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Editorial 

 

La production de l’Observatoire Economique Régional est une des missions fondamentales du Conseil du Cheval. 

Depuis 2015, le Conseil du Cheval en Corse s’attache à produire chaque année une réactualisation des données 

socio-économiques de sa filière équine, afin de mesurer et de suivre son impact économique sur la région. Ces 

données constituent une ressource indispensable à l’animation et au développement des territoires régionaux. 

 

 

Remerciements 

Le Conseil du Cheval en Corse tient à remercier 

tous les professionnels de la filière qui ont pu 

répondre à cette enquête et qui, de ce fait, ont 

contribué à la production de cet observatoire. 

 

 

 

Comité de rédaction 

Dominique SBRAGGIA 

Président du Conseil du Cheval en Corse 

 

Elisabeth TONELLI 

Chargée de mission au Conseil du Cheval en Corse 

 

Emma VALLET 

Etudiante en développement de la filière équine 

Université de Rodez 

 

 

 
Crédit photos : Conseil du Cheval en Corse, David CHERRUAU,  

Olivier FONDACCI, IFCE, Canva. 

Toutes les photos sont libres de droit. 

 

Edition 2020  



 5 
Observatoire Économique Régional, Corse 

1. Les chiffres clés de la filière équine corse 

 
 

 

 

 

 

  

 

102 élevages 

 
 

 

3 000 équidés 

 

 

249 chevaux race Corse 

 

 

4 hippodromes 

67,9 M d’enjeux PMU 

 

 

93 manifestations 

sportives 

719 épreuves 

 

 

2 616 licenciés FFE 

 
 

 

74 établissements 

affiliés FFE 
 
 

 

SAU 42 429 ha 

valorisés par les équidés 
 
 

 

23,2 M de Chiffre 

d’Affaires 
 

€ 
 

Sources : FFE, IFCE, Agreste, enquête CCC - Chiffres 2017 
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2. Méthodologie de l’Observatoire 
 

Les Observatoires Economiques Régionaux (OER) 

s’appuient sur un dispositif d’enquêtes menées tous 

les 3 à 5 ans auprès des différents acteurs 

professionnels de la filière équine : éleveurs, 

établissements équestres, entraîneurs, sociétés de 

courses, cavaliers, vétérinaires, maréchaux-ferrants 

et fournisseurs. La méthodologie employée est 

nationale, et définie par la Fédération nationale des 

Conseils des Chevaux (FCC). Les données obtenues 

et traitées permettent à chaque région de disposer 

d’indicateurs illustrant le poids socio-économique 

de sa filière équine. 

Les professionnels de la filière sont recensés grâce à 

la création de listings obtenus auprès de partenaires 

tels que l’IFCE, le Comité Régional d’Equitation 

Corse, équi-ressources… Les informations 

complémentaires sont obtenues par la connaissance 

du terrain et d’autres sources telles que la MSA, 

l’Agreste, l’INSEE, le SIRE, les Pages Jaunes… 

Les professionnels sont répartis en 8 familles : 
• Les établissements équestres : centres équestres, 
fermes équestres, écuries de propriétaires, 
• Les élevages : structures dont l’activité principale 
est liée à la reproduction des équidés (étalonnage, 
élevage, pension élevage…), 
• Les entraîneurs de chevaux de courses de trot et 
de galop tous types de licences confondus, 
• Les sociétés de courses, associations en charge de 
la gestion des hippodromes et de l’organisation des 
courses, 
• Les maréchaux-ferrants, 
• Les vétérinaires et prestataires de soins aux 
équidés, 
• Les entreprises diverses : moniteurs, cavaliers 
indépendants, jockeys indépendants, 
troupes/compagnies de spectacles équestres, 
utilisateurs d’équidés attelés ou encore centres de 
formation  
• Les entreprises industrielles et de services. 

Le Conseil du Cheval en Corse est apparu il y a plus 

de 10 ans maintenant. Depuis sa création, il a su 

apporter son soutien aux acteurs de la filière équine 

afin de promouvoir et de présenter leurs 

 

projets devant les institutions (ODARC, 

FranceAgrimer, Fonds Eperon, Collectivité 

Territoriale…). Parmi les projets que le Conseil du 

Cheval a initié, on retiendra le plus emblématique : 

la reconnaissance de la race du Cheval Corse en 

2012. 

De nombreux projets sont en cours comme la 

reconnaissance de la race asine Corse, le 

développement de la traction animale, les achats 

groupés de matériels agricoles, le pôle d’activités 

cheval, etc. 
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3. L’avis des professionnels 
 

 

Afin de permettre un état des lieux de la filière équine en Corse, le Conseil du Cheval a enquêté auprès des 

professionnels de la filière. Cet observatoire économique régional rend compte des chiffres récoltés pour les 

années 2017 et 2018.  

Notre étude est menée sur un total de 284 professionnels de la filière équine corse. Cependant, il est important 

de préciser que seulement 105 d’entre eux ont répondu à notre enquête (taux de réponse de 37 %). Pour les 

catégories « société de courses » et « utilisateur SFET » (Société Française des équidés de Travail) nous n’avons 

pu obtenir de réponse. Pour les catégories « éleveur » et « entraîneur », le taux de réponse est peu élevé mais il 

nous permet tout de même de donner un aperçu de la situation de ces professionnels. 

 

Depuis deux ans, la majorité des professionnels estime que la situation de leur activité économique n’a 

globalement pas évolué. 20 % estiment que la situation s’est dégradée et 23 % pensent qu’elle s’est améliorée. 

Ce sont principalement les professions connexes (vétérinaire, maréchal-ferrant) pour qui la situation évolue 

positivement. Pour les professions en lien direct avec le cheval (éleveur, centre équestre…), la situation 

économique évolue peu, une partie des professionnels estime qu’elle se dégrade tandis qu’une minorité pense 

qu’elle s’améliore. Les professionnels indiquent que la dégradation/non-évolution de leur situation est due au 

contexte économique, aux charges sociales et à la concurrence d’autres professionnels.  
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4. Bilan économique de la filière corse 
 

 

L’année 2017 marque un point considérable dans l’économie de la filière équine Corse : on dénombre un taux 

de croissance de + 78,3 % entre 2016 et 2017 avec un chiffre d’affaires lié aux équidés passant de 13 M en 2016 

à plus de 23 M en 2017. 

 

 

  

9 537 000 €

9 160 500 €

2 952 
000 €

474 748 €

445 115 €
254 800 €

230 500 €

Répartition du CA par secteur d'activité

Etablissement équestre

Fournisseur

Vétérinaire

Entreprise diverse

Entraineur

Elevage

Maréchal-ferrant

L’économie de la filière 

équine a généré en 2017 

un chiffre d’affaires de  

23 179 663 € 

Le montant des enjeux 

PMU s’élève à 

67 900 000 € 

Bilan économique total 

91 079 663 € 

 

Lac de Nino, Corse 
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5. Contextualisation de la filière  

 

Les exploitations équines détiennent majoritairement une SAU inférieure à 20 hectares. La situation insulaire et 

le relief montagnard de l’île font que le foncier agricole se doit d’être partagé entre les différents secteurs 

d’activité agricole (élevage bovin, ovin, caprin, équin, maraîchage, culture…). Au total, ce sont un peu plus de 

42 000 hectares qui sont valorisés par les équidés. 

 

En Corse, les entreprises équines sont majoritairement installées depuis bon nombre d’années. Les vétérinaires 

et les maréchaux sont tous installés depuis au moins 5 ans. Les jeunes entreprises, installées ces 5 dernières 

années, sont des élevages, des établissements équestres ou des entraîneurs de course. 

 

58%

5%

21%
16%

87%

7% 4% 2%

SAU DE MOINS DE 20 HA SAU DE 20 À 50 HA SAU DE 50 À 100 HA SAU DE PLUS DE 100 HA

Part des exploitations par tranche de Surface 
Agricole Utile (SAU) en hectares

Elevage Equitation et course

13%

30%
26%

4%

26%

8%

36%

15% 15%

26%

14%

0%

29%

0%

57%

0%

33% 33%

11%

22%

0% 0%

80%

20%

0%

MOINS DE 5 ANS ENTRE 5 ET 10 ANS ENTRE 10 ET 15 ANS ENTRE 15 ET 20 ANS PLUS DE 20 ANS

Ancienneté des entreprises selon le secteur d'activité

Elevage Equitation Course Véténiraire Maréchal ferrant

Source : enquête CCC – Chiffres 2017, IFCE 
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L’équitation, un secteur d’emploi 

pour la filière 

Le secteur d’activité le plus créateur d’emploi 

dans la filière est celui de l’équitation. Les centres 

équestres, centres de tourisme ou fermes 

équestres sont ceux qui ont la plus grande part 

de salariés. Au sein de ces établissements, on 

peut retrouver des professionnels tels que des 

moniteurs d’équitation, des palefreniers ou 

encore des animateurs. Le deuxième secteur le 

plus créateur d’emploi est celui des fournisseurs, 

autrement dit des fabricants d’aliments et 

d’équipements à destination des équidés. 

 

 

Ces données nous sont confirmées par les chiffres de la plateforme équi-ressources (« pôle-emploi » de 

l’équitation). En 2018, sur un total de 21 offres d’emploi publiées en Corse, 6 proposaient un poste de moniteur 

d’équitation et 5 un poste de palefrenier. Le secteur courses est également créateur d’emploi, notamment en 

raison des 4 hippodromes présents sur l’île.  

58%
36%

4% 2%

Répartition des employeurs

Equitation Fournisseur Course Elevage

6

54

3

2
1

Offres d'emplois publiées sur équi-ressources en 
2018

Moniteur

Palefrenier

Cavalier d'entraînement

ATE

Animateur

Cocher

Source : enquête CCC – Chiffres 2017, équi-ressources, IFCE 
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6. L’élevage d’équidés en Corse 
 

 

Sur une centaine d’éleveurs enquêtés, nous avons obtenu un taux de réponse de 23%, ce qui est relativement 

faible. Les chiffres présentés ici sont donc susceptibles de ne pas représenter la réalité.  

Parmi les répondants, le statut juridique le plus répandu est celui d’entreprise individuelle. En ce qui concerne le 

régime de protection sociale, la quasi-majorité (48%) des élevages sont cotisants à la MSA à titre principal. 

 

 

En 2017 la grande majorité des élevages ont un chiffre 

d’affaires compris entre 0 € et 10 000 € par an 

concernant leur activité d’élevage et de valorisation. Ce 

montant est relativement faible, et seulement une 

minorité arrive à sortir un chiffre d’affaires supérieur à 

30 000 €. 

Plus de la moitié des élevages exercent uniquement une 

activité équine, tandis qu’un quart d’entre eux exercent 

d’autres activités plus importantes. Dans 86 % des cas, 

l’activité équine ne représente pas la principale source 

de revenus.  

37%

37%

13%

13%

Statut juridique des 
élevages

Entreprise individuelle

Autre

Micro-entreprise

Association

48%

4%

48%

Régime de protection sociale

Cotisant MSA à titre
principal

Cotisant MSA à titre
secondaire

Autre

79%

14%

7%
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A Chiffre d'affaires généré par 
l'activité d'élevage

50 000 à 100 000€ 30 000 à 50 000€ 0 à 10 000€

26%

9%65%

Autres activités agricoles

Oui, et plus importantes
que activités équines

Oui, et moins importantes
que activités équines

Non

Source : enquête CCC – Chiffres 2017, IFCE 

14%

86%

Oui

Non

102 
élevages

254 800 € 
de CA

62 
naissances

Votre activité liée aux équidés est-elle 

votre principale source de revenus ? 
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La grande majorité des élevages ont une surface 

agricole dédiée aux activités équines inférieure à 20 

hectares. En moyenne cette surface représente 35% 

de la superficie totale des exploitations agricoles 

comprenant une activité équine.  

 

La moitié de l’élevage consacré aux 

segments sport/loisir et courses 

La grande majorité des élevages (86 %) produisent des 

chevaux de races françaises de selle. Ces races sont 

valorisées pour le sport/loisir (38%). 8 % des élevages 

produisent des chevaux de courses dont l’activité de 

valorisation pour les galopeurs représentent 13 % des 

activités totales. 

Les femmes dans l’élevage équin 

corse 

En 2017, les femmes représentent plus d’un quart 

des dirigeants ou associés dans l’élevage. Dans 17 % 

des cas c’est un duo mixte qui est à la tête de 

l’élevage. Les hommes restent majoritairement 

dirigeants des élevages, contrairement aux 

établissements équestres où ce sont les femmes qui 

dirigent principalement. La filière équine étant très 

féminisée (premier sport féminin en France), on 

peut s’attendre à ce que ce chiffre augmente 

encore. En général dans la filière agricole corse, les 

femmes représentent 25% des dirigeants (Chiffre 

Agreste 2010).    

Surface agricole dédiée aux 
activités équines 

Part des 
élevages 

0 à 20 ha 
20 à 50 ha 

50 à 100 ha 
100 ha et plus 

80 % 
10 % 
5 % 
5 % 

50%

25%

13%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Activité d'élevage et de 
valorisation principale

Galop Sport Loisir Autre

31%

52%

17%

Proportions des dirigeant(e)s 
par genre

Femme

Homme

Mixte

86%

8%
4%

2%

Répartition des élevages par 
type d'équidés

Races françaises de
selle

Chevaux de course

Poneys

Races étrangères de
selle

Source : enquête CCC – Chiffres 2017 

1,9

personnes actives 
sur l'élevage

1,2

dirigeant(e)s

0,1

salarié(e)s

0,6

aidant(e)s

L’emploi type dans un élevage 
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En Corse, l’élevage est majoritairement axé sur la production de chevaux de races françaises de selles. Au sein 

de cette catégorie d’équidés, les races produites sont les suivantes : le Cheval Corse, l’Anglo-Arabe, l’Arabe, le 

Demi-sang Arabe, le Selle Français et les chevaux d’Origine Constatée. 

 

Le nombre de juments saillies a augmenté entre 

2015 et 2018 de + 21,4 %, passant de 98 à 118. 

Ces chiffres indiquent donc que le nombre de juments saillies et le nombre d’étalons actifs ont tous deux 

augmenté. Cependant, le nombre de naissances a diminué : en 2018, 41 % des juments saillies ont donné 

naissance contre 72 % en 2015, ce qui indique une diminution de la qualité des saillies et du processus de 

gestation. L’enjeu en Corse est d’améliorer le processus de reproduction et d’élevage afin de permettre aux 

professionnels de développer leurs activités économiques, et le Conseil du Cheval souhaite les soutenir afin de 

permettre une évolution positive de l’élevage corse. 

 

Les élevages présents sur le territoire Corse en 2017 ont 

en quasi-totalité obtenu une production de 0 à 1 produit 

(= poulain). Seulement 1 élevage a obtenu 2 à 4 produits, 

et 1 autre a obtenu 5 produits et plus.  
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On dénombre un total de 49 

naissances toutes races 

confondues sur le territoire corse 

en 2018. La tendance est plutôt à 

la baisse ces dernières années 

avec une chute de - 31 % du 

nombre de naissances depuis 

2015, malgré une légère hausse 

sur l’année 2017. 

Sources : IFCE, Data.gouv, enquête CCC, site internet Cheval Corse 

Le nombre d’étalons actifs a également augmenté 

entre 2015 et 2018, passant de 16 à 20 (+ 25 %) 

Les élevages en fonction de leur nombre 

de produits sur la saison 2017 
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Focus sur l’élevage du Cheval Corse 
U Cavallu Corsu 

 

C’est en 2012 qu’est officiellement reconnue la race du Cheval Corse 

et qu’est créé le Stud-book. Cependant, ce petit cheval bai est présent sur le 

territoire depuis très longtemps. Il semblerait que son existence sur l’île 

remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ.  

Ce cheval a sérieusement été menacé d’extinction avec l’arrivée de la 

motorisation au XXe siècle, mais l’engouement occidental pour les sports et 

loisirs équestres ainsi que des initiatives locales ont permis de maintenir et 

de développer son existence. 

 

Les standards de la race sont les suivants : robe 

bai, noire ou noire pangarée. Il mesure entre 

1,30m et 1,52m, pèse entre 300 kg et 400 kg et 

a des crins fournis. C’est un petit cheval rustique, 

forgé par le milieu montagnard et qui convient à 

toutes les disciplines équestres. Il est 

notamment idéal pour le tourisme équestre, qui 

représente une activité économique importante 

sur l’île. 

 

 

 

La production de chevaux corses est assurée par une quinzaine d’élevages qui ont produit entre 0 et 1 poulain 

sur la saison de monte 2017 (enquête CCC). A ce jour, on dénombre un total de 249 chevaux corses immatriculés1. 

Le Cheval Corse, un enjeu de 

développement 

On constate sur le graphique ci-contre une 

tendance à la baisse depuis 2016. Cette tendance 

représente un réel enjeu pour le développement 

de la race du Cheval Corse. L’association U Cavallu 

Corsu, en partenariat avec Le Conseil du Cheval, 

se fixe comme objectif de préparer l’avenir dans 

une démarche de promotion du patrimoine mais 

surtout de développement économique. Après la 

fermeture du centre de reproduction de 

Castellucio en 2018, le Conseil du cheval souhaite 

soutenir les éleveurs dans le but de promouvoir la 

race Corse.  
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Source : IFCE, Data.gouv, enquête CCC, site internet Cheval Corse 

Acellu di Paradisu, étalon Corse agréé  

Acellu di Paradisu 

Evolution de la race Corse depuis 

sa reconnaissance en 2012 

1 Pour rappel, l’identification des équidés est obligatoire. Tout équidé présent sur le territoire français doit être identifié avec un transpondeur 

électronique, un carnet d’identité et un numéro SIRE. 
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Focus sur l’élevage de l’Âne Corse 
U Sumeru Corsu 

L’Ane Corse n’est pas encore une race reconnue 

officiellement par le Ministère de l’Agriculture. Sa 

reconnaissance fait partie d’un des objectifs du Conseil du 

Cheval ainsi que de l’Association U Sumeru Corsu. Créée en 

2015, cette association a pour but de valoriser et de 

promouvoir les ânes corses, présents depuis plusieurs 

milliers d’années sur l’île.  

La race Corse est composée de deux types d’âne : l’âne gris 

avec la croix de Saint André et l’âne bai avec des nuances 

claires ou foncées (avec ou sans croix de Saint André). On 

note des zébrures au niveau des membres. La race actuelle 

est la descendance de plusieurs croisements notamment 

avec des ânes baudets catalans. L’Ane Corse a été forgé par 

le relief montagnard et rocailleux de l’île, ce qui en fait un 

très bon compagnon de randonnée, de traction mais 

également de production laitière pour les cosmétiques. Il a 

un caractère vif, une morphologie résistante et élégante et 

des sabots solides. 

 

 

Vers une reconnaissance de l’Ane Corse 

Présent au Salon International de l’Agriculture en 2019, l’Ane Corse a su 

faire parler de lui et promouvoir sa race. Son chiffrage n’est pas certain, mais 

on estime le cheptel à environ 2 000 ânes de race Corse. L’objectif des 

différents acteurs de la filière est de parvenir à faire reconnaitre la race en 

2020 afin de pouvoir mettre en place une dynamique territoriale et 

économique. La Corse étant une destination touristique très importante 

(environ 3 M de touristes par an), la reconnaissance de l’âne Corse 

permettra la mise en avant du patrimoine insulaire auprès des visiteurs 

français et étrangers. Cette reconnaissance est une façon de valoriser la race 

afin développer les activités économiques qui y sont liées (randonnées, 

cosmétiques…). 

Anes d’Eugène TRAMINI 

Source : IFCE, Data.gouv, enquête CCC, site internet Cheval Corse 

Anes de Olivier FONDACCI 
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7. Les établissements équestres en 

première place 

 

Avec un chiffre d’affaires de plus de 9 millions d’euros pour l’année 2017, les établissements équestres sont les 

entreprises de la filière les plus pérennes économiquement en Corse. Premier secteur d’emploi du milieu équin 

sur l’île, les établissements équestres sont principalement installés en tant qu’entreprise individuelle ou en 

association. La quasi-totalité des professionnels sont cotisants à la MSA à titre principal. 

 

En majorité, les professionnels des établissements équestres exercent uniquement leurs activités équines. On 

dénombre tout de même qu’une petite partie d’entre-eux exerce en parallèle d’autres activités, comme par 

exemple la culture fruitière ou l’élevage d’ovin viande.  Cependant, dans la majeure partie des cas (77 %) l’activité 

équine représente la principale source de revenus.  

32%

32%

20%

8%

8%

Statut juridique des 
établissements équestres

Entreprise individuelle

Association

Autre

EARL

SARL

87%

7%

4% 2%

Régime de protection sociale

Cotisant MSA à titre principal

Autre

Cotisant MSA à titre secondaire

Cotisant solidaire à la MSA

77%

23%

Oui

Non

11%

7%

82%

Autres activités agricoles

Oui, et plus importantes
que activités équines

Oui, et moins importantes
que activités équines

Non

74 
établissements 

équestres
9,5 M € de CA

2 616 licenciés 
FFE

Votre activité liée aux équidés 

est-elle votre principale source 

de revenus ? 

 

Source : enquête CCC – Chiffres 2017 
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La quasi-totalité des établissements équestres ont une 

surface agricole dédiée aux activités équines inférieure à 

20 hectares. En moyenne, cette surface représente 57 % 

de la superficie totale des exploitations agricoles 

comprenant une activité équine.  

 

 

Au sein des établissements équestres, l’activité 

principale proposée est celle de l’enseignement de 

l’équitation (*avec fourniture de cavalerie et 

d’infrastructures). On y trouve également des 

prestations telles que les promenades, randonnées, 

ou encore la prise en pension d’équidés. Une faible 

partie des établissements organisent également des 

concours. 

 

 

Une grande partie des établissements réalisent un 

CA annuel compris entre 50 et 100 000 €. Plus d’un 

quart ont un CA supérieur à 100 000 € et seulement 

une minorité réalise un CA inférieur à 30 000 €. Les 

établissements équestres représentent la plus 

grosse part dans le CA total de la filière équine, leur 

poids économique est très conséquent (9,5 M 

d’euros).  

 

 

 

 

La Corse, une vaste offre équestre rapportée à la 

population 

En Corse, on retrouve les établissements équestres principalement autour 

des pôles urbains majeurs (Bastia, Ajaccio, Porto-Vecchio), et également 

dans les régions montagnardes au centre de l’île. En tenant compte de la 

population par région, la Corse est considérablement pourvue d’offres 

équestres (une pour moins de 5 000 habitants) contrairement à l’Ile-de-

France par exemple (une pour 16 000 habitants). 

Surface agricole 
dédiée aux activités 

équines 

Part des 
établissements 

équestres 

0 à 20 hectares 
20 à 50 hectares 

50 hectares et plus 

89 % 
9 % 
2 % 

7%

5%

21%

40%

26%

2%

0% 10% 20% 30% 40%

Chiffre d'affaires généré par 
l'activité équestre principale

plus de 200 000€ 100 000 à 200 000€

50 000 à 100 000€ 30 000 à 50 000€

60%

18%

13%

4%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Activités et prestations 
proposées

Organisation de concours Pension sans enseignement

Pension avec enseignement Promenades, randonnées

Enseignement*

Zone d’activité des 

établissements équestres 

Source : enquête CCC – Chiffres 2017, Equipédia 
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En majorité, les établissements ont un 

nombre de licenciés inférieur à 30. 

Cependant, on note tout de même une 

proportion non-négligeable de structures 

qui détiennent plus de 80 licenciés. Au 

total, en Corse, la FFE recense 2 616 

licenciés pour l’année 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Les établissements équestres sont les premiers 

employeurs de la filière équine corse. Avec un 

total moyen de 3,1 personnes actives sur une 

structure, ils emploient en moyenne au moins 1 

personne. Un établissement sur trois dispose d’au 

moins une personne aidante sur la structure à 

titre bénévole (famille, ami…).  

Parmi les dirigeants, 90 % d’entre eux sont en 

activité principale. Avec un pourcentage un peu 

plus faible mais tout aussi conséquent, les salariés 

exercent dans 79 % des cas à titre principal.  

 

 

 

Les femmes dans les 

établissements équestres 

En 2017, et contrairement aux élevages, les femmes 

sont majoritairement présentes à la tête des 

établissements équestres. Depuis le début du XXIe 

siècle, la féminisation de l’équitation a 

considérablement progressé. Dans un quart des cas 

c’est un homme qui dirige la structure et il y a une 

minorité seulement de duos mixtes à la tête des 

établissements. 

  

62%
27%

11%

Proportion des dirigeant(e)s 
et associé(e)s en fonction du 

genre

Femme

Homme

Mixte

28%

25%

20%

8%

15%

5%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Part des établissements selon leur 
nombre de licenciés

0 à 10 licenciés

10 à 30 licenciés

30 à 50 licenciés

50 à 80 licenciés

80 à 100 licenciés

100 licenciés et plus

3,1

personnes actives 
sur l'établissement

1,3

dirigeant(e)s

1

salarié(e)s

0,8

aidant(e)s

L’emploi type dans un 

établissement équestre 

Source : enquête CCC – Chiffres 2017 
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8. Les courses hippiques sur l’île 
 

 

Avec pas moins de 4 hippodromes et un montant de 67,9 M d’euros d’enjeux PMU, la Corse se place comme une 

région particulièrement dynamique en matière de courses hippiques. Elle propose en moyenne une vingtaine de 

courses par an, avec des courses de trot et de plat. Voici ci-dessous le calendrier des réunions hippiques de la 

saison de courses 2020 : 

 

 

 Il y a 4 sociétés des courses en Corse, chacune responsable de la gestion d’un des hippodromes. Elles sont 

regroupées au sein de la Fédération des Courses Hippiques de la Corse. 

37 entraîneurs
4 

hippodromes
67,9 M 

d'enjeux PMU

Hippodrome 

Ajaccio   Biguglia   Prunelli   Zonza 

Hippodrome de Zonza, Corse 
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Après avoir connu une forte augmentation durant les années 2000, le montant des paris hippiques en France est 

en légère perte de vitesse depuis 2012 et a tendance à stagner ces dernières années. On constate une diminution 

des paris sur hippodrome, tandis que les paris hippiques en ligne ne font qu’augmenter depuis les années 2010. 

Entre 2015 et 2018, le montant des enjeux dans les points de vente PMU a diminué de 8,8 % en France et cette 

tendance est également valable en Corse, bien que cette diminution soit plus faible d’un point (-7,3 %).  

 

On dénombre un total de 37 entraîneurs de chevaux de courses sur l’île. Il est important de préciser que le taux 

de réponses obtenu pour notre enquête dans ce secteur d’activité ainsi que pour les sociétés de courses est très 

faible (17%) et les résultats peuvent donc ne pas représenter la réalité. 

 

Les entraîneurs 

▪ Comptent en moyenne 7 équidés en propriété 

▪ Comptent en moyenne 5 équidés en pension 

▪ Ont une surface d’exploitation totale moyenne de 19 

hectares 

▪ Entraînent majoritairement des galopeurs 

▪ Ont un CA moyen lié aux équidés de 74 000 € en 2017 

 

Montant des enjeux dans les points de vente PMU (en M d’€) 

Localisation 2015 2016 2017 2018 
Evolution 

2015 - 2018 

Continent 7 269,4 6 979,4 6 928,1 6 626,9 - 8,8 % 

Corse 69,1 67,9 67,9 64,0 -7,3 % 

70%

30%

Activité d'entraînement 
et de valorisation

Galop

Trot

Source : enquête CCC – Chiffres 2017, IFCE 

Hippodrome de Zonza, Corse 
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9. Les compétitions en net progrès 
 

 

Le nombre d’épreuves fédérales est en constante augmentation en France ces dernières années, avec un taux 

de croissance de + 19,8 % entre 2014 et 2018. La Corse se classe loin devant cette moyenne, avec un taux de 

croissance de + 30,5 %, faisant d’elle la deuxième région la plus dynamique derrière l’Auvergne-Rhône-Alpes en 

termes d’évolution du nombre d’épreuves. 

 

Hormis le dressage, le nombre d’épreuves des différentes disciplines équestres est en augmentation en Corse 

entre 2016 et 2018. Avec un total de 719 épreuves fédérales en 2018, on constate que la discipline 

majoritairement présente sur l’île est, comme sur le continent, celle du saut d’obstacles. 

7 693 
partants

719 
épreuves

50 000 € 
de gains

305

268

323
353

406

112
138 130

165 124

69

45 63
62 71

65

67 64
97 118

2014 2015 2016 2017 2018

Evolution du nombre d'épreuves fédérales en 
Corse, selon la discipline

Saut d'obstacles Dressage Endurance Autres
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En quatre ans, le nombre de cavaliers club sortant en compétition a augmenté de 19,3 % en Corse. On constate 

qu’ils représentent la part la plus importante des cavaliers de compétition sur l’île, devançant de loin les cavaliers 

amateurs et pros. Cela confirme encore une fois que le pôle d’activités le plus dynamique et représenté en Corse 

est celui des établissements équestres et de toutes les prestations qui s’y rattachent (cours, concours club etc.). 

 

 

La tendance de l’évolution des gains 

est à l’inverse de celle des 

compétitions. Tandis que les 

compétitions se développent en 

Corse, le montant des gains décroît 

fortement, avec une diminution de 

62,7 % entre 2014 et 2018. On 

constate cependant l’apparition de 

gains pour les compétitions 

d’endurance et les autres catégories 

(ex : Western). 

 

 

 Montant des gains 

Discipline 2014 2015 2016 2017 2018 

Saut d’obstacles 132 487 109 601 39 626 42 816 47 260 

Dressage 1 681 1 377 1 428 1 650 1 504 

Endurance - 950 - - 1 200 

Autres - - - - 62 

Total 134 168 111 928 41 054 44 466 50 026 

15 16 13 16 11

197 212 194 194 198

700
737 773

717
835

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

2014 2015 2016 2017 2018

Evolution des cavaliers de compétition en Corse

Pro Amateur Club

Source : enquête CCC – Chiffres 2017, IFCE 
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10. Le soin des équidés 
 

 

 

Les maréchaux-ferrants 

▪ Uniquement des hommes 

▪ Maréchalerie est la principale 

source de revenus 

▪ CA de 50 000 à 100 000 €/an 

▪ 50 % en micro-entreprise et 50 % 

en entreprise individuelle 

 

 

7 Maréchaux-
ferrants

30 
vétérinaires

3,2 M de CA

Les prestataires de 

soins en Corse 

Source : enquête CCC – Chiffres 2017 

Les vétérinaires 
▪ Majorité d’hommes, 33 % de femmes et 11 % mixtes chez les 

dirigeants 

▪ Uniquement des femmes en tant que salariées 

▪ Activité vétérinaire sur les équins n’est pas la principale source 

de revenus 

▪ 67 % ont un CA supérieur à 500 000 €/an 

▪ 22 % en micro-entreprise, 22 % en SARL et majoritairement 

autre forme juridique 
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11. Les entreprises connexes 
 

 

Parmi les entreprises diverses nous catégorisons les moniteurs, cavaliers et jockeys indépendants, les 

compagnies de spectacle et les autres entreprises. Les fournisseurs quant à eux sont ceux qui proposent une 

offre dédiée à l’équin : alimentation, sellerie, équipement équestre… 

 

 

¾ des entreprises ont un 
CA > 200 000 €/an 

Pas d’autre activité 
agricole 

Entreprises diverses sont 
des individuels 

3,2 salariés en moyenne 
chez les fournisseurs 

9 entreprises 
diverses

21 
fournisseurs

9,4 M de CA

38%

23%

23%

8%
8%

Statut juridique des entreprises 
connexes

Autres

SARL

Association

Entreprise individuelle

Micro-entreprise

79%

14%

7%

Régime de protection sociale

Autre régime

MSA à titre principale

Cotisant MSA solidaire

Source : enquête CCC Chiffres 2017 
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12. Les formations diplômantes 
 

 

 

 

Etablissement Formations Commune Débouchée 

Equi-Loisirs 
FAE 

BJPEPS / Animateur Assistant d’Equitation / 
Accompagnateur de Tourisme Equestre / 

Capacité Equestre Professionnelle 1,2,3 (CEP) 
Corte 

Encadrement/enseignement 
d’activités équestres 

Lycée 
Agricole 
Borgo-

Marana 

Bac Pro Conduite et Gestion de l'Entreprise 
Agricole / Bac Techno Sciences et Technologie 
de l’Agronomie et du Vivant / BP Responsable 

d’Exploitation Agricole / CAPA Métier de 
l'Agriculture Production Animale / CAPA 

Palefrenier Soigneur 

Borgo 

Installation en Agriculture / 
Salarié en agriculture / 

Poursuite d'étude (BTSA, 
Licence, Licence Pro, 

Ingénieur) 

DRJSCS Corse 
BAP Assistant Animateur Technicien / BPJEPS 

/ DEJEPS / DESJEPS 
Ajaccio 

Encadrement/enseignement 
d’activités équestres 

Lycée 
Agricole de 

Sartène 

Bac Pro Conduite Gestion Entreprise Hippique 
/ BP Responsable Exploitation Agricole / BTSA 

Analyse Conduite Système Exploitation / 
CAPA Palefrenier Soigneur 

Sartène 

Gestion de l'entreprise 
agricole / Insertion 

professionnel / Poursuite 
d'études (CS, DUT, Licence 

Pro, BPJEPS…) 

Comité 
Régional 

d’Equitation 

Animateur Assistant d’Equitation / 
Accompagnateur de Tourisme Equestre / 
Meneur-Accompagnateur de Tourisme 

Equestre 

Corte 
Encadrement d’activités de 

tourisme équestre 

Centre 
équestre A. 

Staffa 
Brevet d'Animateur Poney / BPJEPS 

Porto 
Vecchio 

Encadrement/enseignement 
d’activités équestres 

6 centres de 
formations

16 formations 
équines

8 formations 
agricoles

Source : Equi-ressources, IFCE, CRE Corse, Onisep 
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Les centres de formations 

équines et agricoles en Corse 

Source : Equi-ressources, IFCE, CRE Corse, Onisep 
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