
 IMPACT du COVID-19 sur les structures équestre d’Occitanie.  

Le CRE Occitanie dresse un premier bilan. 
 

 

 

Compte rendu et analyse de l’enquête, réalisé à l’initiative du Président du CRE O, Monsieur 

Jacob Legros,  auprès des dirigeants des structures d’Occitanie, entre le 02 et le 07 avril 2020. 

 

  

Une participation représentative de la filière : 

 

Avec 264 réponses, cette enquête a intéresser plus de la moitié des clubs d’Occitanie ayant 

une adhésion club 30 licences incluses.  

 

Ces structures représentent une moyenne de 80 licences par club, ce chiffre étant très proche 

de l’ensemble des membres actifs d’Occitanie, ce nombre nous permet de nous faire une idée 

de la taille moyenne de chaque club. 

 

Les clubs étaient répartis dans tous les départements, leur nombre était bien sûr proportionnel 

à la population de ces derniers. 

 

Il y a en moyenne 25 chevaux par club, il faut considérer que l’on peut inclure dans ce 

nombre une partie de chevaux de propriétaires, n’étant pas précisé dans le questionnaire, il 

n’est pas possible de chiffrer précisément. 

Pour ce qui est des poneys club, on obtient une moyenne de 14 poneys par structure. 

 

Une économie en berne : 

 

Le comparatif du chiffre d’affaires entre les deux premiers mois de l’année 2019 et 2020, 

semble stable voire à la hausse, ce démarrage laissait supposer une saison économiquement 

favorable. 

La perte du chiffre d’affaires pour le premier mois de confinement (mars) se situe entre (30 % 

et 50 %) pour 27 % des clubs et entre (10 % et 30 %) pour 19 %. 

 

En fonction d’autres réponses plus élevés mais moins nombreuses, on peut supposer une 

perte de 40 % du chiffre d’affaires sur ce premier mois de confinement, cela semble normal 

étant donné que la cessation d’activité a démarré le 15 mars, donc à la moitié du mois. 

 

Pour le mois d’avril, 42 % d’entre eux se sont avancés sur une perte moyenne estimée de 

70%, ce chiffre ne serait certainement pas le même aujourd’hui, car n’oublions pas que le 

sondage s’est terminé le 7 avril et que les annonces de prolongation du confinement ont été 

faites le 13 avril. 
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Des activités à l’arrêt : 

 

Concernant l’impact du Covid-19 sur l’activité, la majorité (60 %) évoque « l’annulation des 

abonnements et des réservations », les groupes et les stages viennent en plus caractériser cette 

dégringolade économique. Il faut également observer au moment de l’étude une perte de 

propriétaires pour (6 %). 

 

 

Perspective concernant la reprise d’activité : 

 

Avec la fermeture administrative des établissements et l’absence d’activité économique 

notamment pour les structures d’enseignement, la trésorerie est mise à mal, et il ne sera pas 

facile de repartir facilement : des solutions devront être trouvées pour redémarrer. 

 

Parmi celles-ci arrive et par ordre d’importance : 

- la réduction du cheptel,  

- le licenciement ou la réduction du personnel 

- le rattrapage des cours 

- l’augmentation des stages d’été 

  

Des attentes fortes pour accompagner la reprise : 

 

Il faut classer les besoins en deux catégories : 

- Les besoins ordre financier, aide de l’Etat, de la région, fonds éperon, fonds équitation, 

annulation et non report des charges, retour de la TVA à 5,5 % 

- Les besoins de relance, campagne de pub, coopérative d’achat, développement des 

activités sportives « challenges » ou loisirs « rallyes » etc ... 

 

Reprise et remise en question du modèle économique : 

 

Pour 56 % des sondés la reprise se fera dans la continuité de ce qu’ils faisaient auparavant. 

Pour rattraper le retard ou les pertes, il faudra donc qu’ils augmentent leur volume horaire de 

travail. 

Les autres (44 %) souhaitent modifier leur gestion, en ajustant le volume de la cavalerie en 

rapport avec les pratiquants, et en optimisant et en ajustant leurs ressources humaines. 

La majorité des réponses font références à l’aide financière cependant des actions de 

promotion et de découverte pour la reprise sont évoqués, comme celle préparée par le CRE 

Occitanie (Le Mois du Cheval et du Poney).  

Cette pandémie créer une prise de conscience sans précédent, à l’anxiété lié à la situation 

économique des structure s’ajoute l’incertitude de la date de reprise des activités.  

 

Des propositions au service du collectif sont évoquer : 

- Création d’une caisse de solidarité en prévision d’une éventuelle prochaine crise. 

- Création d’un fonds économique solidaire. 

- Création d'une association de soutien aux structures équestres pour que les personnes 

qui le souhaitent puissent faire un don défiscalisé. 

 

https://www.equitation-occitanie.fr/occitanie-passion-equitation/
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En conclusion : 

 

Au regard des résultats de cette enquête, le CRE Occitanie pari sur le développement de la 

solidarité entres les adhérents pour se soutenir les uns et les autres.  

C’est dans cet objectif de renforcement des solidarités que le CRE Occitanie à mis en place, 

entre autre chose, les rencontres par vidéoconférences entre les clubs et le CRE : pour 

partager et élaborer ensemble des idées et des propositions solidaires innovantes. 

Vous pouvez suivre sur notre site Internet et notre page Facebook, l’ensemble des actions 

d’aides et d’accompagnement des structures équestres d’Occitanie lancées par le CRE. 

Pour continuer de vous accompagner au quotidien dans vos démarches, vous pouvez aussi 

appeler notre n°vert, le 08.05.38.64.56 , afin de répondre à toutes vos questions, notamment 

celles concernant l’application des mesures et des aides proposées par le gouvernement.  

 

 

 

Claude Saramon, 

Secrétaire Général du CRE Occitanie 
 

http://www.equitation-occitanie.fr/

