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Martine FASQUELLE : introduction
Cela fait huit ans que le Congrès portant sur la gestion des entreprises du secteur cheval
est organisé sur l’hippodrome de Paris Vincennes, en présence et avec la participation
des services des Ministères des Finances et de l’Agriculture.
En huit années d’existence, deux cent quatre sept questions ont ainsi été abordées.
La plus grande réussite de ce congrès est d’avoir crée des traits d’union entre les
différents secteurs du cheval, permettant ainsi la création du groupe des entreprises du
secteur cheval, permettant de tenter d’assurer la défense des intérêts de toute une filière.

Dominique de BELLAIGUE : présentation des intervenants
-

Madame Martine DUFFOUR CHATAN, Chef du Bureau
Monsieur Charles de CERTAINES, Bureau de l’élevage et des activités équestres
Monsieur Philippe FRAHOLI, Chargé de Mission Europe et qualité, Direction des
relations Nationales et Internationales aux Haras Nationaux
Madame Caroline TAHON, Directrice du Cabinet de Monsieur ROCHEBRUNE,
Haras Nationaux,
Monsieur Patrick GABORIT, règlementation du travail et du dialogue social,
Maître Guillaume FALLOURD, Avocat conseil du GESCA.

Une remarque doit être faite cette année sur la nature des questions soumises à nos
intervenants, questions très particulières à des dossiers visiblement en cours.
L’organisation du Congrès souhaite que les questions abordées soient un peu plus
générales afin de pouvoir être utiles à l’ensemble de la filière.

Question N° 1 posée par un entraîneur au Galop
Peut-on appliquer la validation des acquis professionnels dans le secteur Cheval dans le
cadre de la reconversion des acteurs de la filière ?
L’acquis professionnel peut-il
licences ?

être appliqué à la filière courses pour l’obtention de

Charles de CERTAINES : il existe un certain nombre de textes généraux auxquels le
monde des courses doit se soumettre à défaut de texte lui étant spécifique. Des travaux
sont actuellement en cours, notamment avec l’AFASEC s’agissant des validations des
acquis professionnels.
Dominique de BELLAIGUE : certaines validations sont dès aujourd’hui possibles
puisqu’un cavalier titulaire d’un galop 7 peut demander sa licence d’apprenti au bout de 6
mois de travail au sein d’une écurie de Trot, contre 12 mois pour tout autre apprenti.
Pour des licences de type professionnel, cela ne peut être possible puisqu’il ne s’agit pas
de diplômes reconnus par le ministère de l’Agriculture.
*

*
*

Question N° 2 posée par le cabinet Lyon Juriste
Lorsqu’une installation est mise à disposition, à titre onéreux, au profit d’une personne
exerçant une activité agricole (entraîneur, dresseur), le statut du fermage s’applique t-il ?
Charles de CERTAINES : lecture de la réponse de Patrick GERVAISEAU
Celui qui est propriétaire des installations, et qui les met à disposition à titre onéreux à
d'autres personnes qui y exerceront une activité devenue agricole, s'expose au risque que
celles-ci revendiquent la situation de preneur d'un bail à ferme par application de l'article
L 411-1 du code rural qui définit, de façon large, le champ d'application du fermage.
Geneviève de SAINTE MARIE : Peut on s’exonérer du statut du fermage lorsqu’il y a
délégation de service public à un centre équestre (pour des activités d’enseignement ou
autres qui sont minimes) ?
Réponse à venir
*

*
*
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Question N° 3 posée par le cabinet Lyon Juriste
Le preneur de ces installations qui les utilise pour sa propre exploitation et les met en
partie à disposition de tiers ne risque-t-il pas une résiliation de son bail pour souslocation ?
Charles de CERTAINES : lecture de la réponse de Patrick GERVAISEAU
Celui qui est locataire des installations et qui procèderait à ce type de mise à disposition
pourrait se voir reprocher par son propriétaire, d'avoir consenti une sous-location interdite
par le statut du fermage et pouvant, à ce titre, être sanctionnée par la résiliation du bail.
Quelles solutions ou évolutions peut-on envisager pour sécuriser ces diverses situations ?
Charles de CERTAINES : lecture de la réponse de Patrick GERVAISEAU
Dans le premier cas où « la mise à disposition » est effectuée par le propriétaire lui-même
au profit d'un tiers, il faudrait que cette opération soit réalisée gratuitement. Dans ce cas, il
n'y aurait pas de location et donc pas de statut du fermage pour les tiers bénéficiaires de
cette mise à disposition mais simple commodat, ou prêt d'usage, au sens des articles
1875 et suivants du Code civil.
Dans le second cas où celui qui procède à la mise à disposition n'est pas propriétaire mais
locataire en fermage des installations, il n'y a pas moyen d'échapper au risque de
résiliation pour sous-location, à moins de plaider que la mise à disposition à des tiers est
réalisée sans contrepartie financière, ce qui soulèvera toujours le doute chez le bailleur …
et le juge.
A noter que la « mise à disposition » à titre onéreux par le propriétaire ou le locataire d'un
bien agricole existe bien dans le code rural. Cela étant, celle-ci ne concerne que les biens
qu'un agriculteur met au service d'une société (cf GAEC, EARL) dans laquelle il participe
comme associé exploitant.
*

*
*

Question N° 4 posée par le cabinet Pignolet et Associés
A priori, et sauf erreur de ma part, un professionnel non salarié non agricole à titre
principal qui souhaite développer une activité non salariée agricole (d’élevage de chevaux
par exemple), doit, pendant deux ans, cotiser aux caisses agricoles et non agricoles avant
que ce soit la MSA qui constate effectivement la nature secondaire de l’activité agricole et
qu’elle accepte, à compter seulement du 3ième exercice, une cotisation unique auprès des
seules caisses de l’activité non agricole exercée à titre principal sur la base de la somme
des revenus des deux activités. Cette solution n’est, à notre avis, pas légale, d’autant plus
que les cotisations éventuellement payées à tort ne sont pas remboursées ; il serait bien
que cette position soit clairement abolie.
Martine DUFFOUR CHATAN : cette question relève de la détermination de l’activité
principale lorsqu’il y a pluriactivité.
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Selon les dispositions de l’article L171-3 du Code de la Sécurité Sociale, (introduit par la
loi d’orientation agricole 1999), le rattachement se fait obligatoirement, lorsqu’il y a cumul
d’activités non salariées, au régime applicable à l’activité principale.
S’agissant de l’activité agricole non salariée postérieure au 1er janvier, l’exploitant ne verse
pas de cotisation lors de sa première année d’activité à la MSA compte tenu du principe
d’annualité des cotisations.
Il reste dans l’attente de la détermination de son activité principale durant la période
comprise jusqu’au 31 décembre de l’année N+1, le rattachement n’intervenant qu’au 1er
janvier de l’année N+2.
Durant l’année N+1, il cotisera auprès de deux régimes, il versera une cotisation forfaitaire
à la MSA qui sera ultérieurement régularisable sur la base d’une assiette forfaitaire
(minimum). Si le revenu agricole est inférieur à cette assiette, une régularisation
interviendra.
Il existe des réductions de cotisation en matière de pluriactivité lorsque l’activité agricole
est principale (cotisation minimum) ou secondaire (cotisation maladie).
Lorsque l’activité principale est déterminée, l’exploitant cotisera auprès du régime dont
dépend cette activité, sur l’ensemble de ses revenus.
Il n’y a pas, dans ce système, de cotisations versées à tort, la question posée manque de
précision pour pouvoir répondre utilement à la problématique soulevée.
*

*
*

Question N° 5 posée par ACTUALIS
Quelles sont les conditions d’application pratique aux entraîneurs (voire éleveurs) de la
réforme du cumul emploi/retraite entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (Assouplissement
des conditions de reprise d'activité) ? Un entraîneur peut-il bénéficier de l’assouplissement
du cumul emploi-retraite ? Un entraîneur peut-il continuer à entraîner et toucher sa
retraite ?
Martine DUFFOUR CHATAN : le service d’une pension de retraite est subordonné en
principe à la cessation définitive de l’activité agricole. Cependant, certaines dérogations
sont envisagées.
Un agriculteur pouvait garder 1/5 de SMI en exploitation. Un arrêté datant de 1985
ultérieurement modifié, fixait des équivalences SMI par rapport au coefficient hors sol, les
éleveurs de chevaux pouvaient bénéficier de cette possibilité.
Equivalence en matière d’élevage 10 chevaux = 1 SMI donc possibilité de garder deux
chevaux.
Avec la loi de financement de la sécurité sociale, le cumul est aujourd’hui largement
autorisé à l’entraîneur en fonction du temps de travail ou sur le critère de la SMI, à partir
des coefficients hors sol, à condition de :
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-

avoir liquidé l’ensemble de ses pensions de retraite de base ou complémentaire,
avoir atteint l’âge de 65 ans, ou de 60 ans si taux plein.

Seuls les exploitants de terres restent à ce jour limités à 1/5 de SMI pour la poursuite de
leur activité, après retraite.
*

*
*

Question N° 6 posée par un éleveur au Trot
Quelles sont les dispositions françaises prises à la suite au bilan de santé de la PAC (1er
et 2ième piliers,) les entreprises hippiques vont-elles pouvoir en bénéficier?
Charles de CERTAINES : lecture de la réponse du Bureau des affaires européennes du
Ministère de l’Agriculture
Le Ministre de l’Agriculture a décidé de mettre en place un soutien spécifique à l’herbe
productive au travers de droits à paiement unique.
Ainsi toutes les exploitations agricoles françaises ayant déclaré des surfaces en herbe sur
une période de référence qui reste à définir, comprise entre 2005 et 2008, et qui disposent
d’un chargement supérieur à 0,5 UGP/hec, se verront attribuer une dotation en droit à
paiement unique.
Les entreprises hippiques, si elles ont déposé des dossiers de déclaration de surfaces, sur
la période de référence qui sera choisie, pourront bénéficier de ce soutien.
A noter toutefois que le calcul du chargement sera effectué selon les critères de l’actuel
PHAE et que les chevaux de plus de 6 mois seront bien pris en compte à l’exception de
ceux déclarés à l’entraînement selon le code des courses.
*

*
*

Question N° 7 posée par un éleveur au Galop
La Communauté européenne est-elle en faveur du soutien financier public au profit de
l'amélioration de la compétitivité des entreprises hippiques? Lesquelles ?
Philippe FRAHOLI : en effet, la compétitivité des PME constitue une priorité pour les
aides financières européennes. Cette priorité a été exprimée par les chefs d’Etat lors du
Sommet de Lisbonne. Lors du Sommet de Göteborg, il a été ajouté la préoccupation
d’intégrer les moyens pour que la croissance de ces entreprises soit durable. Le
programme cadre pour l’innovation et la compétitivité est la concrétisation de cette
politique pour l’ensemble des entreprises. Il complète les moyens prévus dans les Fonds
de la politique générale de cohésion économique et sociale.
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Ces fonds sont le FEDER, le FEADER et le FSE. Le FEADER est l’outil du 2éme pilier de
la PAC. Pour son utilisation, la stratégie européenne comporte 3 axes :
- l’amélioration de la compétitivité des secteurs agricoles et forestiers ;
- l’amélioration de l’environnement et du paysage ;
- l’amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales et l’encouragement de la
diversification de l’économie rurale.
A ces trois objectifs, il s’ajoute le rôle reconnu de l’initiative LEADER pour fédérer les
acteurs socio-économiques au plan local. Cette initiative facilite aussi les coopérations
inter-régionales promues par l’Europe comme moyen de progrès
Oui, cette question du bénéfice du soutien européen pour les activités hippiques a été
largement posée. L’organisation commune de marché pour les équidés ne comporte pas
de soutien à leur production. La contribution du FEADER au développement de la
compétitivité des entreprises hippiques n’apparaissait donc pas évidente. L’action des
Haras nationaux auprès de la Commission européenne a débuté en 2005 à ce propos.
Elle s’est donc fixée comme objectif de lever le doute. L’obtention d’une lettre du Cabinet
de la Commissaire en charge de l’agriculture et du développement rural sur le rôle du
cheval pour le développement durable des zones rurales l’a permis. Le courrier comporte
bien des exemples de possibilités offertes par les mesures prévues dans le règlement.
Au titre de l’axe 1, ils figurent les investissements sur l’exploitation, le recours à
l’assistance technique comme à la formation, la politique de qualité. Pour l’axe 2, il s’agit
du soutien aux races menacées d’abandon, des ressources génétiques, du rôle du cheval
dans le maintien de la biodiversité. S’agissant de l’axe 3, la diversification de l’exploitation,
l’offre de loisirs et de services récréatifs, le développement de l’agrotourisme sont cités.
L’intérêt de la prise en compte du cheval par les démarches territoriales des groupements
d’action locale y est présenté. Cette prise en compte est citée comme un moyen de
réactiver les traditions et la culture façonnée par la symbiose « homme/cheval ».
Fort de cette reconnaissance, l’action a alors porté en 2007 sur l’intégration dans le
programme cadre pour la compétitivité et l’innovation. C’est vers la Direction générale des
entreprises, du Ministère des Finances et de l’Industrie puis de la Commission
européenne que nous nous sommes dirigés pour obtenir leur encouragement. Il s’agissait
alors de faciliter l’intégration des entreprises hippiques au sein des bénéficiaires du réseau
interrégional d’appui aux entreprises. L’expérience a pu alors être initiée pour les régions
normande et picarde en donnant l’initiative aux Conseils des chevaux. Réunis, ils ont
associé le pôle de compétitivité équestre. Les entreprises hippiques de ces régions
bénéficient maintenant de moyens pour faciliter leur développement international. Ils
peuvent même agir pour influer sur les décisions prises à cet échelon. A titre d’exemple
pour les échanges commerciaux, on peut citer l’organisation d’un déplacement en Afrique
du Sud concernant l’ensemble des activités hippiques. Le règlement sur les transports
d’animaux était à l’ordre du jour du congrès de l’année dernière. En vue de son
amélioration, il a bien donné lieu à une réunion à CAEN entre les professionnels et des
agents de la Commission pour discuter de son contenu. La Chambre de Commerce et
d’Industrie coordonnateur du réseau a organisé cette réunion. Puis elle a prolongé la
mission de lobby. Ainsi, elle a pu donner connaissance aux Conseils des chevaux de la
constitution d’un groupe consultatif réunissant les professionnels en vue de la révision du
règlement.
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La stratégie européenne pour le développent rural souligne l’importance d’épauler la
formation. Elle recommande d’améliorer le transfert des connaissances en utilisant en
particulier des formes nouvelles. Le développement de la production non alimentaire y est
présenté comme un complément des mesures prises dans le cadre du 1er pilier. L’examen
du bilan de santé de la PAC a débouché sur des mesures non sectorielles du 1er et 2ème
pilier. Le défi de lutter contre le changement climatique et la réduction de la biodiversité
en fut une motivation. Les entreprises hippiques peuvent bénéficier des différents soutiens
européens selon les dispositions d’application adoptées aux échelons nationaux et
régionaux. Pour le FEADER, il s’agit principalement du Programme de développement
rural hexagonal et des programmes régionaux correspondants. Ceux-ci présentent les
cofinancements et vont donc être actualisés après les nouvelles décisions de la PAC.
Le réseau rural a pour fonction d’initier des thématiques comme des approches nouvelles
pour la construction des projets éligibles. Il est organisé aux échelons européen, nationaux
et régionaux. Pour la France, le Ministère de l’Agriculture et la DIACT sont les copilotes du
réseau national. Les Haras nationaux en sont membres. A ce titre, ils ont fait la proposition
de travailler sur la thématique suivante : celle de: « L’utilisation de l’énergie des animaux
d’élevage pour animer et valoriser les terroirs ». L’INAO a donné son accord pour
participer à ce travail en réseau. Cette proposition correspond au mouvement que les
animaux domestiques apportent aux territoires ruraux. Outre la mise à profit de leurs
avantages techniques, elle vise à utiliser leur image tant pour conserver le lien entre les
villes et les campagnes, que pour valoriser les produits et services de l’agriculture.
Jacques ARTHUIS : la première aide réelle dont nous disposions est la TVA au taux
réduit que certains de nos partenaires européens entendent remettre en question, ce qui
va à l’encontre de l‘aide aux petites entreprises de notre secteur.
Charles de CERTAINES : la position de la France est parfaitement claire sur ce point et
va dans votre sens. Nous attendons la réponse de Bruxelles.
*

*
*

Question N° 8 posée par le GNH
Sont exonérés de taxes foncières les bâtiments nécessaires à l’exploitation.
La doctrine 6C221 26° reconnaît le gardiennage comme nécessaire à l’exploitation en
exonérant sous certaines conditions les logements des gardiens salariés.
L’instruction 6C-1-05du 11 janvier 2005 fait le même constat en énonçant : « peuvent être
exonérés les bâtiments affectés aux activités de prise en pension et de gardiennage de
chevaux, qu’elles soient inhérentes ou non aux activités de préparation et d’entraînement
de chevaux de compétition ou aux activités des centres équestres. »
Le gardiennage est donc nécessaire à l’exploitation sans que cela ne soit contesté par
l’administration.
Pour autant : l’administration fiscale fait usage de la doctrine et limite l’exonération de taxe
foncière en indiquant : « les logements de gardiens ainsi exonérés sont ceux qui sont
compris dans les bâtiments servant à loger les bestiaux ou dans une dépendance directe
de ces bâtiments et qui sont affectés à des gardiens salariés. ». Cette doctrine prend
appui sur des décisions de la cour de cassation vieille de plus de cent ans et qui n’ont plus
de réalité aujourd’hui.
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Une doctrine administrative ne peut encourager des logements construits dans des
conditions sanitaires et de sécurité contestables
En effet les règlements sanitaires départementaux, le droit du travail, le code de la
construction imposent des normes pour les logements qui prescrivent pour des raisons
sanitaires et sécuritaires un éloignement certains entre des bâtiments abritant animaux et
litière et des bâtiments à usage de logements.
L’application de cette doctrine surannée conduit donc à exonérer de taxe foncière presque
exclusivement des logements insalubres et illégaux, risquant en cas d’accident de mettre
en jeu la responsabilité pénale du dirigeant. L’évolution des conditions de vie et des règles
sanitaires impose une évolution de la doctrine fiscale.
Une doctrine administrative ne peut limiter l’exonération aux logements occupés par des
salariés si ce n’est pas prévu par la Loi.
Cette doctrine 6C221 26° ajoute une condition que ne prévoit pas la Loi, cette condition
est en conséquence illégale. En effet limiter l’exonération aux logements occupés par des
salariés va au-delà des conditions prévues par l’article 1382-6 du CGI.
C’est la fonction de gardiennage reconnue comme nécessaire par la doctrine elle-même
qui justifie l’exonération. Que cette fonction soit exercée par un salarié ou un exploitant est
indifférent au caractère nécessaire du bâtiment qui permet de remplir cette fonction.
Le sujet est particulièrement sensible dans les très nombreux établissements équestres ne
disposant d’aucun salarié et ou le dirigeant d’un établissement ouvert au public doit
assurer lui-même la surveillance des chevaux pour des raisons évidentes de sécurité
publique.
La doctrine reconnaît la nécessité de la fonction du gardiennage mais elle distingue sans
fondement légal un gardien salarié d’un gardien dirigeant. Pouvez-vous nous confirmer
que cette doctrine est inapplicable en ce qu’elle dépasse les conditions établies par la loi ?
L’article L1382-6 du Code Général des Impôts prévoit que sont exonérés de taxe
professionnelle les logements affectés à la garde des animaux. Sont inclus les logements
contigus aux bâtiments habitant des animaux.
Stéphane PEGORARO : lecture d’une réponse transmise par le service concerné
L’article 1382-6 du CGI prévoit expressément que sont exonérés de la taxe foncière sur
les propriétés bâties les bâtiments servant à loger les bestiaux ainsi que les gardiens de
ces bestiaux.
Une jurisprudence constante du Conseil d’Etat a permis de préciser le champ d’application
de cette exonération. Les logements des gardiens ainsi exonérés sont ceux qui sont
compris dans les bâtiments servant à loger les bestiaux ou dans une dépendance directe
de ces bâtiments, et qui sont affectés au logement du gardien salarié.
Ainsi, la maison d’un cultivateur et sa famille ne peut être considéré comme affecté au
logement d’un gardien de bestiaux et doit par suite être soumise à la taxe foncière sur les
propriétés bâties, même si le même corps des bâtiments comprend des étables destinées
à abriter des animaux de l’exploitation. A fortiori, il en est de même des bâtiments destinés
à l’habitation et qui sont séparés du local servant à loger les bestiaux.
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Dominique de BELLAIGUE : les temps ont changés, un exploitant exploite seul 200
hectares maintenant. Les agriculteurs n’ont plus de salariés.
La solution est finalement de se mettre en société et d’en devenir le salarié. L’exploitant
individuel n’a plus aucun intérêt à travailler en nom propre.
GHN : la jurisprudence constante date de la fin du 19ième siècle. De plus, le logement
d’habitation jouxtant l’étable est aujourd’hui contraire aux règles sanitaires. Enfin, le texte
de loi ne vise aucunement ce critère de gardien salarié, qui a été ajouté par la
jurisprudence.
*

*
*

Question N° 9 posée par le GHN
Le groupement hippique national regroupe 4400 centres équestres sur le territoire, il est la
principale organisation professionnelle du secteur. L’assemblée générale du groupement a
adopté en mars 2009 un plan de développement qui repose sur plusieurs constats.
Des études récentes démontrent l’existence d’un fort potentiel de développement pour le
secteur et d’un grand nombre d’emplacement viables disponibles. Le souhait de la
profession est donc de voir se développer considérablement l’offre d’équitation dans les
prochaines années.
L’action à mener repose sur une dynamique forte de création de TPE et d’installation de
jeunes. Ce développement doit avoir pour premier impératif la conjugaison de la viabilité
des entreprises nouvelles et de celle des entreprises existantes.
1°] l’ensemble des acteurs établissement équestre quelle que soit leur forme juridique et
leur nature, (association, entreprise, armée française, collectivité publique, lycées
agricoles etc.) pratique l’agriculture. Ils doivent à ce titre faire l’objet des mêmes
régulations et des mêmes aides toutes orientées vers la viabilité et le développement des
entreprises.
Le contrôle des structures sous l’autorité du préfet et le contrôle de l’ensemble des fonds
publics (agricoles ou non) qui entrent dans le secteur doivent-ils s’appliquer de la même
manière à toutes les structures ?
2°] La politique d’installation des jeunes.
La viabilité des projets est le critère principal d’attribution des aides à l’installation. Mais
dans le cadre du secteur équestre ce critère doit être précisé. En effet l’attribution d’aide
publique ne doit en aucun cas remettre en cause la viabilité des entreprises existantes.
Dans ce cadre, les CDOA doivent-elles tenir compte de l’état de la concurrence pour
l’attribution des aides ?
Peuvent-elles tenir compte d’un plan de développement et d’expertise destinés à
déterminer les emplacements disponibles en faveur des jeunes porteurs de projets sans
atteintes aux entreprises viables en place ?
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Charles de CERTAINES : le contrôle des structures s’attache à la mise en valeur de
biens agricoles, quelque soit le statut, le mode d’organisation, ou la forme juridique de
l’exploitation concernée, dont les activités relèvent de l’article L311-1 du code Rural.
Les objectifs poursuivis par cette réglementation sont principalement l’installation de
jeunes agriculteurs, le maintien et la confortation d’exploitations viables, répondant à des
critères de viabilité arrêtés par le schéma directeur des structures agricoles de chaque
département, lequel fixe également les seuils d’application du contrôle.
Ainsi, toutes les exploitations agricoles peuvent être soumises à contrôle, dès lors que
l’opération entre dans les cas énumérés par l’article L331-2 du Code Rural.
L’examen des demandes, et s’il y a lieu, la comparaison des candidatures concurrentes
sont réalisés au niveau départemental, et tiennent compte des orientations et priorités
déclinées dans le schéma directeur des structures agricoles, selon le contexte et les
particularités ou les enjeux locaux.
Concernant les aides à l’installation, la viabilité des entreprises équestres pose en effet
certaines difficultés pour les décideurs au niveau départemental, la création d’une nouvelle
entreprise pouvant déstabiliser les centres équestres déjà en place.
Le décret du 18 septembre 2008, complété par la circulaire d’application du 24 mars 2009,
précise les modalités d’agrément des projets d’installation, notamment pour ce secteur
d’activité.
Chaque jeune candidat à l’octroi des aides à l’installation, doit réaliser un plan démontrant
que son projet est viable. Dans ce cadre, le revenu prévisionnel du candidat doit être égal
au moins à un SMIC au terme de son plan.
En outre, le jeune mettant en place un centre équestre doit présenter une étude de
marche précisant notamment la clientèle recherchée et viser le contexte d’installation. Si le
plan de développement de son exploitation ne démontre pas la viabilité du projet ou si
l’étude du marché n’est pas pertinente, les aides à l’installation doivent être refusées par le
préfet.
Thierry SAUDOIRE : quels sont les acteurs compétents au sein des CDEA. Les Haras
Nationaux sont-ils sollicités pour siéger au sein des CDEA ?
Caroline TAHON : les Haras Nationaux ne sont pas consultés de façon systématique.
Par ailleurs, un outil est actuellement développé, en coopération avec l’Institut de
l’Elevage, outil dénommé « Référence » faisant état de références technico-économiques
pesant sur chaque exploitation. Cet outil est donc à disposition des CDEA, en complément
des travaux conduits par le GHN.
Cela dit, il y a une véritable problématique de représentativité. Il y a une action de terrain
à mener pour pénétrer les syndicats départementaux et à travers eux, les CDEA. Il faut
pousser les portes dans chaque département.
GHN : le GHN a fait des propositions et à procéder à la désignation des délégués
départementaux, avec information auprès de chaque préfecture et chaque chambre
d’agriculture, mais cela est sans effet. Jamais ces délégués n’ont été consultés en
commission.
*

*
*
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Question N° 10 posée par le GHN
Le code APE doit correspondre à l’activité principale exercée dans le cadre de la
nomenclature appliquée depuis le premier janvier 2008. Ce code à des finalités
statistiques mais il a également des incidences juridiques très pratiques. Il conditionne
notamment la section compétente des prud’hommes, la définition d’un secteur pour les
accidents du travail, le prélèvement de cotisations obligatoires pour la formation, etc.
Aujourd’hui 110 codes différents sont attribués aux centres équestres (document joint,
source INSEE). L’observation économique du secteur et sa bonne gestion y compris en
matière de fonds publics ne pourront pas se passer d’un code APE unique et agricole.
L’activité des centres équestres est agricole, quel code doit en conséquence être attribué
à ces établissements ?
Charles de CERTAINES : la nomenclature est européenne. La France ne peut que
s’aligner.
GHN : la France peut cependant indiquer quel est le code applicable aux centres
équestres. On liste actuellement 110 codes applicables aux centre équestres. Un seul
code agricole peut s’appliquer, pourquoi ne pas l’appliquer.
Les incidences sont très gênantes : au niveau de la section compétente du Conseil des
Prud’hommes, du fait de l’impossibilité de sortir des statistiques, notamment en terme
d’accidents du travail, en fin, du fait de l’impossibilité d’organiser de collecte pour les
cotisations de formation professionnelle. Pourquoi ne pas coller au champ d’application de
la convention collective (enseignement, pension et dressage).
Patrick GABORIT : une rencontre avec l’INSEE, qui attribue ces code, semble devoir
s’imposer.
*

*
*

Question N° 11 posée par un entraîneur au Galop
Pourquoi l’entraîneur qui n’est qu’une passerelle entre le propriétaire et le personnel, doit-il
assumer les charges sociales sur le pourcentage des gains de courses reversé aux
salariés de l’écurie à titre d’intéressement ?
Martine DUFFOUR CHATAN : les cotisations d’assurance sociale agricole,
conformément aux dispositions de l’article L 741-10 du Code Rural, sont assises sur la
rémunération perçue par le salarié.
Cette rémunération est très large puisqu’elle comprend toutes les sommes versées en
contrepartie à l’occasion du travail, toutes les indemnités diverses, le montant des
retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités primes et gratifications de toute
nature.
Une jurisprudence récente de 2004 reconnaît que le pourcentage versé au salarié agricole
dans ce cadre fait partie de l’assiette des cotisations sociales.
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Il existe une possibilité à explorer, s’agissant des sommes pouvant être versées dans le
cadre de la mise en place d’un plan d’épargne entreprise, à condition d’en respecter les
règles :
- non substitution de l’abondement au salaire,
- respect des formalités de dépôt du PEE,
- caractère collectif de la répartition,
- respect des plafonds par an et par salarié.
*

*
*

Question N° 12 posée par un entraîneur au Galop
Quelle est la situation lorsque le titulaire du contrat d’apprentissage et de la convention
« courses » est la même personne, que se passe t-il au niveau du droit du travail ?
Patrick GABORIT : selon un considérant d’un arrêt de la chambre sociale de la Cour de
cassation du 3 juin 2009 inscrit dans un courant constant, l’existence d’une relation de
travail ne dépend ni de la volonté de parties exprimée, ni de la dénomination qu’elles ont
donnée à une convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité
du travailleur.
Dans le cadre de la convention « espoir en courses », les jeunes ont la possibilité de
perfectionner leurs aptitudes physiques et sportives en participant à des courses, ce qui
englobe cependant toute la préparation du cheval.
La problématique est le risque de requalification de ce régime en contrat de travail puisque
le jeune, qui travaille toute la semaine pour son maître de stage, participe à une course
école dans le cadre de laquelle il fait le même travail que le reste de la semaine pour la
préparation du cheval. Or, les jeunes de moins de 18 ans doivent bénéficier de deux jours
de repos consécutifs.
Il faudrait pouvoir faire une évaluation de la situation puisque ce régime existe depuis plus
d’une année maintenant, l‘objectif étant d’arriver à une certaine sécurité juridique.
M. BUDCAS : cette question a fait l’objet de deux ans de travail avec le Ministère de
l’Agriculture, l’objectif étant de permettre aux jeunes d’obtenir dans l’avenir une licence
pour monter en courses. Nous ne sommes pas dans le spectacle, nous ne sommes pas
dans le sport étude où l’entraînement le soir ou le week-end fait partie de l’apprentissage,
le statut applicable à ces domaines permettant ainsi de développer les talents.
Dans les courses, nous sommes soumis à des contraintes liées aux soins du cheval, et
des événements qui interviennent bien souvent le week-end ou le soir.
Le jeune travail du lundi au vendredi, mais la préparation et la formation ne peut se limiter
à cela : il faut la pratique de l’équitation. La formation doit permettre de pouvoir suivre un
cheval en nocturne, … Le jeune est également préparé à des courses écoles, marche pied
vers la vraie licence professionnelle. 300 jeunes sont engagés dans ce processus, un
premier bilan est en cours.
Patrick GABORIT : il existe des dérogations aux adultes applicables aux jeunes de moins
de 18 ans pour le repos dominical. Un travail d’un dimanche sur deux est possible à
condition de bénéficier d’un repos de deux jours consécutifs à un autre moment de la
semaine.
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Intervention de Monsieur Jacques ARTHUIS, Président du GHN et Secrétaire
Général de l’association ANGEE :
Organisée et inorganisable, la filière cheval se voit aujourd’hui contrainte de se structurer
afin de régler le problème de l’équarrissage des équidés en France.
Une convention nationale a été signée la semaine dernière avec les Haras Nationaux,
visant à permettre de répertorier le plus exhaustivement possible les équidés en France,
et à mettre en place un modèle permettant à chaque propriétaire d’équidés, dans un
système mutualisé, de connaître le montant du coût de l’équarrissage. Le modèle n’est
pas encore choisi.
Dominique de BELLAIGUE : présentation du système de financement mutualisé
reposant sur la majoration des cotisations et licences des membres de chaque association
composant ANGEE, d’un montant de 8 euros (environ). ANGEE est composée
d’associations dont les membres sont utilisateurs d’équidés. Ce système, financé par tous
les utilisateurs d’équidés, permettrait de récolter, à moindre frais, le financement se faisant
au moment du paiement de la licence ou de la cotisation, les 6 ou 7 millions d’euros par an
qu’il faudrait assumer au titre de l’équarrissage des animaux relevant de notre filière. La
mutualisation ne peut reposer que sur le plus grand nombre possible de financeurs. Si l’on
réduit le nombre de financeurs, on augmentera obligatoirement le montant de la
majoration à appliquer.
*

*
*
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ASPECTS SOCIAUX
Dominique de BELLAIGUE : présentation des intervenants
- Monsieur Thomas FALCHIE du Bureau 2
- Monsieur Stéphane PEGORARO du Bureau B1
Question N°13 posée par Lyon Juriste
Peut-on nous confirmer que les chevaux de concours peuvent être immobilisés, dès leur
date de naissance et ce, dès lors qu’ils remplissent les deux conditions exigées (lorsqu’ils
sont prédisposés à pratiquer cette discipline au regard d’une parenté et d’un pedigree
établis par le livre généalogique de la race appelé « stud-book » ou registre de la race ; et
lorsqu’ils ne sont pas frappés d’inaptitude) ?
Dans l’affirmative, bénéficient-ils des « assouplissements accordés » aux chevaux de selle
(cf n° 15 du BOI) ? En résumé, doit-on les traiter comme les chevaux de course ou de
selle ?
Stéphane PEGORARO : les conditions d’immobilisation ont été récemment assouplies.
Les chevaux de concours sont traités comme les chevaux de selle lorsqu’ils remplissent
les conditions prévues par le texte (pedigree et non inaptitude).
*

*
*

Question N°14 posée par Lyon Juriste
La durée d’amortissement de trois ans s’applique-t-elle également aux chevaux destinés
aux concours ?
Stéphane PEGORARO : tous les équidés passés en amortissement le sont pour une
durée de trois ans. Rappelons que l’immobilisation est une option.
*

*
*

Question N° 15 posée par le Syndicat des Propriétaires des Chevaux de courses au
Galop
Le propriétaire éleveur sans sol, non intervenant, est-il hors du champ d'application de la
TVA comme le propriétaire non intervenant ?
Thomas FALCHIE : un propriétaire de chevaux sans sol, qui confie l’élevage de ses
animaux à l’exploitant d’un domaine agricole, exerce une activité de nature agricole au
regard la TVA.
L’éleveur sans sol est soumis à la TVA suivant le régime agricole. Il relèvera du
remboursement forfaitaire agricole ou du régime simplifié agricole dès lors qu’il remplit les
conditions prévues par l’article 298 bis du CGI.
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Patrice RENAUDIN : l’éleveur sans sol non intervenant est au BA dès lors qu’il exerce en
tant qu’éleveur une activité agricole au regard de la TVA.
Dominique de BELLAIGUE : la TVA s’applique-t-elle aux gains de courses lorsqu’il est,
en plus, propriétaire non intervenant.
Réponse à venir pour la TVA sur les gains de l’éleveur sans non intervenant qui est
aussi propriétaire, pour les chevaux qu’il élève
Patrice RENAUDIN : en principe, depuis 1973, l’exploitation en courses est la
prolongation de l’activité l’élevage de telle sorte que la TVA est applicable sur les gains et
primes du propriétaire.
Dominique de BELLAIGUE : et si les chevaux ont été achetés ?
Réponse à venir pour la TVA sur les gains de l’éleveur sans sol non intervenant qui
est aussi propriétaire, pour les chevaux qu’il a acheté
*

*
*

Question N° 16 posée par syndicat des chevaux de courses au Galop
Le propriétaire éleveur sans sol, professionnel, est-il assujetti à la TVA du régime
général, si son activité "courses" est largement majoritaire, l'élevage étant accessoire ?
Thomas FALCHIE : la réponse est oui. En ce qui concerne les gains de courses, le
propriétaire non éleveur non entraîneur et dont l’activité est considérée comme exercée à
titre professionnel au regard de l’impôt sur le revenu, en application de l’instruction
21/05/2002, est soumis à la TVA suivant les modalités du régime général, que les gains
soient majoritaires ou pas dans leur activité.
Selon les dispositions de l’article 278 ter du CGI, ils sont soumis au taux réduit.
*

*
*

Question N° 17 posée par syndicat des chevaux de courses au Galop
Le propriétaire titulaire d’un permis d'entraîner amateur, non professionnel, est-il au
BNC et hors du champ d'application de la TVA ?
Stéphane PEGORARO : le propriétaire titulaire d’un permis d'entraîner amateur, non
professionnel est soumis au BA.
Avant 2004, le régime reposait sur la distinction des activités d’élevage, qui relevaient de
plein droit des BA, des autres activités qui relevaient soit des BNC soit des BIC.
Depuis 2004, le régime a été harmonisé. Ainsi, l’ensemble des revenus issus des activités
exercées à titre professionnel ou non, de préparation et d’entraînement des équidés

15

domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacles, sont
soumis au BA en vertu des dispositions de l’article 63 du CGI alinéa 4.
Comme l’a précisé l’instruction administrative du 12/01/2005, seuls les éleveurs sans sol
et propriétaire non éleveur non entraîneur relèvent des BNC.
En ce qui concerne le champ d’application TVA, seuls les propriétaires de chevaux de
courses qui ne sont ni éleveur, ni entraîneur et dont l’activité n’est pas considérée comme
exercée à titre professionnel ne se trouvent pas dans le champ d’application de la TVA
pour les gains de courses qu’ils perçoivent.
Réponse à venir pour la TVA en matière de permis d’entraîner
*

*
*

Question N° 18 posée par INTEXCO
Avant le passage en BA, les entraîneurs en déficit pouvaient, dans le cadre des BNC,
reporter leur déficit sur les autres catégories de revenus.
Dans le cadre du BA, ce report n’est possible que dans la limite de 104 239 € de revenus.
Stéphane PEGORARO : le passage au BA implique la mise en œuvre d’un ensemble de
règles, y compris des règles moins favorables que celles issues du régime précédent :
A noter que ce plafond n’a cessé d’augmenter :
61 080 € en 2005
100 000 € en 2006
104 238 € en 2008
Le plafond est aujourd’hui révisé annuellement selon les mêmes modalités que la limite
supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. .
Dominique de BELLAIGUE : nous demandons qu’il soit porté à 250 000 €, ce qui
correspond à la loi Gabin.
*

*
*

Question N° 19 posée par CER FRANCE 60
Un entraîneur a la chance d'avoir un cheval exceptionnel. Ce cheval exceptionnel va
permettre à l'entraîneur propriétaire de ce cheval :
-d'encaisser des gains importants qui se traduiront par un revenu exceptionnel,
-de le vendre à un prix exceptionnel pour lui,
Les plus values dégagées lors de la vente d'un cheval qui engendrent un revenu
exceptionnel peuvent -elles être traitées dans le cadre du 75 O A du CGI,
sachant que la vente d'un cheval est une activité courante pour un entraîneur propriétaire
des chevaux de son entraînement ?
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Stéphane PEGORARO : la réponse est oui, l’étalement des revenus exceptionnels est
possible.
Le caractère exceptionnel provient de l’irrégularité des revenus d’une année sur l‘autre. Ce
dispositif est soumis au respect simultané de plusieurs conditions, dont une qui est une
condition du montant du bénéfice. Ainsi, le produit de la cession d’un cheval peut
bénéficier de ce dispositif, toutes conditions étant remplies par ailleurs. Toutefois, cette
mesure ne s’applique pas aux plus values à long terme taxées à un taux proportionnel.
*

*
*

Question N° 20 posée par Monsieur BAILLEUX
Un entraîneur, entreprise individuelle, propriétaire de chevaux de courses et de son
écurie en GFA, fait donation à ses enfants, chez le notaire, de la nue- propriété des
chevaux et de ses parts de GFA (représentant l'écurie). L'entraîneur conserve l'usufruit
des chevaux et des parts de GFA.
18 mois plus tard, l'entraîneur dépose le bilan pour raisons économiques, les fournisseurs
le poursuivent pour récupérer leurs créances. Les seuls biens de l'entraîneur sont l'usufruit
des chevaux et des parts de GFA, que se passe-t-il :
- durant le reste de sa vie, l'entraîneur rembourse ces dettes avec l'usufruit des chevaux
(gains …) et du loyer procuré par l'usufruit des parts de GFA ?
- la donation en nue -propriété peut-elle être remise en cause même si, au jour de la
donation, la situation du donateur était saine ?
- en cas de décès de l'entraîneur, si le passif n'est pas épuré,
les héritiers sont-ils tenus de rembourser les dettes du père à son décès s'ils refusent la
succession ?
- au jour du décès, en présence de passif et de refus de la succession par les héritiers la
donation est-elle remise en cause ?
- au jour du décès, l'usufruit rejoint la nue- propriété : est-ce le cas malgré le refus de la
succession du père ? QUI PAIE LE PASSIF ?
Les dettes suivent-elles l'usufruit,
malgré le refus de la succession du père ?
Guillaume FALLOURD : en l’état des éléments qui nous sont donnés, l’entraîneur est
tenu aux dettes qu’il génère. Ses héritiers ne sont pas tenus au remboursement de ces
dettes s’ils refusent la succession. Aucun des éléments donnés ne permet d’impliquer que
la donation de nue propriété puisse être remise en cause. A jour du décès, l’usufruit rejoint
la nue propriété, qu’il y ait ou non acceptation de la succession, la donation étant
étrangère à cette succession.
*

*
*
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Question N° 21 posée par CER FRANCE 60
Une société d'entraînement de chevaux de courses peut-elle démembrer :
-usufruit des parts de la société à l'entraîneur,
-nue propriété des parts de la société à des tiers, par exemple à des propriétaires ?
si oui , quelles sont les règles de fonctionnement ?
Guillaume FALLOURD : sur le plan du droit des sociétés, le démembrement de parts
sociales est possible. Ce type de démembrement est généralement utilisé dans le cadre
de la transmission d’entreprise. A noter que l’administration fiscale peut invoquer l’abus
de droit dans le cadre de montage ayant pour finalité d’échapper à la fiscalité.

*

*
*

Question N° 22 posée par CER FRANCE 60
Une entreprise d'entraînement (individuelle ou sociétaire) peut-elle prendre des
participations dans une holding ?
Stéphane PEGORARO : la réponse est oui, il n’y a pas d’obstacle fiscal dès lorsque la
holding est soumise au régime des BA.
Une holding peut elle prendre une participation dans une société d’entraînement ?
Il n’y a pas d’obstacle sur le plan fiscal.
Dominique de BELLAIGUE : au niveau du Code des Courses, les associés doivent être
identifiés, et font l’objet d’une enquête de la part du Ministère de l’Intérieur. Seules les
sociétés de personnes physique identifiables peuvent être une entreprise d’entraînement.
*

*
*

Question N° 23 posée par CER FRANCE 60
Lorsqu’il vend un cheval, le propriétaire éleveur sans sol, non intervenant dégage t-il des
plus values d’ordre privé ou des plus values professionnelles taxées comme telles ?
Stéphane PEGORARO : le propriétaire éleveur sans sol non intervenant est soumis au
régime des plus values professionnelles.
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L’activité de propriétaire éleveur sans sol non intervenant relève dès l‘origine des BNC,
par application des dispositions de l’article 92 du CGI. Les plus values réalisées lors de la
cession de chevaux entrent dans le champ d’application de l’article 93 quater I du CGI.
Pour les cessions portant sur des éléments d’actifs détenus moins de 2 ans, la plus value
est à court terme et intégrée au résultat de l’exercice de réalisation.
Pour les cessions portant sur des éléments d’actifs détenus depuis plus de 2 ans, la plus
value est à court terme à hauteur des amortissements pratiqués, et à long terme pour le
surplus. Les plus value à long terme sont soumise à un taux imposition de 16% et aux
prélèvements sociaux.
Dominique de BELLAIGUE : Un éleveur propriétaire sans sol non intervenant est un
professionnel. Il n’y a que le propriétaire non intervenant non éleveur qui déroge aux
règles.
*

*
*

Question N° 24 posée par le Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Sang
L’instruction du 16 mai 1984, confirmée en 2004, assujettit les éleveurs sans sol au régime
de la TVA agricole. On sait par ailleurs qu’un éleveur sans sol peut être non intervenant
exempté alors d’une déclaration BNC. Un éleveur sans sol non intervenant est-il assujetti
à la TVA qui, en cas de réponse positive, la TVA sera-t-elle agricole ?
Réponse à venir
*

*
*

Question N° 25 posée par un entraîneur au Galop
Pourquoi l’entraîneur, qui n’est qu’une passerelle entre le propriétaire et le personnel ,
doit-il assumer la TVA et les charges sociales sur le pourcentage des gains de course
reversés aux salariés de l’écurie au titre d’intéressement.
Thomas FALCHIE : les gains de courses sont répartis entre propriétaire et entraîneur par
les sociétés des courses. L’article 37 du Code des Courses prévoit que l’entraîneur public
perçoit 10% sur les sommes gagnées par tout cheval de son effectif. Il y a également un
prélèvement de 4% sur ces sommes qui est porté au compte de l’entraîneur public au
profit du personnel de son écurie. Le paiement est effectué d’office par les soins des
sociétés de courses.
Tous les gains réalisés par les entraîneurs ou propriétaires titulaires d’un contrat de
location de carrière sont soumis au taux réduit de TVA par application des dispositions de
l’article 278 ter du CGI. Ces personnes doivent s’assurer, sur le fondement de l’article 289
III du CGI, qu’une facture est émise au titre des gains obtenus, et y ajouter le montant de
la TVA.
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S’agissant des reversements fait par le propriétaire au bénéfice de son entraîneur dans le
cadre d’un contrat de pension et d’entraînement, il n’y a pas de disposition spécifique
précisant la base de calcul de TVA.
La seule règle qui relève du droit fiscal, est que lorsqu‘une somme est effectivement
payée sur une prestation imposable, le prestataire doit reverser au Trésor une TVA
calculée en dedans. Cette disposition ne présume en rien quant à la question de savoir si
ce paiement est conforme à la volonté des parties en matière de TVA.
La Cour de cassation a précisé qu’entre assujettis, à défaut de stipulation contraire, la
TVA doit être payée en sus.
Selon le principe de base, quand les propriétaires perçoivent des gains de société des
courses, ils perçoivent la TVA à 5,5%. Pour le reversement, cela relève de dispositions
contractuelles qui n’engagent que les propriétaires.
Dominique de BELLAIGUE : les propriétaires qui ne sont pas assujettis à la TVA, ne
touchent pas la TVA. La question posée était de savoir pourquoi la partie du pourcentage
sur les gains de courses remise au salarié, est soumise à la TVA, puisqu’il s’agit d’un
salaire.
Thomas FALCHIE : l’entraîneur, assujetti à la TVA, qui a facturé le propriétaire pour 14%
des gains, même s’il en reverse une partie au salarié, doit soumettre ces 14% à TVA. Dès
lorsque que ces 14% sont facturés, ils sont soumis à la TVA.
Patrice RENAUDIN : Au galop, les propriétaires intervenants refusent de payer la TVA sur
les factures des entraîneurs, alors qu’ils touchent la TVA sur les gains. Il faudrait mettre
dans le Code des Courses, que les gains sont versés HT, TVA en plus.
*

*
*

Question N° 26 posée par un entraîneur au Galop
Quelles sont les conséquences pour un propriétaire assujetti qui ne reverserait pas la TVA
sur les gains en course qu’il perçoit ?
Thomas FALCHIE : Le propriétaire assujetti à la TVA s’expose à une rectification sur sa
déclaration de TVA. Il aura par ailleurs à verser un intérêt de retard qui viendra compenser
l’encaissement tardif de sa créance par le Trésor, tel que prévu par l’article 1727 du CGI,
ainsi qu’éventuellement une pénalité de 40% du montant non déclaré en cas de
manquement délibéré, si l’administration fiscale arrive à démontrer l’élément intentionnel.
*

*
*
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Question N° 27 posée par Actualis
L'instruction administrative détaillant le régime d'exonération des plus-values prévu à
l'article 151 septiès du CGI n'est toujours pas publiée. Quelle est la date prévue ? La
nature des recettes agricoles sera t'elle précisée de manière exhaustive (lien avec la
notion de chiffre d'affaires pour les activités commerciales) ?
Stéphane PEGORARO : la circulaire a été publiée le 2 juin 2009 sous la référence
5K1-0-9.
*

*
*

Question N° 28 posée par COMPTAEXPERT
Les gains de courses rentrent-ils dans la base de calcul de la partie variable de la taxe
ADAR?
D’après l’instruction du 04 mars 2003, la base de calcul de la partie variable de la taxe
ADAR est le chiffre d’affaires constitué par le seul montant hors TVA des opérations de
nature agricole suivantes :
- les livraisons de biens et les prestations de services soumises à la TVA, effectuées
au cours de la période de référence ;
- les livraisons non soumises à la TVA en application de l’article 258 A-I du CGI
(ventes à distance) ;
- les livraisons exonérées en application des articles 262 et 262 ter-I du CGI ;
- les livraisons qui sont réalisées en franchise de taxe (CGI, article 275 I) ou en
suspension de taxe (CGI, article 277 A) ;
- les prestations de services qui ne sont pas soumises à la TVA en France en
application des règles de territorialité, telles que définies au point n° 29 de
l’instruction du 20 juillet 1999 publiée au bulletin officiel des impôts 3 F-2-99.
Thomas FALCHIE : la taxe sur le chiffre d’affaire des exploitants agricoles, qui est
codifiée à l’article 202 bis MB du CGI, est due par ces personnes au titre de leur activité
agricole. Elle est assise sur le chiffre d’affaires de l’année précédente ou du dernier
exercice clos auquel sont ajoutés les paiements accordés aux agriculteurs au titre des
soutiens directs, à l’exclusion du chiffre d’affaires issu des activités de sylviculture, de
conchyliculture et de pêche en eaux douces.
S’agissant des éleveurs avec sol, conformément au bulletin officiel 5E1-0-5 du 12 janvier
2005, les primes encaissées dans la généralité des courses par les éleveurs de chevaux
gagnants ou placés, même s’ils ne leurs appartiennent plus, ainsi que les gains de
courses de chevaux exploités, sont réputés être issus d’une activité agricole. Par ailleurs,
ces gains sont soumis au taux réduits de la TVA en vertu des dispositions du 19e de
l’article 257 (assujettissement) et 278 ter (taux) du CGI. Des lors, en l’état actuel de la
législation et conformément aux dispositions de l’instruction 3P1-0-3 du 4 mars 2003, ces
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gains qui s’analysent en prestations de service de nature agricole, entrent dans la base
d’imposition de la taxe prévue par l’article 302 bis MB du CGI, soit la taxe ADAR.
*

*
*

Question relative aux gains des parieurs : comment sont considérés les gains des
joueurs aux courses ?
Il semblerait que plusieurs services fiscaux tentent de considérer certains joueurs comme
des professionnels. (du fait de la lecture de revues professionnalisées, ou autres … ). Or,
ces gains sont exonérés puisqu’il existe un prélèvement à la source.
Stéphane PEGORARO : la question se pose dans d’autres domaines, mais qui sont
règlementés. A ce jour, il n’y a pas de statut de parieur hippique professionnel.
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