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Contexte

DEVELOPPEMENT

Loisirs équestres

Pensions équines

Possession d’équidés par  
des particuliers amateurs

Questionnements : types de structures, prestations, tarifs…? 
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Méthodologie
Enquête auprès de 42 dirigeants de pensions équines : 

2010
2 zones périurbaines : autour de Montpellier et Caen
Tous les types de structures professionnelles
Tous les types de prestations 
Spécialisation dans la pension ou complément de revenu

Les tarifs présentés :
TTC 
Forfaits par mois et par cheval
Fourchettes illustrant la diversité observée, en lien avec : distance à 
Caen/Montpellier, installations, compétences du prestataire…

4 fiches sur les tarifs de pension
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Fiche N°1 : bilan des principaux résultats - Exemples

Pension au 
pré

120€ à 250€
N=24,M=180€

Cohérent avec résultats des OER : 
Prix moyen de pension pour un 
cheval au pré : 176€, médiane : 

165€
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Cohérent avec résultats des OER : 
Prix moyen de pension pour un 
cheval au boxe : 299€, médiane 

300€

Pension en box
250€ à  400€
N=37, M=300€

Fiche N°1 : bilan des principaux résultats - Exemples
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Pension débourrage
300€ à                580€

N = 16, M = 450€

Pension poulinage
300€ à        500€

N = 4

Fiche N°1 : bilan des principaux résultats - Exemples

Pension en box
250€ à  400€
N=37, M=300€

Pension au 
pré

120€ à 250€
N=24,M=180€
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Cours 
collectif

7€ à     20€
N=12, M=14€

Sortie du cheval en compétition (tour de CSO)
10€ à                                 50€

N = 6, M = 22,5€

Gestion de la 
couverture

10€ à       30€/mois
N = 5, M = 25€

Cohérent avec résultats des OER : 
Prix moyen adulte licencié : 15 €

Fiche N°1 : bilan des principaux résultats - Exemples
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Pour en savoir plus :

Fiche N°2

Fiche N°3

Fiche N°4



5ème journée du réseau REFErences – 24 janvier 2012

Conclusion

Grande diversité : 
- Structures, prestataires, prestations, clientèle…
- Un ou plusieurs forfaits, modulables ou non…

A approfondir :
- Notion de temps de travail
- Pensions chez des particuliers : marchandes ou non ? 

Premières références grâce au réseau équin
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Merci de votre attention !
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