
	

	

Les turbulences de 2019 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

 
e marché des paris hippiques n’échappe 
évidemment pas à l’environnement 
économique du pays et la stratégie 
proposée par Cyril Linette, le directeur 

général du PMU, pour faire évoluer à la fois le 
fonctionnement du Quinté et l’offre de paris vient 
s’intégrer dans ce contexte plus général de 
l’économie française. 
 
La	Loi	de	finances	2019	et	le	
pouvoir	d’achat	
Ce n’est pas dans le cadre du Grain de Sel que je vais 
juger de la pertinence de la Loi de finances et plus 
généralement de la politique économique et fiscale du 
gouvernement. Mais il faut bien admettre que le 
pouvoir d’achat des clients du PMU a entraîné un 
recul d'activité des jeux hippiques cette année et qu'il 
ne sera pas impacté de manière très favorable par 
l’évolution des taxes (produits pétroliers, prestations 
sociales, tabac, taxes foncières dans certains cas…). 
Les parieurs ne vont globalement pas avoir la 
possibilité d’augmenter leur budget «paris».  
 
On peut par ailleurs penser que l’installation d’un 
prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source à 
compter du premier trimestre 2019 aura, dans un 
premier temps au moins, un impact direct sur la 
consommation. Les salariés et les retraités vont 
constater une baisse faciale immédiate de leur 

rémunération nette sur leur feuille de paye. Certes ce 
ne devrait être qu’une question de décalage, mais 
dans un premier temps c’est bien le chiffre du bas de 
la feuille de paye qui diminuera. Et on peut parier que 
l’effet psychologique de la mesure aura un impact 
immédiat qui amplifiera la ponction provenant du 
surplus de produit de l'impôt de 700 millions d'euros 
sur lequel compte le ministre du Budget. 
 
Deux autres indicateurs auxquels le chiffre d’affaires 
du PMU est directement corrélé ne sont pas plus 
porteurs. Les statisticiens du PMU ont démontré 
qu’une inflation en hausse a un impact 
d'amplification sur les enjeux. Aucun signe tangible 
d’une inflation réellement positive ne nous permet 
d’espérer d’aller dans ce sens pour 2019. La réduction 
du taux de chômage est, contrairement à une idée 
reçue, favorable aux paris hippiques. Il est à craindre 
que cette courbe du chômage ne s’améliore que très 
progressivement dans les trimestres à venir. 
 
C’est dans ce contexte qu’il est prévu de privatiser ou, 
au moins, d'ouvrir le capital de la Française des Jeux. 
Pour rendre la mariée la plus belle possible aux yeux 
des investisseurs, on insistera – sur la base d’une 
large campagne de communication – sur l’avenir 
florissant des jeux de hasard et des paris sur le 
football. Sur les marchés financiers, mieux vaut faire 
envie que pitié. 
	
Le	PMU	cherche	à	tirer	les	
conséquences	du	bouleversement	
de	la	concurrence	
Il se trouve que c’est dans cette conjoncture que le 
PMU va entreprendre simultanément deux virages 
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stratégiques d’envergure. Il s'agit de prendre la 
mesure de l'évolution concurrentielle créée par 
l'ouverture du marché des paris en ligne et du 
monopole accordé à la FdJ pour les jeux sportifs en 
points de vente. Un bouleversement intervenu dans 
une conjoncture macro-économique défavorable 
(pouvoir d'achat, inflation, chômage) sauf en 2017, 
année de progression du pouvoir d’achat et donc des 
paris hippiques.  
 
En janvier prochain, une réforme du Quinté va être 
menée. Je réclame cette réforme depuis longtemps. 
Elle est indispensable. Le jeu qui génère le plus de 
marge au PMU est en perte de vitesse. Il était plus 
qu’urgent d’en modifier la perception. Il aurait 
évidemment fallu le faire plus tôt. Je comprends que 
Cyril Linette, arrivé en mai dernier, ait voulu prendre 
le temps de se faire sa propre opinion et qu’il ait un 
peu décalé le calendrier d’origine pour ne pas avaliser 
sans réserve une évolution aussi stratégique préparée 
par d’autres. Comme toute réforme, dont je ne 
conteste pas l'intérêt, elle risque d’abord de 
désorienter le client et les fruits de la relance du 
Quinté ne seront perçus qu'avec un délai. 
 
Dans le même temps, un recentrage de l'offre du 
PMU tel qu'il est prévu et passant par une diminution 
de l’offre s’exercera de deux manières. D'une part 
avec une réduction du nombre de paris proposés sur 
une même course et/ou au cours d’une même réunion; 
d'autre part, par une réduction assez sensible du 
nombre de réunions « Premium Equidia », supports 
de paris dans les points de vente. Là encore, ces deux 
axes correspondent à ce que demandaient certains 
parieurs, en particulier les plus actifs. Mais chacun est 
bien conscient, et le PMU en premier lieu, que dans 
un premier temps au moins, la réduction de l’offre 
aura mécaniquement un effet négatif sur le chiffre 
d’affaires. Un effet négatif stratégique qui viendra 
s’ajouter à la baisse conjoncturelle liée à 
l'environnement français. 

Une	voie	très	étroite		
Les marges de manœuvre sont réduites. France Galop 
s’est engagé – ce qui est un impératif pour les acteurs 
– à maintenir les allocations en 2019 :  une deuxième 
année consécutive de baisse des encouragements 
aurait eu un effet dévastateur pour les propriétaires, 
donc sur l'ensemble de la chaîne. A juste titre, 
également, Edouard de Rothschild, le président de 
France Galop, a assuré les présidents des 
hippodromes régionaux que leurs recettes obtenues 
sur les enjeux 2018 seraient maintenues en 2019 quel 
que puisse être l'apport de leur société au chiffre 
d'affaires général. Mais la trésorerie du Galop a été 
entamée par des années de pertes et par le chantier 
Longchamp.  La voie est très étroite entre la baisse 
des ressources et de maintien de ces deux charges : la 
réduction des dépenses courantes et la recherche des 
synergies opérationnelles entre le PMU, le Trot et le 
Galop sont plus qu'urgentes. 
 
Il va falloir aussi convaincre l’Etat d’aller vite. Si 
nous tenons nos engagements par un plan stratégique 
ambitieux, par une réponse adaptée et parfaitement 
argumentée aux différents éléments du rapport sur 
Arthuis sur la filière équine, rendu au Premier 
Ministre mercredi, l’Etat devra aussi accompagner 
notre transformation, en particulier en la finançant et 
en assurant le passage de trésorerie de 2019 et, sans 
doute de 2020. 
 
C’est le sens des pourparlers engagés au plus haut 
niveau par les présidents du Trot et du Galop. Le 
timing est serré et la voie étroite. Chacun doit en avoir 
conscience. 
	
	
	
Si	vous	ne	recevez	pas	ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	
suffit	 de	 vous	 inscrire	 en	 nous	 adressant	 un	 courriel	 à	
associationpp@yahoo.fr.		


