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Consultez l’espace Ressources et Qualité 

Depuis novembre 2010, un espace du site fédéral est dédié aux informations juridiques et aux labels fédéraux à l’adresse 
www.ffe.com/ressources ou en accès direct depuis la page d’accueil de www.ffe.com  
 
Une fois identifié, les dirigeants d’établissement et les organisateurs de concours ont accès à des outils pratiques pour les aider 
dans la gestion quotidienne de leur établissement. Il est notamment possible d’y trouver des fiches juridiques concernant le 
transport, l’organisation de compétitions, la gestion des salariés, les règles de construction ou la fiscalité. Vous trouverez 
également des modèles d’affiches légales pour les consignes de sécurité, l’affichage légal des prix, ainsi que des modèles de 
contrat de pension ou contrat de travail. 
 
Sur cet espace, le service Qualité de la Fédération vous présente les portails des marques fédérales : Ecole Française d’Equitation, 
Centre de Tourisme Equestre, Ecurie de Compétition. 

Un gazole non routier pour les véhicules agricoles 

L’Europe impose l’utilisation d’un gazole moins chargé en souffre et dont la composition intègre des biocarburants. La France a 
donc mis en place un gazole non routier-GNR, qui remplacera le fioul rouge dans les établissements équestres.  
Ce nouveau carburant sera obligatoire à compter :  

- du 1er mai 2011 pour les engins agricoles mobiles non routiers tels que les télescopiques  
- du 1er novembre 2011 pour les tracteurs.  

Le GNR ne doit pas être mélangé à l’ancien fioul et ne peut être conservé plus de 6 mois car ses composants de biocarburant 
deviennent instables passé ce délai. Le Ministère recommande donc d’avoir une cuve pour l’ancien fioul, une cuve pour le GNR 
d’été et une cuve pour le GNR d’hiver, ce qui va nécessiter un investissement important ou une grande organisation pour finir les 
anciennes cuves et bien les nettoyer avant de les remplir de GNR. Cependant, le gazole non routier bénéficiera du taux réduit de 
la taxe intérieure de consommation, dans la mesure où il s’agit d’un gazole visé à l’indice 20, au même titre que le fioul 
domestique classé à l’indice 21. 
 
Pour le fioul domestique, le fioul lourd et le gaz naturel utilisés en 2010 pour une activité agricole, la taxe intérieure de 
consommation – TIC, ancienne TIPP- le dispositif de remboursement partiel est maintenu, moyennant l’envoi d’un formulaire 
dédié avant le 15 avril 2011.  
Le montant des remboursements reste inchangé par rapport à 2009 : 
- 5 euros par hectolitre pour le fioul domestique, 
- 1,665 euro par 100 kg pour le fioul lourd, 
- 1,071 euro par 1.000 kWh de gaz naturel. 
 
Formulaire de demande de remboursement sur le lien suivant :  

http://impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_5798/fichedescriptive_5798.pdf  

Pour connaître la liste des véhicules agricoles soumis à l’obligation de GNR, consulter l’arrêté du 10 décembre 2010, disponible en 

lien avec l’article actualités de la page d’accueil du site www.ffe.com/ressources 
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D’entrepreneur individuel à EIRL 
 

Depuis le 1er janvier 2011, le nouveau régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée – EIRL – est applicable. Ce 
régime s’applique aux activités commerciale, artisanale, libérale ou agricole.  
Les personnes pouvant bénéficier de ce régime sont : 

• Les nouveaux entrepreneurs individuels, 
• Les entrepreneurs individuels existants,  
• les auto-entrepreneurs qui exercent une activité commerciale, artisanale ou libérale.   

Le régime de l’EIRL permet de limiter la responsabilité de l’entrepreneur individuel à son patrimoine professionnel, appelé 
patrimoine d’affectation. Seul ce patrimoine pourra être saisi en cas de difficultés. Si vous exercez votre activité en nom propre, 
vous avez donc tout intérêt à opter pour la ce nouveau régime.  
 

Définition du patrimoine d’affectation : 
 

L’entrepreneur individuel doit définir les éléments qui composeront son patrimoine d’affectation.  
Il devra affecter obligatoirement à ce patrimoine tous les biens, droits, obligations, sûretés qui sont nécessaires à son activité et 
dont il est titulaire. Il peut également affecter facultativement les biens, droits, obligations, sûretés qu'il utilise dans le cadre de 
son activité. 
 

Formalités de déclaration : 
 

La création de ce patrimoine d’affectation résulte du dépôt par l’entrepreneur, d’une déclaration : 

• Soit auprès de la chambre d'agriculture du département du lieu du siège de l'exploitation aux fins d'inscription sur le 
registre d’agriculture ; 

• Soit au greffe du tribunal de commerce du lieu de leur établissement principal, pour les auto-entrepreneurs dispensés 
d'immatriculation  

Où trouver un modèle de déclaration ? 
 

Le centre de formalités des entreprises ou le greffe du tribunal de commerce (dans le cas prévu par l’article R123-5 du Code de 
commerce) remet gratuitement un modèle de déclaration type à l'entrepreneur individuel. 
 

Régime fiscal 
 

Le régime fiscal de l’EIRL reprend celui de l’EURL ou de l’EARL. 
L’entrepreneur est imposé en principe, sur le régime de l’impôt sur le revenu. Le bénéfice fiscal réalisé par l’EIRL est imposé dans 
la catégorie qui correspond à la nature de son activité – BIC, BNC ou BA –. 
Cependant, l’entrepreneur individuel au régime de l’EIRL peut opter pour l’impôt sur les sociétés. Le bénéfice réalisé par l’EIRL est 
taxé dans les mêmes conditions que l’EURL ou EARL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés : 15 % jusqu’à 38 120 euros et 
33,33 % au-delà. L’assiette de cet impôt est constituée par le bénéfice imposable. 
L’entrepreneur individuel ayant le statut d’auto-entrepreneur ne peut pas opter pour l’impôt sur les sociétés, car il est soumis au 
régime fiscal de la micro entreprise. Il en va de même pour l’entrepreneur individuel au régime fiscal de la micro entreprise. 
 

Régime social 
 

L’entrepreneur individuel relève du régime social des non salariés. Le régime varie selon le choix du régime fiscal :  
• Régime de l’IR : les cotisations sociales sont dues sur le bénéfice de l’EIRL. Si l’EIRL bénéficie du régime micro social, les 

cotisations seront calculées sur la base du chiffre d’affaire. 

• Régime de l’IS : les cotisations sociales sont dues sur la rémunération de l’entrepreneur. Les bénéfices que 
l’entrepreneur se distribue sont soumis à cotisations sociales pour leur part qui dépasse 10 % de la valeur du patrimoine 
affecté ou 10 % du bénéfice si ce dernier montant est supérieur. Les bénéfices laissés dans l’EIRL ne sont pas soumis à 
cotisations sociales. 

Pour plus de renseignements : www.ffe.com/ressources  rubrique « gestion ». 

Source : APCE / www.eirl.fr 
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La clause de non concurrence : évidente et explosive 
 

Faire signer une clause de non concurrence à l’embauche est un acte important : instaurer une zone géographique dans laquelle 
le salarié ne peut pas exercer le même travail permet de prévenir une éventuelle fuite de la clientèle. 
 

Principe  
 

La clause de non concurrence interdit au salarié, après la rupture de son contrat, l’exercice d’une activité qui porterait préjudice à 
son ancien employeur. 
Elle ne doit pas être confondue avec l’obligation générale de loyauté à laquelle le salarié se trouve soumis pendant la durée 
d’exécution de son contrat de travail. 
La clause de non concurrence peut être prévue au moment de la conclusion ou en cours d’exécution du contrat de travail, il s’agit 
alors d’une modification du contrat qui doit être acceptée par le salarié. Le contrat doit prévoir la possibilité de renonciation pour 
l’employeur, sinon la renonciation ne peut intervenir qu’avec l’accord du salarié. 
 

Conditions de validité 
 

La clause de non concurrence doit : 
- Etre indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise : cette condition s’apprécie par rapport à la nature de 

l’emploi exercé par le salarié. Pour les entreprises équestres, il s’agit essentiellement  des personnes en relation avec le 
public en particulier les enseignants ; 

- Etre limitée dans le temps, l’espace et l’activité concernée : la clause est considérée comme nulle si le territoire qu’elle 
recouvre est trop étendu ou, si elle interdit tout poste dans une entreprise ayant le même objet que l’ancien employeur ; 

- Avoir une contrepartie financière : une clause de non concurrence qui exclut la contrepartie financière pour certains cas 
de rupture du contrat de travail est nulle. Le paiement de la clause ne peut intervenir avant la rupture du contrat. 

 

ATTENTION : une clause de non concurrence qui ne remplit pas ces critères est en principe nulle, toutefois, cette nullité ne peut 
être invoquée que par le salarié. 
 
Mise en œuvre de la clause 
 

Les parties peuvent valablement convenir des cas de rupture qui entraînent l’application de la clause. 
La contrepartie financière est due au salarié dès la date de cessation effective des fonctions. En cas de dispense de préavis elle 
s’applique dès le départ du salarié de l’entreprise. L’obligation de paiement est liée au respect de la clause par le salarié et à 
l’absence de renonciation par l’employeur. 
 
Renonciation  
 

La renonciation par l’employeur doit être annoncée dans le délai et les formes prévus par le contrat de travail. La renonciation 
doit être explicite et non équivoque et notifiée individuellement au salarié. 
La contrepartie financière a la nature de salaire, elle est donc assujettie à cotisations sociales et entre dans le calcul de 
l’indemnité de congés payés. Son paiement se prescrit au bout de 5 ans. 
 
Prud’hommes contre l’employeur 
 

En cas de non paiement de la contrepartie, le salarié n’est pas tenu de respecter la clause, il peut également saisir le conseil des 
Prud’hommes pour en obtenir paiement et même demander des dommages et intérêts. 
 
Prud’hommes contre le salarié 
 

C’est à l’ancien employeur de prouver que le salarié n’a pas respecté la clause de non concurrence. La violation de la clause par le 
salarié expose celui-ci à une action de son employeur devant le conseil des Prud’hommes afin d’obtenir des dommages et 
intérêts. Il perd également le droit à l’indemnité compensatrice. Toutefois, il peut prétendre à l’indemnité pour le temps où il a 
respecté la clause. 
L’employeur peut se garantir contre le non-respect de la clause de non-concurrence au moyen d’une clause pénale l’assurant 
d’une indemnisation forfaitaire sans qu’il ait à justifier d’un préjudice. 
 
La responsabilité du nouvel employeur peut être engagée s’il embauche un salarié qu’il sait lié par une clause de non-
concurrence, il peut donc être condamné à verser des dommages et intérêts à l’ancien employeur si ce dernier prouve que 
l’embauche a été faite en connaissance de cause. 
 
Pour plus de renseignements : consulter la fiche « clause de non concurrence » sur www.ffe.com/ressources rubrique 
« Social » 
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Lois de finances : nouvelles mesures pour 2011  

La loi de finances pour 2011 et la loi de finances rectificative pour 2010 apportent quelques nouveautés, en voici un bref résumé. 
 

Loi n°2010-1657 de finances pour 2011 publiée au JO du 30 décembre 2010 : 
 

- Modification du barème de l’impôt sur le revenu, en voici les nouveaux seuils : 
Jusqu’à 5 963 € : 0% 
De 5 963 à 11 896 € : 5.5% 
De 11 896 à 26 420 € : 14% 
De 26 420 à 70 830 € : 30% 
Au-delà de 70 830 € : 41% 

- Panneaux solaires : (art 36 de la LF) 
La Loi de finances pour 2011 fixe de nouveaux taux de réduction d’impôts pour les particuliers installant des panneaux 
photovoltaïques. Voir article 200 quater du Code Général des Impôts. 

- Social : 

Fin d’exonération de charges sociales pour les salariés de moins de 26 ans embauchés comme saisonniers 
agricoles. (art 144 de la LF) En vigueur à partir du 1er janvier 2011. 
Suppression de l’exonération des cotisations sociales applicables aux Contrats de travail CIE conclus avant 2002. 
(art 203 de la LF) 
Reconduction du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congés des exploitants agricole 
jusqu’au 31 décembre 2012. (art 130 de la LF) Voir article 200 undecies du Code Général des Impôts. 

- Véhicule : 

Taxe sur les véhicules N1 : les véhicules classés N1 destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de 
leurs biens sont dorénavant soumis à la taxe sur les véhicules de sociétés. (art 24 de la LF) 

- Auto-entrepreneurs : 
Exonération de la contribution foncière des entreprises pour les auto-entrepreneurs ayant opté pour un calcul 
mensuel ou trimestriel des charges sociales, pendant 2 ans à partir de l’année suivant la création. (art 137 de la LF)  

- Investissements dans les chevaux : 
Investissements dans les PME en réduction d’impôts : (art 36, 38 et 40 de la LF) : pour toutes les souscriptions 
réalisées à partir du 1er janvier 2011, aucune exonération d’impôt n’est possible pour l’investisseur si la société cible a 
des actifs constitués par des chevaux de course ou de concours.  

 
Loi n°2010-1658 de finances rectificative pour 2010, publiée au JO du 30 décembre 2010: 

 

- Constructions neuves et travaux :  

Remplacement de la taxe locale d’équipement par une taxe d’aménagement. Les établissements équestres en 
demeurent exonérés pour les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres (art. 28 LFR 2010). Ces 
dispositions seront applicables aux demandes d'autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er 
mars 2012. 

- Recettes accessoires au résultat agricole :  

Modifications de l’assiette de calcul des recettes accessoires commerciales ou non commerciales au résultat 
agricole. (art. 15 LFR 2010). Le calcul des recettes accessoires inférieures à 30% des recettes agricoles ou au plafond de 
50 000 euros, ne s’effectue plus sur le montant des recettes provenant des activités agricoles, mais sur la moyenne 
annuelle des recettes provenant des activités agricoles des 3 dernières années.   
Les EIRL agricoles dépassant ce seuil des recettes accessoires ne basculeront plus automatiquement à l’IS mais 
pourront rester à l’IR (art. 14 LFR 2010) 

- Enseignants indépendants ou autres titulaires de bénéfices non commerciaux –BNC- : 
Les revenus tirés de leurs activités agricoles ou commerciales sont désormais à intégrer à leur résultat de bénéfices non 
commerciaux, sans condition de rattachement par le prolongement de leur activité. 

- Voitures neuves :  

Modifications des systèmes de bonus/ malus des voitures polluantes, avec notamment la suppression du bonus pour 
l’achat ou la transformation de voitures de moins de 3 ans au GPL.  
Pour consulter les incidences de la réforme, testez le calculateur sur le lien suivant :  
http://www.aldautomotive.fr/decouvrez-ald-automotive/lld-news/fiscalite-automobile.aspx  

- Remboursement des taxes sur le fioul : TIC ancienne TIPP 
Reconduction du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gaz naturel, fioul 
domestique et lourd (Art. 76 LFR 2010), (pour formulaire et détails : voir le sujet actualités sur le GNR) 

- Installation des jeunes :  
Transfert des missions de l’ADASEA vers les chambres d’agriculture (Art. 89 LFR 2010) 
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Labels Qualité  

Les labels qualité FFE garantissent aux usagers qu’ils sont dans un établissement régulièrement audité et dont les installations, 
l’encadrement et les activités sont conformes au cahier des charges définis par la FFE. Chaque label identifie un type 
d’établissement. 

Une Ecole Française d’Equitation accueille le public qui veut apprendre à monter à 
cheval ou se perfectionner. Les labels d’activité précisent les prestations proposées : 
Poney Club de France, Cheval Club de France, Equi Handi Mental, Equi Handi Moteur et 
Sensoriel. 
 

Un Centre de Tourisme Equestre propose promenades, randonnées et toutes 
activités de pleine nature. 
 

Une Ecurie de Compétition participe régulièrement aux compétitions amateur et pro. 
Elle propose d’encadrer les cavaliers et/ou de valoriser des chevaux en compétition. 
 

Un Site d’Excellence Sportive propose aux jeunes sportifs cavaliers d’intégrer un 
parcours d’excellence sportive tout en bénéficiant d’un suivi scolaire classique et 
personnalisé. 

 

 

Coordonnées :  

FFE Ressources  

Parc Équestre Fédéral 41600 LAMOTTE 
BEUVRON 
Téléphone: 02 54 94 46 21 de 14h à 18h 
E-mail : ressources@ffe.com 

FFE Qualité 

Parc Équestre Fédéral 41600 LAMOTTE 
BEUVRON 
Téléphone FFE Qualité : 02 54 94 46 14 
E-mail : qualite@ffe.com 

 

www.ffe.com/ressources  
 

 


