
	

	

Il faut sortir de la consternante 
gestion du dossier de la TVA 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

 débat n’a pas fait grand bruit en dehors 
des couloirs du microcosme des courses, 
mais un amendement visant à étendre 
l’application réduite du taux de TVA aux 
chevaux « en cycle d’élevage » a été 
purement et simplement retiré de l’ordre 

du jour de la Commission mixte paritaire chargée de 
l’examiner il y a quelques semaines. Il était pourtant 
porté par une sénatrice qui connait parfaitement les 
questions relatives au cheval, à l’élevage, aux courses. 
Anne-Catherine Loisier, sénatrice de la Côte d’Or, a 
présidé lors d’une mandature précédente le Groupe 
Cheval du Sénat et reste une interlocutrice motivée et 
efficace de notre institution. 
	
La	soi-disant	coordination	des	
filières	«	cheval	»	
Le dossier « TVA » n’est pas nouveau depuis que les 
acteurs des courses sont passés d’une TVA à taux réduit 
(alors à 5,5 %) à la TVA à taux plein (19,6 % puis 20%). 
Les déclarations ont été nombreuses pour laisser croire 
qu’on pourrait obtenir un geste positif des autorités 
gouvernementales. Ce fut pour certains même un axe de 
campagne électorale tant au Trot qu'au Galop. 
 
Évidemment, tout aurait dû être fait pour fédérer la 
filière cheval autour de ce thème et aller voir les 
ministres pour tenir un discours commun. Las, la filière 
cheval s’est depuis maintenant trop longtemps montrée 
incapable de bâtir un véritable front commun. Les clubs 
hippiques, par exemple, ont fait jouer à plein leurs 

réseaux d’élus, mais avec l’idée d’obtenir un taux réduit 
pour leurs propres activités, et pas pour l’ensemble des 
filières. Ils ont même joué contre les courses, n'hésitant 
pas, il y a quelques années, à puiser dans un mécanisme 
de compensation qui avait été obtenu pour les 
propriétaires et éleveurs des circuits des courses. 
Pourtant, un Comité de coordination de l’ensemble de 
la filière Cheval avait été mis en place. Il ne semble pas 
avoir eu plus de réussite. « Si vous voulez enterrer un 
problème, nommez une Commission » raillait volontiers 
Clemenceau. C’est un peu l’impression donnée 
aujourd’hui. 
 
Les courses ont bien essayé aussi d’obtenir l’oreille 
attentive des décideurs et il faut remercier les 
parlementaires qui sont montés au créneau, les 
présidents des groupes « Cheval » à l’Assemblée 
Nationale comme au Sénat, Éric Woerth en sa qualité 
de Président de la Commission des Finances, et Anne-
Catherine Loisier, infatigable avocate de notre cause. 
Mais la position des courses est aujourd’hui portée de 
façon plutôt désordonnée, et présente même des 
revendications catégorielles qui finissent par nuire à 
leur crédibilité. Étendre le champ des chevaux « dans le 
cycle d'élevage » pour permettre à leurs éleveurs de 
profiter du taux réduit (de 10 %) écarterait pour 
l’essentiel par construction les principaux et 
irremplaçables financiers du système : les propriétaires.  
 
Il serait plus juste, plus efficace et défendable, dans ce 
cas encore, d’essayer de fédérer tout le monde.  
 
La	TVA,	pourquoi	et	comment	?	
Le maniement de la TVA est extrêmement complexe. 
On se souviendra des immenses difficultés rencontrées 
par les métiers de la restauration pour obtenir de 
l’Europe, sous la pression du président Chirac, un taux 
de TVA réduit. Depuis des mois, c’est sans doute Bercy 
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qui, s’abritant derrière les règlementations de Bruxelles, 
rechigne le plus à se priver d’une recette fiscale dans un 
contexte budgétaire tendu : si nous obtenions un 
abaissement, nombreux seraient les secteurs 
économiques qui demanderait un même traitement.  
 
Le dossier de la TVA n’est certainement pas un sujet 
mineur. On ne peut que constater que les courses ne 
l’ont pas appréhendé de la bonne manière. Beaucoup 
d’acteurs du Trot sont des professionnels et à ce titre ils 
récupèrent la TVA dont le taux est donc indolore. Au 
Galop, pas mal de propriétaires ont aussi opté pour un 
statut TVA permettant de la récupérer. Mais il ne faut 
pas ignorer l’effet à la fois financier et psychologique 
désastreux du taux de TVA pour convaincre des 
nouveaux propriétaires de nous rejoindre et pour 
maintenir les effectifs de propriétaires amateurs et qui 
entendent le rester. On ne peut donc se résoudre à 
accepter un statu quo. 
 
Les démarches ne se sont pas inscrites dans une 
démarche efficace. D’abord parce qu’il serait 
contreproductif qu’une seule association se soit placée 
en interlocuteur unique de l’administration sur le sujet. 
Je n’ai jamais voulu ajouter à la cacophonie ambiante 
pour ne pas nuire au débat, mais nous aurions pu essayer 
de construire un argumentaire entre les associations 
représentatives du Trot et du Galop, et essayer de 
défendre en même temps, les intérêts des propriétaires 
et des éleveurs. Sans doute aurions-nous été plus forts. 
Mais je crois surtout que notre demande est mal 
formulée. 
 
Il est très difficile d’obtenir, spécifiquement pour nos 
activités, un taux réduit. D’autres secteurs d’activité 
tout aussi légitimes que nous le demandent avec 
insistance. On ne peut que regretter la sourde oreille de 
Bercy mais comprendre qu’ils hésitent à ouvrir une 
boîte de Pandore. 
 

Une	action	politique	qui	n’exclut	
pas	une	proposition	concrète	
L'actualité peut –enfin–  nous donner l'occasion de de 
construire une action efficace pour convaincre. Le 
Premier ministre s'est dit ouvert à donner des marges 
fiscales aux secteurs productifs. On sait que la création 
de valeur des courses est la somme des pertes des 
propriétaires et celles des parieurs. Nous pouvons -nous 
devons !- faire reconnaître que notre écosystème est 
effectivement productif. Productif d'emplois, productif 
d'aménagement et d'animation des territoires, 
d'investissements, d'exportation... C'est une voie qui 
s'est ouverte cette semaine par la déclaration de Jean 
Castex prononcé devant le MEDEF… à Longchamp. 
Un symbole qui vaut espoir.  
 
Sans attendre et par le biais d’une union des acteurs, les 
associations s'interdisant de tenter de « jouer perso », il 
convient de remettre sur le métier une proposition 
formulée en son temps par le sénateur Jean Arthuis et 
qui consiste à rendre extrêmement simple les 
mécanismes de récupération de la TVA pour les 
propriétaires et éleveurs. Le système – qui fonctionne 
bien au Royaume Uni et avait été mis en place dans le 
cadre de l'Union Européenne – doit pouvoir rendre la 
récupération de la TVA plus automatique et facile. Il ne 
s’agirait alors pas de négocier un régime plus favorable 
par rapport à d’autres secteurs agricoles. Il ne s’agirait 
pas de négocier un régime spécifique pour les chevaux 
« dans le cycle de l’élevage » mais de proposer un 
mécanisme qui bénéficierait à tous. 
 
Il n’est pas question de baisser les bras sur le dossier de 
la TVA mais de se mettre tous autour d’une table, entre 
associations représentatives. Si on veut avancer sur ce 
dossier, il faut le faire ensemble et sur des bases aussi 
concrètes que raisonnables. 
	
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.	 


