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En contribuant à l’essor des transports, de l’agriculture, de l’industrie, 
puis des loisirs, le cheval est l’animal qui a le plus marqué l'histoire de 
l'Humanité. 

La France, pays de longue tradition cavalière, a développé de multiples 
activités liées au cheval : élevage, courses, équitation, boucherie,…A la fois 
distinctes mais interdépendantes, elles constituent la filière équine qui 
représente des enjeux sociaux-économiques non négligeables en termes 
d’emplois, de chiffre d’affaires, de recettes pour le budget de l’État et 
d’animation des territoires ruraux. 

Aujourd’hui, les métiers du cheval attirent un nombre croissant de 
jeunes, l’équitation devient un des sports les plus pratiqués et d’anciennes 
utilisations des chevaux de trait renaissent. Dans le même temps, l’image du 
cheval évolue dans notre société où il s’apparente de plus en plus à un 
animal de compagnie dont il faudrait interdire la commercialisation de la 
viande. Parallèlement, la déréglementation du marché des jeux pourrait 
remettre en cause une part importante des ressources du secteur et avoir 
d’autres impacts négatifs. De même, l’évolution des Haras nationaux est 
considérée par certains comme un signe de désengagement de l’État.  

Le Conseil économique, social et environnemental formule par 
conséquent des préconisations visant à renforcer la filière équine française, 
à clarifier le statut du cheval et à développer l’emploi dans le secteur grâce 
à la redéfinition de l’activité d’éleveur, une meilleure structuration de la 
filière, l’ouverture maîtrisée des paris en ligne, le soutien à la boucherie 
chevaline ou encore l’adaptation des dispositifs de formation. 

 
Avertissement : cette note d’Iéna présente le projet d’avis qui sera 
examiné lors de la séance plénière des 8 et 9 juin 2010 
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I – LE CONTEXTE ET LES CHIFFRES CLES 

La filière équine est constituée d’activités diversifiées 
qui connaissent actuellement de profondes évolutions. Elle 
représente au moins 75.000 emplois dont près de 50% sont 
liés aux courses. Elle regroupe environ 55.000 entreprises, 
souvent de très petite taille, et elle génère plus de 12 
milliards d’euros de chiffre d’affaires. Elle comprend 
quatre grands secteurs : l’élevage, composé majoritairement 
d’amateurs, l’équitation avec des structures associatives et 
privées, les courses et la boucherie chevaline, où on ne 
trouve que des entreprises. On compte environ un million 
de chevaux en France qui en est le 4ème exportateur 
mondial. La grande majorité d’entre eux (82 %) sont des 
chevaux de selle. En 2008, parmi les 45 000 éleveurs, 80% 
ne détenaient qu’une ou deux juments reproductrices. 

6.500.000 de Français misent plus de 10 milliards 
d’euros sur les courses hippiques, organisées dans les 250 
hippodromes en activité, chaque année, ce qui représente 
près de 1,5 Milliard d’€ de recettes pour le budget de l’État 
et environ 750 millions d’euros pour la filière (sur 100 
euros pariés, 75 vont aux gagnants, 12 à l’Etat et 13 aux 
Sociétés de Courses). France galop et le Cheval français, les 
deux principales sociétés de courses, sont les 
« actionnaires » du PMU. 

On recense plus de 650.000 licenciés en équitation en 
France, dont près de 80% de femmes, qui s’adonnent à leur 
passion dans quelque 7.000 centres équestres. 

La consommation de viande chevaline suscite de plus 
en plus de débats dans notre pays où elle baisse 
régulièrement. 25 % des poulains appartiennent à une des 9 
races de trait. Ils sont dans 95% des cas, élevés pour la 
boucherie et abattus avant 2 ans pour être majoritairement 
exportés vers l’Italie. En effet, les 10 millions de 
consommateurs français préfèrent la viande issue 
d’animaux âgés qui est importée à 80%. Il ne reste 
aujourd’hui que 800 boucheries spécialisées. 

II - LES GRANDS ENJEUX ET LES 
PRÉCONISATIONS 

Face à une concurrence internationale grandissante, 
en particulier dans le domaine de l’élevage des chevaux de 
courses, l’enjeu majeur réside dans la réaffirmation de 
l’importance socioéconomique de la filière française et dans 
la consolidation de sa place au niveau mondial. 

A - CONFORTER LA FILIÈRE NATIONALE 

1. Mieux encadrer l’activité d’éleveur 
professionnel 

Depuis la loi sur les territoires de 2005, il suffit de 
posséder une jument reproductrice pour être considéré 
comme éleveur et bénéficier du statut d’agriculteur. Cela se 
traduit par la coexistence d’une minorité de véritables 
professionnels avec une majorité d’amateurs, rendant le 
marché français du cheval de selle, éclaté et opaque, la 
plupart des transactions se faisant entre particuliers. Pour 
les agriculteurs, l’élevage équin, sauf pour les chevaux de 
trait, ne peut donc constituer qu’une voie de diversification. 
Par ailleurs, le développement de l’équitation génère 
parfois des problèmes. En effet, le nombre croissant de 
structures équestres et de propriétaires particuliers se traduit 
par une forte demande d’espace pour leurs animaux. On 
observe par conséquent une concurrence, notamment en 
zones périurbaines, entre la production agricole et les 
chevaux, qui entraîne l’inflation des prix du foncier, les 
 

cavaliers étant prêts à acquérir des parcelles à des tarifs 
prohibitifs. Certaines dérives en matière d’urbanisation 
apparaissent aussi car le statut d’éleveur peut permettre 
l’obtention de permis de construire en zones non 
constructibles pour des bâtiments dont l’usage agricole 
n’est pas la destination réelle. 

Pour encourager les véritables éleveurs professionnels 
et faire en sorte qu’ils subissent moins la concurrence des 
particuliers, le Conseil économique, social et 
environnemental préconise de redéfinir l’élevage équin, en 
fixant des conditions plus exigeantes pour pouvoir 
bénéficier du statut d’agriculteur, comme celles en vigueur 
au niveau communautaire : posséder au moins 3 unités de 
gros bétail identifiées. Ceci permettrait également de 
clarifier le marché du cheval et de renforcer le dispositif 
d’identification et de suivi des animaux.  

2. Renforcer la structuration de la filière 
Il existe deux interprofessions dans le secteur: la 

FIVAL, pour le cheval de sport, de loisir et de travail, et 
INTERBEV Equins, pour la viande, ce qui reflète son 
atomisation et freine la mise en œuvre d’une stratégie 
globale de défense des intérêts de la filière.  

Le CESE préconise de renforcer la coordination entre 
ces deux structures et la création d’une instance commune, 
compétente pour les sujets transversaux : l’élevage, le 
financement de l’équarrissage, l’information du public… 

De plus, notre assemblée préconise d’encourager 
toutes les formes de coopération entre le Pôle de 
compétitivité équin de Basse-Normandie et ses partenaires 
potentiels quels que soient leur implantations 
géographiques, leurs statuts et leurs domaines 
d’intervention. Enfin, l’organisation des Jeux Equestres 
mondiaux de 2014 en Normandie doit être mise à profit 
pour renforcer l’image de la France « pays du cheval », en 
valorisant les nombreux projets que le Pôle aura permis de 
concrétiser. 

3. Maîtriser l’ouverture du secteur des courses 
Chaque année, les courses hippiques rapportent plus 

d’un milliard d’euros à l’État ainsi que 80% de leurs 
ressources aux sociétés de courses. C’est donc la 
préservation du financement de la filière, le maintien de 
recettes fiscales mais aussi la lutte contre les risques 
d’addiction et le développement de la criminalité, qui sont 
en jeu dans le cadre de l’application de la loi du 12 mai 
2010 relative à l’ouverture des jeux en ligne, motivée par 
une décision communautaire. Par ailleurs, les petits 
hippodromes régionaux sont aussi menacés.  

Face à ces incertitudes, le CESE souhaite que les 
différents dispositifs de contrôle portant notamment sur 
l’agrément des opérateurs, prévus dans la récente loi, soient 
mis en œuvre avec la plus grande rigueur. Pour ce faire, la 
future Autorité de régulation des jeux en ligne aura un rôle 
déterminant. De même, le rapport d’évaluation qui doit être 
établi à l’issue de 18 mois d’application du nouveau texte 
pour tirer tous les enseignements de cette période  
probatoire, devra constituer une véritable étude d’impact  et 
servir à définir les mesures correctrices éventuellement 
nécessaires. 

4. Clarifier le statut du cheval et soutenir la filière 
viande chevaline française 

Cette filière est actuellement dans une situation 
délicate due à la baisse régulière de la consommation et à 
l’inadéquation de la production nationale aux goûts des 
consommateurs. Son déficit annuel s’élève à près de 
 



70 millions d’euros. Les campagnes anti hippophagie et la 
récente proposition de loi visant à donner au cheval le statut 
d’animal de compagnie ne vont pas contribuer à inverser la 
tendance. Or, la commercialisation de viande chevaline 
permet de valoriser des animaux dont ce n’est toujours pas 
la destination initiale. Ainsi, 75% des trotteurs, faute d’un 
potentiel suffisant, sont abattus avant l’âge de 2 ans. Dans 
l’hypothèse où leur viande ne pourrait plus être 
commercialisée, le marché des chevaux d’équitation serait 
saturé, ce qui contraindrait les éleveurs à conserver leurs 
animaux en assumant les dépenses inhérentes, leurs 
carcasses finissant à l’équarrissage qui est désormais 
facturé 400 euros la tonne. Cette situation aurait à 
l’évidence un fort impact sur toutes les activités de la filière 
et compromettrait la survie des 9 races françaises de 
chevaux de trait qui représentent pourtant un patrimoine 
génétique unique au monde que les Haras nationaux ont 
largement contribué à constituer. 

Le CESE demande donc la clarification durable du 
statut du cheval, en réaffirmant ses vocations d’animal de 
travail, de loisir et de boucherie et en refusant son 
classement comme animal de compagnie, pour empêcher 
l’interdiction de commercialiser sa viande ou d’utiliser sa 
force motrice. 

Parallèlement, notre assemblée considère qu’il faut 
assurer une meilleure communication auprès du grand 
public, et notamment des plus jeunes, quant aux véritables 
enjeux actuels, pour dépassionner et rationnaliser les 
débats. Il faut ainsi sensibiliser l’opinion publique sur les 
conséquences de l’éventuelle disparition de la filière 
viande, en termes de gestion des chevaux inaptes à la 
compétition ou en fin de vie, de financement de 
l’équarrissage, de préservation des élevages 
professionnels,… 

  Par ailleurs, notre assemblée préconise d’inciter 
par des mesures financières appropriées, les éleveurs de 
chevaux de trait à adapter leur production pour mieux 
répondre aux attentes de leurs clients en produisant de la 
viande rouge. Il faut aussi mieux informer les 
consommateurs quant aux normes respectées par leurs 
producteurs français de viande chevaline, qui lui confèrent 
toutes les garanties en matière de sécurité sanitaire et 
gustative. 

5. Harmoniser la réglementation communautaire 
et développer des actions de recherche 

Pour le CESE, des dispositions doivent être adoptées 
au niveau communautaire pour une meilleure identification 
des animaux afin d’assurer leur traçabilité ou encore sur 
l’harmonisation des règles, notamment sanitaires et fiscales, 
en matière d’élevage et de conditions de transport et 
d’abattage des animaux de boucherie. 

Sur un autre plan, au regard des pathologies de type 
« troubles musculo-squelettiques (TMS) » pouvant découler 
de la manipulation des chevaux, mais aussi des enjeux 
financiers croissants liés à l’équitation et aux courses, notre 
assemblée considère qu’il est urgent d’intensifier les 
recherches visant à la mise au point de techniques et 
d’équipements ergonomiques destinés à prévenir et à traiter 
de tels problèmes chez tous ceux qui sont 
professionnellement en contact avec ces animaux. De tels 
travaux doivent être également conduits concernant les 
risques encourus par les chevaux de compétition. 

 

 

 

6. Valoriser les sous-produits 
La culture du champignon de Paris constituait le 

principal débouché du crottin de cheval. Avec son déclin, 
de nouvelles formes de valorisation doivent être trouvées 
dans les zones d’élevage. Le CESE est favorable au soutien 
de trois types de projets : la production d’énergie grâce à la 
méthanisation, l’utilisation dans le cadre des nouvelles 
méthodes de culture des champignons afin d’en relancer la 
production nationale et la commercialisation, via des 
circuits courts, dans les jardineries pour profiter de 
l’engouement suscité par le jardinage/loisir, en incitant les 
particuliers à préférer cet engrais naturel aux fertilisants 
d’origine chimique dont une part est de surcroît  importée. 

B - AMÉLIORER LA FORMATION ET 
DÉVELOPPER L’EMPLOI DANS LES MÉTIERS DU 
CHEVAL 

1. Développer et orienter les formations 
Le cheval suscite de plus en plus de vocations 

professionnelles chez les jeunes. Toutefois, les métiers du 
secteur requièrent des compétences qui ne se limitent pas à 
être un excellent cavalier et s’accompagnent de contraintes 
particulières. Il faut donc dès leur orientation initiale, 
sensibiliser les intéressés à ces aspects, afin de limiter les 
risques de désillusions et de renoncements ultérieurs. 
N’oublions pas cependant que ces formations, en contact 
avec les animaux, permettent à certains élèves en situation 
difficile de renouer avec une scolarité normale.  

Le Conseil économique, social et environnemental 
estime qu’il est indispensable d’amplifier les dispositifs de 
formation aux métiers du cheval, mais en les orientant vers 
ceux qui ouvrent de réels débouchés, comme par exemple 
formateurs ou responsables de centres équestres, qui 
demandent cependant des compétences affirmées en 
pédagogie et en gestion. Le développement de l’équitation 
donne aussi un nouvel essor à des métiers relatifs à 
l’entretien et à l’équipement des montures (maréchaux-
ferrants, selliers…). C’est pourquoi, il convient 
d’encourager les initiatives prises par plusieurs organismes 
consulaires pour mettre en place des structures de formation 
pour ces filières. 

2. Veiller au respect de la législation du travail et 
offrir des perspectives de carrières 

Les emplois en contact direct avec les chevaux, 
s’accompagnent de contraintes liées à la nécessité de 
s’occuper d’eux chaque jour et au déroulement des activités 
de loisirs concernées (courses hippiques, équitation…) 
durant les périodes habituelles de repos. Ces spécificités 
doivent s’exercer dans le respect des règles imposées par la 
loi, en particulier en matière de durée du travail, grâce à une 
organisation et à des modes de management permettant de 
concilier l’efficacité collective, la rentabilité économique et 
l’épanouissement des salariés. Le Conseil économique, 
social et environnemental souhaite donc que des efforts 
soient réalisés pour que les dispositions légales soient 
appliquées dans les structures équestres, comme c’est déjà 
le cas dans certaines grandes écuries, et pour que leurs 
salariés puissent bénéficier de conventions collectives. 
L’accent doit être mis sur la situation des jeunes et sur celle 
des femmes, de plus en plus nombreuses dans ces métiers. 
C’est pourquoi, notre assemblée estime qu’il faut renforcer 
le rôle des structures paritaires de concertation compétentes 
en matière d’hygiène, de sécurité et d’action sociale et 
culturelle, tout en soutenant les initiatives d’associations 
comme 
 



 l’AFASEC, pour permettre de concilier vie personnelle et 
activité professionnelle, en proposant des solutions pour 
faciliter l’hébergement, les démarches administratives, la 
garde d’enfants,… De plus, pour prévenir certains risques 
inhérents aux métiers du cheval, le CESE estime qu’il 
convient d’assurer un suivi médical régulier des personnes 
particulièrement exposées, en appliquant les dispositions du 
plan relatif à la santé et à la sécurité au travail, élaboré par 
le ministère de l’Agriculture.  

- Officier dans l’Ordre national de la Légion 
d’Honneur 
- Officier dans l’Ordre national du Mérite 
- Chevalier des Palmes académiques 
- Chevalier du Mérite agricole 
- Titulaire de la Croix de la valeur militaire avec 
étoiles de bronze 

- Membre du groupe des Entreprises privées 
- Membre de la section de l’Agriculture et de 
l’alimentation 

Responsabilités  

- Président de la Chambre de commerce et 
d’industrie de l’Oise 
- 1er Vice-président de la Chambre régionale de 
commerce et d’industrie de Picardie 
- Membre du Conseil national de la 
consommation 

Ouvrage 

Rapporteur de l’avis du CES intitulé « Aéroports 
de proximité et aménagement du territoire » 
(brochure JO 411020002 du 20 mars 2002) au 
nom de la section des Économies régionales et de 
l’aménagement du territoire 

Décorations  

 
Jacky LEBRUN 
né le 2 février 1938 
Marié, 2 enfants 

Gérant de société 
 

 
Fonctions au Conseil économique, social et 
environnemental 

Enfin, des politiques de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences doivent être mises en œuvre 
pour assurer de véritables déroulements de carrières et 
prévoir des dispositifs de reconversion pour les salariés qui, 
suite à un problème de santé, ne peuvent plus occuper leur 
emploi. 

C - FAVORISER DE NOUVELLES UTILISATIONS 
DU CHEVAL OU EN RELANCER DE PLUS 
ANCIENNES 

1. Favoriser le « recours durable » aux chevaux de 
trait 

Les préoccupations écologistes et le souci de 
renforcer les liens sociaux amènent certaines collectivités à 
faire appel à la force motrice du cheval pour l’entretien 
d’espaces verts, la collecte des déchets ou même le 
transport de personnes. Toutefois, une telle décision exige 
une étude préalable approfondie pour en mesurer les 
avantages mais aussi les contraintes, en particulier en 
termes de coûts générés, et ainsi garantir sa viabilité qui ne 
peut reposer que sur des considérations environnementales 
ou affectives.  

Les collectivités intéressées doivent donc bénéficier 
d’un appui durant les phases d’analyse préliminaire puis de 
mise en œuvre de leur projet. Il faut ainsi les aider à 
disposer des chevaux et des matériels adaptés aux tâches 
considérées, et à former leurs personnels. Pour notre 
assemblée, ce rôle d’appui devrait être confié à l’Institut 
français du cheval et de l’équitation qui amplifierait les 
actions menées actuellement par l’association Equiterra. 

2. Développer le tourisme équestre 
Pour favoriser l’essor de ce type de vacances pour 

lequel notre pays dispose d’un fort potentiel, il faut soutenir 
les entreprises qui proposent des randonnées équestres ou 
des séjours en roulottes, en améliorant les infrastructures : 
balisage des chemins, création d’itinéraires spécialisés, 
aménagement de zones  d’accueil… 

3. Utiliser le cheval à des fins thérapeutiques ou de 
réinsertion 

Notre assemblée considère qu’il faut encourager 
toutes les expériences utilisant le cheval en matière de 
réinsertion ou de prévention de la délinquance qui donnent 
des résultats très positifs. De même, le recours à cet animal 
dans le cadre de traitement de maladies psychiatriques doit 
être développé.  

* * * 
Les propositions formulées par le Conseil 

économique, social et environnemental visent, dans le 
cadre d’une approche économique globale, au 
développement de chacune des activités qui composent 
cette filière complexe et diversifiée sur laquelle 
l’ouverture des jeux en ligne, l’évolution des Haras 
nationaux et l’éventuelle interdiction de certaines 
utilisations du cheval peuvent avoir des conséquences 
négatives. Il s’agit notamment de développer les emplois 
du secteur et de conforter la place que la France y 
occupe au niveau international. 
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