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Guide juridique, fiscal et social
des activités équestres
Prise en pension, location, dressage-entraînement,
HQVHLJQHPHQWGHO¶pTXLWDWLRQ
Plan du dossier

1ère partie. Les statuts juridiques, fiscaux et sociaux
des prestataires équestres
Chapitre 1. Les aspects juridiques des activités équestres
Section 1. Les qualifications juridiques des activités équestres
§ 1. Les activités équestres de nature agricole
A. Principe de la qualification juridique agricole
B. Les activités équestres juridiquement agricoles
C. Imprécision sur les limites de la définition juridique des activités agricoles
D. Portée de la réforme juridique des activités équestres
§ 2. Les activités équestres de nature commerciale
§ 3. Les activités équestres de nature artisanale
§ 4. Les activités équestres de nature libérale

Section 2. Les conséquences de la qualification juridique agricole des activités
équestres
§ 1. L'inapplication des différentes législations commerciales
§ 2. Les déclarations auprès des centres de formalités des entreprises en tant que
guichets unique
§ /DGpFODUDWLRQG¶XQIRQGVDJULFROH
§ /¶LPPDWULFXODWLRQDXUHJLVWUHGHO¶DJULFXOWXUH
§ 5. Le statut des baux immobiliers applicable
§ 6. L'application du droit de l'urbanisme
§ 7/ RFWURLGHVDLGHVjO¶LQVWDOODWLRQGHVMHXQHVDJULFXOWHXUV
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§ 8. Les procédures judiciaires des entreprises en difficulté
§ 9. L'application du contrôle des structures et l'intervention des SAFER
Section /HVWDWXWGHO¶HQWUHSULVH
§ 1/¶HQWUHSULVHLQGLYLGXHOOH
A/¶HQWUHSULVHLQGLYLGXHOOH© classique »
B/¶HQWUHSULVHLQGLYLGXHOOHjUHVSRQVDELOLWpOLPLWpH (,5/
&/HVWDWXWG¶DXWR-entrepreneur
§ 2. Les sociétés
A/HVVRFLpWpVG¶H[SORLWDWLRQDJULFROH
B. Les sociétés de forme commerciale
§ 3/¶DVVRFLDWLRQ

Chapitre 2. Les aspects fiscaux des activités équestres
Section 1. Les règlHVG¶LPSRVLWLRQGHVEpQpILFHVGHVDFWLYLWpVpTXHVWUHV
§ 1. La qualification fiscale des recettes réalisées
A. Les activités relevant des bénéfices agricoles
B. Les activités ne relevant pas des bénéfices agricoles
§ 2/HVUpJLPHVG¶LPSRVLWLRQGHVEpnéfices
A/DGpWHUPLQDWLRQGHVEpQpILFHVDJULFROHVGDQVOHFDGUHG¶XQUpHOG¶LPSRVLWLRQ
B/¶DSSOLFDWLRQGHUpJLPHVG¶LPSRVLWLRQGHVEpQpILFHVFRPPHUFLDX[
C/¶DSSOLFDWLRQGHUpJLPHVG¶LPSRVLWLRQGHVEpQpILFHVQRQFRPPHUFLDX[
C/¶DSSOLFDWLRQGXUpJLPHGHO¶LPS{WVXUOHVVRFLpWpV
Section /HVUqJOHVG¶DSSOLFDWLRQGHODWD[HVXUODYDOHXUDMRXWpH 79$
$/¶DSSOLFDWLRQGXUpJLPHGH79$DJULFROH
%/¶DSSOLFDWLRQGXUpJLPHJpQpUDOGH79$
& /H UpJLPH G¶H[RQpUDWLRQ GH 79$ GH O¶HQVHLJQHPHQW GH O¶pTXLWDWLRQ VDQV PLVH j
disposition de chevaux
Section 3. Les impôts locaux
A. La contribution économique territoriale (ex-taxe professionnelle)
B. La taxe foncière sur les propriétés bâties
C. La taxe G¶DPpQDJHPHQW
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Chapitre 3. Les aspects sociaux des activités équestres
Section /¶DSSOLFDWLRQGXUpJLPHVRFLDODJULFROH
§ 1. Les activités relevant du régime social agricole
§ 2. Les activités équestres et le régime social agricole
§ 3/HVFRQGLWLRQVG¶DIILOLDWLRQDXSUqVGXUpJLPHVRFLDODJULFROH
1. Principes généraux
2. Affiliation sur le critère de la superficie réelle ou théorique
3. Précisions concernant le décompte des équidés pour le calcul de la SMI
4. Affiliation sur la base du temps de travail
5. Critères combinés de la superficie et du temps de travail
6. Affiliation à titre dérogatoire
C. Les modalités de calcul des cotisations sociales
D. Le cas particulier des cotisants solidaires agricoles
Section /¶DSSOLFDWLRQGXUpJLPHVRFLDOGHVLQGpSHQGDQWV
6HFWLRQ/¶HPSORLGHVDODULpV
§ 1. Le régime social compétent
§ 2. La convention collective applicable
§ 3. La durée minimale de la durée du travail à temps partiel
/¶H[WHQVLRQGX7(6$

2ème partie. Les réglementations spécifiques concernant
les activités équestres
Chapitre 1. La réglementation concernant l'utilisation d'équidés
/¶REOLJDWLRQG¶LGHQWLILFDWLRQGHVpTXLGpV
/DGpFODUDWLRQJpQpUDOLVpHGHVGpWHQWHXUVG¶pTXLGpV
/¶REOLJDWLRQGHODWHQXHG¶XQUHJLVWUHG¶pOHYDJH
§ 4. La déclaration des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés
§ 5. Le classement des établissements équestres
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Chapitre 2. La réglementation concernant l'enseignement des activités physiques
et sportives
/HSULQFLSHGHO¶HQFDGUHPHQWMXULGLTXHGHVDFWLYLWpVVSRUWLYHV
§ 2. Le classement réglementaire des différents diplômes du secteur équestre
A. LeVGLSO{PHVGpOLYUpVSDUO¶(WDW
B. Les qualifications professionnelles de la FédératioQ)UDQoDLVHG¶eTXLWDWLRQ ))(
C. Les certificats de qualification professionnelle (CQP)
D. La vDOLGDWLRQGHVDFTXLVGHO¶H[périence (VAE)
/¶REOLJDWLRQGHGpFODUDWLRQHWG DVVXUDQFHGHVpWDEOLVVHPHQWVVSRUWLIV
§ 4. La déclaration pour le recensement des équipements sportifs
§ 5. L¶REOLJDWLRQG DVVXUDQFHGHs établissements sportifs

Chapitre 3. La responsabilité des professionnels équestres
§ 1. La qualification des obligations et des responsabilités
A. Obligation contractuelle ou délictuelle
B. Obligation de moyens ou obligation de résultat
§ 2. La responsabilité des professionnels selon le type de prestations
A. Les obligations des entrepreneurs de promenades
%/HVREOLJDWLRQVGHVPDvWUHVGHPDQqJHHWO¶HQVHLJQHPHQWGHO¶pTXLWDWLRQ
C. Les obligations des loueurs de chevaux

Chapitre 4. La réglementation concernanWOHVUqJOHVGHVpFXULWpFRQWUHO¶LQFHQGLH
§ 1. Principes généraux concernant les établissements recevant du public
§ 2. Règles particulières de sécurité concernant les établissements équestres
A. Principes généraux
%0RGDOLWpVG¶DSSOLFDWLRQGHODUpJOementation
Chapitre 5. L'accessibilité des personnes handicapées dans les locaux
d'habitation et les installations recevant du public

Chapitre 5. La réglementation concernant la vente de voyages et de séjour
3ULQFLSHVHWFKDPSG¶DSSOLFDWLRQ
0RGDOLWpVG¶DSSOLFDWLRQ
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