
	

	

La croissance des paris 
hippiques est fondée sur la 
croissance de l’offre  

 
par Hubert Tassin – Président des P.P. 

 
ors des précédents Grain de Sel j’ai 
insisté sur l’impérieuse nécessité de se 
préoccuper de la reconstitution des 
allocations si on veut maintenir, puis 
augmenter, le nombre de chevaux à 

l’entraînement, conforter le nombre de propriétaires 
existants et convaincre de nouveaux intervenants de 
nous rejoindre. Il est patent que la forte diminution du 
nombre de clients issus du marché français telle 
qu’elle avait déjà été constatée lors de la seconde 
session des ventes de Deauville au mois d’Août puis 
confirmée par les ventes Osarus de La Teste est la 
conséquence directe de la récession organisée par la 
chute des allocations. À l'effondrement de 20 % des 
prix et primes en 4 ans en termes réels (compte tenu 
de l'inflation des coûts), s'ajoute un climat 
d’incertitude que le manque de visibilité ne fait que 
renforcer. 
 
L’évolution des performances du PMU est donc 
l’indicateur majeur si on veut retrouver un niveau qui 
justifie de nouer un partenariat avec l'État qui 
permette de construire avec un niveau d’allocations 
qui retrouve celui de 2017 en termes réels, avant 
d'organiser une phase de reconstruction.  

 
La première étape est donc le pari hippique. Or 
chacun sait que le nombre de partants par course est 
un élément déterminant pour le chiffre d'affaires 
	
L’intéressant	débat	sur	les	courses	
creuses	
Dans un tel contexte, l’analyse de notre collègue 
Patrick Klein, propriétaire et membre du Comité de 
France Galop est bienvenue à plusieurs titres. 
D’abord parce qu’elle refuse la fatalité d’un chiffre 
d’affaires en baisse et qu’elle cherche des 
alternatives. Ensuite parce qu’elle émane d’un 
membre du Comité qui veut jouer son rôle : celui 
d’une force de propositions dans une instance que le 
système rêve de limiter trop souvent au rôle de 
chambre d’enregistrement. Enfin parce que cette 
analyse se fonde sur des données objectives et 
justement pas sur des simples suppositions. 
 
L’argument principal opposé à la suggestion de 
Patrick Klein de revenir à une offre complète de paris 
sur les courses de moins de 6, 8 ou10 partants serait 
la faiblesse des masses engagées sur chacun des paris. 
Je comprends bien qu’il s’agisse d’un facteur 
déterminant pour les joueurs les plus gros qui ont 
besoin de fortes contreparties en face des sommes 
qu’ils engagent. C'est le cas en particulier des fameux 
Grands Parieurs Internationaux qui bénéficient, pour 
pomper dans la masse, de conditions de prélèvements 
à tarif cassé. Mais le modèle du PMU n'est pas celui 
des bookmakers anglais : c'est le comportement du 
plus grand nombre, des « petits » joueurs qui misent 
de faibles sommes et ne cherchent pas une forte 
contrepartie qui finance nos filières. La preuve en 
est : ceux qui fréquentent des réunions PMH qui ne 
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rassemblent que quelques centaines de parieurs 
organisent des paris et obtiennent des rapports de tous 
montants malgré une masse mécaniquement faible. 
 
Ce que propose Patrick Klein est dans la même veine 
que la stratégie que réclame l’association PP : 
l’augmentation du nombre des courses supports de 
paris au niveau national en organisant les prises de 
paris via internet sur les hippodromes PMH. Il s’agit 
d’augmenter l’offre en s’affranchissant de tabous 
dont la validité n’est pas avérée et notamment celui 
de la masse. Il faut entrer – enfin – dans le monde 
numérique et multi connecté du XXIème siècle. 
	

Les	opportunités	offertes	par	les	
paris	«	on-line	»	
Manifestement, le PMU ne réfute pas vraiment cet 
argument d’une nécessaire augmentation de l’offre. 
Après avoir très nettement réduit l’offre de paris en 
2018 et 2019, notre opérateur a progressivement 
augmenté à nouveau le nombre de courses proposées, 
avec une communication qui a évolué sur la gamme. 
C’est précisément sur la base de cette nouvelle hausse 
de l’offre et du retour en force des tirelires des quintés 
que les performances du PMU ont retrouvé pas mal 
de couleur. 
 
La souplesse des paris en ligne permet de lancer 
facilement de nouvelles formules, de les tester 
rapidement et à moindre coûts. C’est la formule de 
tous les secteurs du e-commerce ou de la e-
communication. C'est bien ce que s’apprête à faire le 
PMU qui annonce le lancement de nouveaux paris sur 
internet d’ici la fin de l’année ou au 1er semestre 
2022. C’est ce que suggère Patrick Klein en 
proposant de tester progressivement la gamme 
étendue de paris sur des courses à moins de huit 
partants. C’est évidemment ce que je réclame, avec 

l’inscription progressive de courses PMH dans un 
calendrier Premium sur internet.  
 
Oser	
Lorsque j’ai évoqué récemment la nécessité de 
parvenir à une hausse de 25% des allocations en au 
plus 4 ans, certains ont estimé mes propos audacieux 
voire excessifs. J’insiste néanmoins sur le fait que ces 
25% ne permettent rien de mieux qu’un retour à la 
situation de 2017, en tenant compte de l’inflation 
officielle, alors qu’on sait que le coût de la main 
d’œuvre, des matières premières et des transports, 
donc des pensions, a progressé plus rapidement. Ma 
demande – étalée sur plusieurs exercices – n’a rien 
d’extravagant. Elle demande néanmoins de l’audace 
mais traduit une ardente obligation vis à vis des 
filières des courses et de l'élevage et de leur avenir.  
 
On ne sortira pas de notre zone de confort sans oser, 
sans remettre en cause les certitudes et les tabous de 
la gestion de monopole. On ne gagnera pas sans 
prendre des risques, sans essayer des formules 
nouvelles. On ne réussira pas non plus sans oser 
demander, puis obtenir, un meilleur partage de sort 
avec l’État pour la répartition du produit brut des jeux 
(les pertes des parieurs). 
 
Ainsi, l’argument de la masse insuffisante pour 
rémunérer des paris étendus sur les courses creuses 
serait résolu si l’État acceptait d'avoir une politique 
de prélèvements sur les paris qui accompagne notre 
stratégie offensive. C’est notre intérêt mais c’est aussi 
le sien puisqu’en permettant un développement 
nouveau, il y trouvera son compte. 
 
Comme dans les compétitions que disputent nos 
chevaux, nous n’avons pas le droit de partir battus 
d’avance. Il est temps d’oser. 
	
Si	 vous	ne	 recevez	 pas	 ce	 bulletin	hebdomadaire	 par	mail,	 il	 suffit	 de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.		


