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Sur le terrain
CAHIER FORMATION... ParParAnne

Filière cheval : les femmes
toujours plus nombreuses?
Dans le monde du cheval, la féminisation est en marche. Elle concerne bien sûr

les diverses pratiques équestres, mais elle touche aussi l'emploi dans la filière équine

Equi-ressources a dressé un bilan de la situation.

D ébarquez dans un centre
equestre un samedi après-midi,
et cherchez-y les hommes !

Vous n'en trouverez pas beaucoup Si
monter a cheval fut longtemps réserve
a ces messieurs, la pratique de l'equi-
tation s'est largement féminisée à la
fin du XXe siècle pour atteindre des
statistiques assez impressionnantes.
73,90% de licenciées à la PPE en
2001, et encore davantage en 2018 avec
83,05 % de femmes. Sur les terrains
de concours, le constat est similaire:
les cavalières sont largement majori
taires (83,4 % des licences competi
fions en 2018). Toutefois, a mesure que
le niveau monte, le nombre de femmes
diminue. Dans le top 30 du classement

français Pro Elite de saut d'obstacles,
on ne compte que cinq cavalières.

Sur les champs de courses, les
femmes sont encore assez discrètes
En 2015, France Galop recensait 95
femmes jockevs pour 536 hommes, un
chiffre en augmentation de 36 % par
rapport a 2005, avec 70 femmes joc-
keys pour 674 hommes. Le succès des
femmes sur les hippodromes est d'ail-
leurs tres récent II a fallu attendre 2015
pour qu'une femme, Amélie Foulon,
s'impose pour la premiere fois dans une
course dite de Groupe en plat, le plus
haut niveau de compétition.

Ainsi, quel que soit le type de pra-
tique, equestre ou hippique, de loisirs
ou de compétition, les femmes sont de

plus en plus nombreuses a evoluei dans
la sphère du cheval Cette évolution be
traduit elle sur le marche de l'emploi?
Une féminisation est elle en cours dans
la filiere cheval? En mars 2018, l'obser
vatoire d'Equi ressources, une struc
ture nationale dédiée aux ressources
humaines dans le domaine équm (voir
encadré), z publié un rapport consa-
cre a « la féminisation des emplois agri-
coles dans la filiere équme ». Il dévoile
quèlques chiffres cles quant a la place
des femmes dans ce secteur d'activité.

« Même si le salarial est moins prati
que que ^entrepreneuriat dam la filière
équine [30 % des emplois agricoles esti-
mes], il aurait concerné 33 000 personnes
en 2012 [selon le décompte des emplois
génères par le cheval en France réa-
lise par l'Observatoire economique et
social du cheval de l'Institut français
du cheval et de l'equitation en 2012,
base sur la definition de l'emploi au
sens du bureau International du Tra-
vail]. Letude se concentre spécifiquement
sur ces emplois salaries agricoles, large-
ment présents en etablissements equestres
et en centres d'entraînement de chevaux
de cowse », souligne Carole Troy, res-
ponsable de l'observatoire des métiers
et des formations et auteur du rapport.
En 2015, la MSA (Mutualite sociale
agricole) recensait 25 866 salaries agri
coles equms et, parmi eux, 55 % de
femmes. Un pourcentage important,
superieur au taux de féminisation de
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l'emploi en France qui s'élève a 48 %
sur la période 2012 2014, maîs qui
cache des disparités considérables En
effet, selon les domaines, les femmes
sont plus ou moins présentes ..

Dans les structures d'enseignement
de l'equitation, elles s'imposent ample
ment dans la population salariée Le
taux de féminisation atteint les 63 % en
2015, contre 56 % en 2005 « II s'agit d'un
secteur historiquement feminin, précise
Carole Troy La croissance de cette acti-
vite entre 2005 et 2015, avec une augmen
talion de 12 % du nombre de salaries, leur
a profite > Si la proportion des femmes
est moindre en élevage, c'est dans ce
secteur qu'elles ont connu la plus forte
progression en 2005, elles represen
talent 40 % des effectifs salaries, pour
49 % en 2015 Qu'il s'agisse d'un centre
equestre ou d'un haras, il faut egale
ment noter que les femmes sont de plus
en plus nombreuses chez les dirigeants
En 2015, on comptait 44 % de femmes
chefs dexploitation, soit une hausse de
3 a 7 points en fonction des structures
concernées depuis 2008 La féminisa-
tion de ces deux secteurs d'activité - les
etablissements equestres et l'élevage -
devrait toutefois se stabiliser dans les
annees a venir, car la proportion de

Page dc gauche une cavalière a
I entraînement fiere de son cheval
Ci contre Sophie Caron coach de concours
ompiet En bas Gwendolen Fer en selle
ur Traumprmz lors des championnats

d Europe de 2017 a Strzegom (Pologne)

femmes dans les formations agricoles
correspondantes cesse de croître

Du côte des courses, le panorama
de l'emploi feminin differe Certes, on
observe le même phénomène de femmi
sation, maîs on part de plus lom ' Dans
le secteur de I entraînement Galop, la
population de femmes a augmente de
35 % entre 2005 et 2015, pour atteindre
un taux de féminisation dè 39 %. Dans
le secteur de l'entraînement Trot, le
plus en retard sur ce point, ce taux
atteint 35 % < Dans le trot, on constate
une preference dans le recrutement Peu
de femmes sont embauchées par rap
port au nombre de femmes qui postulent,
relevé Carole Troy En effet, 47% des
femmes candidatant a des postes de cava
hers d'entraînement [Galop] sont rete
nues et 28 % seulement a des postes de
lad dnverllad jockey [Trot] > Dans ce
domaine, il semble qu'il reste quèlques
freins a lever pour que les recruteurs
se tournent davantage vers les femmes
afin que leur part s'équilibre avec celle
des hommes, et afin d'éviter que des
metiers se retrouvent en tension

Ainsi, dans tous les secteurs, la
féminisation des emplois agricoles
equms parait évidente < Je ne croîs
pas que celle-a soit uniquement due a
l'ouverture du marche du travail aux
femmes en general On a depuis long-
temps dépasse ce stade, analyse Carole
Troy. En revanche, je pense que dans
des domaines qui étaient plutôt domines
par les hommes, comme les courses, des
femmes ont réussi et ont montre que le
succes était permis Elles ont donne envie
a d'autres > Des demaiches ont ete
entreprises pour aider les femmes dans

Des métiers d'hommes ou de femmes ?

Selon les metiers on observe encore de grandes disparités Voici trois
exemples

Marechal-ferrant en 2016, on comptait 20 femmes pour 121 élevés diplô-
mes du Capa marechalene, soit 16 %
Sellier harnacheur en 2016, 39 femmes validaient leur diplôme CAPA sel
lier harnacheur sur 47 apprenants, soit 80 %
Cocher-meneur en 2016, 39 femmes obtenaient leur certificat de specnhsa
lion "utilisateur de chevaux attelés' sur 89 apprenants, soit 44 %

Équiressources,
une structure dédiée
à l'emploi

Cree en 2007 dut! partenariat entre
l'IFCE, le Pole emploi, le Pole

Hippoha, le Conseil des chevaux de
Normandie et la Region Normandie,
Equiressources est le réfèrent natio
nal gratuit en matiere d'emploi et de
formation dans la filiere equine, tout
secteur et tout metier Veritable pole
emploi du cheval , il a trois missions
rapprocher I offre et la demande grace a
si bourse a I emploi, orienter et conseil
ler les futurs professionnels et, grace
i son observatoire, analyser l'adequa
lion emploi formation et propober des
pistes de reflexion et d amelioration aux
acteurs concernes
Pour en sai oir plus www equiressources fr
-mfo@eqtartssoa.rces f r-02 33 39 58 57

leur insertion professionnelle Certains
sites de l'Afasec (Association de for
manon et d'action sociale des ecuries
de courses) proposent des services de
garde d'enfants Ces initiatives sont
nécessaires pour que la féminisation de
l'emploi dans la filiere equme ne reste
pas synonyme de precarite Actuelle
ment, trois emplois sur cinq en CDD
sont occupes par des femmes, de même
pour les emplois a temps partiel, et le
tarn over est toujours plus eleve chez
les femmes a hauteur dè 31 %, contre
25 % chez les hommes. ^


