nouvelle-Calédonie
Pépinière d’entreprises de la CCI-NC
15, rue de Verdun
BP M3 98 849
Nouméa Cedex

Tel: +687 74 50 77
Mail: philippe.guichard@lagoon.nc
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*1 000 FCFP = 8,38€

3 650
ÉQUIDÉS 

dans les structures 
enquêtées

54
CENTRES EQUESTRES

735 

EMPLOIS 
générés par la filière

dont 223 à titre
principal équin

113 COURSES
98 MILLIONS FCFP DE PRIX

8 MILLIONS FCFP
D’ENJEUX SUR LE PARI

MUTUEL SUR HIPPODROME

3 260
CLIENTS RÉGULIERS

2 421
LICENCIÉS EN ÉQUITATION

À LA FFE

483
BÉNÉVOLES
RÉGULIERS

1,9 
MILLIARD FCFP*

LES PRINCIPAUX INDICATEURS DE LA FILIÈRE
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