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FICHE D’IMPACT  
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE  

 
 
 

 
 
NOR : AGRG1518009R 
 

 
Intitulé du texte : Ordonnance relative au commerce des animaux de compagnie. 
 
Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de l’agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt 
 
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) :17/07/2015 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  
Ordonnance relative au commerce des animaux de compagnie 

 
 

Objectifs  
 
Modifier les articles L 214-6, L 214-7 et L 214-8 du code rural afin de répondre aux objectifs 
fixés par l’article 55-6 de la loi pour l'avenir de l'agriculture, l’alimentation et de la forêt : 

– Interdire la vente en libre-service de vertébrés 
- Introduire l’obligation d’un numéro SIREN pour tous les éleveurs  
- Abaisser le seuil d’élevage au premier chien ou chat vendu 
- Création de dispositions spécifiques pour les éleveurs participant à l’amélioration génétique 

des races et réalisant au maximum une portée par an. 
- Interdire la vente de chats et de chiens dans les lieux non spécifiquement consacrés aux 

animaux (foires et marchés). 
 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

 
Obligation d’obtention d’un numéro 
d’immatriculation (SIREN/SIRET) pour tous les 
éleveurs de chats et chiens 
 
Création d’un numéro de portée spécifique pour 
les éleveurs  participant à l’amélioration génétique 
des races et réalisant au maximum une portée par 
an et par foyer fiscal 
 
Obligation de faire figurer le numéro SIREN ou 
numéro de portée pour toute publication 
d’annonce 
 
Délivrance d’un certificat vétérinaire pour toute 
cession d’un chat 
 
 

 
Suppression du certificat de capacité 
 
Pas de déclaration au préfet ni d’attestation 
de formation pour les éleveurs réalisant au 
maximum une portée par an 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
Texte modifié ou abrogé : articles  L 204-1 , L 214-6, L 214-7, L 214-8, L215-10, L215-11, L211-18 et L272-4 

du code rural et de la pêche maritime. Article 2-13 du code de procédure pénale. 
Date de la dernière modification :20 juin 2008 avec la loi sur les chiens dangereux 

 

 Fondement juridique 
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Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application de 
la loi 

préciser 

Conséquen
ce d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée par 

la norme 
supérieure 
précisée : 

simplification, 
retour d’expérie 

- Abaisser le seuil 
d’élevage à un 
chiot ou chaton 
vendu 

- Introduire l’obligation 
d’un numéro SIRET 
pour tous les éleveurs  

- Création de dispositions 
particulières pour les 
éleveurs participant à 
l’amélioration génétique 
des races et réalisant au 
maximum une portée par 
an. 

L214-6 

 LAAF, article 
55-6   

- Suppression du 
certificat de 
capacité animaux 
de compagnie 

L214-6 

 

Loi de 
simplification 

du 
20/12/2015 

  

- Interdire la vente de chats 
et de chiens dans les 
lieux non spécifiquement 
consacrés aux animaux 
(foires et marchés). 

L214-7 

 LAAF, article 
55-6   

- Interdiction vente en libre 
service 
- Obligation d’apposition 
d’un numéro de SIRET 
pour toute publication 
d’une offre de cession à 
titre onéreux. 
- Délivrance d’un certificat 
vétérinaire pour toute 
cession de chat et de chien 

L 214-8 

 LAAF, article 
55-6   

- Actualisation des 
sanctions 

L 215-10  LAAF, article 
55-6   

- Modification des peines 
encourues 

L215-11  LAAF, article 
21   

- Actualisation vis-à-vis 
des mesures prévues 
(suppression du CCAD) 

L204-1 

 

Loi de 
simplification 

du 
20/12/2015 
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      

   

   

   

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

LOOF 

Octobre 
2015 
janvier 
2015 
mars 2015 

Insistent sur l’intérêt de la mise en place de dispositions particulières pour la 
pérennité de certaines races. 
Fixation du seuil pour bénéficier des dispositions particulières à une portée 
par an 

SCC 

Octobre 
2015 
janvier 
2015 
mars 2015 

Insistent sur l’intérêt de la mise en place de dispositions particulières pour la 
pérennité de certaines races. 
Fixation du seuil pour bénéficier des dispositions particulières à une portée 
par an 

SNPCC 

Octobre 
2015 
janvier 
2015 
mars 2015 

Ne souhaite pas de dispositions particulières pour les éleveurs produisant 
dans les livres, si ces dispositions particulières existent, les modalités de 
traçabilité doivent être identiques à celles assurées par le numéro SIREN. 

Le bon coin 

18 
décembre 
2014 et 31 
mars 2015 

S’inquiète de l’égalité des mesures qui sont prévues pour les professionnels 
et les non professionnels. Pour respecter la mesure, ils envisagent soit de soit 
de supprimer totalement la rubrique chats et chiens soit de mettre en place un 
champ bloquant SIREN pour les professionnels et dans la rubrique 
particulier obligation soit de numéro de portée soit de don.  

Commissions consultatives 

CNOPSAV BEA 
4 novembre 
2014 

Présentation des grands principes et principales modifications de 
l’ordonnance. 
 

CNOPSAV BEA 11 mars 
2015 

Présentation du projet d’ordonnance 

   

Autres (services, autorités indépendantes…) 

DDPP 
26 
septembre 
2014 

Échange avec les services lors du séminaire SDSPA à Metz : volonté de 
supprimer le certificat de capacité, car cela nécessite beaucoup de temps de 
traitement 

Groupe de travail 
animaux de 
compagnie 

21 octobre 
2014 et 24 
mars 2015 

Présentation des nouvelles mesures 

DGCCRF 

10 
décembre 
2014 et 10 
avril 2015 

Pas de responsabilité des sites internet hébergeurs qui publient les annonces, 
pas de problème pour l’obligation de publier le numéro SIREN dans toutes 
les annonces. Avec la nouvelle définition, l’ensemble des éleveurs sont 
soumis au code de la consommation. 

Bureau des 
cotisations sociales 

du MAAF 

22 janvier 
2015 

Discussion sur les conséquences de la redéfinition du seuil d’élevage sur 
l’assujettissement à la MSA. Possibilité de changer les seuils actuels.  

APCA et INSEE 
Mars 2014 
Janvier 
2015 

Information par mail des nouvelles mesures, défavorables aux nouvelles 
dispositions, car crainte d’une trop grande charge de travail sur leurs 
services. 



 
5 

 

Ministère de la 
justice 

Mai 2015 Demande d’avis sur le projet d’ordonnance 

Ministère de 
l’économie, de 
l’industrie et de 

l’emploi 

Mai 2015 Demande d’avis sur le projet d’ordonnance 

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Fondement    

   

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 
Fondement    

Directive 
98/34/CE 

2 avril 
2015 

Envoi du projet d’ordonnance à la commission 
Fin du statu quo le 2 juillet 2015, aucune remarque de la part des pays 
membres 

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  
Impacts et complexité du 
texte pour les PME  

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME  

 
 
III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel  et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 

Entreprises,  
livres 

généalogiques 
et vétérinaires 

Particuliers 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

État 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles 3000€ 134000€ 0 0 412400€ 547400€ 
Gains et économies 0€ 14900€ 0 46500€ 0 61400€ 
Impact net   3000€ 119100€ 0 -46500€ 412400€ 486100€ 

 

Secteur  animalier 
Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Secteur d’activité       

Secteur d’activité (vétérinaires)      

Secteur d’activité (préciser)      
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Nombre total d’entreprises concernées      

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
  

Produits (chiffre 
d’affaire, 

subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles  0 0€ 0€ 0€ 

Gains et économies 0€ 0 0 0€ 0 

Impact net 0€ 0 0€ 0€ 0€ 

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
  

Revenus perçus 
 

Investissement 
 

Fonctionnement 
 

Total 
Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles 
  134 000€ 134 000€ 70 000 pour 

numéro 
SIREN  

Gains et économies 

  14 900€ 14 900€ 2 000 
(nombre 
moyen de 
demande de 
certificat de 
capacité par 
an) 

Impact net   119 100€ 119 100€  

 
Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Communes et 

EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles    0 

Gains et économies    0 

Impact net    0 

 
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles  
 

  0  

Gains et économies  
 

  0  

Impact net  
 

  0  

 
Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
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 Administrations 
centrales  

Services 
déconcentrés   Total Etat Autres organismes 

administratifs 

Charges nouvelles 0 0 0 412 400€ 

Gains et économies 0 46 500€ 46 500€ 0 

Impact net   0 -46 500€ -46 500€ 412 400€ 

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention, 
prestations 

versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles   412 400€ 412 400€ 412 400€ 

Gains et économies   46 500€ 46 500€ 46 500€ 

Impact net   365 900€ 365 900€ 365 900€ 

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 
Charges nouvelles 1 250 750€ 195 800€ 195 800€   

Gains et économies 61 400€ 61 400€ 61 400€   

Impact net   1 189 350€ 134 400€ 134 400€   

 
 
 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 
 

Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4 

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 
Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net        
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Pour mémoire : 

Mesures de 
transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par la 

règle supérieure 

Charges nouvelles   547 400€ 

Gains et économies   61 400€ 

Impact net     486 100€ 

    
 

 
    

 
Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement Suppression du certificat de capacité  

Destinataires 

 
DDPP et particuliers 

 
 

Justification des mesures 
Simplification des démarches administratives, seule une 

attestation de connaissance suffit pour exercer les activités 
visées 
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V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

Contrôle du respect de la 
conformité des annonces 
publiées chez les différents 
annonceurs.  
Obligation d’obtention de 
certificat vétérinaire lors de la 
cession pour les éleveurs de 
chats 

Régularisation de l’ensemble 
de la filière et introduction 
d’obligations pour tous non 
plus seulement pour les 
professionnels. 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 
 

 

Impacts sur la production  
 

 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

Mise en place d’une traçabilité 
dans la filière 
 

 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

Plus de possibilité de publier 
des annonces de vente sans 
numéro de SIREN ou numéro 
de portée 

 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

 
Obtention du numéro SIREN 

Suppression du certificat de 
capacité 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

 
 

Diminution abandon de chiens 
et chats, diminution des 
activités de trafic 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

 
 
 

Diminution abandon de chiens 
et chats, diminution des 
activités de trafic 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

 
 

 

Services 
déconcentrés  

 Suppression du certificat de 
capacité 

Autres 
organismes 

administratifs 

Gestion des demandes 
d’immatriculation SIREN pour 
les CFE et l’INSEE 
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VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 
 

- Fixation du seuil de l’élevage : le seuil retenu est fixé au premier chien ou 
chat vendu, car l’objectif de la loi est de renforcer les règles relatives au 

commerce (le seuil précédent étant de 2 portées par an). 
- Fixation du seuil pour la dérogation accordée aux éleveurs produisant dans 

les livres : ce seuil a été fixé à 1 portée maximum il fallait fixer un seuil 
facilement contrôlable. 

- Fixation d’un délai d’application : entrée en application au 1er mars 2016, 
l’ordonnance doit paraître au plus tard le 15 octobre 2015, il convient de 

laisser un délai d’information du public d’au moins deux mois plus une durée 
de gestation pour ne pas que le public se retrouve en situation de non 

information 
 
 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

Exemple de la Belgique pour le même objectif : stérilisation obligatoire des 
chats et chiens n’appartenant pas à des éleveurs. 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Mise en place d’une dérogation à l’immatriculation SIREN pour les éleveurs 
produisant au maximum une portée inscrite aux livres généalogiques  par an par 

foyer fiscal. 
Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

 
Fixation d’un délai d’application : entrée en application au 1er mars 2016, 
l’ordonnance doit paraître au plus tard le 12 octobre 2015, il convient de 

laisser un délai d’information du public d’au moins deux mois plus une durée 
de gestation pour ne pas que le public se retrouve en situation de non 

information 
 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 
 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

Campagne de communication grand public afin d’informer tous les citoyens des 
nouvelles obligations en vigueur 

 
 
 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
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FAQ, …)  
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
 
 
 

 
 
VII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
 
L’ordonnance impacte les personnes suivantes : 
 
1° Les particuliers qui vendent au maximum une portée de chats ou de chiens non inscrits aux livres 
généalogiques par an et par foyer fiscal, deviennent éleveurs et doivent demander un numéro SIREN 
2° L’ensemble des responsables d’activités du L214-6 (élevages, fourrières, refuges, animaleries...) qui 
n’auront plus à faire la demande de certificat de capacité. 
3° Les services de l’INSEE et des CFE pour la délivrance des numéros SIREN 
4° Les livres généalogiques devant développer un système d’attribution des numéros de portée 
5° les vétérinaires devant délivrer les certificats vétérinaires 
6° Les services de l’État (DDPP) qui n’auront plus à délivrer les certificats de capacité. 
 
Les calculs économiques ont été réalisés à partir de diverses données en particulier des données récoltées auprès des 
livres généalogiques pour l’année 2013.  
Les livres généalogiques ainsi que le fichier national d’identification des carnivores domestiques ont permis d’obtenir 
les chiffres concernant le nombre de chiens et chats identifiés, ceux inscrits aux livres, le nombre de détenteurs 
produisant au maximum une portée par an. Ces différents chiffres sont présentés dans le tableau Excel fourni en 
annexe. 
Concernant les temps de traitement d’une demande de certificat de capacité par les agents des DDPP, plusieurs agents 
ont été interrogés et une moyenne a été obtenue. De même pour le temps de traitement des immatriculations SIREN 
par les CFE et l’INSEE, les chiffres ont été obtenus en interrogeant les différents services qui nous ont fourni une 
estimation du temps de traitement. 
 
Les charges supplémentaires pour les livres généalogiques actuellement ont été estimées par les livres eux même. Elles 
correspondent au coût de développement d’un système informatique pour l’’attribution de numéro de portée : 2000 
euros pour la SCC et 1000 euros pour le LOOF. 
 
Les coûts en ETPT sont calculés en multipliant le temps nécessaire à la démarche, le salaire horaire moyen pour la 
catégorie et le nombre de personnes concernées.  
 
Le projet de texte n’entraîne pas de coût de formation supplémentaire puisque les personnes devant suivre une 
formation pour l’obtention de l’attestation de connaissance avaient déjà cette obligation auparavant. 
 
Le projet de texte n’entraîne pas de coût supplémentaire pour les éleveurs ou particuliers lors de la cession de chat 
même si une nouvelle obligation de certificat vétérinaire est introduite. En effet, ce certificat pourra être obtenu lors de 
la visite vétérinaire d’identification des animaux qui est déjà obligatoire actuellement. 
 
Il n’est pas prévu de contrôles supplémentaires suite à ce projet de loi mais seulement une réorganisation vers certaines 
activités sensibles donc cela n’entraîne pas de coût supplémentaire pour les services de contrôle.  
 
L’impact global de cette étude est positif, les mesures prévues vont générer plus de dépenses que de gains mais elles 
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permettront de lutter contre les abandons dont le nombre est estimé à environ 80 000 par an, de lutter contre la vente 
d’animaux non encadrée (« nébulleuse ») qui représente, selon la filière, environ 80 % des achats de chiots ou chatons 
et de lutter contre les trafics. Les gains engendrés par ces mesures de lutte ne sont pas quantifiables actuellement et ne 
figurent pas dans cette étude d’impact, ils ne sont toutefois pas à négliger. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet Simplification(s) ou 
obligations(s) nouvelle(s) 
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identifiée(s) 
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