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Outil ImpactsÉvénement : évaluation d’impact
et préconisations pour les événements
équestres

Comment évaluer l’impact économique d’un événement équestre sportif ? Et
comment optimiser ses retombées économiques, sociales et
environnementales ? L’outil ImpactsÉvénement permet de répondre à ces
questions par un calcul d’impact économique et l’obtention de préconisations
personnalisées. Son objectif est d’aider les organisateurs d’événements
équestres sportifs dans l’organisation de leurs manifestations et dans la
valorisation de leurs retombées auprès des partenaires privés et publics.
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Naissance de l'outil ImpactsÉvénement

© B. Lemaire

Avec 601 166 cavaliers licenciés en 2020, l’équitation est le quatrième sport national. L’activité de
compétition est importante. En effet, près d’un cavalier licencié sur quatre détient une licence compétition.
Cette activité est en développement depuis plusieurs années, bien que cette croissance soit récemment remise
en question du fait de la crise sanitaire actuelle. La Fédération Française d’Équitation (FFE) recensait plus de 126
000 épreuves sur les circuits Club, Amateur et Pro confondus en 2019, contre un peu moins de 73 000 en 2020,
soit une baisse de 42,5% en un an (Annuaire ECUS 2021).

La tenue de ces événements nécessite une organisation importante et est à l’origine d’impacts variés
pour le territoire qui l’accueille. Au cours de ces dix dernières années, dans le cadre d’un programme de
recherche associant l’Institut Français du Cheval et de l’Équitation (IFCE), l’Institut National de Recherche en
Agronomie et en Environnement (INRAE) et le Centre de Droit et d’Économie du Sport (CDES) de Limoges (87),
des études d’impacts ont été menées sur des événements équestres sportifs pour mieux cerner les enjeux
liés à ces manifestations. Ainsi, les retombées économiques, sociales et environnementales ont été
analysées sur divers événements, par exemple lors des Jeux Équestres Mondiaux de 2014, ou encore lors du
Mondial du Lion en 2016, 2017 et 2018. Les résultats issus de ces études sont disponibles sur le site de l’IFCE

(Vial, 2016a ; Vial, 2016b ; Vial, 2016c ; Vial et Barget, 2016). Ils ont permis de mettre au point l’outil de
simulation ImpactsÉvénements.

Cet outil de simulation permet de réaliser en quelques minutes une évaluation de l’impact économique d’un
événement équestre sportif. Il permet également d’obtenir des préconisations personnalisées d’ordre
économique, social et environnemental pour optimiser les impacts de l’événement.

Comment l’outil fonctionne-t-il ?

L'outil ImpactsÉvénement est un outil en ligne accessible à tous, mis à disposition
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gratuitement sur le site équipédia de l'IFCE, dans le menu « Outils de simulation ».

L'outil est composé de quatre volets :

Le premier volet permet d’évaluer l’impact économique de l’événement.
Les volets 2, 3 et 4 permettent d’obtenir des préconisations économiques, sociales et environnementales
concernant l’événement.

Chaque volet peut être rempli de manière indépendante.

L’outil est disponible sous la forme d’un fichier Excel dans lequel il est nécessaire d’entrer quelques données
et informations concernant l’événement pour obtenir les résultats sous la forme de fichiers PDF
directement imprimables et/ou exportables.

Quelles informations sont nécessaires pour utiliser cet
outil ?

L’estimation de l’impact économique et l’obtention des préconisations économiques, sociales et
environnementales nécessitent des informations simples d’accès à propos de l’événement :

Nom de la manifestation
Code postal et nom de la ville
Type d’événement : international, national, régional, local ou interne
Grandes caractéristiques de l’événement : nombre de jours d’événement, discipline(s)…
Budget d’organisation
Nombre d’engagements
Nombre de cavaliers y participant (attention ! différent du nombre d’engagements)
Estimation du nombre de spectateurs, sous la forme d’une fourchette de valeurs
Statut de l’organisateur de l’événement (gérant de la structure ou un tiers)
Actions mises en place sur l’événement concernant les aspects économique, social et environnemental

À quels événements équestres l’outil s’adresse-t-il ?

L’outil s’adresse uniquement aux événements équestres sportifs.

Volet 1 réservé à certains événements équestres sportifs
Concernant le premier volet de l’outil, seuls les événements équestres sportifs cités ci-après peuvent faire l’objet
d’une estimation d’impact économique :

Tous les événements internationaux
Tous les événements nationaux

https://equipedia.ifce.fr/equipedia-tout-lunivers-du-cheval-ifce
https://www.ifce.fr/ifce/connaissances/outils-de-simulation/impactsevenements/


Les événements régionaux ayant plus de 600 engagements

Volets 2, 3 et 4 pour tous les événements équestres sportifs
Les volets traitant des préconisations sociales, économiques et environnementales s’adressent à tous les
événements équestres sportifs, quelles que soient leur dimension et leur discipline. En effet, ces
recommandations personnalisées s’adaptent à tous les organisateurs désirant améliorer la gestion de leur
manifestation dans l’objectif d’optimiser ses impacts.

Quels impacts sont considérés dans cet outil ?

L’impact économique
L'impact économique représente la valeur ajoutée et les emplois créés par la manifestation, ainsi que les
effets d’entraînement qui lui sont liés, pour le territoire d’accueil. L’estimation ici proposée permet d’obtenir un
aperçu de l’impact économique de l’événement à l’échelle du département et/ou de la communauté de
commune. Les préconisations proposées permettent de maximiser les retombées économiques de la
manifestation pour le territoire d’accueil.

L’impact social
L'impact social représente l’utilité sociale de la manifestation pour les différents publics présents
(spectateurs, participants et leurs accompagnateurs, bénévoles et employés, exposants et restaurateurs…) et
pour les habitants locaux. Les préconisations proposées permettent d’optimiser cette utilité sociale.

L’impact environnemental  
L'impact environnemental prend en compte l’effet de la manifestation sur l’environnement à différents
niveaux (gouvernance, partenariats et sensibilisation, consommation de ressources et émissions, milieu
naturel…). Les préconisations proposées permettent d’optimiser ces impacts environnementaux.

Ce qu’il faut retenir

• L’outil ImpactsÉvénement est développé par l’IFCE, en collaboration avec l’INRAE, le CDES de
Limoges (87) et le Conseil des Chevaux de Normandie (CCN).

• Il permet d’évaluer l’impact économique d’un événement équestre sportif et d’obtenir des
préconisations personnalisées pour optimiser ses impacts économiques, sociaux et
environnementaux.

• Il a pour objectif d’aider les organisateurs d’événements dans l’amélioration de leurs
manifestations et dans la valorisation de leurs retombées auprès des partenaires publics et



privés.

Exemples de résultats issus de l’utilisation de l’outil sur le
volet économique
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