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Le Réseau national Equin

Un dispositif partenarial : IFCE, IDELE, APCA/ 

CdA, FCC

Pour une meilleure  connaissance des 

systèmes équins

237 structures dans la base Diapason en 2012

41 ingénieurs CdA, FCC et IFCE

6 ingénieurs IDELE

+ 4 suivis en Corse
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Méthodologie (1)

« En quoi la crise impacte-t-elle les pratiques et les résultats économiques des entreprises équines suivies? »

Pour le volet élevage 

     Moins de juments mises à la reproduction ?

     Baisse des transactions et des prix de ventes des chevaux?

     Augmentation du cheptel et des équidés >3 ans (rétention)?

Pour le volet prestations de service

     Baisse de la clientèle des écoles d’équitation ?

     Moins de chevaux pris en pension et des prestations  à la baisse

Et, pour tous, diminution des résultats économiques ?
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Méthodologie (2) 

Echantillon : 

 structures présentes dans Diapason pour les 3 dernières campagnes 2010-2011-2012 

 pour lesquelles toutes les informations techniques et économiques sont disponibles

 → 143 structures (× 3 ans)

Typage :

 Les exploitations ont été typées pour chaque année

 Analyse par famille / système de production
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exploitations

Structures spécialisées Structures avec autre atelier agricole

Produit EQ/PB total > 80% Produit EQ/PB total <80%

Elevages

Produit élevage/PB EQ > 50 %

S.mixtes
Etablissements équestres

(répartition identique structures 

spécialisées)
Produit d’établissement équestre/PB EQ > 50 %

Elevages spé. Elevages div.

Elevage/PB EQ > 80 %

Ecoles d’équitation

Pensions

Tourisme équestre

Etablissements diversifiés

Enseignement/PB EQ > 50 %

Pensions/PB EQ > 50 %

Tourisme/PB EQ > 50 %

Pas de dominante

Pas de dominante
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RESULTATS

Volet Elevage
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Moins de juments de mises à la reproduction 

en 2010-2012 ?
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Moins de transactions en 2010-2012 ?
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Baisse des prix de vente SELLE en 2010-2012 ?
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Baisse des prix de ventes en sport SF AA SE ? 
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Baisse des prix de vente  en TRAIT ?
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Augmentation des effectifs en SELLE en 2010-2012 ?
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Augmentation du cheptel en trait ?
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RESULTATS

Volet PRESTATIONS de Service
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Baisse de la clientèle des écoles d’équitation ?
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Diminution des prestations vendues ?
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Moins de pensions ?



4ème journée du réseau économique de la filière équine Sud Ouest – 1er Avril 2014

RESULTATS

ECONOMIQUES GLOBAUX
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Baisse des Résultats économiques 

pour les écoles d’équitation ? (1)
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Baisse des Résultats économiques 

pour les écoles d’équitation ? (2)
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Baisse des Résultats économiques 

pour les écoles d’équitation ? (3)
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Baisse des Résultats économiques 

pour les écoles d’équitation ? (4)



4ème journée du réseau économique de la filière équine Sud Ouest – 1er Avril 2014

Baisse des Résultats économiques 

pour les élevages SELLE spécialisés? (1)
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Baisse des Résultats économiques 

pour les élevages SELLE spécialisés? (2)

Des résultats économiques très fluctuants …..qui ne peuvent s’expliquer par la seule conjoncture !

 

  Systèmes de production à cycle  (très) longs (3 ans voire plus)

  Systèmes souvent dépendant de la volatilité des prix des intrants (carburant, aliments …)

 Mais encore plus soumis à des variations de produits (forte variabilité du prix des chevaux en fonction de leurs aptitudes ….) 

 Sans commune mesure avec ce que l’on observe dans les autres systèmes herbivores (bovins , ovins) 

  Ces systèmes sont rarement optimisés (comparativement là aussi aux autres systèmes herbivores) 
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Baisse des Résultats économiques 

pour les élevages SELLE spécialisés? (3)
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CONCLUSION
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Eléments de synthèse

Tendance générale à la baisse du nombre de juments saillies 

- moins marquée qu’au niveau national

Diminution des transactions de chevaux avec une baisse des prix de vente pour certaines catégories de chevaux 

plus particulièrement en selle

Augmentation du cheptel d’équidés, avec une part plus importante  de chevaux de 4 ans et plus et de 

reproducteurs pour les selles et les traits

Une baisse de la clientèle des écoles d’équitation dans 45% des cas

Moins de pensions dans un tiers des exploitations

45% des Ecoles d’Equitation voient leur EBE/UMO diminuer

Pour les élevages de selle, pas de tendance générale qui se dégage, mais une forte variabilité des résultats d’une 

année à l’autre
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Merci de votre attention…


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28

