
	

	

Gérer le court et le long terme 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P. 

 
n ces périodes d’incertitudes, chacun 
pense d’abord à la manière dont nous 
allons pouvoir boucler les budgets 2019 : 
les présidents d’hippodromes se soucient 

des conditions d’exploitations de leur site, les 
propriétaires essayent de cadrer le coût de leur 
passion, les éleveurs imaginent le financement de leur 
plan de monte, …. Les inquiétudes qui se sont 
exprimées ces dernières semaines face aux 
bouleversements proposées pour la stratégie du PMU 
sont légitimes. Cette stratégie est fondée sur une 
réelle réduction de l’offre, tant au sein de la gamme 
de paris proposée que du nombre de réunions 
« Premium Equidia » inscrites au calendrier. 
 
De	vrais	risques	de	court	terme	
Cyril Linette, Directeur Général du PMU, a été d’une 
parfaite transparence pour évoquer les risques que ce 
plan fait courir -pour 2019- aux grands équilibres des 
filières. La réforme du Quinté, nécessaire, mais qui 
dans un premier temps peut désorienter nos clients, la 
diminution du nombre de paris par course, l’abandon 
de certaines tranches horaires, la diminution du 
nombre de courses étrangères… tout cela, applicable 
dans les semaines qui viennent, avec les effets 
cumulés de ces différentes décisions, sera concentré 
sur les premiers mois de l’année 2019. Le catalogue 
est audacieux, avec sa part de risque. 
 

Tout cela va être tenté dans un contexte général 
global peu favorable qui va pénaliser mécaniquement 
le produit brut des jeux fondé sur les paris hippiques : 
les fondamentaux du pouvoir d'achat, de la croissance 
et du chômage pourraient peser d'environ 3% sur le 
chiffre d'affaires des paris hippiques. La conjonction 
avec le prélèvement de l’impôt sur le revenu à la 
source dès janvier pousse à anticiper une 
amplification de ce recul. Enfin, l'ouverture du capital 
maintenant annoncée de la Française des Jeux va 
amplifier ses actions de concurrence. Le premier 
trimestre 2019 s’annoncerait ainsi sous un ciel gris, 
même en ne modifiant l'offre de paris.  
 
La crainte d’un court terme particulièrement 
chaotique ne peut pas inciter pour autant les courses 
à ne rien faire, à enregistrer le rééquilibrage 
inéluctable des parts de marché entre les paris 
hippiques et ceux sur le football. 
 
Tout sera donc affaire d’équilibre et de proportion. 
	
L’État	doit	rétablir	une	équité	sur	
le	marché	des	jeux	
Consciente de la situation instable et du besoin de 
visibilité des propriétaires, des investisseurs et donc 
des éleveurs, France Galop a annoncé sa 
détermination à maintenir les allocations au niveau 
2018. Une deuxième salve de baisse, après celle 
intervenue l’année dernière, sur un schéma qui aurait 
pu être plus équilibré, aurait sans doute condamné 
beaucoup de propriétaires à réduire sensiblement 
leurs effectifs, sinon à renoncer. Le maintien de 
l'enveloppe devrait conduire à prolonger un climat 
plus serein et propice au maintien de l’activité. 
 

E 

				Vendredi	23	novembre	2018-	N°235	



	

	

 
Dans le même esprit, le Trot et le Galop ensemble ont 
annoncé un dispositif de garantie des recettes sur les 
bases de 2018, pour les sociétés qui seraient impactée 
par la diminution du nombre de courses « Premium 
Equidia » à organiser. 
 
Ainsi, les propriétaires et les animateurs des 
hippodromes peuvent considérer 2019, au Galop, 
comme une année comparable à 2018, avec un 
maintien des recettes au niveau de l’année 
précédente. Le problème est précisément que pour 
beaucoup, les conditions d’exploitation de 2018 ne 
sont déjà pas satisfaisantes. Les propriétaires ont de 
plus en plus de mal à boucler leur budget, sauf à être 
sauvés par une vente opportune. De nombreux 
hippodromes s’en sortent difficilement, au prix de 
réductions de charges qui finissent par impacter les 
investissements, la communication et l’entretien des 
hippodromes. Il faudra un jour le payer car décaler 
des travaux d’entretien revient toujours plus cher à 
terme. 
 
C’est la raison pour laquelle le plan présenté par le 
Trot et le Galop à l’Etat inclut, en soutien d'efforts de 
restructuration de management et des aménagements 
sur le front du marché des paris hippiques, la notion 
d'un nouveau partenariat financier. Il est impératif 
que l’Etat fasse preuve d'équité dans les règles qui 
régissent le marché des jeux et des paris et s'assure de 
l'équilibre pour les parties en cause. Les courses ont, 
de plus, une période de transition difficile qui 
demande un financement spécifique.  
 
Sans ce partenariat à deux étapes, incapables de 
répondre aux impératifs de court terme, nous serons 
collectivement bien en peine de construire le long 
terme. C’est aussi pourquoi il va nous falloir être 
particulièrement vigilants et réactifs au vu des 
premiers éléments des chiffres d’affaire 2019 pour 
adapter la stratégie sur le marché des paris en temps  

 
réel. La période de transition ne peut se transformer 
en Bérézina. Il en va de la responsabilité collective et 
conjointe de l’Institution et de l’État. 
 
Construire	
L'objectif, sur le moyen terme, est d’adapter le 
modèle des courses françaises, sans aucune 
contestation possible le meilleur du monde, en gérant 
la transformation afin de construire une nouvelle 
étape de croissance pour nos disciplines tellement 
ancrées dans la réalité des territoires et du tissu 
économique de notre pays. 
 
Un seul exemple, celui de la révolution numérique : 
nous réclamons depuis longtemps qu’on prenne la 
mesure de ce bouleversement annoncé pour le 
précéder, au lieu de le subir. 
 
Lors d’un récent Comité de l’Association PP, j’ai 
proposé à des jeunes propriétaires et éleveurs de se 
retrouver autour de Georges de Certaines et de 
Thibaut Juhen sous forme d’un groupe de travail 
destiné à dessiner les contours du modèle des courses 
que des trentenaires actifs et passionnés veulent 
construire pour demain. C'est à eux, c'est à cette 
génération, plus encore qu’à la nôtre, de prendre en 
main le destin des courses sur le long terme. 
 
Mais pour atteindre le cap des vingt prochaines 
années, encore faut-il passer le court terme dans des 
conditions acceptables !		
	
	
	
	
	
	
	
Si	vous	ne	recevez	pas	ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	
suffit	 de	 vous	 inscrire	 en	 nous	 adressant	 un	 courriel	 à	
associationpp@yahoo.fr.		


