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EN 2017, 2 700 EQUIDES DESTINES A LA COMPETITION ONT ETE IMPORTES EN
FRANCE : COMMENT SE CARACTERISE LE MARCHE DU CHEVAL DE SPORT
IMPORTE ?

Les équidés de sport importés en
France représentent 39% des
importations de chevaux de selle
et poneys en une année. Ces
importations correspondent à des
achats d’équidés et ces achats
d’équidés de sport importés sont
en augmentation entre 2011 et
2017.
Quels sont ces équidés importés et
achetés pour le sport ? Qui sont
les acheteurs ? Quelles démarches
effectuent-ils ? A quels prix ces

équidés sont-ils achetés ?
Afin de répondre à ces questions,
l’Observatoire économique et
social du cheval a mené une
enquête en 2018 auprès de
propriétaires d’équidés importés.
Cette synthèse présente les
résultats
de
cette
enquête
concernant les équidés achetés
pour le sport, à savoir pour la
compétition uniquement ou pour
une utilisation polyvalente avec un
objectif de compétition.
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LES CHEVAUX DE SELLE ET PONEYS IMPORTES
Plus de 7 500 chevaux de selle et poneys importés en 2017

EVOLUTION DES CHEVAUX DE SELLE ET
PONEYS IMPORTES

7559 chevaux de selle et poneys ont été importés en
2017 : 4 346 chevaux de race de selle, 1300 poneys de
race et 1913 chevaux et poneys ONC.
Les importations de chevaux de selle et poneys ont
diminué de 13% entre 2012 et 2017 : -20% pour les
chevaux de races de selle, -34% pour les poneys de race.
Malgré cette tendance à la baisse, les importations de
chevaux et poneys aux origines non constatées (ONC)
ont doublé durant cette période.
91% des équidés importés en 2017, le sont suite à une
transaction (6 900 équidés).

REPARTITION PAR UTILISATION
2 700 chevaux de selle et poneys importés pour le sport en 2017

REPARTITION PAR UTILISATION

39% des chevaux de selle et poneys importés le sont à des fins
sportives : pour la compétition uniquement ou pour une
utilisation polyvalente avec objectif de compétition. Cette
utilisation concerne plus de 50% des chevaux de races de selle
et près de 40% des poneys de race.
44% sont importés pour le loisir : 19% en
promenade/randonnée, 15% en utilisation polyvalente et 8%
en enseignement.
13% sont importés pour l’élevage et 5% pour une autre
utilisation telle que la compagnie, le travail, le spectacle, etc.
* Autre : compagnie, travail (labour, débardage), spectacle

TENDANCES 2011 – 2017*
utilisation en loisir
utilisation en compétition
utilisation en élevage

* Comparaison par rapport à l’enquête sur les importés 2011

Observatoire économique et social du cheval
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LA DEMANDE
RACE
80% de chevaux de races de selle, 20% de poneys de race

REPARTITION DES ACHATS POUR LA COMPETITION,
PAR GROUPE DE RACES

80% des équidés importés pour de la compétition sont des
chevaux de races de selle. Les chevaux de races étrangères
de sport dominent (46% des importations), notamment le
KWPN (11%), le BWP (8%) et l’Hanovrien (8%). Des
chevaux ibériques sont également importés pour le sport :
le Pure race espagnole représente 9% des importations
pour le sport et le Lusitanien (4%).
Du côté des poneys (20% des importations pour le sport),
le Connemara domine avec 9% des importations devant le
Welsh (6%), le Shetland (2%) et le New forest (1%).
*Races étrangères de sport : KWPN (11%), BWP (8%), Hanovrien (8%),
Zangersheide (7%), Oldenbourg (5%), SBS (4%), Holsteiner (2%)
**Autres races étrangères de selle : OES (3%), Quarter Horse (1%), etc.
***Autres poneys de race : Shetland (2%), New forest (1%), Deutsches
reitpony (1%)

AGE
7 équidés importés sur 10 ont moins de 6 ans

REPARTITION PAR AGE

Les équidés de compétition sont majoritairement
importés jeunes : 42% des chevaux et 47% des poneys
ont entre 4 et 6 ans. La tranche d’âge de 0 à 3 ans est
également très représentée chez les équidés importés.
En revanche, les équidés de 11 ans et plus représentent
un faible pourcentage des équidés importés pour le
sport.

DISCIPLINE et NIVEAU
Demande soutenue en dressage
Plus d’un équidé sur deux est acheté pour pratiquer du
concours de saut d’obstacles comme seule discipline.
Cependant, l’achat pour la pratique du dressage en
compétition est plus marqué chez les équidés importés
que sur le marché français puis qu’il concerne 33% des
chevaux de races de selle et 10% des poneys (contre 6%
sur le marché français).
4 équidés sur 10 sont achetés pour la compétition de
niveau professionnel, 4 sur 10 pour un niveau amateur et
2 sur 10 pour de la compétition club.
Observatoire économique et social du cheval

REPARTITION PAR DISCIPLINE

*Autre : CCE, Attelage, Endurance, Horse-ball, Pony-games,
Equifeel, Western, TREC, etc.
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VALORISATION A L’ACHAT
Des jeunes équidés importés avant valorisation

REPARTITION ACTIVITE A l’ACHAT

40% des chevaux de race de selle et près de 50% des
poneys sont importés alors qu’ils sont encore à l’élevage,
ils sont majoritairement trop jeunes pour être travaillés ou
alors ils sont juste débourrés.
33% des chevaux de selle et 8% des poneys sont importés
alors qu’ils sont prêts à être utilisés en compétition, ils ont
été valorisés avant l’importation.
Certains équidés sont importés pour le sport alors qu’ils
n’avaient pas d’activité particulière (14% des chevaux, 22%
des poneys) ou alors qu’ils servaient pour le loisir (8% des
chevaux et 17% des poneys).
*Autre : pas d’information sur les antécédents, commerce, travail, etc.

LES DEMARCHES D’ACHAT
MODE DE REPERAGE
1 équidé sur 3 repéré grâce au réseau de connaissance

REPARTITION PAR MODE DE REPERAGE

Les chevaux de races de selle sont majoritairement
repérés grâce à l’entourage des acheteurs, leur réseau de
connaissance (33% des achats). L’acheteur s’adresse à
un professionnel pour repérer le cheval dans 26% des
cas d’importations de chevaux.
En revanche, les petites annonces internet sont utilisées
dans le repérage de 42% des poneys importés alors
qu’elles ne sont utilisées que pour 22% des chevaux.

VENDEUR
La moitié des équidés achetés à un marchand ou à un cavalier
professionnel

REPARTITION PAR TYPE DE VENDEUR

Un marchand ou un cavalier professionnel intervient
dans une transaction sur deux d’un équidé de sport
importé.
Globalement, 40% des vendeurs d’équidés importés
pour le sport sont localisés en France. Cependant, ce
pourcentage varie selon les types de vendeurs :
seulement 17% des éleveurs sont localisés en France
alors que 51% des marchands ou cavaliers
professionnels sont français.

Observatoire économique et social du cheval
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ACCOMPAGNEMENT A L’ACHAT
Plus de la moitié des achats non conseillés

CONSEILS OU ACCOMPAGNEMENT DANS LA DEMARCHE

Plus d’un achat sur deux d’un équidé importé de sport
n’est pas accompagné ni conseillé.
En races de poneys, plus de 3 achats sur 4 ne sont pas
accompagnés et dans 58% des transactions, l’acheteur
se considère comme professionnel et n’a donc pas
besoin d’être conseillé ou accompagné.
En revanche, 43% des achats de chevaux de selle sont
accompagnés par un professionnel.

RAISONS DE CHOIX D’UN EQUIDE ETRANGER
1 équidé de sport importé sur 5 choisi « par hasard »
18% des équidés de sport importés ont été choisis
importés par hasard, souvent même l’acheteur ne savait
pas que le cheval ou le poney avait été importé.
Les raisons pour avoir choisi un équidé de sport
importés diffèrent selon le type d’équidé.

RACES DE SELLE : RAISONS DE CHOIX D’UN CHEVAL
ETRANGER*

QUALITES RACE
SPORTIVES
ORIGINES

PRIX

RACES DE PONEY : RAISONS DE CHOIX D’UN PONEY
ETRANGER*

PRIX
RACE

QUALITES
SPORTIVES
ORIGINES

* Les mots les plus cités par les acheteurs d’équidé sont écrits les plus gros.

Observatoire économique et social du cheval
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POURQUOI CE CHEVAL
PLUTÔT QU’UN AUTRE* ?

CARACTERE ORIGINES
RACE

PRIX

MODELE - LOOK
COUP DE COEUR

QUALITES SPORTIVES
* Les mots les plus cités par les acheteurs d’équidé dans le choix de leur cheval sont écrits les plus gros.

LES PRIX D’ACHAT ET SERVICES
PRIX D’ACHAT SELON LE TYPE D’EQUIDES
Les chevaux de races de selle sont les plus chers
Les prix d’achats des équidés de sport sont très
dispersés et dépendent de multiples facteurs, dont le
type d’équidés.
En races de selle, les prix relevés dans l’enquête
indiquent que 3 chevaux sur 10 sont achetés plus de
15 000€ et 1 sur 10 est acheté moins de 3 000€.
En races de poney, 7 poneys sur 10 sont achetés moins
de 3000€ et 2 sur 10 entre 3 000€ et 5 000€.
Des problèmes de santé, de caractère ou un défaut
physique peuvent avoir un impact sur le prix d’un
équidé comparé aux autres, cela concerne 7% des
équidés de sport.
49% des transactions sont effectuées avec de la TVA,
33% sans TVA et dans 18% des achats, le propriétaire
n’en avait pas connaissance.

REPARTITION DES PRIX D’ACHAT
DES EQUIDES IMPORTES
DE SPORT SELON LEUR TYPE

Le prix moyen est indiqué entre parenthèses.

SATISFACTION DES ACHETEURS
1 achat insatisfait sur 20
4% des acheteurs d’un cheval et 8% des acheteurs d’un
poney de sport importé ne sont pas satisfaits de leur
achat.
Les raisons de leur mécontentement sont liées à des
problèmes de comportements ou de santé de l’équidé,
à une inadéquation de l’équidé aux attentes de

Observatoire économique et social du cheval

l’acheteur ou encore un manque d’honnêteté de la part
du vendeur.
30% des équidés issus d’achats insatisfaits avaient
déjà été revendus au moment de l’enquête : les raisons
de ces reventes étaient le commerce ou l’inadéquation
de l’équidé.
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BILAN VETERINAIRE
Un bilan vétérinaire est plus souvent réalisé pour les
chevaux qu’en poneys

BILAN VETERINAIRE AVANT L’ACHAT
SELON LE TYPE D’EQUIDE

Dans 18% des achats de chevaux et 61% des achats de
poneys, les acheteurs ne font pas établir de bilan
vétérinaire.
Dans plus de 60% des achats de chevaux, un bilan est
réalisé au moment de l’achat, le plus souvent par un
vétérinaire choisi par l’acheteur (43%) mais aussi par le
vétérinaire du vendeur (22%). Dans 17% des achats, le
vendeur a fait établir le bilan vétérinaire avant l’achat du
cheval.
Dans 3% des achats de chevaux, les acheteurs nous ont
indiqué avoir doublé le bilan vétérinaire du vendeur par
un bilan établi par leur vétérinaire.

LES ACHETEURS
STATUT DES ACHETEURS
Une majorité d’acheteurs non-professionnels

REPARTITION SELON LE STATUT DES ACHETEURS

54% des transactions sont réalisées par des acheteurs
qui se définissent comme étant non professionnels de la
filière équine.
46%
des
achats
concernent
des
acheteurs
professionnels. Il s’agit principalement de responsables
d’établissements équestres (19% des acheteurs) mais il y
a aussi des marchands et cavaliers professionnels (14%)
et des éleveurs (11%).

EXPERIENCE EN ACHAT D’EQUIDES
Des acheteurs déjà expérimentés

EXPERIENCE EN ACHAT D’EQUIDES

La plupart des acheteurs d’équidés importés sont déjà
expérimentés : dans 87% des achats, les acquéreurs
indiquent qu’il ne s’agit pas de leur premier achat.
Si 20% des achats réalisés par des amateurs sont des
premiers achats, il s’agit d’un premier achat dans
seulement 7% des transactions faites par un
professionnel.

Observatoire économique et social du cheval
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POUR ALLER PLUS LOIN …
Le schéma ci-dessous représente des groupes d’équidés de
sport importés qui se démarquent selon les démarches
d’achat. Tous les équidés de l’échantillon ne sont pas
représentés ici. Par exemple, le premier groupe « Cheval
avant valorisation » représente les jeunes équidés achetés à

un éleveur pour pratiquer de la compétition de dressage.
Ce sont majoritairement des chevaux de race de sport
ibérique, belge, allemande ou néerlandaise de 3 ans ou
moins. Ce groupe englobe 30% des équidés de l’échantillon
avec un prix moyen de 10 000€.

Cheval avant valorisation
-

Cheval de race de sport ibérique ou belge, allemande, néerlandaise…
Plutôt âgé de moins de 3 ans
Acheté à l’éleveur
Repéré grâce au réseau de connaissances
Pour de la compétition de Dressage de niveau Amateur

Prix moyen :
10 000 €

Cheval déjà sorti en compétition
-

Cheval de race de sport belge, allemande, néerlandaise…
Plutôt âgé de 7 ans ou plus
Acheté à un marchand ou cavalier professionnel
Repéré grâce à un professionnel ou déjà connu
Pour du CSO de niveau Professionnel

Prix moyen :
16 000 €

Poney polyvalent
-

Poney de race
Plutôt âgé de 4 à 6 ans
Acheté auprès d’un établissement équestre
Repéré grâce aux petites annonces
Pour diverses disciplines en compétition de niveau Club et Poney

Les résultats présentés ci-dessus sont issus d’une analyse
statistique multivariée qui permet de croiser plusieurs
informations afin de mettre en avant les ressemblances entre
les équidés et dégager des profils.
Les groupes ci-dessus ont été réalisés grâce aux variables
« vendeur », « mode de repérage de l’équidé », « discipline

Observatoire économique et social du cheval

Prix moyen :
3 000 €

de compétition », « niveau de compétition », « type
d’équidé » et « âge ».
Ces résultats illustrent des comportements majoritaires
mais ne correspondent pas à la totalité des équidés de
l’échantillon.
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MÉTHODOLOGIE
La base SIRE, source de données sur les équidés importés
La base SIRE (Système d’Identification Relatif aux Equidés)
gérée par l’Ifce enregistre tous les équidés présents sur le
territoire français, qu’ils soient nés en France ou à l’étranger.
A chaque importation d’équidé, ce dernier doit être déclaré

auprès du SIRE puis enregistré dans la base dans les 30 jours
qui suivent l’importation.
La base SIRE permet ainsi de connaître, sur une période
donnée, tous les équidés importés en France.

Une enquête sur 1 300 équidés importés
Le questionnaire d’enquête a été envoyé par courrier en
janvier 2018 aux propriétaires de 4 857 équidés enregistrés
comme importés dans la base SIRE en 2017. Au total, 6 158
chevaux de selle et poneys ont été enregistrés comme
importés sur l’année 2017, au moment de l’enquête.
Sur les 4 857 envois, 1 451 questionnaires ont été retournés
dont 1315 correspondaient à un achat. Pour les autres (9%),
l’enregistrement de l’équidé en tant qu’importé dans SIRE

n’est pas lié à une transaction.
Afin de s’assurer de la représentativité des résultats, les
réponses à l’enquête ont été redressées en fonction du
nombre d’équidés achetés par le propriétaire et du type de
race de l’équidé.
Les résultats d’une enquête similaire réalisée sur les
importations 2011 permettent d’établir des évolutions entre
2011 et 2017.

Analyse pour les équidés de sport
407 retours concernent des équidés destinés au sport. Parmi
eux, seuls 30 retours concernent des équidés ONC, l’analyse

détaillée des équidés de sport importés est donc basée sur les
chevaux et poneys de race uniquement.

Cette fiche détaille le marché des équidés importés pour le sport, une fiche détaillée du marché de l’équidé importé pour
le loisir est à venir.

L’Observatoire économique et social du cheval remercie toutes les personnes ayant accepté de répondre à cette enquête,
contribuant ainsi à une meilleure connaissance du marché du cheval.
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