Retombées économiques des
manifestations équestres :
un levier pour les territoires
Une étude menée dans le cadre de Pompadour 2013

Exemple de
résultats chiffrés
Sur les Communautés de
Communes du Pays de
Pompadour et de Lubersac
Auvézère

Coefficient 1: 7.25 €
Pour 1 € mobilisé au sein
du
territoire
pour
ces
manifestations, 7.25 € sont
mobilisés à l’extérieur du
territoire.

Coefficient 2 : 0.42 €
Pour 1 € dépensé par
l’organisateur, 0.42 € l’est
au
sein
de l’économie
locale.

Coefficient 3 : 27.80 €
Pour 1 € investit par le
territoire, les retombées des
organisateurs
et
des
visiteurs sont de 27.80 €.

Le Haras national de Pompadour a entamé, en 2008, une démarche de réflexion
prospective baptisée « Pompadour 2013 » portée par tous les acteurs du territoire.
Son ambition première est de dynamiser et de valoriser le capital public du site de
Pompadour.
Dans ce cadre, une étude a été lancée dès avril 2010 pour connaître les retombées
économiques des manifestations équestres (plus de 140 journées en 2009) au Haras
national de Pompadour. Les objectifs de cette étude étaient de disposer de chiffres
pour valider la démarche des organisateurs afin d’être reconnus par leurs
interlocuteurs institutionnels et économiques. Mais l’idée était aussi d’acquérir une
méthodologie précise, modélisable et donc transférable pour développer un outil au
service de l’ensemble de la filière “cheval” dans le cadre des missions de transfert de
savoir faire et de compétences de l’Institut français du cheval et de l’équitation
(IFCE).
L’enjeu de cette étude est donc de situer les effets des différentes actions par
rapport à d’autres pratiques, d’autres échelles, d’autres territoires… et de clarifier le
type et le niveau de contribution des activités du Haras national de Pompadour à la
dynamique locale voir régionale au même titre que d’autres secteurs d’activité plus
visibles dans le paysage économique.

La démarche
L’étude s’est appuyée sur la méthodologie développée par le Pôle Ressources
National des Sports de Nature. La démarche a consisté à recenser l’intégralité des
dépenses et recettes des organisateurs dédiées aux manifestations puis les dépenses
des visiteurs lors des manifestations.
L’idée était de territorialiser ces flux afin de définir quels étaient les apports
territoriaux par rapport à l’injection réalisée sur le territoire d’étude. Il a été choisi de
comparer les résultats entre les Communautés de Communes du Pays de Pompadour
et de Lubersac Auvézère, le département de la Corrèze et la région du Limousin.
Les organisateurs ont tous collaboré. Les comptabilités de chacun ont donc été
reprises minutieusement pour trier toutes les recettes et les dépenses en fonction du
lieu d’habitation du prestataire.
Les visiteurs se composent des cavaliers/jockeys, accompagnateurs, entraîneurs
mais aussi spectateurs et exposants. Ils ont été interrogés grâce à des
questionnaires adaptés à chaque type de public lors de plusieurs manifestations
(choisies en fonction de la discipline et du public pour créer un panel représentatif).
Les questions portaient essentiellement sur les différents postes de dépenses
possibles sur le site de Pompadour et ses environs. Elles balayaient donc
l’hébergement, la restauration, les achats dans les commerces et le carburant. Les
dépenses équestres ont été recensées grâce aux listings fédéraux et aux
organisateurs.
Lors des manifestations choisies, une équipe d’enquêteurs a administré les
questionnaires en face à face. Des challenges et tombolas ont aidé à motiver les
potentiels enquêtés à se prêter à la démarche. Pour extrapoler les résultats, il a fallu
compter les différents publics. Cela s’est fait grâce à la présence d’éco compteurs sur
le site du haras, de photographies, des entrées payantes mais aussi des listings de
partants et des questionnaires.
Ces derniers ont ensuite été traités, les résultats ont demandé un redressement en
fonction du nombre de cavaliers par discipline et public. Une analyse a été réalisée
sur l’ensemble des manifestations, un focus sur la Grande Semaine de Pompadour et
sur les courses.

Les résultats
Exemple de
résultats chiffrés
Sur la Corrèze

Coefficient 1: 2.82 €
Pour 1 € mobilisé au sein
du territoire pour ces
manifestations,
2.82 €
sont
mobilisés
à
l’extérieur du territoire.
Coefficient 2 : 0.49 € 
Pour 1 € dépensé par
l’organisateur, 0.49 €
l’est au sein de l’économie
locale.
Coefficient 3 : 13.30 €
 Pour 1 € investit par le
territoire, les retombées
des organisateurs et des
visiteurs sont de 13.30 €.

Les résultats mettent en évidence que l’organisation des manifestations équestres à
Pompadour a un impact économique considérable, que ce soit pour les
Communautés de Communes du Pays de Pompadour et de Lubersac Auvézère, pour
la Corrèze ou le Limousin. L’impact économique net direct (organisateurs) et indirect
(visiteurs) est de 2 084 450 € au niveau des Communautés de Communes, de
2 156 675 € pour la Corrèze et de 2 164 375 € pour le Limousin. Pour comparaison,
l’étude a coûté moins de 10 000 €.
Ces résultats sont à nuancer, quelques données mériteraient des précisions.
Néanmoins, la minimisation de l’impact a toujours été choisie lors des divers
questionnements. On peut donc supposer que l’impact économique ainsi calculé est a
minima.

Les perspectives
L’étude aboutit à trois types de perspectives.
La première réside dans la poursuite de l’étude. Il faudrait obtenir plus de retours
pour pouvoir faire une analyse par discipline et public. De plus, la création d’un CRM
(Customer Relationship Management) offre un fort potentiel. L’idée est de créer une
base de données visiteurs et un catalogue d’informations et d’animations. Des
informations régulières seront envoyées en fonction des envies et goûts de chacun.
Enfin, un guide méthodologique va être rédigé pour extrapoler la démarche.
La seconde concerne la valorisation des prestataires locaux. Dans une optique de
maximisation d’impact, une réflexion va être portée sur les choix réalisés. Choisit-on
uniquement des prestataires extérieurs lorsque la prestation n’existe pas en
territoire ? Si non, comment faire autrement ?
Enfin, les chiffres de fréquentation présentés dans les résultats montrent que l’on est
encore très loin du potentiel de visiteurs de telles manifestations. Diverses actions
relatives à la communication et à l’animation du site sont à envisager. En effet, si
l’on souhaite attirer des spectateurs, il semble indispensable de proposer des
services différenciés adaptés aux catégories de public ciblées et évidemment de
communiquer ensemble (tous les organisateurs) pour les faire connaître.

Pour conclure
Cette démarche est bénéfique pour la filière. Elle peut mettre en évidence les
facteurs clés de succès des manifestations équestres et devenir une aide à leur mise
en œuvre et leur développement. De plus, les données chiffrées obtenues sont des
arguments forts pour trouver et intéresser les partenaires publics et privés.
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D’autre part, l’étude peut devenir un outil de valorisation des territoires. En effet, la
maximisation de l’impact économique passe par la valorisation des produits et
prestataires locaux. Les visiteurs sont ainsi sensibilisés aux atouts du territoire,
positif pour son image et son rayonnement.

