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ZOOM SUR…

Les courses : un secteur  
qui reste dynamique

Pauline Bottin, en charge des offres d’emploi du secteur courses chez équi-ressources,  
nous propose un focus sur les métiers et l’emploi dans ce secteur — Quel est le poids du sec-
teur des courses dans la filière 
équine en France ?
Pauline Bottin : Le secteur du 
cheval de courses (galop et trot) 
représente en France des enjeux 
socio-économiques non négli-
geables notamment en termes 
de recettes nationales. Ainsi, 
près de 9,5 milliards d’euros 
d’enjeux ont été enregistrés en 
France en 2014. Les enjeux mi-
sés sur des courses hippiques re-
présentent 84 % du produit brut 
de la filière équine (courses, 
sport-loisir, viande). Malgré la 
baisse des paris constatée depuis 
quelques années, c’est un sec-
teur qui reste également dyna-
mique en termes d’emplois. Sur 
un total de 57 300 emplois exer-
cés en tant qu’activité principale 
recensés dans la filière équine 
en 2012, le secteur des courses 
en génère 27 %, un chiffre qui 
ne prend pas en compte la part 
des emplois directs non agri-
coles (maréchal-ferrant, vétéri-
naires…) ni des autres emplois 
indirects (alimentation, équipe-
mentier, assurance, comptabi-
lité…) directement rattachables 
au secteur. — Quels sont les principaux 
métiers du secteur ?
P. B. : On retrouve bien évidem-
ment des métiers dans le secteur 
de l’élevage ou dans la vente de 
paris hippiques mais la majorité 
des emplois se concentrent dans 
les centres d’entraînement  : 
cavaliers d’entraînement, lad-
drivers/lad-jockeys, garçons de 
cour (qui sont les équivalents 
des palefreniers-soigneurs)... En 
2015, 5 864 salariés de centres 

d’entraînement sont recensés 
par la MSA dont 64 % au galop. 
Ils représentent 23 % des sala-
riés agricoles équins totaux re-
censés ; le secteur des établisse-
ments équestres étant le premier 
employeur de la filière avec 
63 % des effectifs. Il ne faut 
pas oublier les hippodromes. Ils 
sont nombreux à faire appel à 
des saisonniers, aussi bien pour 
accueillir les professionnels et 
les propriétaires que pour entre-
tenir les pistes, les box… Pour 
des jeunes voulant évoluer dans 
le secteur, c’est l’occasion de 
concilier job d’été et première 
expérience professionnelle pour 
se mettre « le pied à l’étrier » ! — Voit-on apparaître de nou-
veaux métiers ?
P. B. : Dans le secteur du galop, 
les éleveurs et les entraîneurs 
font de plus en plus appel à des 
cavaliers de débourrage et de 
pré-entraînement. Les centres 
de pré-entraînement (prépara-
tion du cheval avant l’entraî-
nement pour les hippodromes) 
recherchent quotidiennement du 
personnel capable de débourrer 
et de préparer les jeunes chevaux 
à leur future carrière sportive.

 — Parmi ces différents mé-
tiers, quels sont ceux pour  
lesquels on constate des diffi-
cultés à recruter ?
P. B. : C’est en effet le cas pour 
ces cavaliers de débourrage et 
de pré-entraînement. Ce métier 
n’est pas officiellement reconnu 
et il n’existe donc que très peu 
de centres de formation qui 
préparent à cette activité. Il 
est d’ailleurs très conseillé de 
se former auprès des écoles 
des courses hippiques pour y 
apprendre les rudiments de la 
discipline. Les postes de cava-
lier d’entraînement trouvent 
également difficilement pre-
neur, en raison des risques liés à 
l’exercice du métier mais aussi 
des conditions de travail. On 
constate également, sur ce type 
de postes, un important turno-
ver. Il faut savoir que c’est un 
travail difficile et exigeant où le 
niveau de salaires n’est pas très 
élevé. C’est aussi un secteur qui 
est marqué par une saisonnalité 
des activités. Il n’est pas rare de 
voir un cavalier d’entraînement 
changer de région au cours de 
l’année. — Quelles sont les qualités et 
compétences recherchées par 
les employeurs du secteur ?
P. B. : L’offre de formation est 
assez riche dans le secteur des 
courses : CAP agricole lad-ca-
valier d’entraînement, CAP 
agricole palefrenier-soigneur, 
Bac Pro conduite et gestion de 
l’entreprise hippique, BTSA 
analyse, conduite et stratégie 
de l’entreprise agricole, option 
« courses hippiques ». Il est 
donc assez facile de trouver des 

candidats bien formés. Mais les 
employeurs recherchent avant 
tout des personnes passionnées 
sachant faire preuve de patience 
et d’implication. Il faut aussi 
savoir que les activités d’entraî-
nement au galop et au trot ont 
des modes de fonctionnement 
différents. Les fonctions au sein 
d’une écurie au galop étant plus 
hiérarchisées, les entraîneurs 
de galopeurs ont un besoin en 
personnel plus varié qu’au trot. 
Au trot, le personnel polyvalent 
est capable d’occuper plusieurs 
fonctions distinctes, avec un 
degré d’autonomie et de res-
ponsabilité parfois plus impor-
tant à métier équivalent. On peut 
également noter que l’apprentis-
sage est une voie de formation 
fortement appréciée par les pro-
fessionnels du secteur. — Le secteur des courses at-
tire-t-il toujours les jeunes ?
P. B. : Ces dernières années, on 
a constaté une baisse des effec-
tifs dans les principales forma-
tions. Il faut dire que ce secteur 
reste certes moins connu que 
le secteur du sport-loisir. Les 
jeunes découvrent la plupart du 
temps la filière dans les centres 
équestres. Cependant, avec le 
développement des courses des 
poneys, on peut imaginer que le 
secteur des courses fasse naître, 
à terme, des vocations dès le 
plus jeune âge. — Propos recueillis par A. B.

Pour aller plus loin :

L’emploi salarié dans les centres 
d’entraînement de chevaux de 
courses : consultable sur le site 
www.equriessources.fr
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