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Communiqué de presse

NON A LA HAUSSE DE LA TVA
Soucieux de l’unité syndicale, le SYNAPSES s’associe à la manifestation organisée par le SNPCC, laquelle
aura lieu le lundi 9 décembre 2013 à 10 heures entre la Gare de Lyon et le Ministère de l’économie.
D’une part la hausse des taux de TVA aura un impact non négligeable sur la marge des entreprises
(éleveurs, animaleries, jardineries, fleuristes). Dans un contexte économique difficile, ce sont des
emplois qui sont en jeu pour, ne serait-ce que maintenir l’activité de ces entreprises.
Par ailleurs, le changement de doctrine administrative va faire passer la TVA sur les animaux de
compagnie du taux réduit au taux normal, obérant de fait la marge des entreprises de plus de 12 %, à
condition que le niveau d’activité soit maintenu. Or, la spécificité du marché français est que seuls 30
% des chiens achetés par les ménages le sont par le biais d’éleveurs professionnels ou d’animaleries.
Ceux qui ne sont pas acquis auprès de ces professionnels le sont auprès d’éleveurs amateurs ou de
simples particuliers qui faussent le modèle économique, s’enrichissent et échappent à toute taxation
et imposition sur le revenu de cette activité.
Nous avons signalé cette situation tant à l’administration centrale qu’à la représentation nationale afin
d’introduire des dispositions de régulation par le biais de dépôt d’amendements sur des projets de lois
susceptibles de les recevoir.
Nous avons évalué à 5.000, le nombre d’emplois menacés.
Nous nous regrouperons au point de rendez-vous convenu et, à cette occasion, nous ferons taire nos
divergences quant à la place du commerce des animaux, sujet sur lequel nous ne sommes pas en phase
avec d’autres participants.
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