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Le réseau référencesLe réseau références
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Le réseau références

Connaître le fonctionnement des 
marchés et des entreprises

Référentiels technico-économiques
à l’échelle de l’entreprise

Le Réseau équin national
Dispositif de suivi de terrain

Institut de l’Elevage, Chambres d’agriculture, 
Conseils des Chevaux

Mesurer l’impact des activités équines 
et suivre leur développement

Indicateurs au niveau national, 
régional, départemental

Des bases de données et les 
Observatoires économiques régionaux

Dispositif d’enquêtes régionales
Haras nationaux-IFCE, Conseils des Chevaux 

Des études complémentaires  
Avec des chercheurs, le SSP

Institutionnels, décideurs, organismes professionnels, 
conseillers, chefs d’entreprise, candidats à l’installation
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Le réseau REFErences

16 exploitations suivies en 
Auvergne-Rhône-Alpes

Ce n’est pas un observatoire
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Réseau REFErencesDes publications:
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Publications (Web)

Connaissances

Statistiques-et-donnees

Economie-des-entreprises
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Le réseau REFErences

pour accompagner les structures …..au quotidien

Des formations 

construites à 

partir de travaux 

du Réseau 

(alimentation, 

sanitaire, coût de 

production…)

Accompagnement 

des jeunes pour 

construire leur 

projet

Diagnostic de structures 

existantes pour identifier les 

marges de progrès



8

Le réseau REFErences

Des projets

        Vulgariser la méthode coût de production  

         outils web de sensibilisation avec IFCE

        Bilan travail en centre équestre avec IDELE

       Et toujours les publications, synthèses, cas types, témoignages 

etc
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Contexte économiqueContexte économique
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Crise économique

Etalonnage public

Concurrence internationale

Réglementations

Contexte économiqueContexte économique
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Evolution de l’effectif d’équidés sur le territoire
Evolution du nombre d’emplois salariés 

agricoles

Une diminution du cheptel et des emplois

Cheptel en croissance jusqu’en 2012 puis en baisse

Emploi en croissance (+20%) jusqu’en 2011 puis en baisse (-4%)

-1000 emplois

Source : Ifce-OESC d’après Ifce-SIRE, SSP, France AgriMer
Source : CCMSA
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Une production en recul concurrencée par les importations

Evolution des immatriculations et des chevaux importés

Sources : Ifce-OESC d’après Ifce-SIRE, France Galop

-14% des naissances en 10 

ans

Importations : 

de 16%des naissances en 2010 

à 21% en 2016 

+ 9 % - 21 %
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Equitation : baisse récente des licenciés

Nombre de licenciés à la FFE par âge et par sexe

Source : FFE

+ 26% de licenciés 

entre 2006 et 2016, 

surtout chez les 

séniors (+43%)

+35%de femmes

-4% d’hommes

Diminution du 

nombre de licenciés 

depuis 2012: -6%
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Equitation : une offre toujours croissante

Evolution des nombres d’établissements équestres et d’employeurs 

+ 46%d’établissements 

équestres entre 2005 et 

2015

-3% d’employeurs en 

équitation depuis 2013

Un développement 

sans création 

d’emplois salariés 
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Evolution des effectifs de Selle français : naissances et chevaux en 1èreannée de compétition

Sport : quelle adéquation offre-demande ?

Naissances décroissantes

•Effectif de chevaux sortis 

pour la 1èreannée stables

Risque de rupture 

d’approvisionnement ?

Source : Ifce-SIRE
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Conclusion
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Quelques résultats synthèse 2015Quelques résultats synthèse 2015
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Quelques résultats synthèse 2015

Caractéristiques structurels des centres équestres étudiés
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Quelques résultats synthèse 2015
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Quelques résultats synthèse 2015
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Quelques résultats synthèse 2015
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Quelques résultats synthèse 2015
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Quelques résultats synthèse 2015



24

Quelques résultats synthèse 2015
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La méthode coûts de production

 Une méthode empreint des réseaux d’élevages de ruminants et 

récemment développée dans le cadre des réseaux équins en 

élevage et centre équestre

 Un premier déploiement de la méthode en 2014-2015 sur des 

exploitations du réseau 

 Des premières formations organisées en 2015-2016

 Une nécessaire valorisation des premiers résultats de coût de 

production pour identifier les indicateurs de performance 

technico-économique pertinents
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Un outils d’analyse …
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Le « coût de production » une notion faussement simple…

Nécessité d'une harmonisation  

Faire des choix méthodologiques

La qualité du CP va dépendre de la précision des données

Synthétiser plusieurs 

informations en 1 seul 

chiffre! 

«  toutes les charges / 

même unité de 

production d'un atelier 

donné »
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Définir l’unité de production utilisée

 Privilégier l’unité commercialisée

• 1 000 l de lait vendus en Bovins Lait, Ovins Lait, Caprins Lait 

• Kg de carcasse d'agneaux en Ovins Viande

• Kg de viande vive produit en Bovins Viande

Unité retenue pour les centres équestre: heure d’équitation 

vendue

 Heure d’équitation cheval

 Heure d’équitation poney

 Heure d’équitation équidé
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Délimiter les contours de l’atelier
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Les charges prises en compte

Une approche qui évalue la rentabilité de la production:

Connaître l’ensemble des coûts engagés pour un atelier donné, y compris 

la rémunération des facteurs de production 

• Charges opérationnelles

• Charges de structure

• Charges supplétives Charges de structureCharges de structure

Charges supplétivesCharges supplétives

Charges Charges 

opérationnellesopérationnelles
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Calcul du coût de production

           Ce sont des charges divisées par des heures et des effectifs :

Coût d’une heure d’équitation poney= 

Coût annuel d’un poney/an

Nombre d’heures vendues/poney
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Les produits

 Les produits d’enseignement

Cours, stages poneys et chevaux

 Les produits annexes

Ventes d’animaux, gains…

 Les produits non affectables

Fourrages…

 Les aides

Aides couplées (équins, fourrages), aides découplées (DPU)
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Les principaux résultats
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Les principaux résultats
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Les principaux résultats (3)

Nbre équidés « enseignement »/ 

UMO « enseignement »

Nbre équidés « pension » / UMO 

« pension » 

Nbre licenciés/UMO « CE »

% équidés inactifs 

UMO bénévole/UMO totale

…

Produit brut équin/équin cheval 

Produit brut enseignement/équin 

enseignement

Annuités/PB

EBE/PB

EBE/UMO exploitant

Disponible/UMO exploitant/an

…

Une batterie d’indicateurs disponibles…mais des bornes à construire
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Les suites à donner… un outil qui doit continuer à évoluer

EN

Démultipliant son utilisation sur le terrain dans des situations variées
Analysant un plus grand échantillon de CP pour apprécier le niveau de 

résultat des entreprises

POUR

 Repérer les indicateurs de performance technique et économique 

pertinents

 Fixer des bornes par indicateur à partir d’une analyse qualitative du 

fonctionnement des exploitations

OBJECTIFS

 Mieux situer la performance des entreprises 

 Et dégager des marges de progrès
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Bilan

 La réalisation du calcul du coût de production a mis en évidence:
o Un manque d’outils d’enregistrement des heures vendues
o Un manque de visibilité sur la rentabilité des différents ateliers 
o Peu de repères sur l’efficience du fonctionnement d’une entreprise 

équestre
o Un outil qui nécessite un accompagnement du conseiller …

 Quelques constats: 
o Des résultats très hétérogènes en fonction des situations 
o Une sous utilisation de la cavalerie 
o Poids de la main d’œuvre salariée, organisation de la main d’œuvre
o Questionnement sur les coûts (alimentation, maréchalerie, 

vétérinaire…)
o Questionnement autour de la tarification des prestations
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Pour conclure

 Une méthode de calcul opérationnelle qui apporte une batterie 

d’indicateurs

 Qui permet de sensibiliser les exploitants à la gestion technico-

économique de l’entreprise

 Mais qui nécessite un accompagnement d’un conseiller pour 

bien interpréter les résultats et aller plus loin…

Comme toute méthode des limites…

 Le coût de production ne montre qu’une facette de 

l’exploitation / abstraction des conditions de production

 Autonomise l’atelier / fait abstraction des interactions entre les 

ateliers

      Ne pas faire l’économie de l’approche globale
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Journées techniques

Journée nationale 1 fois par an.

Retransmission en territoire et replay sur Equi-vod

Programme : conjoncture, bilan du réseau, nouveaux outils technico-

économiques, résultats d’études, cas concrets d’exploitation avec originalités.

Animations en territoire 

chaque année (en salle et 

visites d’exploitations)
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3 ateliers : 

- Atelier 1 : Communiquer dans la filière équine : Quels outils, pour quel 

budget, et avec quel message ? 

Alice Monier Torrente, Horse Development 

10h et 15h

- Atelier 2 : Calculer la rentabilité d'une heure d'équitation : ma cavalerie 

est-elle rentable ? 

Maryline Jacon, Chambre d’Agriculture de l’Ain 

10h, 11h, 13h

- Atelier 3 : Se préserver et performer dans l'activité équestre : condition 

physique et mentale 

Mariette Grasset, MSA Ain-Rhône et Jean-Baptiste Lafforgue, Ifce 

11h, 13h, 15h

Equita Lyon | 3 Novembre. 
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Merci de votre attention
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