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Le Grand Est est la seule région de France qui partage des frontières avec 4
pays européens, offrant des opportunités de commerce et d’échanges avec
nos voisins européens inestimables. La reconnaissance et le développement
de la filière, de ses valeurs, de son poids économique, de l’emploi, de son
rôle dans l’animation rurale et l’aménagement des territoires ruraux passe
par une parfaite connaissance socio-économique de la filière.

e Cheval trouve sa place au cœur d’activités très variées aux intérêts économiques,
environnementaux, sociaux, éducatifs, scientifiques et culturels importants. Si les différents acteurs
ont jusqu’ici œuvrés séparément, ils partagent aujourd’hui avec le Conseil des Chevaux du Grand

Est leurs expériences, leurs compétences et leurs idées pour créer une synergie et apporter à leur projet 
force et cohérence.
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Floriane SMITH, stagiaire du Conseil des Chevaux du Grand Est en charge de l’OER

Les Observatoires Économiques Régionaux (OER) permettent d’établir une photographie de
l’économie de la filière équine en région. Il s’agit d’un outil indispensable pour la promotion de la filière
auprès de ses partenaires, en particulier les collectivités territoriales. Ce travail permet d’accompagner
de façon plus pertinente le développement des activités équines.

De plus, cette récolte de données régionales permet également de construire et d’actualiser
des indicateurs économiques nationaux, notamment avec le travail effectué par l’Observatoire
Economique et Social du Cheval (OESC).

Il s’agit de la quatrième vague d’OER, soutenue par le Fonds Eperon (Encouragements aux
Projets Equestres Régionaux et Nationaux).

Méthodologie

La démarche repose sur une méthodologie nationale de collecte et de valorisation de données
économiques, sociales et environnementales à l’échelle régionale.

La méthodologie consiste à enquêter les acteurs de la filière équine répartis en 9 familles :
• Des familles de structures directement liées au cheval : centres équestres, éleveurs,

entraîneurs, sociétés de courses, enseignants indépendants et divers métiers liés au cheval
(équithérapeute, éthologue, etc.).

• D’autre part les familles de structures connexes et prestataires : vétérinaires et prestataires
de soins aux chevaux, maréchaux-ferrants, fabricants et distributeurs d’aliments ou
d’équipements.

Les enquêtes sont conduites sur un échantillon de la population (sauf quelques exceptions
d'exhaustivité) et les données récoltées sont confidentielles et anonymes.
Les thèmes portent sur les activités, les emplois, les surfaces valorisées, les effectifs d’équidés, la
situation économique de la structure et son évolution.
Les OER sont effectués par les Conseils des Chevaux en région sous forme de questionnaires en ligne
ou par téléphone.

Sources : Fédération Nationale des Conseils des Chevaux

L’Observatoire Economique Régional
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Le Conseil des Chevaux du Grand Est (CCGE) est né de la volonté des professionnels de la filière de
s’organiser régionalement et d’une demande des politiques régionaux d’avoir un interlocuteur unique
pour la filière. Association loi 1901, il est issu de la fusion des conseils des chevaux des régions Alsace,
Champagne-Ardenne et Lorraine, suite à la création des nouvelles régions en 2015. Rassemblant
l'ensemble des associations et groupements d'acteurs, il a pour mission de favoriser leur collaboration.
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Le Conseil des Chevaux du Grand Est

CONSEIL DES CHEVAUX DU GRAND EST
1 rue Léon Bocheron
54110 Rosières-aux-Salines
06 84 91 65 33
ccge.contact@gmail.com
www.conseilchevauxgrandest.fr

Le Conseil des Chevaux du Grand Est a su se positionner comme le référent régional des activités de la
filière équine. A ce titre il impulse une dynamique collective et raisonnée pour ce secteur et exerce une
mission d'interface entre les professionnels et les partenaires institutionnels.

Le Conseil des Chevaux est composé de personnes morales dont l’objet concerne une ou plusieurs
familles de la filière dans le Grand Est. Les organismes régionaux membres sont répartis en 4 collèges :

• Un collège 1 Elevage regroupant les associations d'éleveurs
• Un collège 2 Utilisation regroupant les Comités Régionaux d'Equitation, les associations de

cavaliers et les associations d'organisation de manifestations équestres
• Un collège 3 Courses composé par la Fédération Régionale des Courses de l'Est regroupant

les 7 sociétés des courses du Grand Est et l’association des éleveurs de chevaux de course du
Grand Est.

• Un collège 4 Activités connexes regroupant le Tourisme Equestre, l'Enseignement Agricole
et la Chambre Régionale d'Agriculture du Grand Est.

Le Conseil d’Administration se compose de 18 membres représentatifs de l’ensemble de la filière
équine du Grand Est.

Ses objectifs :

✓ Gérer des projets collectifs structurants pour et
avec l’ensemble de la filière

✓ Appliquer le Contrat de filière régional : réaliser
d’actions de promotion de la filière équine à
l’échelle régionale, nationale et internationale,
favoriser le développement économique des
professionnels, ….

Observatoire économique de la filière équine : Les chiffres clés de la filière du Grand Est
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La région Grand Est aux côtés de la filière équine

La région Grand Est soutient les professionnels de la filière équine grâce au Contrat de filière.et ce 
depuis 2017. Ainsi la région se mobilise via 6 enjeux : 

La région Grand Est a ainsi accompagné la filière équine à hauteur de

397 850 d’euros en 2019 :

• 311 350 € pour la structuration de la filière équine, la
diversification des marchés et le développement des compétences
(enjeux 1,2,3). Dont environ 32 000 € pour la valorisation des chevaux de
sport, loisir et trait.

• 86 500 € pour le développement des autres familles de la filière
(pratique équestre, manifestations sportives équestres de grande
envergure)

Une race régionale emblématique :
Le trait ardennais
Berceau de race du cheval de trait ardennais, la région Grand
Est regroupe près de 60% des effectifs de la race. La Région
soutient les éleveurs de traits ardennais grâce à des aides au
débourrage à l’attelage et une prime aux reproducteurs
ardennais mâles et femelles du Grand Est.

A partir de 2020, 250 000 d’euros d’aides à l’investissement seront allouées pour améliorer la
compétitivité des exploitations équines (enjeu 4)

1. STRUCTURER
la filière équine 

à l’échelle du 
Grand Est

2. Diversifier les 
MARCHÉS et 

élargir les 
DÉBOUCHÉS

3. Développer 
et pérenniser 
les SAVOIRS 
FAIRE et les 

COMPÉTENCES

4. Améliorer la 
COMPÉTITIVITÉ

des 
exploitations 

équines

5. Développer 
les SPORTS
équestres

6. Développer 
le TOURISME

équestre dans 
le Grand Est

Observatoire économique de la filière équine : Les chiffres clés de la filière du Grand Est
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Les familles sont réparties en 2 groupes : 

1. D’une part les familles de structures directement liées au cheval

• Etablissements équestres, stratifiés selon leur nombre de licenciés : moins de 100 licenciés, entre
101 et 300 licenciés, plus de 301 licenciés, structures non affiliées à la FFE orientées tourisme et
structures non affiliées à la FFE orientées pension.

• Eleveurs stratifiés selon le type d’équidés élevé en majorité : ânes, poneys, chevaux de selle,
chevaux de territoire, chevaux de traits, trotteurs et galopeurs, et répartis selon le nombre de
naissances par an (1 naissance, 2 à 4 naissances et 5 naissances ou plus).

• Entraîneurs stratifiés selon leur discipline (trot ou galop) et leurs gains annuels (plus ou moins de
300 000 € de gains annuels).

• Cavaliers professionnels marchands ayant participé à une compétition 3 étoiles ou non.
• Utilisateurs SFET comme les producteurs de lait, les professionnels de la traction animale, du

portage, …
• Entreprises diverses comme les cavaliers et jockeys indépendants, les troupes de spectacles

équestres, les centres de formation, et divers métiers liés au cheval (équithérapeute, éthologue,
etc.).

• Sociétés de courses.

2. D’autre part les familles de structures connexes et prestataires 

• Vétérinaires spécialisés équins (AVEF) et les vétérinaires non spécialisés intervenant sur les 

équins, et les prestataires de soins aux chevaux (ostéopathes, shiatsu, …).

• Maréchaux-ferrants et pareurs.

• Fabricants et distributeurs d’aliments ou d’équipements, spécialisés ou non.

Les familles de la filière

Observatoire économique de la filière équine : Les chiffres clés de la filière du Grand Est
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Les Chiffres clés de la filière équine du Grand Est

2009 2019 Evolution
Champagne –

Ardenne

10120 12900 + 27%

Lorraine 21500 19300 - 11%
Alsace 19400 13000 - 34%

2799 entreprises

6977 emplois

Plus de 466 millions € de 

chiffre d’affaire

Comparativement aux anciennes
régions, l’Alsace est la plus
compétitive en termes de chiffre
d’affaire par emploi et par
entreprise, suivie de la Lorraine et
de la Champagne Ardenne.

Une étude complémentaire
effectuée en Lorraine en 2009
estimait à 14 000 le nombre
d’équidés en dehors des
structures professionnelles, soit
40% des effectifs totaux
d’équidés sur le territoire.

45300 équidés sont recensés dans des structures agricoles dans la région Grand Est. 

On dénombre ainsi 0,79 chevaux/km2 avec un taux de 0,82 chevaux/100 habitants.

53000 cavaliers licenciés sont recensés à la Fédération Française d’Equitation (FFE) en 2019 

soit 9,7 licenciés /100 habitants.

Evolutions des équidés détenus en structures professionnelles

110,6 millions € 
de CA

200,4 millions € de CA

155,1 millions € de 
CA821 entreprises

1191 entreprises

787 entreprises
1916 emplois

3025 emplois

2016 emplois

ALSACE
77 000 €

de CA/emploi
197 000 € 

de CA/entreprise

CHAMPAGNE 

ARDENNE
57 700 € 

de CA/emploi
134 700 € 

de CA/entreprise

LORRAINE
66 000 € 

de CA/emploi
168 000 € 

de CA/entreprise

Observatoire économique de la filière équine : Les chiffres clés de la filière du Grand Est
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Total CA 

Agricole

Utilisateurs SFET 2 493  

113 042
Entraîneurs 6 684
Cavaliers professionnels marchands 14 026
Eleveurs 20 426
Etablissements équestres 69 413

Non agricole

Maréchaux 5 610

353 724 
Sociétés de courses 9 343
Entreprises diverses 10 087
Vétérinaires 62 087
Fournisseurs 266 597 

466 766 

Données OER 2019

Les fournisseurs ne représentent que 9% des effectifs de
professionnels recensés par l’OER mais ils génèrent plus de
57% du chiffre d’affaire de la filière équine.
L’élevage et les établissements équestres représentent près
de 2/3 des effectifs de la filière équine mais ne génèrent
que 19% du chiffre d’affaire de la filière du Grand Est.
Les activités agricoles représentent près de 24% du chiffre
d’affaire de la filière équine du Grand Est. Les
établissements équestres près de 2/3 du chiffre d’affaire du
secteur agricole. Le secteur des fournisseurs (aliments,
matériels) génèrent en moyenne 1,1 millions d’euros de
chiffre d’affaire.

Chiffre d’affaire moyen par secteur d’activité de la filière équine (en milliers d’euros)

Etude socio-économique

56
2%

953
37%

48
2%

84
3%

887
35%

240
10%

153
6%

7
0%

7
0%

125
5%

3%

5%

2%

3%

17%

64%

1%
2%

2% 1%

CHIFFRE D’AFFAIRE (en %) EFFECTIFS et proportions (en %)

Les secteurs les moins générateurs de chiffre d’affaire sont les utilisateurs d’équidés de travail avec
une moyenne de 20 000€ de CA/an, l’élevage avec une moyenne 27 000€ de CA/an)

Observatoire économique de la filière équine : Les chiffres clés de la filière du Grand Est
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Part d’emplois en activité principale pour l’emploi total 
selon l’activité

Définition : 
La méthode d’estimation de l’emploi a été
améliorée pour cet OER pour mieux prendre
en compte toutes les spécificités de la filière.
La méthode d’estimation des emplois utilisée
s’appuie sur les définitions du Bureau
International du Travail (BIT) et de l’INSEE :
« Un emploi se définit comme la réalisation
d’une activité en soi et repose sur les critères
suivants :
•Existence ou non d’un revenu
•Concerne toute personne âgée de 15 ans à
plus de 75 ans
•Porte sur un minimum d’une heure de travail
hebdomadaire
•Les contrats et les aides familiales sont inclus

Les emplois dans la filière équine
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77%

31%

62%

17%

53%

23%

73%

4%

23%

25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cavalier professionnel…

Elevage

Entraineur

Entreprise diverse

Etablissement équestre

Fournisseur

Maréchal ferrant

Société de course

Utilisateur SFET

Vétérinaire
2238

1218
1118

1016

527

250 247 170 107 86

0

500

1000

1500

2000

2500

Emplois (activité principale et secondaire) selon 
l’activité

La filière équine permet la création d’emplois qui ne peuvent pas
être délocalisables, et souvent dans les territoires ruraux.

Les secteurs des établissements équestres et de l’élevage
regroupent plus de la moitié des emplois de la filière équine du
Grand Est. Les établissements agricoles sont le secteur numéro un
en création d’emplois. Les stagiaires, bénévoles et apprentis sont
fortement présents, et représentent 31% des emplois recensés.

Les entreprises non agricoles (fournisseurs, entreprises diverses)
embauchent majoritairement des salariés. Les autres secteurs sont
surtout composés de dirigeants, gérants ou associés.

Dirigeants - Gérants -
Associés

3178Salariés 
(Permanents et 

Saisonniers)
2421

Autres (bénévoles, 
aides familiaux,...)

784

Stagiaires sous 
convention

461

Apprentis
134

Répartitions des types d’emplois dans 
la filière équine

10

Observatoire économique de la filière équine : Les chiffres clés de la filière du Grand Est



1111

953 élevages valorisent 10 764 équidés

1218 emplois

16 200 ha valorisés

20,4 millions € de CA366 étalons 
en activité dans le Grand Est

L’élevage et la reproduction dans le Grand Est

Anes
3

Galop
25

Poneys
61

Selle
433

Trait
186

Trot
31Territoire
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L’élevage de chevaux de selle représente 58% des élevages déclarés et 67% des équidés produits sur le
territoire.

En 2019, 57% des élevages ont généré un chiffre d’affaire
inférieur à 30 000 d’euros pour leurs activités d’élevage et de
valorisation. L’élevage n’est donc pas l’activité principale de
la majorité des professionnels recensés. Seuls 344 emplois
sont en activité principale même si 86% des emplois sont en
qualité de dirigeant/gérant.
La majorité des exploitations d’élevage équin ont entre 10 et
20 ha.
Plus de la moitié des élevages de chevaux de selle et poneys
ne déclarent qu’une naissance par an. La dynamique est
différente chez les éleveurs de chevaux de trait qui se
répartissent en trois tiers : les élevages qui déclarent 1
naissance par an, 2 à 4 naissances par an et plus de 5
naissances par an.

Nombre d’élevages dans la région Grand Est 
selon le type d’équidé

32

299

580

425

789

612

10 25
86 72 108 65

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

Anes Chevaux de
course

Chevaux de
trait

Poneys Races
françaises de

selle

Races
étrangères

de selle
Saillies 2019 Etalons en activité Définition : Eleveur

Est considéré comme éleveur toute
personne ayant mis au moins une
jument, ponette ou ânesse à la saillie
en 2019 et n’ayant pas d’autre
activité liée aux équidés.

Répartition du nombre de saillies et du nombre 
d’étalons en activité selon les races dans le Grand 

Est. Sources IFCE 2019

Cheval Grand Est est l’association régionale des éleveurs de

chevaux et poneys de sport. Elle a pour objectif d’aider les éleveurs

à améliorer et développer la production, la valorisation et la

commercialisation de leurs produits. Elle organise et soutient des

évènements permettant la promotion et le développement de

l’élevage (concours d'élevage, entrainements, salon des étalons,

vente de chevaux, compétitions jeunes chevaux, formations).

Contact : 
contact@cheval-grandest.fr

06 33 84 53 88
www.cheval-grandest.com
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L’Union des Eleveurs de Chevaux de la Race Ardennaise (UECRA) est
l’association nationale de race agrée par le Ministère de l’Agriculture
pour intervenir dans la sélection et l’amélioration génétique des traits
ardennais.
Les missions de l’UECRA sont :
Promouvoir la race via l’organisation de concours ou manifestations,
élaborer un programme d’élevage, opérer la sélection des
reproducteurs au sein des commissions d’examens, déterminer la
politique d’amélioration de la race en siégeant à la commission du
stud-book.

Contact : 
contact.uecra@yahoo.fr

06 08 12 11 27
www.cheval-ardennais.fr

0 à 10 
équidés

131

10 à 20 
équidés

49

20 à 50 équidés
6

Le Trait Ardennais
Le cheval de Trait Ardennais a pour berceau de race le Grand Est. Sur les 204 renouvellements de
cartes d’immatriculation des traits ardennais en France, plus de 43% sont présents dans le Grand
Est (SIRE, 2019).
Le concours national du trait ardennais a lieu tous les ans à VITTEL et est organisé par l’UECRA.

L’Observatoire a compatibilisé 186 éleveurs de
chevaux de trait et 1730 équidés de traits sont
détenus dans les élevages du Grand Est. 70% des
élevages ont moins de 10 équidés.
4500 ha sont valorisés par l’élevage des chevaux de
trait. La majorité des élevages disposent de 20 à 50
ha.
Tous les élevages recensés génèrent moins de
30000€ de chiffre d’affaire annuel.

723

617

712

592

667

584

342

200

300

400

500

600

700

800

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

D’après les données SIRE 2019, les chevaux
de trait comptabilisent 299 saillies
enregistrées, pour 86 étalons en activité.
319 naissances ont été immatriculées dans le
Grand Est, dont un tiers dans le département
des Ardennes. Le nombre de naissances
baisse chaque année faute de débouchés
viables pour les chevaux de trait.

CCGE, UECRA, Pinterest

Evolution du nombre de naissances de chevaux de 
trait 1998 – 2018 (SIRE)

Répartition des élevages selon le nombre de 
chevaux de trait présents en 2019

La filière trait
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Les cavaliers professionnels

56 cavaliers professionnels génèrent plus de 14 000 000€ de CA, soit 53% du CA total généré par la filière
du Grand Est. Le CA moyen est de 250 000€ par cavalier professionnel.
2189 équidés sont hébergés et travaillés chez les cavaliers professionnels. Deux tiers de ces équidés sont
propriété des cavaliers et un tiers sont hébergés en pension. Chez les 7 cavaliers professionnels de haut
niveau (ayant participé à une épreuve 3 étoiles), le ratio s’inverse : les deux tiers des chevaux détenus sont
en pension.

Utilisation des équidés

Etablissements équestres

Premier secteur d’emploi du milieu
équin dans la Région Grand Est, les
établissements équestres génèrent
plus de 69 millions d’euros de chiffre
d’affaire annuels et créés 2234 emplois
grâce à 27622 équidés.

887 établissements équestres sont recensés avec
l’Observatoire :
• 614 structures sont affiliées à la Fédération Française

d’Equitation
• 143 sont des écuries de pensions non affiliées à la FFE
• 84 sont des structures de tourisme équestres non

affiliées à la FFE.

20

227

429

127

41 43

0 à 30 000€ 30 000 à 50 
000€

50 000 à 100 
000€

100 000 à 
200 000€

200 000€ et 
plus

Non
renseigné

Répartition des établissements équestres selon 
leur part de chiffre d’affaire annuel

Près de la moitié des établissements
équestres génèrent entre 50 000€ et 100
000€ de chiffre d’affaire annuel. Ces
structures disposent en moyenne entre
10 et 20 ha dédiés aux équidés.

Les écuries de pension 

Les écuries de pension non affiliées FFE sont au nombre de 143
et embauchent 207 personnes, dont 106 en activité principale.
2078 chevaux sont hébergés en pension et 1526 sont détenus
en propriété.
Ces structures se retrouvent principalement en Moselle (34
structures) et dans le Bas-Rhin (31 structures).

Les établissements équestres ont en
moyenne 18 équidés en propriété et 15 en
pension, ce qui équivaut à 46% des
équidés détenus sous un contrat de
pension.
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Poney
45%

Cheval 
41%

Tourisme
14%

Répartition des licenciés selon l’âge et le sexe 
Sources :  FFE2020

Club; 
42587

Poney; 
18525

Amateur; 
26987

Pro; 
7668

Préparatoire; 
26092

Inter; 
551

Au total, on dénombre plus de 53 000 licenciés FFE dans le Grand Est en 2020 contre 
36300 en 2009. 84,5% sont des cavalières et 58,6% sont âgés de moins de 18 ans.

Engagements et compétitions
L’offre en compétitions du Grand Est à permis de
comptabiliser 122 410 engagements compétitions et
préparatoires en 2019 pour plus de 10 000 épreuves.
34,7% des engagements sont liés à des concours
clubs.

Etablissements équestres affiliées 
FFE

614 structures sont affiliées FFE, contre 807 en
2009.Elles se répartissent selon leur nombre de
licenciés :
• 446 d’entre elles ont moins de 100 licenciés
• 146 ont entre 101 et 300 licenciés
• 22 ont plus de 300 licenciés.
Ces entreprises regroupent 80% des équidés
détenus en établissement équestre. En
moyenne, la moitié des équidés détenus le sont
en propriété. Les autres sont en pension.

14,5 millions € 
de CA 25 millions € 

de CA
18,1 millions € 

de CA
173 entreprises

265 entreprises

171 entreprises34 équidés en 
moyenne

19 ha en 
moyenne

38 équidés en 
moyenne

36 équidés en 
moyenne

12 ha en 
moyenne

13 ha en 
moyenne

Répartition des établissements équestres affiliés 
FFE dans les anciennes régions du Grand Est

Types de licences payées dans le Grand Est
Sources :  FFE2020

Répartition des 
engagements selon le type 

de compétition dans le 
Grand Est

Sources : FFE 2020

Le Comité Régional d’Equitation du Grand Est

(CREGE) est la représentation à l’échelle

régionale de la Fédération Française

d’Equitation. Le CRE a pour objet de

promouvoir et développer les activités et les

disciplines équestres reconnues par la FFE. Il

représente tous les licenciés pratiquant

l’équitation et les groupements équestres

adhérents de la région. Il contribue à

l’organisation des formations, stages,

examens fédéraux, épreuves sportives et tout

projet visant au développement des

établissements équestres affiliés.

Contacts : 

03 83 18 87 52

contact@cregrandest.fr
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Le Comité Régional de Tourisme Equestre du Grand Est représente
l’équitation de pleine nature. Il a pour rôles principaux de promouvoir le
tourisme équestre dans la région, de défendre les sentiers ouverts aux
chevaux, de développer les circuits de randonnée équestre, participer à
des actions de développement touristique et coordonner la qualité des
relais et gîtes équestres.

Contact : 
guy.matras@orange.fr

06 36 56 70 74

7233 cavaliers sont licenciés tourisme équestre dans la région Grand Est ce qui représente 14% des
licenciés de la FFE.

29 structures labelisées « Centre de tourisme équestre » sont recensées par la FFE dans la région.
L’Observatoire Economique Régional a recensé 84 structures équestres pratiquant le tourisme
équestre mais non affiliées à la FFE.

Le tourisme équestre dans le Grand Est

Les départements qui concentrent le plus de structures
pratiquant le tourisme équestre sont les Vosges, avec 25
structures répertoriées, le Bas-Rhin avec 25 structures et le
Haut-Rhin avec 18 structures.
Les structures de tourisme équestre affiliées à la FFE sont
regroupées avec les autres structures affiliées FFE. L’étude du
chiffre d’affaire et de l’emploi ne peut se faire que sur les
structures hors FFE.

Les utilisateurs des équidés de travail

125 structures utilisent les équidés de travail pour la production de lait, les travaux agricoles, la traction
animale, …). Ce secteur permet la création de 250 emploi dont 58 en activité principale.
Les entreprises sont inégalement réparties sur le territoire. Les départements qui concentrent le plus
d’utilisateurs professionnels d’équidés de travail sont la Marne (35 structures) et le Haut-Rhin (35
structures).

Le chiffre d’affaire des structures de tourisme équestres non affiliées FFE est de 3,7 millions d’euros et
permet l’emploi de 235 personnes dont 53 personnes en activité principale.

Les utilisateurs d’équidés de travail sont majoritairement
spécialisés dans les activités agricoles (Champagne dans
la Marne, vins en Alsace).

Le secteur des équidés de travail génère un chiffre
d’affaire annuel de 2,5 millions d’euros par an (moins de
30 000 d’euros de CA annuel pour la grande majorité).
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Champagne 

Ardenne
Lorraine Alsace

2019 6 3 36

2009 7 18 57

Evolution -14% -83% -37%

•La Société des Courses de CHALONS EN CHAMPAGNE
•La Société des Courses de MONTIER-EN-DER
•La Société des Courses de NANCY-BRABOIS
•La Société des Courses de REIMS
•La Société des Courses de STRASBOURG-HOERDT
•La Société des Courses de VITTEL
•La Société des Courses de WISSEMBOURG

Répartition des entreprises selon leur chiffre d’affaire annuel (CA) et le 
CA moyen selon la discipline (trot et galop)

Les emplois
En 2019 dans le Grand Est, la filière course
génère 333 emplois dont 64 en activité
principale (19%).
La majorité des emplois est concentrée en
Alsace avec 201 emplois, suivie de la Lorraine
(112 emplois) et de la Champagne Ardenne (20
emplois).

Les entraîneurs
En 2019 le Grand Est compte 45 entraîneurs et
le CA moyen annuel par entraîneur est de
135 000 d’euros.

Les sociétés de courses génèrent un CA de
près de 9 millions d’euros (hors paris
hippiques) soit 2% du CA de la filière équine du
Grand Est.

Evolution de nombre d’entraîneurs dans les anciennes 
régions du Grand Est

Les sociétés des courses et les entraîneurs de chevaux de courses

Les sociétés de courses

La Fédération régionales des Courses de l’Est regroupe 7 
sociétés des courses dans la région Grand Est :
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253 professionnels de santé équine sont présents dans le Grand Est, soit 5%
de moins qu’en 2009 :
•45 en Champagne Ardenne (-23%)
•140 en Lorraine (+3,7%)
•68 en Alsace (-1,4%)
Le CA moyen des actes de santé équine s’élève à 248 600 d’euros par an.

153 maréchaux ferrants sont en activité dans le Grand Est en 2019  (40 en 
Champagne Ardenne, 69 en Lorraine et 44 en Alsace) contre 161 en 2009. 
L’activité emploie 758 personnes (dirigeants, salariés et apprentis).
La filière génère 5 617 000 d’euros de CA soit un CA moyen de 36 712 d’euros par 
entreprise de maréchalerie.

16 professionnels de santé autres que vétérinaires
(ostéopathes équins, shiatsu, …) génèrent un CA
annuel de 1 260 200 d’euros.

233 cliniques vétérinaires ont été recensées et
pratiquent des actes sur les équins. Leur CA moyen
est de 250 800 d’euros annuel, ce qui représente un
CA global de 58 430 100 d’euros.

Professionnels de santé

Maréchaux Ferrants

Fournisseurs d’aliments et d’équipements

17
13

19

124

28

36 19%

19%

17%

24%

10%

11%

Effectifs des fournisseurs d’équipements et 

d’aliments (à gauche) et la part de leur chiffre 

d’affaire (à droite)

240 fournisseurs d’aliments et d’équipements sont présents sur le territoire de la région Grand Est. C’est 20% de moins 
qu’en 2009 (300 entreprises environ sur les 3 anciennes régions).
Cependant, cette filière génère un CA de plus de 266 millions d’euros (2 fois plus qu’en 2009). 

Les revendeurs d’équipements
représentent 52 % des effectifs
des fournisseurs mais ne
génèrent que 24% du chiffre
d’affaire global.

17

Observatoire économique de la filière équine : Les chiffres clés de la filière du Grand Est



18

Partenaires de l’Observatoire Economique Régional : 

1 rue Léon Bocheron
54110 Rosières-aux-Salines

06 84 91 65 33
ccge.contact@gmail.com

www.conseilchevauxgrandest.fr
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