
Simulations de retours sur investissement via 2 scénarios : avec ou sans accès à la formation

*Le chiffre d’affaire est calculé sur la base tarifs pratiqués dans les alentours en tenant compte de la concurrence présente sur le secteur. Le nombre d’élèves est 
volontairement sous évalué afin de prévoir des difficultés qui pourraient se présenter (économie française, crise de l’activité équestre, etc, …).
**Les charges sont calculés en prix nets car ils sont pondérés de taux de TVA variables suivant leur nature. 
***Les investissements initiaux sont calculés par rapport aux prix net trouvés sur divers commerces. Le coût réel sera donc inférieur puisque la TVA est 
remboursée sur les investissements.

Avec la formation CQP ORE
Chiffre d’affaire par activité Charges par activité (TVA incluse) Investissements initiaux net

Cours cheval/poneys Activité pension Achat du terrain

Sorties stages et randonnées Activité cours, sorties rando Installations hydrauliques et électriques forage, pompes, électricité, ...

travail de chevaux travail à pied + travail monté de chevaux matériel et fournitures Matériel agricole tracteurs,fourche, herse, …

pensions montants variables suivant équidés Grosses installations

autres services 480,00 € Clôtures
Total CA Brut annuel Achat cavalerie 3600 matériel inclus
Total CA net annuel

Investissement initial Bénéfices nets annuels
apport initial Bénéfices mensuel net

A rembourser
Remboursement mensuel 816,88 €
Nb de mois de remboursement 96,00
Nb d’année de remboursement 8,00

Sans la formation CQP ORE
Chiffre d’affaire par activité Charges par activité (TVA incluse) Investissements initiaux net

travail de chevaux travail à pied + travail monté de chevaux Activité pension Achat du terrain

pensions montants variables suivant équidés matériel et fournitures Installations hydrauliques et électriques forage, pompes, électricité, ...

autres services 480,00 € Matériel agricole tracteurs,fourche, herse, …

Grosses installations

Total CA Brut annuel Clôtures
Total CA net annuel

Investissement initial

apport initial Bénéfices nets annuels
A rembourser Bénéfices mensuel net

Remboursement mensuel 774,87 €

503,05 €

Nb de mois de remboursement 96,00
Nb d’année de remboursement 8,00

14 164,00 €
cours adultes pour chevaux de propriétaires + 

cours enfants sur poneys de la structure
12 417,30 € 45 000,00 €

7 040,00 € 4 449,15 € 3 500,00 €

1 530,00 € 1 260,00 € 15 000,00 €

36 825,00 € 59 000,00 € Hangar, carrière, abris, sellerie, 
douche …

8 397,75 €
60 039,00 €
48 031,20 €

Total Chiffre d’Affaire suite à 
cotisations sur régime micro BA (MSA, 

part fixe, …)*
44 751,55 €

Total Charges 
nettes  (TVA incluse)**

18 126,45 € Total Charges nettes  
(TVA incluse)***

134 497,75 €

134 497,75 € 26 625,10 €
64 497,75 € 2 218,76 €

70 000,00 €

Salaire mensuel net 
(bénéfices net – 

remboursement mensuel)
1 401,88 €

1 530,00 € 12 417,30 € 45 000,00 €

36 825,00 € 1 260,00 € 3 500,00 €

15 000,00 €

59 000,00 €
Hangar, carrière, abris, sellerie, 

douche …
38 835,00 € 8 397,75 €
31 068,00 €

Total Chiffre d’Affaire suite à 
cotisations sur régime micro BA (MSA, 

part fixe, …)*
29 012,38 €

Total Charges 
nettes  (TVA incluse)**

13 677,30 € Total Charges nettes  
(TVA incluse)***

130 897,75 €

130 897,75 €

64 497,75 € 15 335,08 €
66 400,00 € 1 277,92 €

Salaire net (bénéfices net 
– remboursement 

mensuel)


