
	

	

Il faut assurer notre trésorerie 
pour nos allocations en 2021   

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

 
	es	courses	ont	pu	reprendre	et	nous	
devons	tous	nous	en	féliciter.	Le	huis-
clos	est	difficile	à	admettre	pour	tous	
ceux	qui	 aiment	 aller	 aux	 courses	 et,	
au	 premier	 rang,	 les	 propriétaires	 et	

les	éleveurs,	qui,	à	bon	droit,	veulent	voir	courir	
leurs	chevaux.	Mais	 l'ambiance	du	pays,	derrière	
les	 proclamations	 au	 plus	 haut	 niveau	 de	
l'impératif	de	restaurer	l'économie,	reste	dominée	
par	 la	 persistance	 de	 mesures	 sévères	 qui,	
précisément,	cassent	le	dynamisme	de	l'activité.		
 
La	capacité	de	convaincre	de	notre	
Institution	mise	à	mal	!	
On	en	eu	une	illustration	avec	la	grande	difficulté	
avec	laquelle	nous	avons	pu	obtenir	cette	reprise	
à	huis	clos.	Malheureusement,	cette	semaine,	cette	
autorisation	 emportée	 de	 haute	 lutte	 auprès	 du	
président	 de	 la	 République,	 grâce	 en	 particulier	
aux	maires	de	Deauville	et	Pau,	a	été	bien	entamée.	
Un	décret	est	venu	limiter	la	possibilité	de	courir	
–toujours	 dans	 un	 strict	 huis-clos-	 sur	 les	 seuls	
hippodromes	situés	dans	les	régions	classées		
	
«	 vertes	 »	 dans	 la	 catégorisation	 sanitaire	 de	 la	
COVID.	Ainsi,	les	courses	ne	peuvent	être		

	
disputées	en	île	de	France,	dans	le	Grand	Est,	dans	
les	 Hauts	 de	 France	 et	 en	 Bourgogne-Franche	
Comté.	Et	il	n'y	a	pas	de	date	fixée	pour	une	levée	
de	l'interdiction.	
	
Chaque	hippodrome	est	un	cas	particulier	et	tous	
sont	touchés.	Évidemment,	dans	cette	période	de	
réunions	 de	 haut	 niveau,	 les	 vitrines	 que	 sont	
Auteuil	 et	 Longchamp	 frappent	 tant	 elles	 sont	
aussi	le	symbole	de	toutes	nos	filières.		
	
Cette	pénalisation	s'inscrit	dans	le	registre	punitif	
du	 catalogue	 administratif	 des	 mesures	 prises	
pour	 «	 gérer	 »	 l'épidémie.	 Elle	 peut	 paraître	
absurde	 :	 n'ont	 accès	 sur	 l'hippodrome	 que	 les	
personnels	 qui	 lui	 sont	 attachés,	 ceux	 qui	
organisent	 les	 courses	 ainsi	 que	 les	 entraîneurs	
qui	peuvent	s’adjoindre	une	personne	par	cheval.	
Le	 risque	 de	 contagion	 serait-il	 être	 supérieur	
avec	 des	 chevaux	 ainsi	 accompagnés	 venant	
courir	 à	 Auteuil,	 Longchamp,	 Compiègne	 ou	
Chantilly	par	 rapport	 aux	mêmes	 se	déplaçant	 à	
Deauville	ou	à	Dieppe	?	Évidemment,	non.		
	
Cette	 punition	 qui	 nous	 a	 été	 infligée	 par	
l'administration,	venant	en	quelque	sorte	 limiter	
une	 décision	 de	 l'Élysée,	 doit	 susciter	 deux	
réactions.	La	première	est	bien	sûr	la	mobilisation	
de	tous	–	et	nous	sommes	nombreux	–	pour	peser	
pour	un	 retour	 rapide	des	 courses	dans	 toute	 la	
France	et,	ensuite	pour	que	nous	puissions	nous	
engager	 vers	 un	 passage	 du	 huis	 clos	 vers	
l'ouverture	 maîtrisée	 aux	 propriétaires	 et	 aux	
éleveurs	 et	 progressivement	 au	 public.	 Sans	
public,	nous	ne	perdons	pas	seulement	notre	âme.	
Nous	sacrifions	l'avenir.	
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La	 deuxième	 réaction	 doit	 être	 interne.	 Après	
l'échec	relatif	de	la	négociation	financière	menée	
avec	les	ministres	pour	sauver	le	secteur	dont	la	
réponse	reste	pour	l’heure	très	floue,	 la	sanction	
met	en	évidence	notre	image	peu	porteuse.	Nous	
avions	 gagné	 le	 droit	 de	 courir	 à	 huis	 clos	 en	
jouant	 nos	 appuis	 politiques,	mais	 en	 tordant	 le	
bras	à	la	haute	administration.	L'autorisation	est	
rognée	11	jours	plus	tard.	Nos	arguments	–	réels	–	
ne	 portent	 pas	 vraiment	 et	 il	 y	 a	 du	 travail	 de	
lobbying	à	faire.	Manifestement,	il	n'a	pas	été	fait	
vis-à-vis	 de	 ceux	 qui	 ont	 été	 battus	 par	 un	
arbitrage	du	président	de	la	République	le	8	mai	
dans	le	débat	de	reprise	des	courses.	
	
On	apprend	de	ses	échecs	et	même	de	ses	demi-
échecs.	 Les	 courses	 et	 l'élevage	 ne	 savent	 pas	
vraiment	 convaincre	 et	 ils	 doivent	 repenser	 un	
dispositif	 commun	 Trot	 et	 Galop,	 bien	 sûr,	mais	
aussi	 basé	 très	 fortement	 sur	 les	 acteurs	 et	 les	
sociétés	de	courses	régionales.	C'est	une	question	
de	 cohérence	 et	 de	 modestie	 :	 collectivement,	
nous	 faisons	 des	 choses	 formidables,	 nous	
sommes	 les	 agents	 du	 dynamisme	 économique	
français,	singulièrement	dans	des	bassins	ruraux.	
Mais	à	part	nous,	qui	le	croit	?	Qui	le	sait,	même	?	
Sortons	de	ce	qui	est	trop	souvent	ressenti	comme	
de	 l'arrogance,	 comme	 cela	 a	 pu	 être	 une	
perception	 de	 la	 communication	 il	 y	 a	 dix	 jours	
lors	de	l'autorisation	de	reprise	des	courses	
	
Pour	que	les	effectifs	ne	
s’écroulent	pas,	il	faut	des	
garanties	pour	2021	
Dans	 quelques	 semaines	 nous	 aurons,	 comme	
Edouard	 de	 Rothschild	 nous	 l’a	 indiqué,	 à	
examiner	 les	 projets	 de	 programmes	 pour	 le	
second	 semestre	 sur	 la	 base	 d’un	 schéma	

d’allocations	sur	lequel	nous	avons	su	trouver	un	
consensus.	
	
Il	 y	 a	 dès	 maintenant	 un	 chantier	 urgent	 :	
préserver	 dès	 à	 présent	 l'exercice	 2021	 et	 nous	
projeter	 en	 2022.	 Sur	 la	 base	 d’hypothèses	
particulièrement	 volontaristes	 du	 PMU,	 le	
président	de	France	Galop	envisage	un	retour	aux	
allocations	 de	 l’exercice	 2019	 dès	 l’année	
prochaine.	Je	me	réjouis	évidemment	de	l’objectif	
ainsi	 posé.	 Cela	 dit,	 on	 ne	 peut	 que	 le	 trouver	
extrêmement	optimiste	si	les	enveloppes	devaient	
être	 financées	 par	 les	 bénéfices	 sur	 le	 pari	
hippique.	
	
En	 moyenne	 des	 récessions	 depuis	 1970,	 les	
sociétés	européennes	(de	l'indice	Morgan	Stanley	
MSCI)	ont	retrouvé	leurs	profits	d'avant	crise	en	
23	 mois.	 Bien	 sûr,	 la	 récession	 de	 2020	 est	
particulière.	 Bien	 sûr,	 le	 PMU	 a	 des	 atouts	 réels	
dans	son	jeu	après	la	baisse	volontaire	du	chiffre	
d'affaires	 en	2019.	De	 là	 à	 imaginer	 aller	quatre	
fois	plus	vite	que	les	moyennes,	 il	y	a	un	pas	qui	
passe	du	volontarisme	à	l'optimisme.		
	
Pour	 financer	 ce	 retour	 indispensable	 des	
allocations	 2019	 l'année	 prochaine,	 pour	
annoncer	 cette	 garantie	 au	 plus	 vite,	 il	 faut	
garantir	 la	 trésorerie	 à	 la	 fin	de	 l'année.	 Il	 s'agit	
bien	d'une	question	de	trésorerie,	puisque	le	plan	
d'affaires	2022	du	PMU	apparaîtra	plus	solide	et	
plus	fiable.	
	
La	 problématique	 est	 simple	 :	 pour	 que	 des	
propriétaires	 mettent	 des	 chevaux	 à	
l'entraînement,	 pour	 qu'ils	 les	 maintiennent	 et,	
plus	 encore,	 pour	 qu'ils	 en	 achètent,	 il	 est	
nécessaire	 que	 le	 trou	 de	 trésorerie	 possible	 de	
2021	soit	financé	dès	maintenant.	
 



	

	

Il	nous	reste	trois	mois	pour	bâtir	
un	financement	et	rétablir	la	
confiance	
Lors	des	débats	que	nous	avons	pu	avoir	au	cours	
de	ces	dernières	semaines,	certains	ont	évoqué	la	
nécessité	de	recourir	à	l’emprunt	garanti	par	l'État	
pour	 financer	 cette	 trésorerie.	 C'est	 aussi	 pour	
cela	 que	 le	 gouvernement	 a	 mis	 en	 place	 le	
mécanisme.	 Et	 c'est	 pour	 ça	 que	 les	 entreprises	
françaises	 ont	 eu	 massivement	 recours	 à	 ces	
emprunts	à	un	taux	proche	de	zéro	(il	n'y	a	que	la	
garantie	 par	 l'État	 à	 financer	 et	 elle	 est	 peu	
coûteuse).	
	
J’ai	eu	l’occasion	de	préciser	dans	le	Grain	de	Sel	de	
la	semaine	dernière	que	je	n’étais	pas	obstiné	sur	
le	 recours	 à	 ce	 «	 PGE	 ».	 Emprunter	 à	 taux	 zéro	
n'est	 évidemment	 pas	 un	 risque	 :	 on	 n'est	 pas	
forcé	 de	 l'utiliser.	 Il	 faut	 observer	 que	
l'écosystème	 des	 courses	 et	 de	 leur	 GIE	 n'a	
pratiquement	 pas	 de	 dettes	 face	 à	 un	 résultat	
2019	du	PMU	après	 impôts	et	rémunération	des	
points	de	vente	2019	de	1,1	milliard	d'euros.	C'est	
une	vraie	singularité	dans	le	monde	économique.	
Il	 n'est	 pas	 question	 d'aller	 jusqu'aux	 limites	
supérieures	 fixées	 par	 l'État	 pour	 ces	 emprunts	
dont	l'échéance	peut	aller	jusqu'à	5	ans	:	3	mois	de	
chiffre	d'affaires	2019,	cela	représenterait	pour	le		
PMU,	GIE	d'association	qui	est	donc	éligible….	2,4	
milliards	 d'euros.	 Ce	 n'est	 pas	 le	 sujet	 puisqu'il	
s'agit	de	financer	2021.	300	à	400	millions	d'euros	
seraient	un	montant	faisant	apparaître	des	ratios	
encore	très	raisonnables.	
	
Une	 autre	 solution	de	 trésorerie	–	 sans	doute	 la	
meilleure	 à	mes	 yeux	 –	 serait	 de	 renégocier	 les	
délais	de	versement	au	Trésor	des	 taxes	versées	
par	 le	 PMU.	 Cette	 facilité	 de	 trésorerie	 est	

explicitement	envisagée	d'une	façon	générale	par	
les	 ministres.	 Un	 délai	 de	 six	 mois	 à	 partir	 de	
janvier	prochain	permettrait	d'assurer	la	visibilité	
des	allocations	2021	et	même	2022.	Il	est	à	noter	
que	ce	dispositif	ne	ferait	pas	varier	les	soldes	du	
budget	 public.	 La	 situation	 redevenant	 normale,	
les	 délais	 pourraient	 être	 progressivement	
raccourcis	à	partir	de	la	mi-2022.	On	se	situerait	
dans	 le	 cadre	 d'une	 dette	 d'exploitation	 à	 taux	
zéro.	
	
Certains	 administrateurs	m'ont	 fait	 part	 de	 leur	
réticence	à	emprunter.	J’en	suis	surpris.	En	effet,	
les	 entreprises	 ont	 toutes	 recours	 à	 l’emprunt	
pour	financer	leurs	investissements	et,	la	plupart	
financent	aussi	ainsi	leur	trésorerie.	Je	comprends	
que	la	négociation	ait	d'abord	eu	comme	tactique	
de	rechercher	une	aide	de	la	part	de	l'État	plutôt	
que	 de	 mettre	 en	 évidence	 un	 fonctionnement	
viable	 dans	 les	 conditions	 normales	 des	
entreprises	 qu'est	 le	 recours	 à	 l'emprunt.	 Cette	
position	tactique	a	produit	ce	qu'elle	a	produit.		
	
Aujourd''hui,	il	faut	à	la	fois	trouver	des	marges	de	
manœuvres	 financières	 qui	 permettent	 à	
l'écosystème	de	 trouver	une	 certaine	 autonomie	
dans	la	cadre	de	l'économie	mixte	qui	est	le	sien	et	
présenter	une	visibilité	sur	2021	aux	acteurs	dans	
un	délai	maximum	de	trois	mois.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.		


