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Etude économique sur la filière élevage sport

INTRODUCTION
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Des évolutions marquantes ont impacté l’élevage de chevaux de sport sur les
10 dernières années : arrêt de la mission d’étalonnage public / libéralisation du
marché de l’étalonnage, concurrence des importations sur le marché du cheval de
sport, modification de la fiscalité sur les ventes de chevaux... dans un contexte de
crise économique mondiale. La production française a ainsi fortement reculé et
l’organisation de l’élevage français a fortement évolué.
Disposer d’un regard prospectif sur l’évolution des emplois et des marchés durant les
10 années à venir est nécessaire, afin d’anticiper au mieux l’évolution de la demande
mais aussi les effets des transitions numérique, écologique et sociétale auxquelles
seront confrontés à plus ou moins long terme les élevages équins.
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A la demande de la SHF, l’IFCE va dresser un état des lieux de la demande sur le
marché du cheval et analyser ses évolutions sur les dix prochaines années afin de
donner une vision prospective de la production d’équidés en France et des acteurs
impliqués.

CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ EN 2020 ET CE QU’IL RESTE À FAIRE
L’analyse de la demande actuelle en chevaux en France et à l’export a été réalisée
à partir de bases de données (IFCE-SIRE et bases sanitaires d’exportation), d’études
bibliographiques (publications IFCE-OESC) et d’enquêtes auprès d’exportateurs,
transporteurs d’équidés, et d’anciens propriétaires de chevaux exportés.
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PARTENAIRES

Un état des lieux des emplois en élevage a permis d’identifier les conditions d’emploi,
les métiers exercés en sport, les métiers qui recrutent, les métiers en tension, les
cursus qui forment aux métiers de l’élevage et la valorisation des jeunes chevaux.
Une typologie des éleveurs a été réalisée à partir de la base SIRE. Trois profils de
naisseurs apparaissent : les amateurs occasionnels, les naisseurs avec une petite
activité (souvent couplée à une autre activité équine ou des doubles actifs) et les
naisseurs professionnels.
En 2021-2022, les travaux se poursuivront afin :
•

de préciser les attentes des acheteurs d’équidés et leurs évolutions dans les 10
ans à venir

•

de préciser les pratiques, besoins et difficultés des éleveurs et leurs évolutions
dans les 10 ans à venir

•

de modéliser les scénarii prospectifs sur chaque segment de marché

PERSPECTIVES

FINANCEURS

L’étude prospective relative au marché de chevaux en élevage sport avec une vision
sur 10 ans devra aider la filière à mettre en œuvre une stratégie d’avenir partagée :
quelle production pour quel marché? quels impacts sur les formations et les emplois ?
Quelles actions concrètes pour professionnaliser le métier d’éleveur ?
Etude menée conjointement par l’Observatoire Economique et Social du Cheval
(OESC) et l’Observatoire des Métiers, de l’Emploi et des Formations Filière Équine
(OMEFFE) de l’IFCE.
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