
RELEVER LE DEFI D’UNE REFORME HISTORIQUE 
POUR LES GENERATIONS A VENIR

La crise de la Filière Hippique n’est pas une fatalité.  

Elle s’explique par des erreurs de gestion 

et des décisions qui ont nui à l’image des courses et des jeux.

Analyses et propositions d’Equistratis, think-tank de la Filière Hippique



IL FAUT QUE VOUS SACHIEZ QUE :

1           Les enjeux hippiques en dur du PMU
ont baissé de 1,550 milliard € entre 2010 et 2018,
de 8,445 milliards € à 6,896 milliards €.

Les enjeux hippiques on line PMU stagnent 
aux alentours de 800 millions €.

Les activités de diversification (export dont 
les Grands Parieurs Internationaux-GPI-, 
paris sportifs et poker) ont produit un chiffre 
d’affaires de 2,067 milliards € en 2018.

Mais ce n’est pas le chiffre d’affaires qui fait 
le résultat et encore moins le retour Filière 
et les allocations. C’est la marge nette.

            Or, la marge nette des activités  
de diversification est largement inférieure  
à la marge nette des paris hippiques.  

Pire la marge des paris sportifs et du poker  
est négative depuis leur création en 2010.

            Les Sociétés Mères ont perdu  
près de 224 millions € entre 2010 et 2018,  
dont 130 millions € dus aux paris sportifs  
et au poker, soit 60% des pertes.
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Pour compenser les pertes,  
l’Institution des courses a :

- d’abord réduit le taux de retour joueur  
 hippique de 2 points en 5 ans,

- puis consommé la quasi-totalité  
 de la trésorerie, de 644 millions € en 2012  
 à environ 65 millions € fin 2018 (voire moins).

Pendant cette période, les coûts d’exploitation des deux Sociétés Mères  
et du PMU sont restés très élevés : 840 millions € en 2010 et environ  
800 millions € en 2018, contre 560 millions € d’allocations et d’encouragements 
revenant aux Socio-Professionnels. 

Conséquences : 

- Les prélèvements de l’Etat ayant chuté  
de 1,119 milliard € à 810 millions € entre  
2010 et 2018, le gouvernement cherche  
à garantir ses remontées fiscales. 

D’où le projet de SA PMU auquel Equistratis 
s’est opposé pour protéger les intérêts  
des Socio-Professionnels. 

- Les allocations, toutes disciplines  
confondues, ont été diminuées  
de 64 millions € depuis 2017.
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Tant que la situation financière n’aura pas été assainie, 
tant que l’attractivité des paris et la confiance des turfistes  

n’auront pas été restaurées, 
les allocations continueront d’être réduites.



POURQUOI EN EST-ON ARRIVÉ LÀ ? 

1        ON A FAIT FUIR LES TURFISTES

Avec trop de jeux, trop de courses  Dilution des gains 

Avec une réduction du taux de retour joueur (TRJ)  Paris moins attractifs 

Avec une absence de régulation des Grands Parieurs Internationaux (GPI)  Inégalité de chances  
 Réduction du TRJ pour les autres turfistes  Dégradation de l’image des jeux

Avec une régularité des courses critiquée  Dégradation de l’image des courses

 ON A DILAPIDE L’ARGENT DES COURSES 

Avec des coûts d’exploitation au PMU et dans les Sociétés Mères trop élevés,  
et des salaires nets moyens mensuels de 4 500 à 5 000 € 

 
Avec des contrats passés par le PMU très coûteux (à l’international, Geny Courses, Paddy Power…)

Avec le coût de la rénovation de l’hippodrome ParisLongchamp et des budgets  
de communication dispendieux (EPIQ SERIES, sponsoring PSG, …) 

 
        ON A NEGLIGE LES PARIS HIPPIQUES  
        POUR LES PARIS SPORTIFS ET LE POKER

Avec la croyance que « les paris hippiques, c’est foutu ».

Avec l’illusion d’un « cross selling sportif –> hippisme » qui n’a jamais existé que dans les discours. 

Avec des pertes régulières sur les paris sportifs et le poker  
 130 millions €, soit 60% des pertes cumulées des Sociétés Mères de 2010 à 2018.

Avec une politique de développement qui a délaissé les points de vente.

                   VOUS AVEZ ETE VICTIME D’UNE GOUVERNANCE  
INEFFICACE DE LA FILIERE

Le PMU a impulsé une politique de fuite en avant  
qui a conduit la Filière dans l’impasse financière actuelle. 

Les Sociétés Mères n’ont pas exercé leur fonction d’actionnaire du PMU.  
Elles ont cautionné les erreurs stratégiques et de gestion du PMU, tout en étant incapables de s’entendre. 

En laissant s’accumuler toutes ces erreurs, l’Etat n’a pas rempli son rôle de pilotage du Service public 
des courses. Il porte une responsabilité dans la dégradation de la situation.
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LES ORIENTATIONS D’EQUISTRATIS

 COMMENT FAIRE REVENIR  
 LES TURFISTES ? 

Redonner une attractivité aux paris hippiques :  
Relèvement du taux de retour joueur (TRJ),  
Réduction de l’offre de jeux,  
Recentrage du programme de courses 

Restaurer la confiance  
dans les jeux et les courses :  
Limitation des GPI,  
Faire de la régularité des courses une priorité.

Optimiser l’affectation des jeux aux courses  
avec une approche plus professionnelle.

Valoriser et impliquer  
les Socio-Professionnels  
dans la communication.

POURQUOI CEDER  
LES PARIS SPORTIFS  

ET DU POKER ?
Le PMU détient 10% des parts d’un marché  

en forte croissance.

Mais la lourdeur des coûts du PMU  
empêche cette activité d’être rentable. 

Il est urgent de vendre ces deux activités  
 La valeur est estimée  
à environ 100 millions €.

=> Cette somme participera à couvrir  
les coûts de restructuration  

de la Filière et à stabiliser les allocations.

COMMENT REFORMER  
LA GOUVERNANCE ? 

Création d’un Pôle de pilotage  
de l’ensemble de la Filière.  

Regroupement des fonctions  
centrales des Sociétés Mères.

Suppression progressive des co-optés   
et appel à des compétences extérieures  

au conseil de la FNCH.

Pour mettre en place ces orientations, il faut gagner les élections socio-professionnelles 
2019. C’est pourquoi Equistratis a décidé de présenter ou de soutenir des candidats  
à ces élections pour réaliser les réformes indispensables et redresser la Filière Hippique.

 COMMENT FAIRE DES ECONOMIES ?  
 OÙ TROUVER DE L’ARGENT ?
Dans un plan de restructuration du PMU :  
Economies de 30 à 50 millions €.

Dans les coûts de fonctionnement  
des Sociétés Mères :  
Mutualisation des fonctions centrales au sein  
d’un pôle de pilotage de la Filière  
avec des économies de 30 à 50 millions €. 

Dans la cession de biens immobiliers  
et le regroupement des sièges  
des différentes Institutions de la Filière.  
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Equistratis est un think-tank indépendant créé en novembre 2016  
par des Socio-Professionnels du Trot et du Galop, des Turfistes et des Passionnés du cheval. 

Sa mission : Analyser, Informer, Proposer et Initier le Changement dans l’Intérêt Général de la Filière.

Pour devenir membre d’Equistratis et soutenir son action,
connectez-vous sur www.equistratis.org

rubrique «Soutenez-nous».

Le Prieuré - 31 rue Saint-Martin - 53150 Montsûrs

www.equistratis.org -           Equistratis -           Equistratis - contact@equistratis.org


