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Les équidés présents en France

1 060 000 équidés (fin 2016)

●Près de 50 % sont OC et ONC

●Près de 70 % de type selle et poney

●Grande diversité de races

Source : Ifce-SIRE



Sources : estimation OESC, d’après enquêtes et SIRE, MAAF

Evolution du nombre d’équidés présents sur le territoire. Cheptel en baisse : 
-1,1 % depuis 2012

Sources : IFCE, d’après OESC

Répartition des 1,06 M d’équidés selon le type de détenteurs :

● 750 000 localisés en 
structures ayant une activité 
agricole

● 350 000 chez des 
particuliers



80% des élevages 
détiennent 1 à 2 juments :

Source : Ifce - SIRE

Source : Ifce - SIRE

4 élevages sur 10 situés 
dans l’Ouest
 Basse-Normandie, Bretagne, 
Pays de Loire

La production
 Les races de sang



. Stabilisation 
depuis 2017 – 0,2%

. +0,3% galopeurs

. – 5% trotteurs

. + 1% chvx de sport

. + 15% poneys et 
petits chevaux

- 0,2 %

Les naissances

Sources : IFCE, d’après OESC



Breton

Cob Normand

Percheron

Races diversifiées : 
Comtois, Breton, 
hors stud-book

Comtois

9 640 naissances de chevaux de trait en 2016 dont :
32% en race Comtois, 25% en race Breton
23% hors stud-book

Source : Ifce – SIRE

La production
 Les races de trait



Les naissances

Sources : IFCE, d’après OESC

0%

-2%

+5 %



Les importations et ONC

Sources : IFCE, d’après OESC

-14 %

-11 %

0%

. Recul des importations 
de selle

-8%

+8%

. Diminution des 
naissances qui touchent 
aussi les ONC



3 Utilisations pour 
plus de 10 millions de clients

Source : estimation OESC, d’après enquêtes OESC, 
OER, SIRE, MAAF, FranceAgrimer

Courses Equitation Viande

6 millions de parieurs
10 000 propriétaires

1,5 millions de pratiquants 15 % des foyers français 
(environ 10 millions de 

consommateurs)



Les courses
.3 disciplines : Trot, Plat et Obstacles
 Trot : 2/3 des partants en courses

. Environ 18 000 courses par an

Sources : France Galop, 
Le Trot

Evolution du nombre de courses par discipline

236 hippodromes actifs

Sources :Sous direction du développement rural et du cheval, MAAF



. Enjeux misés  + 2%, en ligne + 6%

. 3ème trimestre = 254 millions d’euros misés

+ 6 %

Les paris hippiques



L’équitation

-2,6%

.628 624 licences en 
2018
. En baisse depuis 6 ans
. -4,4% cavaliers junior, 
+ 0,5% cavaliers séniors

. Compétition 1ère année 
de baisse 
. – 14% attelage, - 9% CCE 
et dressage, - 4% CSO

-5%



. La région Centre Val de Loire, région la plus cavalière
(rapporté au nombre d’habitants)

. Normandie et Corse : plus de structures

L’équitation



La viande chevaline
. 10 millions de consommateurs (15 % des ménages)

. 12 300 Tonnes de viande consommée en 2016

. Consommation de viande rouge issue de chevaux âgés

 importations de viande de chevaux de selle
 abattages des chevaux de réforme français

-11 %



Le marché 
PRIX MOYENS ET MONTANT DES ENCHERES DE 
TROTTEURS

-5%

PRIX MOYENS ET MONTANT DES ENCHERES DE 
GALOPEURS
Ventes de février à octobre

-4%

PRIX MOYENS DES VENTES DE SPORT : CHEVAUX DE 3 
ANS

-22%

+5%



Polyvalence et expérience se paient plus chères

• Utilisation promenade : 1 500 €

• Instruction sans compétition : 900 €

• Uniquement compétition : 9 600 €

• Polyvalent avec compétition : 6900 €

En fonction des types d’équidés

• Races de course: 1 690 €

• Races de selle : 6 300 €

• Races de poney : 3 020 €

• ONC type selle : 1 460 €

• ONC type poney : 770 €

Des prix très étalés en sport et 
loisir (PM 2016)



170 000 détenteurs   dont 125 000 particuliers

1,06 million d’équidés dont 70% de chevaux de selle et poneys

14 milliards d’€ de flux financiers
dont 3/4 liés aux courses

180 000 emplois dont 1/3 en activité principale

Les chiffres clés à retenir

1,5 millions d’équitants 680 000 licenciés à la FFE
9000 établissements équestres

≈ 10 000 000 de consommateurs 14 300 Tonnes de viande 
consommées

6 millions de parieurs 18 000 courses par an
9,5 milliards d’euros d’enjeux



Pour en savoir plus

Des statistiques en accès libre sur 

http://www.ifce.fr/haras-nationaux/

Toutes les 
statistiques 
sous forme 
de tableaux, 
graphiques 
et cartes


