
 

 

 

Mon heure d’équitation est 

elle vendue au juste prix ?  
 

QUI NE S’EST JAMAIS POSE LA QUESTION ? 

 Les éleveurs laitiers savent calculer le coût de production d’un litre de lait sur leur exploitation et donc le comparer à 

son prix de vente. Cela leur permet de se situer mais aussi de négocier avec les coopératives, d’orienter les décisions sur 

leur entreprise, en matière d’investissement, d’alimentation etc…. 

Les dirigeants d’un centre équestre peuvent s’interroger sur l’ajustement du prix de leurs prestations par rapport aux 

charges engagées. Les tarifs proposés permettent ils de faire du bénéfice ? 

Souvent, les grilles de tarif des heures d’enseignement ont été fixées en s’alignant sur les prix proposés par la 

concurrence et non à partir du réel coût de production. Mais face à un contexte qui se durcit (TVA, réforme des rythmes 

scolaires etc..), la rentabilité de ses prestations est nécessaire pour sécuriser son revenu ou assurer les choix de 

l’exploitant (embauche, investissement etc…). 

COMMENT FAIRE ? 

La méthode du « coût de production » développée pour les autres productions agricoles (bovin lait, bovin viande, ovin, 

caprin) a été adaptée à la filière équine par l’équipe du réseau équin (cf encart). 

Cette méthode permet de prendre en compte tout le fonctionnement (chevaux présents, main d’œuvre, activité etc..) 

du centre équestre avec ses charges et ses produits et de le ramener à un indicateur : le coût de production d’une heure 

d’équitation vendue. 

CONCRETEMENT, COMMENT ÇA MARCHE ? 

Le fonctionnement du centre équestre et son économie sont répertoriées  

 

 

 

 

  

 

      MAIN D’ŒUVRE 

      Qui fait quoi ? EQUIDES PRESENTS  

Chevaux/poneys en propriété 

Chevaux/poneys en pension 

LES ACTIVITES  

Combien d’heures 

d’enseignement ?  

Combien de stages ? 

 €        COMPTABILITE : Factures payées, encaissements  réalisés 



Calculer, ça marche !  
Témoignage : connaître mon coût  

de production pour progresser 

 

https://www.youtube.com/watch?v= 

DrizlEvbKhw&index=5&list= 

PLATYrVnX3WHWifljLS5bmMiNIkwo99ymf 

QUELS RESULTATS ? 

Les résultats du centre équestre hors pension par heure vendue 

 

  

 

 

Des indicateurs pour situer son activité : 

 

QUEL PLAN D’ACTION SUR MON EXPLOITATION ? 
L’analyse des résultats permet de SE POSITIONNER, de connaître SES POINTS FORTS ET SES AXES D’AMELIORATION et de donner 

des ELEMENTS DE PILOTAGE des entreprises.  

Les pistes d’évolution peuvent se concentrer autour de la diminution des charges de l’exploitation, l’adéquation des 

moyens (cavalerie, main d’œuvre) par rapport aux activités proposées, une réflexion stratégique sur les produits par 

rapport au marché ciblé, le développement de nouvelles prestations, l’adéquation des moyens de communication …..   

A QUI M’ADRESSER ? 
Les conseillers spécialisés des 

Chambres d’Agriculture ainsi que 

 les chargés de mission des 

Conseils des Chevaux sont vos 

interlocuteurs.  

La liste est téléchargeable sur : 
http://idele.fr/filieres/equides.html 

 
 

 

LE RESEAU REFERENCES 
Il est né de la volonté des professionnels de la filière équine d’améliorer la connaissance de l’économie de la filière.  

Les 4 partenaires : l’Institut de l’Elevage, l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation, les Chambres d’Agriculture et la 

Fédération des Conseils des Chevaux travaillent à établir des références techniques et économiques pour le conseil au 

pilotage des entreprises équines. 

+ d’infos : http://www.ifce.fr/haras-nationaux/connaissances/statistiques-et-donnees/economie-des-entreprises/  
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