
	

	

Tourner la page de 2021 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P. 

	
es	années	2020	et	2021	laisseront	des	
souvenirs	 difficiles	 dans	 bien	 des	
secteurs	économiques	bloqués	dans	la	
plupart	 des	 pays	 par	 des	 mesures	
gouvernementales.	 En	 sens	 inverse,	

ces	 mêmes	 gouvernements	 et	 les	 banques	
centrales	 ont	 maintenu	 le	 tissu	 économique	 à	
coup	de	déficits.	Les	injections	de	monnaie	ont	en	
tout	cas	valorisé	les	actifs	et	les	produits	de	luxe	
comme	le	sont	les	chevaux	du	haut	de	la	pyramide	
	
Les	 courses	 se	 sont	 –	 volontairement	 de	 la	 part	
des	 sociétés-mères	 –	 tenues	 à	 l’écart	 des	
compensations.	 Ainsi,	 les	 premiers	 sacrifiés	
auront	été	les	propriétaires	et	les	éleveurs.	Ce	sont	
pourtant	eux,	pour	une	large	part,	qui	fournissent	
l’indispensable	 carburant	 qui	 fait	 fonctionner	 le	
moteur	des	 courses.	 S’être	 refusé	à	entretenir	 la	
confiance	 dans	 l’écosystème	 c’était	 hypothéquer	
l’avenir.	Pas	trop	durablement,	il	faut	l’espérer.	
	
Les	allocations	à	reconstituer	
La	dimension	économique	de	notre	activité	n’est	
pas	niable,	même	si	c’est	pour	une	grande	part	une	
économie	 de	 loisirs.	 Beaucoup	 d’entre	 nous	
sommes	 propriétaires	 ou	 éleveurs	 (souvent	 les	
deux)	 au	 titre	 de	 notre	 loisir.	 Mais	 lorsque	 les	

coûts	d’exploitation	de	notre	passion	deviennent	
trop	 lourds	 à	 supporter,	 beaucoup	 font	 des	
arbitrages,	 réduisent	 leur	 effectif,	 limitent	 ou	
renoncent	à	acheter	de	nouveaux	compétiteurs…	
C’est	alors	l’ensemble	du	moteur	qui	se	grippe	et	
la	spirale	de	récession	qui	s’enclenche.	
	
On	ne	peut	charger	la	gestion	du	système	de	tous	
nos	maux.	Il	faut	en	premier	lieu	souligner	que	les	
compétitions	 se	 sont	 déroulées	 dans	 de	 bonnes	
conditions,	 avec	 un	 arrêt	 des	 courses	 limité	 à	
quelques	semaines	en	2020	et	sans	accroc	notable	
en	 2021.	 Sur	 le	 plan	 sanitaire	 France	 Galop	 a	
maintenu	 un	 contact	 permanent	 avec	 les	
autorités,	 faisant	 évoluer	 un	 cahier	 des	 charges	
afin	de	gérer	au	mieux	la	notion	de	huis	clos	ou	de	
jauge.	Il	faut	aussi	et	surtout	souligner	l’esprit	de	
responsabilité	 de	 l’ensemble	 des	 acteurs	 des	
courses	 qui	 se	 sont	 pliés	 avec	 beaucoup	 de	
résignation	aux	contraintes	imposées.		
	
En	revanche,	la	faute	stratégique	aura	été	de	faire	
peser	sur	les	propriétaires	et	les	éleveurs	l’effort	
financier	 permettant	 à	 l’organisation	 de	 passer	
comptablement	 le	 cap	de	 ces	deux	années.	Tous	
les	secteurs	de	l’économie	se	sont	vu	attribuer	des	
aides	 financières	 massives	 –	 en	 réalité	 des	
compensations	 -	 qui	 ont	 allégé	 les	 charges,	
maintenu	 les	 trésoreries,	 préservé	 les	 outils	 de	
travail.	Il	est	au	minimum	curieux	que	les	sociétés-
mères,	qui	sont	en	charge	de	leur	filière,	au	lieu	de	
négocier	 et	 d’obtenir	 sans	 aucun	 doute	 de	 tels	
dispositifs	 avec	 la	 tutelle	 publique,	 ont	 préféré	
faire	 peser	 l’effort	 sur	 les	 acteurs	 des	 courses.	
Elles	ont	pratiqué	des	retenues	sur	des	allocations	
que	tout	le	monde	s’accordait	à	considérer	comme	
insuffisantes	 à	 la	 veille	 de	 l’épidémie.	 Sur	 des	
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enveloppes	bien	faibles,	une	partie	ne	sera	même	
pas	 remboursée	 en	2021.	 Faut-il	 s’étonner	 alors	
de	constater	une	baisse	du	nombre	de	chevaux	à	
l’entraînement,	baisse	qui	entretien	 la	spirale	de	
récession	des	enjeux	et	 la	perte	de	compétitivité	
de	notre	entraînement	de	plat	?	
	
Un	 début	 de	 rétablissement	 est	 acté	 pour	 2022.	
C’est	une	bonne	nouvelle.	Le	PMU	a	pu	profiter	–	
incomplètement	en	2021–	du	boom	économique	
exceptionnel	 en	 France	 (inconnu	 depuis	 1969)	
pour	 proposer	 un	 budget	 en	 croissance.	
Logiquement	le	premier	poste	à	en	bénéficier	est	
celui	des	allocations.	Il	faut	s’en	féliciter.		
	
L’indispensable	visibilité	
La	 communication	 de	 France	 Galop	 insiste	
largement	 sur	 le	 fait	 que	 l’enveloppe	
«	encouragements	»	budgétée	pour	2022	n’est	pas	
loin	de	celle	de	2017.		La	conclusion	est	évidente	:	
cette	hausse	ne	peut	être	un	aboutissement,	mais	
une	simple	étape.	Car	depuis	2017,	les	coûts	à	la	
charge	 des	 propriétaires	 et	 des	 éleveurs	 ont	
évolué,	 dans	 les	 haras	 comme	 chez	 les	
entraîneurs,	 sous	 l’effet	d’une	activité	 largement	
constituée	par	la	main	d’œuvre	et	par	les	matières	
premières,	 carburant	 compris.	 Rattraper	 un	 peu	
du	 terrain	 perdu	 volontairement	 avec	 une	
stratégie	 de	 baisse	 des	 ressources	 des	 paris	
hippiques	en	2018	et	2019	est	bien	le	moins.	
	
Je	sais	bien	qu’au	moment	où	j’écris	ces	lignes	la	
vision	à	court	terme	de	notre	économie	n’est	pas	
très	nette,	brouillée	par	de	nouvelles	contraintes	
administratives	 ou	 même	 législatives.	 C’est	
pourtant	un	impératif	que	de	fixer	des	objectifs	de	
croissance	sur	les	années	à	venir	et	de	permettre	
aux	propriétaires	et	éleveurs	de	se	projeter	sur	le	
moyen	et	le	long	terme.	

Bien	 sûr,	 on	 ne	 peut	 pas	 se	 satisfaire	 d’être	
seulement	 revenu	 au	 niveau	 de	 2017	 et	 d’avoir	
donc	 fait	 un	 retour	 5	 ans	 en	 arrière.	 Un	 retour	
sanctionné	 par	 les	 faits	:	 les	 effectifs	 à	
l’entraînement	 ont	 chuté	 de	6,5%	 en	 5	 ans.	 Les	
10.000	chevaux	qui	sont	le	socle	pour	une	activité	
qui	 commence	 à	 s’assainir	 demanderaient	 une	
hausse	 de	 9	%	 des	 allocations	 par	 rapport	 au	
niveau	budgété	pour	21022.	Investir	ce	n’est	pas	
reculer,	c’est	se	projeter	5	ans	en	avant,	au	moins.	
Il	faut	donc	un	plan	à	5	ans	qui	fixe	des	objectifs	de	
croissance	en	adéquation	avec	la	nécessité.	
 
Fixer	des	priorités	pour	
reconstruire	
La	reprise	des	allocations	pour	2022	se	fera	pour	
la	 plus	 grande	 partie	 par	 le	 jeu	 de	 la	 prime	
«	propriétaire	»	qui	augmente	de	10%	de	manière	
linéaire	 en	 plat	 et,	 en	 obstacle,	 par	 la	 création	
d’une	 prime	 (de	 10%	 majorée	 à	 15%	 pour	 les	
femelles	de	3	&	4	ans).	Le	choix	de	passer	par	le	
truchement	de	la	prime	répond	à	un	objectif	sain	:	
celui	de	privilégier	les	acteurs	français	des	courses	
puisqu’elle	 est	 distribuée	 aux	 chevaux	 nés	 et	
élevés	 en	 France	 ou	 assimilés.	 Je	 ne	 peux	 que	
soutenir	un	tel	axe	et	j’ai	bien	vu,	lors	de	récents	
rendez-vous	 avec	 nos	 autorités	 de	 tutelle	 qu’il	
répondait	 aussi	 à	 une	 préoccupation	 publique.	
Mais	augmenter	tout	le	monde	de	manière	linéaire	
c’est	nier	qu’il	y	a	un	problème	plus	crucial	et	une	
fragilité	plus	grande	à	la	base	qu’au	sommet	de	la	
pyramide.		
	
De	manière	générale	il	faudra	tourner	la	page	de	
l’isolement	 dont	 certains	 dirigeants	 semblent	
s’être	contentés,	refusant	d’entendre,	refusant	de		
consulter,	 de	 nous	 associer	 aux	 processus	 de	
décisions.	 Un	 simple	 exemple	:	 avec	 le	 Syndicat	
National	 des	 Propriétaires	 nous	 avons	 formulé	



	

	

des	propositions	concrètes	et	simples	à	mettre	en	
place	 pour	 réformer	 les	 circuits	 financiers	 et	
rendre	 aux	 propriétaires	 une	 juste	 part	 des	
surplus	de	réclamation.	Une	simple	mesure	de	bon	
sens	:	dans	une	vente	aux	enchères,	le	vendeur	ne	
doit-il	percevoir	que	le	prix	de	réserve	ou	profiter	
du	marché	?		N’écoutant	pas	les	représentants	de	
la	 base,	 France	 Galop	 a	 sorti	 des	 propositions,	
certaines	 plutôt	 insensées,	 comme	 transformer	
les	achats	à	 réclamer	par	une	 loterie	à	partir	de	
tirages	 au	 sort.	 De	 qui	 se	 moque-t-on	?	 N’en	
déplaise	 à	 certains,	 plus	 on	 oriente	 les	 circuits	
financiers	vers	les	propriétaires	plus	on	respecte	
l’intérêt	général	et	plus	on	organise	la	croissance.	
	
Dans	 le	 même	 esprit,	 refuser	 d’associer	 les	
organisations	représentatives	dument	élues	à	des	
décisions	 aussi	 lourdes	 que	 l’investissement	 de	
150	millions	d’euros	(au	moins)	pour	l’installation	
de	nouveaux	bureaux	aura	témoigné	d’un	mépris	
de	 la	 base	 qui	 est	 coupable.	 Il	 faudra	 que	 ça	
change.	
	
Vous	 pourrez	 exprimer	 vos	 jugements	 fin	 2023	
lors	 de	 la	 prochaine	 élection	 du	 Président	 de	
France	 Galop,	 écrivait	 en	 substance	 Édouard	 de	
Rothschild	aux	membres	de	son	Comité	dans	un	
récent	 courrier.	 Bien	 sûr	!	Mais	 il	 se	 trouve	 que	
nous	sommes	aussi	élus	pour	la	période	en	cours	
et	 pour	 cet	 exercice.	 Élus	 pour	 reconstruire	 une	
base	sérieusement	fragilisée.	Et	nous	n’attendrons	
pas	2024	pour	le	faire.	

	
	
	
	
	
	
Si	vous	ne	recevez	pas	ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	il	suffit	de	vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@pp.fr			
	


