COMPTABILITE D’UN

ENTRAINEUR DE GALOP
Fiche pédagogique – Avril 2021
En partenariat avec :

Cette fiche est un support pédagogique destiné aux enseignants des
formations professionnelles agricoles.
Les données suivantes sont issues de la comptabilité réelle d’un adhérent
du Cerfrance Picardie Nord de Seine.
Localisation : L’entreprise est celle d’un entraineur de
chevaux de galop située dans la région des Hauts de
France.
Statut juridique : Entreprise individuelle créée en 2017,
en location sur un centre d’entrainement de France
Galop.
Les activités exercées : Entrainement des chevaux et
participation aux courses de galop avec une spécialité
qui est l’obstacle, éleveur et propriétaire de chevaux
en activité secondaire
Les personnes :
1 entraineur (disposant d’une licence publique)
s’occupe de la gestion administrative et la relation
clientèle, il monte aussi les chevaux à l’entrainement.

Un engouement pour le
travail à pied

1 salarié s’occupe de l’entretien des boxes, des soins et
de monter les chevaux à l’entrainement.

LES MOYENS DE
PRODUCTION
LES EQUIDES

2,3

Chevaux en
propriété
(hors élevage)

5,7

Chevaux en
pension

LES INFRASTRUCTURES

En
location
Dans une
écurie
privée

Utilisation
du centre
d’entrainement

INFO

de Chantilly

LE MATERIEL

Aucun matériel en
propriété
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LES MOYENS DE PRODUCTION
LES INFRASTRUCTURES ET LE MATERIEL
Des équipements loués
Toutes les installations sont louées. Les boxes sont loués
dans une écurie privée.
Le travail des chevaux est réalisé sur le centre
d’entrainement de Chantilly. Les pistes sont entretenues
par le personnel de France Galop.
Chaque propriétaire paie un forfait mensuel pour son
cheval prélevé directement sur son compte France Galop.
LES ANIMAUX
Un effectif en progression
2018

2019

Chevaux en pension

2,7

5,7

Chevaux en propriété
(hors élevage)

2,3

2,3

5

8

Effectif total

Le prix moyen d’un pension de base est de 50€ HT par
jour en 2018 puis de 52€ HT par jour en 2019. Ce coût ne
prend pas en compte les frais vétérinaires, de
maréchalerie ou de transport par exemple qui sont
refacturés par ailleurs, aux propriétaires.
L’entraineur est aussi propriétaire de 2 juments
reproductrices.
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Le coût des achats extérieurs
Le foin est acheté chez un agriculteur : 200€ HT/ T et le
foin de Crau est acheté chez des distributeurs : 310€ HT/T.
Les aliments concentrés et les céréales sont achetés
environ : 790€ HT /T.
La paille est achetée chez des agriculteurs ou distributeurs
: environ 175€ HT/T.
Le loyer est de 120€/box/mois (dont un pour la sellerie et
un pour la graineterie. L’eau est incluse dans ce prix mais
pas l’électricité).
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LE BILAN
Le bilan est une photo à
une date précise de l’état
d’une entreprise.
C’est une image arrêtée,
qui généralement est
analysée par le banquier.
La colonne
« valeurs
brutes » correspond à la
valeur d’achat ou de
construction des biens
pour ceux qui sont encore
dans l’entreprise.
Les immobilisations sont
des biens qui ont une
certaine durée de vie. Les
biens sont amortis sur
plusieurs années.
Les stocks sont établis
chaque
année
pour
estimer ce qu’il reste (le
foin, etc.) à la date de
clôture.
Les créances sont les
factures
des
clients
envoyées et pas encore
payées ou les crédits
TVA.
Les disponibilités sont ce
qu’il y a sur le compte en
banque de l’exploitation.

En plus :
Les chevaux immobilisés sont les chevaux d’entrainement et les chevaux d’élevage. Le montant associé a
fortement augmenté entre 2018 et 2019 car des chevaux ont été vendus au profit de chevaux de
meilleure qualité. Le nombre de chevaux en propriété est, tout de même, stable.
Les disponibilités concernent le compte bancaire et le compte France Galop.
Observatoire économique et social du cheval
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LE BILAN
Il faut suivre l’évolution
du montant des créances
et des dettes. Peut-on
réduire ces montants
chaque année ? Les
clients paient-ils plus
rapidement et y a-t-il
moins d’impayés ? Est-il
possible de réduire les
dettes en payant les
fournisseurs
?
Au
contraire, est-ce que cela
augmente ? Que s’est-il
passé ? Est-ce normal ou
non ?

En plus :
Le capital individuel (dans ce cas là car il s’agit d’une entreprise individuelle)
correspond au cumul des apports et prélèvements de l’exploitant et du résultat
de l’entreprise.

Observatoire économique et social du cheval

Les capitaux propres de
l’entreprise
correspondent
à
sa
valeur comptable et non
à une valeur de marché.
Se trouve aussi les dettes
de l’entreprise avec les
emprunts à long terme,
ainsi que la TVA à payer,
les charges sociales de la
MSA et les factures des
fournisseurs à payer.
Les « autres dettes » sont
des dettes à court terme
et doivent être réglées
dans les semaines à venir.
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LES EMPRUNTS DE L’ENTREPRISE
Ce tableau permet d’anticiper en regardant les années à venir, surtout lorsqu’il y a plusieurs
emprunts.
Dans le cas de cette structure, le gérant étant en location et n’ayant pas de matériel important, il
n’y a pas d’emprunt dans l’entreprise.

Observatoire économique et social du cheval
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LE COMPTE
DE RESULTAT
Le compte
traduction
l’activité de
début et le
l’exercice.

de résultat est la
en
chiffres
de
l’entreprise entre le
bilan de clôture de

A l’intérieur, se trouvent les
produits et les charges de
l’entreprise, que ce soient les
pensions, l’alimentation ou les
frais de transport par exemple.
Tous
les
montants
sont
exprimés en hors taxes, c’est-àdire sans TVA. Le résultat
comptable final se calcule par
les sommes des trois résultats
intermédiaires.
LE RESULTAT D’EXPLOITATION
Les
produits
d’exploitation
regroupent
l’ensemble
des
prestations facturées sous la
forme du chiffre d’affaires.
Les
ventes
de
chevaux
immobilisés sont mises à part,
elles n’entrent pas dans le
chiffre d’affaires contrairement
aux chevaux en stocks.
Peuvent
aussi
figurer
les
indemnités
perçues
de
l’assurance en cas de problèmes
de casses de matériel par
exemple.
Les
transferts
de
charges
concernent, par exemple, un
forfait internet et de téléphone,
en partie utilisé à titre privé.
Il est important de regarder le
chiffre
d’affaires
et
son
évolution sur les deux années.
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LE COMPTE
DE RESULTAT

LE RESULTAT FINANCIER :
Les intérêts qui découlent des placements financiers professionnels que l’exploitant a
pu faire apparaissent dans les produits financiers.
Dans les charges financières, ce sont les intérêts des emprunts payés chaque année.
En général, le résultat financier est à 0 s’il n’y a pas d’emprunt ou d’intérêt fournisseur,
ou, la plupart du temps, le résultat est négatif.
LE RESULTAT EXCEPTIONNEL :
Les produits exceptionnels sont principalement issus des immobilisations vendues.
Elles apparaissent dans les cessions d’éléments d’actifs. Par exemple, cela peut être la
vente d’un cheval ou d’un matériel immobilisé. C’est la valeur de la vente qui apparaît.
Dans les charges exceptionnelles, c’est la valeur comptable de l’immobilisation qui
apparaît dans « valeur comptable des éléments d’actifs cédés ». La différence entre la
valeur de vente et la valeur comptable va permettre de déterminer la plus-value du
bien vendu.
Dans les charges exceptionnelles sur opération de gestion, ce sont généralement des
amendes ou des créances irrécouvrables.

Les charges d’exploitation
vont regrouper toutes les
charges de la structure pour
son exploitation. Les charges
dites « d’approvisionnement »
regroupent le foin, la paille,
les aliments, les produits
vétérinaires si la séparation
avec les honoraires sont
possibles, le matériel de
sellerie…
Dans les autres charges sont
présents les loyers d’écurie,
l’entretien du matériel, le
transport des chevaux, les
frais de comptabilité et de
gestion et autres. Il y a
également les impôts et taxes
(avec au minimum la taxe
ADAR, c’est-à-dire la taxe sur
le chiffre d’affaires agricole).
Apparaissent aussi les charges
de
personnel,
la
rémunération de l’exploitant
s’il est en société, les
cotisations
sociales
personnelles de l’exploitant.
La
dotation
aux
amortissements est la part
des amortissements que le
comptable
passe
chaque
année en fonction de la liste
des amortissements.

En additionnant ces trois résultats, qu’ils soient positifs ou non, est obtenu le résultat
comptable qui sera un bénéfice s’il est positif ou une perte s’il est négatif.
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LES SOLDES
INTERMEDIAIRES
DE GESTION

La valeur ajoutée mesure
la richesse produite par les
gérants et les salariés au
sein de l’écurie.
L’EBE traduit la capacité
de l’entreprise à générer
de la trésorerie. Il doit être
suffisant pour permettre
de
rembourser
les
annuités, de dégager un
revenu pour l’exploitant
(s’il n’y a as déjà une
rémunération (cas des
sociétés))
et
d’autofinancer des projets
dans la structure.

Observatoire économique et social du cheval
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LA PLACE DE L’ETABLISSEMENT PARMI LES ENTRAINEURS DE GALOP SUIVIS
PAR EQUICER

Entraîneurs publics
de galop

OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DES ACTIVITES EQUINES

2019

Moyens de production
ETP totales
dont ETP salariés
SAU
Nombre de chevaux en propriété
Nombre de chevaux en pension

Echantillon total
8,61
7,46
13,36
4,8
26,92

Quartile supérieur
17,48
16,08
13,33
7,31
60,9

ENTRAINEUR GALOP
2
1
1
5,7
2,3

Résultats économiques

Produit

Soldes intermédiaires
de gestion

Charges opérationnelles

en % de produit

Marge brute

Echantillon total
en €
en € / ETP
79 429
683 885

Quartile supérieur
en €
en € / ETP
1 551 351
88 750

ENTRAINEUR GALOP
en €
en € / ETP
198 311
99 156

198 635

23 070

418 853

23 962

59 526

56 359

1 132 498

64 788

138 785

15 546

282 414

16 156

88 883

29%

485 250

Charges externes

en % de produit

133 855

20%

27%

18%

30%

45%

Différence
éch. Total
19 726

29 763

6 693
0,97%

69 393

13 034

44 442

28 895
25%

Valeur ajoutée

352 331

40 921

850 655

48 664

49 902

24 951

-15 970

Excédent Brut d'Exploitation
Résultat d'exploitation
Résultat d'excercice

97 760
55 309
59 721

11 354
6 424
6 936

243 503
165 839
174 651

13 930
9 487
9 991

22 755
5 899
1 270

11 378
2 950
635

23
-3 474
-6 301

EBE / Produit

14%

16%

11%

Echantillon total
en €
97 760
27 877
64%

Quartile supérieur
en €
243 503
57 960
67%

ENTRAINEUR GALOP
en €
22 755
0
70%

Trésorerie et ratios financiers

Excédent Brut d'Exploitation
Annuités
Taux d'endettement
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LE MOT DE LA CONSEILLERE
L’entraineur de galop installé sur le centre
d’entrainement de Chantilly depuis 2017 est à sa
3ème année d’activité. Il y a une évolution
progressive de l’effectif à l’entraînement.
Analyse des produits :
En 2018, l’activité était encore relativement
petite avec un équilibre à 50/50 entre les
pensions et les gains de courses.
En 2019, avec l’augmentation de l’effectif de
chevaux et du prix journalier, les pensions ont été
multipliées par 2,2. Côté gains de courses, ils sont
restés relativement stables. Il est à noter
également un montant qui représente 12% du
chiffre d’affaires, constitué des commissions
touchées lors de la vente de chevaux (achetés
par ces propriétaires à des tiers).
Analyse des charges :
Entre 2018 et 2019, les charges opérationnelles
ont suivi l’évolution du nombre de chevaux.
En 2019, du matériel de sellerie a dû être racheté
pour renouveler et compléter le matériel
existant. Il y a également eu des pensions
extérieures pour les chevaux d’élevage et les
pensions de débourrage/pré-entrainement.

Analyse de la main d’œuvre :
En 2019, un salarié est arrivé à temps plein au
mois de mars.
Analyse du bilan :
L’ensemble
des
chevaux
utilisés
pour
l’entrainement et pour l’élevage sont inscrits en
immobilisation dans « animaux de service ». Leur
valeur d’origine est de 65 530 €, ils sont amortis
sur 3 ans. Au 31/12/2019, leur valeur nette
comptable est de 46 997 €.
La trésorerie disponible est bonne. Mais la
situation financière est critique car au 31/12/2019,
il y a 69 000 € dûs par les clients de l’entraineur
(pensions ou achats de chevaux). Une partie est
réglée après le 31/12/2019 car il s’agit des factures
de fin d’année. Pour certains clients en revanche,
il y a plusieurs mois de retard.
La structure serait capable de rembourser
l’ensemble de ses dettes si elle récupère ses
créances et utilise son disponible.
Une gestion rapide des impayés doit être faite.
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