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Édito  

PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE
Le Conseil du cheval de la région 
Antilles-Guyane a souhaité lancer la réa-
lisation d’un Observatoire Economique 
Régional ( OER ) conformément à la 
convention cadre signée entre la FCC 
( Fédération Nationale des Conseils des 
Chevaux ) et l’Ifce ( Institut Français du 
cheval et de l’équitation ).
Cette démarche qui repose sur une 
méthodologie nationale de collecte 
et de valorisation de données écono-
miques, sociales et environnementales 
permet de dresser un état des lieux de la 

, de prendre la mesure de 
l’impact des activités équines sur le terri-
toire, et de mettre ainsi à disposition des 
responsables politiques un outil d’aide à 
la décision pour son développement.

QUELQUES DONNÉES RÉFÉRENCE DE 
LA RÉGION ANTILLES-GUYANE
L’Observatoire Économique Régional a 
été établi pour les 3 départements de 
Guadeloupe, Guyane et Martinique, sur 
la base de données recueillies au titre de 
l’année 2014.
La région s’étend sur 8,3 M  ha dont 
283 000 ha pour les Antilles et 90 000 
km  pour la Guyane, elle regroupe envi-
ron 1 million d’habitants.
La  utile représente 
75 000 ha et les  
27 000 ha.
L’agriculture rassemble environ 32 000 
actifs permanents, dont 10 000 pour 
lesquels l’activité agricole est princi-
pale. Le produit total de l’agriculture 
hors subventions s’élève à 570 millions 
d’euros ( Source Agreste ).

Les éléments recueillis à travers cet 
Observatoire Economique Régional, 
le 1er aux Antilles -Guyane, permet-
tront d’orienter les décisions qui 
devront intervenir dans la politique 

ensemble. 
Quel que soit le domaine ou l’activité, cette somme de 
données, ainsi centralisée permet de pointer les atouts 

 
chacun de favoriser leur choix .

Antilles-Guyane .
Travail important, aussi enrichissant que complexe 
à mettre en œuvre compte tenu de la diversité et de 
l’individualité des intervenants.
Nous remercions tous les enquêtés pour leur collabo-
ration sachant que 71 % d’entre eux ont répondu aux 
questionnaires : les centres équestres, les éleveurs et 
propriétaires , les entraîneurs de chevaux de courses, 
les sociétés de course, les maréchaux-ferrants, vété-
rinaires, dentistes, ostéopathes équin, et les fournis-
seurs d’aliments et d’équipements.
Et merci aussi à tous ceux qui chaque jour apportent 
leur contribution par leur travail, et par leur passion : 
les cavaliers, jockeys, les soigneurs et les lads.
Que chacune et chacun de vous fasse bon usage de 

Jacky NOC  
Président du CCAG - Conseil du Cheval  Antilles-Guyane
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COMPOSITION 
DE LA FILIÈRE ÉQUINE

mobilise 165 structures dont 117 ont accepté 

> 123 structures ( 75% ) directement liées 
au cheval ( centres équestre, éleveurs, 
entraineurs, sociétés de courses )
> 42 autres structures ( fabricants et distri-
buteurs d’aliments et d’équipements, vétéri-
naires, maréchaux-ferrants )

Les centres équestres représentent la structure 
la plus importante en terme d’emplois et de 
chiffre d’affaires. Ils sont un élément moteur de 

3 500 licenciés 
ou clients réguliers de pratiquer l’équitation.

La Guadeloupe est la plus fortement lotie dans 
toutes les familles et concentre la moitié du 
total des structures. La Martinique en mobilise 
le tiers et la Guyane le 5e.
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Répartition par famille 
du nombre de structures  
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CHIFFRE D’AFFAIRES  

EMPLOIS DANS LA FILIÈRE ÉQUINE   

 Environ 300 emplois sont recensés au titre d’activité principale équine soit la moitié des 600 
personnes employées dans les stuctures avec une présence des femmes de . Les entre-
prises en lien direct avec le cheval les mobilisent à près de  . La répartition des emplois 
sur la région Antilles-Guyane est équivalente à celle du nombre des structures.

 génère un chiffre d’affaires d’environ 11 millions d’euros réparti à  
sur les entreprises directement liées au cheval. Les centres équestres y contribuent pour 
plus du tiers et pour  du chiffre d’affaires des entreprises en lien direct avec le che-
val. Le chiffre d’affaires des autres entreprises dont la part de l’activité équine est souvent 
minoritaire sur l’ensemble de leur activité ( sauf la maréchalerie ) est composé pour  
par les ventes des fournisseurs qui contribuent aussi pour près d’un tiers au total.
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 GUYANE
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EFFECTIFS ET COMPOSITION DU CHEPTEL,  
SURFACES EXPLOITÉES 

Environ 1300 chevaux, 450 poneys et une quarantaine d’ânes composent l’effectif des équins 
de la région Antilles-Guyane présents dans les structures. La spécialité galop est la plus repré-
sentée dans les élevages.
...................................................................................................................................................................

Les activités équines valorisent une surface d’environ 1300 hectares détenue à 90 % par les 
éleveurs et les centres équestres. Les équidés détenus par des particuliers ( 1700 chevaux )
ainsi que les surfaces qu’ils valorisent ne sont pas pris en compte. Ils n’ont pas d’activité «éco-

vétérinaires, maréchaux... ).   
...................................................................................................................................................................

Répartition des surfaces valorisées par famille Répartition d’équidés par famille
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12%



Les Centres équestres   

 Les centres équestres se sont implantés en 
grande majorité à partir de 2001. 32 centres 
équestres à statut juridique partagé de façon 
égale entre type association et type société/in-
dividuel sont présents sur le territoire. Le statut 
prédominant est de type privé en Martinique 
et associatif en Guyane. Indépendamment du 
type de statut, privé ou association, les struc-
tures comprises entre 31 et 300 licenciés 
représentent plus de  des établissements.

 Les structures occupent 156 emplois dont 117 à titre d’activité principale soit la moitié de 
la main d’oeuvre des structures directement liées aux équidés. ( 4 emplois par structure ), les 
femmes y sont présentes pour moitié. 

 L’enseignement est l’activité principale proposée, viennent ensuite la pension, le tou-
risme-promenade, l’organisation de concours et les activités équi-handi. Ces activités sont 
proposées par plus de la moitié des centres.

EFFECTIF ET LOCALISATION

1162
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Effectif total de chevaux 
(structures et détenteurs )
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Le cheptel comprend environ 1100 équidés ( en 
moyenne 34 équidés/exploitation ) soit plus de  
du total régional,  pour l’instruction, 25% sont en 
pension ( sont localisés en Guadeloupe ).
..............................................................................................

Les surfaces valorisées représentent environ 300 ha 
soit du total régional. La plus grande partie se 
situe en Guyane ( 45% ) puis en Martinique ( 35% ). La 
surface moyenne est de l’ordre de 10 ha par structure 
(14 ha en métropole).
..............................................................................................

La grande majorité des Centres équestres fait patu-
rer le cheptel sur l’établissement mais achète aussi en 
région des produits importés, du foin, des céréales, 
des copeaux de bois. Les aliments industriels sont 
majoritairement fabriqués en région. Le fumier produit 
sur l’exploitation est la plupart du temps donné.
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 Les centres équestres pèsent pour  sur 
le chiffre d’affaires des structures directe-
ment liées aux équidés. Le chiffre d’affaires 
moyen par structure s’élève à environ 120 K€.  
( Métropole 85 K€ ).

 Les clients non réguliers participent pour le 
quart du chiffre d’affaires.

 Le volume d’activité correspond à un nombre 
total d’environ 3 500 licenciés ou clients 
réguliers soit un nombre moyen de 108 par 
structure ( 73 pour la métropole ) et la moitié 
des établissements sont labellisés.

  La part des activités principales dans le 
chiffre d’affaires est la suivante 50 % pour 
l’enseignement, 20 % pour le tourisme- 
promenade et 15 % pour la pension. 

 4 centres équestres sur 5 exercent d’autres 
activités, dont des activités liés aux équi-

dressage, cava-
lier en compétition, étalonnage et élevage.

 Le prix moyen TTC d’une heure de pratique 
en enseignement collectif est de 20 € pour 
un adulte sur cheval et 17 € pour un enfant 
sur poney. Le prix moyen d’une pension 

 355 € TTC.

 GUADELOUPE   MARTINIQUE   GUYANE

 GUADELOUPE   MARTINIQUE   GUYANE
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EFFECTIF, COMPOSITION DU CHEPTEL ET SURFACES EXPLOITÉES 



 L’activité d’éleveur mobilise 
en moyenne 1,8 personnes 
dont  de femmes mais 
seulement 1,2 personnes en 
activité principale et le quart 
de la main d’oeuvre des en-
treprises directement liées 
aux équidés.
 La quasi totalité des exploi-
tations pratiquent d’autres 
activités et pour  des 
activités liées aux équidés et 
par ordre d’importance l’en-
trainement, l’étalonnage, la 
pension, le commerce.  
pratiquent d’autres activités 
non liées aux équidés et pour 
les 2/3 à la fois des activités 

agricoles et d’autres activités.
   En moyenne les nombres 
d’achats et ventes d’équidés 
sont respectivement de 1,5 et 
2,2 animaux par exploitation 
et le commerce est rarement 
réalisé hors région.
 Le chiffre d’affaires de la fa-
mille pèse pour  sur le 
total des familles directement 
liées aux équidés avec un 
chiffre moyen par exploita-
tion d’environ 26 K€ réparti 
par ordre d’importance sur 
les prestations de saillie ou 
étalonnage, la vente puis les 
pensions.
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EMPLOIS ET CHIFFRE D’AFFAIRE

53 éleveurs sont présents sur le territoire et ma-
joritairement implantés pour près de la moitié 
en Martinique puis en Guadeloupe pour un 
tiers . L’activité est récente, 2003 étant l’année 
moyenne de création de l’exploitation.
..................................................................................
Les exploitations possédant plus de 5  

sont 
majoritaires ( 55 % ) et la spécialité galop est 
prépondérante ( 60 % ).
..................................................................................

COMPOSITION CHEPTEL, 
SURFACES VALORISÉES.
Le cheptel des éleveurs représente  
du total régional avec 9 équidés présents 
en moyenne par exploitation et un effec-
tif total d’environ 500 équidés dont 
de chevaux. Les juments reproductrices ou 

 présentes dans les structures, 
au nombre de 4 en moyenne ( selle et ga-
lop pour plus de 90% ), ont pour moitié été  
saillies en 2014. 
..................................................................................
La surface moyenne valorisée par les équidés 
est de 7 Ha ( 27 Ha pour la Guyane, 4 Ha pour 
la Martinique, moins de 1 Ha pour la Guade-
loupe ) et un total d’environ 380 Ha soit  
du total régional.

EFFECTIF ET LOCALISATION
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36 entraineurs essentiellement spécialisés en 
galop ( 1 entraineur en trot ) sont implantés sur 
le territoire dont la majorité en Guadeloupe 
( 80 % ) ; le défaut d’hippodrome explique leur 
absence en Guyane.
................................................................................

2008.

EFFECTIF - DIMENSION

Les Entraîneurs 

104 chevaux à l’entrainement pour la Guadeloupe et 80 pour la Martinique.  

MOYENNE DES DONNÉES  
FRANCE GALOP 2014 Guadeloupe Martinique

RÉUNIONS

COURSES

PARTANTS

PARTANTS / RÉUNION

PARTANTS / COURSE

COURSES / RÉUNION

MONTANT DES DOTATIONS

DOTATIONS / RÉUNION

DOTATIONS / COURSE

12

77

13

83

530

44,2

619

47,6

6,9

6,4

7,5

6,4

467 000 €

38 950 €

565 600 €

40 400 €

6 070 € 6 284 €

EMPLOIS ET CHIFFRE D’AFFAIRES

COMPOSITION CHEPTEL, 
SURFACES VALORISÉES

 5,5 équidés en moyenne sont 
présents dans les structures et 
en grande majorité galopeurs.

 La surface moyenne valorisée 
est de 4  Ha 

 60 personnes sont mobilisées à titre prin-
cipal sur cette activité soit un peu moins 
de 2 personnes par stucture, les femmes y 
sont présentes pour 1/3.

 85 % des entraineurs exercent une autre 
activité, dont 1/3 des activités directement 
liées aux équidés ( élevage pour les 3/4, 
étalonnage ).

 Les infrastructures utilisées sont collectives 
( hippodromes ) pour les 2/3 des structures.  

 La participation moyenne est de 37 
courses courues. 

 Le chiffre moyen d’affaires par structure 
s’élève à 33 K€ provenant essentiellement 

 

 Un cheptel de 184 chevaux à l’entraine-
ment ( source Ifce ).

Deux sociétés de courses  pour la Martinique et  pour la Guadeloupe 
représentent le secteur des courses hippiques. Elles ont organisé en 2014 25 journées de 
courses soit, à raison d’en moyenne 7 courses par journée, 180 courses au cours de l’année 
pour le Galop. Pour le trot seule la Martinique organise des courses pour cette discipline à 
raison de 26 courses réparties sur les 14 journées de courses de l’Hippodrome de Carrere. 

Ces courses, dotées par les
France Galop et la SECF ( Société du Cheval Fran-
çais / le trot ) et des fonds propres à l’aide de parte-
nariats, donnent lieu à la distribution d’un peu plus 
d’1,1 million d’euros de prix ( en moyenne 6 000 € 
par course ). Ces gains des chevaux sont une redis-

-
taires, naisseurs ).
L’ensemble de ces courses donne lieu à 120 000 € 
d’enjeux sur le pari mutuel sur hippodrome.
Pour alimenter les courses, le secteur de l’élevage 
produit une forte proportion de pur-sang et 184 

( 104 pour la Martinique et 80 pour la Guadeloupe ).
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LES MARÉCHAUX- 
FERRANTS

Localisation 
des structures de soins

 GUADELOUPE   MARTINIQUE 

 GUYANE

19%
24%

57%

 21 structures sont réparties sur le territoire dont 
80% de généralistes et 20% de dentistes, La  
spécialisation équine est quasi inexistante.

 12 personnes sont mobilisées 
l’activité équine soit 0,7 personne par stucture, les 
femmes y sont présentes pour les 3/4.

 Le chiffre d’affaires moyen équin s’élève à 34 K€ et 
représente 7% du chiffre d’affaires des stuctures .

 En moyenne, 138 équidés et 62 clients sont suivis 
dans un rayon de 100 Km. Les principaux actes  
médicaux réalisés concernent les : vaccinations, 

8 structures de maréchalerie sont pré-
sentes sur le territoire dont 4 en Guade-
loupe. C’est la seule activité exercée pour 
les 3/4 des structures et pour le reste, l’autre 
activité n’est pas dans le domaine équin.  
.........................................................................

1/4 des structures exerce  
.........................................................................

Le chiffre d’affaires moyen se situe à 18 K€ 
.........................................................................

Une ferrure standard est facturée 75 € et 
un parage 38 €. 
.........................................................................

L’activité est essentiellement masculine. 
.........................................................................

En moyenne, 61 équidés sont suivis pour 
11 clients dans un rayon de 35 Km. 
.........................................................................

LES CABINETS VÉTÉRINAIRES ET DE SOINS AUX ÉQUIDÉS

LES FOURNISSEURS 
D’ALIMENTS 

 9 répondants sur 
 16 structures dont 4 fabricants d’ali-
ments, 2 fabricants d’équipements et 10  
revendeurs-distributeurs.
 Le chiffre d’affaires moyen avoisine 240 K€. 

 Un total de 8 personnes sont mobilisées 
à titre principal sur l’activité équine soit 0,6 
personne par stucture.
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 62 structures ( 75% ) directement liées au cheval ( centres équestres, 
éleveurs, entraineurs, sociétés de courses )

 21 autres structures ( fabricants et distributeurs d’aliments et 
d’équipements, vétérinaires, maréchaux-ferrants )

LES CENTRES ÉQUESTRES 

 13 centres équestres ayant un statut réparti à parts égales entre 
privé et association 

 84 personnes actives ( 6,5 en moyenne ) dont 55 en activité principale ( 4,3 en moyenne )

 1360 licenciés (dont 1010 femmes) et 300 en compétition

 Le prix unitaire moyen TTC est de 22 € / heure pour la pratique du cheval par les adultes et de 17 € / heure 
pour la pratique du poney par les enfants

 Le chiffre d’affaires s’élève à 1 850 K€ au total soit ( 142 K€ en moyenne par centre ) provenant majoritairement 
de l’activité d’enseignement

LES ÉLEVEURS

 18 éleveurs
 25 personnes actives ( 1,4 en moyenne par 

élevage ) dont 4,4 en activité principale ( 0,2 en 
moyenne par élevage )

 92 équidés présents 5 en moyenne dont 57% dans 
la spécialité galop

 le chiffre d’affaires totalise 220 K€ ( soit 12 K€ en 
moyenne par élevage ) et provient des prestations de 
saillie/étalonnage puis des ventes

LES ENTRAINEURS

 30 entraineurs
 26 personnes actives ( 2,3 en moyenne ) dont 22 en 

activité principale ( 1,8 en moyenne )
 84 équidés présents 4,2 en moyenne dont 95% 

dans la spécialité galop
 Le chiffre d’affaires s’évalue à 1 017 K€ soit 34 K€ en 

moyenne

LES STRUCTURES CONNEXES

LES MARÉCHAUX-FERRANTS

 4 maréchaux-ferrants exercent en activité  
principale

LES CABINETS VÉTÉRINAIRES ET DE SOINS AUX 

ÉQUIDÉS

 12 structures dont 8 cabinets vétérinaires

 20 emplois dont 4 en activité principale

LES FOURNISSEURS 

 1 fabricant d’aliment 

 3 distributeurs/revendeurs aliments 

 1 distributeur/revendeur d’équipements

10061006



 20 structures directement liées au cheval ( centres équestres, 
éleveurs ) soit 80%.

 11 autres structures ( fabricants et distributeurs d’aliments et 
d’équipements, vétérinaires )

LES CENTRES ÉQUESTRES 

 10 centres équestres à statuts majoritairement de type associatif 

 40 personnes actives ( 4 en moyenne par centre ) dont 31 en activité principale ( 3,1 en moyenne par centre )

 880 licenciés dont ( 630 femmes ) et 190 en compétition

 351 équidés présents ( 35 en moyenne par centre ) dont 23% de poneys

 123 en propriété dédiés à l’instruction ( 12 en moyenne par centre ) dont 4% de poneys 

 Le prix unitaire moyen TTC est de 20 € / heure pour la pratique du cheval par les adultes et de 17 € / heure 
pour la pratique du poney par les enfants

 Le chiffre d’affaires s’élève à 928 K€ au total soit ( 93 K€ en moyenne par centre ) provenant majoritairement 
dans l’ordre des activités d’enseignement, de mise en pension puis des promenades touristiques

LES ÉLEVEURS

 10 éleveurs

 19 personnes actives ( 1,9 en moyenne par 
élevage ) dont 13 en activité principale ( 1,3 en 
moyenne )

 205 équidés présents 21 en moyenne dont 66 % 

 Le chiffre d’affaires totalise à 183 K€ ( 18 K€ en 
moyenne par élevage ) et provient des prestations 
des ventes.

LES ENTRAINEURS

 Pas d’entraineurs en Guyane

13

LES STRUCTURES CONNEXES

LES MARÉCHAUX-FERRANTS 

 1 maréchal-ferrant venant de Guadeloupe toutes 
les cinq à six semaines 

LES CABINETS VÉTÉRINAIRES ET DE SOINS AUX 

ÉQUIDÉS

 5 cabinets vétérinaires ( mais pas de spécialisation 
équine )

 13,3 emplois dont 5 en activité principale

LES FOURNISSEURS 

 1 fabricant d’aliments

 1 fabricant d’équipement

 3 revendeurs

81010
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 41 structures directement liées au cheval ( centres équestres, éleveurs, 
entraineurs, sociétés de courses ) soit 76%

 13 autres structures ( fabricants et distributeurs d’aliments et d’équipements,  
vétérinaires, maréchaux-ferrants )

LES CENTRES ÉQUESTRES 

 9 centres équestres à statut majoritairement privé 

 Les centres ont majoritairement plus de 30 licenciés (89%)

 32 personnes actives ( 3,6 en moyenne ) dont 31 en activité principale ( 3,4 en moyenne par centre )

 1 200 licenciés ( dont 850 femmes ) dont 190 en compétition

 318 équidés présents ( 35 en moyenne par centre ) dont 30% de poneys

 195 en propriété dédiés à l’instruction ( 22 en moyenne par centre ) dont 50% de poneys

 Le prix unitaire moyen TTC est de 19 € / h pour la pratique du cheval par les adultes et de 17 € / h pour la 
pratique du poney par les enfants

 Le chiffre d’affaires s’élève à 1 138 K€ ( 126 K€ en moyenne par centre ) provenant dans l’ordre de promenades 
touristiques, de l’enseignement puis des mises en pension

LES ÉLEVEURS

 25 éleveurs

 51 personnes actives ( 2 en moyenne par élevage ) dont 42 
en activité principale ( 1,7 en moyenne )

 184 équidés présents ( 7,3 en moyenne par élevage ) dont 
73% dans la spécialité galop et 16% dans la spécialité selle

 Le chiffre d’affaires totalise 988 K€ ( 40 K€ en moyenne par 
élevage ) et provient des prestations de saillie / étalonnage et 
de pension

LES ENTRAINEURS 

 6 entraineurs

 8 personnes actives ( 7,7 en moyenne ) dont 2 en activité  
principale ( 1,7 en moyenne )

 40 équidés présents 7 moyen dont 50% dans la

 Le Chiffre d’affaire est de 29 K€ en moyenne

1 SOCIÉTÉ DE COURSE 

LES STRUCTURES CONNEXES

LES MARÉCHAUX-FERRANTS 

 3 maréchaux-ferrants exercent en activité principale

LES CABINETS VÉTÉRINAIRES ET DE SOINS AUX ÉQUIDÉS

 4 cabinets vétérinaires

 5 emplois dont 2,7 en activité principale

LES FOURNISSEURS 

 2 fabricants d’aliments

 1 fabricant d’équipements

 3 revendeurs

tr )
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Bilan et analyse des questions sur les besoins des structures, 
 évolution de l’activité

CENTRES EQUESTRES 

> Une majorité de structures estime que la situation économique de leur activité s’est dégradée et explique ce 
phénomène par la baisse du pouvoir d’achat de la clientèle et par une fréquentation moindre liée aux récentes 

> Une concurrence grandissante avec l’implantation de nouvelles structures qui pourrait orienter vers une label-
lisation des centres équestres

CHEPTEL

>  

> 
la concurrence des importations

> À noter l’absence de haras en Guadeloupe avec la fermeture du Haras Vaughenlieu, mais une nouvelle création 
d’élevage de chevaux de race américaine à Goyave
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COURSES 

>  
Guadeloupe des travaux de redéploiement de l’Hippodrome d’Anse-Bertrand sont programmés début 2017. 
C’est en Martinique que le secteur Courses est le plus développé avec des courses de Galop et de Trot. 

FOURNISSEURS 

> Foin et copeaux doivent être achetés en grande majorité, car la production locale du foin reste très faible. 
Il existe une différence importante de coût à l’achat du foin 0,70 €/kg, contre 0.20 €/kg en métropole et des 
copeaux 0,78 à 0,66 €/kg contre 0,20 €/kg en métropole.

> L’utilisation du fumier est quasi inexistante.

> Les magasins d’équipements ne sont pas spécialisés dans le sport équestre ( grandes Enseignes de magasins 
de sport ) et encore moins dans l’activité des courses hippiques.

VÉTÉRINAIRES 

> 
manque d’équipements pour les radios, les échographies ou les analyses sanguines. Les problèmes sanitaires 
liés aux tiques perdurent bien qu’un bilan ait été réalisé en Guadeloupe.

FORMATION 

> Manque de moniteurs instructeurs diplômés pour cavaliers. De même dans le domaine des courses il y a un 
manque de jockeys tant en Martinique qu’en Guadeloupe, beaucoup d’entraîneurs doivent les faire venir de 
métropole ou des iles voisines comme la Barbade par exemple.

> La Maréchalerie est aussi très faible ( 1 maréchal-ferrant venant de Guadeloupe pour la Guyane ) compte tenu 

nécessairement par un stage pratique assez long en métropole pour l‘obtention du diplôme.

> Il y a nécessité de mutualiser et de construire des cursus de formation adaptés.

Cet Observatoire Économique nous a permis de mesurer l’impact des 
activités équines sur les 3 départements des Antilles-Guyane et d’avoir un 

économique et social d’aménagement du territoire porté par les collectivités 

les évolutions et la pertinence des politiques mises en place.
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700 en compétition 
70% de pratique féminine

© MAAF/DICOM

3 000  
ÉQUIDÉS

32 
CENTRES ÉQUESTRES

+ de 3400  
LICENCIÉS 

EN ÉQUITATION

600 EMPLOIS

126 points PMU

200 COURSES

1,1 Million d’€ de prix

120 000 € d’enjeu sur le 
pari mutuel hippodromes

11 Millions

€
de 

Chiffre d’Affaire
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ont été regroupées en 9 familles dont 8 sont représentées 

> d’une part les familles de structures directement 

liées au cheval -
neurs, sociétés de course, cavaliers et marchands 
( famille absente sur la région ),

> d’autre part les familles de structures connexes, 
 

 
maréchaux-ferrants, fabricants et distributeurs 
d’aliments ou d’équipements.

Toutes les structures recensées sur le territoire ont été sol-
licitées entre décembre 2015 et avril 2016 pour répondre 
au questionnaire et sur un total de 165 structures, 117 

ont accepté de participer à l’observatoire, soit un taux de 
réponse de 70 %.

Le questionnaire utilisé pour toutes les régions a été éla-
boré au niveau national par l’Ifce et concerne le millésime 

2014. Les thèmes portent sur les emplois, les surfaces va-
lorisées, la situation économique de la structure et son 
évolution.

Le service statistique de la DAAF de Guadeloupe, éga-
lement partenaire de l’opération, a réalisé les entretiens 
en face à face ou par téléphone, saisi les questionnaires 
et analysé les résultats produits par l’Ifce. La publication 

résultat d’un travail conjoint CCAG / Ifce / Service statis-
tique.



La filière équine 
A n t i l l e s - G u ya n e

OBSERVATOIRE  
ÉCONOMIQUE RÉGIONAL


