
	

	

L’État, notre partenaire  

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

 
	ous les secteurs économiques 
fourbissent leurs arguments pour 
présenter au gouvernement des dossiers 
d’aides et de subventions afin de passer 
le cap de la crise et de rendre possible la 

reconstruction. Si on en juge par les sommes 
annoncées, et qui vont encore évoluer en fonction de 
la durée du confinement et des conditions du 
« déconfinement », l’Etat est à l’écoute de tous ces 
secteurs économiques sinistrés. Ce doit être sans la 
moindre hésitation, le cas pour la filière des courses. 
 
Nos filières présentent une situation assez différente 
de celles des secteurs de service les plus touchés 
comme l’hôtellerie, la restauration, l’événementiel, le 
commerce non alimentaire. Notre Institution des 
Courses dispose d’un arsenal d’arguments et de 
modalités qui jouent en sa faveur pour que la 
solidarité nationale s'exprime. 
	
Les	dispositifs	de	droit	commun	
Le gouvernement a très rapidement mis en place de 
premiers dispositifs de soutien aux entreprises, à 
l’ensemble des entreprises. Beaucoup de structures 
de nos filières vont en profiter. Il est légitime que cela 
s’applique aux entraîneurs et aux éleveurs alors que 
certains signes semblent aller en sens inverse. Les 
sociétés de courses et au premier rang les sociétés-

mères ont immédiatement placé des collaborateurs 
sous le régime du chômage partiel. Le PMU s’est 
également organisé sur cette même base. Il doit 
évidemment être éligible si besoin au mécanisme de 
prêt garanti par l’Etat à travers la Banque Publique 
d’Investissement. Par ailleurs, des décalages de 
paiement d’impôts et des charges vont pouvoir être 
obtenus par l'ensemble des entreprises.  
 
Il s’agit là de facilités – importantes- qui visent à 
régler en urgence les problèmes de trésorerie. Ces 
mesures ne viennent évidemment pas combler le 
manque à gagner et les besoins que l'économie 
française devra mobiliser pour renouer avec une 
croissance déjà bien faible en début d'année.  Dans le 
cas des courses et de notre modèle basé sur le 
financement par les paris hippiques, la question est 
celle de la clientèle. Nos clients vont-ils retrouver 
naturellement le chemin des guichets ? Il faudra sans 
aucun doute les y inciter par des démarches 
marketing dynamiques et volontaristes ainsi que par 
le retour à une forte augmentation de l'offre Premium. 
	
L’État	«	actionnaire	»	
La place de l’Etat dans l’organisation de l’Institution 
des Courses est tout à fait particulière et cela nous 
différencie de la plupart des autres secteurs 
économiques. L’État assure une tutelle tout à fait 
active de notre activité, tant en siégeant dans les 
Instances des Sociétés-mères et du PMU qu’en 
validant les orientations, notamment budgétaires. 
Cela lui confère bien sûr une évidente responsabilité. 
 
Mais cette responsabilité de l’Etat découle aussi de 
l’importance des « dividendes » financiers que le 
Budget public perçoit au titre du prélèvement sur les 
enjeux. Faut-il rappeler que l’Etat est le premier 
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bénéficiaire financier de l’activité du PMU ? En 
2019, il a perçu 816 millions d'euros soit plus que les 
sociétés de courses qui doivent entretenir les 
hippodromes et verser les allocations. Dans notre 
organisation, et le PMU étant un GIE d’associations, 
il est inexact de parler d’un État actionnaire puisqu’il 
ne peut pas posséder d’actions et n’est pas 
propriétaire, même partiel du PMU. Pour autant 
l’analogie est assez pertinente. 
 
L’Etat a donc un intérêt direct à ce que notre l’activité 
retrouve des couleurs et vise à terme sa rentabilité 
d’avant la crise. Il est donc parfaitement légitime que 
– comme un actionnaire le ferait dans une société 
privée en difficulté, il participe, y compris en 
renonçant à son dividende, à l’investissement 
nécessaire pour préserver toutes les forces 
économiques, les hippodromes, les entreprises 
d'entraînement et d'élevage, puis, pour remettre le 
moteur en route. On n'imagine pas l'État se dérober et 
prétendre que c’est à nous de sauver seuls la 
trajectoire financière pour ensuite en percevoir les 
fruits. Il ne semble d’ailleurs pas du tout dans cet état 
d’esprit.  
 
Le second argument que nous pouvons me semble-t-
il utiliser est celui du principe du prélèvement. 
Contrairement à bien d'autres secteurs, nous ne 
demanderons pas à l’Etat de nous faire un chèque, de 
sortir de l’argent de ses caisses mais plus simplement 
de s'inscrire dans sa volonté générale de réduction 
temporaire de la pression fiscale dans la crise. Pour 
ce qui concerne les courses, il devra renoncer à tout 
ou partie de son prélèvement sur les paris hippiques 
et pendant une durée à déterminer en fonction du 
montant sur lequel nous aurons pu nous entendre. 
 
L'application à nos filières d'une démarche nationale 
est un investissement pour retrouver finalement les 
retours directs au budget de l'État. Elle est aussi 
indispensable pour préserver les 240 hippodromes si 

nécessaires à l'aménagement et l’animation du 
territoire. 
	
D’autres	pistes	à	explorer	
Beaucoup de propriétaires avec lesquels je 
corresponds en ce moment font remonter le dossier 
de la TVA. L’Etat pourrait y renoncer au-delà des 
facilités pour nous aider à passer le cap ?  Je ne suis 
pas certain que cette manière de voir les choses soit 
la plus adaptée. D’abord parce que le dossier « TVA » 
enclenche des rouages européens compliqués et que, 
par conséquent, manœuvrer sur le court terme n’est 
pas idéal, mais aussi parce qu’un certain nombre de 
propriétaires se sont assujettis à la TVA et seraient 
donc de facto exclus du dispositif d’aide. A mon avis, 
le dossier TVA doit être revu sur la base d’un 
règlement définitif qui permettra une récupération 
souple et simplifiée de son montant. Mais c’est une 
autre négociation à mener un peu plus tard. En temps 
de crise il faut savoir choisir ses combats. 
 
En revanche, il y a sans doute une piste importante à 
explorer pour compenser d’importants manques à 
gagner pour les sociétés de courses. Nombre d’entre 
elles étaient déjà sur un équilibre fragile avant même 
la crise. Avec l’aide des parlementaires et un dossier 
bien argumenté de la Fédération Nationale, il doit être 
possible de demander aux collectivités locales de 
renoncer, un temps, à la taxe dite « Myard-Woerth » 
et donc au prélèvement sur les jeux au profit des 
communes et intercommunalités pour la reverser 
intégralement aux hippodromes. 
 
Nous participons à la vie publique, à l’aménagement 
et à l’animation des territoires, au Budget de l’État. 
Ce que nous demandons n’est pas illégitime mais 
représente simplement la contrepartie de la notion 
d’un partenariat équilibré. 
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.		


