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Rappel 

La FNCH (Fédération Nationale des Courses Hippiques) précise 

sur son site internet que : 

Le modèle économique des courses françaises est un modèle

d’excellence reconnu partout dans le monde. Il permet, par un

système vertueux, d’entretenir un écosystème : les ressources

financières issues des paris financent l’élevage et les courses

de chevaux.
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Source  : internet, site Le Trot 

Rappel des baisses des « Encouragements » depuis le 01/01/2019
Toutes courses de Trot en FRANCE

Baisse des gains moyens 
des socioprofessionnels 
depuis le 01/01/2019



Source  : Internet, site le Trot

Baisses des 
« Encouragements » depuis le 

01/01/2019
Toutes courses de Trot en 

FRANCE 

Arrêt des courses 
COVID19

28,7%

Baisses des 
« Encouragements »

64,4%

Effet Inflation

6,9%



Impacts sur la répartition des allocations
FRANCE 



Source : Internet, Le Trot

Redistribution des parts de marché (Allocations) 
Toutes courses de Trot en FRANCE (du 01/01 au 30/09)

On peut estimer qu’au 31/12/2021, pour la seule année 2021,  environ 11 Millions d’euros auront glissé des petites 
et moyennes écuries en faveur des plus importantes 
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Le déséquilibre des parts de marché 
à provoqué un glissement très 
important des masses de gains des 
petites écuries vers le plus grosses 

Allocations du 01/01 au 30/09/2021 :
174 169 110 €



Conséquences sur la structure des 
courses de TROT 



Source : Internet, Le Trot

Conséquences sur l’écosystème des courses consécutives aux baisses des « Encouragements » 
depuis le 01/01/2019

Partants et Chevaux ayant couru en FRANCE



Source : Internet, Le Trot

Conséquences sur l’écosystème des courses consécutives aux baisses des « Encouragements » 
depuis le 01/01/2019 (période du 01/01 au 30/09)

Entraineurs et Chevaux 

Ces tendances ne cessent de se dégrader  de mois en mois !!! 



Source  : Internet, site Le Trot

Conséquences sur l’écosystème des courses consécutives aux baisses des « Encouragements » 
depuis le 01/01/2019

Evolution des effectifs de chevaux selon taille Ecuries

Les 120 écuries ayant un effectif > 40 chevaux ont globalement maintenu leurs effectifs. 
Le gros des baisses d’effectifs se trouve parmi les 1300 plus petites.  
Grande corrélation entre ces chiffres et le nombre de partants 



Source  : Internet

Synthèse de la situation au 27/10/2021 

• Nombre d’entraîneurs de trotteurs :

• Nombre de trotteurs actifs : 

• Nombre de partants Vincennes et province :  

Conséquences / Risques 

• Courses Vincennes et/ou Province sont devenues très difficiles pour 

les petites et moyennes écuries

• Risque de voir les parieurs et les investisseurs s’éloigner des courses

• Risque de voir le marché du trotteur s’écrouler (car il est totalement 

corrélé avec les « Encouragements »)

• Tentation de certains d’utiliser des moyens illicites 



Une fois ces constats faits … 
que doit (devrait) faire la SECF?


