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LOISIR
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INFO

DISCIPLINE TRADITIONNELLE ANCRÉE DANS LE PATRIMOINE
FRANÇAIS, L’ATTELAGE EST BIEN PRESENT MAIS IL EXISTE PEU DE
DONNÉES SUR SA PRATIQUE.
Quisontles pratiquants d’attelage
de loisir, dans quel contexte
pratiquent-ils, comment ont-ils
débuté l’attelage, etc. ? Quelles
sont les difficultés rencontrées,
comment
y
remédier
et
développer l’activité ?

L’étude met en évidence les
atouts et difficultés de pratique
de cette discipline mixte,
débutée et pratiquée à tout âge,
surtout dans un objectif de loisir
et
principalement
hors
structure.

Afin de répondre à ces
questions,
l’Observatoire
économique et social du cheval
de l’Ifce a mené en 2018 une
étude auprès de plus de 700
pratiquants. Cette note en
présente
les
principaux
résultats*.

Plusieurs pistes émergent pour
faciliter
et
développer
la
pratique, en particulier en terme
de communication, de formation
et de sécurisation de la pratique.

LES PRATIQUANTS
D’ATTELAGE
PROFIL

53 % de femmes
Âge moyen 45 ans
dont Hommes 55 ans
dont Femmes 37 ans

PRATIQUE

* Les résultats détaillés sont disponibles
sur demande à adresser à info@ifce.fr

75 % pour le loisir

43 000

84 % hors-structure

nombre de pratiquants d’attelage en France
(estimation, hors professionnels)

PARCOURS

49 % initiés en association,
club, école d’attelage

83 % ont déjà suivi une
formation
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PROFIL DES PRATIQUANTS
UNE ACTIVITÉ MIXTE PRATIQUÉE A TOUT AGE
GENRE
Autant d’hommes que de femmes

REPARTITION PAR GENRE

L’attelage est une discipline pratiquée par un public
mixte. Il y a presque autant d’hommes (47%) que de
femmes (53%) qui pratiquent l’activité.
Parmi les cavaliers licenciés à la FFE, 83% sont des
femmes. L’attelage est donc une activité équestre
particulièrement masculine.

AGE
45 ans en moyenne, mais des hommes plus âgés

REPARTITION PAR AGE

L’attelage est une activité qui se pratique à tout âge :
¼ des pratiquants ont moins de 30 ans et ¼ des
pratiquants ont plus de 60 ans. L’âge moyen des
pratiquants interrogés est de 45 ans, le plus jeune
pratiquant ayant 10 ans et le plus âgé ayant 81 ans.
L’âge diffère nettement selon le genre : 69% des
hommes ont plus de 50 ans (moyenne d’âge des
hommes : 55 ans). A l’inverse, seulement 21% de
femmes ont plus de 50 ans (moyenne : 37 ans).

EXPERIENCE
Une activité débutée à tout âge

REPARTITION SELON EXPERIENCE ET AGE

L’expérience déclarée par les pratiquants montre que
l’activité d’attelage se débute à tout âge. Ainsi 5% des
pratiquants ont moins de 30 ans mais ont déjà plus de
10 ans d’expérience. De même 7% des pratiquants
ont plus de 60 ans et moins de 10 ans d’expérience.
Une large majorité des meneurs expriment par
ailleurs l’envie de pratiquer l’attelage toujours autant
voire plus dans 5 ans (73%).
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MODALITES DE PRATIQUE
UN LOISIR PRATIQUÉ RÉGULIÈREMENT ET PARTAGÉ
OBJECTIFS
75% des répondants pratiquent pour le loisir

OBJECTIF(S) DES MENEURS

La grande majorité des pratiquants d’attelage
pratiquent pour le loisir (75%). La compétition (36%)
constitue parfois un objectif principal mais elle est le
plus souvent associée au loisir. Parmi les compétiteurs,
la majorité participe à des compétitions de niveau club.
Que la pratique soit dédiée au loisir et/ou à la
compétition, la principale motivation des pratiquants
est de se faire plaisir (78%) : convivialité, se détendre,
s’amuser, rencontrer des gens, être entre amis.

FREQUENCE ET AUTRES ACTIVITES
Une pratique régulière, complétée par d’autres disciplines

75%

Autres: travail agricole,
animations, transport, …

FREQUENCE DE PRATIQUE

L’activité d’attelage est pratiquée à fréquence variable,
mais de façon plutôt régulière : plusieurs fois par
semaine toute l’année (40%) ou quelques fois par mois
toute l’année (46%).
Une large majorité de pratiquants (86%) déclarent
exercer d’autres activités équestres, en complément de
l’attelage, en particulier des balades/randonnées
équestres (70%) mais aussi du travail en pied (41%)
et/ou des disciplines montées (CSO, dressage,
endurance…34%).

NIVEAU ET AVEC QUI
Une pratique autonome, une activité partagée

AVEC QUI PRATIQUEZ-VOUS L’ATTELAGE?

93% des meneurs interrogés se déclarent être
autonomes, aptes à évoluer « en autonomie sur les
voies publiques ». Les 7% autres pratiquent
uniquement « dans une propriété en dehors de la
circulation ».
L’attelage est rarement pratiqué seul. C’est une activité
qui se partage, elle est exercée en famille (25%) ou
bien avec des amis (31%) ou bien les deux (34%).
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MODALITES DE PRATIQUE
UNE PRATIQUE PRINCIPALEMENT HORS-STRUCTURE
CONTEXTE DE PRATIQUE
84% pratiquent en tout ou partie hors structures
55% pratiquent uniquement hors structures
Plus de la moitié des meneurs déclarent pratiquer
l’attelage en dehors de toutes structures, c’est-à-dire
indépendamment d’un club, d’une école d’attelage ou
d’une association. Seuls 16% des pratiquants exercent
leur activité, au moins en partie, au sein d’une école
d’attelage ou un club équestre.

CONTEXTE DE PRATIQUE
Club et
autres
16%

Association et
pratique libre
29%

ZOOM SUR LA PRATIQUE
Certains pratiquants n’expriment aucun besoin vis-àvis des structures : ils sont entourés par d’autres
pratiquants d’attelage et n’ont pas le sentiment d’être
isolés (1/5) :
« J’attèle avec des amis, on participe à des
randonnées organisées par l’association de mon
village »
D’autres sont passés par des structures mais ne les
fréquentent plus (3/5). Certains parce qu’ils ont atteint
le niveau qui leur permet de pratiquer l’attelage en
autonomie et c’est uniquement ce qu’ils souhaitent :
« Je veux juste faire de la balade et des randonnées ».
En revanche certains aimeraient avoir de nouveau
accès à une structure mais ils n’en trouvent plus près
de chez eux.
Enfin certains meneurs pratiquent la plupart du temps
hors-structure mais il leur arrive d’y retourner
ponctuellement pour se former :
« Je veux être toujours en sécurité donc dès que je sens
que quelque chose ne va pas, je reprends un cours »
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Pratique libre 55%

LIBRE

Pratique Libre 55%
Pas de besoin
11%
Sont passés par une structure mais
n’en ont plus besoin ou n’en
trouvent pas à proximité
33%
Pratiquent hors structure mais vont
ponctuellement en structures
11%
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MODALITES DE PRATIQUE
DES PROPRIETAIRES D’ÉQUIDÉS DE TYPES VARIÉS
EQUIDES ET EQUIPEMENTS
86% de propriétaires d’équidé(s)

PROPRIETAIRE ET HEBERGEMENT

86% des meneurs sont propriétaires d’équidé(s). Leurs
équidés sont principalement hébergés chez eux (65%),
sinon en pension ou chez un proche (21%).
Tous les propriétaires d’équidés possèdent une ou
plusieurs voitures : voiture de loisir (67%), voiture de
compétition (49%), wagonnette (18%) ou voiture de
collection (15%).

TYPE D’EQUIDES UTILISES

TYPE D’ÉQUIDÉS
Une activité pratiquée avec différents types d’équidés
Environ 4 meneurs sur 10 pratiquent avec un poney ou
un cheval de sang, particulièrement recherchés par les
meneurs qui font de la compétition, mais aussi en
loisir.

Poney

19%

Sang

19%

Les chevaux de trait sont préférés pour le loisir et les
autres utilisations du cheval attelé : travaux agricoles
ou animations (mariages, spectacles, fêtes…).

Trait

CHOIX DE L’EQUIDE
Les critères de tempérament et de race prédominent*

Plusieurs types
d'équidés

33%
29%

PRINCIPAUX CRITERES DE CHOIX DES ACHETEURS*

Près d’un achat sur 4 est lié à une opportunité ou au
hasard. Pour les autres, deux critères se démarquent :
•

Tempérament du cheval « froid et sûr
particulièrement cité par les meneurs de loisir

»,

•

Préférences de race, en particulier des races
étrangères et des races de travail.

Le type d’équidé peut évoluer avec le temps en fonction
de l’évolution des activités du meneur et des ressources
dont il dispose.
* Informations obtenues auprès de 50 répondants recontactés lors d’entretiens
téléphoniques, dont 48 sont propriétaires d’équidés d’attelage (cf page 9).

Observatoire économique et social du cheval

Critères liés à

Les plus cités

Tempérament
(16)

Froid et sûr (12)
Sang (4)

Activité
(16)

Performance, travail, polyvalence,
expérience

Race
(12)

Frison, Arabo-Frison, Irish Cob
Cob normand, Comtois, Poitevin
mulassier, Percheron
Mérens

Aucun (10)

Hasard, opportunité
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PARCOURS DES PRATIQUANTS
80 % DES RÉPONDANTS ONT ÉTÉ CAVALIERS AVANT D’ÊTRE MENEURS
DECLENCHEMENT DE LA PRATIQUE
Les proches et l’envie de découvrir une nouvelle discipline

CE QUI A DONNE ENVIE DE PRATIQUER
(plusieurs réponses possibles)

La famille et les proches sont les principaux
prescripteurs de l’attelage, ils ont influencé plus de 40%
des pratiquants. L’envie de découvrir une nouvelle
discipline concerne près de 40% des pratiquants.
Les opportunités d’assister à une manifestation
(animation, spectacle, compétition…) et/ou de
pratiquer (stage, initiation) sont également des facteurs
de déclenchement fréquents de la pratique.

LES FACTEURS

DECLENCHEURS

Les pratiquants d’attelage ont souvent été d’abord cavaliers, ou au moins en lien avec le monde du cheval.
Ce qui déclenche la pratique : des connaissances qui pratiquent l’activité, un attrait pour les équidés utilisés
en attelage, le souhait de garder le contact avec les équidés, l’envie de partager sa passion avec des proches,
une occasion où l’attelage est mis en avant ou une occasion professionnelle.
DES RAISONS PERSONNELLES

DES INFLUENCES EXTERIEURES

Raison de santé
« J’ai eu des problèmes de santé qui m’ont empêché de
monter. »
« Mes adducteurs ne pouvaient plus me permettre de
monter mais je voulais conserver le lien avec le
cheval. »

Manifestation
« J’ai vu une démonstration d’attelage, à la fin il y
avait possibilité d’essayer, j’ai pris le virus. »
« J’ai eu l’occasion de voir un concours d’attelage
et je me suis dit que c’était ça que je voulais
faire. »

Tradition familiale
« Mon père faisait de l’attelage, j’ai commencé avec lui
tout petit. »
« J’ai commencé l’attelage avec mon grand-père qui
était agriculteur et qui attelait souvent des chevaux. »

Occasion entre amis, rencontre
« J’avais des amis qui faisaient de l’attelage et ils
m’ont convaincu d’essayer avec eux. »
« C’est au hasard d’une rencontre que j’ai
commencé l’attelage. »

Souhait de partager sa passion
Aptitude de l’équidé, raison matérielle
« Cavalier amateur de CSO, j’étais embêté de ne pas « J’ai acheté une ânesse pour mettre avec mon
pouvoir partager la discipline avec les non-initiés. »
vieux cheval. Ne pouvant pas la monter, je l’ai
attelée. »

Observatoire économique et social du cheval
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PARCOURS DES PRATIQUANTS
LA MOITIE DES PRATIQUANTS S’INITIENT EN STRUCTURE
MODE D’APPRENTISSAGE
La moitié des pratiquants s’initient en structure

PREMIER MODE D’APPRENTISSAGE

Les pratiquants d’attelage s’initient pour une moitié par
le biais de structure : association, centre équestre, école
d’attelage.
« J’ai pratiqué dans un club qui proposait de l’attelage,
ça m’a plu. »
« Arrivé à la soixantaine, je me suis intéressé à
l’attelage. Je me suis inscrit dans une école pour
commencer à apprendre la discipline. »
Près de 40% des pratiquants s’initient par ailleurs via
leurs proches (famille, amis).
« Mon père faisait de l’attelage, j’ai commencé avec lui
tout petit. »
A l’opposé, plus d’un pratiquant sur 10 s’initie seul.
« J’ai appris l’attelage sur le tas, en regardant des
vidéos et en lisant des livres. »

FORMATION
83% des pratiquants ont déjà suivi une formation
47% des pratiquants ont commencé l’attelage sans avoir
suivi de formation et presque 2 pratiquants d’attelage
sur 10 ne se sont jamais formés à l’attelage.
« Au début j’ai appris seul, puis j’ai fait des stages pour
m’améliorer. »
Les meneurs cherchent d’abord à se former pour
découvrir la discipline. S’ils souhaitent commencer à
faire de la compétition ils vont chercher des formations
pour progresser avec leur équidé. En revanche s’ils
souhaitent pratiquer l’attelage uniquement pour le
loisir ils vont rechercher des formations axées sur la
sécurité et sur les techniques de randonnées.

AVEZ-VOUS DÉJÀ SUIVI UNE FORMATION ?

Non,
jamais
17%

Oui, mais au
début seul ou
avec des proches
30%

Oui, dès le
début 53%

« Ce que je recherche dans les formations, c’est
apprendre à être en sécurité et me débarrasser de mes
mauvaises habitudes. »

Observatoire économique et social du cheval
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4 PROFILS TYPES DE PRATIQUANTS
L’illustration ci-dessous synthétise les caractéristiques de quatre profils de pratiquants d’attelage qui se
démarquent. Ces résultats sont issus d’une analyse statistique multivariée combinant les 3 variables : âge actuel
du pratiquant, âge de début de la pratique de l’attelage et expérience de pratique.

Les jeunes pratiquants
-

Les adultes

Moins de 30 ans
Peu expérimentés
Femmes
Loisir et/ou compétition
Ont débuté l’attelage dans un
contexte familial ou amical
Plutôt à poney

-

Entre 31 et 50 ans
Femmes
Loisir et/ou compétition
Ont débuté l’attelage suite à une
occasion d’en voir ou
d’en pratiquer

Attirés par
l’image sportive
de la discipline

Participent le
plus à des
compétitions

26%

29%

33%

12%

Les séniors expérimentés

Les séniors débutants

-

-

Plus de 50 ans
Très expérimentés
Hommes
Loisir
Pratique en association
Ont débuté l’attelage suite à
une occasion d’en voir
ou d’en pratiquer

Ils pratiquent en
réseaux de
meneurs

-

Plus de 50 ans
Peu expérimentés
Hommes
Loisir
Pratique en club
Souhaitaient découvrir une
nouvelle discipline
Attirés par l’image
Chevaux de trait
technique de la
discipline

Lecture :
Le groupe des « jeunes pratiquants » se compose principalement de meneurs de moins de 30 ans, avec plus de
femmes que d’hommes, qui pratiquent pour le loisir et/ou la compétition. Ces meneurs sont peu expérimentés et
ont le plus souvent décidé de commencer l’attelage parce qu’un proche leur a fait découvrir. Ce groupe pratique
plutôt plus l’activité avec des poneys. Les meneurs y sont attirés par l’image sportive de l’attelage.

Observatoire économique et social du cheval
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DIFFICULTES ET PERSPECTIVES
PRINCIPALES DIFFICULTES
Coûts des équipements et difficultés de circulation
Quelque soit leur profil, la grande majorité des répondants
ont exprimé des difficultés liées à :
• Prix des équipements qui est trop élevé (78%)
• Voies publiques qui sont dangereuses (77%) mais aussi
aux chemins difficilement accessibles (66%)
• Déplacement compliqué des équidés et du matériel (73%)

«
Beaucoup
de
pistes
cyclables,
voies
vertes,
chemins
de
halage
et
chemins
forestiers
sont
interdits aux attelages. »
« Des chemins de plus en plus difficiles
d'accès pour l'attelage nous obligeant à
nous entrainer sur les voies de
circulation. »

• Disponibilité d’un proche pour accompagner (60%).

SOUHAITS DE FORMATION
1 meneur sur 2 souhaiterait être davantage formé
Les meneurs seraient intéressés par des formations à côté
de chez eux, en club ou éventuellement avec quelqu’un qui
se déplace chez eux.
La demande des meneurs porte en particulier sur :
• Apprendre à débourrer à l’attelage
• Atteler en toute sécurité.

EXEMPLES DE PROPOSITIONS POUR
DEVELOPPER LA PRATIQUE
Promouvoir la discipline
Communiquer de façon ciblée : discipline collective,
loisir familial partagé ; image loisir ou sportive ou de
tradition ; relation avec le cheval, travail à pied ; pour
les enfants : contact avec la nature, esprit d’équipe.
Développer la formation
Faire découvrir la discipline dans chaque club ; lister
les formateurs de proximité ; agréer des meneurs
expérimentés pour en former d'autres, en dehors des
écoles d'attelage trop peu nombreuses.
Faire évoluer la compétition
Séparation des catégories sang/poney/races de trait ;
participation du coéquipier en maniabilité.

Observatoire économique et social du cheval

Sécuriser la pratique
Informer les automobilistes sur les règles de
sécurité (distances) ; informer et encadrer les
meneurs sur la sécurité en attelage : jamais seul,
port de la bombe, enseigner le code de la route,
réglementation de circulation sur route,
assurances.

Accessibilité des chemins
Innover par des dispositifs (plots) laissant le
passage
des
attelages
mais
bloquant
quads/automobiles ; échanger sur le partage des
chemins, notion de multirandonnée auprès des
autres fédérations ; balisage et référencement des
chemins.
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METHODOLOGIE
COMBIEN Y A-T-IL DE MENEURS EN FRANCE?
Un effectif estimé à 43 000 pratiquants
Le questionnaire en ligne comportait la question
« Sur votre commune, et uniquement sur celle-ci,
combien de personnes faisant de l’attelage de façon
non professionnelle connaissez-vous ? ».
En comptabilisant les répondants et leurs
connaissances, sans doublons sur une même
commune, l’enquête a ainsi identifié 1857 pratiquants

répartis sur 572 communes. Ils représentent plus de
2,22 millions d’habitants âgés de 15 et 85 ans, soit un
taux de 8,3 pratiquants pour 10 000 habitants.
Par extrapolation à la population française composée
de plus de 51,8 millions de personnes âgées de 15 à
85 ans, il y aurait environ 43 000 pratiquants
d’attelage en France.

MÉTHODOLOGIE DE L’ETUDE
Cette étude s’est appuyée au préalable sur un repérage de structures associatives d’attelage : 332
associations ont été identifiées par leurs actions de communication sur internet et sur les réseaux sociaux.
Une enquête en ligne a ensuite été réalisée, suivie d’entretiens auprès d’un échantillon de répondants.

Une enquête quantitative en ligne

Des entretiens téléphoniques

701 enquêtés non-professionnels ont répondu
à un questionnaire mis en ligne en mai-juin 2018.

50 entretiens téléphoniques complémentaires
ont été menés en juillet-août 2018 pour affiner les
résultats obtenus lors de l’enquête en ligne.

Ce questionnaire, défini en partenariat avec la FFE,
a été largement diffusé : mise en ligne sur les sites
de l’Ifce et de la FFE, envoi aux associations
d’attelage recensées, diffusion sur les réseaux
sociaux et sur le site web attelage.org.

Cette étude qualitative a été réalisée auprès d’un
échantillon aléatoire de répondants ayant accepté
d’être recontactés lors de l’enquête en ligne.

L’Institut français du cheval et de l’équitation remercie toutes les personnes ayant accepté de répondre
à ces enquêtes, contribuant ainsi à une meilleure connaissance des pratiques de l’attelage de loisir et
des pistes de développement.
Ifce - Observatoire économique et social du cheval
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