L’industrie du cheval dans les Régions européennes
CHIFFRES CLES 2010

Le Réseau Européen du Cheval a collecté des données venant de différentes études
nationales et européennes afin de présenter des chiffres et estimations sur l’importance
du secteur en Europe.

100 milliards d’€ d’impact économique par an
400 000 emplois à temps plein
6 millions de chevaux
6 million d’hectares de terres de pâturage
Un secteur en croissance: le nombre de cavaliers augmente de 5% par an

L’impact économique du secteur équin en Europe :
Différentes études effectuées au niveau national nous donnent des élements forts pour
estimer à 100 milliards d’euros, l’empreinte économique annuelle du secteur.
Ce chiffre prend en compte l’impact direct (l’élevage, le secteur de l’éducation et de la
recherche, les industries et services) et induit (indirect) du secteur comme les retombées
locales d’évenements équestres ou les paris sur les courses hippiques (30 milliards d’€
par an).
Le chiffre d’impact économique global peut être comparé à celui mis en avant par le
American Horse Council de 100 milliards de dollars présenté lors de l’étude nationale de
2005.Ceci confirme le rôle majeur de l’Europe dans ce domaine.
Un autre chiffre de 5 milliards d’euros de taxes pour les Etats européens, est à mettre en
avant, provenant des revenus de cette industrie.
Conforté par ces données et sa position en Europe et dans le monde, le secteur équin
européen peut être considéré comme un facteur de croissance et de développement
régional durable.
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Nous relevons de nombreux exemples de pôles économiques et d’innovation dans le
secteur équin en Europe, contributeurs durables au développement régional :
•

La région Basse-Normandie en France détient 10% de la totalité des chevaux
français, élève 20% des poulains et emploie plus de 10 000 personnes dans
le secteur équestre. Les ventes de yearling à Deauville en aout 2010 se sont
montées à 26 millions d’€. 3000 rassemblements équestres s’y organisent
chaque année. Les Jeux Equestres Mondiaux de 2014 se tiendront en
Normandie.
Le pôle de compétitivité filière équine de Caen développe des activités
innovantes entre les différents secteurs industriels et tertiaires de la région.

•

Le pôle équin KINCSEM à Kecskemét dans le centre de la Hongrie, nommée
la capitale hongroise du cheval, développe ses activités dans le domaine de
l’éducation. Il est un important employeur de la région et l’organisateur de
nombreux concours équestres et de courses hippiques. Ce centre coopère
avec d’autres structures similaires en Europe.

Impact sur l’emploi:
En se basant là encore sur les chiffres nationaux, EHN estime que le secteur équin
européen emploie plus de 400 000 personnes à temps plein. Ces emplois sont souvent
dans les zones rurales et dans les régions agricoles ou l’emploi est précaire et en baisse.
Ce chiffre est extrêmement positif car il est en croissance et représente un potentiel à
développer et soutenir.
Un tiers des emplois de la Région de Newmarket au R-U sont liés au secteur
hippique et cette proportion est d’autant plus grande à Lambourn.
On considère que 70 000 emplois à temps plein sont directement liés au
secteur hippique et équestre et que 220 000 à 270 000 découlent indirectement
de ce secteur, correspondant au chiffre global de l’emploi agricole dans cette
région.

Impact sur l’environnement et la ruralité:
En partant du nombre de chevaux enregistrés ainsi que des statistiques nationales, le
Réseau Européen du Cheval comptabilise environ 6 millions de chevaux en Europe.
Le nombre d’hectares consacrés aux chevaux (pâturage ou terres à fourrages) n’est pas
connu en raison des utilisations différentes de ces animaux selon les pays (élevage
extensif, centres équestres urbains..). Ainsi le ratio d’utilisation de la surface par animal
varie de 0,75 hectare à 2 hectares. Toutefois, le Réseau Européen du Cheval évalue à
6 000 000 d’hectares la surface utilisée à cet effet en Europe. Une partie importante de
cette surface est considérée comme terres de pâturages permanents donc importantes
pour la diversité des espèces car non polluées par des fertilisants ou pesticides.
Ces terres ont également une valeur environnementale pour la préservation des
ressources en eau et sont donc importantes pour le développement durable des espaces
ruraux européens.
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•

Certaines espèces de poneys indigènes de régions d’Europe représentent un
intérêt scientifique majeur : ils se nourrissent de manière sélective en préservant
certaines espèces. Ainsi le Gait Barrows Exmoor du Lancashire au R-U, espèce
rare de poney, est utilisé pour réensemencer certaines plantes qui attirent des
papillons en voie de disparition.

•

Les chevaux de trait sont réutilisés dans les forêts européennes pour le transport
de bois car ils ont l’avantage de ne pas détruire les écosystèmes locaux
contrairement aux engins mécaniques. En Suède par exemple, un cheval peut
transporter 1 million de mètre cube de bois par an.

Les activités liées au cheval sont en croissance:
En se basant sur les statistiques des organisations internationales dans le domaine des
sports équestres et des courses hippiques, nous savons que 78 000 courses et 10 000
événements sportifs sont organisés tous les ans, sachant que ce chiffre ne prend pas en
compte les très nombreux concours équestres de moindre importance organisés chaque
semaine dans de nombreux coins d’Europe.
Ce secteur est également dynamique par le nombre de ses pratiquants: on compte 5%
de plus de cavaliers tous les ans en Europe.
Alors que les revenus agricoles ont baissé de 60% depuis l’année de référence de 1995,
et que cette situation risque de s’accentuer dans les années à venir, le secteur cheval
comme une part de la dynamique agricole et des loisirs, commence à devenir un
important contributeur dans le développement économique des régions.
Le Festival Hippique de Punchestown en Irlande attirent 100,000 spectateurs par
an et rapporte 43 million d’€ à l’économie locale dont 2000 emplois partiels. Un
facteur positif dans une économie en grande difficulté depuis plusieurs mois.
37,000 courses de galop de ce type sont organisées en Europe chaque année.
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Retombées plus larges du secteur:

Ce secteur est également constitué de nombreuses sociétés innovantes, de programmes
éducatifs de haut niveau, de chercheurs, de vétérinaires et d’activités moins connues
comme l’hippothérapie.
Il est aussi notable que ce secteur soutient de nombreuses activités artisanales: selliers,
maréchal ferrant, et bien sur d’activités de transport, de montage d’étables et d’arènes...
Les évènements hippiques sont également pourvoyeurs de structures et d’activités
touristiques. Enfin le tourisme équestre se développe de plus en plus et représente des
emplois locaux de plus en plus nombreux.

•

Lake Pape est un projet financé en partie par l’UE en Lettonie sur les rives de
la Baltique pour la réintroduction de chevaux sauvages et le maintien de terres
vierges. Il s’agit là d’un bel exemple de projet alliant l’écologie et le
développement touristique.

•

Dans les Carpates en Roumanie, un autre projet financé par des fonds
européens, consiste à motiver les autorités locales pour la protection de la
nature en développant l’éco-tourisme à cheval.
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