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Dans le cadre d’une mise à jour, en 2010, du calcul des coûts de production portée par l’Institut de l’Elevage,

le réseau équin du Grand-Ouest à participé à l’adaptation de la méthode aux systèmes d’élevage de chevaux

de sport. La maitrise du coût de production d’un cheval s’avère un enjeu capital pour la rentabilité des

structures dans un contexte de perturbation du marché et d’instabilité des ventes. Ce document présente la

méthode appliquée à un échantillon test d’élevages
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Méthodologie

Les effluents peu chargés en élevage de ruminants

Face aux difficultés de commercialisation que connaît la filière équine, la maîtrise des coûts de production
semble déterminante pour appréhender la compétitivité des élevages. Pouvoir en déterminer la composition
permet d’appréhender la compétitivité de l’élevage et donne des possibilités d’ajustement.

Les grands principes

Le calcul du coût de production concerne l’ensemble de l’atelier équin, il inclut tous les stades d’élevage de la
naissance à la compétition sans oublier les chevaux inactifs ou retraités. Il prend aussi en compte la production
de fourrages ou céréales pour l’alimentation des chevaux.

La diversité des produits vendus (poulains sevrés, chevaux sortis en compétition, reproducteurs…) et la
variabilité des effectifs ont conduit à la création de sous ateliers nécessaires au calcul du coût de production
pour différents types d’animaux.

La méthode peut s’appliquer aussi bien aux élevages spécialisés qu’aux exploitations diversifiées. Les charges
communes à plusieurs ateliers sont alors ventilées selon des clés de répartition.

Méthode de calcul

1 - Le coût de production
Il est constitué de l’ensemble des charges mises en œuvre pour produire
un cheval :

- charges opérationnelles : alimentation, frais de reproduction et
d’élevage, frais vétérinaires, frais d’entretien des surfaces (engrais,
semences, travaux par tiers …),

- charges de structure : frais d’entretien du matériel et bâtiments, frais
de gestion, charges sociales, salaires, eau, électricité…

Afin d’obtenir un coût de production précis, il faut ajouter les charges
dites supplétives :

- rémunération de l’éleveur, fixée à 1,5 SMIC soit 19 260 € (net),
- rémunération des surfaces en propriété, établie à 150 €/ha,
- rémunération des capitaux propres au taux de 3 %.

Au final le coût de production permet d’évaluer le prix minimum de vente
d’un cheval pour couvrir les charges engagées. Ce prix minimum c’est le
prix de revient.

Charges 
supplé ves

Charges de 
structure

Charges 
opéra onnelles

Coût de produc on de l'atelier

Source Ins tut de l'élevage

> Charges prisent en compte
dans le calcul de coût de
production
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Atelier 
équin

Atelier 
élevage

Atelier Atelier 

CP poulain sevré CP poulain 1 à 3 ans Cheval valorisé > 3 ans

Charges 

Charges Coût de
production

Prix 
de revient

> Notion de coût de production et de prix de revient 

Source : Institut de l’Elevage et Réseau équin de Normandie

Cet indicateur permet d’évaluer la compétitivité d’un élevage sur le marché mais aussi de comparer des
exploitations entre elles. A l’échelle de l’exploitation le calcul régulier du coût de production permet de suivre,
dans le temps, l’adéquation de sa production au marché du cheval.

2 - Les sous ateliers 
L’atelier équin a été subdivisé pour dissocier les étapes de la carrière du cheval et les coûts correspondants.



L’atelier reproduction : il concerne les juments, les étalons, les poulains jusqu’au sevrage et les chevaux en
retraite. Les charges de cet atelier permettent d’évaluer le coût de production d’un poulain sevré.

L’atelier élevage : il regroupe les poulains du sevrage à 3 ans et va permettre de calculer le coût de production
d’un poulain de 2 ou 3 ans.

L’atelier valorisation : il correspond à l’ensemble des chevaux au travail et permet de calculer le coût d’une
année de travail.

A partir de ces 3 informations, il est possible d’obtenir le coût de production d’un cheval à chaque âge. Par
exemple, pour obtenir le coût de production d’un 4 ans, on additionne les coûts d’un poulain sevré, des deux
premières années d’élevage et d’une année de valorisation.

3 - Répartition des charges
Certaines charges spécifiques d’un atelier (frais de reproduction par exemple) sont directement affectables.
Pour les charges plus difficiles à répartir (eau, électricité, frais de gestion…) ou lorsque l’information n’est pas
connue, des clés de répartition permettent d’attribuer à chaque atelier des charges correspondantes.

4 - Les produits affectés
Pour établir le prix de revient d’un animal, il faut évaluer et attribuer les produits affectables. La couverture des
charges de production n’est pas uniquement le fait du prix de vente. Certains produits viennent en déduction
des charges, tels que :

- les produits annexes à l’activité d’élevage : vente de saillies, commissions sur ventes, prestations de service,
gains de concours…

- les aides PAC découplées affectées au prorata des surfaces utilisées.
- les produits non affectables (produits financiers et aides diverses…)

Aides

Produits 
annexes

Produits de 
vente animaux

Produits de l'atelier

Source Ins tut de l'élevage

Produits non 
a ectables
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> Produit pris en compte



Premiers résultats en Normandie
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> Dispersion des coûts de production tous systèmes confondus
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1 - L’échantillon
L’analyse présentée s’appuie sur un échantillon de 9 élevages pas tous spécialisés en production équine, la
moitié est diversifiée, c’est à dire qu’ils sont soit producteurs de lait, soit éleveurs allaitants. 
Les calculs ont été réalisés en conjoncture 2011.

2 - Des coûts de production très variables
Les coûts de production sont très variables d’un élevage à l’autre. Un poulain sevré coûte de 2 000 à 
15 000 € et un poulain de 3 ans de 4 000 à 27 000 €. Les produits annexes de l’élevage (étalonnage, aides PAC…)
permettent selon les structures de compenser voire de couvrir les coûts engagés.

Exploitation
Main d'Œuvre
familiale équine (en UMO) 0,98 1,74 0,96 1,84 1,20 0,78 1,39 0,80 1,20
salariées équin (en UMO) 5,86 3,05 2,41 2,00 2,00 0,39 0,12 0,00 1,16
Effectifs
Equidés pris en pension (en UGB) 15 11 11 13 0 1 14 4 8
bovins (en UGB) 11 68 0 12 97 159 124 175 43
TOTAL (en UGB) 112 138 60 40 195 202 170 195 86
Nombre de poulains avant sevrage 10 0 12 5 18 0 0 4 2
Nombre poulains sevrage à 3 ans 48 48 21 10 50 28 17 4 24
Nombre équins au travail 16 7 14 4 45 14 16 5 3
Nombre d'équins pris en pension sur l'année 20 45 36 20 0 1 16 5 17
Surface
TOTAL SAU 107 125 108 21 157 134 183 108 85
SFP équine (pâturée et récoltée) 95 125 95 12 85 15 22 15 52
Economie
EBE/PRODUIT 37% 17% 4% 37% 21% 25% 31% 32% 17%

1
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Poulain 1 an 10 397 7 363 3 033 4 429 990 3 439
Poulain 2 ans 14 921 7 657 7 264 6 380 1 237 5 143
Cheval 3 ans 19 445 7 951 11 494 8 331 1 485 6 847

Année en valorisation 8 107 3 008 5 100 2 202 1 129 1 073
(charges de valorisation et d'entretien comprises)

Coût 
de production

Produits
générés

Prix 
de revient

Elevage spécialisé

Coût 
de production

Produits
générés

Prix 
de revient

Elevage diversifié

3 - Les coûts de production selon les systèmes

Les coûts de production des éleveurs équins spécialisés sont beaucoup plus élevés que ceux des éleveurs
diversifiés. Cependant, chez les éleveurs spécialisés les produits générés sont plus importants : une activité
d’étalonnage et/ou de valorisation complète souvent l’activité d’élevage. Le prix de revient moyen d’un poulain
au sevrage devient ainsi comparable chez les éleveurs spécialisés ou diversifiés, il se situe entre 3 000 et 
3 500 €. 

Une année d’élevage coûte 2,5 fois plus cher à un éleveur spécialisé (4 524 € en moyenne) qu’à un éleveur
diversifié (1 951 €) et l’écart se creuse sur les années de valorisation : 8 107 € en moyenne pour un élevage
spécialisé contre 2 202 € pour un diversifié.

Les écarts constatés concernent tous les postes de charges à l’exception des coûts engagés pour l’entretien des
surfaces (engrais…) et pour les bâtiments qui restent relativement proches. 
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> Composition des coûts de production en élevage spécialisé et diversifié
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Pour le travail, l’écart s’explique par le nombre d’ETP mobilisé par l’atelier équin et par la présence de main
d’œuvre salariée en plus grand nombre chez les éleveurs spécialisés. Ainsi, chez les diversifiés, 1,8 ETP gèrent
en moyenne 50 UGB équins, quand ils sont 4,7 ETP pour 65 UGB chez les spécialisés. Il y a en moyenne 1 salarié
par élevage diversifié et 3,5 par élevage spécialisé. Les activités de pension de chevaux sont plus courantes
dans les élevages spécialisés. Elles exigent une manipulation et un besoin de main-d’œuvre plus important.

Chez les spécialisés, les frais d’élevage, de reproduction et de valorisation sont plus importants :

• ces éleveurs mettent plus de chevaux au travail en pension, alors que les éleveurs diversifiés valorisent
souvent eux-mêmes leurs chevaux,

• les frais de reproduction engagés sont plus importants, les activités d’étalonnage engendrent des frais
supplémentaires mais ils génèrent des produits,

• ces éleveurs ne produisent pas de litière et achètent tout à l’extérieur (paille ou copeaux),

• les frais divers d’élevage sont aussi beaucoup plus importants, il s’agit des frais engagés pour les concours
et la commercialisation et des frais vétérinaires.

Au niveau de l’alimentation, les écarts varient du simple (diversifiés) au triple (spécialisés). La disponibilité en
surface fourragère n’est pas responsable de cet écart car les chargements sont plus faibles chez les spécialisés
en moyenne 1 UGB par ha contre 1,6 chez les diversifiés. Mais ces derniers produisent tout leur fourrage et
même une partie des céréales servant à l’alimentation des chevaux. Les éleveurs spécialisés quant à eux
achètent bien souvent une grande partie voire la totalité de leurs stocks.

Les frais généraux, les frais liés au foncier ou à la mécanisation, plus faibles en élevage diversifié, bénéficient
d’une effet “dilution” sur plusieurs ateliers (bovins, céréales…).
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1 - En élevage diversifié

Les éleveurs diversifiés produisent des chevaux moins coûteux que les éleveurs spécialisés mais les vendent
moins chers. Cependant, ils parviennent en moyenne à vendre leurs chevaux au-dessus de leur prix de revient
à condition que la vente ait lieu avant 6 ans. Du sevrage à 4 ans, la valeur des chevaux a tendance à croître,
mais au-delà, on observe une baisse des prix. A partir de 6 ans, le prix de vente moyen devient inférieur au prix
de revient. Ainsi pour un cheval de 6 ans, la perte à la vente est d’environ 1 600 €. A 6 ans, 64 % des chevaux
sont vendus en deçà de leur prix de revient.
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> Coût de production et prix de revient en élevage diversifié

Poulain 1 an 34 18 118 € 6 5 150 €
Poulain 2 ans 6 14 098 € 7 3 014 €
Poulain 3 ans 57 8 568 € 25 8 122 €
Cheval 4 ans 22 17 857 € 22 9 292 €
Cheval 5 ans 17 10 480 € 15 8 732 €
Cheval 6 ans 8 25 034 € 11 8 442 €

Cheval de + 7 ans 11 26 879 € 14 6 637 €

Nombre de 
chevaux vendus

Prix moyen

Elevage spécialisé Elevage diversifié

Nombre de 
chevaux vendus

Prix moyen

Des prix de vente très disparates

L’analyse des prix pratiqués entre 2007 et 2012 dans les 9 élevages de l’échantillon a permis de retenir des prix
moyens à comparer aux différents coûts calculés. Un peu moins de 300 transactions ont été retenues. Les
ventes sont celles comprises entre 500 € et 100 000 €, les ventes exceptionnelles ont été exclues car ayant un
impact trop fort sur les prix moyens de l’échantillon.
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Cependant, pour les chevaux de 4 ans, si le prix de vente moyen 16 600 € est supérieur au prix de revient, 60 %
des ventes se font à un prix inférieur et la moitié se vend en dessous de 8 000 €.

Pour les chevaux âgés de 3 à 6 ans, seulement 25 à 40 % des ventes se font au-delà du prix de revient. La grande
majorité des ventes se fait à perte.
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> Coût de production et prix de revient en élevage spécialisé

2 - Dans les élevages spécialisés

On n’observe pas d’évolution linéaire des prix. Certaines catégories semblent mieux se vendre : les poulains
sevrés, les 2 ans et les 4 ans. Pour ces catégories d’âge, les prix de vente moyens sont supérieurs aux prix de
revient.

Comme chez les éleveurs diversifiés, la meilleure vente est celle réalisée au sevrage où l’écart entre prix de
vente et prix de revient s’élève à 15 000 €. Le gain réalisé sur les ventes à 2 ans ne concerne qu’un petit nombre
de ventes.
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Pour les éleveurs spécialisés comme pour les diversifiés, la majorité des ventes ne permet pas de couvrir les
charges engagées pour produire le cheval.

Jusqu’à 4 ans, les coûts de production sont en adéquation avec les prix de vente moyens. Les éleveurs
diversifiés produisent des chevaux peu coûteux et pour les éleveurs spécialisés, les produits annexes issus de
l’étalonnage viennent diminuer les prix de revient.

Au-delà de 4 ans, peu de chevaux sont vendus au-delà du prix de revient, la proportion ne cesse de croître avec
l’âge. Les gains diminuent le coût de production des chevaux au travail mais ne compensent pas le coût d’une
année de valorisation supplémentaire.

Les chevaux de plus de 4 ans se vendent plus cher chez les éleveurs spécialisés qui les valorisent chez des
cavaliers. Dans cet échantillon d’éleveurs, on observe une chute des prix sur les ventes à 5 ans en raison des
potentialités animales et du contexte économique. 

A partir de 6 ans, en dehors de quelques exceptions, les prix de vente ont tendance à diminuer. Les chevaux
vendus tôt restent les plus rentables.

Pour améliorer son coût de production, il y a deux pistes, celle de l’optimisation des ventes, vendre le plus tôt
possible, et celle de la réduction des charges (autonomie alimentaire, frais vétérinaires).

Les voies d’amélioration
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