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 Connaître et prouver l’impact économique, social et environnemental de la
Chasse française.

 Se doter d’une méthodologie incontestable permettant :

 Des comparaisons à tous les niveaux : international, national, régional

 et la répétibilité dans le temps

 Partager les résultats de l’étude avec tous les acteurs de la filière
cynégétique, les responsables politiques, les pouvoirs publics, le grand
public…

Une participation exceptionnelle de tous les maillons administratifs,
économiques, culturels, et des chasseurs – 55 000 réponses – comme des
sociétés de chasse – 10 000 réponses.

Les objectifs
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Les acteurs de la filière chasse
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1 CHASSEUR DÉPENSE  2 168 € / AN

La valeur économique de la filière chasse

3,9 milliards d’euros 

- chiffre d’affaires -

le tennis : 2,2 milliards €
la pêche : 2,1 milliards €

2,3 milliards d’euros     

- valeur ajoutée (PIB) -

le tennis : 1 milliard €

la pêche : 920 millions €
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Le tennis 18 100 ETP

La valeur sociale de la filière chasse

La filière chasse génère 27 800 emplois (ETP) directs et indirects.

71 CHASSEURS GÉNÈRENT 1 EMPLOI TEMPS PLEIN
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L’engagement des bénévoles = 1,8 milliard €

1 chasseur sur 2 est bénévole ce qui équivaut à 57 000 emplois (ETP)

1 CHASSEUR RÉALISE EN MOYENNE

76 H DE BÉNÉVOLAT PAR AN

La valeur environnementale de la Chasse



7

1 246 000 PRATIQUANTS

 2,2 % femmes

 55 % actifs

 46 % ont moins de 55 ans

La valeur culturelle de la Chasse
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Le chasseur du XXIème siècle : qui est-il ?

REPARTITION PAR CSP *

* Actifs et retraités

Agriculteur 9 %

Artisan, 
commerçant 9 %

Profession 
intermédiaire ou 

assimilé 8%

Cadre, profession 
libérale 36%

Employé 23 %

Ouvrier15 %



VALIDATIONS
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Le chasseur du XXIème siècle : que fait-il et où?

STRUCTURES DE CHASSE
Chasses 

commerciales

6 % 

Domaines

publics

10 %

Chasses  

privées

36 % 

Chasses 

associatives

48 % 

Nationale

10%

Temporaire

5 % 

Départementale

85%
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Le chasseur du XXIème siècle : quels gibiers ?

Le petit gibier sédentaire

Le grand gibier

Les migrateurs terrestres

Le gibier d’eau

Le grand gibier de montagne

Le petit gibier de montagne

79%

7%

37%

54%

82%

4%

( Plusieurs réponses possibles)



CHAQUE CHASSEUR 

POSSÈDE EN MOYENNE 

1,7 ARME.
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Le chasseur du XXIème siècle : quelles pratiques?

47%

52%
48% 47% 48%

5% 5%
7% 6%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ensemble 15-24 ans 25-44 ans 45-64 ans 65 ans et plus

Nombre d'armes par âge

1 type 2 types 3 types 4 types et plus



2 168 € PAR AN
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Le chasseur du XXIème siècle : quelles dépenses?

Dépenses liées 
à la pratique de 

la chasse 
47 %

Dépenses liées 
à l’exercice de 
la chasse 12 %

Dépenses 
liées au 

territoire
41%
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Dépenses liées au territoire (41%)

Aménagements du 
territoire par le 

chasseur
7%

Entretien du 
territoire de 

chasse
16%

Restauration 
extérieure

5%

Cotisation à une 
société de chasse ou 

actions de chasse
26%

Transport/déplacement
32%

Location personnelle  du 
territoire de chasse

14%
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Dépenses liées à l’exercice de la chasse (12%)

Achats d'auxiliaires de 
chasse

6%

Naturalisation de 
vos trophées

16%

Equipements 
(bottes, veste, 

gilet)
22%

Dépenses Achat 
d'armes

56%
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Dépenses liées à la pratique de la chasse (47%)

Entretien des 
auxiliaires

62%

Validation du 
permis de 

chasser
18%

Munitions, 
entretien et 

autres 
accessoires pour 

armes
15%

Assurance
2% Achat revues 

cynégétiques, chaîne 
TV, livres 
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Bénévolat = en moyenne 76 h par an

Le chasseur du XXIème siècle : quels engagements ?

Gestion des 
habitats et 
des milieux

30%

Gestion du 
gibier et de 

la faune 
sauvage

31%

Activités 
sociales et 
culturelles

39%

Les activités bénévoles
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Activités liées au bénévolat

Traitement de 
la venaison 

16%

Activités sociales 
et de 

communication 
30%

Gestion 
administrative de 

la chasse 
25%

Formation 
7%

Information
22%

ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES
(39 %)

Activités 
d'aménagement du 

territoire pour la 
chasse 

29%

Comptages
11%

Surveillance 
sanitaire 

2%

Piégeage / 
destruction 

nuisibles
58%

ACTIVITES LIEES A LA GESTION DU GIBIER ET DE LA 
FAUNE SAUVAGE (31 %)

Activités 
d'aménagement 

du territoire 
pour le gibier 

57%Prévention des 
dégâts agricoles

15%

Activités en lien 
avec la sécurité 

de la chasse
6%

Gardiennage 
territoire

22%

ACTIVITES DE GESTION DES HABITATS ET DES 
MILIEUX (30%)
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 ETUDE BIPE 1 : Plate-forme digitale mise en ligne en septembre 2016

 ETUDE BIPE 2 : VALORISATION DE LA CHASSE EN FRANCE A

TRAVERS SES SERVICES ECOSYSTEMIQUES (en cours)

• S’inscrit dans le cadre du projet européen MAES (Mapping and Assessment of Ecosystems and

their Services) et français EFESE (Evaluation Française des Ecosystèmes et des Services Ecosystèmes).

• Permet de mettre en face de chaque objectif de la stratégie Biodiversité 2020 une

valeur ou un indicateur des retombées positives de la chasse :
• Conserver et régénérer la nature

• Préserver et améliorer les écosystèmes et leurs services

• Assurer la durabilité de l’agriculture et de la foresterie

• Lutter contre les espèces exotiques envahissantes

Et maintenant ?
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Merci de votre attention


