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1 970
stagiaires en formation

185 500 h 
stagiaires de formation 
dispensées sur l’ensemble 
du territoire

ÉQUI-RESSOURCES 

Service emploi-formation 
dédié à la filière équine :

3 321  
annonces d’emploi publiées dont 
128 offres à l’international 

371  
annonces de stages publiées

3 708 502
équidés enregistrés dans la base 
SIRE dont 92 086 créés en 2018

1 445 317
personnes dont 54 819 
créées en 2018

279 901 
comptes Internet actifs 
en 2018 avec 23 507 
comptes ouverts en 2018

100 % 
des déclarations de saillie 
chevaux de sang réalisées 
en ligne, 45 % trait/ânes

9,5 millions 
de pages « infochevaux » 
consultées sur internet

53 races gérées avec  
un organisme de sélection

 IDENTIFICATION

58 agents IFCE habilités

30 000 actes

CONTRÔLE SANITAIRE

57 agents

 4 551 détenteurs contrôlés 
dont 158 en appui DD(CS)PP  
pour 46 001 chevaux

49 652 
visiteurs sur le site de Saumur

89 986 spectateurs au 
total dont 43 986 spectateurs 
aux présentations publiques (28) 
et aux galas (10) du Cadre noir à 
Saumur et 46 000 spectateurs 
aux galas (12) hors Saumur

2,1 M€  
de chiffre d’affaires total 
dont 1,3 M€ billetterie

335  
voitures hippomobiles inventoriées, 
remisées et certaines valorisées

6  
agents IFCE ont participé à 
des concours internationaux 
d’attelage de tradition

FORMATION 
MÉTIERS - EMPLOI

TRAÇABILITÉ  
& SANITAIRE

PATRIMOINE ET  
ART ÉQUESTRES

PÔLES FRANCE

99 cavaliers

389 chevaux

533 journées de stage

SPORT

C H I F F R E S

CL É S



RECETTES 

18,36 M€ 
de recettes propres

SUBVENTIONS 

45,10 M€ 
dont 37,55 M€ ministère chargé 
de l’agriculture et 7,55 M€ 
ministère chargé des sports

403 
dont 285 en propriété  
sur le site de Saumur

180 
dont 146 en propriété 
sur le site du Pin

200 
sur le plateau technique 
de Chamberet

205 
sur les autres sites  
dont 142 en propriété 

soit au total près de 

1 000 
chevaux présents  
sur les sites de l’IFCE

1,7 
million de pages vues -  
fiches techniques équipédia

28 000 
abonnés à la lettre d’information 
mensuelle « Avoir un cheval »

6 
nouvelles parutions

1 056 
personnes aux journées 
d’information, congrès 
et équi-meetings

PARTENARIATS

12 
 conventions signées pour la 
diffusion des connaissances

25 
conventions d’études signées

38 
 projets de développement 
et études en cours

OBSERVATOIRES

40 
publications dont :
4 notes de conjoncture
4 notes prospectives
10 notes thématiques

WEB-CONFÉRENCES

72 
conférences en ligne

1 100 
inscrits

67 
projets de recherche et innovation 
soumis au conseil scientifique

16 
protocoles réalisés par les 
chercheurs IFCE et/ou les 
plateaux techniques

7 
conventions de recherche 
avec des entreprises 
innovantes accueillies

213 
publications issues de projets 
financés ou réalisées par l’IFCE

905 k€ 
de crédits de soutien à 
la recherche équine

RESSOURCES

CHEVAUX
données mars 2019

DÉVELOPPEMENT 
TRANSFERT DES SAVOIRS

RECHERCHE
INNOVATIONS

705 (ETP)
personnes équivalent temps plein

4 sites nationaux : 
Saumur, Pompadour, Le Pin, Uzès

6 
délégations territoriales

4 
plateaux techniques de 
recherche et développement

2 
médiathèques (Saumur, le Pin)

3 
sites dédiés à la formation : 
Saumur, Le Pin, Uzès ainsi que 
des formations en territoires

STRUCTURES  
ET MOYENS

CHIFFRES 
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