
	

	

Les leçons d’une année de 
crise : le pari hippique a tenu 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

 

es mesures de blocage prises en réaction 
à l'épidémie de la Covid ont un an. Les 
économies ont plongé dans la pire des 
récessions depuis celle des années 1930. 
Le produit intérieur brut mondial s'est 

contracté de 3,4 % en 2020, les gros dégâts étant 
enregistrés dans la zone euro (-6,8 %). La France est 
une des grandes victimes, avec une économie en recul 
de 8,2 %. Tout les pays ont été touchés, mais pas de 
la même façon. Tous les secteurs aussi, et là encore 
de façon inégale. Pour nous, ce sont les 
fondamentaux spécifiques des jeux et paris qui se 
sont mis en évidence. 
	
La	pression	sur	les	jeux	avec	le	
confinement	puis	la	fermeture	des	
cafés		
Le marché des jeux et paris, en particulier celui des 
paris hippiques, est soumis à trois facteurs externes 
principaux : le pouvoir d'achat, le chômage et 
l'inflation. Deux des trois ont permis de résister. En 
effet, le pouvoir d'achat s’est maintenu en 2020 et le 
marché de l'emploi fait mieux, puisque le chômage a 
très légèrement reculé. Ce sont les dépenses 
publiques qui ont financé cette résistance. D’un autre 
côté, sans les blocages gouvernementaux, l'année 
était partie pour être bonne. En témoigne, pour le 

PMU, la progression des enjeux hippiques dans les 
deux premiers mois 2020, établie à 4,9 %.  
 
Le maintien du pouvoir d'achat en France ne s'est pas 
complètement retrouvé dans la consommation et a en 
partie alimenté l’épargne. Au sein de la poche de 
consommation, les arbitrages ont été très forts, au 
bénéfice du commerce en ligne bien sûr. Dans le cas 
spécifique des jeux, la pression est venue de l’arrêt – 
le temps du confinement du 17 mars au 11 mai 2020 
– des courses et des compétitions sportives et, au-
delà, de la fermeture des cafés jusqu'au 4 juin et à 
partir du 30 octobre.  Ils sont le principal réseau de 
distribution de la Française des Jeux et du PMU. 
 
Un	marché	des	jeux	qui	recule	de	
9,45%	et	de	14,3%	pour	le	PMU	
Au bilan 2020, avec ses périodes « de vie normale », 
de confinement et de couvre-feux, l'activité a été 
meilleure que ce qui avait été craint du côté des deux 
acteurs oligopolistiques, la FdJ et le PMU. Le chiffre 
d'affaires cumulé des deux opérateurs a atteint 24,17 
milliards d'euros, limitant la baisse par rapport à 2019 
à 9,45 %. Les jeux ne comptent pas parmi les 
gagnants de la conjoncture Covid, mais pas non plus 
dans les perdants comme la restauration à laquelle ils 
sont liés ou, bien sûr, le tourisme. En termes de parts 
de marché, la FdJ fait nettement mieux que le PMU 
puisqu'elle limite le recul des enjeux à 6,8 % alors que 
le PMU a rendu 14,3 %.  
 
Les caractéristiques différentes expliquent une part 
de la différence de dynamisme. Du côté de la FdJ, 
l'arrêt des prises de paris au hasard en direct des 
points de vente (l'Amigo) et l'arrêt des matchs de 
football pendant le premier confinement ont été 
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contrebalancés par la force des jeux de tirage et de 
grattage. Dans le réseau, l'activité FdJ est en recul de 
10 % et de 7 % hors Amigo. Elle est stable au second 
semestre et en progression de 2 % hors Amigo. Le 
PMU a dû encaisser le confinement, puis l'arrêt des 
paris course par course dans le réseau depuis 30 
octobre ainsi que les périodes sans matchs de 
football. Il n'a pas pu profiter de paris grand public 
solides comme la FdJ, malgré une certaine résistance 
des jeux simples sur l'année et des paris 
événementiels (tiercé – quarté – quinté+) en fin de 
période. 
	
Les activités internet des deux opérateurs ont, 
semble-t-il, bénéficié plus de transferts du physique 
que de la conquête, mais affichent une forte 
progression : 40 % dans les deux cas.  
 
La	résilience	du	pari	hippique	à	
nouveau	confirmée	
Même si la FdJ a continué à faire mieux que le PMU, 
on peut tirer des enseignements propres de cette 
période si particulière.  
 
En premier, lieu, on constate la forte résilience du pari 
hippique. Les mises sont reparties à la hausse du seul 
fait de la reprise des courses dans les mois qui ont 
séparé le confinement du couvre-feux. Les paris 
hippiques ont inscrit des croissances de 15 % en 
juillet et août, et encore de 10 % en septembre. Les 
clients des courses -ceux dont les paris financent les 
allocations et les frais d'organisation– ont su s'adapter 
presque indépendamment des équipes commerciales. 
Les records de paris en ligne en décembre et au début 
de cette année donnent une idée de cette adaptation 
quand le course par course en réseau a dû être fermé. 
Le début 2021 confirme : 21 millions de paris 
hippiques par jour en moyenne au 16 mars, à 

comparer avec 26,4 millions en 2019 pour une 
période de fonctionnement « normal ».  
 
Il faut enfin souligner la productivité du PMU qui a 
renforcé cette année sa grosse avance historique sur 
ce plan par rapport à celle de la FdJ. En 2020, le PMU 
a certes fait appel au mécanisme de chômage partiel 
contrairement à la FdJ, mais l'écart de marge a été 
amplifié par la gestion des charges. 
 
Les	raisons	d’une	forte	confiance	
Sur ces bases, on ne peut qu'être -très- confiant. Le 
budget 2021 du PMU a été construit sur des bases très 
et peut-être trop prudentes, avec des hypothèses des 
effets des mesures de blocage sans doute bien 
largement estimées. Une fois la crise sanitaire 
contenue, le très fort rebond de conjoncture attendu 
pourra donner du levier au PMU. Pour en profiter, la 
recette n'est pas secrète : innover en ligne et dans le 
réseau dans les paris et leur packaging, augmenter 
l'offre de paris hippiques en s'appuyant sur les 
programmes français de courses au trot et au galop.  
 
Les allocations, qui sont le moteur de notre filière, 
vont progresser dans les années qui viennent. Pour 
2021, seul le refus d'un apport de trésorerie de la part 
de l'État en cas de décalage (qui peut découler de la 
gestion des vaccinations) a pu justifier les retenues de 
16 % et 5 % appliquées aux gains en course. La 
trajectoire financière ne peut faire douter que le 
rattrapage interviendra dans les mois qui viennent.  
 
Les termes du partage entre l'État et les courses n'ont 
pas été revus à la faveur de la crise. Le rebond qui 
s'annonce soutenu devra permettre de trouver l'accord 
gagnant/gagnant dont les filières ont besoin, et 
qu'elles doivent à la fidélité des parieurs.  
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.	 


