
	

	

Les leçons de « l’affaire » de 
la T.V.A. 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

 

E	 récent	 courrier	 adressé	 par	 les	
services	de	Bercy	à	un	avocat	 conseil	
de	France	Galop	et	de	la	Société-mère	
du	 Trot	 a	 le	 mérite	 de	 clarifier	 la	
situation.	Pour	 l'essentiel,	 il	s’agit	des	

possibilités	de	récupérer	la	TVA	acquittée	sur	les	
factures	 d’entrainement	 et,	 de	manière	 générale	
sur	 les	 frais	 engagés	 par	 les	 propriétaires	 et	 les	
éleveurs-propriétaires	«	sans	sol	»	assujettis	à	 la	
taxe.	La	suppression	de	la	TVA	sur	les	allocations	
à	 partir	 du	 1er	 janvier	 pouvait	 remettre	 en	
question	 cette	 récupération	pour	 une	 partie	 des	
propriétaires.	C'est	en	tout	cas	ce	qui	ressortait	de	
l'analyse	 de	 ce	 même	 avocat,	 présentée	 fin	
septembre	dernier.	
	
Maintenant	 que	 l’interprétation	 des	 services	
fiscaux	est	précisée	et	lève	la	plus	grande	part	des	
risques	de	litiges,	il	serait	facile	–a	posteriori-	de	
dire	qu’il	n’y	avait	rien	à	craindre.	Tant	qu’elle	ne	
l’était	 pas,	 les	 nombreux	 fiscalistes,	 avocats	 et	
experts	comptables	consultés	émettaient	des	avis	
divergents,	…	mais	s'accordaient	pour	dire	que	ces	
risques	étaient	réels.	Chacun	sait	que	l’important,	
dans	 les	 processus	 fiscaux,	 est	 de	 pouvoir	
s’appuyer	sur	des	positions	écrites	et	signées	par	
l’Administration.	

France	Galop,	 porte-parole	de	 ses	
membres	
Au	printemps	2020,	 les	services	du	ministère	du	
Budget	ont	consulté	France	Galop	et	Le	Trot	dans	
le	 cadre	de	 la	 préparation	de	 la	 Loi	 de	 Finances	
pour	2021.	 Il	ne	pouvait	pas	s'agir	de	demander	
aux	sociétés-mères	quelle	était	leur	position	sur	la	
suppression	 de	 la	 TVA	 sur	 les	 allocations	 ou	 de	
considérer	 leur	 gestion	 propre	 dans	 cette	
perspective.	 Le	 plus	 important	 devait	 être	
d’analyser	les	conséquences	pour	les	acteurs	de	la	
filière	(qui	sont	membres	de	l’association	France	
Galop)	de	l'application	–forcement	négociable–	de	
la	 jurisprudence	 européenne.	 Il	 eut	 été	 alors	
naturel	 de	 saisir	 tout	 de	 suite	 les	 associations	
représentatives	 afin	 que	 nous	 puissions	 faire	
valoir	 nos	 arguments,	 présenter	 la	 liste	 de	 nos	
interrogations	et	qu’elles	soient	levées	en	amont.	
Lorsque	 nous	 avons	 été	 informés,	 le	 processus	
était	 déjà	 bien	 avancé,	 trop	 avancé,	 pour	
l’interrompre.		
	
France	Galop	est	une	association	qui	regroupe	en	
son	 sein	 les	 propriétaires,	 les	 éleveurs,	 les	
entraîneurs,	les	jockeys	et	les	sociétés	de	courses	
régionales.	La	société-mère	peut	s’exprimer	donc	
en	 notre	 nom,	 mais	 doit	 rechercher	 à	 être	 le	
meilleur	 porte-parole	 possible	 de	 l'ensemble	 de	
l'écosystème.	
	
Être	le	meilleur	porte-parole	possible,	c’est	aussi	
défendre	toutes	les	catégories	de	propriétaires	et	
en	 connaître	 les	 préoccupations.	 L’argument	 –
encore	évoqué	récemment-	selon	lequel	70%	des	
propriétaires	 ne	 sont	 pas	 assujettis	 à	 la	 TVA,	 et	
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donc	 pas	 concernés	 par	 le	 sujet	 n’est	 pas	
recevable.	 D’abord	 parce	 que	 30	 %	 des	
propriétaires	cela	représente	beaucoup	de	monde	
et	de	chevaux	–	ainsi	que	la	moitié	des	allocations	
distribuées-	 et	 qu’on	 doit	 se	 soucier	 de	 tous	 les	
propriétaires.	Le	taux	de	TVA	sur	les	pensions	est	
passé	de	5,5	%	en	2005	à	7	%	en	2012,	à	19,6	%	
en	2013	et	à	20	%	depuis	2014.	 	Cela	a	eu	 trois	
grandes	 conséquences.	 La	 première	 est	 d'avoir	
concouru	 à	 la	 baisse	 de	 20	 %	 du	 nombre	 de	
propriétaires.	 La	 deuxième,	 celle	 du	 nombre	 de	
chevaux	de	galop	ayant	couru	dans	une	année	:	ils	
étaient	supérieurs	à	15	000	en	2010	et	revenus	à	
13	 700	 en	 2019.	 La	 troisième	 est	 la	 démarche	
d'assujettissement	 menée	 par	 beaucoup	 de	
propriétaire	 subsistants,	 de	 façon	 justement,	 à	
récupérer	la	TVA.	Soyons	donc	cohérents.	
	
Mais,	 comme	 j’ai	déjà	eu	 l’occasion	de	 le	dire,	 le	
résultat	final	nous	rassure.	Or	c’est	ce	résultat	qui	
compte.	 Nous	 avons	 fini	 par	 obtenir	 de	 France	
Galop	 une	 collaboration	 qui	 aurait	 pu	 s’imposer	
dès	le	début.	Les	interventions	communes,	allant	
dans	le	même	sens,	ont	donc	payé.	C’est	l’essentiel.	
Il	faut	aussi	souligner	la	mobilisation	conjointe	et	
en	 bonne	 intelligence	 de	 l’essentiel	 des	
associations	représentatives	des	propriétaires	–et	
donc,	fort	logiquement,	des	entraîneurs-	au	Trot	et	
pour	 le	 Galop	 avec	 le	 Syndicat	 national	 des	
Propriétaires,	 l’AEP	 et	 l’Association	 des	
Entraîneurs.	 L’union	 fait	 la	 force	 et	 permet	
d’avancer.	
 
Le	régime	défini	
Au	résultat,	la	confirmation	de	la	récupération	de	
la	 TVA	 pour	 les	 propriétaires	 soumis	 au	 régime	
agricole	(entraîneurs	et	éleveurs	avec	sol)	et	-c'est	
la	 grande	 avancée–	 une	 récupération	 garantie	
pour	 les	 propriétaires	 et	 les	 éleveurs	 sans	 sol	

ayant	 opté	 pour	 le	 statut	 professionnel.	 La	
Direction	 de	 la	 Législation	 Fiscale	 a	 en	 effet	
indiqué	que,	au	sein	de	ce	statut,	pour	peu	que	le	
propriétaire	 «	 s’inscrive	 dans	 une	 démarche	 de	
valorisation	économique	»,	le	droit	à	déduction	est	
acquis	même	 si	 «	 l'activité	 économique	ne	donne	
finalement	pas	lieu	à	des	opérations	taxées	».	C'est	
l'intention	 qui	 compte	 et	 on	 ne	 connait	 pas	 de	
propriétaire	qui	n'espère	pas	gagner	et	valoriser	
ses	chevaux,	même	s’il	souhaite	les	conserver.	Le	
flou	 qui	 subsiste	 concerne	 la	 qualification	 de	
«	propriétaire	professionnel	»	au	regard	des	taxes	
indirectes	:	on	veut	considérer	que	les	critères	de	
l'administration	pour	le	régime	des	bénéfices	non	
commerciaux	 professionnels	 -B.N.C.-	 (exercice	
d'une	 diligence	 pour	 gérer	 l'écurie	 et/ou	
l'élevage)	 vont	 s'appliquer	 aux	 propriétaires	 et	
aux	éleveurs	sans	sol.	
 
L’intervention	des	parlementaires	
S’agissant	des	conséquences	d’un	texte	 issu	d’un	
vote	parlementaire,	nous	avons	mobilisé	ceux	qui	
connaissent	bien	nos	dossiers.	La	collaboration	fut	
étroite	 et	 attentive	 avec	 Anne-Catherine	 Loisier	
pour	le	Sénat,	ainsi	qu’avec	Éric	Woerth,	Laurent	
Saint	 Martin	 et	 leurs	 cabinets	 pour	 l’Assemblée	
Nationale.	La	position	centrale	d’Éric	Woerth	sur	
les	 sujets	 d’ordre	 économique	 et	 budgétaire	 ne	
fait	pas	de	doute,	compte	tenu	de	la	présidence	de	
la	Commission	des	Finances	qu’il	exerce.	Laurent	
Saint	Martin	est	le	rapporteur	général	du	budget.	
Ils	ont	tous	deux	désigné	des	collaboratrices	pour	
suivre	ce	dossier.	Quant	à	Anne-Catherine	Loisier,	
toujours	mobilisée	pour	la	filière,	elle	a	longtemps	
présidé	le	Groupe	Cheval	du	Sénat	et	est	élue	de	la	
Côte	 d’Or,	 bassin	 d’élevage	 notamment	 AQPS.	
Nous	 avons	 ainsi	 bénéficié	 de	 trois	 relais	
puissants	avec	les	services	fiscaux	de	Bercy.	
	



	

	

Ce	 serait	 faire	 injure	 à	 la	 compétence	 de	 ces	
parlementaires	et	de	leurs	collaborateurs	que	de	
laisser	 dire	 qu’il	 n’y	 avait	 pas	 de	 doute,	 pas	 de	
problèmes,	 pas	 de	 précisions	 à	 obtenir.	 S’ils	 se	
sont	mobilisés,	c’est	bien	parce	qu’ils	ont	compris	
l’enjeu	de	nos	demandes.		Mais	la	leçon	plus	large	
que	je	tire	de	cette	séquence,	c’est	que	nous	avons	
la	chance	de	pouvoir	nous	appuyer	sur	des	élus	de	
haut	niveau,	prêt	à	travailler	avec	nous	pour	peu	
qu’on	 les	 sollicite,	 et	 mieux	 encore,	 qu’on	 les	
sollicite	ensemble	et	d’une	seule	voix.	
 
De	nombreux	dossiers	à	venir	
Soyons	 lucides	 :	 les	courses	fonctionnent	sous	 le	
régime	 d’une	 économie	 administrée.	 C’est	 à	
travers	 la	 Loi	 de	 Finances	 qu’on	 détermine	 le	
prélèvement	 sur	 les	 paris	 hippiques	 et	 donc	 le	
niveau	 de	 ressources	 de	 notre	 institution.	 Les	
parlementaires	 et	 les	 ministres	 préparent	 ce	
«	PLF	»	et	déterminent	finalement	le	niveau	de	nos	
allocations	 en	 pesant	 sur	 tous	 nos	 équilibres	
financiers.	 Au	 moment	 où	 on	 construit	 nos	
budgets	 on	 devrait	 intégrer	 en	 amont	 des	
représentants	des	Commissions	des	Finances	des	
deux	assemblées	parlementaires	afin	de	partager	
avec	eux	nos	objectifs	et	notre	stratégie.	Il	y	a	de	
nombreux	 dossiers	 qui	 ne	 peuvent	 être	 résolus	
sans	 l’intervention	 publique.	 Ils	 dépendent	 en	
effet	 de	 la	 fiscalité	 appliquée	 puisque	 nous	
dépendons	 d’un	 régime	 qui	 n’est	 pas	 de	 droit	
commun.		
	
A	 travers	 ce	 dossier	 «	 TVA	 »	 j’ai	 pu	 mesurer	
l’écoute	des	parlementaires	lorsqu’on	les	sollicite	
et	 lorsque	 la	 question	 est	 réelle	 et	 sensible.	
Profitons-en,	à	bon	escient,	et	au	nom	d’un	intérêt	
général	bien	compris.	
 
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.	 


