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Le Conseil Economique, Social et environnemental a rendu un avis concernant les enjeux et les perspectives de la filière équine en
France. Ces travaux ont été présentés en séance plénière les 8 et 9 juin 2010 et sont consultables sur http://www.conseil-econo-
mique-et-social.fr. Jocelyne Hacquemand, membre de la section de l’agriculture et de l’alimentation, a présenté les réflexions du
groupe de la CGT. 

Le rapport 

La France a développé de multiples
activités liées au cheval : élevage,
courses, équitation, boucherie…A la
fois distinctes, mais interdépendantes,
elles constituent la filière équine et re-
présentent des enjeux sociaux-écono-
miques non négligeables en termes
d’emplois, de chiffre d’affaires, de re-
cettes pour le budget de l’État et d’ani-
mation des territoires ruraux.

Aujourd’hui, les métiers du cheval at-
tirent un nombre croissant de jeunes,
l’équitation devient un des sports les
plus pratiqués et d’anciennes utilisa-
tions des chevaux de trait renaissent.
Dans le même temps, l’image du che-
val évolue dans notre société où il
s’apparente à un animal de compagnie
dont il faudrait interdire la commer-
cialisation de la viande. Parallèlement,
la déréglementation du marché des
jeux pourrait remettre en cause une
part importante des ressources de la
filière et avoir d’autres impacts néga-
tifs. De même, l’évolution des haras
nationaux est considérée par certains
comme un signe du désengagement
de l’État.

Face à une concurrence internationale
grandissante, en particulier dans le do-
maine de l’élevage des chevaux de
course, l’enjeu majeur réside dans la
réaffirmation de l’importance socioé-
conomique de la filière française et
dans la consolidation de sa place au
niveau mondial.

Les principales propositions
contenues dans le rapport

‡ Conforter la filière ;
‡ mieux encadrer l’activité d’éleveur

professionnel ;
‡ renforcer la structuration de la fi-

lière ;
‡ maîtriser l’ouverture du secteur des

courses ;
‡ clarifier le statut du cheval et sou-

tenir la filière viande chevaline
française ;

‡ harmoniser la réglementation com-
munautaire et développer des ac-
tions de recherche ;

‡ valoriser les sous-produits ;
‡ améliorer la formation et dé-

velopper l’emploi dans les mé-
tiers du cheval ;

‡ développer et orienter les forma-
tions ;

‡ veiller au respect de la législation
du travail et offrir des perspectives
des carrières ;

‡ favoriser de nouvelles utilisa-
tions du cheval ou en relancer
de plus anciennes ;

‡ favoriser le « recours durable » aux
chevaux de trait ;

‡ développer le tourisme équestre ;
‡ utiliser le cheval à des fins théra-

peutiques et de réinsertion.

Point de vue de la CGT

Malgré un manque d’approfondissement de
certains aspects, le groupe de la CGT a sou-
tenu l’essentiel des analyses et préconisations
de l’avis. L’intervention a néanmoins pointé
deux aspects importants des enjeux. Le pre-
mier concerne la réforme des haras natio-
naux dans le cadre de la RGPP. La constitu-
tion de « France Haras », partenariat
public-privé chargé des missions dites
concurrentielles jusqu’alors assumées par les
haras nationaux, fait peser une grave hypo-
thèque sur l’avenir de notre patrimoine gé-
nétique national. Le désengagement de l’Etat,
par la réduction des moyens des haras natio-
naux, menace l’emploi, risquant de se tra-
duire par de nouvelles restructurations et la
disparition d’établissements.

Le deuxième point concerne le secteur des
courses. Le monopole pour la gestion des
paris a été institué  dans le but de lutter contre
le blanchiment d’argent et de moraliser les
jeux avec la création du pari mutuel sous le
contrôle de l’Etat. Ce système a permis une
transparence dans l’organisation des jeux et
le financement du développement de l’en-
semble de la filière équine en France. Outre
les problèmes d’emplois et de la pérennité
de la filière, la loi de mai 2010 libéralisant
les jeux en ligne risque d’entraîner des consé-
quences graves en termes d’addiction et de
santé publique, et de dérives mafieuses. La
CGT aurait souhaité une condamnation
ferme de la libéralisation des jeux.

La CGT a voté l’avis.

Nombre de votants 157 - Ont voté pour 155
- Se sont abstenus 2.


