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L’OER, un travail collectif des acteurs
de la filière et de leurs représentants

Les Observatoires Économiques Régionaux (OER) sont portés par les Conseils des Chevaux et l’Institut
français du cheval et de l’équitation.

L’objectif de l’OER est de recueillir des données socio-économiques à l’échelle régionale dans le but de
soutenir son développement sur le territoire. L’OER produit des documents de référence sur les
caractéristiques économiques, environnementales et sociales. Après une première étude portant
sur l’année de référence 2007, le présent document dresse le diagnostic de la filière en 2011. C’est
une démarche de terrain dont les résultats sont basés sur les témoignages des acteurs de la filière.
Les 590 enquêtes téléphoniques réalisées représentent 15 % des acteurs de la filière équine régionale. 

8 familles d’acteurs ont été enquêtées suivant leur activité équine principale :
• Établissements Équestres : enseignement, pension, organisation d’événements.
• Éleveurs : production d’équidés pour le loisir, le sport, la viande pour soi ou pour la vente.
• Entraîneurs de courses : entraînement de trotteurs et de galopeurs.
• Cavaliers professionnels et marchands : valorisation, compétition, commercialisation.
• Sociétés de courses : organisation de courses hippiques et d’événements équestres.
• Maréchaux-Ferrants.
• Vétérinaires : identification, visites d’achat, urgences et soins spécifiques.
• Fournisseurs d’aliments et d’équipements : distribution, fabrication, réparation.

De nombreux organismes régionaux et départementaux du monde agricole et de la filière équine se
sont mobilisés pour apporter des informations complémentaires aux enquêtes.

L’OER est issu d’une méthodologie nationale établie par le Réseau Economique de la Filière Equine
(REFErences).

Ce réseau contribue à l’amélioration de la connaissance du monde du cheval avec deux autres actions
principales:

• l’étude micro-économique sur des fermes de REFErences
• des recherches sur des thèmes ciblés

En plus des informations présentées dans ce document, de nombreux autres renseignements ont été
collectés. Ils sont disponibles auprès de l’IFCE ou du  CFCRA.
Sauf précisions contraires, la totalité des chiffres présentés dans ce document font référence à l’année
2011.
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Le Conseil de la Filière Cheval Rhône-Alpes :

tous réunis pour réussir ensemble

Le Conseil de la Filière Cheval Rhône-Alpes (CFCRA) a été créé en avril 1999 pour structurer les
professionnels et favoriser les politiques régionales de développement de la filière équine.

L’une des activités principales du CFCRA est la mise en oeuvre du programme d’actions du
Contrat Régional d’Objectif de Filière (CROF) soutenu par la Région Rhône-Alpes sur
2012-2016.

Le CFCRA est le maître d’ouvrage de l’OER, action financée dans le cadre du CROF.

Le Mot du Président
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« En Rhône-Alpes, la filière cheval représente une activité économique importante.

Tous les secteurs : éleveurs, centres équestres, entraineurs, formation, recherche, services
attachés doivent avoir la place et le développement qu’ils méritent.

Les 3700 entreprises de la filière dynamisent notre territoire en proposant toujours plus
de formations et d’emplois jeunes.

Avec l’aide de la Région Rhône-Alpes et la collaboration de l'IFCE, le Conseil de la Filière
Cheval R.A. publie cette plaquette qui permet d’évaluer les impacts économiques, environ-
nementaux et sociaux des différents acteurs du monde du cheval. »

Philippe Buisine
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La filière équine, un secteur en pleine
croissance…

Avec 328 millions d’€ de chiffre d’affaires* total dans la région (hors PMU), la filière équine est
en développement avec une augmentation de cet indicateur de 23% en 4 ans. En plus, les enjeux
PMU des joueurs rhônalpins génèrent un chiffre d’affaires de 687,3 millions d’€, portant à plus
d’1 milliard d’€ le chiffre d’affaires de la filière équine en Rhône-Alpes.

Le chiffre d’affaires de chaque famille d’acteurs a augmenté essentiellement grâce à :

• la croissance du nombre de centres équestres (+ 37%)
• l’augmentation du nombre de licenciés (+ 37%)
• la dynamique des hippodromes (+ 34% de chiffre d’affaires)

Malgré la crise économique, le secteur du cheval est resté porteur d’activités grâce à la passion et la
fidélité des cavaliers et la capacité des professionnels à s’adapter et à innover.

* Le chiffre d'affaires témoigne du volume d'affaires généré par l'activité courante d’une ou d’un ensemble d’entreprise et permet ainsi d'en apprécier la
dimension.

Ca
va

lie
rs

 p
ro

./
 m

ar
ch

an
ds

 

Et
ab

lis
se

m
en

ts
 é

qu
es

tr
es

 

El
ev

eu
rs

 

En
tr

ai
ne

ur
s 

Fo
ur

ni
ss

eu
rs

 

M
ar

éc
ha

ux
 fe

rr
an

ts
 

Vé
té

ri
na

ir
es

 

So
ci

ét
és

 d
e 

co
ur

se
s  

To
ut

 a
ct

eu
r 

Part des entreprises régionales par rapport à l'effec f 
français 

13 % 

8 % 
9 % 

14 % 
13 % 

14 % 

3 % 
10 % 9 % 

0

50000

100000

150000

200000

250000

Ca
va

lie
rs

pr
of

es
si

on
ne

ls
 /

m
ar

ch
an

ds

Et
ab

lis
se

m
en

ts
éq

ue
st

re
s

El
ev

eu
rs

En
tr

ai
ne

ur
s

M
ar

éc
ha

ux
fe

rr
an

ts

Vé
té

ri
na

ir
es

eu
ro

s  

Chiffre d'affaires moyen des familles d'acteurs équins en 
Rhône-Alpes et en France 

Rhône-Alpes
France



4

Les centres équestres et les fournisseurs
génèrent la majorité du chiffre d’affaires équin
dans les départements (hors Rhône) et au
niveau régional.
Toutes les familles d’acteurs ont connu une
croissance positive entre 2007 et 2011.
Il convient de noter que la plus importante
croissance est le fait des centres équestres qui
ont augmenté leur chiffre d’affaires de 45 %*.

30% 

5% 
4% 

6% 
13% 

3% 
6% 

33% 

Part du chiffre d'affaires régional équin
pour chaque famille d'acteurs en 2011 

Secteurs économiques (€)
71 000 000

35 500 000

7 100 000

Etablissements Equestres
Eleveurs
Entraineurs
Cavaliers pro Marchands
Sociétés de courses
Maréchaux Ferrants
Vétérinaires
Fournisseurs

Chiffre d'affaires total (€)
65 500 000 à 70 200 000
37 400 000 à 65 500 000

7 900 000 à 37 400 000

Spécificités des départements
L’Ain et le Rhône sont les départements dont le poids économique
est le plus important de la région avec un chiffre d’affaires
supérieur à 65 millions d’€ chacun.

La part du chiffre d’affaires des cavaliers pro / marchands dans
le département de l’Ain et celle de la Société des Courses
Lyonnaises dans le Rhône sont remarquables.

Le secteur des courses (trotteurs) permet à la Loire d’être le 3ème

département de Rhône-Alpes en termes de chiffre d’affaires.

Le dynamisme des équitants dans l’Isère classe ce département
en 4ème position avec un chiffre d’affaires de plus de 52 millions d’€.

* Le chiffre d’affaires global n’est pas un indicateur de performance économique
pour les entreprises.
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…Créateur d’emplois dans les territoires
La filière équine régionale a créé de nombreux emplois (2ème région française) et entreprises
(3ème région française, 10% des entreprises nationales) ces dernières années.
Plus de 5% des emplois directs français sont en Rhône-Alpes.

Classes du nombre
de personnes employées

1 284 à 1 432
756 à 1 284
497 à 756

Près de 11 000 personnes sont impliquées
(personnes rémunérées et non-rémunérées) dans la
filière équine régionale en 2011.
Ce chiffre a augmenté de 5% depuis 2007.
Une augmentation est enregistrée en équivalent
temps plein (+ 8% depuis 2007) avec 4 250 ETP.

Le nombre de salariés a
suivi une augmentation
de 15% en 4 ans.
On passe de 6 100 à 7 300
pesonnes rémunérées.
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Les équidés participent à l’aménagement et
à la valorisation des surfaces

52 races d’équidés, d’origine française ou
étrangère, sont reconnues et gérées en France
(24 races de chevaux de sang, 11 races de
poneys, 10 races de chevaux de trait et 7 races
d’ânes). Elles représentent environ 55% de
l’effectif présent, les autres équidés étant en
majorité des Origines Non Constatées* (36% de
l'effectif). 

Un peu plus de 700 000 équidés sont recensés
en exploitations agricoles (élevages, établisse-
ments équestres, écuries de concours et de
courses) en France.
7% des équidés sont situés en Rhône-Alpes :
3ème région en nombre d’équidés.
Il existe de nombreux débouchés pour les
équidés de Rhône-Alpes : Loisir, Tourisme, Sport,
Travail agricole, Travail en ville, Courses, Viande.

*ONC : Un équidé qui n'a pas d'origines certifiées et reconnues ne peut
être enregistré au SIRE que comme équidé d'Origine Non Constatée
(ONC) – Source IFCE/HN.

Le bénévolat représente 34% des personnes
impliquées dans la filière.

L’investissement en temps des bénévoles
s’effectue au profit des structures au quotidien
et lors des événements ponctuels qui animent
la filière et renforcent ainsi le lien et la
cohésion sociale au sein de notre territoire.
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Répar��on des acteurs de la filière équine selon le 
type et la diversité de leurs ac�vités 

Mono-ac fs dans le
secteur équin

Pluri-ac fs dans le secteur
équin

Pluri-ac fs hors secteur
équin

27% 

9% 

38% 

26% 

Répar��on des ETP par type d'entreprises 

Produc on (élevage)

Valorisa on (entraineurs, cavaliers
professionnels)

U lisa on (établissements équestres,
sociétés de courses)

Services (entreprises d'aliments,
d'équipements, vétérinaires,
maréchaux-ferrants)

Comme en 2007 la filière équine est caractérisée
par de nombreux acteurs pluriactifs, c’est-à-
dire qu’ils ont une autre activité équine, agricole
ou non agricole.

64% des centres équestres ont plusieurs activités
majoritairement équines.

Les éleveurs sont pluriactifs à 85%, essentiellement
dans des activités non liées aux équidés (66%).

D’autres acteurs sont principalement mono actifs :
les entraîneurs à 67% et les maréchaux-ferrants
à 69%.
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Classes de pourcentage de SAU
dédiée aux exploitations équines (%)

6,82 à 8,14
3,9 à 6,82
2,27 à 3,9

On dénombre 50 100 équidés dans les
familles enquêtées, auxquelles on ajoute
14 900 chevaux de particuliers selon les
estimations.

Les établissements équestres détiennent
la majorité des équidés dans tous les
départements (56%) avec en moyenne 33
équidés par structure (+10% en 4 ans).

L’élevage arrive en deuxième position avec
en moyenne 10 équidés par structure, soit
un nombre en baisse de 10% par rapport
à 2007. 

Nombre d'entreprises équines
459 à 610
302 à 459
151 à 302

La surface agricole détenue par les exploitants ayant
des équidés est proche de 72 000 ha, soit 5% de
la SAU (Surface Agricole Utile) régionale.

La SAU moyenne par acteur est restée stable avec 25
ha malgré une forte diminution de la SAU régionale
toute filière agricole confondue (environ 6% entre
2000 et 2010 – Agreste 2011).

42 500 ha sont valorisés directement par les
équidés hors surfaces récoltées dont 85% en
pâturage.

La filière équine participe ainsi au maintien des
surfaces en herbe.

Bien que les centres équestres détiennent la majorité des équidés,
les élevages valorisent le plus de surfaces avec 66% des terres dédiées
aux équidés dont 98% sont des pâtures.
85% des 99 000 t de foin consommé annuellement proviennent
de la région.

Répartition de la SAU équine
16 000

8 000

1 600

Eleveurs
Centres Equestres
Entraineurs
Cavaliers Pro Marchands
Sociétés de courses

Nombre d'équidés
9 400

4 700

940

Elevages
Etablissements Equestres
Entraîneurs de courses
Cavaliers pro Marchands
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Le nombre d’éleveurs avait augmenté entre
2007 et 2009 (+ 8%) mais a baissé de 22%
depuis 2009 dont 16% de 2010 à 2011.

Le nombre de poulinières a baissé de 10%
depuis 2010 toute production confondue et
dans tous les départements, exception faite
des trotteurs.

La tendance est à l’augmentation de la taille
des élevages, la part d’éleveurs ne détenant
qu’une poulinière ayant diminué de 60% à 56%
entre 2007 et 2011.

Effectifs de juments
940 à 1 094
489 à 940
331 à 489

Rhône-Alpes compte 2 100 éleveurs. 1 800 d’entre eux n’ont pas d’autres activités équines que
l’élevage en 2011. La région héberge 2 210 poulinières selle et 1 920 poulinières de trait.

Hormis dans la Drôme (15%), la production de trait représente entre 29% et 63% des juments saillies
dans chaque département avec une moyenne régionale à 44%.

En moyenne, 2,5 poulinières sont présentes par élevage au niveau régional. 56% des éleveurs ne
possèdent qu’une poulinière et 33% entre 2 et 4. On compte plus de 60 élevages avec au moins 10
poulinières.

La Loire est le département qui abrite le plus d’éleveurs et de reproductrices. C’est aussi un des
départements dont la production est la plus diversifiée.

Le chiffre d’affaires de l’élevage régional a augmenté de 15% depuis 2007. L’élevage de
chevaux de selle génère 77% du chiffre d’affaires de l’élevage régional.

Des élevages en pleine évolution

Effectifs de poulinières
1 100

550

110

Chevaux de selle
Poneys
Galopeurs
Trotteurs
Anes
Chevaux de trait
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Rhône-Alpes compte 857 établisse-
ments équestres dont 84% sont affiliés
à la FFE (Fédération Française d’Equitation)
en 2011.

Le nombre d’établissements équestres
affiliés à la FFE ne cesse de croître
avec une quarantaine de nouveaux
adhérents par an depuis 4 ans et 757
structures affiliées en 2013.

L’Isère, le Rhône et l’Ain recensent 55%
des licenciés.

Avec 68 250 licenciés, l’équitation est le troisième sport de Rhône-Alpes derrière le football
et le tennis.

Ce chiffre a augmenté de plus de 20 000
licences en 5 ans. 85% des licenciés sont
des femmes.

On constate une adaptation de l’offre
pour de nouveaux clients (handicapés,
enfants en situation défavorisée, ainsi
qu’aux adultes, …).

L’équitation poursuit sa démocratisation
en proposant en moyenne 1h de cours
à 16 € pour un enfant à poney et à 20 €
pour un adulte à cheval à titre indicatif.

Les établissements équestres se
développent et diversifient leurs activités
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L’essor du tourisme équestre
Rhône-Alpes est la région leader du « tourisme équestre » avec plus de 11 000 cavaliers licenciés
fléchés tourisme. Auxquels viennent s’ajouter beaucoup de particuliers pratiquant également
l’équitation à des fins touristiques et/ou de loisirs sans être licenciés. La région offre une diversité de
territoires et de paysages naturels, qui motivent la pratique de l’équitation d’extérieur. Environ 230
entreprises offrent des activités de randonnée dans la région. Le tourisme équestre propose
des tarifs abordables avec en moyenne, une promenade d’une heure à 16 € et une journée de
randonnée à 80 € à titre indicatif. Mission prioritaire du CRTE (Comité Régional de Tourisme Equestre)
en cours, le recensement et la mise en conformité des itinéraires du territoire pratiquables à cheval, en
attelage ou avec un âne sont disponibles et téléchargeables en version GPX sur le site internet :
www.tourismequestre-rhone-alpes.com et auprès des Comités départementaux et associations
partenaires des 8 départements.
Créatrice du concept des Beaux Dimanches, génératrice chaque année d’une cinquantaine de rallyes
et rassemblements (Rallye Savoie-Mont-Blanc, 5 éditions d’Equirando, ...), d’une dizaine d’épreuves
dédiées à la labellisation des équidés de loisir, d’épreuves de ski-joëring et d’attelage de loisir, la région
est reconnue novatrice pour l’équitation de pleine nature. Elle regroupe également un réseau
d’établissements proposant des activités de tourisme équestre, des guides et des accompagnateurs
diplômés et 17 centres de formation sur le territoire. 
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La valorisation et le commerce des équidés
dynamisent le territoire

Production de viande
Environ 650 équidés ont été abattus en 2011 dans les abattoirs de Rhône-Alpes pour un total de 172
tonnes équivalent carcasse. On enregistre une baisse de la masse abattue de 20% entre 2009 et 2010
puis de 10% l'année suivante. Comme observé à l’échelle nationale, le premier débouché de
l’élevage de Trait reste la viande, les produits des éleveurs étant majoritairement exportés pour
être engraissés et/ou abattus à l’étranger.

Sport et valorisation
309 cavaliers ont une licence compétition Pro* en 2013. Un quart d’entre eux vit exclusivement
de la valorisation et du commerce de chevaux. 70% des cavaliers à avoir une licence compétition
Pro sont des hommes. La majorité des cavaliers ont entre 20 et 40 ans.

44% des chevaux vendus ont entre 2 et 6 ans.
Plus de la moitié des ventes de chevaux sont effectuées en région.
Les ventes inter-régionales représentent plus d’un tiers des ventes
et l’exportation à l’étranger 9% (pourcentage stable depuis 2007).

Le commerce d’équidés est resté dynamique en
Rhône-Alpes. Le nombre de changement de cartes
de propriétaire a augmenté de 7% en 4 ans malgré
une baisse globale en France (-2%).
En 2011, 2 500 équidés ont été vendus par
des éleveurs et 1 200 par des marchands et
des cavaliers professionnels.
Les cavaliers professionnels et marchands ont
vendu en moyenne 14 chevaux par an et les
éleveurs en moyenne 2 à 3 chevaux.

55% 36% 

9% 

Des�na�on des équidés vendus 

Région

France (hors Rhône-Alpes)

Etranger

* Plus forte catégorie nationale.

La SHF (Société Hippique Française) a
organisé 519 épreuves pour jeunes
chevaux en Rhône-Alpes dont 68%
qui sont dédiées aux Concours de Saut
d’Obstacles (CSO) en 2011.
Le circuit FFE qui s’adresse à des chevaux
souvent plus âgés comptabilise 8 000
épreuves organisées en 2013 dans 16
disciplines. 2757 cavaliers ont une licence
compétition Ama et 12354 cavaliers ont
une licence compétition Club en 2013.
La valorisation des produits ne se fait pas
uniquement sur la performance.
Le tempérament des équidés peut-être en
effet testé sur des épreuves spécifiques
(qualification loisir), segment sur lequel la
région Rhône-Alpes est leader.
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Hippodromes
Aujourd’hui 6 sociétés de courses gèrent 7 hippodromes dans la région. Elles ont organisé en
2011 118 réunions qui génèrent 39,9 millions d’ € d’enjeux sur hippodrome en Rhône-Alpes
(= PMH* + PMU** sur hippodrome). Le total des enjeux misés par les joueurs rhônalpins sur les courses
PMU s’élève à 687,3 millions d’€ cette année-là. 

Les courses, une activité ancrée dans
le territoire

Entraîneurs
La région compte 79 entraîneurs de trot. 70% des
entraîneurs et des chevaux de trotteurs sont basés
dans la Loire. En galop, l’Ain abrite 21 des 26
entraîneurs de la région en particulier au centre
d’entraînement de Chazey-sur-Ain qui accueille
notamment les entraîneurs anciennement basés à
Lyon-Parilly.

1700 chevaux de courses ont été déclarés à
l’entraînement en 2011 en Rhône-Alpes. Il y a en
moyenne 21 chevaux à l’entraînement dans les
écuries de trotteurs et 14 en galop.

En moyenne, on compte 1 ETP pour 3 à 4 chevaux dans les écuries de galop et 1 ETP pour 7 à 10
chevaux dans le trot, ce qui dénote des différences de pratique entre les 2 secteurs.
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Chiffre d'affaires pour les strates d'entraineurs 

CA total Trot CA total Galop CA moyen Trot CA moyen Galop

Les sociétés de courses diversifient leurs
prestations (visites, spectacles, réunions
d’affaires, …) et font vivre leurs sites qui
participent à l’animation du territoire.

Ces animations permettent de maintenir une
bonne fréquentation des champs de courses
régionaux. Ces dernières années ont vu de
nombreux investissements, notamment afin
de multiplier l’organisation de courses à
audience nationale.

*PMH : Pari Mutuel sur Hippodrome
**PMU : Paris Mutuel Urbain
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Les prestataires de services accompagnent
l’évolution constante de la filière

Maréchalerie
154 entreprises de maréchalerie ont été recensées en Rhône-Alpes. Ce segment d’activité compte
environ 270 personnes impliquées dont 235 rémunérées. Le rayon d’activité moyen des acteurs est
de 90 km. La gestion de la clientèle est lourde avec en moyenne 140 clients et 250 chevaux différents
à suivre régulièrement. Un maréchal à temps plein réalise en moyenne 45 000 € de chiffre d’affaires
par an.

Soins vétérinaires
Le nombre de vétérinaires intervenant au moins une fois
par an sur un équidé est passé de 466 à 634 en 4 ans.
La majorité se trouve en Isère, dans la Loire et dans
l’Ain, soit au sein des départements à fort effectif
d’équidés. Dans la région, 60 vétérinaires sont des
spécialistes « équins » auxquels s’ajoutent 70 vétéri-
naires travaillant plus de la moitié de leur temps sur des
chevaux.

Alimentation et équipement
Les fournisseurs d’aliments et d’équipements sont
405 en 2011. Les entreprises sont majoritairement
concentrées dans l’Ain et la Drôme.
Près de 650 ETP rémunérés ont été dénombrés.

Parmi les 47 fabricants d’équipements en Rhône-Alpes, certains ont une réputation nationale voire
internationale. Parmi eux, de petits artisans pluriactifs complètent l’offre des moyennes et grandes
surfaces en proposant des produits rares ou spécifiques à certaines utilisations des équidés.

Les 68 selleries diversifient aujourd’hui leur activité avec de la vente sur Internet et de la vente
ambulante. Les distributeurs non spécialisés (tout sport) présentent généralement en rayon des produits
d’entrée de gamme pour des cavaliers novices.

Les fabricants, coopératives et distributeurs d’aliments s’adaptent à un vaste marché composé de quatre
segments : les particuliers, les établissements équestres (pensions et enseignement), l’élevage et les
courses (entraineurs). La recherche sur les aliments est perpétuelle pour offrir une qualité et une effi-
cacité nutritionnelle toujours meilleure et adaptée aux besoins.
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Les outils d’excellence rhônalpins
font la promotion de la filière

Outil de promotion de la filière équine
régionale, le Parc du Cheval Rhône-
Alpes accueille les professionnels et les
associations depuis 2008.

L’activité majoritaire conduite sur ce site
est la formation des acteurs de la
filière avec 112 journées en 2011
de mobilisation des infrastructures dans
ce but par des socio-professionnels ou
les organismes de formation.

Le Parc est également dédié à la
compétition et à l’accueil de circuits de
valorisation avec 58 journées de
concours organisées sur le site en 2011 notamment
un concours international de saut d’obstacles, le
championnat du monde des jeunes éleveurs, les finales
régionales de CSO et de Dressage organisées par le CRE
RA (Comité Régional d’Equitation Rhône-Alpes).

Le site est également réservé pour de l’entraînement
occasionnel (560 passages) et comme aire de repos
pour des transporteurs de chevaux (490 boxes réservés
en 2011).

Salons
La région accueille plusieurs salons dédiés au cheval.
Le plus grand, Equita’Lyon, bénéficie d’une renommée internationale. Ce salon est organisé par GL
Events sur 5 jours. 10 personnes travaillent à son organisation tout au long de l’année et près de 400
personnes sont mobilisées pendant la semaine du salon. Les 10 000 m² sont partagés entre les 584
exposants et les nombreuses carrières dédiées à toutes les disciplines équestres.
Plus de 2 000 boxes sont montés à cette occasion.

Ces dernières années les Halls d’Eurexpo accueillent le sport de haut niveau en CSO, dressage et en
équitation américaine. En Avril 2014, GL Events organise les finales de coupe du monde FEI (Fédération

Equestre Internationale) Dressage et Obstacle à Lyon. Grâce
à ces évolutions constantes le public d’Equita’Lyon est passé
de 80 000 à 115 000 visiteurs de 2007 à 2011.

On peut également citer le salon Equid’Espaces, organisé
par Rochexpo en Haute-Savoie, qui accueille 14 500 visiteurs
sur trois jours. Ces derniers vont à la rencontre de 110
exposants et découvrent de nombreuses disciplines équestres
(CSO, dressage, équitation de travail, traction animale,
équitation de tourisme, western…) à travers les concours et
les démonstrations. Ce salon est en constante progression
depuis 2005, année de sa création, grâce aux 5 personnes
qui l’organisent ainsi que de nombreux bénévoles.

Parc du Cheval Rhône-Alpes
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La filière équine, un atout pour le monde rural
Chiffres clés 2011

50100 équidés recensés dans les entreprises pour un total
estimé dépassant les 65000 équidés.

3700 entreprises :

• 2100 éleveurs

• 857 établissements équestres

• 87 cavaliers professionnels/marchands

• 103 entraîneurs

• 154 entreprises de maréchalerie

• 634 vétérinaires

• 405 fournisseurs

• 6 sociétés de courses

7280 personnes rémunérées, 4250 ETP

328 millions d’€ de chiffre d’affaires (hors PMU)

687 millions d’€ de paris sur courses PMU

7500 épreuves sportives pour 115 000 engagements

68 250 licenciés

118 journées de courses

Conseil de la Filière Cheval Rhône-Alpes
Bâtiment Equipôle - Parc du Cheval Rhône-Alpes - Le Luizard

01150 Chazey-sur-Ain
Téléphone : 07.77.82.37.67

Mail : juliette.revillion@cheval-rhone-alpes.com

Site internet : www.cheval-rhone-alpes.com

Contact IFCE : Jean-Baptiste Lafforgue 04.37.61.19.16
Mail : jean-baptiste.lafforgue@ifce.fr
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