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Introduction  

La population équine suédoise est l’une des plus élevées en Europe, avec plus de 360.000 

chevaux (2021) et 500.000 personnes pratiquant le sport équestre, de façon professionnelle 

ou en tant qu’amateur, sur une population de 10 millions d’habitants. L’équitation est le 3ème 

sport le plus populaire pour les jeunes (tout en étant le 1er pour les jeunes filles). 

 

EuroHorse est une des plus grandes foires équestres au monde et se déroule du 23 au 26 février 

2023, en parallèle au Horse Show de Göteborg. Elle accueille chaque année près de 80.000 

visiteurs et plus de 200 exposants. La foire propose également des démonstrations de chevaux 

et un programme de séminaires. 

 

Le secteur représente directement et indirectement 17.000 emplois et 0,5% du PIB en 2018, 

selon HNS (la Fondation nationale pour l'élevage équin / Hästnäringens Nationella Stiftelse). Le 

chiffre d’affaires total généré par le secteur s’élève entre 4,5 et 6 milliards d’euros selon les 

estimations, une belle évolution depuis 15 ans. 

L’équin offre des opportunités commerciales, que ce soit pour le loisir, la pratique sportive 

(amateure ou professionnelle) ou dans la médecine vétérinaire. Les opportunités de 

collaboration de recherche sont également présentes avec l’Université des Sciences 

Agronomes d’Uppsala (SLU) (top 25 mondial) et sa clinique du cheval. 

 

L'hippothérapie (rééducation, réhabilitation et soins de santé préventifs) est enfin une niche 

en croissance. Le cheval est, par exemple, le premier sport pour les personnes atteintes d’un 

handicap en Suède (4000 cavaliers). 

  

https://www.landlantbruk.se/hastnaringen-05-procent-av-bnp
https://hastnaringen.se/in-english/
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Equitation 

D’après le rapport publié en 2020 par la Haute Ecole de Dalécarlie (province rurale de Suède), 

plus de la moitié des 900 clubs d’équitation sont des écoles d’équitation. Le nombre 

d’entraineurs sous licence s’élève à 400.  

 

Environ 154.500 personnes sont membres de la Fédération suédoise d’équitation (Svenska 

Ridsportförbundet) (90% féminins) dont 105.000 sont des cavaliers licenciés. 

 

Selon le site de la Fédération suédoise d’équitation, le sport équestre : 

- Est le 9ème sport qui compte le plus de participants actifs (2019)  

- Se classe 3ème parmi les sports de jeunesse (7-25 ans) après le football et le hockey 

(2018)  

Sport professionnel 

Selon Equipedia, la Suède est avec ses 32 hippodromes le 4ème pays d’Europe qui en possède le 

plus (2017) et l’équitation est en seconde position parmi les sports les plus pratiqués dans le 

pays en nombre de licenciés (après le football).  

 

Les Suédois aiment également regarder les courses. Chaque année, plus d’1 million de 

personnes se rendent dans un hippodrome (principal lieu de spectacle après les stades de 

football). Selon Equipedia, les courses hippiques sont le 3ème sport le plus télévisé après le 

hockey et le football. 

 

La plus grande piste de trot dans les pays nordiques est celle de Solvalla (au nord de Stockholm). 

Les 3 pistes de galop les plus importantes sont à Bro Park (Stockholm), Jägersro (Malmö) et à 

Göteborg.  

 

Les grands évènements hippiques en Suède sont le Gothenburg Horse Show en février, le 

Swedish International Horse Show à Stockholm fin novembre et le Falsterbo Horse Show à 

Malmö en juillet, avec chacun environ 180 000 visiteurs.  

http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1452738/FULLTEXT01.pdf
https://ridsport.se/
https://equipedia.ifce.fr/economie-et-filiere/organisation/organismes-et-filieres-internationales/la-filiere-equine-suedoise
https://www.solvalla.se/
https://www.svenskgalopp.se/galoppsport/fakta/galoppsporten-i-sverige/
http://www.gothenburghorseshow.com/program/
https://www.horseshow.se/
http://www.falsterbohorseshow.se/
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De grandes courses et championnats hippiques européens et mondiaux sont organisés en 

Suède comme le Longines Global Champions Tour qui a eu lieu en juin 2022 à Stockholm (seul 

arrêt scandinave). 

 

Avant la pandémie, en 2019, il y a eu 208.000 entrées en compétition. Plus de 30.000 chevaux 

et plus de 20.000 coureurs ont une licence de compétition active en 2020. 

 

Il y a 1400 pur-sang pour les courses et 50 pur-sang arabes. Le principal haras du pays est à 

Östersund (nord) et est rattaché à l’Université d’Agronomie d’Uppsala (SLU). 

 

Le suédois Peder Fredricson est le numéro un mondial du saut d’obstacles, discipline reine en 

Suède. En 2021, il a gagné l’or olympique avec l’équipe nationale et l’argent en individuel, sur 

un cheval belge (H&M All in).  

 

En 2020, la répartition entre les disciplines était de 75% pour le saut d’obstacles alors que le 

dressage représentait 20%. Les autres disciplines telles que le concours de terrain, dressage en 

couple, attelage de sport (solo, paire ou 4), équitation d’endurance, équitation de travail 

représentaient 3% des compétitions.  

Médecine vétérinaire 

Par-delà les vétérinaires indépendants, il existe quatre groupements de vétérinaires de district, 

avec une spécialisation pour les chevaux en leur sein. Ces vétérinaires s’occupent notamment 

de soins bucco-dentaires, d’inspections (pour la vente et l’achat des chevaux), de la vaccination, 

des certificats et documents d’identité, de la castration des jeunes étalons, … 

 
La clinique universitaire vétérinaire d’Uppsala et sa clinique pour chevaux (hästklinik) prend en 

charge les chevaux principalement sur référence des vétérinaires et se concentre sur les soins 

chirurgicaux et bucco-dentaires, l'alimentation ainsi que sur les traitements spécialisés comme 

l’acupuncture, l’électrothérapie et la luminothérapie. 

 
L'Université Agronomique d’Uppsala est de classe mondiale avec une 23ème place du 

classement Sciences Vétérinaires (2022) de Shanghai.  

https://www.gcglobalchampions.com/schedule/2022/stockholm/location
https://distriktsveterinarerna.se/
https://distriktsveterinarerna.se/vara-tjanster/vara-tjanster--hast
https://www.universitetsdjursjukhuset.se/hastkliniken/
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La recherche de la Faculté de Médecine Vétérinaire se fait au sein de l’Institut des Sciences 

Cliniques. Deux de ses 13 domaines de spécialisation (en médecine équine et chirurgie des 

grands animaux) se concentrent sur les chevaux.  

Le premier inclut les travaux sur maladies infectieuses (virus respiratoires équins de faible 

virulence et impact sur les performances sportives), la pathobiologie d’infections bactériennes, 

les maladies métaboliques et cardiaques du cheval, et l’asthme équin. 

Le deuxième travaille autour de la cicatrisation des laines, la détection et traitement de 

l’arthrite, le diagnostic des boiteries, l'évaluation automatisée de la douleur, les maladies 

oculaires, dentaires et des sabots.  

 
SLU (campus Uppsala) est la seule université du pays à offrir un programme universitaire 

vétérinaire et compte de nombreuses antennes spécialisées dans le pays comme : 

 

- Les sites de Strömsholm, Wången et Flyinge (situés respectivement près de Västerås, 

Östersund et Lund), avec entre autres l’unique programme d’hippologie. 

- Le centre du cheval à Skara (Stockholm), centre de compétences, recherche et 

formation dédié au cheval. 

 

L’Agence publique de médecine vétérinaire, SVA , est également basée à Uppsala. 

 

Poids économique secteur 

En 2018, HNS considère que le secteur équestre génère directement et indirectement environ 

6,5 milliards d’euros, et 17.000 emplois, soit 0.5% du PIB.  

La consommation directe désigne les sommes dépensées pour un cheval (alimentation, soins 

vétérinaires, équipement, …). 

La consommation indirecte est liée au secteur en général, non à l’animal. Cette dernière prend 

en compte les jeux ou revues équestres, la consommation de nourriture/boissons lors des jeux 

et événements équestres, …  

 

 

 

https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/program-pa-grundniva/veterinar/
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/program-pa-grundniva/veterinar/
http://www.stromsholm.com/
https://www.wangen.se/
http://www.flyinge.se/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/hastcentrum/
http://www.sva.se/om-oss/
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En 2019, la contribution directe (2 milliards d’euros) se ventilait comme suit : 

 

Catégories Montant  

(millions d’euros) 

Biens et services ≈ 863 

Traitement alternatif et massage ≈ 82 

Produits pharmaceutiques ≈ 19,3 

Assurance ≈ 57,6 

Services de voyage et de transport ≈ 56,9 

Maréchalerie ≈ 136,8 

Biens et équipement ≈ 336,1 

Services de vaccination et services vétérinaires ≈ 166,6 

Traitement final et abattage ≈ 5,1 

Reproduction et élevage ≈ 12,3 

Élevage ≈ 12,3 

Alimentation et réception ≈ 664,5 

Production aliments et litière ≈ 276 

Activité de pension ≈ 379,2 

Alimentation complémentaire & production de vitamines ≈ 9,1 

Sports équestres ≈ 349,1 

Services de transport et d’équitation ≈ 9,2 

Services d’encadrement (accompagnement) ≈ 62,3 

Services de formation et cours ≈ 203,2 

Location ≈ 58 

Vente et restauration ≈ 15,9 

Enseignement ≈ 22,6 

Éducation et recherche ≈ 22,6 

Divertissement et administration ≈193,1 

Médias et presse ≈ 33,2 

Administration et marché du jeu (jeux vidéo, jouets, …) ≈ 159,8 
Conversion : 1 SEK = 0,092 € (2 nov. 2022) 

Typologie chevaux 

Nombre 
La Suède est le pays d’Europe le plus densément peuplé en chevaux. En 2019, un rapport de la 

Fédération des fermiers suédois (Lantbrukarnas riksförbund - LRF) recensait la présence 

d’environ 355.000 chevaux. 

La carte ci-dessous montre leur ventilation par région. La population équine est faible dans le 

nord du pays pour des raisons de climat et de densité de population. Elle se concentre 

essentiellement autour de Stockholm, de Göteborg et de la Scanie (région du sud, Malmö). 

https://hastnaringen-i-siffror.se/gdp_details.aspx
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Région Nombre total 

Scanie (sud) 58 166 

Västra Götaland 
(Göteborg) 

56 110 

Stockholm/Uppsala 27 763 + 17 178 

Jönköping 18 767 

Halland 18 624 

Dalarna 18 227 

Östergötland 15 625 

Kalmar 14 627 

Kronoberg 13 841 

Värmland 12 185 

Gävleborg 11 718 

Örebro 11 715 

Västmanland 10 037 

Västerbotten 9 475 

Södermanland 8 482 

Blekinge 7 425 

Västernorrland 7 380 

Jämtland 6 846 

Gotland 5 814 

Norrbotten 5 474 

Total 355 500 
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Races 
Le tableau ci-dessous reprend la ventilation des races en 2019. Il illustre bien l’attachement des 
Suédois aux races scandinaves : sur 355.500 chevaux, près de 50% sont scandinaves. 
 
 

Races Nombre total 

Trotteur suédois à sang chaud 93 842 

Cheval de trot à sang chaud 63 412 

Croisés (race inconnue) 38 582 

Islandais 25 876 

Poney Shetland 21 633 

Autres races 18 797 

Cob Gallois 14 524 

Trotteur à sang froid 12 018 

Races américaines 9 203 

Pur-sang anglais 9 122 

Gotland 8 826 

Poney d’équitation suédois 7 814 

Suédois du Nord 7 621 

Ardennais suédois 6 977 

Pur-sang arabe 5 420 

New Forest suédois 4 715 

Connemara 3 598 

Cheval Fjord 3 580 

Total 355 500 

races scandinaves  
 

Type  
Le tableau ci-dessous montre la ventilation des chevaux par catégorie (2019).  
 

Catégorie Nombre total 

Cheval actif 159 401 

Cheval plus âgé 135 552 

Jeune cheval 29 177 

Jument reproductrice 13 292 

Entrainement A pour chevaux actifs 8 465 

Entrainement B pour chevaux actifs 8 009 

Étalon 1604 

TOTAL 355 550 

 

https://hastnaringen-i-siffror.se/home.aspx
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Partenaires potentiels 
 

▪ HNS (Fondation Nationale pour l’élevage équin) 

 

Fondation créée par le gouvernement en 1992 à l’initiative de l’Association des jeux de courses 
hippiques (ATG) et de l’Association des Éleveurs Suédois (LRF) dans le but de gérer les questions 
nationales liées au cheval (essentiellement : élevage, recherche, formation).  
 
Les revenus de HNS proviennent des sports hippiques et son consacrés entre autres : 

- au développement des 3 centres nationaux du cheval à Strömsholm, Wången et 

Flyinge , antennes de SLU.  

- à la Fondation de Recherche sur le cheval (Stiftelsen Hästforskning), une collaboration 

entre la Suède et la Norvège qui a mené des projets de recherche en santé, 

reproduction, rôle sociétal du cheval (environnement, social, personnes), alimentation 

et technologie. 

 

▪  SLU (Université Agronome Uppsala) 

 

Organisations sportives 
 

▪ Svenska Ridsportförbundet - Association du Sport équestre 

▪ Svensk Galopp - Association du galot 

▪ Svensk Travsport – Association du trot attelé 

▪ ASVT - Association du Trot 

▪ SPAF – Svenska Ponnyavelsförbundet - Association du poney de compétition, 

organisateur d’événements également 

 

Reproduction et élevage 
 

▪ Svenska Hästavelsförbundet - Association suédoise des races suédoises de compétition 

▪ Svenska Islandshästförbundet - Association du cheval islandais 

▪ ASVH - Swedish Warmblood Association, pour l’élevage et le développement du cheval 

de race Warmblood 

▪ Ardennerforeningen - Association pour l’élevage et le développement de l’intérêt pour 

la race des Chevaux Ardennais suédois 

 

 

Et autres prospects (organisateurs d’évènements, distributeurs, …) à identifier ensemble. 

https://hastnaringen.se/om-hns/
https://omatg.se/english/
http://www.stromsholm.com/
https://www.wangen.se/
http://www.flyinge.se/
https://hastforskning.se/
http://www.slu.se/utbildning
https://ridsport.se/
http://www.svenskgalopp.se/sg/
https://www.travsport.se/
http://www.asvt.se/
http://www.spaf.info/
http://www.svehast.se/
http://www.icelandichorse.se/
http://www.asvh.se/
https://www.ardennerforeningen.nu/den-svenska-ardennerhasten/

