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Les Conseils des Chevaux et leur fédération nationale ont, 
dès le début de la crise sanitaire, mobilisé leurs équipes pour 
accompagner notre filière, dans toutes ses composantes.

Nous avons travaillé pour informer les professionnels sur les 
mesures sanitaires à prendre mais aussi sur les dispositifs d’aides 
auxquels ils pouvaient prétendre, en les accompagnant dans leurs 
démarches (informations actualisées sur nos sites et réseaux 
sociaux, foires aux questions, numéros d’assistance téléphonique 
régionaux...).

Les Conseils des Chevaux ont également activé leur outil 
d’Observatoires Économiques Régionaux durant l’ensemble 
de la période de mars à juin 2020, en lançant un questionnaire 
personnalisé que chaque professionnel pouvait actualiser en fin 

de mois, avec les données du mois écoulé. Nous avons ainsi pu 
produire des points de situation, chaque fin de mois. Ce travail 
était indispensable pour avoir une vision objective de l’impact de 
la crise au niveau local et national, et proposer des plans d’actions 
d’urgence adaptés.

L’objectif est aussi de permettre une évaluation objective de la 
situation, point de départ de la construction commune d’un plan 
de relance de la filière, qui ne sera efficace que s’il est décliné en 
régions, en fonction des spécificités de chaque territoire. 
  

Pierre-Yves Pose 
Président de la Fédération des Conseils des Chevaux
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DONNÉES GÉNÉRALES
RépaRtition des Répondants

à l’enquête paR famille 

RépaRtition des Répondants 
selon les Régions de fRance

situation sociale des Répondants selon les 
pRincipales familles de la filièRe équine

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, les Conseils 
des Chevaux régionaux ont réalisé une enquête auprès des 
professionnels de la filière équine.

Cette étude a été réalisée du 6 avril au 27 juin 2020, afin d’évaluer 
les conséquences de l’épidémie de Covid-19 sur les exploitations 
équines. Des notes d’étapes ont été produites à l’issue des mois 
de mars et avril. 

L’analyse que vous trouverez ici s’appuie sur les données suivantes  :
• Les 2413 retours de questionnaires
• Les Observatoires Économiques Régionaux (OER) des 

Conseils des Chevaux
• Les résultats de l’enquête qualitative auprès des exploitants 

du Réseau équin national : “Les exploitants du Réseau Équin 
face à la crise covid-19”, mai 2020

• L’observatoire économique des activités équines 2019,  
d’Equicer

Typologie des répondanTs à l’enquêTe

Les OER des Conseils des Chevaux ont permis de recenser 
plus de 48 000 acteurs de la filière équine et de capitaliser des 
informations économiques précises sur 7 855 d’entre eux. 
Ces structures constituent le socle de notre travail sur lequel 
nous avons fait porter une enquête spontanée (réponses à des 
questionnaires personnalisés et préremplis adressés par mail), 
complétée par une enquête dirigée (en relances téléphoniques) 
pour compléter l’échantillonnage. 

Les 2413 répondants nous permettent de croiser les informations 
de crise avec celles déjà obtenues précédemment. 
• Les structures répondantes sont réparties sur l’ensemble du 

territoire national.
• On compte une majorité d’établissements équestres (52%), 

des éleveurs (27%), des utilisateurs de chevaux de travail 
(8%) et des entraîneurs (5%). 

• Une très large part (plus de 80%) des répondants sont affiliés 
à la MSA à titre principal. 

• Les formes juridiques les plus représentées sont l’entreprise 
individuelle (45,7 % des cas), l’EARL (15,0 % des cas), 
l’association loi 1901 (10,3 % des cas) et la SARL (9,5 % des 
cas).

• On compte en moyenne un peu plus de deux emplois par 
structure (dont 0,7 non salarié et 1,3 salarié) et un cheptel 
d’environ 28 équidés (dont 70 % en propriété et 30 % en 
pension).
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analyse par acTiviTé

sur le seul mois d’avril

Les chiffres d’affaires liés aux courses (gains) ont, logiquement, 
totalement disparu (-99,4 % entre avril 2019 et avril 2020) ; ceux 
liés aux ventes d’équidés également (- 97,1 %), ainsi que ceux 
des activités d’enseignement (- 89,2 %) et ceux liés au tourisme 
équestre (-90,9 %). Touchées également, les activités liées aux 
prestations d’entraînement et de valorisation des équidés, dont le 
chiffre d’affaires moyen a baissé de 65,9 %.

Les activités d’utilisation de chevaux de travail ont, pour leur 
part, reculé de 57,6 % et la vente de produits divers (savons, ...) 
de 47,7%. En revanche, les chiffres d’affaires liés aux pensions 
se maintiennent mieux (-8,0 %), sauf chez les entraîneurs où ils 
baissent sensiblement (-22,8%, contre «seulement» -4,0% dans 
les établissements équestres).

si nous élargissons l’étude à l’ensemble de la période

L’activité d’enseignement a connu une baisse de chiffre 
d’affaires de 70% par mois de confinement sur la période mars-
mai 2020. Cette baisse a évidemment principalement frappé 
les établissements équestres “spécialisés” chez qui l’activité 
d’enseignement représente en situation normale 68% de leur 
chiffre d’affaires global (d’après Equicer, Observatoire économique 
des activités équines 2019). 

L’activité de prise en pension de chevaux a été peu affectée, dans 
les établissements équestres (-2 % de baisse de chiffre d’affaires 
par mois de confinement). Cependant cette baisse a été plus 
marquée chez les éleveurs (-18%) et surtout les entraîneurs de 
chevaux de courses (-24%).

Le chiffre d’affaires liés à la vente de produits touristiques a 
baissé en moyenne de 73% par mois de confinement sur la 
période mars-mai 2020. Cette baisse a notamment frappé 
les établissements équestres, mais aussi certains utilisateurs 
d’équidés de travail (transports hippomobiles…). Pour certaines 
structures spécialisées, cette baisse de chiffre d’affaires a pu 
atteindre 100 %. 

Les ventes d’équidés ont été particulièrement en recul (baisse du 
chiffre d’affaires en moyenne de 88% par mois de confinement sur 
la période mars-mai 2020). Cette baisse a évidemment frappé les 
éleveurs, mais aussi les entraîneurs et les cavaliers professionnels 
qui commercialisent habituellement des chevaux. 
Précisons que le chiffre d’affaires lié aux prestations de 
reproduction a lui baissé en moyenne de 64% par mois de 
confinement sur la période mars-mai 2020.

Concernant les gains en courses, le chiffre d’affaires a baissé en 
moyenne de 62% par mois de confinement sur la période mars-
mai 2020. Cette baisse a davantage impacté les entraîneurs au 
trot que les entraîneurs au galop, puisque la part des gains dans 
le chiffre d’affaires moyen représente en situation normale 48% 
chez les premiers et 13% chez les seconds. (d’après Equicer, 
Observatoire économique des activités équines 2019).
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Plus de 8 éleveurs sur 10 considèrent que la crise a eu un 
impact sur l’emploi, mais seulement 9% ont dû réduire leur 
emploi salarié. 

ÉLEVAGES

élevages - comparaison des chiffres d’affaires moyens 
des répondants 

mars -46,5%

avril -32,8%

mai -26,6%

effectif de juments mises à la saillie -1,5

impacT de la crise 

Le chiffre d’affaires des élevages a baissé de 35, 3 % en moyenne 
par mois de confinement sur l’ensemble de la période. La forte 
baisse des ventes d’équidés, liée aux impossibilités de circulation 
mais sans doute également au climat de crise en est la principale 
raison. Les ventes de prestations de reproduction (saillies ou 
pensions) ont également diminué.

La crise de Covid-19 a en effet perturbé la saison de reproduction 
au début du confinement, possiblement en raison des incertitudes 
sur les précautions sanitaires obligatoires (mise en place d’un 
protocole sanitaire «de déplacement des juments vers les centres 
de reproduction»), de l’absence des éleveurs amateurs et de la 
situation anxiogène générale.

En sport, la baisse du nombre de chevaux sur le circuit de formation 
a été marquée, les éleveurs ont majoritairement laissé leurs jeunes 
chevaux au travail, même si certains ont décalé des débourrages 
ou ont mis à la reproduction de jeunes juments plutôt que de les 
orienter dès cette année vers la valorisation.

Pour les courses, les éleveurs interrogés, en particulier au 
galop, déclarent majoritairement avoir laissé leurs chevaux à 
l’entraînement. Ajoutons que les éleveurs n’ont pas pu percevoir 
de prime à l’éleveur avec l’arrêt des courses. 

aides solliciTées au 27 juin 2020

On constate que les éleveurs ont principalement sollicité le 
fonds de solidarité national (22% des éleveurs enquêtés ont fait 
une demande dont 17% de demandes acceptées), les prêts de 
trésorerie (14% des éleveurs enquêtés ont fait une demande dont 
6% de demandes acceptées), et les mesures de réduction des 
charges.

Le fonds de solidarité régional (“aide des 2000€”) a quant à lui été 
peu sollicité du fait de ses critères d’accès. Le chômage partiel a 
été peu utilisé. 

Oui
83%

Non
17%

la cRise a-t-elle eu un impact suR l’emploi dans leuR 
stRuctuRe ?

aides sollicitées paR les élevages

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Fonds de solidarité
national

Fonds de solidarité
régional

Prêt de trésorerie Report ou rbt des
charges fiscales ou

sociales

Demandé Accepté En cours Refusé

APPROCHE DE L’IMPACT DE LA CRISE DE COVID-19 SUR LA FILIÈRE ÉQUINE - AOÛT 2020 - Données de mars à mai 2020



quelle vision de l’avenir ?

embauche(s)
1% licenciement(s)

4%

pas de 
modification

95%

comment les éleveuRs enquêtés envisagent l’aveniR 
de l’effectif d’équidés suR leuR stRuctuRe

comment les éleveuRs enquêtés envisagent 
l’aveniR de l’emploi suR leuR stRuctuRe

ÉLEVAGES

augmentation
6%

baisse
29%

pas de 
modification

65%

apRès la levée du confinement, les éleveuRs 
pRévoYaient : 

à moYen et long teRme, pouR leuR activité, 
les éleveuRs enquêtés sont :

Une cessation 
d'activité

8%

Un retour 
difficile et long 

à la normale
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normale rapide 
avec rattrappage 

des pertes
15%

Un retour à la 
normale rapide 

mais sans 
rattrappage des 

pertes
36%

assez optimiste
44%

optimiste
12%

assez 
pessimiste

36%

très pessimiste
8%

On constate que les éleveurs ont une vision mitigée de leur avenir : 56 % se déclarent optimistes ou assez optimistes pour leur activité, 
et 51 % considèrent que le retour à la normale pourrait être rapide. Environ 1 sur 3 envisagent cependant une baisse de leur cheptel.  
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impacT de la crise 

Les centres équestres ayant une part importante de chevaux 
d’enseignement ont été les plus touchés par les baisses de chiffre 
d’affaires. Les baisses d’activités ont évidemment touché les 
activités de club (annulations de cours et stages, de promenades 
et randonnées, de demi pensions sur chevaux de club…), mais 
aussi celles liées aux compétitions, ces dernières ne pouvant pas 
avoir lieu.

Ceux ayant une gestion avec des paiements à l’année ou au 
trimestre ont eu moins de difficultés pendant la période de 
confinement que ceux fonctionnant “à la carte” : certains ont pu, 
en concertation avec leur clientèle, annuler ou reporter certaines 
prestations déjà réglées.

Logiquement, les centres équestres ayant une part importante 
de chiffre d’affaires généré par les pensions de chevaux ont 
mieux résisté, cette activité étant évidemment maintenue. Ils ont 
cependant pu connaître une baisse des prestations connexes, 
notamment d’enseignement auprès des propriétaires. Les pertes 
de chevaux en pension ont été en moyenne très limitées, voire 
anecdotiques. 

Notons toutefois que les établissements équestres ont également 
fait face à un accroissement de leur charge de travail lié à 
l’entretien des animaux de propriétaires : les équidés en pension 
ont été entièrement à la charge des dirigeants d’établissements 
(soins, sorties quotidiennes indispensables au bien être des 
équidés), les équidés d’enseignement ont souvent nécessité plus 
de main d’œuvre pour leur assurer une activité régulière. 

Certains établissements, notamment ruraux, ont pu réduire leurs 
charges en mettant leurs chevaux et poneys au pré, mais cette 
solution n’a pas été possible pour tous.

Non
54%

Oui
46%

ÉTABLISSEMENTS ÉQUESTRES

éTablissemenTs équesTres - comparaison des chiffres 
d’affaires moyens des répondants entre 2020 et 2019 

mars -51%

avril -85%

mai -54%

aides solliciTées au 27 juin 2020

8 centres équestres enquêtés sur 10 ont sollicité le fonds de 
solidarité national, 7 sur 10 l’ont obtenu, et environ 4 sur 10 ont 
eu recours au chômage partiel. 

1 établissement sur 4 a pu bénéficier d’un report ou d’un 
remboursement des charges fiscales ou sociales (sur les 43% qui 
l’avaient demandé). Le recours aux prêts de trésorerie a été plus 
limité puisqu’environ 15 % des établissements ont pu en bénéficier 
(sur les 28 % qui l’avaient demandé)

Le fonds de solidarité régional n’a globalement pas été mobilisé : 
15% des répondants ont fait une demande dont 2% de demandes 
acceptées.

Un peu moins de la moitié des établissements équestres 
considèrent que la crise a eu un impact sur l’emploi, et 28% ont 

dû réduire leur emploi salarié. 

la cRise a-t-elle eu un impact suR l’emploi dans leuR 
stRuctuRe ?

aides sollicitées paR les établissements équestRes
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ÉTABLISSEMENTS ÉQUESTRES

quelle vision de l’avenir ?

apRès la levée du confinement, les établissements 
équestRes pRévoYaient :

à moYen et long teRme, pouR leuR activité, les 
établissements équestRes enquêtés sont : 

comment les géRants enquêtés envisagent l’aveniR 
de l’effectif d’équidés suR leuR stRuctuRe :

comment les géRants enquêtés envisagent l’aveniR 
de l’emploi suR leuR stRuctuRe :

Une cessation 
d'activité

1%

Un retour 
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à la normale
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des pertes
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Pour faire face à la crise économique liée aux mesures sanitaires 
du COVID-19, le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
le Ministère des sports et le Ministère de l’Action et des 
Comptes publics ont mis en place une aide exceptionnelle pour 
les structures équestres en lien avec les besoins d’entretien 
incompressibles des équidés. L’Institut français du cheval et de 
l’équitation a assuré « l’instruction des demandes et procédé au 
paiement des subventions ».
• 5 490 demandes d’aides effectuées
• 13 448 760 € versés
• 112 091 équidés concernés
• 120 € par équidé
• 92% des établissements aidés sont affiliés FFE

Focus sur les aides excepTionnelles

On constate que les établissements équestres ont une vision partagée de leur avenir, mais 64 % se déclarent optimistes ou assez 
optimistes pour leur activité. En revanche, moins de la moitié prévoient  un retour à la normale rapide après le confinement.  
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ÉTABLISSEMENTS ÉQUESTRES - FOCUS SUR LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE QUALITATIVE AUPRÈS DES 
EXPLOITANTS DU RÉSEAU ÉQUIN NATIONAL

résulTaTs des enTreTiens semi-direcTiFs menés auprès de 49 exploiTanTs du réseau equin naTional

Centres équestres Centres de tourisme équestre Ecuries de pension

acTiviTés : arrêt total des cours, des 
stages, des accueils de groupes, des 
formations BPJEPS/DEJEPS, des activités 
de vacances de Pâques, du tourisme, 
maintien des pensions (seuls 2 ont perdu 
des pensions).

main d’œuvre : une réorganisation dans 
60 % des cas, diminution de la main 
d’œuvre (recours au chômage partiel, 
garde d’enfants, pas de stagiaires sur 
place), accroissement de la charge de 
travail pour la gestion des chevaux et 
notamment ceux des propriétaires logés 
en box.

conduiTe des chevaux : des situations 
très variables en fonction de la disponibilité 
de surface, la moitié des exploitants a 
géré des chevaux au pré, notamment 
les chevaux de club et des chevaux en 
box avec des sorties régulières (longe, 
paddock, séances de travail). Seuls 7 ont 
pu mettre tout leur cheptel au pré.

gesTion clienTèle : beaucoup de 
communication pendant cette période sur 
les réseaux sociaux, des posts, des photos, 
des vidéos mis en ligne régulièrement sur 
la page facebook, des lives facebook, des 
jeux, des quizz partagés et souvent des 
groupes Whats app, messengers pour les 
propriétaires, des envois personnalisés, 
des mails, appels téléphoniques et des 
sms.

acTiviTés : arrêt total des balades, des 
randonnées, du tourisme, de l’hébergement, 
des stages, des cours, du commerce des 
chevaux.

main d’œuvre : pas de changement pour 
8 exploitations, pour les autres, c’est un 
recours au chômage partiel pour des salariés 
et une mise en attente des recrutements de 
saisonniers pour la saison touristique. 

conduiTe des chevaux : plus de chevaux 
au pré dans ce système (8 cas sur 13), en 
revanche du travail en plus pour quelques 
uns qui ont maintenu une activité physique 
régulière pour éviter le surpoids des chevaux.

gesTion clienTèle : communication 
régulière via les réseaux sociaux, des photos 
des chevaux, des travaux réalisés sur la 
structure, des jeux mis en ligne, appels 
téléphoniques et envois de mail, gestion 
complexe des réservations et annulations en 
raison du manque de lisibilité pour cet été.

acTiviTés : globalement maintien des 
pensions, arrêt total des concours/
compétitions, des cours, du coaching en 
compétition, pas de débourrage pendant 
cette période car manque de main 
d’œuvre, baisse des ventes de chevaux et 
des saillies.

main d’œuvre : main d’œuvre identique 
dans 7 cas sur 13, les autres ont eu 
généralement moins de personnes sur 
place car les stagiaires et apprentis 
n’étaient pas présents sur la structure et 
à l’inverse un exploitant a eu recours à 
l’embauche d’un CDD.

conduiTe des chevaux : plus de travail lié 
à l’entretien des chevaux de propriétaires 
(pansage, curage des pieds, travail), la 
conduite des chevaux est variée selon la 
disponibilité en pâturage.

gesTion clienTèle : communication 
régulière via les réseaux sociaux, 
des photos, vidéos envoyées aux 
propriétaires.

les enseignemenTs de ceTTe crise relevés par l’éTude du 
réseau équin naTional 

• La prise de conscience de la charge mentale liée à la surcharge 
de travail chronique (en routine hors situation de pandémie 
Covid-19) et à la gestion de la clientèle des entreprises plus 
spécifiquement en centre équestre

• L’importance du travail de communication auprès des clients
• L’atout de l’herbe pour le bien-être des chevaux, la réduction 

des coûts alimentaires mais aussi pour la diminution du 
temps de travail

• La résilience des systèmes avec une diversification raisonnée 
des activités

• L’importance d’une marge de sécurité (trésorerie, stocks 
alimentaires) pour faire face aux imprévus

• L’intérêt d’échanger entre pairs autour des problématiques 
rencontrées pour trouver des solutions collectives

• La nécessité d’une adaptation permanente des entreprises au 
contexte socio-économique et par conséquent, la nécessité, 
pour les exploitants, d’être en capacité d’interroger en 
permanence leur modèle économique pour pouvoir le faire 
évoluer

• L’importance d’une information concertée au sein de la filière 
pour qu’elle soit efficace 



ENTRAINEURS DE CHEVAUX DE COURSES

enTraîneurs - comparaison des chiffres d’affaires 
moyens des répondants entre 2020 et 2019 

mars -45%

avril -70%

mai -55%

impacT de la crise 

L’arrêt total des courses depuis le confinement a fortement 
impacté le chiffre d’affaires des entraîneurs avec la perte de gains 
de courses. Ce phénomène s’est logiquement accentué en avril, 
car aucune course n’a pu être maintenue. On observe également 
des pertes de chiffres d’affaires liés à l’entraînement, certains 
propriétaires ayant demandé une mise au pré de leurs chevaux, ou 
un allégement de leur entraînement et de leurs pensions.

Les entraîneurs de galop ont pour le moment été moins impactés 
que les entraîneurs de trot. Ceci s’explique car les chevaux 
travaillés sont quasiment tous en pension et ils ont généralement 
un niveau de pension plus élevé. À l’inverse, pour les entraîneurs 
de trot, 70% des chevaux travaillés sont en location (tout frais et 
tout gains pour l’entraineur) ou en propriété.

Pour tous, des difficultés liées au paiement des pensions et à 
l’absence de commercialisation des chevaux se sont fait ressentir. 
Afin de réduire leurs charges, certains entraîneurs ont fait le 
choix de retirer certains de leurs chevaux de l’entraînement, mais 
l’immense majorité a été conservée au travail. Les courses ont 
repris fin mai, mais le nombre d’engagés a été très important au 
moment de la reprise, ce qui a encore compliqué les choses pour 
les entraîneurs : difficulté de se classer, moins de gains...

aides solliciTées au 27 juin 2020

1 entraîneur enquêté sur 2 a bénéficié du fonds de solidarité 
national et 1 sur 3 des mesures de réduction ou de report des 
charges. Sur ces dispositifs, les demandes ont généralement 
abouti.

C’est seulement 1 entraîneur sur 4 qui a bénéficié d’un prêt de 
trésorerie garanti (alors que 41 % l’ont sollicité).    

Quant au recours au chômage partiel, il a concerné environ un 
entraîneur sur 3. 

Non
52%

Oui
48%

La moitié des entraîneurs estiment que la crise a eu un impact 
sur l’emploi, mais seulement 18% ont dû réduire leur emploi 

salarié. 

la cRise a-t-elle eu un impact suR l’emploi dans leuR 
stRuctuRe ?
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ENTRAINEURS DE CHEVAUX DE COURSES
quelle vision de l’avenir ?

comment les entRaîneuRs envisagent l’aveniR de 
l’effectif d’équidés suR leuR stRuctuRe :

comment les entRaîneuRs envisagent l’aveniR de 
l’emploi suR leuR stRuctuRe :

augmentation
14%

baisse
31%

pas de 
modification 

55%

embauches
8%

licenciement(s)
7%

pas de 
modification

85%

apRès la levée du confinement, 
les entRaîneuRs pRévoYaient :

à moYen et long teRme, pouR leuR activité, 
les entRaîneuRs enquêtés sont :

Une cessation 
d'activité

1%

Un retour 
difficile et long 

à la normale
62%Un retour à la normale 

rapide avec rattrappage 
des pertes

4%

Un retour à la 
normale rapide 

mais sans 
rattrappage 
des pertes

33%

Assez 
optimistes

22%

Optimistes
45%

Assez 
pessimistes

32%

Très pessimistes
1%

On constate que les entraîneurs prévoient un retour long  et  difficile à la normale (dans plus de 6 cas sur 10) mais sont plutôt optimistes 
à moyen et long terme pour leur activité. Environ 1 sur 3 envisagent pourtant la réduction de leur effectif de chevaux et 7% prévoient 
une réduction de leur personnel.
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UTILISATEURS D’ÉQUIDÉS DE TRAVAIL 

uTilisaTeurs d’équidés de Travail - comparaison des 
chiffres d’affaires moyens des répondants entre 2020 et 

2019 

mars -29%

avril -39%

mai -33%

impacT de la crise 

Les utilisateurs d’équidés de travail (Chevaux de traits, ânes 
et mulets, chevaux de territoires) ont été impactés par la crise 
sanitaire :
• Annulations de prestations touristiques ou d’équitation 

(calèches touristiques, promenades et randonnée à cheval…),
• Baisses très marquées des ventes de lait ou de produits 

dérivés (savons, ...), les baisses sont de 40 à 100 % selon 
les structures et les modes de commercialisation (marchés 
traditionnels supprimés…)

• Dans une moindre mesure, annulations de prestations de 
traction animale agricole, dans une période traditionnellement 
de forte demande (dans le maraîchage ou la vigne par 
exemple)

• Pour les équidés “territoriaux”, situation variable selon la 
nature de l’activité (ramassages scolaires = arrêt ; collectes 
de déchets = maintenu…).

aides solliciTées au 27 juin 2020

Les utilisateurs d’équidés de travail ont bénéficié pour 24 % 
d’entre eux du fonds de solidarité national et 9% ont eu recours 
au chômage partiel. La mobilisation des autres dispositifs a été 
très limitée.

Non
80%

Oui
20%

Seulement 2 structures sur 10 considèrent que la crise a eu un 
impact sur l’emploi, et 10 % ont dû réduire leur emploi salarié. 

la cRise a-t-elle eu un impact suR l’emploi dans leuR 
stRuctuRe ?
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quelle vision de l’avenir ?

comment les utilisateuRs d’équidés de tRavail  
envisagent l’aveniR de l’effectif d’équidés suR leuR 

stRuctuRe :

comment les utilisateuRs d’équidés de tRavail  
envisagent l’aveniR de l’emploi suR leuR stRuctuRe :

pas de 
modification 

100%

embauches
1%

licenciement(s)
2%

pas de 
modification

97%

apRès la levée du confinement, les utilisateuRs 
d’équidés de tRavail pRévoYaient :

à moYen et long teRme, pouR leuR activité, les 
utilisateuRs d’équidés de tRavail enquêtés sont :

Une cessation 
d'activité

2%

Un retour 
difficile et long 

à la normale
46%

Un retour à la normale 
rapide avec rattrappage 

des pertes
30%

Un retour à la 
normale rapide 

mais sans 
rattrappage des 

pertes
22%

Assez 
optimistes

28%

Assez 
pessimistes

8%
Optimistes

61%

Très 
pessimistes

3%

On constate que les utilisateurs d’équidés de travail prévoient un retour rapide à la normale et sont très largement optimistes à moyen 
et long terme pour leur activité. La quasi-totalité n’envisage pas de diminution de l’emploi ou de leur effectif d’équidés. 

UTILISATEURS D’ÉQUIDÉS DE TRAVAIL 
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CAVALIERS PROFESSIONNELS / MARCHANDS :

cavaliers proFessionnels / marchands - comparaison 
des chiffres d’affaires moyens des répondants entre 

2020 et 2019 

mars -33%

avril -52%

mai -54%

impacT de la crise 

L’arrêt des concours et l’interdiction de se déplacer a fortement 
limité les ventes de chevaux (en baisse de près de 90 % par mois 
de confinement) mais a aussi supprimé les gains en compétition, 
les activités de coaching et autres activités liées (transport, 
location…).

Certaines ventes prévues ont été reportées, engendrant des 
surcoûts liés à l’entretien des animaux ou ont été annulées. Enfin, 
les marchés internationaux se sont fermés avec des pertes parfois 
totales du chiffre d’affaires pour les opérateurs. 

De plus, les pertes sur les activités de préparation des chevaux de 
propriétaires ont également été marquées. Certains propriétaires 
ont souhaité retirer leurs chevaux, alléger leurs programmes 
de travail et/ou opter pour des solutions de pensions moins 
coûteuses. 

Les solutions de réduction des charges n’ont pas toujours pu être 
mises en place, même si certains ont pu mettre les chevaux au 
pré et réduire les frais généraux liés à leur entretien (maréchalerie, 
vétérinaire…).

aides solliciTées au 27 juin 2020

Les cavaliers professionnels et marchands ont bénéficié du fonds 
de solidarité national dans un cas sur 3 environ. Et c’est un quart 
d’entre eux qui a pu bénéficier des prêts de trésorerie et des 
mesures de réduction et/ou report des charges. Enfin, 14% ont eu 
recours au chômage partiel.  

oui 
41%

non
59%
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La majorité des structures estiment que la crise n’a pas eu 
d’impact sur l’emploi, mais 31 % déclarent avoir dû réduire leur 

emploi salarié. 

la cRise a-t-elle eu un impact suR l’emploi dans leuR 
stRuctuRe ?
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SYNTHÈSE

La filière équine, largement agricole, a la spécificité de voir la 
grande majorité de ses activités liées à l’accueil de public : 
hippodromes, établissements équestres, manifestations et 
compétitions, tourisme équestre, ventes des équidés (qui imposent 
déplacements, visites d’achat…). Elle a donc été particulièrement 
affectée par les mesures de confinement entre le 17 mars 2020 et 
le 11 mai 2020. La reprise progressive, accompagnée des mesures 
de distanciation mises en place, n’a pas permis un «retour à la 
normale» pour tous.
 
Les activités d’élevage, en pleine saison de mise à la reproduction 
des juments, ont été ralenties du fait du confinement. Les pertes 
d’activités des éleveurs liées notamment à l’effondrement 
des ventes d’équidés, pas toujours reportables, n’ont pas été 
compensées. 

Les activités très variées d’utilisation des équidés (courses 
hippiques, enseignement dans les centres équestres, tourisme 
équestre, spectacles équestres...) ont fait les frais des fermetures 
et interdictions administratives, alors qu’une large part de leurs 
activités n’étaient pas reportables.

Les activités de valorisation et commercialisation des animaux 
ont également été touchées. L’arrêt des courses et de toute 

compétition ou manifestation a porté un coup très dur aux 
entreprises, qu’aucune aide spécifique n’est venue compenser. 
La commercialisation à l’international a été particulièrement 
affectée. 
 
De plus, l’ensemble des entreprises ont dû assurer, pendant la 
période de confinement, l’entretien quotidien de leurs équidés 
(alimentation et soins de base) alors même que ceux-ci n’étaient 
pas en mesure de réaliser leurs activités productives ou d’être 
commercialisés. Les pertes de valeur ajoutée ont alors été très 
importantes pour un grand nombre d’entreprises.
Seuls les établissements équestres ont, sous condition, pu 
bénéficier d’une aide spécifique pour faire face. 

Les entreprises de la filière ont pu solliciter les aides non 
spécifiques. Les plus utilisées ont été : 
• Le fonds de solidarité national, auquel ont surtout eu recours 

les établissements équestres, et dans une moindre mesure 
les entraîneurs de chevaux de course,

• Puis le chômage partiel, les prêts de trésorerie, et les reports 
ou exonérations de charges, qui ont bénéficié principalement 
aux établissements équestres (en particulier pour le chômage 
partiel) et aux entraîneurs (en particulier pour  les reports ou 
exonérations de charges).

LA FÉDÉRATION DES CONSEILS DES CHEVAUX, QU’EST CE QUE C’EST ?

ses rôles :

• Accompagner la mise en place des Conseils des Chevaux et 
leur fonctionnement ;

• Fournir des outils et accompagner les actions des Conseils 
des Chevaux autour d’une méthodologie commune ;

• Favoriser l’échange entre les Conseils des Chevaux et 
améliorer la fluidité des flux d’informations ; 

• Capitaliser l’information ;

• Porter et valoriser, au niveau national, le travail effectué par 
les Conseils des Chevaux ; être leur interlocuteur auprès des 
institutions et organismes nationaux.

La Fédération nationale des Conseils des Chevaux (FCC) est 
la structure qui réunit les 16 Conseils des Chevaux régionaux 
français (13 régions métropolitaines, Nouvelle Calédonie, Antilles-
Guyane et La Réunion).

FÉDÉRATION DES CONSEILS DES CHEVAUX 
17 cours Xavier Arnozan
33000 Bordeaux

federation.conseil.chevaux@gmail.com
www.federationconseilchevaux.fr
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