La filière équine qui représente
55.000 enLreprises, qui génèrent
une activité économique
importante avec 180.000 emplois
directs et indirects, principalement
dans les régions rurales - ce qui est
un atout formidable pour la
vitalité de nos territoires - est en
grand danger.
La concurrence sur le niurclié des
jeux a été déstabilisée plusieurs
reprises, sans que la fiscalité des
paris hippiques ne soit révisée pour
tenir compte de ce rio Live!

environnement, alors quela loi de
2010 stipulait bien que l'équilibre
des filières était essentiel.
L ouverture aux paris sportifs du
ma mué des jeux sii r Internet et

leur autorisation de
commercialisation dans le réseau
plIysiqLLe tie la FDJ a marqué le

début dune baisse des recettes des
Paris hippiques.
En 2013, le passage au taux plein
de IVA (20 O/e), imposé par
Bruxelles, a eu des effets

économiques etsodaux
catastrophiques pour les
socioprofessionnels conduisant à
wie baisse importante des
inve.stisse.nle.nts. qui niettelit en
péril les emplois de la filière dans

des territoires ruraux dàjà en
grande dlifficulLé.

En 201 S, la séparation des
masses, imposée au PMU par

lAutorit de la Concurrence, a
perturbé et pénalisé les turfistes
avec des rapports difféi-ents sur les
réseaux en duret Internet. Elle
aura été au final sans effet sur la
part de niureijé de chaque
opérateur online.
Aujourd'hui, l'accord donné par
l'Etat à la FDJ d'expérimenter le live
betting sur les paris sporiifs dans
100 points de vente fait peser une
nouvelle menace grave sur le
financement de la filière des

courses.
CsL ainsi que Le'l'rut, France
Galop, la Fédération Française
dEquitation, la Société Flippique
Françaisc, la Société Française dcs
EqLLIdéS tie Travail el 35

associations et olgallisation.s de la
filière équine ont signé le 27février
un appel aux pouvoirs publics pour
un retour au taux réduit de l'VA. Il

s'aitdl]n acre fondateur de l'unité
de la filière cheval. C'est, en effet, la
première lois que se réunissent
avec autant de cléierniiriation
lenseiiihle des acteurs
représentatifs de nos activités.
Par ailleurs, conscient des enjeux.
pur une lettre à nos ministres de
tutelle le 24 févrierdernier, les
associations représentatives
socioprofessionnelles des courses
hippiq Lles saisissaient le
gouvernement pour l'alerter sur les
menaces aggravées qui pèsent à
nouveau sur les circuits financiers

de notre économie et attirer son
atteiltiort sui les effets dévastateurs
pour l'ensemble de la fi]ire cheval
dun nouveau bouleversement de la
concu.rrcncc dcsjcux et paris gérés
par lEtal, avec les proclrninsjeux
en live hetting sur les paris sportifs
en points de vente. A cet égard, un
report dc l'autorisation donnée aux
pans CIL live belting est vïcal pour
mettre en place des niesu res de

concurrence et de fiscalité qui
permettront une gestion équitable
du marché desjeux.
Nous avons écrir aux candidats la
prochaine élecdon présidentielle
afin d'obtenir des engagements sur
la anse en place d'une véritable
politique des jeux en France piir
assurer la pérennité du
financement de la filière équine.
Nous alteiidons leurs réponses. En
toLit état de cause, nons les
questionnerons le 5 avril prochain.
Il nc s'agir ni de pleurnicher ni de

quémander, mais d'obtenir une
concurrence loyale pour lutter ì
armes égales et disposer d'une
fiscalité adaptée pour assurer la
survie des courses qui tinancent
toute une filière.
Inquiets de laven ir, les jeunes
professionnels de la filière cheval
appellent à une mobilisation. Jis
Lélnoigneril de la vitalité et du
dynamisme des acteurs
socioprofessionnels. Nous

soutenons bicn évidemment leur
démarche. Le rasemnbIemenL de
tolls, dans l'intérêt général de la
filière, sera la clé de norre réussite.
Seules les batailles que l'on nc
mène pas surit perdues d'avarice.
Alors battons-nous.
Pascal Boey, président du Syndicat National
des Propriétaires de Trotteurs (SNPI). et
Cbristiin Rzire, président dli Syndicat
des Entraineurs Drivers et Jockeys de Trot
(SEDJ)
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