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-  Notre groupe de réflexion, le 
Conseil Indépendant pour la Filière 
des Courses Hippiques (CIFCH) 
lance depuis mai 2020 un APPEL 
aux Élus de la République et aux 
Experts de la Filière de courses, 
pour mobiliser leur soutien. 
 
Aujourd’hui cet APPEL rassemble 
des Élus de la République, locaux, 
nationaux et européens, de toutes 
tendances politiques, ainsi que de 
spécialistes de la Filière.  
 
Ensemble, nous assurons une com-
munication qui permet, en tissant 
des liens, de faire découvrir notre 
secteur et ses acteurs.  
 
Connaissez-vous cette filière  
française d'excellence ? 
 
Sans doute, mais nous 
sommes fiers de rappeler la 
contribution de notre filière 
dans l’économie française. 
C’est une recette de 830 M€ 
(2019) apportés au budget de 
l'Etat, qui permet de réaffec-
ter 11,4 M€ au profit des col-
lectivités locales, en plus de 

toutes les autres recettes lo-
cales liées à l’activité et à la 
fiscalité des entreprises. 
 
Le secteur des courses hip-
piques est avant tout une 
économie agricole constituée 
d’entreprises dans les disci-
plines de courses Trot et 
Galop, où les hommes ne 
peuvent être remplacés par 
des machines : 800 sites d’en-
traînement, 5300 haras d’éle-
vage et 235 hippodromes, 5 
écoles de formation, avec 
29.000 emplois directs non 
délocalisables et des fournis-
seurs issus de différents sec-
teurs de l’économie avec 
47.000 emplois indirects, des 
retombées territoriales et une 
image internationale signifi-
catives. 
 
Le secteur des courses a aussi 
une forte empreinte écolo-
gique avec les 11500 hectares 
utilisés par les hippodromes 
(soit environ 10 000 terrains 
de football) où l’écosystème 
est respecté. Sans compter le 

nombre d’hectares utilisés par 
les installations de profession-
nels nécessaires à leur activité 
(centre d’entrainement et 
haras, pouvant varier de 8 à 
300 hectares, parfois plus. 
Sensible au bien être de ses 
chevaux la Filière courses a 
déjà consacré plus de 15 M€ 
pour son confort. 
 
Je vous invite à nous rejoindre pour 
mieux appréhender les réalités du 
monde des courses hippiques, de 
l’élevage, des centres d’entrainement, 
etc., et jusqu’aux grands prix… 
 
Vous recevrez des informations, as-
sisterez, si vous le souhaitez, à des 
rencontres en visioconférence en 
présence d’Experts qui répondront 
à vos interrogations. 
 
Alors que les courses hippiques ont 
été confrontées à de grandes  
difficultés (quand elles n’ont pas 
quasi disparu) chez nos voisins  
européens comme l’Italie, l’Alle-
magne, la Belgique, la Pologne, la 
Hongrie, l’Ukraine les courses  
Françaises demeurent. 

L’APPEL DU SECTEUR  
DES COURSES HIPPIQUES
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La filière française doit sa résilience 
et sa capacité à soutenir l’activité 
y compris chez nos voisins précités, 
à un modèle spécifique qu'il faut 
absolument préserver. 
 
Cette organisation est aujourd'hui 
reconnue comme exemplaire car 
vertueuse et solidaire. 
Elle s'appuie sur son opérateur 
PMU, exclusivement au service de 
la Filière. 
 
Ainsi la France accueille toujours 
de prestigieuses manifestations in-
ternationales et de nombreux pro-
fessionnels étrangers choisissent 
de s’y installer pour vivre leur pas-
sion. Ajoutons que la balance com-
merciale de l’élevage équin 
français reste largement excéden-
taire.  
 
Votre écoute et vos considérations 
sont essentielles à l'avenir du sec-
teur français des entreprises des 
Courses hippiques. 
 
Une grande majorité de ces entre-
prises restent en grand danger, les 
exigences réglementaires, du fait 

de la fiscalité qui s'est durcie, les 
entrainant inexorablement vers le 
dépôt de bilan et la faillite. Ces en-
treprises, qu’elles soient des éle-
vages, des centres d’entrainement 
ou de dressage, des hippodromes, 
des écoles de formation, ou autres, 
ont besoin de votre soutien. 
 
Associez-vous à notre APPEL, 
venez découvrir et soutenir ce SEC-
TEUR AGRICOLE, la filière les 
courses hippiques, qui, comme nos 
amis agriculteurs, doit affronter les 
problèmes climatiques, les pro-
blèmes d’emploi et la hausse des 
carburants, et dont les consé-
quences ont un impact sur le re-
venu économique non seulement 
pour les entreprises Cheval, mais 
aussi pour les territoires avec la 
baisse des enjeux sur les hippo-
dromes.  
 
AVEC VOTRE SOUTIEN, 
la sauvegarde de cette 
économie rurale  
agricole Française est  
possible ! 
 
 

Cotisation Membres actifs : 20 € 
Cotisation Membres bienfaiteurs :  
50 € et + 
 
Bulletin d’adhésion  
sur notre site 

 
07 87 67 96 82  
conseil-cifch@orange.fr                      
www.cifch.com 




