
 

MANIFESTATION NATIONALE OFFICIELLE  

 

NON A L’EQUITAXE 
             Refus catégorique de toute subvention, prime ou « fond cheval » 

Nous voulons continuer à vivre dignement !!! 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2013 

13H00 Place d’Italie. 
 

30 000 manifestants attendus 

3 000 poneys 

ENJEUX: 

6 000 emplois  

2 000 centres équestres 

80 000 chevaux 

Pouvoir d’achat 

Arrêt net de la progression des entreprises du secteur non-

délocalisables  

Marasme dans l’élevage de chevaux face à une chute rapide 

de demande 

Porte parole officiel du collectif l’équitation en péril / 

Equitaxe : Pascal Mulet-Querner : 06.15.88.93.79 

Conférence Presse :  

Jeudi 21 Novembre à 10h00 à l’Aéro-Club de 

France  

 6, rue de Galilée - 75016 - PARIS 
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Rappel des faits: 

Le dossier « TVA des centres équestres » se trouve dans une phase extrêmement complexe. 

Nous avons jusqu'à aujourd'hui apporté des solutions techniques et juridiques qui nous ont permis de 

convaincre nos gouvernants de maintenir un taux réduit pour les activités équestres. 

A ce jour, la Commission européenne s'apprête à réclamer le passage à taux plein sous peine d'as-

treintes financières dans le cas où la France se déroberait à cette demande. 

De nombreux contentieux fiscaux perdurent entre la France et la Commission européenne. Ils ont 
poussé le Gouvernement à répondre favorablement aux injonctions de Bruxelles dans plusieurs sec-
teurs. Il en est ainsi des services à la personne, et, après le taux plein pour les transactions d'équidés 
depuis le 1er janvier 2013, ce sera le cas de tous les animaux de compagnie à partir du 1er juillet 

2014. 

Nous avons proposé et défendu une alternative euro-compatible sur l'utilisation des installations spor-
tives. Celle-ci a fait l'objet de nombreuses expertises de la part de tous les intervenants dans ce dos-

sier. 

La Commission européenne défendrait une interprétation différente et très rigide sur les activités 
équestres. Elle interprèterait « l'utilisation des installations sportives » de la Directive TVA au sens le 

plus strict, qui consiste au simple accès aux équipements sportifs. 

La solution définitive consisterait donc à prévoir un nouveau cas dans la liste des prestations de servi-
ces pouvant faire l'objet des taux réduits de TVA, telle qu'elle est fixée à l'annexe III de la Directive 
TVA, destiné à couvrir l'ensemble du spectre des prestations des centres équestres ; ce texte pourrait 

être le suivant : 

« Les prestations de services correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités 
physiques et sportives, à l'enseignement de ces activités ainsi qu'à la préparation et l'entretien des 

animaux et des installations nécessaires à l'exercice de ces activités ». 

La mise en œuvre de cette seconde solution, longue dans le temps, supposerait d'obtenir une modifi-
cation des termes mêmes de la Directive TVA pour introduire à l'annexe III un cas complémentaire 

d'application du taux réduit. 

Par ailleurs, la Commission européenne défend le taux plein de TVA pour tout ce qui n'est pas desti-
né à la consommation humaine. Elle a cependant cédé pour une TVA réduite sur « l'exception cultu-

relle ». 

« L'exception sportive » qui permet à nos concitoyens de mieux vivre et d'être en bonne santé pour-

rait également être défendue par la France. A noter que « l'équitation de tradition française » est ins-
crite depuis 2011 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par 

l'UNESCO grâce à l'action de l'Ecole Nationale d'Equitation ! 

Pour sauver l'équitation, le Gouvernement français doit exprimer une volonté sans faille au 

plus haut niveau comme il a su le faire pour la restauration ou les travaux du bâtiment. 

La plupart des personnalités du Gouvernement ont pris des engagements dans ce sens au cours des 

années 2011/2012. 

Avec une TVA à 20 %, ce sont 6 000 emplois perdus, 2 000 entreprises équestres fermées, 
80 000 chevaux au rebut, des familles qui ne peuvent plus accéder aux activités sportives et 
toute une filière génératrice d'emploi et de dynamique internationale en péril économique. 



12/11/2013 : Entretien avec les ministres Communiqué du collectif 

 

 
13/11/2013 : Décret d'abrogation du taux réduit de TVA pour les activités équestres 

Le décret d'abrogation du taux réduit de TVA applicable aux activités équestres a été publié ce mercredi 13 novembre au Journal Officiel. 
Son entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2014. 

Ainsi, selon ce décret, le taux de TVA applicable aux activités équestres passera de 7 à 20% au 1er janvier 2014. 

Le gouvernement parle actuellement de compensations qui pourraient être offertes aux exploitations équestres pour diminuer l'impact d'une 
telle hausse. 
 

14/11/2013 : TVA - mesures d'accompagnement proposées par le gouvernement 

La France a été condamnée en mars 2012 par la Cour de Justice de l'Union européenne pour l'application d'un taux réduit de TVA aux pres-
tations relatives aux équidés, notamment dans les centres équestres. Une mise en demeure lui a été adressée le 21 novembre 2012 et d'in-
tenses discussions ont eu lieu au cours de l'année écoulée pour obtenir le maintien du taux réduit pour les centres équestres. 

Ces négociations, menées au plus haut niveau, n'ont pas permis de mettre un terme au contentieux et la Commission européenne s'apprête 
à engager un recours en manquement sur manquement. Cette nouvelle condamnation entraînerait pour la France une lourde amende, de 
plusieurs dizaines de millions d'euros, complétée d'astreintes journalières en fonction du nombre de jours s'écoulant entre le jugement et la 
mise en conformité. La France n'a donc pas d'autre choix que de se mettre en conformité en publiant sans délai le décret relevant le taux de 
TVA. 

Pierre MOSCOVICI, ministre de l'Économie et des Finances, Stéphane Le FOLL, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, 
Valérie FOURNEYRON, ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et Bernard CAZENEUVE, minis-
tre délégué chargé du Budget, ont proposé aux représentants des centres équestres un plan d'accompagnement. Il a été présenté hier aux 
représentants de la filière et comporte les mesures suivantes : 

1. De manière à ne pas déstabiliser l'économie des centres équestres et à préserver l'emploi, les contrats conclus avant le 31 décembre 

2013 continueront à bénéficier du taux réduit jusqu'à leur terme et au plus tard le 31 décembre 2014. 

Une aide aux centres équestres sera mise en place via un fonds « cheval », qui sera opérationnel dès le début de l'année 2014 et sera dirigé 
par les représentants de la filière. Par ailleurs, la France défendra la possibilité d'appliquer un taux réduit aux activités des centres équestres 
dans le cadre de la révision de la directive TVA, avec la volonté d'aboutir à des résultats en 2014. 

    

La FNSEA, la FNC, le GHN et la FFE, représentés par leurs vice-président et présidents, Jean-Bernard Bayard, 

Marianne Dutoit, Pascal Bioulac, Serge Lecomte ont été reçus ce mardi 12 novembre par les ministres du Budget,  

Mr Cazeneuve, et de l'Agriculture, Mr Le Foll, à la suite de plusieurs réunions de travail conduites dans l'urgence. 

Force est de constater que le gouvernement, sur la base d'une analyse juridique que nous contestons, affiche sa volonté de  

publier un décret au plus vite, faisant passer la TVA sur les activités équestres de 7% à 20% au 1er janvier 2014. 

 

De tenir ses engagements de 2012 : pas de condamnation, pas de décret, 

D'obtenir la modification de la Directive TVA au niveau européen, 

De faciliter l'accès des éleveurs et agriculteurs diversifiés dans le cheval aux aides PAC. 

Dans l'attente de solutions, la FNSEA, la FNC, le GHN et la FFE encouragent à poursuivre la mobilisation auprès des 

 élus sur les conséquences dramatiques qu'aurait la publication de ce décret. 

6 000 emplois, 2 000 entreprises, 80 000 chevaux sont en danger. C'est pourquoi la FNSEA, la FNC, le GHN et la  

FFE demandent au gouvernement : 



Communiqué de presse 
 

La manifestation du Dimanche 24 Novembre 2013 visant à lutter contre la hausse 
de la TVA applicable aux centres équestres est désormais officielle et actée par les 
autorités. La filière refuse la mise en place de toutes subventions, primes ou fonds 
« cheval ». Elle souhaite continuer à vivre dignement. 
 
Cette Manifestation nationale est largement soutenue par la Fédération Française 
d’Equitation (FFE), la Fédération Nationale du Cheval (FNC), le Groupement Hippi-
que National (GHN), la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles 
(FNSEA) ainsi  que tous les Comités Régionaux d’Equitation de France. 
 
Les manifestants sont attendus à partir de 13h00 à la place d’Italie. Ils seront alors 
rejoints par les centres équestres qui se mobilisent et emmènent leurs poneys pour 
parcourir les pavés parisiens. 
 
Un évènement facebook a été créé pour l’occasion :  
https://www.facebook.com/events/1443559639205094/?ref_dashboard_filter=upcoming  

Toutes les questions seront traitées sur cette page ou par mail à l’adresse suivan-
te : manifequitaxe@gmail.com 
 
Centres équestres, poney-club et écuries répondent présents en masse et atten-
dent une mobilisation générale de l’ensemble des personnes sensibles à la cause. 
 
30 000 manifestants et plus de 3 000 poneys arrivants des quatre coins de la Fran-
ce sont attendus pour cette manifestation.  
Des compétitions ont été annulées ce week-end pour faciliter la mobilisation des 
cavaliers. 
Nombreux centres équestres se mobilisent et certaines grosses structures franci-
liennes affrètent même plusieurs poids-lourds pour l’évènement. Aucun parti politi-
que n’est à la tête de ce mouvement et les organisateurs invitent vivement les ma-
nifestants à porter haut les couleurs de leurs clubs !!!!! 
 
Conférence de Presse : Jeudi 21 Novembre à 10H00 à  l’Aéro-Club de France 
- 6, rue Galilée-75016-PARIS 

 
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le porte parole du col-
lectif équitation en péril / équitaxe : 
M. Pascal Mulet-Querner (Directeur du club ARTIMUS et Président du Comité Dé-

partemental d’Equitation du Val de Marne) au 06.15.88.93.79 

https://www.facebook.com/events/1443559639205094/?ref_dashboard_filter=upcoming
mailto:equimanifofficielledu11novembre@yahoo.fr







