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L’équitation fédérale

MAIS :

• Depuis 2012 :        licenciés à la FFE  (-13 %*)

• Volatilité de la clientèle : chaque année 30% de primo-licenciés et 10% de 
pratiquants changent de centre équestre (CE)

UN ESSOR IMPORTANT :

4ème sport fédéral (611 500 licenciés*) - 1er sport de nature - 1er sport féminin

* Source : FFE 2018

**Source : REFErences – IFCE 2017

OR :

• Offre principalement tournée vers la compétition dans les centres équestres**

• Transformation et diversification de la demande des cavaliers 

Adaptation de l’offre à la demande ? 
Conséquences sur la fidélité des clients ?
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Programme Fidel’Equestre

Entrée par les pratiquants : 

Demande 
des 

pratiquants :
Attentes 

Conséquences : 
comportements 

de fidélité

Situation dans la 
structure actuelle : 

Processus de 
choix

Satisfaction

Cadre 
théorique

Comportement du consommateur 
Approche par la fidélité aux services

2 dimensions :

- Attitudinale (attitude, intentions)

- Comportementale (comportement observé)
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Méthodologie de recueil des données

Méthodologie de recueil de données

Enquête quantitative       
(13 ans et +) :

- France entière

- Via Internet

- 630 cavaliers 15 ans et +

- 59 cavaliers 13-14 ans 
(questionnaire adapté)

- 243 anciens-pratiquants 

- Recueil d’infos sur autres 
profils (~ 1 700 répondants : 
propriétaires, hors-structure, 

etc.)

Cible : (anciens-)cavaliers non-propriétaires pratiquant en CE

Enquête 
qualitative 

exploratoire :

- Entretiens 
semi-directifs

- 30 répondants

- 10 structures 
variées

- Hérault : zone 
urbaine, 

périurbaine et 
rurale

Enquête
semi-fermée
(7-12 ans) :

- En vis-à-vis

- 87 couples 
parent-enfant 

cavalier

- Profils et 
structures variés

- Hérault et Eure 
(urbain, 

périurbain et 
rural)
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Objectifs de la présentation
Et méthodologies d’analyse des données collectées

Les motifs de choix des cavaliers
Méthodologie : statistiques descriptives*

La fidélité au centre équestre
Méthodologies : 
- Modélisation par équation structurelle*
- Typologie*
- Analyse du parcours cavalier*

Identification de leviers d’action pour les CE

Confrontation de l’offre à la demande 
Méthodologie : comparaison données REFErences

* Utilisation du logiciel R
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Confrontation de l’offre à la demande 
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Activités et disciplines 

Offre classiquement tournée vers 
les disciplines olympiques

Mais conscience d’une envie des 
clients pour diversité / 
découverte / nouveaux 
produits

Pratique régulière:

1. Disciplines olympiques (certains profils 
n’en veulent pas dont 20% des anciens-
pratiquants, intérêt baisse avec l’âge)

2. Pratiques à pied / S’occuper d’un 
équidé en pratique et en théorie (la 
plupart ne reçoivent pas ces 
enseignements dans leur CE)

3. Plein air

Point de vue 
des exploitants

Point de vue 
des clients

Pratique occasionnelle : appétit pour une 
diversité d’activités (en moyenne souhait 
de pratiquer 6 disciplines différentes)

Disciplines olympiques : OUI MAIS pas seulement/pas pour tous

Diversité des activités : OUI MAIS pas que pleine nature et jeux 7



Aspects compétitifs

Atteste de la progression

Principalement pour la jeune clientèle et 
la satisfaction des parents

N’est pas une demande générale

L’envie de passage des Galops® n’est 
forte que pour certains profils : les 
novices et les très expérimentés

Offre de compétition quasi-
systématique 

Aspiration pour la compétition + 
forte pour les jeunes filles et 
adolescentes

Au ciblage clients

La compétition : 
OUI MAIS pas 

pour tous

Point de vue 
des exploitants

Point de vue 
des clients
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L’envie de compétition :

- Augmente avec l’expérience

- Baisse avec l’âge

- Inexistante pour certains profils: 
30% des pratiquants 

50% des anciens-pratiquants 
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L’enseignant

Attentes :
- Bienveillance 
- Stabilité du personnel (augmente 

avec l’expérience)
- Pédagogie
- Capacité d’adaptation
- Personnalisation du service
- Progression (diminue avec 

l’expérience)
- Sécurité

Savoir-être :
- Suivi de la progression
- Adaptation aux attentes des publics 

et à la discipline
- Être à l’écoute des objectifs des 

clients  (progression, plaisir, etc.) et 
des demandes d’individualisation du 
service (transport, produits « sur 
mesure », choix du cheval…)

Point de vue 
des exploitants

Point de vue 
des clients

Savoir-faire :
- Diplômes
- Capacité à choisir et dresser des 

chevaux
- Capacité de communication
- Créativité pédagogique / innovation 
- Encadrement/sécuriser la pratique

BEAUCOUP de 
compétences 

attendues

Besoin de 
formations ?
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Cavalerie

Importance ++ pour les cavaliers 
expérimentés :
- Baisse de la satisfaction envers la 

cavalerie
- + importance de la stabilité de la 

cavalerie 

Besoin d’une cavalerie adaptée à 
l’utilisation en termes de :
- Nombre
- Types d’équidés
- Education

Importance d’avoir une cavalerie 
bien dans sa tête et répondant aux 
besoins de sécurité (++ pour les 
parents)

Point de vue 
des exploitants

Point de vue 
des clients

- Importance du choix et de l’entretien de la cavalerie 

- Être attentif aux demandes des cavaliers

IDEM

Importance de garder le même cheval 
pour : saison de compétition, confiance 
(adulte et débutant), lien au cheval
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Lien avec le cheval

Demande pour contact avec l’animal :
- Temps pour préparer le cheval/poney
- Savoir s’occuper d’un animal
- ½ pension

Proposition ponctuelle d’activités en 
lien avec l’animal : 
- Éthologie
- Travail à pied
- Equifeel

Lien avec le cheval :

- 1er critère de choix pour l’équitation

- 90% ont un équidé préféré 

- Le souhait d’établir une relation avec un 
cheval en particulier augmente avec 
l’expérience

- Avoir un cheval = souhait pour l’avenir de 
>50% des pratiquants + raison d’arrêt de 
l’équitation pour 10% des anciens-pratiquants

Point de vue 
des exploitants

Point de vue 
des clients

Conscience des professionnels de 
la demande de lien avec le cheval

Demande ++ pour activités 
favorisant le lien avec le cheval

Développer et 
diversifier ce type 

d’offre

Activités souhaitées au moins 
ponctuellement par >90% des pratiquants 
ET ANCIENS-PRATIQUANTS

+ cours théoriques sur soins aux chevaux
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Bien-être animal

Prise de conscience des exploitants 
de l’importance du bien-être animal 
pour leur clientèle (adultes et 
parents accompagnateurs)

Critère de choix du CE important pour 
plus de la moitié des cavaliers

Augmentation des attentes des 
cavaliers pour le bien-être (surtout chez 
les jeunes et dans les petites structures)

Facteur de changement de CE 

Motif d’arrêt de l’équitation pour les 
anciens-pratiquants

Point de vue 
des exploitants

Point de vue 
des clients

Intérêt en terme 
de valeur ajoutée pour 

la clientèle

Prise de conscience qui 
nécessite un ajustement 
des connaissances sur le 

réel bien-être équin
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Résultats

Les motifs de choix des cavaliers
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Motifs de choix pour venir à 
l’équitation 

 Découverte de l’équitation

1/2 : souhait venant des cavaliers eux-mêmes

1/3 : via parents / famille 

1/10 : via amis 

Quelques cavaliers : via école ou stages durant les vacances 

 Motivations initiales pour l’équitation (tous profils confondus) :

1) Le lien avec le cheval 

Principal apport de l’équitation pour les enfants selon leurs parents

2)  Recherche de plaisir
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Motifs de choix d’un CE

Choix de rester dans le CE

Critères les + importants :
-Progression
-Bienveillance du personnel 
-Prendre du plaisir
-Bien-être de la cavalerie 
-Nombre de cavaliers par cours

Autres critères ayant de l’importance :
-Augmenter ses connaissances sur le cheval 
et son environnement 
-Qualité des infrastructures 

Critères pas importants :
-Labels détenus par les CE

Choix initial d’un CE

Critères les + importants :
- Progression
- Bienveillance du personnel 
- Proximité
- Prendre du plaisir

Autres critères ayant de l’importance :
- Bien-être de la cavalerie 
- Nombre de cavaliers par cours
- Augmenter ses connaissances sur le 

cheval et son environnement 
- Qualité des infrastructures 
- Tarifs

Critères pas importants :
- Labels détenus par les CE
- L’offre de compétition

>15 ans : 
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Motifs pour quitter le CE 
(raison principale)

1/3 : Enseignement 
(progression, adaptation aux 

besoins, amabilité, 
compétence, pédagogie, 

peur)

1/3 : 
Déménagement, 

fermeture 
d’établissement

1/10 : Offre qui ne plait pas 
(activités, vie du club, 
cadre/environnement)

1/10 : Cavalerie 
(bien-être, diversité, 

éducation) 

Tarifs

Autres

>15 ans : 
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Motifs pour quitter le CE 
(raison principale)

1/3 : Enseignement 
(progression, adaptation aux 

besoins, amabilité, 
compétence, pédagogie, 

peur)

1/3 : 
Déménagement, 

fermeture 
d’établissement

1/10 : Offre qui ne plait pas 
(activités, vie du club, 
cadre/environnement)

1/10 : Cavalerie 
(bien-être, diversité, 

éducation) 

Tarifs

Autres

>15 ans : 

1er motif aussi pour : 
- Parents d’enfants 7-12 ans
- Cavaliers 13-14 ans

2ème motif pour anciens-
pratiquants (après 
déménagement)
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Motifs d’arrêt de l’équitation

++ Femmes

++ Femmes

++ Hommes

++ Hommes
19



Motifs d’arrêt de l’équitation

Rarement liés 
à l’enseignant/ 
enseignement
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Résultats

La fidélité au centre équestre
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Attractivité de 
l’offre 

alternative

Comment se construit la fidélité au CE ?

Attitude, intentions envers le CE

Fidélité 
attitudinale au CE

R² = 60%

>15 ans : 
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Attractivité de 
l’offre 

alternative

Comment se construit la fidélité au CE ?

Attitude, intentions envers le CE

Fidélité 
attitudinale au CE

R² = 60%

Pour enfants 7-12 ans et leurs 
parents, enseignant = 
- 1ère source de 

satisfaction/insatisfaction
- Souhait d’amélioration 

(communication, 
pédagogie, sécurité)

>15 ans : 
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Les Novices Les Switchers
Les Assez 
fidèles

Les Très 
fidèles

%  - nb 31% - 199 44% - 276 8% - 48 17% - 107

Temps de 
pratique 
au sein du 
CE actuel

Moyen (5 ans en 
moyenne)

86% du temps de 
pratique équestre

Arrivé depuis 
peu (2 ans)

18% du temps 
de pratique

Moyen (5 ans)

16% du temps 
de pratique

Long (16 ans)

92% du temps de 
pratique

Âge 
Plutôt jeunes (âge 
moyen 28 ans)

Plutôt jeunes

(27 ans)

Séniors (44 
ans)

Plutôt jeunes (26 
ans)

Expérienc
e cavalière

Pratiquent depuis peu 
(moyenne 6 ans)

Relativement 
expérimentés
(12 ans)

Très 
expérimentés 
(33 ans)

Expérimentés : 
pratiquent depuis 
longtemps pour 
leur âge (17 ans)

Fidélité 
comporte
mentale

Ont fréquenté peu de 
CE (passent en 
moyenne 4 ans dans 
un CE pour une 
fréquentation de 2 CE 
en moyenne)

Peu fidèles en 
général (4 
ans/CE pour >3 
CE)

Assez fidèles en 
général (9 
ans/CE pour 5 
CE)

Fidèles en 
général, ils ont 
fréquenté peu de 
CE (12 ans/CE 
pour 2 CE)

Profils fidélité des cavaliers 
(comportement observé envers le CE -> fidélité comportementale)
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Les Novices Les Switchers
Les Assez 
fidèles

Les Très 
fidèles

%  - nb 31% - 199 44% - 276 8% - 48 17% - 107

Temps de 
pratique 
au sein du 
CE actuel

Moyen (5 ans en 
moyenne)

86% du temps de 
pratique équestre

Arrivé depuis 
peu (2 ans)

18% du temps 
de pratique

Moyen (5 ans)

16% du temps 
de pratique

Long (16 ans)

92% du temps de 
pratique

Âge 
Plutôt jeunes (âge 
moyen 28 ans)

Plutôt jeunes

(27 ans)

Séniors (44 
ans)

Plutôt jeunes (26 
ans)

Expérienc
e cavalière

Pratiquent depuis peu 
(moyenne 6 ans)

Relativement 
expérimentés
(12 ans)

Très 
expérimentés 
(33 ans)

Expérimentés : 
pratiquent depuis 
longtemps pour 
leur âge (17 ans)

Fidélité 
comporte
mentale

Ont fréquenté peu de 
CE (passent en 
moyenne 4 ans dans 
un CE pour une 
fréquentation de 2 CE 
en moyenne)

Peu fidèles en 
général (4 
ans/CE pour >3 
CE)

Assez fidèles en 
général (9 
ans/CE pour 5 
CE)

Fidèles en 
général, ils ont 
fréquenté peu de 
CE (12 ans/CE 
pour 2 CE)

Profils fidélité des cavaliers 
(comportement observé envers le CE -> fidélité comportementale)
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CE (12 ans/CE 
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(comportement observé envers le CE -> fidélité comportementale)
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Les Novices Les Switchers
Les Assez 
fidèles

Les Très 
fidèles

%  - nb 31% - 199 44% - 276 8% - 48 17% - 107

Temps de 
pratique 
au sein du 
CE actuel

Moyen (5 ans en 
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pratique équestre

Arrivé depuis 
peu (2 ans)
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Très 
expérimentés 
(33 ans)

Expérimentés : 
pratiquent depuis 
longtemps pour 
leur âge (17 ans)

Fidélité 
comporte
mentale

Ont fréquenté peu de 
CE (passent en 
moyenne 4 ans dans 
un CE pour une 
fréquentation de 2 CE 
en moyenne)

Peu fidèles en 
général (4 
ans/CE pour >3 
CE)

Assez fidèles en 
général (9 
ans/CE pour 5 
CE)

Fidèles en 
général, ils ont 
fréquenté peu de 
CE (12 ans/CE 
pour 2 CE)
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Les Novices Les Switchers
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CE (passent en 
moyenne 4 ans dans 
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en moyenne)

Peu fidèles en 
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ans/CE pour >3 
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Résultats

Parcours équestres
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Très 
fidèles

Motifs d’arrêt 
de l’équitation

Arrêt de 
l’équitation

Structure(s) 
de vacances

CE

Critères pour 
rester dans un CE

Critères de 
choix du CE

Motifs pour 
quitter le CE 

Processus de 
fidélisation au CE

Motivations 
initiales pour 
l’équitation 

Novices
Profils de 

fidélité 

Le parcours pratiquant

Écurie(s) de 
pension

Structure(s) 
de vacances

Hors 
structure

Ne repassent 
plus par les 

CE

Switchers

CE

CEAssez 
fidèles

CE
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Discussion
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10è journée du réseau REFErences – 28 mars 201712è journée du réseau REFErences - 26 mars 2019

SATISFACTION

FIDELITE 
AU CE

Liens sociaux
 Tenir compte des 

groupes d’amis 
dans la pratique

Conditions de sécurité
 Confiance

Infrastructures et accueil 
(aussi pour les parents)

Vie du club
 Moments 

conviviaux pour 
tous

Activités proposées 
 Sortir de l’offre 

standard (disc. 

olympiques, Galops et 
compétition pour tous) 

-> diversifier l’offre 
disciplinaire de façon 
ponctuelle

 Créativité/innovation
 Plaisir dans la 

pratique 
 Éventail tarifaire

Cavalerie
 Choix, diversité 
 Education, entretien
 Bien-être animal

Communication
 Mieux recruter

Rôle central de 
l’ENSEIGNANT
 Formation/ 

compétences 

CIBLER sa clientèle 
pour ADAPTER

Recherche ++ de 
LIEN AU CHEVAL
 Mieux l’exploiter à 

travers l’offre 
proposée

Leviers d’action



Nombreux savoir-faire et savoir-être attendus

Fait partie des motifs de choix : - initial d’un CE
- de rester dans un CE

Première source de satisfaction/insatisfaction

Support d’engagement affectif et de confiance

Elément moteur dans l’engagement communautaire 

Rôle central dans le processus de fidélité au CE (surtout 
au départ) : influence la fidélité, l’engagement 
communautaire, la satisfaction, les coûts de changement

Premier motif pour quitter un CE

Rarement un motif d’arrêt de l’équitation

Rôle central de l’enseignant 
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Perspectives

• Extension de l’étude à d’autres profils de 
cavaliers : moins de 6 ans (parents), propriétaires ?

• Thèse CIFRE FFE qui débute sur l’étude du 
comportement des pratiquants « hors structure »

• Valorisation :

– Publications, fiches pratiques, webconférences, etc.

– Outil pour les CE ? en ligne/application pour déterminer 
ses profils clients (à l’aide d’un questionnaire) puis 
obtenir des pistes d’adaptation de son offre
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• Comment faire passer ces messages efficacement aux CE?

• Comment permettre aux CE de mieux cibler leurs clients et 
adapter leur offre? 

• Comment donner aux enseignants les clés et compétences 
nécessaires à leur rôle central?

• Comment mieux exploiter la demande client de lien avec le 
cheval?

• Comment inciter les CE à diversifier l’offre disciplinaire 
pour sortir des standards?

• Anciens pratiquants = potentiels clients pour les CE -> 
comment les faire revenir à l’équitation?

Proposition de questions à débattre
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