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La filière équine
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ__________________________________



La région______________________________

Méthodologie______________________________

La filière représente 11% des entreprises et emplois salariés dans le secteur agricole en région 
Bourgogne Franche-Comté.

LA RÉGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ

• 2 795 300 habitants

• 48 061 km²

• 59 hab/km² (en France en moyenne 
119 hab/km²)

• 2 557 127 hectares de surface 
agricole utile (SAU )soit 63% de la 
superficie de la région

Répartition de l’occupation du territoire (63% SAU) :

Cheptel en nombre d’équidés : 
35 264 
(6.3% du cheptel national)

Sources agreste & pôle emploi

Bois et 
forêts 
37% STH 

25%

Terres 
arables 
27%

Autres 
territoires 

11%

Les observatoires économiques régionaux (OER) 
s’appuient sur un dispositif d’enquêtes menées tous 
les 3 à 5 ans, selon une méthode nationale, auprès 
des différents secteurs d’entreprises de la filière 
équine : éleveurs, centres équestres, entraîneurs, 
utilisateurs d’équidés attelés, sociétés de courses, 
cavaliers, vétérinaires, maréchaux-ferrants, 
fournisseurs (aliments et équipements). 

En 2019 cette méthodologie a été révisée par la 
Fédération nationale des Conseils des Chevaux 
(FCC). Les données traitées permettent à chaque 

région de disposer d’indicateurs illustrant le poids 
socio-économique de sa filière équine. 
Le questionnaire porte sur les structures, les 
activités, les surfaces et les équidés, l’emploi, la 
situation économique et l’évolution de l’activité. 
L’objectif est d’établir un bilan économique et 
social de la filière équine, d’observer son évolution 
et d’évaluer le poids et l’implication de chacun des 
différentes familles au sein et en dehors de la filière. 

Les résultats basés sur les données 2018-2019 
seront présentés dans cette plaquette.



Les élevages en BFC______________________________

LES CHIFFRES CLÉS  
(sources : OER 2018/2019, IFCE-OESC 2019)

• 3 046 entreprises

• + de 2 600 emplois en activité principale et 
+ de 4 000 emplois en activité secondaire ou 
aides familiaux  

• 646 établissements équestres dont 30 spé-
cialisés dans le tourisme 

• 29 943 licenciés dont 4 569 licenciés tou-
risme 

• 8 277 compétiteurs

• 705 épreuves jeunes chevaux (dont 89% de 
CSO) – 257 959 euros de gains

• 6 326 épreuves fédérales : 90 en attelage, 384 
en CCE, 930 en dressage, 208 en endurance, 3804 
en CSO, 910 en autres disciplines – 1 796 190 eu-
ros de gains

• 1 767 élevages toutes races confondues

• 465 étalons actifs, 3 386 naissances imma-
triculées, 10 152 saillies

• 91 maréchaux ferrants

• 5 hippodromes – 21 réunions de course

• 295 points de vente PMU

Chiffre d’affaire par famille d’acteurs hors PMU : 

Total : 439 257 048 euros

La région bourgogne franche-comté compte 1767 
élevages ce qui la situe au 6ème rang national. 6ème rang 
national pour le nombre de naissance aussi. 
Depuis 2014 baisse de 29.8% de nombre d’élevages (-8% 
au national) toutes races confondues.

Parmi les répondants : 
43% exercent l’activité d’élevage à titre professionnel 
(3% ont d’autres activités agricoles mais moins 
importantes que les équidés, 26% ont d’autres activités 
agricole plus importantes que les équidés, 71% n’ont pas 
d’autres activités agricoles) 
Autres activités agricoles : grandes cultures 8%, grandes 
cultures + bovins laits + bovins viande 1%, grandes 
cultures + bovins lait 9%, grandes cultures + bovins 
viandes + ovins viandes 1%, grandes cultures + bovins 
viande 8%, viticulture 4%, bovins lait + bovins viande 2%, 
bovins lait 33%, bovins viande 28%, ovins viande 4%, 
autres élevages 2%
21% ont d’autres activités liées aux chevaux : pension, 
enseignement, randonnées, valorisation, …

Nombre d’élevages par département : 

56%
22%

10,70%

6,50%4%
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Les éleveurs disposent en moyenne de 45 ha par structure dont 27 sont 
destinés aux chevaux, les surfaces varient entre 0 ha et 400 ha (46 
éleveurs avec plus de 100 ha)
• 63% sont propriétaires de l’ensemble de leurs surfaces et 78% sont 
propriétaires de plus de 50% de leurs surfaces
• 24% perçoivent des aides PAC dont : 70% les DPB, 11% l’aide au 
verdissement, 11% l’aide aux 52 premiers ha, 20% des aides du second 
pilier (MAEC, etc) (>100% car certains touchent plusieurs aides)

Surfaces et autonomie fourragère______________________________

Taille des élevages______________________________
Plus de 70% des éleveurs ont 1 à 2 juments 
1 naissance : 1131, 2 à 4 naissances 457, 5 naissances et plus 179

Les chevaux dans l’élevage : répartition des étalons en activité :

Chevaux de course Races de selle Poneys Chevaux de trait Ânes
32 153 78 199 3

Répartition des saillies selon les races : 

Chevaux de 
course

Races françaises 
de selle

Races étrangères 
de selle

Poneys Chevaux de 
trait

Ânes

2 198 1 592 991 799 4 517 22

Répartition des naissances selon les races : 

Chevaux de 
course

Races françaises 
de selle

Races étrangères 
de selle

Poneys Chevaux de 
trait

Ânes

764 944 196 243 1 228 11

3 386 naissances toutes races confondues ont été 
enregistrées, soit 6% de moins qu’en 2014 (pour 24% 
de saillies en plus). La moyenne régionale est de 1.9 
naissances par élevage (2.6 au national).
On recense 465 étalons actifs en région, soit 15% de 
moins qu’en 2014

Depuis 2014 on constate en région une hausse des 
naissances de chevaux de courses (+21.5%), de po-
neys (+3%) et d’ânes. En revanche les naissances 
sont en baisse pour les chevaux de sport (-10%) et 
de trait (-18%). 

La région Bourgogne Franche-Comté étant le ber-
ceau des races Trait Comtois, Trait Auxois et AQPS 
elles occupent une place importante dans les éle-
vages. En effet, les races de trait et de courses re-
présentent plus de la moitié des naissances imma-
triculées dans la région, plaçant celle-ci au 4ème rang 
national pour les chevaux de trait et 5ème rang pour 
les chevaux de courses. 
La tendance est la même pour les étalons, avec 50% 
des étalons stationnés en région appartenant à ces 
races. 
Pour les chevaux de courses 40% des naissances 
sont des AQPS, 31% des PS et 30% des trotteurs 



Économie______________________________

Nombre de saillies et naissances par départements : 

français. Les PS ont connu une augmentation im-
portante du nombre de naissances depuis 2014 
(+50%)
Parmi les races de sport, les plus représentées dans 
la région sont le Selle Français avec 468 naissances 
(+3.5% depuis 2014), les Origines Constatées avec 
319 naissances (-20% depuis 2014), et les chevaux 
Arabes avec 64 naissances (-23% depuis 2014)
Les poneys sont majoritairement de race Conne-
maras (68 naissances), Poney Français de Selle (63 

naissances) et Welsh (59 naissances) 
Les chevaux de Trait sont principalement repré-
sentés par les Trait Comtois avec 945 naissances 
(-17.5% depuis 2014), les Origines Constatés Trait 
avec 118 naissances (-30% depuis 2014) et les Trait 
Auxois avec 96 naissances (+ 1% depuis 2014). Il est 
à noter que la race Trait Auxois ne comptabilise en 
2019 que 114 naissances au national. 

Département du lieu de saillie Total
Côte-d’Or 1 015
Doubs  2 134
Haute-Saône 1 366
Jura 970
Nièvre 1 972
Saône-et-Loire 2 173
Territoire de Belfort 156
Yonne 366

Département du lieu d’élevage Total
Côte-d’Or 291
Doubs  627
Haute-Saône 475
Jura 328
Nièvre 529
Saône-et-Loire 889
Territoire de Belfort 43
Yonne 204

Plus de 76% des éleveurs ont un chiffre d’affaire compris entre 0 et 
30 000 euros. Le chiffre d’affaires et très inégal selon les produc-
tions : on constate une grande disparité entre les races de sang et 
les traits. Les 3/4 du chiffre d’affaires des éleveurs proviennent de 
la vente des produits d’élevage. 

Chiffre d’affaires % élevages
0 à 30 000€ 76,8%
30 000 à 50 000€  14,7%
50 000 à 100 000€ 6,9%
100 000 à 200 000€ 1,3%
200 000€ et plus 0,3%

Depuis 2014, 25% des éleveurs estiment que leur 
situation économique s’est dégradée, 17% qu’elle 
s’est améliorée et 58% qu’elle a peu ou pas évolué. 
En cause pour la majorité de ceux dont la situation 
s’est dégradée : le contexte économique général 
(74%) et la fiscalité et les charges sociales (52%). 

Une partie des éleveurs (7%) évoquent également 
une augmentation de la concurrence. 
Les éleveurs concernés sont pour 39% éleveurs de 
chevaux de travail ou pour la viande, 42% éleveurs 
de chevaux de sport et loisirs, 12% éleveurs de galop, 
7% éleveurs de trot. 
La plupart (70%) envisagent de réduire leur activité. 



Les éleveurs dont la situation économique s’est 
améliorée ont fait évoluer leurs produits et services 
(38%) ainsi que la gestion de leur structure (12%). 
Leur clientèle a elle aussi évolué pour 18% d’entre 
eux. 
Ils évoquent également le contexte économique 
général (24%). Les éleveurs concernés sont 
pour 48% éleveurs de chevaux de sport et loi-
sirs, 39% éleveurs de chevaux de travail ou pour la 
viande, 9% éleveurs de galop, 4% éleveurs de trot.  
La majorité envisage a minima le maintien de l’ac-
tivité (44%) voir son augmentation (42%). Malgré 
l’évolution favorable 14% envisagent tout de même 
une réduction. 

Parmi les éleveurs pour qui la situation n’a pas ou 
peu évolué, 67% évoquent le contexte économique 
général, 15% la fiscalité et les charges, 2% la concur-
rence. 
Certains ont fait évoluer leurs produits et services 
(2%) ou la gestion de leur structure (2%). Les éle-
veurs concernés sont pour 55% éleveurs de chevaux 
de travail ou pour la viande, 36% éleveurs de chevaux 
de sport et loisirs, 5% éleveurs de galop, 4% éleveurs 
de trot. 
La majorité (85%) envisage le maintien de l’activité.

L’emploi moyen : 1 homme et 0.46 femmes par 
structure. 

La région compte 29 943 licenciés soit une baisse 
de 11% depuis 2014. Avec un taux de pénétration de 
10.7 licenciés pour 1000 habitants la région se place 
au 3ème rang national. 
On dénombre 646 établissements équestres (517 en 
2014) 

85% sont cotisants à la MSA à titre principal, 4% à 
titre secondaire, 1% en tant que cotisant solidaire, 
10% sont cotisants auprès d’un autre organisme.

Les établissements équestres______________________________

EFFECTIF GLOBAL
Total avec salariés

Établissements affiliés FFE 
(-de 100 licences)

420 154

Établissements affiliés FFE 
(+ de 100 licences)

90 63

Établissements 
(pas FFE, orientés pension)

129 50

Établissements 
(pas FFE, orientés tourisme)

7 Non connu

TOTAL 646 267

Titre du graphique

Entreprise individuelle (56%) EARL (15%)

Association (11%) SCEA (7%)

Autre (3%) SARL (4%)

Micro-entreprise / Auto-entreprise (2%) EURL (2%)

GAEC (1%)
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Titre du graphique

Entreprise individuelle (56%) EARL (15%)

Association (11%) SCEA (7%)

Autre (3%) SARL (4%)

Micro-entreprise / Auto-entreprise (2%) EURL (2%)

GAEC (1%)

Surface moyenne consacrée aux équidés : 25 ha avec 3 
structures ayant plus de 100 ha

Nombre d’équidés moyen/établissement : 36 dont 12 
en pension 

22% perçoivent des aides de la PAC dont : 48% les DPB, 
13% l’aide verte, 13% l’aide aux 52 premiers ha, 9% une  

 aide du 2nd pilier (MAEC) (<100 car tous n’ont pas pré - 
 cisé quelle aide ils touchent)



Activités au sein des établissements % 
Enseignement 61%
Pension AVEC enseignement 55%
Pension SANS enseignement 23%
Élevage valorisation 19%
Promenades, randonnées 18%
Organisation de concours 17%
Autres (equi handi...) 10%
Commerce de chevaux 10%
Activités de débourrage, préparation ou entraînement 10%
Organisme de formation professionnelle 7%
Autres activités agricoles 7%
Traction animale 4%
Activités connexes : services, fournisseurs etc. 2%
Cocher-meneur 2%
Transport de personnes 1%
Spectacle équestre 1%

Lorsque d’autres activités agricoles sont présentes 
sur l’exploitation elles sont moins importantes que 
les activités équestres dans 71% des structures. 
Il s’agit de bovins viandes, viticulture ou grandes 
cultures. 
Dans les exploitations où l’activité équine est mino-
ritaire, l’activité principale est soit Grandes Cultures 
(50%) soit Bovins Lait (50%).  

Emplois : on retrouve en moyenne 4.6 emplois par 
structures, dont 2.7 femmes et 1.9 hommes. Il y a 
également plus de femmes dirigeantes d’établisse-
ments équestres que d’homme (61%)
4.6 Emplois dont 1.3 dirigeants/associés, 0.6 sala-
riés permanents et saisonniers, 0.2 apprentis, 0.3 
stagiaires, 2.2 main d’œuvre familiale et bénévoles

Chiffre d’affaires 
global

0 - 50 000€ 50 000 - 
100 000€

100 001 - 
150 000€

150 000 - 
300 000

300 000 - 
500 000 

Organisation de 
concours

% 46% 30% 9% 10% 2% 2%

CA moyen 92 599 euros

CA généré par activités

0-10 000€ 10 000€ 
- 30 000€

30 000 
- 50 000€

50 000 
- 100 000€

100 000 
- 200 000€ 

+ de 200 000€

Commerce 13% 13% 69% 6% O% 0%
Débourrage 80% 20% 0% 0% 0% 0%
Élevage 62% 29% 10% 0% 0% 0%
Commerce 20% 80% 0% 0% 0% 0%
Enseignement 16% 22% 27% 20% 9% 7%
Organisation concours 92% 0% 0% 0% 0% 8%
Organisation formation 25% 75% 0% 0% 0% 0%
Pension avec enseignements 12% 49% 23% 12% 5% 0%
Pension sans enseignements 10% 24% 38% 19% 10% 0%
Tourisme 50% 33% 11% 6% 0% 0%

13% des structures pratiquant le commerce génèrent avec cette activité moins de 10 000€ de chiffre d’affaires.



Concernant la situation économique des structures 
équestres, 49.5% estiment que la situation a peu ou 
pas évolué, 19% qu’elle s’est améliorée et 31% qu’elle 
s’est dégradée. 

Parmi les gérants d’établissements pour lesquels 
la situation a peu évolué, 58% évoquent le contexte 
économique général, 44% la fiscalité et les charges 
et 27% la concurrence. 
Certains ont fait évoluer leurs produits et services 
(6%) ou la gestion de leur structure (13%). L’évolu-
tion de la clientèle est évoquée par 4%. La majorité 
(73%) envisagent le maintien de l’activité voir son 
augmentation (21%)

Les structures pour lesquelles la situation écono-
mique s’est améliorée ont fait évoluer leurs pro-
duits et services (45%) ainsi que la gestion de leur 
structure (25%), une majorité évoque également une 
évolution de sa clientèle (60%). Ils envisagent une 
augmentation de leur activité (60%) ou son maintien 
(40%). 

Parmi celles dont l’activité s’est dégradée, en cause 
pour 72% le contexte économique général, la fisca-
lité et les charges pour 58% et la concurrence pour 
52%. Une évolution de la clientèle est également évo-
quée par 12%. La plupart envisagent tout de même 
de maintenir leur activité (70%) mais 12% envisagent 
de la réduire.

Situation économique :______________________________

Les cavaliers professionnels et les marchands :______________________________

• 23 cavaliers professionnels et marchands non gé-
rants de structure équestre. 4 répondants à l’enquête.

• 50% en tirent leurs revenus principaux, 50% touchent 
des aides de la PAC (DPB)

• En moyenne 2.5 emplois dont 2 hommes et 0.5 
femmes, 1 dirigeant et 1.5 main d’œuvre familiale

• Chiffre d’affaires inférieur à 50 000 euros

• En moyenne 15ha pour 18 équidés, majoritairement 
en propriété 



Les sociétés de courses :______________________________

Les maréchaux ferrants :______________________________

On dénombre 91 maréchaux ferrants sur la région 
(Côte d’or 16 - Doubs 10 - Haute-Saône 10 - Jura 9 
- Nièvre 10 - Saône-et-Loire 23 - Territoire de Belfort 
1 - Yonne 12).

Le chiffre d’affaire moyen est de 38 450 euros, 45% 
ont un chiffre d’affaire compris entre 10 000 et 

30 000 euros, 23% ont un chiffre d’affaire supérieur 
à 50 000 euros. 
En moyenne 1.4 emplois dont 1.2 hommes et 0.2 
femmes. 

Concernant la situation économique 39% estiment 
qu’elle a peu évolué, 26% qu’elle s’est améliorée et 
34% qu’elle s’est dégradée. En cause le contexte 
économique pour tous et la fiscalité et les charges 
pour 50% de ceux pour qui la situation s’est dégra-
dée ou a peu évolué. 
Les maréchaux pour qui la situation s’est amélio-
rée évoquent pour plus de 80% une évolution de leur 
clientèle. 
74% souhaitent maintenir leur activité. 

• 5 hippodromes – 21 réunions de course
• Nombre de courses par hippodrome : La Clayette 
2, Cluny 6, Paray le Monial 10, Vesoul 1, Vitteaux 2.

La région est très présente au niveau national et in-
ternational. Les AQPS brillent sur les hippodromes 
de France à haut niveau et depuis presque 30 ans 
Outre-Manche. Près de 50% des produits (en parti-
culier les mâles) sont exportés.
Les enjeux régionaux sont de 168.3 million d’euros 
dont 99.8% en points de vente PMU. Le Doubs et 

la Saône et Loire enregistrent le plus d’enjeux avec 
plus de 40% des enjeux totaux de la région. On note 
une baisse des enjeux de -12% en PMU et de -20% 
sur hippodromes depuis 2014.  

Le chiffre d’affaire moyen est inférieur à 50 000 eu-
ros et la situation économique a peu évolué. Les so-
ciétés de courses fonctionnent grâce au bénévolat 
avec en moyenne une quarantaine de personnes im-
pliquées.



On dénombre 171 fournisseurs dont 28 fabricants d’aliments, 42 coopératives agricoles, 50 revendeurs et 
grandes surfaces, 25 distributeurs spécialisés en sellerie/équipements, 26 autres (litières, transports,…)

Entreprises diverses non exhaustif :______________________________
7 troupes et compagnies de spectacle équestre, 8 centres de formations, 112 utilisateurs SFET, 5 abattoirs 

Emploi :______________________________
En moyenne, tous secteurs confondus, on trouve 2.9 emplois par structure dont 1.3 femmes et 1.6 hommes. 

Les fournisseurs :______________________________

62%

58%

50%

39%

32%

41%
12%

Titre du graphique

Vétérinaire Etabl issement équestre

Caval ier professionnel marchand Fournisseur

Elevage Utilisateur SFET

Maréchal  ferrant

Les vétérinaires :______________________________
La région compte 210 cabinets 
vétérinaires et 19 prestataires de 
soins. (33 vétérinaires en Côte 
d’or 33, 34 dans le Doubs, 17 en 
Haute-Saône, 27 dans le Jura, 30 
dans la Nièvre, 48 en Saône-et-
Loire, 5 dans le Territoire de Bel-
fort et 16 dans l’Yonne). 

Le chiffre d’affaire moyen des 
vétérinaires pour la partie équine 
est de 357 262 euros avec 87% 
ayant un chiffre d’affaire supé-
rieur à 200 000 euros pour la par-
tie équine et supérieur à 500 000 

euros pour l’ensemble de leurs 
activités. Leur situation écono-
mique est stable ou s’est amé-
liorée. 
Le CA moyen des prestataires 
de soin de 39 753€ avec pour la 
plupart une part importante liée 
aux équidés. Pour l’ensemble de 
prestataires de soins interrogés 
la situation économique s’est 
améliorée 
Emplois : en moyenne 6.8 em-
plois/cabinet dont 2.7 hommes 
et 4.1 femmes. 

% de femmes : % emplois :

44%

26%

2%
2%

25%

Titre du graphique

dirigeants salariés

apprentis stagiai res sous convention

aides familiaux, bénévoles, …

Les bénévoles sont très présents dans les établissements équestres et les sociétés de courses. 



ADMINISTRATEURS CONSEIL DU CHEVAL
Bourgogne Franche-Comté

Collèges Nom Prénom Association

COURSES

BERGER Jacques Association des Éleveurs de Trot du Centre Est
GORDAT Gérard Société des Courses
PALLOT Jena-Charles Union AQPS Centre-Est

JUILLET MAILLY Claire Union AQPS Centre-Est
RICHARDOT Georges Saône-et-Loire Galop

TRAIT

PERRIN Emmanuel Association Nationale du Cheval de Trait Comtois
PRETET Damien Association de Promotion du Cheval de Trait 

Comtois
BARNAY Béatrice Fédération du Cheval de Trait de Bourgogne 

Franche-Comté
ROBERT Mickaël Association Nationale du Cheval de Trait Comtois
BOITEUX Jean-Noël Association Nationale du Cheval de Trait Comtois

ÉLEVAGE SPORT LOISIRS

GAY Yves Fédération des Éleveurs de Poneys et Chevaux de 
Sport de Bourgogne Franche-Comté

CURTY Bernard Association des Éleveurs de Chevaux de Sport de 
Franche-Comté

MARTINOT Jean Fédération des Éleveurs de Poneys et Chevaux de 
Sport de Bourgogne Franche-Comté

DE SAINT ALARY Évremonde Fédération des Éleveurs de Poneys et Chevaux de 
Sport de Bourgogne Franche-Comté

PERRIN Rémi Connemaras Morvan Bourgogne

UTILISATEURS SPORT 
LOISIRS

FOURNEAU Sophie Comité Régional de Tourisme Équestre de Bour-
gogne Franche-Comté

FEUGUEUR Danièle Comité Régional d’Équitation de Bourgogne 
Franche-Comté

ALLÉGUÈDE François Comité Régional d’Équitation de Bourgogne 
Franche-Comté

DUWIQUET Paul Équitation de travail
BONTEMPS Mathieu Comité Régional d’Équitation de Bourgogne 

Franche-Comté

CONNEXES

DELENCRE Adrien Maréchaux
DELSALLE Thierry Equivallée - HN de Cluny

FLEXER Jacques Equi Marault
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LA RÉGION,
PARTENAIRE DE LA FILIÈRE ÉQUINE

POUR VALORISER LES MÉTIERS 
ET LA FORMATION


