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LA FILIERE EQUINE PARIS-SEINE-NORMANDIE

Accueillant 950 000 équidés sur son territoire1, la France se situe dans 
le trio de tête européen après l’Allemagne et la Grande-Bretagne. 
Comparée aux autres pays, la filière équine française se caractérise 

par son dynamisme et sa forte diversité d’activités. Le cheptel français se 
répartit au sein de trois filières bien développées, le sport et les loisirs, la 
course hippique (trot, plat et obstacles), le travail et la viande pour l’alimen-
tation humaine (chevaux de trait). Très présents dans le nord-ouest de la 
France, la moitié des équidés vivent dans des élevages� Les autres chevaux, 
poneys, ânes et mulets résident dans des centres équestres ou appar-
tiennent à des particuliers pour leur usage personnel�

En 2012, les activités équines ont généré 14 milliards de chiffres d’affaires2, 
dont 11 milliards liés aux courses� Le montant des paris réalisés sur les 
courses hippiques place la France au 4ème rang au niveau mondial après 
le Japon, la Grande-Bretagne et l’Australie. Riche de 55 300 entreprises, la 
filière équine représente 180 000 emplois directs ou indirects, dont 42 400 
travaillant spécifiquement dans ce domaine. Les métiers exercés sont très 
variés et englobent une large palette de savoir-faire et de compétences. En 
termes d’activités économiques, la filière équine regroupe l’ensemble des 
acteurs impliqués dans l’élevage, la valorisation, la commercialisation et 
l’utilisation des chevaux, ainsi que les biens et les services connexes (ali-
mentation, soins, transport, équipementiers, sellerie et bourrellerie, centres 
de formation et de recherche)�

En France, la moitié des emplois de la filière sont liés aux courses. Les 
courses hippiques (galop et trot) et les sports équestres contribuent au 
rayonnement de l’hexagone dont les performances et le professionnalisme 
sont reconnus au niveau international. Près de 300 000 courses de haut 
niveau sont organisées dans le monde, dont 18 200 sur le territoire fran-
çais. Terre de compétition, la France se situe au 2ème rang mondial pour 
les épreuves d’obstacles, au 4ème rang pour le trot et au 6ème rang pour le 
plat. En termes de loisirs, l’équitation apparaît comme le 3ème sport national 
après le football et le tennis. Plus de 1,5 millions de français pratiquent régu-
lièrement l’équitation. 

1  Source : Haras nationaux
2  Source : Réseau Economique de la Filière Equine (REFErences)

Sur le territoire français, la Basse-Normandie apparaît comme la première 
région équine� Elle se situe en effet au 1er rang pour le cheptel de chevaux, 
l’élevage, le chiffre d’affaires et le nombre d’emplois dans la filière équine, 
mais aussi pour la pratique du cheval par habitant� Les prairies et le climat 
tempéré prédisposent le territoire normand à être la « terre du cheval » où la 
passion se mêle à l’excellence� Le cheval est ainsi intimement et historique-
ment lié à cette région qui bénéficie des meilleures conditions pour permettre 
le développement des activités équines� Terre d’élevage et lieu d’épreuves 
sportives, région touristique et de villégiature, la Basse-Normandie était toute 
désignée pour accueillir et organiser les Jeux Equestres Mondiaux en 2014�

Cependant, les interrelations entre la Basse-Normandie, la Haute-Normandie 
et l’Ile-de-France sont fortes concernant les activités équines. Le cheval ap-
paraît même comme un vecteur identitaire de l’espace Paris-Seine-Norman-
die sur lequel se déploie et se structure la filière équine. Au niveau national, 
ce vaste territoire dont la Vallée de la Seine constitue la colonne vertébrale 
regroupe un quart des élevages et des équidés présents en France, la moitié 
des chevaux de course et totalise 20 % des transactions liées au marché du 
cheval. En nombre de réunions, Paris-Seine-Normandie dispose de 6 hip-
podromes parmi les 12 plus actifs au niveau national : Vincennes, Deauville, 
Auteuil, Enghien les Bains, Chantilly et Cabourg. En 2012, 100 000 compéti-
tions équestres3 ont été organisées dans l’hexagone (+ 41 % en 5 ans), dont 
20 000 épreuves en Ile-de-France et en Normandie. Terre de champions, 
Paris-Seine-Normandie est sans doute la meilleure écurie du monde. 

A l’occasion des Jeux Equestres Mondiaux en 2014, l’Agence d’Urbanisme 
de Caen-Métropole, l’AUCAME, a tenu à saluer cet évènement internatio-
nal en réalisant un atlas de la filière équine Paris-Seine-Normandie pour le 
compte des 3 Conseils des chevaux du territoire� Les cartes réalisées à partir 
des données fournies par ces 3 acteurs incontournables ont vocation à mon-
trer la richesse et l’excellence des activités équines sur cet espace straté-
gique où le cheval constitue un atout majeur de développement�       

Les cartes présentées dans cet atlas ne sont pas commentées� Il appartient 
à chacun de choisir la lecture qui sera la sienne et de se faire sa propre idée�

3  Concours fédéraux et jeunes chevaux (SHF)
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