
LA FILIÈRE ÉQUINE 
EST COMPOSÉE 
D’ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES, 
RÉPARTIES DANS LES SECTEURS 
SUIVANTS :
•  Courses
•  Sport-loisir 
•  Élevage 
•  Travail et viande

La filière équine

48 %

11 %

6 %

5 %

3 %

3 %

3 %
2 %

3 %

6 %

6 % 6 %

4 %

2 %

1 %

2 %

2 %

6 %

— EN ÉLEVAGE — — DES CENTRES D’ENTRAÎNEMENT DE COURSES — — D’ÉTABLISSEMENTS ÉQUESTRES —

Plus de 400 salariés Plus de 1 000 salariés Plus de 2 000 salariés

300 à 399 500 à 999 1 500 à 1999

200 à 299 100 à 499 1 000 à 1 499

100 à 199 1 à 99 1 à 999

1 à 99

20 %

19 %

13 %
19 %

16 %

11 % 11 % 10 %

8 %

7 %

7 %6 %
4 %

1 %

6 %

7 %
10 %

10 %

11

L’emploi généré 
par la filière cheval en France

Total emplois Dont activité principale

Emplois directement liés au cheval 126 436 42 401

Producteurs et utilisateurs du cheval 113 916 37 507

Prestataires autour du cheval 12 520 4 894

Emplois indirectement liés au cheval 52 956 14 900

Vendeurs de produits équins 38 910 3 776

Fournisseurs d’entreprises 6 550 3 970

Prestataires d’entreprises 932 650

Organisation et développement 6 564 6 504

TOTAL emplois 179 392 57 301

LES ENTREPRISES

31 328 élevages

239 hippodromes

9 165 établissements équestres

LE CHIFFRE D’AFFAIRES* 

Généré par les activités équines : 14 milliards d’€
• Courses : 10 317 millions d’€
•  Sport-loisir : 700 millions d’€ 

(achats de chevaux, enseignement, pension)

• Viande : 5 millions d’€
*Si l’on intègre les activités connexes (alimentation, cabinets vétérinaires, maréchaux et équipements).

Répartition régionale des salariés*

*Salariés cotisant à la MSA en 2015.
Source : IFCE, Equiressources, annuaires ECUS (2016).
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ILS SONT VARIÉS… 
VOICI QUELQUES EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)

SOINS & ENTRETIEN MONITORAT

GARÇON DE COUR • SEINE-ET-MARNE
Chevaux pur-sang arabe : élevage, modèles et allures, endurance et courses • Vous serez 
chargé de : l’entretien général des écuries, l’entretien des boxes et des paddocks. Selon 
votre profil, vous effectuerez des soins aux chevaux • Expérience sur ce type de poste. 
Compétences spécifiques : bonnes bases en connaissance du cheval, polyvalent et dé-
brouillard, sens de l’observation, soin, calme et sang-froid. CACES souhaité.

PALEFRENIER SOIGNEUR • LOIRE-ATLANTIQUE
Haras • Missions : nourrir les juments deux fois par jour, assurer la sortie au paddock des 
juments et poulains au box, s’assurer du bien-être des juments aux prés, gérer le stock 
d’aliments et de foin, en charge de l’entretien de l’écurie (balayer, contrôler et nettoyer les 
abreuvoirs, vider les poubelles), du curage tous les 15 jours, du paillage des boxes la se-
maine où il n’y a pas de curage, de l’entretien des prés, clôtures et bacs à eaux, du ramas-
sage des crottins dans les paddocks, la cour et le parking, de diverses tâches d’entretien 
(débroussaillage…) • Aimer le contact avec les chevaux. 3 ans d’expérience sur un poste 
similaire. Savoir travailler en autonomie en suivant les consignes du responsable d’écurie, 
rigueur, efficacité, sens de l’accueil, disponibilité, sens de l’équipe.

MONITEUR • RHÔNE
Centre équestre • Enseignement niveau club tout public à poney et cheval (cours collectifs et 
particuliers), les mardis et vendredis et vacances scolaires • Personne dynamique et motivée, 
prête à s’investir sur le long terme, avec 1 à 2 ans d’expérience minimum dans l’enseignement 
de loisirs. Qualités requises : bonne humeur, rigueur, respect des chevaux, bon relationnel.

ACCOMPAGNATEUR DE TOURISME ÉQUESTRE • SOMME
Centre de tourisme équestre • Missions : accompagner les promenades et randonnées 
à cheval, participer au travail de perfectionnement des chevaux, assurer la propreté des 
installations, veiller au bien-être des chevaux • Le poste sera placé sous l’autorité de la 
responsable de l’élevage et des prestations équestres. Une attention toute particulière sera 
portée aux aptitudes du candidat en matière d’accueil et de communication avec la clien-
tèle, essentiellement touristique. Candidat diplômé (BEES, ATE, BPJEPS tourisme équestre) 
susceptible, à terme, d’assurer l’encadrement de l’équipe des prestations équestres.

ENSEIGNANT • LOIRET
Poney-Club Centre Équestre • Vous enseignerez à différents publics de tout âge et de tous 
niveaux, vous participerez également aux travaux d’écuries • Très bonne connaissance et expé-
rience dans les soins aux chevaux nécessaires. Première expérience en coaching compétitions 
poney et/ou résultats sportifs personnels significatifs serait un plus. Une expérience significative 
en Equifun ou/et en pony-games souhaitée. Bees 1 ou Bpjeps Équitation exigé.

Parcours de pro
Vanessa exerce la profession de dentiste équin. Elle s’est formée au Royaume-Uni au sein d’une école spécialisée en dentisterie équine. C’est un 
métier manuel, mais technique qui demande des connaissances approfondies dans plusieurs domaines (odontologie, nutrition, myologie, ostéologie, 
etc.), mais aussi une bonne approche des chevaux. « L’art dentaire est une nécessité pour les équidés, tant pour leur bien-être que pour l’amélioration 

de leurs performances », indique-t-elle. D’où la nécessité d’un suivi régulier. Sa clientèle est constituée de particuliers, de professionnels du cheval 
(cavaliers, éleveurs etc.), de centres équestres.

Vanessa, dentiste équin
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ENTRAÎNEMENT ÉLEVAGE

MÉTIERS « TERTIAIRES »

CAVALIER CONCOURS EXPÉRIMENTÉ • AUSTRALIE
Recherche cavalier concours expérimenté ayant récemment concouru niveau 1,40 m et 
plus pour valoriser des chevaux de sport • Bon bagage technique en travail des jeunes et 
vieux chevaux, résultats probants en concours CSO. Prêt à monter jusqu’à 6 chevaux par 
jour et assister au fonctionnement général du haras. Nous apprécierons un cavalier désireux 
de coacher. Vous serez amené à aider aux écuries.

CAVALIER GALOP • MAINE-ET-LOIRE
Structure de débourrage, pré-entraînement de galopeurs recrute un cavalier d’entraînement 
(galop) à temps plein dans le cadre d’un remplacement • Missions : monter les chevaux, 
travail d’écurie • Personne dynamique, motivée avec un bon niveau à cheval.

CAVALIER D’ENTRAÎNEMENT • CALVADOS
Écurie de débourrages et de pré-entraînement de PS • Vous monterez les chevaux tous les 
matins • Vous possédez une bonne expérience de l’entraînement des chevaux de course 
(galop ou trot). Possibilité de formation complémentaire si nécessaire pour des cavaliers 
venant de l’équitation de sport avec de bonnes bases en dressage et/ou CCE (sortie en 
compétition amateur minimum).

CHEF DE CENTRE, INSÉMINATEUR • ESSONNE
Centre d’insémination • Accueil des clients, gestion administrative des étalons, gestion 
des récoltes et des envois de semences, gestion des juments à inséminer et insémination, 
gestion des récoltes d’embryons.

TECHNICIEN ASSISTANT D’ÉLEVAGE • ARDENNES
Haras de chevaux de sport. 30 naissances par an pour le haras et 60 pour d’autres clients • 
Manipulation des foals au sevrage, manipulation des chevaux box et pâtures, surveillance 
en pâtures, soins courant aux chevaux, alimentation et paillage box, assistance pendant 
la saison de monte, aide au transport des chevaux, aide à la contention • Expérience en 
manipulation de chevaux d’élevage exigée.

RESPONSABLE D’ÉLEVAGE • CALVADOS
Élevage • Suivi des poulinières pour inséminations. Gestion des juments pleines jusqu’au 
poulinage (vétérinaire intervenant au haras, poulinages dans une écurie extérieure). Gestion 
des poulains après naissance. Suivant la charge de travail variable de l’élevage, le candi-
dat devra être en mesure de groomer cinq vieux chevaux (période creuse) • Autonome, 
sérieuse, références exigées.

COMPTABLE • LOIR-ET-CHER
Syndicat professionnel d’établissements équestres, en lien avec une AGC • Gestion comp-
table et fiscale de centres équestres (saisie, TVA, travaux de clôtures, etc.) • Bac+2 en 
comptabilité. Connaissance de la comptabilité/fiscalité agricole et du cheval souhaitée.

ANIMATEUR • LOT
Réseau de professionnels du tourisme équestre • Secrétariat. Comptabilité. Amélioration et 
développement du réseau. Réaliser des actions de promotion et de communication • Pas 
de formation obligatoire. Expérience souhaitée. Connaissance et pratique du cheval et de la 
randonnée indispensable. Qualités relationnelles, dynamique, autonome. Maîtrise du pack 
office. Permis B obligatoire.

OUVRIER SELLIER • PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Sellier harnacheur • Expérience souhaitée de 1 à 2 ans, sachant être autonome dans la 
préparation des cuirs et sachant coudre à la machine et à la main.

COMMERCIAL • CALVADOS
Haras de chevaux de sport (80 étalons et chevaux d’élevage) • Vous assisterez la direction 
dans la commercialisation de saillies : vente de saillies (au haras, en concours, lors de sa-
lons), gestion administrative (factures, certificats, règlements…), logistique avec le centre 
de distribution, les vétérinaires et centres d’insémination • Bonne maîtrise de l’informatique 
et de la langue anglaise indispensable. Vous devez aimer la vente et le contact commercial, 
être rigoureux dans la gestion administrative.

La filière équine
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« La filière équine est une filière 

attractive où les candidats ne manquent 

pas. Elle est génératrice d’emplois 

nombreux et très divers, et représente 

près de 180 000 emplois en France. 

Comparé à l’ensemble du monde 

agricole, c’est un bassin d’emploi 

modeste, mais dynamique. 70 % des 

emplois de la filière sont en contact 

direct avec le cheval (moniteur, 

palefrenier, éleveur, vétérinaire…). 

Les emplois indirects (formation, 

recherche, équipement, transport…) 

représentent, quant à eux, 30 % 

de l’emploi équin. Les salariés se 

distinguent par leur jeunesse et 

c’est souvent par passion du cheval 

que les jeunes choisissent d’entrer 

dans la filière. En outre, si quelques 

métiers requièrent des compétences 

artisanales (sellier harnacheur), d’autres 

nécessitent des compétences sportives 

(cavalier professionnel) ou agricoles 

et scientifiques (assistant d’élevage, 

inséminateur). De nombreux emplois 

sont liés aux soins aux chevaux 

et à l’entretien des écuries : palefrenier, 

cavalier-soigneur, responsable d’écurie. 

Ils exigent une excellente condition 

physique et un investissement personnel 

important. À noter que plus de 80 % 

des emplois de la filière requièrent des 

qualifications de niveau IV (Bac, BP) 

ou V (CAP, BPA). Enfin, certains 

n’empruntent pas la voie équine se 

retrouvant alors avec un diplôme 

général. Tant mieux ! Il existe de 

nombreux métiers, en lien plus ou moins 

direct avec le cheval, qui n’exigent pas 

de qualification spécifique précoce. »

Pour en savoir plus, 
contactez les experts de l’Apecita.
Coordonnées sur : 

www.apecita.com 

www.agrorientation.com
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•  94% des effectifs s’inscrivent 
dans des formations de niveau 
inférieur ou équivalent au Bac.

•  7 apprentis sur 10 suivent 
une formation de niveau IV.

•  Les régions de l’Ouest 
de la France présentent l’offre 
de formations la plus 
diversifiée.

Part des effectifs selon les niveaux de formation

Les principaux métiers de la filière

•  Les palefreniers-soigneurs 
et les enseignants d’équitation 
sont les plus recherchés.

•  Les métiers de cavalier 
d’entraînement (secteur galop) 
et d’assistant d’élevage 
sont en tension.

•  Le métier de lad jockey/lad 
driver est le mieux satisfait : 
8 offres d’emploi sur 10 sont 
pourvues.

L’EMPLOI 
EN FRANCE

55 % des salariés
sont des femmes

L’âge médian des salariés 

est 32 ans

54 % des salariés 
sont en contrat précaire

 (CDD ou saisonnier)

Source : IFCE, Equiressources (2016). 
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Niveau III et II (Bac +2 à Bac +4)

24 %

21 %

10 %
7 %

5 %

4 %

3 %

26 % ENSEIGNEMENT D’ÉQUITATION

palefrenier-garçon 
de cour

cavalier 
d’entraînementcavalier soigneur

lad driver
lad jockey

accompagnateur de 
tourisme équestre

assistant d’élevage

autres

Niveau IV (Bac)

Niveau V (CAPA)

Certifications

Niveau I (Bac +5 et plus)

Retrouvez les offres 
de la filière équine

 sur www.apecita.com 

& sur le site 
de notre partenaire : 

www.equiressources.fr

Orientez-vous sur 
www.agrorientation.com

Fiche réalisée en partenariat avec
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