
LA FILIÈRE ÉQUINE 
EST COMPOSÉE 
D’ACTIVITÉS 
DIVERSIFIÉES, 
RÉPARTIES DANS LES 
SECTEURS SUIVANTS :

a COURSES

a SPORT-LOISIR 

a ÉLEVAGE

a TRAVAIL ET VIANDE

LA FILIÈRE ÉQUINE
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a RÉPARTITION RÉGIONALE
DES SALARIÉS
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a LES STRUCTURES AGRICOLES

30 558 éleveurs

2 441 entraîneurs

9 351 établissements équestres

a 46 900 emplois directs « agricoles » :

élevage, établissements équestres, centres d’entraînement, courses, 

traction équine, médiation équine.

a 5 100 emplois directs « prestataires » :

cabinets vétérinaires, maréchaux-ferrants, autres prestations de soins, 

transport, abattoirs, centre d’incinération, d’équarissage.

a 13 600 emplois indirect :

vendeurs de produits équins, fournisseurs et prestataires d’entreprises, 

organisation et développement.

a LE CHIFFRE D’AFFAIRES
GÉNÉRÉ PAR LES ACTIVITÉS ÉQUINES

Courses : 9 954 millions d’€
Sport-loisir et travail : 1 066 millions d’€
Viande : 22 millions d’€

�+��1 59,3%

0,4%

Équitation

Autres

22,6%

17,7%

Élevage

Entraînement course

65 600
EMPLOIS EN ACTIVITÉ 
PRINCIPALE, GÉNÉRÉS 
PAR LA FILIÈRE CHEVAL, 
DONT���

Source : IFCE, Équiressources, annuaire ECUS (Édition 2018)
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SOINS & ENTRETIEN

MONITORAT

PALEFRENIER
Élevage pur-sang • Manipulation des chevaux, entretien des boxes, conduite du camion à che-
vaux. Effectuer des poulinages, conduire un tracteur • Expérience de 1 à 3 ans dans le domaine 
des chevaux. Savoir se servir du matériel agricole. Permis de conduire. Disponibilité un week-end 
sur deux.

PALEFRENIER SOIGNEUR
Écurie de propriétaires orientée loisirs équestres • Entretien des boxes, manipulation des chevaux 
(sorties paddocks, prés…), maîtrise du tracteur, entretien d’herbages, soins des chevaux, petits 
bricolages • Personne motivée et sérieuse, formation possible.

GROOM CONCOURS - CAVALIER SOIGNEUR 
Écurie • Tâches d’écuries, soins et travail des chevaux, grooming en concours de 3/4 chevaux 
maximum. Quelques déplacements à l’étranger sur des terrains de concours sont à prévoir • 
Permis PL indispensable. Sérieux et expérience requis. 

GARÇON DE COUR 
Écurie galopeurs (environ 40 chevaux) • Travaux d’écurie (curage, alimentation, entretien) • 
Savoir conduire un tracteur est nécessaire. Forte autonomie demandée. 

MONITEUR
Maison familiale rurale • Enseignement de tous les cours d’équitation de la filière CGEH, coordina-
tion des examens d’équitation. Gestion de la formation BP JEPS AE (pédagogie et administratif). 
Participation aux réunions organisées par Jeunesse et Sport • BP JEPS, BE 2, DEJEPS. Expérience 
impérative dans le domaine équestre. Grande rigueur administrative afin de gérer toute l’ingénierie 
de formation, pédagogique et financière (avec la comptable).

ACCOMPAGNATEUR DE TOURISME ÉQUESTRE
Centre équestre • Encadrer les cours du baby poney au galop 5. Encadrer les balades poneys en 
main. Accompagner les balades en extérieur. Travail du cheval en longe. Participer à l’entretien de 
la structure. Soigner et vous assurer du bon état général de l’ensemble des animaux de la struc-
ture. Assurer l’accueil et le planning des activités du club, en collaboration avec la responsable 
• Personne dynamique, motivée, rigoureuse et polyvalente, aimant le contact avec la clientèle et 
faisant preuve de pédagogie. Vous êtes responsable, autonome avec un sens de l’organisation. 
Vous êtes capable de travailler en équipe. De l’expérience est un plus.

���ILS SONT VARIÉS
EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)

CAVALIER SOIGNEUR
Écurie, spécialisée dans la valorisation et le commerce de chevaux de sport • Travail des che-
vaux : longe, trotting, préparation sur le plat et à l’obstacle (y compris pour les jeunes chevaux). 
Soins aux chevaux. Nettoyage des boxes (copeaux). Participation à l’ensemble des tâches inhé-
rentes à l’activité d’une écurie de commerce (tontes, mises au pré ou au marcheur, entretien du 
matériel, rangement et nettoyage des écuries, présentation des chevaux, etc.) • Vous avez un 
excellent niveau équestre vous permettant de travailler des chevaux destinés à des amateurs 
de bon niveau et des professionnels. Vous êtes de nature calme, organisé et consciencieux. Vous 
êtes passionné et attentif au bien-être des chevaux.

CAVALIER ENTRAÎNEMENT GALOP
Écurie • Vous intégrerez une équipe de 7 personnes et partagerez votre temps entre le travail 
des chevaux de course et l’élevage (PS & AQPS) : travail et entraînement des chevaux à la 
piste, soin et suivi des chevaux au travail ; soutien à l’élevage : sortie des poulinières et pou-
lains au pré, éducation du foal, aide au passage des juments à la barre • Vous avez une réelle 
expérience du travail du cheval de course et du débourrage. Vous êtes passionné par l’élevage ou 
souhaitez découvrir et apprendre (formation sur place possible pour le suivi des poulinières, soins 
et manipulation des foals, poulinages…). Vous êtes sérieux et rigoureux. Vous souhaitez intégrez 
une petite structure et une équipe de passionnés travaillant dans le respect des personnes et 
des chevaux.

ENTRAÎNEMENT
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LA FILIÈRE ÉQUINE

Sébastien ne se destinait pas au métier de sellier-harnacheur mais sa passion l’y a mené. Après 15 ans dans la comptabilité et la vente, il 
décide de reprendre un atelier de sellerie. « Je connaissais un sellier-harnacheur qui partait prochainement à la retraite. Je suis passionné de 

chasse, j’aime la vente et j’ai toujours rêvé d’avoir ma boutique. Je lui ai donc proposé de reprendre son atelier », raconte-t-il. Sébastien décide 
de reprendre ses études. Il s’inscrit alors au CAP Sellier-harnacheur dans le but d’apprendre le métier. Il n’apprend alors pas qu’à coudre mais 
aussi à monter et assembler des pièces pour former par exemple un bridon ou un protège-boulets ou encore à prendre des mesures, réaliser 

des gabarits ou calculer des coûts. En sortie de formation, la moitié des étudiants crée leur entreprise tandis que le reste est, le plus souvent, 
embauché dans un atelier de sellerie ou en haute couture.

Sébastien, artisan sellier-harnacheur

PARCOURS DE PRO

ÉLEVAGE MÉTIERS « TERTIAIRES »

OUVRIER AGRICOLE
Écurie propriétaire élevage chevaux et centre tourisme équestre • Débroussaillage. Clôtures. 
Nettoyage des paddocks et boxes. Nourrir en tracteur en zone de moyenne montagne. Soins aux 
animaux. Manipuler fourrage en tracteur ou vider épandeur à fumier • Polyvalent, autonome et 
responsable.

RESPONSABLE D’ÉLEVAGE
Haras • Transport des chevaux. Entretien de la structure (tracteur/manitou) • Expérience : 
4/10 ans dans l’élevage de chevaux de sport. Compétences spécifiques : techniques d’élevages 
exigées. Poulinages exigés. Toilettage souhaité. Conduite de tracteur exigée. Utilisation et entre-
tien du matériel agricole exigés. Bricolage souhaité. Permis B exigé.

ASSISTANT D’ÉLEVAGE
Centre de reproduction des équidés • Assurer le bien-être des chevaux présents : curage des 
boxes, alimentation, sorties au paddock, soins… Assurer l’entretien du site : entretien des es-
paces verts, clôtures, nettoyage/désinfection des locaux, entretien matériel… Assister lors des 
manipulations gynécologiques : contention des juments et des étalons, préparation du matériel, 
observance des soins… • Savoir conduire un tracteur et l’engin pour le curage, entretenir et ré-
parer du matériel agricole. Connaître la manipulation des chevaux. Posséder des bonnes notions 
en matière de bricolage. Résistance physique. Aptitude à travailler en équipe. Être polyvalent et 
s’adapter facilement à diverses situations. Confidentialité. Rigueur.

CONSEILLER D’ENTREPRISE
Organisation professionnelle agricole spécialisée pour les centres équestres • Réalisation d’études 
prévisionnelles des adhérents. Accompagnement sur les problématiques d’installation et de trans-
mission de centres équestres. Animation de formations sur ces thématiques • Connaissance en 
droit des sociétés, droit rural et fiscalité. Expérience dans l’accompagnement de dirigeants. Sens 
relationnel et autonomie.

COMMERCIAL DÉVELOPPEMENT MARKETING
Structure de débourrage pré-entraînement et valorisation de chevaux de course • Développer 
l’activité de l’entreprise. Développer l’activité d’une écurie de groupe. Partnership, gestion de 
syndication. Chargé de développement de projet web • Expérience dans le management du sport. 
Compétence de webmaster. Forte capacité commerciale. Connaissances avérées de l’industrie 
des courses et de l’élevage.

CHARGÉ DE MISSION
Association • Régir la partie administrative de l’association, développer la gestion d’adhésions, 
animer les stratégies de communication (presse, web, réseaux sociaux…), planifier et organiser 
nos actions sur des manifestations locales et nationales (organisation de stages, de formations, 
de conférences, salons, concours d’élevage, CSO, CCE…), développer la commercialisation de nos 
différentes actions et des produits de nos éleveurs • Permis et voiture obligatoire. Facilité infor-
matique de mise en page et PAO. De l’idée, du talent et un sens de l’organisation.
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a PART DES EFFECTIFS
SELON LES NIVEAUX DE FORMATION

a LES MÉTIERS
LES PLUS DEMANDÉS

L’EMPLOI EN FRANCE

Source : IFCE, Équiressources (Édition 2018)
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Palefreinier soigneur
Garçon de cour

Bac

Commerce / VenteCertifications

Groom / Garçon de voyage

Moniteur 
d’équitation

Cavalier d’entraînement
(galop)

Cavalier soigneur

Lad driver
Lad jockey (trot)

CAP

Agent d’entretien

Assistant d’élevage

Bac+2 à Bac+4 Cavalier débourrage / pré-entraînement (galop)

Fiche réalisée en partenariat avec

La filière équine est une filière dynamique, elle présente 
une grande variété d’entreprises et de métiers, elle 
possède des atouts indéniables d’un point de vue 
social et environnemental. En France, elle représente 
180 000 emplois : 66 000 personnes en activité 
principale, c’est-à-dire 7 personnes sur 10 en lien direct 
avec le cheval (emplois dans les centres équestres, 
élevages, centres d’entraînement des chevaux de 
course, de jockeys, d’utilisateurs de traction équine 
et de médiations équines) et 80 000 personnes en 
activité secondaire (élevage et points de vente PMU).
Plusieurs secteurs : agricole (élevage, équitation, 
entraînement chevaux de course, cochers-meneurs, 
débardeurs…), commercial (distribution d’équipement pour 
l’éleveur, le cheval, le cavalier, vente de paris hippiques, 
spectacles équestres…), industriel (fabrication d’aliments 
pour chevaux, matériel de transport), artisanal 
(maréchalerie, sellerie, art…), libéral, expertise technique 
(juridique, assurance, comptabilité…), vétérinaires, 
ostéopathes, dentistes… public et parapublic, formation, 
recherche, organismes de développement de la filière.
Faire les bons choix : faire de sa passion du cheval ou 
de l’équitation un métier nécessite de bien connaître  
la filière et la réalité de ses métiers. En effet,  
ce sont souvent des métiers très contraignants  
et très physiques.
Les formations aux métiers du cheval se caractérisent 
par une grande diversité du CAP agricole au Bac+5,  
les formations sont très diverses, elles se font en 
temps plein, par apprentissage ou en formation 
continue. 

Pour en savoir plus,  
contactez les experts de l’APECITA.
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Retrouvez les offres  

de la filière équine sur  
WWW�APECITA�COM

et sur le site de notre partenaire
WWWWW�EQUIRESSOURCES�FR

Orientez-vous sur  
WWW�AGRORIENTATION�COM

des salariés  
sont en contrat précaire 
(CDD ou saisonnier)

32des salariés 
sont des femmes

ans, c’est l’âge 
médian des salariés55% 54%

22


