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Contexte Intérêts

3

Hausse du nombre d’indépendants 

dans le secteur de l’encadrement 

d’activités

Incapacité d’isoler parmi cette 

population les travailleurs de la 

filière équine

Enquêtes réalisées dans le cadre 

du rapport régional emploi –

formation

1. Comprendre les raisons de 

création de ce statut

2. Ce statut permet-il de vivre 

convenablement ?

3. Quels sont les profils d’enseignants 

indépendants ?

Echelle régionale Pays de la Loire  état des lieux descriptif

Contexte et intérêts de l’enquête



Description de l’échantillon
Profils des enseignants indépendants

12 
(63%)

7
(47%)

Age médian = 32 ans
Min = 22 ans et max = 55 ans

13 EEI (68%) ont eu au moins une expérience dans 

un centre équestre

5 EEI
«Aucune»

3 EEI
«1-3 ans»

8 EEI
«4-10 ans»

3 EEI
«Plus de 10 ans»

EXPERIENCE dans l’enseignement de cours d’équitation avant de 
se lancer en tant qu’indépendant



La création d’entreprise
Les raisons initiales

5

3

10

3

6

Recherche d'emploi
difficile

Influence de l'entrourage Expérience personnelle
insatisfaisante en centre

équestre

Démission/Licenciement Lien social avec clientèle



Aujourd’hui : leur situation professionnelle

Emploi filière 
équine

Type 2ème emploi

Situation 
professionnelle 

actuelle

Echantillon total 19 EEI

8 EEI

Pluriactifs

4 EEI 

Filière équine

3 EEI

Cavalier 
professionnel

1 EEI

Salarié dans 
un CE

4 EEI

Autre 
domaine

11 EEI 

Monoactifs



Aujourd’hui : les activités proposées

Sur les 19 EEI  16 proposent d’autres activités que 

l’encadrement de cours d’équitation

 Coaching

 Valorisation, maintien en condition des chevaux 

et débourrage

 Commerce (courtage ou chevaux en propre)

 Soins aux chevaux

 Validation des galops



Aujourd’hui : leur situation

Cours particuliers
Cours collectifs

40h de cours par mois 
(min = 15 et max = 100)

29 €/h
(min = 20 et max = 60 €)

Chez clients particuliers
Ecurie de propriétaires
Centre équestre

25 km
(min 10 et max toute la France)

Adulte
Adolescent
Enfant

Tous niveaux
Majorité confirmé



Les disciplines proposées

Disciplines

Echantillon total 19 EEI

9 EEI

Spécialisé dans 
UNE seule 
discipline

10 EEI 

Multi 
disciplinaire

4 EEI spécialisés
Disciplines olympiques

Autres spécialités



Typologie des enseignants d’équitation 
indépendants

Les 
« Sortants 
d’école »

Les 
« Entrepreneurs 

en devenir »

Les 
« Pluriactifs »

Les « Anciens 
expérimentés »

% - Nbre 11% - 2 37% - 7 26% - 5 26% - 5

Age
Très jeunes
(22 et 29 

ans)

Jeunes
(med = 30 ans)

Jeunes
(med = 32 ans)

« Séniors »
(Plus de 40 ans)

Ancienneté 
d’entreprise

<= 1 an Entre 1 et 5 ans Entre 5 et 10 ans Entre 7 et 10 ans

Activité Principale Secondaire Principale

Expérience 
en centre 
équestre

OUI NON OUI OUI

Chiffre 
d’affaire 
annuel

Très faible
≈ 800 €

Moyen
Med = 17 000 €

min = 7 000 € ; max = 40 
000 €

Faible
Min = 5 000 € ; max = 8 

000 €

« Elevé »
med = 24 000 €

Min = 10 000 € ; max = 80 
000 €

Disciplines
Multi ou 

spécialisé
Multi Multi Spécialisé 



Avantages/inconvénients du statut d’indépendant

Liberté/indépendance 
(planning, objectifs)

Relationnel clientèle 
(proximité)

Combiner deux métiers

Complément de salaire

Pas d’investissements et 
charges en fonction du 
chiffre d’affaire

Précarité du statut

Pas de vacances, congés 
payés

Beaucoup de trajets

Aucune certitude de 
conserver/trouver sa 
clientèle

Conditions de travail (être 
disponible soir et WE, …)



Perspectives des enseignants indépendants

 14 EEI souhaitent continuer 
d’exercer en tant 
qu’indépendant 

« Plaisir/passion 
d’enseigner. »

« Je ne veux pas 
retourner travailler 

dans un centre 
équestre. »

« La situation 
actuelle me 
convient. »

« Je souhaite 
créer ma 
propre 

structure. »

« Je n’ai plus 
assez de 
clients. »

« Je n’arrive 
pas à en 
vivre. »

 5 EEI souhaitent arrêter 
leur micro entreprise



Ce qu’il faut retenir

13

Plusieurs profils d’enseignants indépendants

Choix du statut volontaire

Situation professionnelle durable ou transitoire

Perspectives d’ici 5 ans : continuer d’exercer en 

tant qu’indépendant



Pour en savoir plus...

Les prochaines webconférences

De 11h30 à 12h

19 novembre 2019 : Plan fédéral : implication dans les reprises club

21 novembre 2019 : La responsabilité d’éleveur d’équidés

26 novembre 2019 : Comprendre les troubles du spectre de l’autisme

équipédia

https://equipedia.ifce.fr
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https://equipedia.ifce.fr/

