
	

	

Le modèle des courses française 
doit permettre la sortie de la crise 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

 

a crise sanitaire et les conséquences de sa 
gestion par les pouvoirs politiques ayant 
fait le choix de bloquer les économies, 
mobilisent évidemment les esprits et bien 
des énergies. Cependant, force est de 

constater que le modèle économique des courses 
françaises aura une nouvelle fois permis de résister 
mieux que beaucoup d’autres. 
 
Depuis quelques années, des irresponsables n'hésitaient 
pas à longueur de déclarations, à réclamer son 
démantèlement. Selon eux, le financement des 
allocations par les monopoles et taxes d'État devait être 
abandonné pour s’orienter vers un libéralisme débridé. 
Ces allocations, moteur de notre écosystème, auraient 
ainsi pris un rôle secondaire dans la dynamique par 
rapport à la recherche de valorisation. La dérégulation 
de la concurrence devant s'accompagner d'un nouveau 
centralisme destructeur des bienfaits de la 
décentralisation, présenté comme un axe de progrès. 
 
La crise sanitaire nous montre au contraire qu’il faut 
plus que jamais s’appuyer sur notre modèle associatif, 
sur nos forces vives, et sortir d’une attitude défensive 
pour construire une vraie stratégie d’avenir 	
	
Le	numérique		
Le PMU a une clientèle qui crée de l'activité et produit 
de la marge : c'est celle de ses points de vente, pour 
l'essentiel des cafés et bars. Il y a un an encore, ces 

distributeurs permettaient de réaliser 85 % du volume 
de paris hippiques en France et une proportion bien 
supérieure de profits.  
 
Une entreprise – et notre GIE en est une – doit avoir 
comme priorité de travailler son cœur de cible, la 
clientèle qui assoit son résultat.  Et, en l'espèce, sur ce 
segment, il bénéfice de plus que de barrières à l’entrée 
face à d’éventuels concurrents : il a un monopole. La 
prise de paris dans le réseau physique a les 
caractéristiques de ce que le Boston Consulting Group 
définit comme « une vache à lait » : des parts de 
marchés élevées sur un marché en croissance modérée. 
Les gros flux financiers doivent, selon les stratèges du 
BCG, être réinvestis vers les activités sur les marchés 
en devenir en forte croissance 
 
Bien sûr, le modèle économique du PMU, qui est 
percepteur de taxes et moteur de l'écosystème des 
courses et de l'élevage, obéit à une logique spécifique. 
Mais la prise de paris par internet est plus qu'une 
diversification : l'impératif est de profiter d'une forte 
croissance en la basant sur des parts de marché solides. 
Il peut sembler contre-intuitif de sur-investir sur une 
activité aux marges moins élevées que celles dégagées 
par l'activité principale. Mais considérer que les paris 
pris par internet devront rester marginaux aurait été une 
erreur. La mutation de la consommation vers le e-
commerce est plus qu'une tendance de fond : c'est une 
réalité qui s'est établie et se renforce de jour en jour. 
 
Les sociétés de courses n'ont pas ignoré le potentiel, 
elles ont investi plutôt massivement à partir de 2010, à 
l'ouverture des paris hippiques et sportifs (et du poker) 
en ligne. Les sites du PMU ont figuré dans le Top 10 du 
e-commerce en France. En 2016, il se situait ainsi au 
cinquième rang. L’explosion générale des ventes en 
ligne a évidemment fait perdre des places. Après les 
gros investissements des années de lancement, la 
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rentabilité a pris le dessus dans une conjoncture difficile 
pour les paris (peu d'inflation, pouvoir d'achat en faible 
hausse, chômage persistant). Les efforts se sont alors 
concentrés sur les paris dits « en dur » à fortes marges.  
 
Les	leçons	positives	du	
confinement	
Les blocages en réaction à la Covid, depuis un an, ont 
permis d'amorcer une nouvelle phase dans la stratégie 
numérique. Le transfert du reséau vers le net est 
impressionnant : le volume des paris hippiques internet 
a doublé dans les périodes de confinement. En 2020, 
l'activité en ligne du PMU a bondi de 40 %, comme 
celle de la Française des Jeux. Le PMU est largement 
leader pour les jeux et paris en ligne puisque son chiffre 
d'affaires (en ajoutant le téléphone) est de près de 2 
milliards d'euros pour 1,5 milliard à la FdJ. 
 
Les conditions de marché ont été bouleversées, les 
ambitions nouvelles doivent se mettre en place. Lors 
d’un Comité de France Galop tenu à l'automne 2020, 
Constantin Garreau, en charge du marché des paris en 
ligne au PMU, a présenté une démarche à la fois 
optimiste et convaincante. Optimiste, car le directeur 
digital conclut des tendances 2020 que le pari hippique 
a un beau potentiel de conquête via internet. 
Convaincant, car le redéploiement numérique peut 
permettre, avec des sites plus adaptés, une meilleure 
accessibilité à nos gammes et à de nouveaux paris 
numériques, de capitaliser à partir de la clientèle gagnée 
à la faveur des confinements. 
 
L’objectif que nous soulignons depuis si longtemps de 
transformer chaque smartphone en borne de paris est 
maintenant prioritaire : cela sera à terme un effet de 
levier sur le chiffre d’affaires des paris hippiques, mais 
aussi un instrument de conquête d’une clientèle 
différente et probablement plus jeune. Les paris en ligne 
ne doivent en effet pas seulement être considérés 
comme un instrument pour limiter les effets d’une crise, 
mais bien comme un déterminant stratégique d’une 

croissance future. Le numérique est enfin un instrument 
formidable de circulation de l’information. Une 
stratégie globale, mais s'appuyant sur des points forts 
spécifiques, régionaux ou nationaux prolongera la 
dynamique des opérateurs de paris.  
	
Nous	avons	fait	preuve	d’un	grand	
sens	des	responsabilités	
Cette crise aura été aussi l’occasion de montrer 
l’exceptionnel sens des responsabilités des acteurs des 
courses. Dans les premiers temps, les propriétaires ont 
accepté bien des sacrifices. Les effectifs ont répondu 
présent malgré un arrêt des courses au printemps 2020 
et nonobstant une sévère baisse des allocations. J’ai déjà 
souligné l’agilité des services de France Galop pendant 
cette crise pour adapter les programmes, les calendriers, 
les ouvertures d’hippodromes… Une agilité qui serait 
restée inefficace sans un grand sens des responsabilités 
des propriétaires qui se sont pliés à ces contraintes. 
 
J’ai souvent regretté que nous mettions peu les autorités 
publiques à contribution pour la gestion de cette crise, 
avec le sentiment donné par nos dirigeants de se refuser 
à saisir la main tendue par l’Etat à tous les secteurs 
économiques sur la base de la désormais célèbre 
formule du « quoiqu’il en coûte ». C’est non seulement 
le rôle de l’Etat mais aussi son intérêt direct de nous 
aider à passer ce cap difficile. L'institution a été bien 
passive et a semblé et semble encore ignorer la main 
tendue.  
 
Nos arguments sont pourtant solides. J’ai pu mesurer, 
dans mes contacts avec un certain nombre d’élus, 
l’intérêt qu’ils portent à notre activité. Sachons profiter 
de ces turbulences et du besoin de solidarité qui en 
découle pour réorganiser notre dialogue avec l’État, 
ministres, parlementaires, élus locaux, fonctionnaires. 
 
Notre modèle permet d’envisager un avenir à condition 
de le construire dès aujourd’hui. 
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.	 


