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Importance économique des chevaux pour la Suisse

- Augmentation de l’effectif 
des équidés de 40% lors 
de la dernière décennie.

- ~ 110’000 équidés en                                         
Suisse en 2015.                                 Jahr 2015

- 13’000 emplois                                                          
équivalents plein temps.

- Chiffre d’affaire annuel                                      
estimé à 2 mrd CHF.

Impact pour l’agriculture: une chance pour les petites
et moyennes exploitations

- 75% des équidés sont détenus dans des 
exploitations agricoles…

- … ce qui représente ~ 11’000 exploitations. 

- 65-70 mio. CHF de paiements directs liés aux 
chevaux et aux surfaces exploitées pour la détention 
de chevaux.

- Autres contributions de fonds publics:                     
2.3 mio. CHF pour l’Ordonnance sur l’élevage (OE).

- Revenu pour l’agriculture issu                                     
de la garde de chevaux:                                            
~ 500 mio. CHF par année.  

Détention de chevaux en pension dans les 
exploitations agricoles

- Services professionnels pour une clientèle aux 
exigences élevées.

- Valorisation du travail dans la détention de chevaux 
en pension dans le contexte agricole: en moyenne, 
41 CHF par heure.

- En raison de la baisse des prix des produits 
agricoles, petites et moyennes exploitations 
cherchent d’autres sources de revenu: à moyen 
terme, l’offre en place de pension pour chevaux 
pourrait être excédentaire. 

- Avec l’augmentation de la                                
concurrence, seules les                                    
écuries gérées de manière                    
professionnelle pourront                                
s’imposer durablement sur le                                
marché → l’innovation, les                               
connaissances et les services orientés sur les 
besoins de la clientèle gagnent en importance.

Facteurs de succès pour la rentabilité de la détention
de chevaux en pension dans le contexte agricole

- Type de système de garde: rentabilité supérieure 
pour la détention de chevaux en groupe en 
comparaison à la détention individuelle.

- Les coûts de la main d’œuvre nécessaire pour le 
soin des chevaux revêtent une importance centrale 
(en moyenne, 15 min/cheval dans la garde en 
groupe contre 32 min/cheval dans la garde 
individuelle).

- Les coûts des bâtiments et de l’équipement sont 
également déterminants pour le revenu.

Conclusion
• La détention de chevaux en pension génère pour 

les agriculteurs un revenu et des liquidités fiables 
et prévisibles, à condition de réussir à s’imposer 
face à la concurrence.

• On peut viser une haute rentabilité si les coûts de 
main d’œuvre et les investissements sont  
optimisés et si l’écurie est pleine.

• Il faut tendre à une mécanisation et automatisation 
du travail quotidien. Les résultats d’études 
manquent néanmoins encore dans ce domaine.
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