OBSERVATOIRES ECONOMIQUES RÉGIONAUX

Zoom sur les établissements équestres
Cette note de synthèse a pour but d'objectiver l’évolution de la situation économique des établissements équestres dans les
régions. Elle s’appuie sur les données 2018 des Observatoires Économiques Régionaux.
Cette évolution se fait dans un contexte particulièrement mouvant dans lequel les tendances conjoncturelles et structurelles
ont été identifiées (Sce : IFCE, Etude prospective sur la filière équine à l'horizon 2030, et notes de conjoncture) : évolution
de la place sociétale du cheval, évolution des pratiques équestres, baisse du nombre de licenciés...
On constate des adaptations économiques parfois difficiles mais aussi l'émergence de nouvelles opportunités et de nouveaux
modèles : fragilisation des centres équestres traditionnels, augmentation du nombre de moniteurs indépendants,
développement des écuries de pension (écuries de propriétaires) ...
Cette étude permet de définir un point 0 de la situation en régions, et les mises à jour prochaines des OER permettront d'en
suivre l'évolution.
1. Effectif et Orientation
Dans le cadre des OER, plus de 10 000 établissements
équestres ont étés recensés.

Selon la méthodologie mise en place par l'IFCE, les
établissements équestres sont séparés en "strates" (ou types),
en fonction de leur orientation (Tableau 1) :
La majorité des établissements sont orientés sur
l'enseignement de l'équitation, et ont de 0 à 100 licenciés
(licences FFE), (petite taille). Ensuite les établissements
orientés vers l’enseignement de taille moyenne, délivrant 100 à
300 licences (23 %), puis des établissements orientés sur la
pension ou écuries de propriétaires (18 %).

Tableau 1. Répartition des établissements équestres selon leur
type
Type d'établissement
Enseignement, de 0 à 100 licenciés

51 %

Enseignement, 100 à 300 licenciés

23%

Enseignement, plus de 300 licenciés

5%

Pensions

18 %

Tourisme

3%

Dans les plus gros établissements à orientation enseignement (taille moyenne et grande) les responsables indiquent clairement l'activité
d'enseignement comme activité équestre principale. Pour les établissements de petite taille, les activités principales majoritairement
déclarées se partagent assez équitablement entre enseignement et pension (avec et sans enseignement sur les chevaux en pension).
Les établissements orientés pensions et tourisme sont assez logiquement spécialisés sur leur domaine d'activité (pension et promenades
/ randonnées), même si on peut voir qu'ils se diversifient.
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Figure 1. Répartition des activités des établissements en fonction de leur type.
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2. Affiliation à la Fédération Française d’Équitation
Les établissements orientés sur l'enseignement sont dans leur immense majorité affilés à la FFE. C'est l'inverse pour les établissements
orientés sur des activités de pension ou de tourisme dont 9 sur 10 environ ne sont pas affiliés pour mener à bien leurs activités.
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Figure 2. Pourcentage d’établissements affiliés ou non à la FFE en fonction de leur type.

3. Forme juridique, affiliation sociale et assujettissement à la TVA
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La plupart des établissements
sont des entreprises individuelles. Les
statuts associatifs ne sont logiquement
réellement présents que dans les
établissements de type "enseignement".
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Figure 3. Répartition des formes juridiques des établissements en fonction de leur type
Tableau 2. Affiliation sociale de chaque type d’établissement
Type d’établissement

Cotisant
assuré à la
MSA à titre
principal

Cotisant
assuré à la
MSA à titre
secondaire

Cotisant
auprès d’un
autre
organisme

Cotisant
solidaire à la
MSA

Enseignement (petite taille)

78,03%

4,23%

14,08%

3,66%

Enseignement (moyenne
taille)
Enseignement (grande
taille)
Pensions

85,42%

1,25%

10,63%

2,71%

92,96%

0,00%

4,23%

2,82%

71,64%

4,48%

17,91%

5,97%

Tourisme

57,89%

2,63%

21,05%

18,42%

Total général

79,41%

3,29%

13,37%

3,94%

79% des établissements sont affiliés à la MSA, à titre principal, et 7% à
titre secondaire ou en tant que cotisants solidaires. 13 % sont affiliés à d'autres
organismes.

Assujettissement à la TVA :
Au total, 84 % des établissements sont
assujettis à la TVA :
82% des établissements de petite taille, 88%
des établissements de moyenne taille, 95%
des établissements de grande taille, 86% des
établissements orientés pensions et seulement
66% des établissements orientés tourisme.
Aides de la PAC :
23 % des établissements y ont eu accès en
2018, avec une plus forte proportion dans les
établissements orientés pensions et tourisme
(respectivement 32 % et 29 %). Pour les
établissements "enseignement", 22 % des
structures ont touchés ces aides.
Source de revenus :
Les activités équestres sont la principale
source de revenus dans 71% à 85% des
établissements orientés vers l’enseignement.
En revanche, pour les établissements orientés
tourisme, plus de 62% des établissements
déclarent qu’il ne s’agit pas de leur principale
source de revenus.
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4. Les effectifs de chevaux et les surfaces utilisées
Tous les types d'équidés (chevaux, poneys, ânes, mulets...) et quel que soit leur usage (reproduction, équitation sportive, loisir...) sont
comptabilisés (Figure 4). Les équidés en propriété représentent en moyenne 59 % du cheptel des établissements (avec des variations
selon le type d’établissement).
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Figure 4. Répartition en pourcentage d’équidés selon leur statut et le type d’établissements
Tableau 3. Nombre d’équidés en propriété et en pension par type d’établissement
Au total, 267 354 équidés
sont en établissements équestres dont
85% des équidés en établissements
orientés enseignement.

Type d'établissement

En propriété

En pension

Total

Enseignement

143 248

84 760

228 008

Pensions et Tourisme

18 761

20 585

39 346

35

nombre d'hectares moyens

30

La surface utilisée par les
équidés est de 15 hectares en
moyenne par établissement orientés
enseignement et pensions. Pour les
établissements orientés tourisme, les
surfaces consacrées à l'activité
équine avoisine les 30 hectares en
moyenne, soit le double de la surface
des autres établissements.
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Figure 5. Surface agricoles moyennes utilisées par les équidés
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