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Sur la génération de chevaux nés en
France en 1994, 1 565 chevaux différents
ont été indicés au moins une fois en CCE.
Cet effectif représente 8% de la production de chevaux de selle de cette génération. La discipline du dressage concerne
la même proportion de cette génération.
En revanche, le nombre de chevaux sortis en CSO représente environ 50% de la

production française de chevaux de selle.
Cependant sur cette génération plus de la
moitié des chevaux ne sont pas sortis en
compétition de niveau amateur et pro dans
les disciplines olympiques. Ils peuvent être
utilisés en compétition de niveau club ou
ponam, en loisir ou bien être décédés ou
exportés avant utilisation.

Déﬁnitions
Les chevaux de complet

L’indicateur utilisé pour repérer les chevaux de concours complet d’équitation (CCE) est l’indice de
performance dans cette discipline (ICC), calculé par l’INRA pour une année de concours donné, pour
tout cheval ayant concouru en épreuves fédérales de niveaux amateur ou pro (sauf épreuves de type
préparatoire) ou sur le circuit SHF. Les concours club-ponam ne sont pas intégrés dans le calcul des
indices ICC, ils concernent environ 11 000 chevaux de CCE dont environ 9 000 ne concourent qu’à
ce niveau et ne sont donc pas considérés dans l’étude.

La période de référence

Les indices de performance sont calculés chaque année. L’étude des chevaux de CCE peut alors
concerner l’ensemble des chevaux indicés sur une année donnée (période de référence = année
de concours) ou bien l’ensemble des chevaux d’une génération donnée ayant été indicés au moins
une fois au cours de leur carrière (période de référence = année de naissance). Dans ce document,
la génération de chevaux nés en France en 1994 sert souvent de référence : âgés de 18 ans en 2012,
on considère que leur carrière sportive est au moins en cours voire déjà achevée.
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• Selle français et Anglo-arabe, principales races produites pour le CCE
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Les étalons : un nombre d’étalons restreint, un recours croissant au sang étranger

Races des produits

Races des pères des chevaux français indicés en CCE en 2001 et 2011
Races des chevaux nés en France et indicés en 2011
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 Selle français

2011

Source : IFCE-SIRE

 SF=Selle français

 AA=Anglo-arabe

 PS=Pur sang

 PFS=Poney français de selle, CO=Connemara, PO=Poney

 CS=Cheval de selle

 Autre

Source : IFCE-SIRE

Parmi les chevaux nés en France et indicés
en CCE en 2011, près des deux tiers sont
des Selle français. De nombreuses autres
races sont également produites et utilisées
en concours complet, notamment l’Anglo-

arabe (près d’un cheval sur 5) mais aussi
le Pur sang, alors que ces 2 races sont
moins présentes en dressage et en saut
d’obstacles.

En 2001

Races des mères des chevaux français indicés en CCE en 2001 et 2011
Effectif de juments

5 000
en 2011

en 2001
2%

17 %
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55 %

45 %

3 000

17 %

20 %

2 000

16 %

12 %

1 000
0

 Autres races étrangères

2001

néanmoins majoritairement de races françaises. Les top ten des pères ayant le plus
de produits indicés en CCE en 2001 et en
2011 illustrent cette tendance.

Top ten des étalons ayant le plus de produits indicés en CCE en 2001 et 2011

Des poulinières surtout et de plus en plus de race Selle français

4 000

Depuis 2001, la part de sang étranger
utilisé par les éleveurs français a augmenté (+10 points), au dépend des étalons Anglo-arabe. Le cheptel d’étalons
ayant une production indicée en CCE reste

 Autres races françaises

 Anglo-arabe

 Pur sang

En 2011

Nom étalon

Race

Nb de produits
indicés

Nom étalon

Race

Nb de produits
indicés

Fayriland II

AA

29

Sarastro

AC

67

Jalienny

AA

25

Yarlands Summer Song

SESF

62

Hurlevent

SF

24

Jaguar Mail

SF

57

Soir d’Avril V

SF

23

Qredo de Paulstra

SF

46

Fast

AA

23

Fusain du Defey

AA

43

Rungis des Halles

SF

22

Soir d’Avril V

SF

41

Alban A

AA

19

Quatar de Plape

AA

35

Prince Ig’Or

AA

18

Oberon du Moulin

SF

32

Hand in Glove

PS

18

Flipper d’Elle

SF

30

King’s Road

PS

18

Damiro B

KWPN

Airborne Montecillo

SESF

Clown du Chesnay

SF

For Ever IV

SF

 Selle français

2011

Source : IFCE-SIRE

29

Source : IFCE-SIRE

Les 5 401 chevaux français indicés en CCE
en 2011 sont nés de 4764 poulinières différentes. Comme leurs produits, elles sont
majoritairement de race Selle français.
L’importance du Selle français s’est accrue
depuis 10 ans (+10 points) au dépend des
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races Anglo-arabe, Pur sang et Trotteur.
Depuis 2001, la part de sang étranger
dans le cheptel de poulinières tend à augmenter puisqu’elle est passée de 2% à 4%
en 10 ans.
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• Un nombre de chevaux produits pour le CCE en hausse
5 400 chevaux nés en France ont été
indicés en concours complet en 2011 contre

3 200 en dressage,7 000 en endurance
et 45 000 en saut d’obstacles.

Evolution du nombre de chevaux nés en France
indicés en concours complet
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En 2011, les chevaux indicés en CCE sont
nés dans 3 800 élevages différents. Entre
2001 et 2011, le nombre d’éleveurs de
chevaux sortis en CCE a également augmenté (+17%) même si depuis 2006, la
tendance semble légèrement s’inverser.
Le ratio du nombre de chevaux indicés par
éleveur est de 1,4, soit légèrement supérieur au dressage (1,2) mais bien inférieur
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au CSO (2,6), discipline dans laquelle les
éleveurs semblent plus spécialisés. Néanmoins ce ratio évolue à la hausse sur les
10 dernières années en CCE (contrairement au dressage), ce qui pourrait illustrer
une tendance à la spécialisation d’une part
de la production française vers le concours
complet.

6 000

Nombre d'éleveurs ayant eu des produits indicés
en CCE en 2011

5 500
5 000

3 000

2 983

 Nombre d’éleveurs

4 500

1 000

4 000
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786

2011

Année de compétition en CCE

0

Source : IFCE-SIRE

1

Depuis 2001, le nombre de chevaux nés
en France et indicés en CCE a beaucoup
augmenté (+30%), en particulier entre
2001 et 2004. Depuis 2004, la production
a eu tendance à baisser mais l’année 2011

montre une amélioration. Par comparaison, sur la même période 2001-2011, le
nombre de chevaux nés en France indicés en CSO s’est également bien accru
(+23%).

• Des éleveurs de plus en plus spécialisés

2à5

39

11

6 à 10

11 et plus

Nombre de produits
Source : IFCE-SIRE

Près de 3 900 éleveurs différents ont produit les 5 400 chevaux indicés en CCE en
2011. Seulement 22% des éleveurs ont
produit plus d’un cheval, mais rares sont
ceux qui ont fait naître plus de 5 chevaux

(1%). Par comparaison, les éleveurs de
chevaux dressage comptent légèrement
moins de produits (12% ont produit plus
d’un cheval indicés en 2011).

2. L’utilisation des chevaux de CCE produits en France

Nombre d'éleveurs de chevaux indicés nés en France
et nombre moyen de produits par éleveur

• Une production surtout utilisée en niveau amateur
5 000

Effectif total

Ratio moyen

2

4 000

1,8

3 000

1,6

Répartition des chevaux nés en 1994 et indicés en CCE,
selon le meilleur niveau atteint
A

3%

1,4

2 000

4 ans
2%

B
1 000

16 %

1,2

0

D

1
2001

2006

55 %

2011

C

Année de compétition complet
 Nombre d’éleveurs

Nombre moyen de chevaux indicés par éleveur

24 %
Source : IFCE-SIRE, d’après FFE

Source : IFCE-SIRE
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Sur la génération 1994, seul 1 cheval sur
5 chevaux sortis en concours complet a
atteint le niveau B ou plus contre plus de
la moitié qui n’a concouru qu’en niveau D.
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Nombre de chevaux indicés selon le nombre d’années
en concours complet (génération 1994)

Regroupement

Niveaux FEI

Niveaux FFE

Niveaux SHF

A

3* et 4*

Pro Elite GP/Pro Elite
ex-niveaux : A, 1B/1A

-

1* et 2*

Pro1/Pro2/Amat Elite
ex-niveaux B, 2B/2A

CC 6 ans

C

-

Pro3 à Amat 1/1GP
ex-niveaux C, 3B/3A

CC 5 ans
CL2 (avant 2010)
CL3 (après 2010)

D

-

Amateur 2GP/2/3
ex-niveaux D, 4B/4A

CL1 (avant 2010)
CL2 (après 2010)

-

CC 4 ans
CL 1 (après 2010)

4 ans

É c o n o m i q u e

Des carrières assez courtes : les chevaux concourent en moyenne 3 ans en CCE

Les chevaux produits et utilisés en France
sont donc très majoritairement destinés
au niveau amateur.

Regroupements de niveaux utilisés :

B

R é s e a u

-

600
500
400
300

CC=Cycle classique, CL=Cycle libre. En vert : niveaux actuels sur le circuit fédéral, ex-niveaux :
en bleu = avant 2002, en rouge = entre 2002 et 2008

• Des carrières sportives en CCE souvent débutées tardivement et assez courtes

200
100
0
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Nombre d’années en CCE
Source : IFCE-SIRE

La durée moyenne de carrière en concours
complet est d’environ 3 ans. Prés de 40%
des chevaux de la génération 1994 ont été
indicés en CCE une seule année au cours

de leur carrière sportive et près de 70%
n’ont concouru que 3 ans ou moins en
CCE1. Seuls 10% des chevaux concourent
durant 7 ans ou plus en CCE.

Début de carrière tardif : la moitié des chevaux débutent la compétition de CCE après 6 ans

Nombre de chevaux indicés en concours complet par âge (génération 1994)
Première année de compétition
des chevaux nés en France en 1994
600
Concours complet

500

(1 565 chevaux)

Dressage

Saut d’obstacles

(1 368 chevaux)
14 %

5 ans
21 %

15 %

20 %

300

14 %
27 %

11 %

17 %

4 ans
39 %

8%

5%

7 à 10 ans

21 %

30 %

11 ans
et plus

37 %

 5 ans

 6 ans

La moitié des chevaux de CCE démarrent
leur carrière dans cette discipline avant
l’âge de 7 ans. Par comparaison, les chevaux de CSO démarrent plus tôt puisque
les 3/4 des chevaux débutent leur activité
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Source : IFCE-SIRE

 7 à 10 ans

 11 ans et plus

Source : IFCE-SIRE
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200

Age

21 %
 4 ans

 Dont uniquement
à cet âge

400

(8 483 chevaux)

6 ans

Nombe
de chevaux
indicés

en compétition avant 7 ans. Le début de
carrière des chevaux de dressage est en
revanche plus tardif puisque seulement
1/3 des chevaux démarrent leur carrière
avant 7 ans.

Les chevaux concourent principalement en
concours complet entre 6 et 11 ans. Ceux
qui ne concourent qu’une seule saison en

CCE le font en moyenne à l’âge de 8 ans,
mais cette unique saison en CCE amateurpro se rencontre à tous les âges.

1. Ils ont cependant également pu concourir dans des épreuves de niveau inférieur (club, ponam) ou bien encore pour certains être
exportés à l’étranger.
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Durée de carrière par niveau : des chevaux de haut niveau aux carrières assez longues

Répartition des chevaux indicés en CCE par durée de carrière,
selon le meileur niveau atteint (génération 1994)
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La quasi-totalité des chevaux indicés en
CCE ont également été indicés en dressage
et/ou en CSO au cours de leur carrière. La
pluridisciplinarité du CCE font que ces chevaux sont assez polyvalents et concourent
dans d’autres disciplines, principalement
en CSO. Seul un tiers des chevaux de CCE
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participent ainsi à des épreuves de dressage.
Par comparaison, les chevaux de CSO sont
très peu polyvalents : les 3/4 des chevaux
indicés en CSO n’ont pas concouru dans
l’une des 2 autres disciplines olympiques.

100%
80%

Part des chevaux indicés en CCE ayant également concouru en DR et/ou en CSO,
selon le meilleur niveau atteint en CCE (génération 1994)

 10 ans et plus
 6 à 9 ans

60%

 3 à 5 ans

100

 2 ans ou moins

 Dressage

40%

80

20%

 Saut d’obstacles

60

0%
A

B

C

40

D

Source : IFCE-SIRE, d’après FFE

Lecture : parmi les chevaux nés en 1994 et sortis en CCE jusqu’en niveau B, 20% n’ont été indicés
en complet que deux années ou moins, près de 40% ont été indicés entre 3 et 5 années, etc.

20
0

Sur une génération donnée (1994), la durée moyenne des carrières des chevaux
de concours complet sur le circuit fédéral
varie de moins de 2 saisons de concours
(niveau D) à plus de 8 (niveau A), selon le
meilleur niveau atteint. Elle apparaît ainsi

particulièrement courte dans les niveaux
amateur2. A l’inverse, plus de 4 chevaux atteignant le haut niveau sur 10 concourent
plus de 10 ans en CCE, soit une durée de
carrière non négligeable malgré cette pratique à un niveau élevé.

A

B

C

D

4 ans

Source : IFCE-SIRE, d’après FFE

Lecture : parmi les chevaux nés en 1994 et sortis en CCE jusqu’en niveau B, 98% ont également été indicés
en CSO et 40% en dressage.

Cette polyvalence des chevaux de concours
complet concerne tous les niveaux de compétition. Cependant les chevaux concourant en niveaux intermédiaires de CCE (B,

• Des chevaux polyvalents
Les chevaux de CCE concourent quasiment tous aussi en CSO, plus rarement en dressage

C) concourent plus souvent en dressage
que les autres. Seuls 1/4 des chevaux de
CCE de niveau A ont également concouru
en dressage.

En niveau amateur, les chevaux sont peu spécialisés en CCE

Répartition des chevaux nés en 1994 et indicés entre 1998 et 2011, selon la (les) discipline(s) d'indice

Nombre d’années de compétition par niveau (génération 1994)

Concours complet
(1 565 chevaux)

Uniquement
en CCE
4%

Dressage

(1 368 chevaux)
Uniquement
en dressage

10
Saut d’obstacles

 Dressage

6%

 Saut d’obstacles

6

7%

18 %

 Concours complet

8

(8 483 chevaux)

1%

1%

37 %

12 %

33 %

4

62 %

44 %

Uniquement
en CSO
75 %

 Dans une seule discipline

 En CCE et dressage

 En CCE et CSO

 En dressage et en CSO

 Dans les trois disciplines

2
0

A

B

C

D

4 ans

Source : IFCE-SIRE

Source : IFCE-SIRE

2. Mais ces chevaux peuvent également concourir en circuit club, non visible ici.
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Les chevaux de CCE de niveau amateur
ont concouru largement plus longtemps
en CSO durant leur carrière (5 ans, contre
seulement 2 ans en CCE) : il pourrait donc

plutôt s’agir de chevaux de CSO dont
les cavaliers diversifient leur activité en
concourant en CCE.
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Seuls les chevaux de haut-niveau
(A/3*/4*) font finalement plus d’années
de compétition en CCE qu’en CSO, avec
une activité en CSO néanmoins très soutenue (près de 7 ans) comparée à celle en
dressage (moins de 1 saison en moyenne).
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Le dressage ne concerne ainsi qu’une
faible part des chevaux de CCE et de
plus, quelque soit le niveau atteint en CCE
les chevaux ne concourent en moyenne
qu’une seule année en dressage.
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3. La production de chevaux de CCE à l’international
• Le Selle français, stud-book N°1 en concours complet en 2011

Evolution du classement du stud-book Selle français par discipline

25
20

Rang
22

22

18

15

17

16

16

21
DR

14

10

2

4

4

2005

2006

3

3

4

3

2

2

2

3

2007

2008

2009

2010

1

2011

3

2012

Données 2012 provisoires (à ﬁn juin).
Source : WBFSH

Une polyvalence surtout observée dans le temps : d’autres disciplines
souvent pratiquées avant ou après

Le stud-book Selle français finit l’année
2011 en tête des stud-books mondiaux
dans la discipline du CCE et il était déjà
régulièrement 2e ou 3e depuis 2004.
Le stud-book Selle français est également
bien positionné en CSO (3e) alors qu’il

Répartition des chevaux indicés en CCE selon la première
et la dernière discipline pratiquée (génération 1994)
Début et fin
de carrière en CCE

figure loin dans le classement en dressage.
Le stud-book Anglo-Arabe ne figure qu’au
13e rang des stud-books en complet et
semble en recul ces 3 dernières années,
alors qu’il figurait au 3e rang mondial en
2007.

• Hanovrien et KWPN, en haut de classement dans les 3 disciplines olympiques

23 %

Les 5 meilleurs stud-books par discipline pour l’année 2011 :

31 %

Début de carrière en CCE
et fin dans d'autres disciplines
Début de carrière
dans d'autres disciplines
et fin en CCE

5
2

2

2004

Début et fin de carrière
dans d'autres disciplines

CSO
6

5

5
0

CCE

11

21 %

25 %

Concours complet

Saut d’Obstacles

Selle Français

FR

1er

KWPN

NED

1er

KWPN

NED

2

Hanovrien

GER

2

Holsteiner

GER

2

Hanovrien

GER

3e

Irish Sport
Horse (ISH)

IRL

3e

Selle Français

FR

3e

Danish Warmblood (DWB)

DEN

4e

Holsteiner

GER

4e

Belgium Warmblood (BWP)

BEL

4e

Oldenbourg

GER

5e

KWPN

NED

5e

Hanovrien

GER

5e

Westphalien

GER

e

e

Source : IFCE-SIRE, d’après FFE

Lecture : parmi les chevaux nés en 1994 et indicés en CCE, 25% ont débuté la compétition dans d’autres
disciplines mais ont ﬁni leur carrière sportive en CCE.

Dressage

1er

e

Source : rankings FEI-WBFSH, selon résultats du 01/10/2010 au 30/09/2011

Plus de la moitié des chevaux participant
à des épreuves de CCE au cours de leur
carrière sportive ont commencé la compétition dans une autre discipline (CSO et/
ou dressage). Par la suite près de la moitié
des chevaux seront utilisés dans une autre
discipline à la fin de leur carrière de CCE.
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Ainsi, sur la génération de chevaux nés
en 1994 et sortis en CCE, les 3/4 des
chevaux auront cependant débuté ou fini
leur carrière dans une autre discipline que
le CCE.

Les stud-books KWPN et Hanovrien s’illustrent
par la polyvalence de leur production, figurant

parmi les 5 meilleurs stud-books dans les 3 disciplines CCE, CSO et dressage.
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• Hanovrien et Selle Français, des volumes de production pourtant similaires

VALORISATION

Les effectifs des principaux stud-books :
Selle
Français Hanovrien
(2011)
(2011)
Nb d’étalons actifs

Irish
Sport
Horse
(2007)

Holsteiner
(2011)

KWPN
(2010)

AngloArabe
(2011)

495

502

n.r.

168

453

119

Nb de poulinières actives

11 300*

9 900

Env. 7 300

5 800

13 200

1 170

Nb de naissances

7 100***

7 400

5 300

3 900

11 500

870***

1. Un circuit de valorisation (SHF) en plein développement

* Juments saillies pour produire dans la race.
*** Données 2010 au 31/08/2012, les données 2011 étant encore provisoires à la date d’édition.
Sources : IFCE-SIRE, Fédération équestre allemande, sites Internet des stud-books

Le stud-book hollandais du KWPN compte un
effectif de naissances bien plus élevé que les
autres. Les effectifs de naissances en stud-book

Evolution des nombres d’épreuves et de partants,
en compétitions jeunes chevaux et poneys (SHF)

Hanovrien sont en revanche comparables à ceux
en race Selle français.

700

Epreuves

Partants

7 000

600

6 000

500

5 000

400

4 000

300

3 000

200

2 000

100

1 000

0

2000

2005

 Nombre d’épreuves

2010

0

 Nombre de partants

Source : SHF, via FFE

Entre 2000 et 2005, le nombre d’épreuves
de concours complet pour jeunes chevaux a progressé (+12%) tout comme le
nombre d’engagements qui a fortement
augmenté (+45%).
Le développement de ce circuit s’est accompagné de la création d’un circuit poney
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en 2009 et de la création en 2010 d’un
niveau de cycle libre spécifique au chevaux
de 4 ans pour permettre aux cavaliers
amateurs de sortir leurs chevaux dès l’âge
de 4 ans sur des épreuves adaptées.
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2. Un nombre de chevaux valorisés en croissance,
en particulier sur le circuit classique

COMMERCIALISATION
Nombre de chevaux ayant participé aux épreuves SHF
400
350

 2001
 2006

300

 2011

250

• 10 à 15% de transactions de chevaux de selle concernent le CCE

200
150
100
50
0

1. Le marché du cheval de CCE en France

CC 4 ans

CC 5 ans

CC 6 ans

CL 1

CL 2

CL3

Poney

Source : IFCE-SIRE d’après FFE-SHF

En 2011, 1420 chevaux et 91 poneys différents ont participé aux 431 épreuves
réservées aux jeunes chevaux de CCE du
circuit SHF. Environ 440 000€ de gains ont
été distribués, soit une espérance de gain
d’environ 290€ par équidé.
L’effectif de jeunes chevaux valorisés en
CCE a progressé de 60% en 10 ans, prin-

cipalement en cycles classiques 4 et 5 ans
(resp. +90% et +133%). L’effectif en cycle
libre est stable du fait de la création du
cycle libre pour chevaux de 4 ans, car
à périmètre constant, cet effectif est en
réduction.

2 800 à 3 000 transactions annuelles concernent des chevaux de concours complet
(c’est-à-dire qui ont eu au moins un indice
en CCE avant 2011), dont moins d’une
centaine de chevaux étrangers.
En 2000, environ 18 000 renouvellements
de cartes de propriétaires de chevaux de
selle ont été enregistrés par le SIRE contre
plus de 31 000 en 2006 (augmentation en
partie liée à l’identification généralisée).
Ainsi, les transactions de chevaux de CCE

représentent 10 à 15% des transactions
de chevaux de selle.
Sur les 2 800 chevaux vendus chaque
année qui auront été indicés avant 2011,
environ 1 300 sont vendus au cours de
leur carrière de CCE (sortis en compétition avant et après achat) ou juste avant
de la débuter (sortis dans l’année qui suit
l’achat).

• Les 3/4 des chevaux achetés sont de races Selle français et Anglo-arabe

Races des chevaux échangés en 2010

3. Des chevaux d’une grande diversité de races

(1256 chevaux ayant débuté leur carrière avant 2011)

Autre

KWPN

10 %

2%

Principales races participant aux épreuves SHF de CCE

CS
en 2001

CS

autre

3%

BWP

3%

PS

1%

AQPS
1%

KWPN

4%

3%

PS

PS

9%

autre

SF

26 %

64 %

 AA=Anglo-arabe

 PS=Pur sang
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59 %

AA

CS

17 %

4%
 SF=Selle français

60 %

18 %
 CS=Cheval de selle

 AA=Anglo-arabe

 PS=Pur sang

 CS=Cheval de selle

SF

AA

 KWPN

 BWP

 AQPS

 Autre

Source : IFCE-SIRE d’après FFE-SHF

Depuis l’ouverture du circuit SHF aux
chevaux de races étrangères en 2003, le
nombre de races représentées en concours
SHF de concours complet a plus que doublé. En 2011, 39 races sont représentées
dont plus des deux tiers sont des races

SF

8%

5%

AA

 SF=Selle français

3%

en 2011

étrangères pour seulement 12% des chevaux et poneys sortis. La part de l’AngloArabe s’est nettement réduite, en lien avec
la forte baisse des naissances, les autres
races françaises étant moins touchées.

Source : IFCE-SIRE

En 2010, 1256 chevaux, appartenant à 35
races, ont été vendus au cours de leur carrière de CCE ou juste avant de la débuter.
Les races françaises reste très majoritaires

sur ce marché, notamment le Selle français et l’Anglo-arabe qui représentent les
3/4 des achats.
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• Des chevaux achetés relativement jeunes
Evolution de l'origine des chevaux
indicés en CCE
Répartition des chevaux achetés en 2010 selon l’âge à l’achat et la discipline d’indice
Concours complet

6 000

d e

l a

F i l i è r e

É q u i n e

Sur l’année de compétition 2011, les chevaux importés représentent 6% des chevaux indicés en CCE. Leur part est donc
encore peu élevée comparée à la place
qu’ils occupent en dressage (un tiers des
chevaux actifs).

5 000

(1 256 chevaux ayant débuté leur carrière avant 2011)

4 000

250

3 000

200

 Chevaux ayant débuté la compétition
dans l’année suivant l’achat

150

2 000
1 000

100

0

50

2001

2006

 Chevaux nés en France

0

Année
d’indice

2011
 Importés

Source : IFCE-SIRE

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Age à l’achat

150

Dressage

1 200

90

900

60

600

30

300

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Saut d’obstacles

1 500

120

0

• Des chevaux importés principalement de Belgique et des Pays-Bas

0

Races des chevaux importés
indicés en CCE en 2011
KWPN

Autre

23 %

27 %
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

OLD

BWP

5%

Source : IFCE-SIRE

14 %

HAN
Les chevaux achetés pour le CCE sont
relativement jeunes, les 2/3 des chevaux
achetés ont entre 4 et 7 ans comme en
CSO. Par contre les chevaux de dressage
s’échangent à des âges plus avancés
avec notamment 43% des transactions

qui concernent des chevaux âgés de plus
de 8 ans contre 30% seulement dans les
autres disciplines olympiques. Les chevaux
n’ayant pas encore débuté le CCE mais
démarrant l’année suivante ont principalement été achetés entre 3 et 5 ans.

PS

5%

Z

5%
 PS=Pur sang

Les chevaux importés sortis en 2011 en
concours complet de niveaux amateur et
pro sont principalement originaires des
Pays-Bas (KWPN) et de Belgique (BWP,
SBS, Z) pour plus de la moitié d’entre
eux. Cependant ils sont d’origines diverses
puisqu’ils appartiennent à près de 40 studbooks différents.

SBS
7%

 HAN=Hanovrien

OES

7%

7%
 OLD=Oldenbourg

 OES=Origine étrangère Selle, appellation portée par les équidés
non inscrits dans un Stud-book reconnu dans l’Union Européenne
Source : IFCE-SIRE

2. Les importations de chevaux pour le CCE
3. Les prix d’achat des chevaux de CCE achetés en France
• Moins de 5% des achats de chevaux de CCE se font à l’étranger
Au cours des années 2004 à 2010, environ
80 à 120 chevaux ont été importés chaque
année pour faire du concours complet. Cet
effectif importé représente ainsi moins de
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5% des chevaux achetés pour faire du CCE
en France, alors qu’en dressage, l’importation concerne 10 à 15% du marché du
cheval.

• Prix des chevaux de 3 ans lors des ventes aux enchères de l’Agence Pompadour
La plupart des ventes aux enchères de
chevaux de sport organisées en France
concernent des chevaux destinées au CSO.
Seule l’Agence Pompadour s’est spécialisée dans la mise en marché de chevaux
ciblés pour le CCE. Cette agence créée il y
a une dizaine d’années a d’abord organisé
ses vacations lors de la Grande Semaine
de l’élevage à Pompadour, puis depuis

2009 au Mondial du Lion, championnats
du Monde de concours complet au Lion
d’Angers (49). Elle propose une trentaine
de chevaux sélectionnés, âgés de 3 à
6 ans, toutes races confondues, à vocation
CCE aux potentiels variant du niveau *
à ****. Inﬂux, chic, sang, locomotion,
modèle, facilité d’utilisation sont les
critères de sélection.

Le concours complet en France et à l’international
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Les prix moyens d’achat en France de chevaux de races de sport destinés au CCE,
tous niveaux confondus, avoisinent les
7 500€ à l’âge de 3-4 ans tout comme
entre 7 et 10 ans. Les chevaux de 5-6 ans
sont achetés plus chers, en moyenne autour de 10 000€.
Les prix d’achat relevés sont particulièrement étalés chez les chevaux de plus de 3

Evolution des prix aux enchères des chevaux de 3 ans
60 000
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50 000
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ans, s’expliquant en partie par le potentiel
du cheval ou le niveau de compétition déjà
atteint : de moins de 6 000€ en moyenne
pour le niveau club à plus de 10 000€ pour
le niveau amateur élite.
Les chevaux de races de course, principalement des Pur sang réformés, sont achetés très nettement moins chers, moins de
1 500€ en moyenne.

40 000
30 000

Des prix moyens et médians légèrement plus élevés en CCE qu’en CSO

20 000
12 647

10 000
0

2003

12 255
9 000

2004

(n=15)

11 597
7 200

2005

(n=22)

(n=32)

14 092
10 000

2006

2007

(n=25)

12 944
10 500

12 463
10 500

2008

(n=32)

11 900
9 500

2009

(n=27)

(n=15)

8 196
8 000

2010

(n=23)

11 423
9 500

Répartition et étalement des prix d’achat des chevaux de races de sport
âgés de 3 à 6 ans, selon la discipline

2011

(n=13)

100
 Prix minimum

 Prix médian

 Prix moyen

 2 prix maxi
e

 Prix maximum

80

Source : Agence Pompadour

Le prix de vente moyen aux enchères des
chevaux de 3 ans sur la période 20032011 avoisine les 12 000€ (médiane
9 000€), avec néanmoins une dispersion
importante des prix qui s’étalent d’environ 5000€ jusqu’à 30-50 000€ selon les

%

années, pour des chevaux sélectionnés
parmi leur génération.
Les prix de vente moyens comme médians
montrent une tendance à la baisse depuis
2008.

60
40
20
0

CCE

(n=48)

• Des prix d’achat en CCE très étalés et plutôt plus élevés qu’en CSO

 < 5 000 euros

Prix d’achat selon la race, l’âge et le niveau

Dressage
(n=18)

 5 à 10 000 euros

CSO

(n=248)
 > 10 000 euros

55 000
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

euros

10 400
7 500

8 800
7 500

CCE

(n=48)

 Prix minimum
 Prix moyen

Dressage
(n=18)

8 200
6 000

CSO
(n=248)

 Prix médian

 2e prix maxi

 Prix maximum

Source : IFCE-OESC, Enquêtes Transactions 2011-2012

Les données de prix présentées ci-dessus proviennent d’enquêtes auprès d’acheteurs menées en 2011-2012. Elles doivent
être utilisées avec prudence compte tenu du faible effectif relevé notamment en dressage. Elles concernent uniquement
les chevaux achetés sur le marché français.

Prix des chevaux destinés au CCE, selon l’âge à l’achat et la race
35 000

Les prix d’achat des jeunes chevaux de
races de sport destinés au CCE relevés par
enquête apparaissent plus élevés que ceux
de chevaux destinés au CSO : en effet, il
y a plutôt plus de chevaux de CCE vendus
au delà de 10 000€ comparativement au
CSO, cependant les chevaux de CCE les

euros

30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

10 508
10 000

7 325
5 750

2 527
1 800

7 923
7 000
1 388
1 000

1 418
1 200

2 ans et moins

3 et 4 ans

5 et 6 ans

7 à 10 ans

3 et 4 ans

5 et 6 ans

(n=11)

(n=26)

(n=22)

(n=13)

(n=17)

(n=11)

Races de sport
 Prix minimum

 Prix médian

plus chers sont achetés à des prix inférieurs (moins de 35 000€) aux chevaux de
CSO les plus chers (plus de 40 000€).
Le prix médian d’un cheval de CCE est
ainsi de 7 500€ (comme en dressage)
contre 6 000€ en CSO, tous âges et niveaux confondus.

Races de course
 Prix moyen

 2e prix maxi

 Prix maximum

Source : IFCE-OESC, Enquêtes Transactions 2011-2012

Les données de prix présentées ci-dessus proviennent d’enquêtes auprès d’acheteurs menées en 2011-2012. Elles doivent
être utilisées avec prudence compte tenu du faible effectif représenté par tranche d’âge. Sont inclus dans le groupe
« Races de sport » les SF, AA, CS et races étrangères de sport et dans « Races de course » les PS, AQPS et Trotteur.
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• Un nombre de chevaux sortis en CCE en croissance sur le circuit amateur-pro

UTILISATION

Nombre de chevaux indicés participant uniquement aux compétitions fédérales,
selon le meilleur niveau d’épreuve

1. Les compétitions de CCE en France
• Une pratique en forte expansion en niveau club-ponam

3 000

150

2 500

120

2 000

 2001
 2006
 2011

90

1 500

Evolution des nombres d’épreuves et de partants, selon le niveau
3 500

Epreuves

Partants

3 000

45 000

500

40 000

0

35 000

2 500

30 000

2 000

25 000

1 500

20 000
15 000

1 000

10 000

500
0

5 000
2001

2006

2011

Club et Ponam
 Nombre d’épreuves

2001

2006

2011

0

Amateur et Professionnel

60

1 000

30
D

C

B

0

A

3*

4*

Source : IFCE-SIRE, d’après FFE

Remarque : un cheval n’est comptabilisé que dans le meilleur niveau d’épreuve auquel il a participé dans l’année.

Plus de 80% des chevaux sortis en CCE
tournent en niveaux D et C3. Alors que le
nombre de partants régresse, le nombre de
chevaux participant aux compétitions de
CCE a quant à lui augmenté depuis 10 ans.
Cette hausse concerne les niveaux élevés

de compétition (+37% en niveaux A, 3*
et 4*) comme le premier niveau amateur
(+27% en D), notamment en lien avec la
création de 2 catégories supplémentaires4.
Dans les niveaux intermédiaires (C et B),
il est par contre en légère baisse (-3%).

• Des chevaux principalement de races Selle français, Anglo-arabe et Pur sang

 Nombre de partants

Source : FFE

Remarque : les épreuves internationales ne sont pas incluses.

Races des chevaux indicés en 2011
En 10 ans, le nombre d’épreuves et le
nombre de partants ont sensiblement
augmenté en niveau Club-Ponam (respectivement +185% et +210%). Sur le circuit
amateur-pro, le nombre d’épreuves a
progressé de 36%, en lien avec l’évolution
du circuit de compétition fédéral (circuits
amateur et pro désormais distincts), alors

que le nombre de partants est légèrement
inférieur à celui de 2001 (-2%).
En 2011, 5 800 chevaux différents ont
participé aux 1 078 épreuves de CCE
dotées du circuit amateur-pro. 501 400€ de
gains ont été distribués sur ce circuit, soit
une espérance de gain d’environ 86€ par
cheval sorti.

100

%

 Selle français
 Anglo-arabe

80

 Pur sang
 Cheval de selle

60

 Autres races françaises de selle
 Races étrangères de selle

40
20
0

Concours complet

Saut d'obstacles

Dressage

Source : IFCE-SIRE, d’après FFE

Les races étrangères sont moins présentes
en CCE qu’en CSO où elles représentent environ 10% des chevaux contre plus de 40%
de l’effectif des chevaux de dressage. Les
chevaux indicés en CCE en 2011 sont ainsi
à 90% de races françaises5. Le Selle fran-

çais est la principale race utilisée devant
l’Anglo-Arabe et le Pur Sang, deux races qui
sont particulièrement présentes dans cette
discipline. Ces deux races représentent plus
de 20% des chevaux indicés en CCE contre
seulement 7% en dressage et CSO.

3. Voir tableau des regroupements de niveaux en page 7.
4. Voir évolution du circuit amateur entre 2002 et 2008 dans le tableau des regroupements de niveaux en page 7.
5. Les chevaux utilisés en CCE sont essentiellement des chevaux issus de la production française (cf pages 4 et 17).
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2. A l’international : une discipline en développement
mais une domination historique de quelques nations
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Dans la seule discipline du CCE, la France
est le 5e pays organisateur d’épreuves
internationales (34 épreuves en 2011),
ce qui la place assez loin derrière l’Australie, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis
et l’Allemagne, pays comptant plus de 50
épreuves organisées chacun.
Si ces 5 pays ont contribué à la dynamique de développement mondial du CCE

• Des épreuves internationales de CCE en développement
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par l’accroissement du nombre d’épreuves
qu’ils ont organisé, d’autres pays organisateurs émergent depuis 10 ans tels que la
Pologne, l’Afrique du Sud, la Colombie, le
Guatemala et l’Equateur, mais également
une trentaine d’autres pays organisant
moins de 10 épreuves annuelles (généralement de niveaux 2 étoiles ou inférieur).

Evolution du nombre d’épreuves internationales par discipline
1 500
 CSO

1 200

 Dressage

 CCE

900
600
300
0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Source : FEI

Parmi les 3 disciplines olympiques, le
saut d’obstacles prédomine largement en
nombre d’épreuves de niveau international
organisées dans le Monde. Le CCE est cependant la 2e discipline organisée devant
le dressage et depuis 2000, le nombre
d’épreuves de CCE organisées a plus que

doublé (x2,2). Mais cette croissance est
moindre comparée à celle des épreuves de
dressage (x4) et de CSO (x3). A noter cependant qu’en dressage, un même couple
peut, sur un même concours, concourir
dans plusieurs épreuves d’un même niveau6 ce qui n’est pas le cas en CCE.

• Des épreuves internationales dont les formats ont évolué

• La France, 1er pays organisateur international mais au 5e rang pour le CCE
Evolution des épreuves de CCE organisées dans le Monde, par niveau
Avec 450 épreuves organisées dans les 3
disciplines olympiques en 2011, la France
est de loin le 1er pays organisateur d’évènements internationaux, devant l’Allemagne

(287 épreuves) et les États-Unis (256
épreuves). Mais cette domination est surtout due au grand nombre d’épreuves organisées par la France en saut d’obstacles.
6%
16 %

Principaux pays organisateurs d’épreuves internationales de CCE
80

2%

22 %
26 %
7%
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Source : FEI

En 2002, les épreuves de format long
(CCI) représentaient légèrement moins de
la moitié des 265 épreuves internationales
organisées dans le Monde.
Jusqu’en 2011, le nombre d’épreuves organisées s’est accru (554), en particulier

les épreuves de format court (CIC), en lien
avec les exigences particulières des CCI
(préparation des chevaux, nombre de participations limité, difficulté d’organisation,
etc.).

6. Par exemple, un cheval concourant en niveau Grand Tour pourra dérouler l’épreuve Grand Prix puis, s’il y est performant, être
sélectionné pour concourir sur l’épreuve Grand Prix Spécial.
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Sur le circuit national, la France compte
un nombre élevé de compétiteurs de
CCE puisqu’elle se situe juste derrière la
Grande-Bretagne et loin devant les Etats-

FOCUS sur l’évolution des formats des épreuves
Depuis 2004 et en particulier pour les
Jeux Olympiques d’Athènes, le format
des épreuves a profondément évolué. Le
test de fond ne comporte désormais plus
que le cross, les phases traditionnelles
des routiers et du steeple ayant été supprimées.
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Pour un même nombre d’étoiles, les tests
de cross en épreuves CIC et CCI nécessitent un même nombre d’efforts mais se
distinguent désormais par la longueur du
cross, celui d’un CCI étant plus long. Le
cross d’un CIC comporte ainsi des sauts
à une fréquence plus soutenue.
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Unis et surtout l’Allemagne. Son circuit de
compétitions de CCE apparaît ainsi très
développé.

• Allemagne : le CCE peu présent mais mieux rémunéré qu’en France

Comparaison des nombres d’épreuves, partants et gains en France et en Allemagne en 2011
 CSO

Evolution des épreuves de CCE organisées en France
35

Répartition des 71 500 épreuves
en France
6,9 %

Nombre
d’épreuves
internationales

30

 Dressage

13,7 %

25

 CCE

Répartition des 62 500 épreuves
en Allemagne
1,8 %

79,4 %

32,1 %

66,1 %

 CCI4*
 CCI3*

20

 CCI2*

15

 CCI1*

10

 CIC3*

5

 CIC1*

 CIC2*

0

France 2002

5,3 %

Source : FEI

Répartition des 1,4 millions
de partants en Allemagne
1,7 %

5,6 %

France 2011

La France organise plutôt plus d’épreuves
internationales de format long, comparé à la moyenne mondiale. Le nombre
d’épreuves organisées dans ce format

Répartition des 1,3 millions
de partants en France

89,2 %

27,5 %

70,8 %

a presque doublé entre 2002 et 2011,
mais comme ailleurs, ce sont surtout les
épreuves type CIC qui se sont accrues sur
cette période.

• La France, 2e nation en nombre de partants en CCE sur le circuit national

Répartition des 25,6 millions d’€
de gains en France

Répartition des 29,8 millions d’€
de gains en Allemagne

6,0 %
2,9 %

2,7 %
91,1 %

22,7 %

74,6 %

Nombre de partants en épreuves de CCE en 2011, par pays
80 000

Sources : Fédération Equestre Nationale d’Allemagne et FFE-SHF

Remarque : les épreuves internationales sont incluses ici dans les données France.

70 000
60 000

En Allemagne, le concours complet représente, parmi les 3 disciplines olympiques,
à peine 2% des épreuves organisées et
des partants et 3% des gains distribués,

50 000
40 000
30 000

soit un poids 2 fois plus faible qu’en France
où le saut d’obstacles est largement prédominant.

20 000
10 000
0

GBR

FRA

USA

GER

AUS

NZL

IRL

CAN

SWE

Sources : FEI et fédérations équestres

Pour certains pays (SWE, CAN), l’effectif n’inclut pas les partants en épreuves internationales
donc la comparaison entre pays doit se faire avec prudence.
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• Des Français régulièrement médaillés lors des échéances européennes
Espérance de gain en euros par partant en Allemagne et en France,
selon la discipline
35

32,9

 CCE

 CSO

A l’échelle européenne, la France s’illustre
pourtant très régulièrement sur le podium

 Dressage

Tableau des médailles obtenues par la France en championnats d’Europe de CCE :

30
25

22,5

20

19,6

20,9
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10
5
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Sources : Fédération Equestre Nationale d’Allemagne et FFE-SHF

L’espérance de gain est obtenu en divisant le montant total des gains distribués par le nombre de partants.

En Allemagne, l’espérance de gain en CCE
s’élève à plus de 30€ par partant, contre
seulement 20€ en France, alors que l’espé-

des championnats européens de concours
complet.

rance de gain en CSO est similaire dans
ces 2 pays (21-22€ par partant).

• Des Français placés relativement loin dans les classements permanents

Nombre de couples présents dans le top 100 du classement mondial

Année

Médaille

Cavaliers

1959

Bronze équipe

J. Le Roy, P. Durand, G. Lefrant, J. Landon

1967

Bronze équipe

J.J. Guyon, D. Lechevalier, H. Michel, M. Cochenet

1979

Bronze équipe

T. Touzaint, T. Lacour, E. Decharme, A. Bigot

1983

Bronze équipe

P. Morvilliers, T. Lacour, M.C. Duroy, P. Marquebielle

1985

Argent équipe

J. Teulère, V. Berthet, M.C. Duroy, P. Morvilliers

1987

Bronze équipe

T. Lacour, D. Seguret, V. Berthet, P. Morvilliers

1991

Bronze équipe

J.J. Boisson, D. Mayoux, J. Teulère, D. Seguret

1993

Or individuel

J.L. Bigot / Twist La Beige*HN

1993

Argent équipe

J.L. Bigot, D. Séguret, M. Bouquet, J. Teulère

1995

Argent individuel

M.C. Duroy / Ut du Placineau

1995

Argent équipe

J.L. Bigot, D. Willefert, R. Scherer, G. Pons

1997

Bronze équipe

J.L. Bigot, M.C. Duroy, F. De Romblay, J. Teulère

2001

Argent équipe

D. Courrèges, F. De Romblay, D. Mesples

2003

Or individuel

N. Touzaint / Galan de Sauvagère

2003

Argent équipe

N. Touzaint, A. Boiteau, J. Teulère, J.L. Force

2005

Argent équipe

N. Touzaint, A. Boiteau, D. Willefert, G. Viricel

2007

Or individuel

N. Touzaint / Galan de Sauvagère

2007

Argent équipe

N. Touzaint, E. Vigeanel, D. Dhennin, A. Boiteau

2011

Argent équipe

N. Touzaint, D. Schauly, S. De Zuchowicz, P. Leroy

Sources : FEI, FFE
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Evolution des pays médaillés en CCE en individuel et par équipe,
en championnats d'Europe

 2012
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Source : FEI, ranking list au 1er août des années 2009 à 2012
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Les classements mondiaux des couples
les plus performants en épreuves internationales de concours complet illustrent la
régularité des cavaliers anglais : parmi les
100 meilleurs couples mondiaux, 1 couple
sur 5 est anglais sur les classements des 4
dernières années. L’Australie suit de près
la Grande-Bretagne, elle la devance même
en étant la première nation en nombre
de cavaliers dans le top 50. Suivent les 3

27
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autres nations organisatrices d’épreuves et
pourvoyeuses de médailles lors des grands
rendez-vous (USA, Allemagne, NouvelleZélande), certains de leurs cavaliers étant
par ailleurs basés en Europe.
La France apparaît dans le 3e groupe de
pays aux côtés de l’Irlande, l’Italie, le Canada et la Hollande. Elle est donc plutôt
loin dans ce top 100 et ne compte à la date
étudiée aucun cavalier dans le top 50.

10
0
GBR GER FRA

IRL URSS SWE SUI

ITA

BEL NED POL DEN ESP

Sources : FEI, FFE

La France a glané près de 20 médailles,
notamment par équipe, lors des championnats d’Europe organisés depuis les
années 60.
La Grande-Bretagne, avec près de 80 médailles gagnées sur la même période, do-

mine largement le classement des nations.
Depuis 1993, France et Allemagne cumulent chacune une dizaine de médailles,
soit autant que la Grande-Bretagne à elle
seule.

Le concours complet en France et à l’international
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• La France moins souvent médaillée à l’échelle mondiale
A l’échelle mondiale, le concours complet
français a connu une première période
de réussite dans les années 1950-1970
durant laquelle plusieurs cavaliers français
se sont illustrés lors des grands rendez-

vous mondiaux. L’équipe de France a également été très performante entre 1994
et 2004 particulièrement lors des Jeux
mondiaux de 2002.

30

Médaille

Cavaliers

5

JO 1948 - Londres

Or individuel

B. Chevalier / Aiglonne

0

JO 1952 - Helsinki

Argent individuel

G. Lefrant / Verdun

Bronze Equipe

J. Le Goff, J. Le Roy, G. Lefrant, P. Durand

JO 1968 - Mexico

Or individuel

J.J. Guyon / Pitou

JEM 1994 – La Hague

Argent Equipe

J.L. Bigot, J. Teulère, M.C. Duroy

JEM 1998 - Rome

Argent Equipe

M.C. Duroy, R. Scherer, J.L. Bigot, P. Mull

JEM 2002 - Jerez

Or individuel
Argent Equipe

J. Teulère / Espoir de la Mare
J. Teulère, J.L. Force, D. Courrèges, C. Lyard

JO 2004 - Athènes

Or Equipe

A. Boiteau, D. Courrèges, C. Lyard,
J. Teulère, N. Touzaint

Source : FEI

Le concours complet en France et à l’international

les nations concurrentes se maintiennent
au plus haut niveau.

 1964 - 1980
 1984 - 2012

10

J. Cariou / Cocotte

JO 1960 - Rome

 1948 - 1968

15

Bronze individuel

29

 1912 - 1936

20

JO 1912- Stockholm

Depuis cette période, la France peine à retrouver le chemin des podiums, alors que

Nb de médailles

25

Tableau des 10 médailles obtenues par la France en évènements mondiaux de CCE
(Jeux Olympiques, Championnats du Monde) depuis 1912 :
Année

Evolution des pays médaillés en CCE en individuel et par équipe,
en évènements mondiaux (Jeux Olympiques, Championnats du Monde)

GBR USA GER NZL SWE AUS FRA ITA NED SUI ARG FIN URSS DAN MEX CAN BEL NOR POL
Source : FEI

Au niveau mondial, le classement des nations les
plus performantes en CCE a beaucoup évolué au
cours du dernier siècle.
Si les Etats-Unis sont le 2e pays en nombre de
médailles obtenues au cours du dernier siècle, ils
se sont néanmoins surtout illustrés avant les années 80. Depuis, la Grande-Bretagne prédomine
très nettement la discipline au niveau mondial.
La Nouvelle-Zélande s’est aussi particulièrement
illustrée sur cette période alors qu’elle était historiquement peu présente sur les podiums, ceci
à l’inverse de l’Australie, dont la forte dynamique

d’organisation semble donc aussi profiter à sa
voisine néozélandaise.
L’Allemagne et la France complètent le trio européen des nations performantes en CCE depuis
1/4 de siècle. La France semble cependant plutôt
moins briller que sa voisine allemande lors des
rendez-vous mondiaux. Les médailles françaises
sont par ailleurs surtout obtenues par équipe,
contrairement à l’Allemagne qui brille également
en individuel et en particulier ces dernières années (Championnat d’Europe 2011, JO 2012).

Le concours complet en France et à l’international

30

5% du marché français du cheval de concours
complet. Les prix pratiqués à l’achat apparaissent
plus élevés qu’en CSO, le prix médian d’un
cheval de CCE avoisinant celui d’un cheval
de dressage acheté en France.
La France est le 5e pays organisateur de compétitions internationales de CCE et le stud-book
Selle français est en tête du classement mondial
des chevaux en 2011. Le circuit national de compétitions est également très développé en France
comparé aux autres nations, pourtant les cavaliers français se situent relativement loin dans
les classements permanents. Lors des échéances
internationales, les cavaliers français sont souvent médaillés au niveau européen mais moins
fréquemment au niveau mondial.
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Moins de 10% de la production française de
chevaux de selle participe à des épreuves de CCE
mais la production est plutôt en hausse, à l’image
du développement de la discipline en compétition. Les chevaux produits sont principalement
de races Selle français et Anglo-arabe. Leurs
carrières en CCE sont assez courtes, en particulier
en niveau amateur car ils sont très souvent utilisés de façon polyvalente en compétition (CCE et
autres disciplines). Ainsi, la plupart des chevaux
débutent et/ou finissent leur carrière sportive
dans d’autres disciplines.
Sur le circuit de compétition national, les chevaux
français dominent largement. En effet, les importations de chevaux destinés au CCE sont peu
développées : elles représentent actuellement
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Ce document, produit par l’Observatoire économique et social du cheval de l’Institut français du cheval et
de l’équitation dans le cadre du réseau REFErences, propose un bilan chiffré de la discipline du concours
complet. Il présente les tendances en matière d’élevage et de commercialisation de chevaux de CCE en
France, ainsi que le développement de cette discipline en compétition en France et à l’international.

