Les profits de court terme ne font
pas une stratégie de long terme
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Optimiser l’offre

par Hubert Tassin – Président des P.P.

L

e Grain de Sel de la semaine dernière,
consacré au recours permanent à une
modélisation chiffrée (et informatisée)
de la gestion des courses m’a valu de
nombreux messages. Certains m’ont
souligné que, dans la période financièrement
compliquée que nous traversons, il n’y avait pas
d’autres solutions que de privilégier absolument
l’argument économique.
L’administrateur du PMU que je suis travaille en
parfaite symbiose, avec l’ensemble des membres du
Conseil, à la recherche des tous les leviers qui
permettent l’optimisation de la marge. A l’évidence,
c'est le résultat net du GIE PMU reversé aux deux
société-mères qui conditionne toute l'activité de
l'élevage à l'entraînement et à la compétition. C'est le
carburant qui permet aux propriétaires et aux éleveurs
de prendre le risque en visant des émotions, des
victoires.
Ensemble, nous sommes là pour gérer une filière
d’élevage, d'entraînement, de compétitions, une
pyramide qui doit permettre à chacun de trouver ses
ambitions, et, donc, sa place. Les décisions ne
peuvent pas toujours être guidées par la recherche du
profit financier de telle ou telle entité.

Il y des débats constants sur l’optimisation de l’offre
des sociétés de courses commercialisée par les paris
du PMU, sur le réajustement sans cesse nécessaire de
la gamme de paris, sur le rythme des courses
proposées chaque jour. Sur ces bases, et pour
2019, des décisions lourdes visant à réduire l’offre
Premium ont été prises. Il s'est agi de tenir compte
des critiques portant sur une offre dont la croissance
a été jugée par beaucoup excessive et un peu
anarchique dans ses dernières années. Selon la
formule de Cyril Linette, le directeur général du
PMU, un changement de management a été l'occasion
de « couper les herbes folles » de l'offre.
Les statistiques du PMU sont analysées chaque jour
par des équipes compétentes en s'appuyant sur une
visibilité statistique ancienne. Les propositions faites
par la direction de notre GIE sont par construction
soumises au tamis des actionnaires, c'est-à-dire
l'ensemble des propriétaires, éleveurs, entraîneurs,
jockeys et drivers représentés par les deux sociétés
mères. La stratégie se doit de challenger la gestion.
Dans ce cadre-là, il peut sembler évident que la
recherche permanente d’une performance de marge
(donc, pour une bonne part, de chiffre d’affaires) soit
prioritaire. Nous avons tous à l’esprit l’établissement
des budgets, la nécessité de porter une attention
particulière au nerf de la guerre que sont les
allocations et l'entretien des outils de l'Institution, en
premier lieu celui des hippodromes.
J’entends souvent dire, sous forme de reproches, que
le PMU a ainsi pris la main sur le fonctionnement de
l’ensemble de l’Institution. Il convient de voir les

choses autrement tout en admettant que les impératifs
financiers ont pris le pas sur beaucoup d’autres.

Un modèle à préserver
Il ne faut en effet jamais oublier que le PMU n'est pas
uniquement un opérateur de paris. Établi sous la
forme d'un GIE, il a une mission : financer des filières
et la politique de ces filières. Ce qui implique de tenir
compte d’impératifs d’élevage, de compétition, de
public sur les hippodromes, de la satisfaction d'un
tissu de propriétaires, du respect des équilibres
régionaux, du développement des spécificités de telle
ou telle race, de telle ou telle discipline. Et ces
impératifs ne cadrent pas toujours avec l’optimisation
strictement financière d'un simple agrégat de profit.
L’exemple de l’obstacle, évoquée dans ma chronique
de la semaine dernière, est parlant. Si on suivait les
tableaux statistiques du PMU qui montrent que la
moyenne des enjeux est moins favorable en obstacle
qu’en plat ou au trot, on transférerait massivement les
meilleurs créneaux et les « événements » sur ces deux
dernières disciplines pour produire à court terme un
meilleur chiffre d’affaires, ce qui marginaliserait les
paris sur la spécialité par un effet « boule de neige ».
Outre le fait que le parieur cherche sans doute de la
diversité, nous ne serions plus en phase avec notre
objet social, celui d’encourager l’amélioration des
races des chevaux en France. France Galop doit être
le garant du leadership mondial que les éleveurs de
chevaux d’obstacle ont su conquérir. Il ne saurait être
question -et il faut le dire avec fermeté- de remettre
en cause la réussite française dans cette discipline
pour des considérations financières de plus court
terme.
Le même raisonnement s’applique sur bien d’autres
sujets, mais de la même manière. Disposant d’une
moindre visibilité, les épreuves s’adressant aux
chevaux AQPS, « Anglos » ou arabes purs produisent

une moyenne d’enjeux plus faible. Au nom d’une
politique purement financière, le PMU pourrait
proposer de marginaliser ces courses. Beaucoup
d’efforts ont déjà été faits. Les AQPS ont réduit le
nombre de courses plates pour optimiser le nombre
de partants. Mais il y a une limite à l’exercice et des
pans entiers de notre élevage, -de qualité et
internationalement reconnu- doivent être soutenus.
C’est la première raison d’être de notre institution.

Le PMU est au service de la filière
Je sais que la stratégie de baisse volontaire du chiffre
d'affaires et des marges menée cette année en
réduisant l'offre de paris a pu surprendre. Avec le
recul, on peut considérer que le chiffre d'affaires
perdu dans une année de croissance exceptionnelle du
pouvoir d'achat (plus de 2 % et sensiblement plus
pour la clientèle des paris hippiques) peut être un
investissement. Sur des bases assainies, une
croissance retrouvée pourra – assez vite à mon sens
et si c’était possible dès 2020/2021– restaurer les
équilibres.
Il y a là un exemple de sacrifice consenti dans une
vision de long terme. De Bertrand Belinguier à Cyril
Linette et Bertrand Meheut en passant par Xavier
Hurstel et Alain Resplandy-Bernard, les présidents
successifs ont toujours affirmé que le PMU est au
service de la filière. Évidemment, cela ne doit pas
dispenser les organisateurs de courses de tout mettre
en œuvre pour rendre le programme le plus attractif
possible, mais pas à n’importe quel prix. C’est aux
filières de définir des objectifs et au PMU de mettre
tout en œuvre pour les atteindre.
Il n’y a pas que l’ultra court terme d'un résultat annuel
qui compte dans une vie. Nous poursuivons d’autres
objectifs, et nous ne devons jamais les perdre de vue.
Si vous ne recevez pas ce bulletin hebdomadaire par mail, il suffit de vous
inscrire en nous adressant un courriel à associationpp@yahoo.fr.

