
	

	

L’avenir c’est le pari hippique ! 
Bâtissons sur nos acquis. 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

 
rop nombreux sont ceux qui, au 
lendemain des élections, disparaissent 
des radars, adoptent des mesures ou 
approuvent des stratégies sans tenir 
compte de leurs engagements, sans 

rendre de comptes, pour revenir quatre ans plus tard 
devant les électeurs. Chaque vendredi, j’ouvre des 
débats, je prends des positions, je rends compte des 
actions de l’Association PP. Et nombreux sont ceux 
qui, par mail, critiquent, répondent, argumentent, 
contestent. Le débat vit et il faut s'en réjouir. 
 
Ainsi, certains se sont étonnés de l'analyse objective 
et positive qui est la mienne –et que je revendique– 
sur la situation actuelle de l’Institution des Courses. 
Croire en un avenir meilleur est, me semble-t-il, un 
bon moteur tant pour participer au management des 
courses que pour être propriétaire ou éleveur.  
 
Des	indicateurs	de	tendance	dans	
le	rouge	mais	une	situation	enviée	
Après la formidable période 1995/2010 de 
progression du chiffre d’affaire des paris hippiques 
deux fois plus rapide que l'évolution de l'économie 
française -grâce à la stratégie gagnante 
d'augmentation de l'offre du PMU et des sociétés de 
courses-, 2018 a été une année de rupture. Après 
quatre années de stagnation, l'enveloppe des 
allocations du Galop a été réduite de 10 % environ.  

Ce retour des allocations au niveau de 2011 –qui 
laisse une croissance de 58 % par rapport à l'exercice 
2000-   est justifié par l'évolution des revenus tirés des 
paris hippiques : 9,5 % de baisse de 2011 à 2017. Il a 
aussi été un très mauvais signal pour les propriétaires 
et éleveurs. Un signal sans doute aggravé par 
quelques mesures maladroites ou/et mal comprises 
(la suppression de la prime à l’éleveur pour les 
chevaux d’âge en est un exemple) sur lesquelles il 
serait sain de ne pas s’entêter. Un signal surtout des 
risques d'une spirale de récession. La baisse de 
l'espoir de gain moyen entraîne mécaniquement celle 
du nombre de chevaux à l’entrainement, influençant 
directement le nombre de partants sur les 
hippodromes et, donc, le chiffre d’affaire des paris... 
 
La crise de croissance depuis 2011 n'est pas 
anormale. Près de 50 % de progression des paris 
hippiques en dix ans imposait une pause. Mais cette 
pause est intervenue à un moment où la concurrence 
a été bouleversée. C'est en effet à partir 2011 que les 
effets de la loi d'ouverture des jeux et paris en ligne 
et du monopole de jeux sportifs dans les points de 
vente concédé à la Française des Jeux ont produit leur 
plein effet. L'arrivée du football sur un marché des 
paris détenu à plus de 90 % par le « hippique » a 
naturellement joué sur les parts de marché, d'autant 
que les plafonnements de taux de retour parieurs 
(TRJ) donnent un avantage au paris sportifs (en 
particulier sur internet avec un TRJ allant à 85 % 
contre 75 % pour le « hippique »).  
 
Sans une modification de fiscalité qui aurait été 
normale, cette donne totalement nouvelle a 
déséquilibré les filières hippiques. Les sociétés de 
courses et le PMU ont cherché à limiter le recul en 

T
’ 

				Vendredi	12	octobre	2018-	N°229	



	

	

accélérant l'augmentation de l'offre, en exploitant 
pratiquement toutes les plages horaires disponibles, 
ce qui a seulement ralentit l'érosion due aux transferts 
vers le sportif. Dans le même temps, une 
commercialisation des paris auprès d'une clientèle 
internationale, pour l'essentiel composée de grands 
parieurs (les GPI pour Grands Parieurs 
Internationaux) globalement gagnants grâce à des 
fiscalités (nettement) plus favorables que la française 
a été fortement développée. Amorcée en 2006 (100 
millions de CA) elle a atteint 1,15 milliard en 2017 et 
représentait 12,7 % des enjeux. 
 
En allant au bout de cette stratégie, jusqu'à ses 
limites, les dégâts ont été limités, mais seulement 
limités. L'érosion vaut mieux que la baisse, mais il 
n’y a donc pas de doute sur le constat : les principaux 
indicateurs économiques sont dans le rouge, la santé 
financière des propriétaires et des éleveurs –et donc 
de l’ensemble de la filière- est en situation difficile. 
Sur ce constat, il est facile de s’accorder. 
	
L’incertitude	et	la	crainte	d’une	
destruction	sont	anxiogènes	
A la recherche des conditions du retour de la 
croissance, mais aussi de gains de productivité 
nécessaires, les Conseils d’Administration du Galop, 
du Trot et du PMU travaillent, imaginent de 
nouveaux modèles, cherchent à faire bouger les 
lignes. Le constat tonique de Cyril Linette, le 
directeur général du PMU, lors du Congrès de la 
Fédération Nationale des Courses est à cet égard 
exemplaire : les courses françaises doivent revoir 
drastiquement leurs modes de fonctionnement pour 
gérer une croissance nouvelle. Mais il faut le faire en 
bâtissant sur l'acquis et en s'interdisant de détruire. 
 
Quelles seraient les conséquences d’une réduction du 
nombre de réunions PMU ? Comment faire face à la 

chute inéluctable des recettes qu'elle entraînerait au 
moins à court et à moyen terme ? Combien de 
propriétaires, combien d’éleveurs devraient 
abandonner leur activité devant la baisse des 
allocations ainsi créée ? Quelles sociétés de courses 
seraient impactées et à quelle hauteur ? Comment les 
parieurs réagiraient dans un marché des jeux qui est, 
en France et dans le monde, un marché de l'offre ?  
 
Déjà inquiets de voir les principaux indicateurs 
économiques dans le rouge, les acteurs des courses se 
posent toutes ces questions sans pouvoir y apporter 
de réponses certaines. Et ces incertitudes sont à 
l’évidence anxiogènes et peu propices à la confiance 
et aux investissements et à la prise de risque. 
 
Jouer	nos	atouts	les	plus	solides		
Pourquoi faudrait-il s’adonner à une autoflagellation 
destructrice ? Le retour des allocations versées aux 
acteurs des courses, même dans sa version dégradée 
en 2018, est -de très très loin- le meilleur du monde, 
quelques pays d'Asie et du Proche Orient exceptés.  
 
Entre 1995 et 2017, les allocations distribuées par 
France Galop ont été multipliées par 7,6, progressant 
de 243 millions d'euros. Comme symbole de 
marginalisation, on fait mieux ! Dans le même temps, 
l’importance du label FR reconnu comme un atout 
commercial important, comme en témoigne la santé 
de nos ventes, a été très fortement renforcé sur cette 
base financière. Notre élevage d’obstacle s’est 
affirmé comme leader mondial au côté de l’Irlande.  
 
Sous l’influence de la décentralisation – dont les PP 
ont sans doute été le soutien le plus affirmé – la carte 
de France des hippodromes s’est profondément 
modifiée. Si certains hippodromes ont dû fermer leurs 
portes, la plupart, grâce aux recettes en croissance, 
ont considérablement amélioré leurs infrastructures 



	

	

d’accueil des hommes, des chevaux et leurs normes 
de sécurité. Enfin, nos centres d’entrainement ont 
connu des améliorations qu’on semble oublier ! Pour 
ne citer que les centres régionaux, Senonnes, Chazey, 
Dragey sont des créations uniques. Des pistes 
nouvelles ont vu le jour à Pau, La Teste, Marseille-
Calas ou Deauville. Que de chemin parcouru depuis 
trois décennies ! Des chemins vertueux qui ne 
conduisent certainement pas à une marginalisation et 
témoignent au contraire d’un dynamisme réel à 
préserver à tout prix. 
 
Le PMU traite un volume de près de 10 milliards 
d'euros et affiche un résultat avant impôts de 1,7 
milliard. Nos 2.300 réunions de courses génèrent, bon 
an mal an, 2,5 millions d’entrées. Alors, oui, tous ces 
indicateurs-là s'effritent, mais faut-il, sur la base de 
ce constat, détruire les formidables acquis pour 
trouver une remède miracle, ou, au contraire, en faire 
des atouts pour mieux rebondir ? 

Les	leviers	de	la	négociation	avec	
l’Etat		
Je soutiens pleinement à la stratégie de négociation 
avec l’Etat que mène Edouard de Rothschild avec nos 
partenaires du Trot. Il n’est pas question d’aller voir 
un ministre pour tendre la main et lui demander un 
« bol d’air » sans avoir en face un plan volontariste 
de restructuration. Un plan PMU, Trot, Galop sur 
lequel j’ai essayé d’apporter mes convictions. Mais 
soyons clairs : dans notre structure d'économie mixte, 
c’est l’Etat qui détient les clés pour lever les obstacles 
qui pèsent sur le retour à la croissance :  
 
En votant la Loi sur l’Ouverture des Jeux de 2002, le 
législateur avait conscience qu’il projetait les filières 
hippiques dans une incertitude et des 
bouleversements. Il avait ainsi prévu une clause dite 
de « revoyure » qui devait permettre de réviser la loi 
à la lumière des premières années d’expérience. Cette 

disposition est restée lettre morte. Or, force est de 
constater que depuis l’entrée en vigueur de cette loi, 
la Française des Jeux aura pu bénéficier d’un levier 
de croissance de plus de 2 milliards d’euros grâce aux 
paris sportifs et que la moitié de ces 2 milliards est 
précisément ce qui a quitté le périmètre du PMU. 
 
Là encore, il faut en finir avec l’autoflagellation 
permanente. Sans de nombreuses évolutions 
législatives et règlementaires, au-delà même du 
bouleversement concurrentiel, nous n’en serions pas :  
la TVA, la séparation des masses, la limitation des 
paiements en liquide, la suppression de la redevance 
sur les courses internationales, le différentiel du taux 
de retour parieurs au profit des paris sportifs, le 
différentiel de rémunération des points de vente selon 
les types de paris… Que d’obstacles mis sur notre 
route. 
 
Chacun l’aura compris, je ne suis pas de ceux qui 
croient la récession inéluctable et encore moins de 
ceux qui voudraient l'organiser. Croire en nos atouts, 
être fiers de notre modèle me semble indispensable 
pour mener à bien notre nécessaire et possible 
redressement. En ne renonçant pas, en misant encore 
et encore sur le pari hippique qui est loin d'être fichu, 
en construisant sur les positions d’exception des 
courses et du PMU, on va y arriver 
 
C’est alors dans cet esprit que je rejoins la conclusion 
d’un article de L’Express cité par Edouard de 
Rothschild lors d’un Comité de France Galop en 
2017 : A la croisée des chemins, entre le terroir et la 
haute technologie, le monde de courses se rejoint au 
moins sur un point : les modes passeront, mais le 
cœur de l’homme gardera toujours une place pour sa 
plus belle conquête. 
Si	vous	ne	recevez	pas	ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	
suffit	 de	 vous	 inscrire	 en	 nous	 adressant	 un	 courriel	 à	
associationpp@yahoo.fr.	 


