
   

 

 

 
Ministère de l’Economie et des Finances 
Monsieur le Ministre de l’Economie et des finances  

Télédoc 151 

139 rue de Bercy 
75 572 Paris Cedex 12  

 
Lamotte-Beuvron,  
le 17 mars 2022 
 

 
Réf : GHN/AEDG/SEDJ/2022 
 
Objet : Demande de mesures économiques d’accompagnement à la filière équestre 
 

Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances,  
 

Depuis deux ans, et le début de la crise Covid, la résilience des entreprises relevant des activités équestres y compris de l’élevage 

équin est mise à rude épreuve.  
 

Aujourd’hui, c’est une nouvelle crise à laquelle la France est confrontée et qui impacte durement notre filière. L’augmentation 

inédite et déjà effective des prix de l’énergie indispensable à nos entreprises (transport, cultures, entretien, etc…) met à mal nos 

trésoreries.  
 

La flambé des cours des matières premières est un motif d’inquiétude grave pour tous les acteurs de la filière. Partout les factures 

d’alimentation grimpent et nous ne disposons d’aucune perspective pour les mois à venir. Cette hausse des charges sans précèdent 

remet directement en cause notre capacité à poursuivre nos activités et en particulier assurer le bien-être des animaux dont nous 

avons la charge.  
 

En tant qu’organisations professionnelles, il est de notre devoir de vous alerter sur cette situation d’urgence et sur les conséquences 

désastreuses qui ne manqueront pas d’intervenir. Sans action rapide de votre part, les défaillances d’entreprises vont se multiplier. 
 

Dans ce contexte, vous avez présenté le 16 mars dernier un plan de résilience économique et sociale pour soutenir les secteurs les 

plus impactés de l’économie française par la crise internationale actuelle dont le secteur agricole fait partie. Un certain nombre des 

propositions formulées par la profession agricole ont été d’ailleurs prises en compte notamment, en matière d’énergie (baisse de 

15 centimes, accélération du remboursement de la TICPE sur le GNR, et versement d’acomptes au titre de la TICPE ...) et en matière 

d’alimentation animale (aide financière Jusqu’à 400 millions d’euros).  

 

Néanmoins, nous souhaitons avoir l’assurance que les entreprises de la filière équestre en fassent partie et puissent faire valoir leurs 

attentes spécifiques notamment en matière de TVA. Sans mesures fortes de soutien économique au secteur, les efforts consentis 

ces deux dernières années n’auront finalement servi à rien.   
 

Dans ce contexte nous demandons la mise en place de mesures : 

• Conjoncturelles concrètes permettant de protéger nos entreprises des évolutions futures des coûts de l’énergie et, plus 

globalement, de l'inflation généralisée.  

• Structurelles en particulier, un rapide retour à une TVA réduite concernant l’élevage d’équidés et la fourniture de service 

liés aux équidés comme devrait le permettre dans les tous prochains jours le droit Européen. 

Dans l’attente de votre retour, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l'assurance de nos respectueuses salutations. 
 
 

François-Xavier De Chevigny 
 

Président de l'Association des entraineurs de 
Galop  

Philippe Audigé 
 

Président du Groupement Hippique National 

Stéphane Meunier 
 

Président du Syndicat des Entraineurs, 
Drivers et Jockeys de Trot 

 
Copie : Ministre de l’Agriculture et de l’alimentation 


