


PAGE 2  

Edito : 

Cet observatoire économique régional permet de mieux connaître les entreprises équines  

de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il est un des outils indispensables à toute politique générale 

concernant la filière équine. 

Ce travail met donc en avant les évolutions principales depuis le précédent observatoire 

dont les données datées de l’année 2006. Il permet aussi de comparer la région PACA aux 

autres régions.  

Les entreprises équines ont été interrogées sur les résultats de l’année 2009. 435 entrepri-

ses réparties en 8 groupes (éleveurs, centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses, 

cavaliers professionnels-marchands, société de courses, vétérinaires équins, maréchaux fer-

rants, fournisseurs d’équipements et d’aliments, ont répondu aux questionnaires. Nous les 

remercions pour leurs participations! 

Pierre PETIT 

Président de la Filière Cheval PACA 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur :               
La PACA s’étend sur  31 400 km2, soit 5.8% de la superficie métropolitaine et accueille sur 

son territoire 4 918 050 habitants, soit 7.8% de la population française au 1er janvier 2009.

(source INSEE). 

On dénombre 963 communes : 200 dans les Alpes de Hautes-Provence, 177 dans les Hautes Alpes,, 

163 dans les Alpes-Maritimes, 119 dans les Bouches-du-Rhône,153 dans le Var et 151 dans le 

Vaucluse.  

Sa densité de population est inégale avec 157 habitants au km2.  

Par comparaison la moyenne nationale est de 110 habitants au km2.  

La densité de population est particulièrement forte le long du littoral, 

dans les départements des Alpes-Maritimes, du Var et des 

Bouches-du-Rhône. A contrario les départements alpins  

des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes  

Sont parmi les moins densément peuplés de France 

 avec respectivement 23 et 24 habitants au km2. 
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Chiffres Clés : 
Entreprises 

Chiffres d’Affaire 

Equivalents Temps Plein Rémunérés 

Répartition des Equidés par secteurs 

Répartition des Equidés par type 

Superficie:  

38 100 ha occupés par les  éleveurs, les 

établissements équestres, les entraîneurs, 

les cavaliers-professionnels-marchands et  

les hippodromes. 

8 600 000 €

3 600 000 €

60 800 000 €

12 400 000 €

99 700 000 €

32 200 000 €

4 500 000 €

67 900 000 € vétérinaires équins

maréchaux ferrants

établissements équestres

éleveurs

société de courses

entraîneurs

cavaliers professionnels

fournisseurs

113
80

600

655

12

110
51

231

vétérinaires équins

maréchaux ferrants

établissements équestres

éleveurs

société de courses

entraîneurs

cavaliers professionnels

fournisseurs

210
90

1300

440
120

510

100
290

vétérinaires équins

maréchaux ferrants

établissements équestres

éleveurs

société de courses

entraîneurs

cavaliers professionnels

fournisseurs

17300
8970

4600

1130

établissements équestres

éleveurs

entraîneurs

cavaliers professionnels

9800

25500

320

2000

480

établissements équestres

éleveurs

société de courses

entraîneurs

cavaliers professionnels

LA FILIERE EQUINE EN PACA 

25700

5700

300300

selle
courses
trait 
anes

> 1 850 entreprises liées  à  la 

filière équine, soit 4 entreprises pour 10 000 

habitants. 

> 6 500 personnes impliquées,  

soit 1,3 personnes pour 1000 habitants. 

> 290 millions d’€ de chiffre 

d’affaires, auxquels s’ajoutent 822,7 millions 

d’euros d’enjeux PMU soit en somme 1 113 

millions  d’euros, soit 227 euros par habitant.  

> 32 000 équidés, soit un équidé 

pour 18,75 ha de Surface Toujours en Herbe. 
> 25 000 Ha valorisés par les équidés, 

soit 4% de la Surface Toujours en Herbe. 
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Économie et emploi: 

8 600 000 €

3 600 000 €

60 800 000 €

12 400 000 €

99 700 000 €

32 200 000 €

4 500 000 €

67 900 000 € vétérinaires équins

maréchaux ferrants

centres équestres

éleveurs

société de courses

entraîneurs

cavaliers professionnels

fournisseurs

Le chiffre d’affaire de la filière équine en région PACA est de 289,7 millions d’euros (hors enjeux 

du PMU). Ce chiffre d’affaire global est en augmentation par rapport à 2006 (200 millions d’euros). 

Toutefois, la méthodologie a quelque peu changé la répartition des entreprises agricoles équestres. On 

peut constater que le segment  regroupant les centres équestres, les fournisseurs, les éleveurs et les 

entraîneurs des courses enregistre une augmentation du chiffre d’affaire de plus de 20 %. En revanche la 

diminution du nombre d’entreprises comptabilisées comme cavaliers-professionnels-marchand et 

maréchaux-ferrant explique la réduction du chiffre d’affaire de ce segment.  

Le chiffre d’affaire de la filière hors sociétés de courses est passé de 140 millions d’euros à 190 millions 

d’euros entre 2006 et 2009. 

Chiffre d’affaire 

27,6%

72,4%

CA lié aux activités 
connexes

CA lié aux activités 
équines directes

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

améliorée

dégradée

peu évoluée

Les entreprises de la filière équine vivent des 

situations économiques contrastées. Les 

vétérinaires, les maréchaux ferrants et les 

établissements équestres considèrent que 

leur situation économique s’est légèrement 

améliorée entre 2006 et 2009, alors que les 

éleveurs considèrent qu’elle s’est dégradée. 

Par ailleurs, les cavaliers professionnels, 

fournisseurs et entraîneurs estiment que leur 

situation économique a peu évoluée entre 

2006 et 2009.  

Évolution de la situation économique 

290 millions d’euros 
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> 6473 personnes sont impliquées dans la filière dont : 

> 4720 personnes rémunérées qui représentent  

> 3060 Equivalents Temps Pleins (ETP) 

> 1753 personnes non rémunérées (bénévoles, stagiaires) 

Les centres équestres sont les premiers employeurs de la filière avec 1300 ETP rémunérés soit 

42% . Si on ajoute les éleveurs, les entraîneurs des courses et les cavaliers professionnels, les 

entreprises agricoles équestres regroupent 2300 ETP soit 77% des ETP de la filière. 

Nombre d’ETP 

210
90

1300

440120

510

100
290 vétérinaires équins

maréchaux ferrants

établissements équestres

éleveurs

société de courses

entraîneurs

cavaliers professionnels

fournisseurs
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200
400
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1000
1200
1400
1600

personnes rémunérées

personnes non rémunérées

Emploi 6 500 personnes impliquées 
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LES EQUIDES ET LES SURFACES VALORISEES 

32 000 équidés recensés en région PACA au sein des entreprises. Les équidés stationnés 

chez des particuliers ne sont pas ici comptabilisés. 

Ces 32 000 équidés valorisent directement 25 000 ha principalement par le pastoralisme 

54% des effectifs sont détenus par les établissements 

équestres et 28 % par les éleveurs. 

80% sont des chevaux et poneys de selles, 18% des chevaux 

de courses , 1% des chevaux de trait et 1% des ânes. 

17300
8970

4600

1130

établissements équestres

éleveurs

entraîneurs

cavaliers professionnels

Nombre d’équidés 

25700

5700

300
300

selle

courses

trait 

anes

Les Equidés  

Surfaces valorisées par les équidés 

6400

16750

1500350

établissements équestres

éleveurs

entraîneurs 

cavaliers professionnels

67% des surfaces sont valorisées par les équidés des 

élevages et 26 % par ceux des établissements équestres  

Surfaces Valorisées 
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LES ENTRAINEURS : 110 ENTREPRISES 

Équidés et surface 

Les entraîneurs détiennent à eux seuls 4 600 équidés,  soit 14% des équidés détenus par les entreprises 

de la filière et 42 chevaux en moyenne par entreprise. 

Ces animaux valorisent 1 500 ha sur les 2 000 ha occupés par les structures des entraîneurs. 

Economie 

Le chiffre d’affaire des entraîneurs est de 32,2 millions d’euros 

soit une augmentation de plus de 20% en 3 ans.  Le chiffre 

d’affaire moyen est de 293 000 € contre 216 000 € en 

moyenne nationale. Les gains en courses représentent 20,4 

millions d’euros soit environ 60% du chiffre d’affaire. 

Évolution de la situation économique des entraîneurs : 

0

1000
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3000
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5000

6000

7000

8000

9000

10000

galop trot

5811

9526

2249

3993

493 735

Nb courses courues
Nb courses placées
Nb courses gagnées

Emploi 

681 personnes impliquées dont  

600 personnes rémunérées 

représentant 510 ETP 

Répartition des 600 personnes rémunérées 

Résultats des courses 

Les résultats des entraineurs sont 

En trot : 

42% de courses placées 

8% de courses gagnées 

En galop : 

39% de courses placées 

9% de courses victorieuses 

On retrouve 110 entraîneurs de chevaux de courses dans la région PACA :  

76 entraîneurs en trot et 34 en galop, dont 30 situés dans les Bouches-du-Rhône. 

110

395

95

dirigeants

salariés

apprentis salariés

33%

32%

35%

s'est dégradée

s'est améliorée

a peu ou pas évolué
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LES SOCIETES DE COURSES : 100 millions d’€ 

Il y a 11 sociétés de courses et 12 hippodromes en région PACA. En effet, la société des Courses de 

Marseille gère les hippodromes de Vivaux et Borély ainsi que le centre d’entraînement des courses des 

plaines de l’Arbois à Cabriès, dans les Bouches du Rhône, qui regroupe près de 97% des galopeurs 

entraînés dans la région. Les sociétés de courses de la région sont regroupés au sein de la Fédération 

des courses du Sud-est. 

Les sociétés de courses représentent 99.7 millions d’euros de chiffre d’affaire soit les premières entreprises 

de la filière équine en terme de chiffre d’affaire. Ce chiffre d’affaire est stable et a peu évolué en 3 ans. 

La société de course de Cagnes-sur-mer et de 

Marseille font partie des 10 premières 

sociétés de course en France  quant aux 

nombres de réunions organisées. Ces 2 

entités pèsent pour 92,8% du chiffre d’affaire 

des sociétés de courses  de la région et 

Cagnes-sur-mer occupe une place 

prépondérante puisque son chiffre d’affaire 

est de 67,1 millions d’euros soit les 2/3 du 

chiffre d’affaire des sociétés de courses.  

A noter que la majorité de ce chiffre d’affaire sera utilisé pour 

payer des frais dus  au PMU et aux sociétés mères (Cheval 

Français et France Galop) . 

67,32%

25,47%

3,17%

2,26%
1,34%0,13%

0,11%

0,07%
0,06%

0,05%

0,02%

Cagnes-sur-mer

Marseille 

la Crau

Hyères

Cavaillon

Avignon

Carpentras

Oraison

Sault

l'Isle-sur-la-sorgue

Bollène

Répartition du chiffre d’affaire entre sociétés de courses 

Répartition des 99,7 millions d’euros du chiffre d’affaire 

Chiffre d’Affaire 

0,27%

0,06%0,29%

1,54%

96,50%

entrées sponsors

bar/restaurant PMH

PMU
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Société des courses de Montant des 

enjeux PMH 

Nombre de 

réunions organisées 

Cagnes-sur-mer 8 148 731 € 81 

Marseille Vivaux-Borély 2 581 502 € 79 

Hyères 841 069 € 21 

Salon  de Provence 465 702 € 14 

Cavaillon 412 087 € 11 

Carpentras 369 334 € 7 

Avignon 328 162 € 10 

L’Isle sur la Sorgue 174 840 € 4 

Oraison 166 201 € 4 

Bollène 93 815 € 2 

Sault-en-Provence 51 767 € 1 

Total 13 633 208 € 234 

La région se caractérise par : 

234 réunions sont organisées 

993 points de vente PMU 

822,7 millions d’euros pariés au PMU  

13,6 millions d’euros de montant des enjeux PMH 

Emploi 

567 personnes rémunérées représentant   

120 ETP.  Ce différentiel s’explique par les 

personnes payés à la vacation les jours de 

courses. 

Il faut aussi ajouter environ 190 bénévoles 

Surfaces 
Les hippodromes occupent une surface de 218 ha à 

laquelle il convient d’ajouter les 103 ha du centre 

d’entraînement des course de Cabriès. Ces sociétés de 

courses couvrent ainsi 321 ha. 

Département Nombre de point 

de vente PMU 

Montant des 

enjeux PMU 

Alpes de Haute-
Provence 

35  17 400 000 € 

Hautes-Alpes 24  11 400 000 € 

Alpes-Maritimes 207 221 800 000 € 

Bouches-du-Rhône  418 354 000 000 € 

Var 205 155 200 000 € 

Vaucluse  104  62 900 000 € 

Total 993 822 700 000 € 

Nombre de point de vente PMU et montant des enjeux PMU  

1 

1 

1 

3 

6 

0 

Répartition des hippodromes en PACA  

Nombre de réunions et montant des enjeux PMH 
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69 

71 

75 

291 

77 

72 

L’ELEVAGE : 655 ELEVEURS 

655 éleveurs recensés au 1 er janvier 2010. Est défini comme éleveur toute personne qui a mis une 

jument à saillir en 2009. La méthodologie de cet observatoire a exclu de l’élevage tous les éleveurs qui 

avaient une autre activité dans la filière équine. Par exemple, si un entraîneur est aussi éleveur on ne le 

retrouvera pas dans la catégorie éleveur mais uniquement dans la catégorie entraîneur. C’est pourquoi il 

est difficile de comparer cette catégorie avec celle du précédent observatoire où 740 élevages avait été 

recensés. Il convient aussi d’avoir à l’esprit que parmi ces éleveurs, on ne distingue pas les 

professionnels qui développent une activité économique et sont donc confrontés à des problématiques 

de rentabilité et les éleveurs amateurs qui n’ont pas les mêmes contraintes économiques. 

Les équidés 

Près de 9 000 équidés se trouvent dans les élevage, soit près de 14 par élevage et environ 28% des 

équidés recensés. 1906 juments on été saillies en 2009 contre 1764 en 2006, soit une progression de 

8%.  

Les races de chevaux de sport les plus représentées sont le Camargue avec  429 saillies, le Lusitanien 

avec 131 saillies, le Selle Français avec 176 saillies, l’Arabe avec 99 saillies et le Demi Sang Arabe avec 

100 saillies, le Quarter Horse avec 42 saillies (données SIRE 2010).  

Il faut également noter la présence du Trotteur Français avec 122 saillies, le Pur Sang avec 58 saillies le 

Poney Français de Selle avec 30 saillies, l’Ane de Provence avec 27 saillies. 

Surface 

25 500 ha utilisés par ces éleveurs dont 16 750 ha dédiés aux équins soit 30 ha par  exploitation qui 

regroupe des situations très diverses, notamment du fait que certains  

éleveurs bénéficient de surfaces importantes de pâturages. 

Economie 

45% des éleveurs ont une autre activité non liée aux équidés. 

Le chiffre d’affaire total est de 12,4 millions d’euros, soit 

18 900 € par éleveur en moyenne. 

Répartition des éleveurs selon leur objectif économique  

55%

29%

16%

Pas d'objectif de rentabilité ou 
d'équilibre

Equilibrer charges et produits 

Dégager un revenu
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371

114

8684

1 jument

2 juments

3 ou 4 juments

5 juments et +

La taille moyenne des élevage est de 2,2 poulinières , soit très 

proche de la moyenne nationale (2,1) (sources : SIRE 2010) 

Répartition des juments saillies (1906 saillies en 2009 en PACA) 

119

1457

91
4811873

Ane

Selle

Poney

Galop

Trot

Trait

Répartition des éleveurs selon le nombre de juments mises à la reproduction  

Répartition des 236 étalons stationnés en région PACA dont 56 étalons Camargue, 33 Lusitaniens, 

30 Arabes, 18 Quarter horse, 10 Pur Race Espagnole et 7 ânes de Provence qui sont les races 

emblématiques et représentatives de la région PACA. 

Taille des Elevages 

Reproduction 

Emploi 

1240 personnes impliquées pour 740 personnes rémunérées 

Représentant 440 Equivalents Temps Pleins rémunérés. Le taux important de personnes 

bénévoles s’explique par le fait que les éleveurs ont recours à de la main d’œuvre familiale et 

à des stagiaires non rémunérés. 

177

43710

8

Selle

Galop

Poney 

Trait

Ane
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LES ETABLISSEMENTS EQUESTRES : 600  

On a dénombré 600 établissements équestres au 1er janvier 2010. Les structures ayant plusieurs entités 

(centre équestre et organisateur de concours) n’ont été comptabilisées et interrogées qu’une seule fois. Par 

contre ont été comptabilisés les établissements équestres non adhérents à la FFE.. Le nombre d’établissements 

adhérents à la FFE entre le 31 août 2007 et le 31 août 2010 est quant à lui, passé de 506 à 632 soit une 

augmentation de 25%. Dans ce dernier décompte, toutes les structures adhérentes sont comptabilisées par la 

FFE. 

 Au 31 août 2010, il y avait 47 622 licenciés soit 1% de la population en PACA ce qui représente une 

augmentation de 22% en 3 ans et place la région PACA au 3ème rang national en nombre de licenciés. 

Emploi 

Les établissement équestres sont le principal employeur de la filière avec : 

2 550 personnes impliquées pour 1 600 personnes rémunérées représentant 

1 300 ETP rémunérés. 

Les trois-quarts du chiffre d’affaire vient 

de l’enseignement et de la pension. 

45% 31%

6%
11%

2%

6%

enseignement

pension

tourisme-
promenade
tourisme 
randonnées
hébergement

restant

Économie 

60,8 millions d’euros de chiffre d’affaire est dégagé par l’ensemble des établissements équestres 

soit une moyenne de 100 000 € par établissement équestre, soit 10% de moins que la moyenne 

nationale ce qui est à mettre en corrélation avec la taille plus petites des établissements équestres 

dans notre région 

Répartition des 2550 personnes impliquées 

Répartition du Chiffre d’affaire 

24%

28%

5%
7%

7%

30%
dirigeants

salariés à l'année

salariés saisonniers

apprentis

stagiaires

bénévoles
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57%

27%
10%

6%

instruction

propriétaires

élevage

autres équidés

  Surface 

Les établissements équestres utilisent 9 800 ha dont 

6 400 ha valorisés par les équidés (soit un quart des 

surfaces régionales allouées aux équidés), soit une 

surface moyenne de 16 ha (contre 20 ha au niveau 

national) dont 11 ha dédiés aux équidés contre 12 ha 

en France. 

 Les chevaux 

Avec 17 300 équidés les établissements équestres 

détiennent 54% des effectifs de la région. On compte 

en moyenne 29 équidés par structure soit 5 de moins 

que la moyenne nationale. 

6%
4%

24%

1%

59%

6%

Randonnées (2 jours minimum)

Promenade / Sortie à la journée

Pension

Formation professionnelle

Enseignement

Association de cavaliers

Orientation principale des Etablissements équestres 

53% des établissements équestres 

pratiquent l’élevage pour le renouvellement 

de leur cavalerie 

Le prix d’une heure de cheval pour un adulte licencié est en moyenne de 16 € et de 21 € pour un non adhérent. 

Le prix d’une heure de poney pour un enfant licencié est de 12 € et de 15,5€ pour un non adhérent au club. 

Le prix en moyenne d’une pension boxe pour un cheval est de 380€ /mois (contre 300 € en moyenne nationale) 

et le prix d’une pension au pré de 240 €/mois (contre 175 € en moyenne nationale). 

Selon le Comité National du Tourisme équestre, il y avait 228 gîtes 

et 120 centres de tourismes équestres en 2006. En 2010, il y avait 

6 323 licenciés tourisme équestre contre 4 892 licenciés trois ans 

auparavant, soit 30% d’augmentation.  

Le tarif d’une journée de randonnée (cheval +accompagnement) 

pour un licencié adulte à cheval est de 61 €. 

Le prix d’une journée de randonnée avec nuit comprise pour un 

adulte licencié à cheval est de 100 €  

Le Tourisme équestre 

Tarifs 

Répartition des équidés selon leur utilisation 
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PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR FFE SHF 

source FFE Saison 2010                                                    
SHF Données 2009 

Nombre 
d’épreuves de 
compétitions  

Nombre de 
partants de 

compétitions  

Gains en 
compétitions  

Nombre 
d’épreuves de 
compétitions  

Nombre de 
partants de 

compétitions  

Gains en 
compétitions  

Attelage  92  235 1 740 €  3  5 320 € 

Autres disciplines  595 3 235 964 €       

Concours complet  324 3 927 9 138 €  17  121 5 530 € 

Dressage  794 5 131 84 840 €  60  252 4 874 € 

Endurance  145 1 034 6 380 €  45  310 18 716 € 

Hunter  0  0 0 €  4  6 114 € 

Saut d'obstacles 3 363 65 371 1 955 137 €  100 1 215 6 549 € 

Toutes disciplines  0  0 0 €       

Voltige  0  0 0 €       

Total 5 313 78 933 2 058 198 €  229 1 909 36 102 € 

COMPETITIONS : 5 500 EPREUVES 

Nombre de licenciés compétition en 2010 

7067

1838

195

club amateur pro

0%

20%

40%

60%

80%

100%

club amateur pro
HOMME FEMME

Répartition homme/femme selon le type de licence 

9 100 licenciés compétitions, 5 542 épreuves, 80 842 engagements en  2010  contre 2 100 

épreuves et 50 000 engagement en 2007. Le sport connaît un vrai engouement. 

1834 

1056 

573 

3857 

1341 

439 

Répartition des licenciés compétitions 
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15%

50%

35%

% Chiffre d'affaire issu du commerce

% Chiffre d'affaire issu des pensions

% Chiffre d'affaire issu des gains

La méthodologie considère comme entraîneur-cavaliers professionnel 

toute personne ayant une licence pro et une structure mais ne dirigeant 

pas de centre équestre . Se sont ajoutés à cette liste des marchands 

d’équidés. On enregistre ainsi  51 cavaliers professionnels-marchands. 

Équidés 

1130 équidés sont  détenus chez ces cavaliers professionnels. 

Surface 

480 ha occupés par ces structures donc  350 ha valorisés par les équidés.  

Les cavaliers marchand entraînent des jeunes chevaux qui souvent ne leur appartiennent 

pas. En sortant sur différents circuits sélectifs et en mettant en valeur ce qu’ils ont réussi 

à obtenir du cheval au grès de leurs entraînements, ils valorisent ces chevaux et en tirent  

une partie de leurs revenus et de leur renommée. 

Emploi 

120 personnes rémunérées représentant 100 ETP. 

Il faut ajouter 9 personnes non rémunérées, stagiaires ou main 

d’œuvre familiale pour atteindre les 129 personnes impliquées. 
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0 

LES CAVALIERS PROFESSIONNELS-MARCHANDS  

Economie 

4,5 millions d’euros sont  dégagés 

par ces cavaliers professionnels-

marchands soit 88 000 € par structure. 

88% de ce chiffre d’affaire vient 

d’activité équine . 

Leur situation économique est  restée 

stable pour la majorité de ces cavaliers 

professionnels. En effet 57% d’entre eux 

déclarent que leurs situations a peu 

évolué. 

Décomposition du chiffre d’affaire 
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LES ENTREPRISES CONNEXES 

Les maréchaux-ferrants : 3,6 millions d’euros 

 80 entreprises de maréchalerie ont été recensées 

Elles suivent en moyenne 230 équidés, (contre 300 en moyenne nationale)  

possédés par 95 personnes (contre 120 détenteurs en moyenne nationale). 
 

 

Ils exercent dans un rayon moyen de 70 km (valeurs du rayon compris entre 40 km et 120 km). 

Le tarif moyen d’une ferrure standard est de 65 € HT (valeurs comprises entre 58,50 €HT et 75 €HT) . 

Le tarif moyen d’un parage est de 30 €HT (valeurs comprises entre 24 €HT et 43 € HT) . 

Économie 

Les maréchaux ferrants dégage un chiffre d’affaire de 3,6 millions d’euros 

soit une moyenne de 45 000 € par entreprise (valeurs comprises entre 

8000 € et 120 000 €).  

La moyenne nationale est de 55 000 €. 

Ces chiffres sont à mettre en relation avec le nombre plus faible d’ETP 

par entreprise dans notre région. 

Emploi 

L’activité implique 108 personnes 

Dont 103 personnes rémunérées 

représentant 90 ETP soit 1.13 ETP par 

entreprise contre 1.3 ETP par 

entreprise en moyenne nationale. 

C’est une activité masculine, presque 

100% des maréchaux-ferrants en 

PACA sont des hommes. 
Les vétérinaires : 8,6 millions d’euros 

En PACA on a dénombré 113 cabinets vétérinaires ayant réalisés au moins un acte sur des équidés. 

19%
5%

76%

vétérinaire uniquement équin

vétérinaire majoritairement équin

vétérinaire occasionnellement équin

Emploi  

L’activité équine de ces cabinets implique 200 vétérinaires, 400 personnes rémunérées représentant 210 ETP. 

Économie 

Cette activité vétérinaire équine dégagent un chiffre d’affaire de 8.6 millions d’euros en PACA  

soit environ 20% d’augmentation en 3 ans. 

Répartition des 200 vétérinaires 

Ils interviennent dans un rayon d’action de 59 km 

sur 410 équidés détenus par 230 clients. 

 

Le prix moyen d’une identification est de 46 €HT. 

Le prix moyen d’une vaccination est de 38 €HT. 
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Les fournisseurs : 68 millions d’euros 

On retrouve  231 entreprises fournisseurs répartis en 6 catégories : 

7 fabricants d’aliments 
19 coopératives agricoles 
27 fabricants d’équipements 
122 revendeurs-distributeurs 
50 distributeurs spécialisés 
6 autres entreprises 

 

 Chiffre d’affaire 

Ces entreprises dégagent 67,9 millions d’euros de chiffre d’affaire 

équin soit 23% du chiffre d’affaire de la filière équine hors PMU. 

Emploi 

590 personnes sont rémunérées par 

l’activité équine de ces fournisseurs, ce 

qui représente 290 ETP. 

0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

Fabricant d'aliment

Fabricant d'équipement

Coopérative agricole

Revendeur-distributeurs-grandes surfaces

Distributeur spécialisée en sellerie-équipement

Autre

Chiffre d’affaire équin moyen par  entreprise 
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FORMATION : 600 élèves 

L’Institut Français du Cheval et de l’Equitation est l’opérateur public pour les filières du cheval et de l’équitation 
issu du rapprochement entre les Haras nationaux et l’Ecole Nationale d’Equitation - Cadre noir de Saumur. 

La création du nouvel Etablissement est accompagnée par la mise en place progressive de 
France Haras, groupement d’intérêt public, en partenariat avec les professionnels pour la 
prise en charge des activités concurrentielles (reproduction, identification, appui 
technique). 

En PACA, l’activité d’étalonnage a fonctionné dans deux centres techniques en 2011 : 

A Gap avec 2 agents et 4 étalons. 74 juments ont été saillies dont 2 en Insémination Artificielle Congelé. 

A Saint Estève Janson avec 2 agents, 9 mois d’auxiliaires de monte et 6 étalons. 135 juments ont été saillies 
dont 44 en Insémination Artificielle Congelé. Ce centre arrête son activité d’étalonnage en 2012. 

IFCE ET France HARAS 

MANIFESTATIONS 

5 manifestations  équestres ont lieu chaque année dans notre région : 

-CHEVAL PASSION à Avignon pendant la 3ème semaine de janvier qui draine plusieurs centaines de milliers de 

visiteurs 

-Les Journées Equestres de Montferrat dans le Var, qui attirent  plus de 10 000 visiteurs lors du 1er week-end 

de septembre 

-Cheval d’Azur à Fréjus au mois de mai 

-Equita 06 à Cagnes-sur-mer un dimanche de septembre 

-CAMAGRI le 3ème week-end de février au Mas de la Cure, aux Saintes Maries de la Mer 

Différentes formations aux métiers du cheval existent dans la région : 

Formations jeunesses et sports : 18 centres de formations préparent au BPJEPS « AE » Brevet Professionnel 

de la Jeunesse de l’Education Populaire et Du Sport « Activité Equestre » et BAPAAT (Brevet d’Aptitude 

Professionnelle aux fonctions d’Assistant d’Animateur Technicien. 

Formations fédérales : 15 structures préparent à l’ATE (Accompagnateur de Tourisme Equestre)  ou au BAP 

(Brevet Animateur Poney). 

Formations agricoles : 4 centres de formation proposent des formations agricoles (Certificat d’Aptitude 

Professionnelle Agricole) CAPA Soigneur d’équidés, CAPA soigneur  aide-animateur, maréchal-ferrant, Bac Pro 

CGEH (Conduite et Gestion de l’entreprise Hippique) et Bac Pro CGEA (Conduite et Gestion de l’Exploitation 

Agricole) éleveur équin. 

Formations des courses : l’AFASEC propose des CAPA Lad-Jockey/Lad-Driver, CAPA Jockey/ Driver  et Bac pro 

CGEH assistant entraîneur et entraîneur. 

D’autres  formations existent : licence professionnelle Management des Etablissements Equestres, artiste 

équestre, Capacité équestre Professionnelles et Certificat de Qualification Professionnelles (CQP ASA). 

Environ 600 élèves suivent une formation initiale dans la filière équine.  

Une plaquette spécifique  est actualisée tous les ans et distribuée au public sur les sites de manifestations. 



PAGE 19  

 

LA FILIERE CHEVAL Provence-Alpes-Côte D’Azur 

La Filière Cheval Provence-Alpes-Côte d’Azur, créée en 2004 est une association loi 1901, membre de 

la Fédération Nationale des Conseils des Chevaux ou des Equidés. Elle est organisée en 4 collèges de 

5 membres chacun qui sont les représentants de personnes morales : 

• Collège course 

• Collège sport 

• Collège élevage 

• Collège prestataires-fournisseurs 

Statutairement elle a pour objet sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de favoriser : 

• la valorisation et le développement durable du cheval et de l’ensemble des équidés en matière d’économie, 

d’emploi et de sauvegarde culturelle attachée à son histoire. 

• la connaissance, la promotion et la recherche de débouchés pour l’ensemble de l’activité et des savoir-faire 

équestres et hippiques 

• la prise en compte des intérêts socioprofessionnels communs auprès des pouvoirs publics, des collectivités 

territoriales locales et communautaires 

• les relations avec les décideurs et les différents partenaires financiers 

• le développement et l’amélioration des communications et relations entre les partenaires de la filière et les 

pouvoirs publics 

• les études, réflexions et émission d’avis sur l’opportunité des projets et des textes concernant les domaines 

de compétences de la filière ainsi que les politiques d’investissement des secteurs touchant les équidés 

• la valorisation, et l’optimisation des politiques européennes en matière d’aide au développement 

socioéconomique, particulièrement en zones rurales et en zones défavorisées (partenariats divers pour la 

création d’emploi et la lutte contre l’exclusion) 

Elle est membre de la COREAM (Commission Régionale de l’Economie Agricole et du Monde Rurale) 

et opère en étroite collaboration avec les institutions publiques dont elle est l’interlocuteur 

privilégié. 

Contact : Filière Cheval PACA 

Maison Régionale  des Sports  

809, boulevard des Ecureuils 

06210 MANDELIEU 

Président  : Pierre PETIT 

Chargé de mission : Jérôme DAMIENS 

contact@filierechevalpaca.com 

www.filierechevalpaca.com  

Fax : 04 92 97 46 78 

Exemples d’actions menées par la Filière Cheval PACA : 

Références technico-économiques dont le but est de permettre 

l’installation de jeunes agriculteurs et d’améliorer les performances 

économiques des structures agricoles. 

L’Observatoire économique régional de la filière équine. 

Plan Régional Qualité : amélioration des pratiques et des structures. 

AGIR+ : amélioration des performances énergétiques et de 

développement durable des centres équestres. 

Réalisation d’un guide pour améliorer la protection et le suivi 

sanitaire des équidés. 



Filière Cheval PACA 

Maison Régionale des Sports 

809 boulevards des Ecureuils— 06210 MANDELIEU 

tel : 04 92 97 46 83 — Fax : 04 92 97 46 78 

mail : contact@filierechevalpaca.com 

www.filierechevalpaca.com   
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