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TVA : condamnation de la France, pas de l’équitation 
Comme nous l’avions anticipé, c’est b ien le cheval et toutes l es activités s’y 
rattachant qui ne peuvent bénéficier du taux  réduit selon l’arrêt rendu par la Cour  
de Justice de l’Union Européenne le 8 mars dernier. Seuls, les équidés destinés à la 
boucherie et ceux destinés à la « production agricole », c’est-à-dire selon les juges 
au labourage ou au débardage peuvent être soumis au taux réduit. 
La mesure euro compatible que nous avons demandée et obtenue place l’équitation 
depuis le 1er janvier dans un champ fiscal permettant l’application du taux réduit de 

7 %. Ce nouveau champ fiscal qui fait référence à la nature agricole de nos activités en droit français 
et à c elle de l’utilisation des install ations sportives reflète au  mieux la r éalité économique des 
établissements équestres. 
Nous avons su encore une fois anticiper, nous organiser, convaincre. 
Nous le devons au travail quotidien d e chaque dirigeant pour faire connaitre l’équitation. Nous le 
devons aussi à notre faculté à rester toujours rassemblés et à capitaliser notre diversité p our faire 
reconnaître l’équitation. 
Je vous adresse à tous mes vifs remerciements pour l’action menée par chacun et vous assure de ma 
vigilance pour les suites qui seront données à cette récente condamnation de la France. 
Pour l’heure, le taux de 7% demeure applicable à t outes les opérations liées au cheval, dans 
l’attente de l’interprétation que va faire le Minist ère des Finances de cette c ondamnation au regard 
notamment des activités qui n’entrent pas dans le cadre du droit d'utilisation d'animaux à des fin s 
d'activités physiques et sportives et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet.  
 
Serge Lecomte.  
 
Pour en savoir plus 
Consultez le site www.lequitationenperil.org  
Consultez l’arrêt de la CJUE dans l’affaire C-596/10 
Consultez la fiche TVA sur l’espace Ressources 
 
Les charges sociales sur les salaires versés en 2012 
 
Depuis le début de l’année, le gouvernement a publié divers textes réglementaires fixant les taux de 
cotisations applicables sur les salaires que vous allez verser en 2012. 
Consultez le tableau présentant les diverses charges sociales ainsi que les taux applicables. 
 
Références: 
www.msa.fr  
Arrêté du 28 décembre 2011 portant fixation au titre de l'année 2012 des taux de cotisations dues au 
titre du régime de l'assur ance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les 
maladies professionnelles et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce 
régime, NOR: AGRS1133193A, JORF n°0303 du 31 décembre 2011 
www.groupagrica.com  

 
Emploi permanent agricole : exonération de charges patronales 
 
L’article 114 de la loi de fi nances de 2012 entérine une mesure sociale portée par la FNSEA. Il porte 
sur la réduction partielle du coût horaire du travail des salariés agricoles en CDI qui sera financée par 
les taxes « soda » et la majoration de la TIC (ex TIPP). Cette mesure, qui doit encore être validée par 

Lettre n°15 du 26 mars 2012

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=120126&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=329345
http://www.ffe.com/ressources/Gestion/Fiscalite/Taxe-sur-la-Valeur-Ajoutee
www.lequitationenperil.org
www.groupagrica.com
http://www.ffe.com/ressources/content/download/14657/169143/version/2/file/charges+sociales+2012v2.pdf
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la Commission Européenn e, prévoit un e exonération de certaines charge s patronales sur les CDI 
d’entreprises de moins de 20 salariés. Cette exonération est cumulable avec la r éduction FILLON sur 
les bas salaires. Après le feu vert de l’Europe, un décr et devrait paraitre afin de fixer les modalités de 
calcul de cette exonération. 
 
Références : 
Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de financ es pour 2012, art. 114, publiée au JO du 29  
décembre 2011.  
http://www.msa.fr/front/id/msafr/S1096461900212/S_Employeurs/S_Exoneration-de-
cotisations/publi_L--39-exoneration-en-faveur-l--39-emploi-permanent-agricole.html  
 
Responsabilité : attention à votre obligation de sécurité 
 
Il est parf ois difficile de déterminer d ans quelle limite vous pouvez être tenu pour respon sable 
lorsqu’un accident survient à l’ occasion de la pratique sportive. L’exemple qui suit, relatif à un club 
d’escalade, peut être transposé dans un établissement équestre pour l’accueil de cavaliers de passage. 
Les faits : dans une association d’escalade, le personnel encadrant accueille des étudiants en salle et 
propose une formation aux non-initi és. Personne ne se manif este pour suivre la formation . Un 
étudiant licencié de la Fédération se met à pratiquer librement l’escalade. Suite à une chute il devient 
paraplégique. 
La Cour de cassation rappelle que l’obligation de sécurité, de prudence et de diligence de l’association 
s’applique également envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations 
mises à leur disposition quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité. 
En conséquence, il est nécessaire pour le club de s’assurer que les participants à une activité exercée 
dans ses installations disposent des connaissances nécessaires à la lib re pratique de cette activité en  
toute sécurité. Cette obligation est la même que l e sportif exerce son activi té dans le cadre d’une 
formation ou qu’il la pratique dans les locaux mis à sa disposition. 
Dans le cadre de l’équitation, nou s pouvons tirer les leçons de cette juri sprudence en vérifiant 
systématiquement le niveau des cavaliers de passage, notamment dans le cadre d’une promenade ou 
d’une location d’équidés. Cette vérification peut êt re effectuée dans un espace sécurisé comme le 
manège ou la carrière et vous permettra d’adapter vos conseils, la cavalerie ainsi que les i tinéraires 
choisis au niveau de chacun. 
 
Références 
Cour de cassation, 1ère chambre civile, arrêt du 15 décembre 2011 n°10-23528 
 
Gilet de protection 
 
Les gilets de protection sont utilisés de plus en plus souvent pour toutes les activités équestres, même 
en dehors des compétitions.  
A l’entrainement, aucun texte n’impose aux cavaliers d’en porter, sauf si le club le prévoit dans son 
règlement intérieur, ou pour les salariés, notamment pour le d ébourrage de jeunes chev aux sur 
directive de son employeur.  
En compétition, un gilet de protection est exigé pour certaines disciplines dont le te st du cross en 
concours complet, le PTV en TREC, le marathon en attelage et le derby cross.  
Comme tout équipement de protection individuelle, le choix et l ’entretien d’une protection doivent 
faire l’objet d’une attention particulière.  
Les règlements des compétitions fédérales exigent que la protec tion soit conforme aux normes en 
vigueur.  
 
Norme EN 13158 
A ce jour, e n France, seule la norme C E EN 13158 est conçue pour les activ ités équestres. Il faut 
donc bien veiller à ce que cette menti on figure sur le gilet de protecti on, car quelques modèles de 
gilets d’autres activités telles que le m otocross peuvent ressembler aux gilets de cross prévus pour 
l’équitation mais portent généralement la no rme EN 1621 q ui n’est pas la norme équestre. Cet 
équipement n’est pas adapté aux risques liés à la pratique de l’équitati on puisque les tests des 
protections de motocross ne sont pas les mêmes que pour les sports équestres.  
Il existe des normes anglaises dites « BETA 2000 » qui ne sont pas reconnues en France. 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025044460&fastPos=1&fastReqId=291045824&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.msa.fr/front/id/msafr/S1096461900212/S_Employeurs/S_Exoneration-de-cotisations/publi_L--39-exoneration-en-faveur-l--39-emploi-permanent-agricole.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024987669&fastReqId=1646434254&fastPos=1
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Airbags 
De nouveaux équipements de protec tion individuelle sont développés, de nombreux cavaliers portent 
des « airbags » sur le cross. Ces gilets qui ne se gonflent qu’en cas de chute permettent notamment 
de protéger les cervicales et assurent une protection complémentaire, mais demeurent assez onéreux 
(environ 450€). Cependant, la protection n’est effective que lorsque le cavali er est éjecté, quand le 
lien qui relie le gilet à la selle cède et déclenche une bombonne de gaz qui go nfle le gilet. Ainsi , 
lorsque le cavalier percute un arbre avant même d’être  éjecté ou lorsque che val et cavalier chutent, 
l’airbag ne peut se gonfler. C’est pourquoi les règlements imposent de porter  une protection dorsale 
permanente répondant à la norme en dessous du gilet gonflable lorsque le cavalier souhaite en porter 
un.  
Pour en savoir plus :  
La MSA a réalisé un dossier complet concernant les gilets de protection 
Site de l’AFNOR pour le détail des normes EN 13158 et EN 1621 
Fiche « gilet de protection » sur l’espace ressources 
 
Le contrat d’engagement éducatif : les nouvelles règles 
 
Si vous souhaitez proposer des stages aux jeunes cavaliers, le contrat d’engagement éducatif vous 
permet de recruter des animateurs pour encadrer  ces jeunes en dehors des temps d’équitation. Ce 
contrat, bien que présent ant des avantages, doit toutefois respecter des obligations lég ales bien 
spécifiques. 
Retrouvez plus d’informations sur le contrat d’engagement éducatif en cliquant ici. 
 
Le Conseil d’Etat, par un  arrêt en date du 10 octobre 2011 a ajouté un e règle importante: les 
animateurs de stages employés sous contrat d’engagement éducatif bénéficient maintenant d’un 
repos quotidien de 11 heures -par péri ode de 24 heures- qui s’ajoute au repos hebdomad aire de 24 
heures. Cette règle a été tempérée par la nouvelle de loi de simplification du droit du 22 mars 2012. 
 
Si vous souhaitez recourir au contrat d’engagement éducatif, voici les durées à respecter : 
La durée annuelle de travail : 

 Le salarié ne peut pas travailler plus de 80 jours sur une période de 12 mois consécutifs. 
La durée hebdomadaire du travail : 

 Les heures de travail ne peuvent excéder 48 heures par semaine, calculées en moyenne sur 
une période de 6 mois. 

 Le salarié a droit à une p ériode minimale de repos de 24 heures consécutives au cour s de 
chaque période de 7 jours de travail (24 heures de repos pour 1 semaine de travail). 

La durée quotidienne de travail :  
 Le salarié a droit à une p ériode minimale de repos de 11 heures consécutives au cour s de 

chaque période de 24 heures de travail. 
Ce principe -repos quotidien de 11 heures- comporte 2 dérogations : 
-soit le repos peut être supprimé ; 
-soit le repos peut être réduit, sans toutefois être inférieur à 8 heures. 
Dans ces 2 hypothèses, un repos compensateur devra être donné au salarié. Ce repos compensateur 
est égal à la fraction du repos dont il n’a pu bénéficier. Il doit être accordé avant la fin du contrat. 
Une loi et un décret viendront prochainement préciser ces nouvelles mesures. 
 
A noter : les animateurs de séjours de vacances peuvent cumuler un contrat d’engagement éducatif 
avec un autre contrat de travail. 
Références: 
Conseil d’Etat – arrêt du 10 octobre 2011 n°301014 
Loi relative à la simplification du droit et l’allègement des démarches administratives n° 2012-387 du 
22 mars 2012. article 124 
Article L.3131-1 du Code du travail 
Articles L432-2, D.432-2 et D.432-4 du Code de l’Action Sociale des Familles 
 
Diffuser de la musique au club 
 
La diffusion de musique au sein de votre établissement exige l e respect des droi ts des auteurs de 
musique et des interprètes. En effet, qu e vous diffusiez de la musi que toute l’année dans votre club 

http://references-sante-securite.msa.fr/files/SST/SST_1289209008088_10385.pdf
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?CLE_ART=FA149646&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=2825178
http://www.ffe.com/ressources/Social/Embaucher/Le-contrat-d-engagement-educatif
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024669853&fastReqId=1176240589&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120323&numTexte=1&pageDebut=05226&pageFin=05253
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120323&numTexte=1&pageDebut=05226&pageFin=05253
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house ou uniquement lors des manifestations ou spectacles que vous organisez, vous devez effectuer 
une déclaration et acquitter des droits d’auteurs, généralement collectés par la SACEM. 
La SACEM - Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique - est une société de services, 
société civile à but non lucratif, gérée par les créateurs et éditeurs de musique. Elle a pour mission 
essentielle de collecter les droits d’auteur en France et de les redistribuer aux créateurs français et du 
monde entier. Elle a pour  objectif la gestion collective de l a collecte et de la répartiti on des droits 
d'auteur des œuvres musicales de son catalogue qui sont perçus lors d'une diffusion en public ou lors 
de leur reproduction sur différents supports.  
La FFE a signé un protocole d’accord avec la SACEM ce qui vous permet de bénéficier d’une réduction 
sur le coût de vos cotisations.  
La cotisation que vous versez à la SACEM comprend une part, appelée rémunération équitable, qui est 
ensuite reversée à la SPRE (Société de Perception de la Rémunér ation Equitable). En 2011, les droits 
versés à la S PRE ont sensiblement augmentés, d’où une augmentation des cotisations versées à l a 
SACEM. 
 
La diffusion de musique toute l’année 
Si vous souhaitez diffuser de la musique toute l’année dans votre établissement, vous devez souscrire 
auprès de la SACEM un « forfait sport amateur ». Ce forfait est valable pour une durée d’une année. 
Le prix fixé est en fonction du nombre d’adhérents à votre club. 
La FFE a signé avec la SACEM un accord qui permet à ses adhérents de profiter de tarifs préférentiels. 
Il est donc important dans toutes  vos déclaration s de rappeler l’ex istence de cet accor d et votre  
adhésion à la FFE. Vous devez indiquer lors du remplissage de votre formulaire le nom de la FFE ainsi 
que votre date d’affiliation  à la FFE (d ate de renouvellement de votre cotisation), et la date de fin 
d’affiliation, soit le 31 décembre 2012 (pour l’année en cours). 
Pour effectuer votre déclaration en ligne, rendez-vous sur le site www.sacem.fr, rubrique Utilisateurs, 
Vous voulez diffuser, Dans un club d e sport, Forfait sport amateur. (Lien direct vers la page : 
http://www.sacem.fr/cms/home/utilisateurs/diffuser/dans-un-club-de-sport/forfait-sport-amateur_1) 
 
La diffusion de musique lors de manifestations ponctuelles 
Lorsque vous souhaitez diffuser de la musique lors  de vos manifestation s sportives, tel s qu’une 
journée porte ouverte, un concours… vous devez obtenir l'autorisation de la SACEM au minimum 15 
jours avant la manifestation.  
Cette autorisation s’obtient en remplissant un formulaire en ligne sur le site de la SACEM.  
 
Votre délégation SACEM vous confirmera que votr e manifestation bénéficie bien de l'autorisati on 
forfaitaire et vous indiquera le montant TTC du forfait à régler avant la manifestation. Il vou s restera 
ensuite à lui  adresser votre règlemen t en r appelant le num éro d'autorisation qu'elle v ous aura 
communiqué. 
Ce paiement vous libèrer a de toute autre formalit é et vous fer a bénéficier automatiquement de la 
réduction de 20% que la SACEM accorde aux organisateurs munis de son autorisation. Les factures de 
la SACEM et de la SPRE vous seront envoyées pour votre comptabilité. 
Attention, si vous ne déclarez pas votre manifestation préalablement, ou si vous n'adressez pas votre 
règlement avant sa tenu e, c'est une tarificati on majorée qui sera appliquée, vous ne p ourrez plus 
bénéficier de l’accord FFE/SACEM. 
 
Les tarifs 
Depuis février 2011, les tarifs de la SPRE qui étaient inchangés depuis 1987, ont fortement augmenté, 
près de 45.5 % du m ontant hors taxes des droits d ’auteur. C’est pour cela que vous avez pu êtr e 
surpris cette année par l’augmentation des tarifs. 
Le CNOSF étudie la possibilité de mettre en place un forfait commun et adapté à tous les  
établissements sportifs. 
Vous trouverez, à titre in dicatif, le t ableau des t arifs sur l’esp ace Ressources et Qu alité dans la 
rubrique Gestion / Gestion courante / SACEM. Ces tarifs sont indicatifs, ils vous sont donnés pour que 
vous ayez une idée des tarif s pratiqués, le tarif faisant foi est ce lui qui vous ser a indiqué par la 
SACEM. 
 
Les musiques libres de droits 
Certains auteurs ont choisi de ne pas adhérer à la SACEM, il s’agit alors de m usique libre de droits 
SACEM ou sous licence libre. Vous pouvez facilement trouver sur internet sur des sites spécialisés, des 
musiques libres de droit SACEM. Vous serez un utilisateur autorisé à exploiter la musique dans un 
cadre bien défini. Dans c ertain cas vous aurez un « droit d’entrée » à payer pour la musique puis sa  

http://www.sacem.fr/cms/home/utilisateurs/organiser/manifestation-fond-sonore-musical/demarches-tarifs-une-manifestation-avec-fond-sonore-musical
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diffusion sera libre. Si v ous ne diffusez que des mu siques libres de droit, la S ACEM ne pourra vous 
demander d’acquitter une cotisation. Afin de prouver cela, vous êtes invité à conserver la liste des 
titres diffusés, la SACEM pourrait ain si en cas de contrôle vérifier que ces titres n’appartiennent pas à 
son répertoire. 
 

La loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des 
démarches administratives : les mesures qui vous concernent 
 
La loi rel ative à l a simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives a été 
adoptée définitivement le 29 février 2012. Les di spositions qu’elle contient so nt très diverses et 
couvrent de nombreux domaines juridiques. La majorité des articles vous intéressant concernent la vie 
sociale de l’entreprise, c'est-à-dire la gestion des salariés. Toutefois, vous sont applicables quelques 
autres mesures, telles que la conduite de véhicules agricoles ou encore les normes relatives aux poids 
et dimensions des véhicules. 
 
La gestion sociale 
→ La nouvelle déclaration sociale nominative 
A compter du 1er janvier 2013, la déclaration sociale nominative sera effective. Vous la remplirez en  
ligne. Celle-ci compilera l’ensemble des déclarations sociales auxquelles vous êtes tenus (DADS, DUE, 
etc.) (cf. Article 35). 
 
→ La mise en place de l’annualisation ne requière plus l’accord du salarié 
Dès que vous souhaitiez mettre en place une gestion annualisée des temps de travail de vos salariés, 
vous étiez contraint de recueillir l’accord de ces derniers. La loi indique que la r épartition des horaires 
annualisée ne constitue pas une modification du contrat de travail de vos salariés, ainsi vous n’avez 
plus à recueillir leur accord (Article 45). 
 
→ Le licenciement en cas d’inaptitude non professionnelle 
En cas de lic enciement pour inaptitude non professionnelle, la rupture du contrat de travail de votre 
salarié inapte est mainten ant effective dès la notific ation du licenciement. Il aura ainsi droit dès la 
rupture de son contrat aux allocations chômage (Article 47). 
 
→ Le délai entre l’entretien disciplinaire et la notification de la sanction 
Lors d’une procédure disciplinaire, vous devez obser ver un délai minimum de 2 jours ouvrables entre 
l’entretien disciplinaire et la notification de la sanction, contre 1 jour franc précédemment (Article 48). 
 
→ L’ouverture du droit à congés payés 
Vos salariés auront droi t à congés payés dès l e premier j our de travail effectif dans votre 
établissement, contre 10 jours de travail effectif précédemment. Cette disposition sera applicable à 
compter du 1er mai 2012 (cf. Article 50). 
 
→ Vos bulletins de paie simplifiés 
Le gouvernement a prévu de simplifier le contenu des bulletins de paie à compter du 1er janvier 2013. 
Les mesures de simplification seront décrites par décret (Article 51). 
 
→ Le contrat d’engagement éducatif 
Dès lors que vous souhaitez embaucher une personne sous contrat d’engagement éducatif vous devez 
désormais respectez les règles suivantes. Votre salarié bénéficie d’une pause de 20 minutes toutes les 
6 heures de travail. La réglementation sur le travail de nuit lui sera applicable. Enfin, vous organiserez 
le planning de travail du sal arié en prévoyant un repos quotidien de 11 heures con sécutives et 24  
heures consécutives de repos par semaine (Article 124). 
 
Les dispositions diverses 
→ L’âge minimum requis pour créer une EIRL 
Le statut de mineur entrepreneur est désormais fixé à 16ans (Article 32). 
 
→ La conduite de véhicules ou appareils agricoles 
Après la cessation de votre activité agricole, dès lors que vous détenez le permis de conduire pour les 
véhicules ou appareils agricoles attachés à l’exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de 
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travaux agricoles, ou à une coopérative d’utilisation de matériel agricole, vous êtes autori sés à les 
conduire (Article 84). 
Sur la terminologie « après cessation de votre ac tivité agricole » : en principe seraien t visés les 
retraités, mais l’article de loi étant imprécis, il pourrait trouver à s’appliquer à d’autres situations. 
 
→ Le poids total des véhicules articulés 
Le poids total maximal autorisé pour les véhicules articulés ou pour un ensemble composé d’un 
véhicule à moteur avec une remorque est fixée à 44 tonnes pour cinq essieux (Article 92). 
 
Références: 
Loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, n° 2012-387 
du 22 mars 2012. 
 

Les nouveautés sur votre espace Ressources et Qualité 

De nouvelles fiches ou mises à jour sont en ligne sur votre espace Ressources et Qualité : 
Dans l’onglet « Gestion» / Fiscalité : 

‐ Le régime des plus-values sur les ventes 
Dans l’onglet « Accueil du public » / Hygiène et sécurité : 

‐ Le matériel de secours 
‐ Contrat d’inscription 
‐ Règlement intérieur client 
‐ Gilet de protection 

Dans l’onglet «Social » / recruter 
‐ Tableau des charges pour 2012 

Si vous avez des sugge stions concernant l’espace Ressources et Qualité ou des suj ets que vous 
souhaiteriez voir développer. N’hésitez pas à envoyer vos remarques à ressources@ffe.com. 

Coordonnées 

FFE Ressources  
Parc Équestre Fédéral 4160 0 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  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120323&numTexte=1&pageDebut=05226&pageFin=05253
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120323&numTexte=1&pageDebut=05226&pageFin=05253

