Quel impact économique de l’épidémie de
covid-19 sur la filière équine française ?
Avril 2020

Fermeture des établissements publics, interdiction de rassemblement, confinement de la
population… les mesures d’endiguement de l’épidémie de covid-19 impactent directement
les entreprises équines. Quelles seront les conséquences économiques sur les entreprises et
quel sera l’impact sur l’ensemble de la filière équine ? Pour répondre à ces questions, le
Ministère de l’agriculture a commandité une étude à mener par l’IFCE, en appui aux acteurs
de la filière.
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Conséquences économiques directes sur les entreprises

2020

Ce premier volet de l’étude vise à analyser les pertes d’activité économique engendrées
par la période de confinement sur toutes les entreprises ayant une activité directement et
indirectement liée au cheval :
Des pertes immédiates liées à l’arrêt d’activités : courses, compétitions
équestres, enseignement, tourisme, formations, …
Des pertes liées à des baisses ou des reports d’activité : étalonnage, ventes
de chevaux, maréchalerie, ventes d’aliments et d’équipements…
Les pertes dépendront de la durée de l’arrêt et du rythme de la reprise après la période de
confinement. Plusieurs scénarii seront modélisés, selon différentes hypothèses à définir avec
les représentants de chaque filière.
LA BANQUE DE FRANCE
a publié une estimation des
pertes d’activité par branche :

ACTIVITE
ECONOMIQUE ?
La perte d’activité économique se
mesure en terme de perte de
«Valeur ajoutée» :
Valeur ajoutée (en €)
= Production
– Consommations intermédiaires

LIEN

Sur une semaine-type de confinement, la perte est
estimée à −32% dans l’ensemble de l’économie.
Deux branches sont très impactées : la construction
(-75%) ; le commerce, transports, hébergement,
restauration (-65%). A l’opposé, la branche
agriculture/industries agro-alimentaires est la
moins impactée (-6%, toutes filières confondues).

METHODE
Une cartographie des acteurs de la filière équine a été établie, permettant de définir une
trentaine de familles d’acteurs impactés par la crise. L’estimation des pertes d’activité
économique sera menée famille par famille à partir de sources diverses :
- Données fournies par les représentants professionnels nationaux de chaque secteur,
- Et/ou remontées directes d’entreprises, par enquête (cf verso).
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COLLECTES DE DONNEES
L’étude des conséquences économiques nécessite de disposer de données
chiffrées précises sur :
-

La situation économique avant la crise : résultats d’exploitation, répartition du
chiffre d’affaires et des charges, pour les années 2018 et 2019.
Les pertes d’activité économique, sur une période donnée. La période à étudier sera
variable selon le secteur : un mois-type de confinement, ou toute la durée du
confinement, ou toute l’année 2020.
Pour en
savoir plus
sur cette
enquête :

LIEN
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Une première enquête relative aux pertes immédiates liées à l’arrêt
d’activités a été mise en ligne début avril 2020. Elle concerne
particulièrement les centres équestres et les écuries d’entraînement de
chevaux de courses et de chevaux de sport. Période étudiée : mars
2020 et avril 2020 (estimé), comparés à la situation 2019.

2021

Impact à moyen terme sur la filière équine

A l’issue de la sortie de crise, la résilience de la filière équine sera étudiée au regard des
politiques publiques et institutionnelles mises en place, qui pourraient atténuer l'impact sur
les activités équines et sur l’emploi.
L’arrêt ou le report de nombreuses activités au cours de la crise sanitaire 2020 engendre
une situation de recul de l'offre. Il pourrait s’ensuivre un deuxième effet négatif de baisse de
la demande, indépendamment d’un maintien ou non des revenus.
A suivre en 2020-2021 :
 Les marchés : offre moindre sur le marché du
cheval, en lien avec un recul des juments mises
à la saillie en 2020 ? Recul de l’offre de
prestations, en lien avec les possibles
défaillances d’entreprises? Hausse des achats de
fourrages, suite à la mise à l’herbe accrue de
chevaux en 2020? etc.
 L’emploi : recul de l’emploi saisonnier et/ou
évolution des conditions d’emploi permanent ?
Hausse de défaillances d’entreprises ?
 La demande :
des changements de
comportements et modes de consommation, en
France comme à l’international, vont-ils
impacter les ventes de produits équins : paris
sur les courses hippiques, équitation, achats de
chevaux, etc. ?

METHODE
Les séries de données statistiques
habituellement utilisées pour le
suivi de la conjoncture équine
seront mobilisées. Sources : IfceSIRE, sociétés mères et FFE,
organismes
de
ventes
aux
enchères, CCMSA, INSEE…
La base Equiressources et les
données du réseau REFErences
viendront enrichir qualitativement
les analyses de données des séries.
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