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EDITO
Lorsqu’il m’a été demandé de réfléchir à la rédaction de cet éditorial du premier
numéro de la « NOTE DE CONJONCTURE REGIONALE » de la filière équine, j’avoue
m’être précipité sur mon dictionnaire pour comprendre le sens du terme
« Conjoncture » qui se définit comme l’état de situation d’un domaine, au regard d’un ensemble de
circonstances, terme que je confondais avec « Conjecture » qui signifie : supposition, hypothèse.
Cette note n’est donc nullement supposition ou hypothèse, mais au contraire une photographie
précise et à une date fixée de la situation de la filière équine régionale dans notre Région Bourgogne
Franche-Comté. Elle explore les domaines aussi variés que l’élevage, le commerce, l’utilisation des
chevaux et le marché du travail qui l’accompagne.
Disposer d’une photographie c’est pouvoir la regarder dans son ensemble mais aussi prendre du temps
pour observer certains détails, y revenir autant que nécessaire… C’est pouvoir la comparer avec la
même photographie prise il y a quelques mois pour analyser les changements, l’effet du temps. Avoir
une photographie c’est bénéficier d’un outil pour envisager une possible évolution, des perspectives
pour le futur, les orientations à prendre.
REGARDER – OBSERVER – COMPARER – EVOLUER, c’est tout le bien que je souhaite à cette NOTE de
CONJONCTURE. Puisse-t-elle être un outil, descriptif, d’analyse et de prospective au service de la filière
« cheval » en Bourgogne Franche-Comté.

Bonne découverte !

Daniel Lagneaux, Directeur Délégation Territoriale Est, Institut français du cheval et de l’équitation

ELEVAGE

Naissances et immatriculations

En 2020, 3591 poulains ou ânons déclarés vivants à la naissance, soit une hausse de 2,7% par rapport à
2019.
Conjoncture 2021 : de janvier à mai +17% de naissances déclarées par rapport à la même période 2020.

En 2020, 3441 poulains ou ânons immatriculés ayant reçu un document d’identification (hors équidés
ONC) soit une hausse de 0,7 % par rapport à 2019*. On constate dans le même temps une hausse de
2,2 % au niveau national.

Courses

Races de
selle
françaises

Races de
selle
étrangères

775

983

+1%

+ 3%

Poneys

Chevaux de trait

Ânes

202

248

1220

13

- 3%

+ 1%

- 1%

+ 18%

*Selon données extraites au 15/06/2021

COMMERCE
Transaction – renouvellement des cartes d’immatriculation
En 2020, 4425 renouvellements de cartes d’immatriculation ont été opérés en Bourgogne FrancheComté, soit une hausse de 7,3% par rapport à 2019.
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étrangères
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+22,4%

- 2,6%
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Chevaux de trait

409

896

688

182
131

+25,4%
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+9,7%
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UTILISATION

Cavaliers licenciés et établissements équestres
Répartition par sexe

Nombre de
cavaliers
licenciés 2020
(FFE)

28 617

- 4,4%

Hommes

Femmes

4 736

23 881

- 7,6%

- 3,8%

Nombre
d’établisse
ments
équestres
(FFE)

Nombre de
cavaliers de
compétition

540

6 870

- 2,2%

- 17%
En 2020, le nombre d’épreuves fédérales
a diminué de 65%.

En 2020, la région Bourgogne FrancheComté se situait au 12ème rang national
pour le nombre de licenciés et au 11ème
rang pour le nombre d’établissements
équestres.

MARCHE DU TRAVAIL
En 2019, le nombre de salariés de la filière équine en Bourgogne Franche-Comté était de 964, soit une
baisse de 0,3 % par rapport à 2018.
Répartition des salariés
agricoles en région Bourgogne
Franche-Comté :

846
-1,2%

Elevage

Répartition des salariés
agricoles au niveau national :

102
+8,5%

8 414
+2,6%

Elevage

Utilisation

4

7 287
+1,3%

Utilisation
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DEFINITIONS DES INDICATEURS, SOURCES DES DONNEES
ELEVAGE
•

Naissances, source IFCE-SIRE : Toute naissance doit être déclarée auprès du SIRE sur Internet, dans les 15 jours qui
suivent la naissance du poulain. Données provisoires au 06/05/2021, certains dossiers n’étant pas encore

administrativement clos. Les évolutions sont calculées date à date.
•

Lieu d’élevage, source IFCE-SIRE : lieu de résidence du poulain déclaré sur la déclaration de naissance.

COMMERCE
•

Renouvellement de cartes d’immatriculation, source IFCE-SIRE : chaque équidé immatriculé au sein de la base
SIRE possède une carte de propriété qui doit être systématiquement mise à jour à chaque changement de
propriétaire. Cette base enregistre les renouvellements de cartes et permet ainsi de connaître, sur une période
donnée, tous les équidés ayant fait l’objet d’un transfert de propriété (vente, cession, don…). Les
renouvellements de cartes nous servent donc d’indicateur sur les volumes de transactions sur le marché
intérieur. On estime qu’environ 95% des mises à jour de cartes d’immatriculation par le SIRE correspondent à de réelles
transactions financières d’équidés.

•

Concours Jeunes Chevaux SHF, source FFE d’après SHF : le circuit d’épreuves de la Société Hippique Française (SHF)
permet de former, valoriser, sélectionner les jeunes chevaux et poneys de sport et ainsi en faciliter leur
commercialisation. Ces épreuves sont réservées aux jeunes équidés pour former et confronter les chevaux d’une même
génération âgés de 4, 5 et 6 ans.

UTILISATIONS
•

Nombre d’établissements équestres, IFCE – OESC d’après FFE

•

Cavaliers licenciés, source FFE : nombre de cavaliers ayant une licence pratiquant au cours de la saison 2020,
soit entre le 01/09/2019 et le 31/08/2020.

•

Cavaliers engagés en compétitions, source FFE : nombre de chevaux différents engagés sur les compétitions
fédérales en niveaux club, amateur ou pro, au cours de la saison 2020.

EMPLOIS ET FORMATIONS
•

Offres d’emplois, source IFCE/équi-ressources : nombre d’offres d’emploi gérées par la plate-forme équiressources, qui couvre tous les secteurs de la filière.

•

Répartition des salariés agricoles, source MSA mai 2021
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Agir pour la filière équine de demain

