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Paris hip piques : les atouts de la crois sance sont là.

La dé fi ni tion d'un plan de re lance du pari hip pique est d'ac tua lité ; c'est une bonne
chose, car on ne ré pé tera ja mais assez qu'un hip po drome est un lieu pour faire des dif- 
fé rences d'ar gent  : pour les pro prié taires et les éle veurs, pour l'en semble des ac teurs
et, évi dem ment, au pre mier rang pour les pa rieurs. Lan cer des idées ne peut être que
po si tif.

Le pari hip pique est ce pen dant une af faire à trai ter avec me sure et res pon sa bi lité. La
fi lière et ses em plois re posent sur une at trac ti vité d'ex cep tion liée aux al lo ca tions ver- 
sées aux ac teurs du Trot et du Galop. Elles sont sans com pa rai sons avec celles ver sées
dans le monde, Asie ex cep tée. Avant tout, il faut se gar der des af fir ma tions dé fi ni tives,
des im pres sions, des ré ac tions qui ne re po se raient pas sur des ana lyses pré cises.

Le mi lieu des courses est par na ture très cri tique, puis qu'en moyenne les pro prié taires
et les pa rieurs sont per dants, mais il sait ce que le PMU, et sa stra té gie, lui a ap porté
et, au-delà des aga ce ments et re mises en ques tion bien lé gi times, il n'est pas prêt à un
choc de ré ces sion, d'au tant que rien ne le né ces site.

La crise de crois sance de 2010 est venue après une ex pan sion ex cep tion nelle de 15
ans. Elle était de ce fait assez nor male. Mais elle a été par ti cu liè re ment sé vère en rai- 
son de la loi d'ou ver ture dite maî tri sée du mar ché des jeux. Les so cié tés de courses ont
perdu leur mo no pole pour les paris hip piques en ligne, les paris spor tifs ont été au to ri- 
sés sur In ter net, la FDJ a conservé tous ses mo no poles et s'est vue en at tri buer un nou- 
veau : les paris spor tifs dans ses points de vente. Le pari hip pique par tait d'une part de
mar ché de plus de 90 %. L'ar ri vée du foot ball a évi dem ment ré duit cette part de mar- 
ché. Et le fera en core.



Un mar ché concur ren tiel bous culé au mo ment d'une pause na tu relle de crois sance et
une fis ca lité des paris in suf fi sam ment adap tée à la nou velle donne, ont fra gi lisé le dis- 
po si tif, qui gé nère ce pen dant en core plus de 1,7 mil liard d'eu ros de bé né fice avant im-
pôt et taxes. On est loin d'être dans le mar gi nal.

La ré ponse des so cié tés de courses de 2010 à 2015 a été une double fuite en avant  :
aug men ta tion de l'offre de courses (alors qu'on était sans doute au maxi mum) et com- 
mer cia li sa tion à l'ex port au près de pa rieurs peu fis ca li sés (les fa meux Grands Pa rieurs
In ter na tio naux). Ces deux voies, sans doute ex ces si ve ment mises à contri bu tion, ar- 
rivent à leurs li mites. Il y a, à l'évi dence, un be soin d'in no va tion et de re po si tion ne- 
ment.

Les so cié tés de courses ont une ad dic tion à l'offre de courses et à l'in ter na tio nal. Une
forte baisse de la pro po si tion de courses em por te rait le chiffre d'af faires et, fi na le- 
ment, les al lo ca tions ; l'ap port des GPI ne pèse pas loin de 10 % du ré sul tat net du
PMU. Toute me sure bru tale se rait for mi da ble ment des truc trice. Pour s'ar rê ter à l'offre
courses, re non cer à une plage ho raire dans le ré seau du PMU équi vau drait à lais ser la
place au grand concur rent, qui saura la prendre, et se rait très dif fi cile à re con qué rir. Et
on ne peut pas se re plier sur soi-même : à l'heure du e-com merce, il pa raît in con ce- 
vable ne pas pou voir pa rier à dis tance sur toutes les courses fran çaises de bon ni veau.

Les ré flexions ac tuelles ne peuvent évi dem ment conduire à plon ger les fi lières dans
une spi rale de ré ces sion. En re vanche, il y a de la place pour le dé ve lop pe ment. D'abord
en di rec tion des pa rieurs ac tuels  : on ne construit que sur l'exis tant, que sur le plus
ren table. Un nou veau Quinté est une exi gence. Un pari « ver ti cal” est une né ces sité. Le
re cen trage de la gamme de pari par courses est sans doute à mener. En suite, en di rec- 
tion des “aban don nistes » et de nou veaux clients, en tra vaillant l'image. Les nou veaux
mé dias sans doute plus que la té lé vi sion, mais aussi la té lé vi sion, peuvent por ter une
offre re cen trée sur le génie des che vaux et des courses. Les courses de che vaux ne
doivent pas viser la po pu la rité du foot ball. Ce se rait vain et des truc teur. Dans un mar- 
ché de grande consom ma tion très concur ren tiel, le pari hip pique a les atouts ga- 
gnants, du che val, de la magie de ses codes, de sa di ver sité de spé cia lité et de géo gra- 
phie.

Il peut les jouer avec une grande confiance.

Hu bert Tas sin pré sident des P.P.

Hu bert Tas sin.
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