
Ne pas jeter sur la voie publique. 
 

DANGER – DANGER – DANGER – DANGER – DANGER 

Les entreprises de notre filière sont en danger !!! 

La hausse de la T.V.A va porter un coup fatal à plus d’un tiers des entreprises de 

notre filière. Certaines fermeront, quasiment toutes licencieront.  

Dans tous les cas de figures LA HAUSSE DE LA TVA VA CREER 5.000 CHOMEURS 

DE PLUS !!! 

Dans la filière de l’animal familier : la T.V.A sur les animaux va passer de 7 % à 10 

% au 1er janvier 2014. Elle va augmenter ensuite de 10 % à 20 % au 1er juillet 

2014. 

Toutes nos entreprises sont concernées : éleveurs, détaillants, importateurs et 

grossistes.  

Ces hausses de la T.V.A ne pourront pas être répercutées sur nos clients car leur 

pouvoir d’achat a baissé et continue de baisser, le chômage augmente et 

continue d'augmenter, etc... 

Le budget que nos clients sont prêt à consacrer à leurs animaux familiers est déjà 

bien entamé. Ce sont donc les entreprises, qui reverseront plus de T.V.A à l’Etat 

sans pouvoir augmenter leurs prix, qui en pâtiront. CELA CORRESPONDRA A 

UNE BAISSE DE LA MARGE DE PLUS DE 12 %. 

Aujourd’hui, à cause de la crise, 30 % des entreprises de la filière sont en grande 

difficulté. Bientôt, elles le seront d'autant plus, ELLES FERMERONT ! 

40 % des entreprises se retrouveront dans de grandes difficultés, elles seront 

contraintes de licencier pour survivre. 

NOUS EVALUONS A PLUS DE 5.000 LES NOUVEAUX DEMANDEURS D’EMPLOI 

QUE LA HAUSSE DE LA T.V.A VA PROVOQUER !!! 
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