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Aujourd’hui en France, plus de 8 000 jeunes se forment aux métiers du cheval.
Certains sont en contact direct avec l’animal : moniteur, cavalier d’entraînement,
maréchal-ferrant. D’autres appartiennent à la sphère équine mais sont plus éloignés
du cheval : chef de produit, chargé de mission, etc.
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).
La France compte environ 1 100 000 équidés répartis en 66 races et 4 grandes
familles :
• les chevaux de sang (dans le sport et les courses)
• les poneys
• les chevaux de trait
• les ânes et les mulets
Le secteur du cheval comprend trois filières :
• les courses
• le sport, les loisirs et le travail
• la viande
Les courses
Chaque année, en France, 30 600 chevaux participent à 18 200 courses dans l’une
des trois disciplines de la filière. Les pur-sang, entre autres, sont utilisés pour le
galop et l’obstacle, les trotteurs pour le trot (monté ou attelé).
Le sport, les loisirs et le travail
Les activités sportives, de loisirs et de travail concernent, en France, 150 000
chevaux. Plus de 2 millions de personnes montent à cheval et 675 00 sont licenciées
de la Fédération française d’équitation (FFE). Sa position en tant que troisième
fédération sportive de France montre à quel point le cheval est apprécié.
Il existe de nombreuses disciplines équestres : saut d’obstacles, dressage, concours
complet, équitation western, équitation de tradition et de travail (Doma Vaquera,
équitation camarguaise...), trec, endurance...
La filière viande
En France, on compte 90 000 chevaux de trait. Ils sont principalement élevés pour
la viande et, dans une moindre mesure, pour le travail et le loisir.
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L’emploi équin en France
La filière équine représente près de 180 000 emplois en France, soit environ 0,7 % de
l’emploi total. Comparée à l’ensemble du monde agricole (2,5 millions d’emplois),
c’est un bassin d’emploi modeste, mais dynamique.
62 % des emplois de la filière sont en contact direct avec le cheval (moniteur,
palefrenier, éleveur, vétérinaire…). Les emplois indirects, c’est à- dire sans contact
avec les équidés (formation, recherche, équipement, transport…) représentent,
eux, 38 % de l’emploi équin.
Plus de 100 métiers ont été recensés dans le secteur du cheval, mais la polyvalence
des professionnels rend la classification des métiers compliquée. D’une part, un
même individu cumule souvent plusieurs métiers (à titre d’exemple, le cavalier
professionnel peut aussi être moniteur, directeur de structure ou encore éleveur…).
Des études récentes ont permis de déterminer les principaux métiers salariés dans
le monde du cheval. Seuls 30 métiers composent l’essentiel du marché du travail et
6 totalisent près des 3/4 de l’emploi. Près d’un tiers de l’emploi salarié est structuré
autour des activités de soins aux chevaux et d’entretien des infrastructures. Ils
correspondent principalement aux métiers de palefreniers soigneurs ou d’agent
d’entretien. L’analyse des offres d’emplois salariés gérées par équi-ressources (Pôle
emploi du cheval) au cours des quatre dernières années, montre que plus de 80 %
des offres correspondent à des formations de niveau V (CAP ou équivalent) et
niveau IV (bac).
Une filière jeune
Au niveau national, les salariés de la filière équine se distinguent par leur jeunesse.
C’est souvent par passion du cheval que les jeunes choisissent d’entrer dans la filière.
Leur goût pour une activité liée au cheval leur fournit une première expérience
qui va leur permettre d’élaborer un premier projet scolaire ou professionnel. Ils
envisagent donc de s’insérer durablement dans la vie active, à un âge où beaucoup
d’autres choisissent de poursuivre leurs études.
De plus en plus de femmes
Les femmes, de plus en plus nombreuses, représentent plus de 80 % des cavaliers
de centres équestres. Lorsqu’elles travaillent dans le milieu du cheval, elles sont
surtout présentes dans les métiers de l’équitation : 80 % des offres de moniteurs et
83 % des offres de cavaliers de sport sont pourvues par des femmes.
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La Normandie : terre du cheval
La Normandie, région du cheval par excellence, représente, à elle seule, 10%
des activités liées au cheval en France. La filière équine normande comptabilise
plus de 5 000 entreprises dont 3 700 dans l’élevage.
C’est aussi en Normandie que s’échange le plus grand nombre de chevaux de
courses. Les grandes ventes aux enchères ont lieu à Deauville, deux fois par an.
Elles attirent de nombreux acheteurs, français comme étrangers.
La Normandie est également à la pointe des innovations dans le secteur du
cheval. Avec le Pôle de compétitivité Hippolia et le Conseil des chevaux, elle
soutient et accompagne les entreprises de la filière équine.
Enfin, il est possible de se former, en Normandie, à l’ensemble des métiers
du cheval. En formation initiale, les élèves peuvent préparer : les certificats
d’aptitude professionnelle agricole (CAPA) Soigneur d’équidés, Lad-cavalier
d’entraînement ou encore Maréchalerie ; les Bacs pro Conduite et gestion
de l’entreprise hippique ou Conduite et gestion de l’exploitation agricole ; un
Brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) ; la Licence pro Management
des établissements équestres ou encore, au niveau le plus élevé, le Mastère
spécialisé Sciences et management de la filière équine, destiné à former les
cadres de la filière. Les formations spécialisées continues, destinées aux adultes,
sont également bien développées au Haras national du Pin.

Les métiers du cheval
Il existe huit grandes familles de métiers dans le domaine du cheval :
• Courses trot / Galop (cavalier d’entraînement, entraîneur de chevaux de course,
garçon de voyage…)
• Sports équestres (cavalier professionnel, groom, instructeur…)
• Centres équestres (animateur poney, directeur de centre équestre et/ou de tourisme…)
• Tourisme / Spectacle / Evènements (cavalier de spectacle équestre, moniteur
d’équitation…)
• Elevage (éleveur, étalonnier, inséminateur…)
• Artisanat / Commerce / Service (maréchal-ferrant, sellier harnacheur, bourrelier,
bottier…)
• Institutionnel / Administratif (garde républicain à cheval, gendarme à cheval,
chargé de mission, de projet ou d’études…)
• Santé / Soins / Comportement (ostéopathe équin, vétérinaire équin, dentiste
équin, éthologiste…)
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Formations et diplômes
Trois grandes familles de diplômes structurent le champ de la formation dans la
filière équine :
• les diplômes délivrés par les ministères de tutelle (ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ; ministère de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la Forêt ; ministère de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports) ;
• les titres à finalité professionnelle de la Fédération française d’équitation (FFE) ;
• les certificats de qualification professionnelle (CQP) de la Commission paritaire
nationale de l’emploi des entreprises équestres (CPNE-EE).
Plus de 80 % des emplois de la filière requièrent des qualifications de niveau IV (bac)
ou V (cap ou équivalent) et 92 % des apprenants sont inscrits dans ces niveaux de
formation : CAPA, Bacs pro, BPJEPS...
Le DEJEPS est un diplôme de niveau III (bac +2) qui forme au métier d’entraîneur. Il
est axé sur la préparation et le coaching de cavaliers de compétition, de niveau club
ou amateur.
Au niveau II (bac +3/4), le DESJEPS a pour objectif de former d’une part, des
entraîneurs hautement qualifiés pour entraîner des cavaliers professionnels, et
d’autre part, des formateurs d’enseignants d’équitation...
Il existe quatre licences professionnelles (bac +3) spécialisées dans le commerce de
produits équins, la gestion et le management des établissements équestres et dans
le conseil et le développement de la filière équine.
Au niveau I (bac +5) : le mastère spécialisé Sciences et management de la filière
équine, fruit d’un partenariat entre Agrosup Dijon, l’Université de Caen Normandie,
l’Université du Kentucky aux États-Unis, le pôle Hippolia, Équi-ressources et
l’Institut français du cheval et de l’équitation, forme chaque année une dizaine de
cadres supérieurs.
Bon à savoir
Les stages et le bénévolat dans des associations, élevages, ou centres équestres
sont les meilleurs moyens de tester sa passion et de se confronter aux réalités
du quotidien. Pour réussir, la meilleure solution est de continuer ses études le
plus longtemps possible tout en se perfectionnant à cheval. Il existe en France
plusieurs collèges et lycées qui proposent des sections sportives équestres.
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Plus d’infos sur les métiers et formations de la filière équestre sur
www.equiressources.fr et sur www.onisep.fr

Source : La filière équine : métiers et formations (édition 2016) / Onisep, IFCE, équi-ressources
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