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Episode n°43 :
DES CHIFFRES ET DES CHEVAUX
Même si le grand public n’en connaît que quelques-uns – Vincennes, Chantilly, Deauville, Cagnessur-Mer –, il y a en France un nombre impressionnant d’hippodromes : près de 250 ! Un sur trois,
il est vrai, n’est actif qu’un ou deux jours par an. Mais, tous hippodromes confondus, il se court
chez nous plus de 18 000 courses par an. C’est beaucoup. Mais ce n’est pas grand-chose par
rapport aux États-Unis, par exemple, qui en organisent près de 100 000, ou même par rapport à
l’Australie où l’on en compte plus de 30 000 par an. La France est sixième au classement mondial
du nombre de courses de plat (4 878), deuxième en courses d’obstacles (2 256) et quatrième en
courses de trot (11 088).
Ces chiffres étonnants sont fiables : ils sont établis par le service de statistiques de l’Institut
Français du Cheval et de l’Équitation, qui donne encore les précisions suivantes. En 2012, il y avait
en France plus de 28 000 chevaux de course en activité, appartenant à une dizaine de milliers de
petits ou grands propriétaires : 11 438 galopeurs confiés à 1 128 entraîneurs, et 16 701 trotteurs
répartis entre 1 683 entraîneurs.
Ces chevaux sont, pour l’essentiel, de purs produits du terroir. On compte en France près de 400
étalons et plus de 7 000 poulinières de pur-sang (galopeurs), pour près de 500 étalons et plus de
16 000 poulinières de trotteurs.
L’ensemble génère, directement ou indirectement, un chiffre d’affaires de plus de 11 milliards
d’euros, dont l’essentiel provient des paris, enregistrés sur hippodromes, dans l’un des 11 800
points de vente du PMU, ou en ligne.
Une dizaine de milliards d’enjeux, c’est énorme. Mais c’est inférieur aux chiffres atteints en
Grande-Bretagne ou en Australie, et très peu comparé aux sommes atteintes au Japon : près de 30
milliards.
L’écrivain latin Apulée raconte dans ses « Métamorphoses » (IIème siècle après J.-C.) que la déesse
était honorée dans les écuries, où son image était parfois ornée de fleurs. Le rôle d’Épona était
alors d’assurer la fécondité de l’écurie et, par extension, la prospérité de toute la maisonnée.
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