REGARD SUR L'ACTUALITÉ PAR ANNE DERAM

TVA Pour un retour

au taux réduit!
Les présidents se mobilisent
et une pétition circule
avant la révision, par l'Europe,
de la directive TVA.

timi à Jours de Cheval. Avant cette augmentation, l'équitation
étaitlesport qui embauchaitleplus. «Depuis 2004, lafiuièrecréait
1000 emplois par an et ce, grâce au taux réduit», ajoute même
Frédéric Bouix, délégué général à la FFE. Aujourd'hui, il n'y u
plus de croissance économique à tel point que les centres équestres outsubi une dégradation économique de l'ordre de5 %. «
À quelques foulées de l'élection présidentielle, l'initiative
lancée par Serge Lecomte, président de la EFE n'est pas hasardeuse. Au troisième trimestre 2017, la Commission européenne
proposera une révision de la directive TVA. Concernant le panfiscal, tous les Etats-membres vont devoirêtre unanimes et plus par-

ticulièrement sur la politique du taux. L'object fest de stopper

l'hémorragie en sensibilisunt notre prochain g000eroement

27janvier, trente-cinq représentants de la filière équine s'étaient réunis au Salon de l'agrie ulturc pour faire entendre leurs voix à l'appel des

Lindi

ainsi que les purlementail-es européens auxpro blêmes que nous
rencontrons, soutient Frédéric Bouix. Nous avons besoin
d'imefiscalité adaptée, mémesinouss01100spertinemnient qu 'ilfaudrufaire des compromis au sein même

de l'activité équine ». Deuxième étape: maintenir

présidents Serge Lecomte (FEE), Édouard dc
Rothschild (France Galop), Dominique de Bel-

cette pression sur les élus et les candidats à la prési-

laigue (Le Trot), Yves Chauvin (SHE) et Eric Raus-

convaincre, la pétition enligne «La TVA s'em-

seaux (SFET) et des présidents des institutions
equines. En ligne de mire: un retour hun taux réduit dc TVA. En20l3,ce dernierest passé de5,5 à
20% pour toute l'activité équine (courses hippiques, sports équestresmais aussiélevage et équitation de loisir) mettant

dentielle afin qu'ils s'engagent à long terme. Pour
balle, le cheval va mal» a été lancée pour
appeler tous les amoureux du cheval, amateurs et professionnels à soutenir cette
campagne afin de préserver notre passion. « Nous sommes prêts à tout mettre

enoeuvre pouraboutirà notre

semaines, notre sport u reçu

objectif», c000lilt, obstiné,
Frédéric Bouix. Espérons
que le prochain gouverne-

deuxcoupsdefusil: cette

ment entende ce mouve-

hausse excessive de la TVA,
secondéeparla reformescoluire», précise Frédéric Morrand, vice-président de la Fédération française d'éqtuta-

ment dont la cause est une
absolue nécessité. L'avenir
de notre filière en dépend..

en péril la survie de la filière.

«En l'espace de quelques

hup.//iecherulvasnotfr/

