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Manifestation anti hausse de la TVA à Paris  

(Bastille – République – Paris)  

Le CREIF se mobilise pour sauver les centres équestres franciliens 

Le 11 novembre 2013 à partir de 13h30, le Comité Régional d'Equitation d'Ile de France (CREIF) 

apporte son soutien à la filière équine en participant à la manifestation organisée à Paris, 

Place de la Bastille (4ème), contre la hausse de 7 à 20 % de la TVA aux sports équestres. 

 

Rendez-vous le 11 novembre 2013 à Paris pour lutter contre l’Equi-Taxe 

Prétendant sans fondement une soi-disant décision de la Commission Européenne, le gouvernement souhaite 
porter la TVA de 7 à 20 % pour les sports équestres au 1er janvier  2014. 

 
La Fédération Française d’Equitation (FFE) avec 700 000 licenciés est la 3ème fédération sportive française. 

Le Comité Régional d’équitation d’Ile de France fort de ses 100 000 licenciés répartis dans ses huit départements 
comporte 697 centres équestres qui se mobilisent pour sauver : 

 2 000 centres équestres de la faillite… (surtout dans les zones rurales et difficiles) 

 6 000 salariés du chômage 

 80 000 chevaux de l’euthanasie 
 
La hausse de la TVA c’est occulter l’impact écologique et économique de la filière équestre qui s’inscrit dans : 

 L’aménagement du territoire et de l’espace rural (1 million de chevaux) 

 Le développement durable (engrais naturel, méthanisation…) 
Mais c’est aussi rompre une chaine économique partant de l’élevage et des activités en découlant : dresseurs, 
vétérinaires, maréchaux-ferrants, selliers, équipements sportifs, transporteurs, alimentation industrielle et agricole… 
 

La TVA à 20% c’est taxer encore plus les familles qui financent le seul sport qui n’a pas d’aide de l’Etat et des 
collectivités locales. L’économie de l’Etat a plus à perdre qu’à gagner dans cette perspective. 
 

Les dirigeants de centres équestres sont très mobilisés et ne souhaitent pas que soit mise en péril la 
magnifique organisation des Jeux Equestres Mondiaux en Basse-Normandie en Août et Septembre 2014. 
 

Pour cela, une page Facebook dédiée est mise en place pour mobiliser cavaliers, dirigeants et proches de la 

filière équine pour préparer la manifestation de ce lundi : www.facebook.com/manifestationofficielle11Novembre  

Pour plus d'informations sur la mobilisation, vous pouvez dès à présent vous rendre sur la page Facebook officielle et 
le site Internet du Comité Régional d'Equitation d'Ile de France :  

        https://www.facebook.com/cre.iledefrance 
                  www.cheval-Iledefrance.com  

 

Un point presse est tenu place de la 

 

 

 
 
Contact presse :  
Benoît Cayron-Renaux, 
Responsable de la Communication du CREIF 

+33 (0)6 21 06 29 24 / +33 (0)1 47 66 83 06 

b.cayronrenaux@gmail.com  

Programme de la manifestation 

Pour les piétons : 

 13h30 : Rendez-vous Place de la Bastille (75004) 
 

Pour les camions : 

 10h30 : Rendez-vous au Centre Hippique les Bagaudes 
à Marolles en Brie (94) 

 12h00 : Départ de Marolles par la N104 puis l’A4 

 13h30 : Arrivée à Bastille 

 16h00 : Point presse (au retour la Manifestation à Bastille) 

14h00  
Départ de la Manifestation depuis la Bastille 

 

Pour résumer, la TVA à 20% c’est : 

La faillite de 2 000 centres équestres 

6 000 salariés mis au chômage 

80 000 chevaux euthanasiés  
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