- COMMUNIQUÉ DE PRESSE le 7 novembre 2013

Charles-Henri JAMIN, assumant des responsabilités publiques dans le cadre du
Grand Saumurois et maire délégué de Saint-Hilaire-Saint-Florent, commune
concentrant de nombreuses activités équestres, et Paul HUGOT, élu chargé des
affaires équestres pour la Ville de Saumur, alertent :
"La hausse de la TVA sur l’équitation de 7 % à 20 % est un véritable coup dur
pour la filière « cheval » saumuroise."
C’est une filière profondément ancrée dans le monde agricole, qui en connaît toutes les
difficultés, qui participent à la préservation des espaces ruraux et qui, légitimement,
bénéficiait de cette TVA « agricole ». Un cheval n’est ni vélo, ni une raquette de tennis.
Il nécessite une attention permanente. Les entrepreneurs du monde équestre font
partie de cette France qui travaille 365 jours par an. Parce qu’il est difficile
d’abandonner son élevage ou de fermer son centre équestre pour prendre des congés.
Sur un plan économique, cette filière est en pleine croissance depuis 10 ans. Elle
représente en France environ 40 000 emplois dont 5% (c’est-à-dire 2 000 !) rien que
dans le saumurois. Elle est constituée uniquement de petites structures, le plus
souvent de très petites entreprises. Ce sont des emplois qui ne se délocalisent pas et
qui maillent le territoire.
Avec 1 million de familles qui le pratiquent, l’équitation est le 3 ème sport en France et le
1er sport féminin. Rien que sur la Ville de Saumur, et sans associer les personnes
attachées aux institutions publiques militaires et civiles concernées, ce sont plus de
800 personnes qui s’adonnent à cette pratique sportive et ludique. Il permet à
notre société urbaine et virtuelle de réapprendre le contact avec l’animal, la juste place
de l’homme dans la nature. Et n’oublions pas le formidable travail fait par l’équitation
auprès des personnes atteintes de handicaps.
La décision gouvernementale d’augmenter brutalement la TVA de 7 à 20% fragilise la
filière équestre en la traitant comme une niche fiscale alors qu’elle est source de
vitalité et de richesses pour notre pays et notre territoire saumurois. Génératrice
de lien social et d’emplois non délocalisables, elle a su s’ouvrir à tous les français, à
toutes les familles, adultes comme enfants, qui vont devoir au final supporter cette
charge nouvelle supplémentaire inattendue.
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