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Partie I: Bilan et analyse des tendances 

de la Filière hippique
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La tendance des enjeux hippiques PMU (Schéma n°1)
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La tendance des enjeux hippiques PMU

Le schéma n° 1 montre clairement la tendance de fond à la réduction des enjeux en dur France qui

fournissent 86 % du retour Filière avec un PBJ moyen de 26%. Nous voyons qu’en neuf ans de

2011 à 2019 leur diminution a été de 21,5% et qu’en 2021 (dans une hypothèse optimiste) leur

niveau continuerait à diminuer.

En parallèle nous observons la montée en puissance de l’export, qui après deux années de «

containment » dues aux critiques qui ont été portées contre les GPI, redémarre de plus belle en

2020 et poursuit son mouvement à la hausse en 2021. Il n’y a là rien de nouveau : 60% sont dus

aux GPI dont il est connu (notamment par le biais du rapport de la Cour des Comptes de juin 2018)

qu’ils ne laissent pratiquement aucune marge (voire l’amputent) au PMU.

Le rendement pour la Filière est donc beaucoup plus faible (9,3% au lieu de 13,2%), sans compter

la fragilité de ce type de paris face aux risques de blanchiment.

Enfin, les paris hippiques on line n’ont cessé de baisser entre 2012 et 2019 (-16,5%). Ils ont

nettement remonté en 2020 avec un maintien en 2021, mais leur part recommence à décliner.

A horizon de fin 2021, l’impact de la crise sanitaire devrait réduire le retour Filière d’environ 60

M€ par rapport à une année normale. Globalement la tendance reste à une stabilisation à un

niveau bas pour l’offline, et à des niveaux plus élevés pour l’export et l’online qui sont moins

rentables. Le mix « origine des jeux » se dégrade donc.
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L’évolution du retour Filière (Schéma n°2)

• Le cumul des pertes sur les paris sportifs / poker online de 2010 à 2021 est estimé à 129,76 millions €.

• La perte sur le Brésil est de 23 millions € en 2018.

• Sources: France Galop, Le Trot, PMU - Réalisation: Equistratis 
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Réduction de la part du Quinté parmi les enjeux PMU (Schéma n°3)

Quinté

millions € 2016 2017 2018 2019 2020
2021 

Budget

Part de marché du Quinté 19,7% 19,1% 18,2% 16,6% 16,0% 14,8%

Enjeux Quinté 1750 1738 1599 1465 1177 1359

Evolution Enjeux Quinté vs. 2016 -12 -151 -285 -573 -391

TRJ Quinté 63,3% 63,9% 65,0% 65,7% 65,7% 65,2%

Taux PBJ Quinté (1-TRJ) 36,7% 36,1% 35,0% 34,3% 34,3% 34,8%

PBJ Quinté 642 627 560 502 404 473

Evolution PBJ Quinté vs. 2016 -15 -83 -140 -238 -169

Simple

millions € 2016 2017 2018 2019 2020
2021 

Budget

Part de marché du Simple 32,4% 34,8% 36,1% 38,4% 39,7% 41,3%

Enjeux Simple 2878 3161 3174 3299 2921 3793

Evolution Enjeux Simple vs. 2016 283 296 421 43 915

TRJ Simple 83,3% 84,1% 84,1% 83,8% 83,8% 83,8%

Taux PBJ Simple (1-TRJ) 16,7% 15,9% 15,9% 16,2% 16,2% 16,2%

PBJ Simple 481 503 505 534 473 614

Evolution PBJ Simple vs. 2016 22 24 54 -7 134

Sources: France Galop, Le Trot, PMU - Réalisation: Equistratis
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L’évolution du retour Filière

Le retour Filière n’a cessé de baisser jusqu’en 2018/2019 (soit – 13,5%) où il s’est stabilisé

en raison notamment d’une diminution des coûts de fonctionnement du PMU et d’un

moindre impact négatif des paris sportifs et du poker.

Les perspectives 2021 sont données à titre indicatif et ramener le retour Filière entre 725

M€ - 740 M€ ce qui sera limite pour maintenir les encouragements.

A noter (Schéma n°3) que le mix produit se dégrade – la part de Simple dont le PBJ est la

moitié de celle de Quinté augmente fortement (+27,5% en cinq ans) alors que celle de

Quinté diminue (-23%), ce qui appauvrit la Filière.

→ Cumul d’un mix produit et d’un mix origine des jeux défavorable
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L’évolution des coûts de fonctionnement (Schéma n°4)
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L’évolution des coûts de fonctionnement et des encouragements 

Ces dernières années les deux Sociétés Mères n’auront réduit leurs propres coûts et ceux de leurs satellites que

de 6% en trois ans et le PMU de 8% (2018-2021) ce qui démontre, une fois quelques contrats de pubs et

partenariats à la rentabilité faible voire nulle supprimés, une difficulté à réduire les coûts autrement qu’en

restructurant (cf. plan de restructuration Equistratis).

Pendant ce temps les Socio-Professionnels ont vu leurs revenus nominaux en provenance de la Filière réduire

de 160 M€ (cf. Schéma n°5), sans aucune compensation, alors que la contractualisation d’un PGE aurait pu éviter

90 M€ de perte sèche due à la fermeture des hippodromes entre mars et mai 2020 (dont 45 M€ pour le Trot).

Sur quatre ans ( 2017-2020) la perte cumulée est de 268M€. Elle atteindra plus de 350M€ fin 2021.

Le refus des responsables des Sociétés Mères de contracter un PGE pour combler ce déficit, avec l’assentiment

de l’Etat est au cœur des procédures qui ont été engagées fin 2020.

Simultanément les sociétés mères veulent faire passer dans les conditions que l’on connait un projet immobilier

couteux. Leurs présidents se louent d’avoir une signature très bonne auprès des banques alors que les mêmes

ont décliné la contractualisation d’un PGE au motif qu’il ne fallait pas alourdir l’endettement.

La conséquence de ce refus est une mise en difficulté de nombreux Socio-Professionnels qui aurait pu être

évitée. Il faut noter, à cet égard, que cette attitude est d’autant plus incompréhensible que l’enveloppe des PGE

(300 milliards d’euros) n’a été consommée qu’à 47% (140 milliards d’euros) à fin juin 2021. Enfin l’accès à cette

enveloppe est prorogé jusqu’au 31 décembre 2021 et son remboursement ne commencera qu’en 2022.
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L’évolution des encouragements (Schéma n°5)

• 2020 : la redistribution du résultat bénéficiaire de 2020 a été prise en compte

• 2021 Budget: estimation du budget sans prise en compte des mesures sanitaires en 2021

• Sources: France Galop, Le Trot, PMU - Réalisation: Equistratis 

Encouragements M€ France Galop SECF Total t-(t-1)

2016 274,4 297,9 572

2017 270,8 296,8 568 -5

2018 249,5 287,6 537 -30
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L’évolution du résultat net des Sociétés Mères (Schéma n°6)

Perte cumulée 2010-2020 : 233,1 M€

Sources: France Galop, Le Trot - Réalisation: Equistratis
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La définition de la valeur ajoutée (Schéma n°7)

1. Etat : Prélèvements

2. Coûts de fonctionnement

- PMU : Charges liées aux enjeux, charges 

d’exploitation et coût exceptionnel

- Société Mères : Coût de fonctionnement et 

coût exceptionnel

3. Socio-pros : Encouragements

Valeur ajoutée

= PBJ PMU*

+ taxe affectée autres 

opérateurs

+ PMH

Répartition

*: le PBJ PMU comprend la taxe affectée online acquittée par le PMU

Sources: France Galop, Le Trot, PMU - Réalisation: Equistratis
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Partage de la valeur ajoutée des courses hippiques (Schéma n°7 bis)
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 Budget
Moyenne
2016-2021

Couverture des coûts de 
fonctionnement et de structure 
des courses hippiques

908 39% 867 38% 865 39% 827 39% 686 39% 790 37% 825 38%

Prélèvements de l'Etat 856 37% 854 37% 829 37% 816 38% 675 38% 826 39% 811 38%

Retour aux Socio-pros 
(Encouragements: allocations, 
primes éleveur...)

572 24% 568 25% 537 24% 503 23% 413 23% 506 24% 517 24%

Ratio Coûts de fonctionnement 
/ Encouragements

1,6 1,5 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6

39%

38%

23%

Un partage inégal de la valeur ajoutée des courses hippiques 
en 2019

Couverture des coûts de
fonctionnement et de structure
des courses hippiques

Prélèvements de l'Etat

Retour aux Socio-pros
(Encouragements: allocations,
primes éleveur...)

Sources: France Galop, Le Trot, PMU - Réalisation: Equistratis



Partage de la valeur ajoutée des courses hippiques

Le secteur hippique qui génère environ 10 milliards de chiffre d’affaires ne distribue qu’environ

500 M€ (5%) aux Socio-Professionnels face à des coûts de structure et de fonctionnement de plus

de 800 M€. Nous retrouvons ce ratio de 1,6 qui est la marque de l’absence de réformes et d’une

organisation inadaptée et donc dispendieuse.

La restructuration que nous proposons vise à sortir de cette impasse et à supprimer ce

déséquilibre, sans remettre en cause le principe même des monopoles de l’organisation des

courses et des jeux actuellement dévolus aux Sociétés Mères.

Cela entrainerait moins de changements législatifs que de créer une SA PMU tout en générant des

économies plus significatives. Tout le problème est là : tant que ces économies, qui ne peuvent

venir que du regroupement en un seul ensemble de pilotage et de gestion, n’auront pas été

réalisées, la Filière qui n’a quasiment plus de réserve et va encore vivre des années difficiles, la

seule variable d’ajustement étant les encouragements. C’est une politique de non-sens servie par

l’aveuglement des acteurs et l’absence de prise de responsabilité de l’Etat.
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LES CHIFFRES CLES 
DE LA FILIERE HIPPIQUE 2019

=

* Le cumul des pertes sur les Paris sportifs / Poker online de 2010 à 2019 est de 127,2 millions €

R É A L I S A T I O N

503 millions €

du Chiffre d’affaires PMU

d’Encouragements aux Socio-Professionnels
soit

Chiffre d’affaires PMU

9, 561 milliards €

7, 652 milliards €

+
1, 121 milliards €

+
788 millions €

80%Hippique
France

Hippique 
Export

Poker/Sports

❑ Taxe affectée et redevance 
autres opérateurs Online

❑ Résultat PMH

❑ Résultat Net PMU

- 3,0 millions €

16,3 millions €

Recettes Filière hippique 773,4 millions €

760,1 millions € 

Les charges totales du PMU et des Sociétés Mères: 827 millions € soit plus de 1,65 fois les encouragements

287,4 millions €Charges Sociétés Mères

7, 257 milliards €

188 millions €

2116 millions €

816 millions €

539,9 millions €

760,1 millions €

Dépenses PMU

1. Retours joueurs

2. Opérateurs étrangers

PBJ PMU (Chiffre d’affaires-1-2)

3. Prélèvements Etat

4. Coûts de fonctionnement PMU

5. Résultat Net PMU

2,2 millions €
7,8 millions €

770,1 millions €

9, 561 milliards €

368,4 coûts PMU
171,5commissions 
Points de vente

Dont déficits et provisions imputés aux Sociétés Mères:

• Paris sportifs et poker
• Coûts financiers exceptionnels, 

intéressements PMU

6. Retour Filière PMU hippique

❑ Coûts de fonctionnement

❑ Résultats financiers exceptionnels

270,7 millions € 

16,7 millions € 

5,3%

• Valeur ajoutée = PBJ PMU + Résultat PMH + Taxe affectée et 
redevance autres opérateurs Online = 2129 millions €

• Répartition valeur ajoutée =  Prélèvements Etat + 
Encouragements + Charges totales du PMU et des Sociétés 
Mères (+ Résultat net des Sociétés Mères de -17 millions €)

701 Hippique offline
11 Hippique export
70 Hippique online

35 Paris sportifs et poker
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LES CHIFFRES CLES 
DE LA FILIERE HIPPIQUE 2020

=

* Le cumul des pertes sur les Paris sportifs / Poker online de 2010 à 2020 est de 128 millions €

R É A L I S A T I O N

413 millions €

du Chiffre d’affaires PMU

d’Encouragements aux Socio-Professionnels
soit

Chiffre d’affaires PMU

8,290 milliards €

6,330 milliards €

+
1028 millions €

+
933 millions €

76%Hippique
France

Hippique 
Export

Poker/Sports

❑ Taxe affectée et redevance 
autres opérateurs On Line

❑ Résultat PMH

❑ Résultat Net PMU

- 2 millions €

19 millions €

Recettes Filière hippique 667 millions €

649,6 millions € 

Les charges du PMU et des Sociétés Mères: 689 millions € soit plus de 1,7 fois les encouragements

254 millions €Charges Sociétés Mères

Dépenses PMU
1. Retours joueurs

2. Opérateurs étrangers

PBJ PMU (Chiffre d’affaires-1-2)

1. Prélèvements Etat

2. Coûts de fonctionnement PMU

3. Résultat Net PMU

0,6 millions €
2,8 millions €

653 millions €

8,290 milliards €

284 coûts PMU
149 commissions 
Points de vente

6,381 milliards €

152 millions €

1757 millions €

675 millions €

433 millions €

649,6 millions €

540 Hippique offline
10 Hippique export
92 Hippique online

33 Paris sportifs et poker

Dont déficits et provisions imputés aux Sociétés Mères:

• Paris sportifs et poker
• Coûts financiers exceptionnels, 

intéressements PMU

6. Retour Filière PMU hippique

❑ Coûts de fonctionnement 254 millions € 

5,0%

• Valeur ajoutée = PBJ PMU + Résultat PMH + Taxe affectée et 
redevance autres opérateurs Online = 1774 millions €

• Répartition valeur ajoutée =  Prélèvements Etat + 
Encouragements + Charges totales du PMU et des Sociétés 
Mères
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Partie II: Focus

18

1. Le projet immobilier THEMIS

2. Le rapport du PMU et des Sociétés Mères

3. La Procédure devant le tribunal administratif



Le projet immobilier THEMIS: Scandale et « malgouvernance »

Un projet imprécis, coûteux et mal dimensionné.

• Des informations très insuffisantes délivrées aux Conseils d’administration des Sociétés Mères

et du PMU :

– Pas de documents essentiels : promesse d’achat, conditions suspensives, projet de bail

– Pas d’étude d’impact sur l’ensemble de la Filière

– Une concertation bâclée avec le PMU qui a abouti au blocage des syndicats et à

l’opposition de Cyril Linette puis à sa révocation.

– L’occultation des éléments relatifs aux aménagements et coûts de déménagement

– Et enfin une démarche à l’envers

– Quand on déménage trois entités complémentaires, on commence par :

➢ établir un plan de restructuration en relation étroite avec les syndicats

➢ évaluer un PSE qui rétablirait la situation de la Filière, en demandant à l’Etat de

contribuer à son financement
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Le projet immobilier THEMIS: Scandale et « malgouvernance »

• Une approche purement financière alors que le prix paraît nettement surévalué et que les

Sociétés Mères qui ont refusé de contracter un PGE de 100 M€, emprunteraient sans états

d’âmes 100 M€ pour ce projet

• L’Etat a laissé faire et ne s’est réveillé qu’in extremis au CA du PMU du 15.10 en demandant

l’avis d’un expert. Il était temps et cela démontre deux choses :

• l’absence totale de concertation dans une Filière éclatée en trois ensembles qui gardent

jalousement leurs petites prérogatives.

• l’absence totale d’exercice de la tutelle, ce qui constitue avec nombre d’autres exemples, le

fondement de l’action en excès de pouvoir (ici pour un excès d’absence de pouvoir) auprès du

Tribunal administratif

• Mais encore plus grave, cela démontre la mal-gouvernance d’un secteur de 10 milliards €,

sensé être un service public
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Le projet immobilier THEMIS: Scandale et « malgouvernance »

Ainsi une décision à l’unanimité du CA qui diffère le projet et nomme un expert à l’initiative du DG

du PMU, également administrateur, aboutit, quelques heures plus tard, à une convocation pour sa

révocation devant l’AG du PMU, où l’Etat n’est pas représenté et où les Sociétés Mères ont 90% des

voix.

En clair l’AG désavoue le CA sous les auspices d’un même président non exécutif

Il en résulte une crise qui affecte l’image du PMU à un moment où la Filière est fragile.

Equistratis demande qu’une enquête parlementaire soit diligentée sur cette affaire qui pourrait

également intéresser la justice.

En conclusion la gouvernance de la Filière hippique est malade et il est plus urgent que jamais de

procéder à une véritable restructuration.
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Le rapport du PMU et des Sociétés Mères: Inadapté et insuffisant

Le rapport dit du PMU et qui est en fait le rapport commandé aux sociétés mères par l’article 28

de la Loi de Finances pour 2020 a donné lieu à une analyse critique de la part d’Equistratis

adressée aux ministères de tutelle et aux présidents des commissions des Affaires économiques

et des Finances de l’Assemblée Nationale et du Sénat). Il en ressort :

‒ Que ce rapport, adressé le 14 décembre 2020, n’a pas été formellement approuvé par les

instances dirigeantes des sociétés mères et a été présenté pour information lors des conseils du

4 avril 2021 alors que les ministres de tutelle avaient déjà répondu le 21 février 2021!

‒ Qu’il donne une place importante à la modification de l’assiette de la fiscalité sur les jeux,

alors qu’elle n’a quasiment aucun effet sur les ressources de la Filière. D’ailleurs aucune étude

d’impact n’a été fournie, ce qui n’empêchera pas l’Etat et le PMU de citer cette mesure comme

une avancée importante. En un mot c’est une gratification qui ne coûte rien pour des réformes

qui sont cosmétiques.
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Le rapport du PMU et des Sociétés Mères: Inadapté et insuffisant

‒ Qu’il met avant des investissements importants de la Filière depuis 2008 (313 M€) alors que

s’y retrouvent pêle-mêle :

• des dépenses d’investissements dans les points de vente, terminaux, bornes (108 M€

sur douze ans soit 670 €/an et par point de vente, c’est à dire 1/100 des enjeux annuels,

ce qui est totalement dérisoire et montre bien la faiblesse des investissements dans le

circuit commercial.

• des pertes importantes sur des investissements improductifs (86 M€) telles la revente à

perte de Geny courses (-35M€) la perte sur la filiale brésilienne (-27 M€) ou la

diversification dans les paris sportifs (12,3M€)

• des investissements dans le système informatique du PMU (90M€) dont une bonne

partie constitue en fait des charges d’exploitation.

Le tout pour faire croire que la Filière a investi dans son développement alors qu’en parallèle elle

perdait 233 M€, qu’elle gaspillait sans compter en poussant les paris sportifs et qu’elle

abandonnait les points de vente principaux pourvoyeurs de marge.
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Le rapport du PMU et des Sociétés Mères: Inadapté et insuffisant

‒ Que les charges de fonctionnement ont réduit de 182,5 M€ entre 2015 et 2021 alors que

l’essentiel de cette diminution relève des encouragements et que les années 2020 et 2021 ne

sont pas significatives à cause de la crise et du chômage partiel qui a mécaniquement fait

baisser les charges de personnel.

En réalité la baisse n’a été que de 134M€ entre 2015 et 2019 dont 62,7 M€ d’encouragements et 63

M€ au PMU. La baisse des coûts de fonctionnement du Trot et du Galop dans cette période n’a

été que de 8,8M€ soit 1% du montant total de leurs coûts de fonctionnement. C’est totalement

dérisoire.

Quant à la baisse au PMU elle est principalement due à la fin de contrats de publicité dispendieux

et à la réduction d’équipes commerciales notamment sur le poker et les paris sportifs qu’il était

temps de contenir eu égard aux pertes accumulées.
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Le rapport du PMU et des Sociétés Mères: Inadapté et insuffisant

Quant aux engagements pour le futur ce rapport reste dans des limites très étroites : un projet de

déménagement dont nous avons déjà parlé et la proposition de ne pas transformer le PMU en SA

en indiquant que le GIE a en fait une vocation commerciale alors que statutairement il est de

nature civile.

En réalité la lettre des Ministres du 19 février 2021 indique clairement qu’il faudrait des efforts

notables pour que rien ne change, la préférence pour l’évolution vers une SA subsistant mais

étant reportée après la crise sanitaire. Nous savons que cette hypothèse est toujours l’objectif du

ministère des comptes publics.

Un rapport pour rien qui démontre l’inadaptation des dirigeants des sociétés mères et du PMU et

l’attentisme de l’Etat qui laisse dériver la situation jusqu’à ce le projet de SA PMU vienne changer la

donne au détriment de la Filière et aux profit de quelques uns.
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Procédure devant le tribunal administratif

Nous avons déféré l’Etat et plus précisément les Ministères des comptes publics, de l’Agriculture

et de l’Intérieur en novembre 2020 par l’intermédiaire d’un recours pour excès de pouvoir à

l’appui de trois socio professionnels, ces derniers ayant également formé un recours

indemnitaire.

Cette démarche fait suite à un courrier que nous avons adressé à ces trois Ministères le 6 Août

2020 où on demandait que l’Etat exerce sa mission de tutelle du service public des courses en

conduisant les sociétés mères à engager une restructuration du secteur hippique dans la ligne du

projet Equistratis et à inciter les mêmes sociétés mères à contracter un PGE pour assurer le

maintien du revenu des socio professionnels pendant la période de suspension des courses.

Aucune réponse n’ayant été faite au bout de deux mois cela équivalait à un refus attaquable devant

la juridiction administrative, ce que nous avons fait car nous estimons que l’Etat porte une

responsabilité majeure dans le déclin de la Filière et la chute du revenu des socio professionnels.
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Procédure devant le tribunal administratif

C’est ainsi que notre argumentation s’est appuyée sur le motif de la faute de service qui comprend

des fautes lourdes et des fautes simples.

Le Ministère de l’agriculture a répondu le 15 septembre 2021, soit dix mois après la remise de

notre mémoire et nous avons eu un mois pour fournir notre mémoire en réponse le 15 octobre

2021.

Nous attendons pour mi-novembre le mémoire en réponse du Ministère de l’agriculture. A noter

que le Ministère des comptes publics n‘a pas répondu et que le Ministère de l’Intérieur a estimé ne

pas être concerné alors qu’il est responsable de la police des jeux.

Les arguments du Ministère de l‘agriculture démontrent sa grande dépendance aux informations

fournies par les sociétés mères et le PMU et sa quasi absence d’évaluation propre de la situation

et donc de sa capacité à exercer une tutelle éclairée lui permettant de donner un cap stratégique

pertinent.
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Procédure devant le tribunal administratif

Cela corrobore le bien fondé de notre démarche pour sensibiliser l‘Etat à ses responsabilités et lui

permettre de se saisir de l’occasion que nous lui donnons d’exercer sa tutelle en prenant en

compte la nécessité d’une restructuration indispensable autour d’un pôle de pilotage qui :

• mettrait fin aux guerres intestines

• conduirait à un allègement des coûts de fonctionnement,

• et supprimerait des dérives de la gouvernance qui vont de l‘absence de transparence à des

comportements totalitaires …sans compter des problèmes graves et récurrents comme le

dopage .

Nous sommes prêts à poursuivre ces procédures jusqu’à ce qu’elles aboutissent, soit par la voie

judiciaire, soit dans le cadre d’une négociation avec les pouvoirs publics portant sur une

restructuration de la Filière.

Des pressions intolérables ont été exercées sur les socio professionnels associés à ces procédures

mais notre détermination est totale.

.
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Partie III : Le plan de restructuration 

d’Equistratis
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Le plan de restructuration d’Equistratis

Le rapport remis par le PMU et les Sociétés Mères au gouvernement en vertu de l’article 28 de la

Loi de Finances 2020 ne propose pas de plan de restructuration de la Filière qui lui permette de

sortir des difficultés récurrentes qu’elle connaît depuis plusieurs années :

• Maintien d’un niveau élevé de coûts de fonctionnement et de structure du PMU et des

Sociétés Mères entretenant un déséquilibre excessif (ratio de 1,6 en moyenne) entre les coûts

de fonctionnement et les encouragements.

• Difficultés accrues des Socio-Professionnels qui auront perdu 30% de leurs revenus entre

2016 et 2020 suite à une baisse cumulée d’encouragements de 268 M€, sans contractualisation

d’un PGE qui aurait atténué cet écart considérable.

• Absence de stratégie globale de relance fondée sur une restructuration en profondeur, malgré

plusieurs plans successifs sans lendemain, le rapport « article 28 » se contentant d’évoquer un

vague regroupement de quelques services, le déménagement (projet Thémis) dont on a vu à

quel point il est contestable et source de désordres.
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Le plan de restructuration d’Equistratis

Le plan de restructuration que nous présentons ici vise à traiter les problèmes structurels de la

Filière et à lui permettre de retrouver équilibre durable et développement. Selon trois axes à

privilégier sont de manière résumée les suivants :

• Une baisse drastique des coûts de fonctionnement et de structure et l’abandon définitif des

paris sportifs et du poker.

• Une fusion des fonctions de pilotage et la création d’un pôle de pilotage unique, ce qui

entrainera la réforme des Sociétés Mères et la refonte de leurs statuts.

• La réorientation de la politique des jeux selon un modèle permettant d’augmenter les enjeux

de près d’1 milliard d’euros.
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Le plan de restructuration d’Equistratis

1. Une baisse drastique des coûts de fonctionnement et de structure et l’abandon
définitif des paris sportifs et du poker

Les objectifs à atteindre sont les suivants :

• Ramener les coûts de structure et de fonctionnement du PMU et des Sociétés Mères à 650

M€ soit 18% de baisse (-140 M€) par rapport au niveau prévu en 2021,

• Remonter les encouragements d’un montant équivalent (+ 25%) par rapport à 2019,

• De tels objectifs ne peuvent s’accomplir que dans le cadre d’une restructuration avec

consultation de toutes les parties prenantes.

Il y aura un coût social négocié en amont avec les syndicats afin de garantir une transition

bénéfique pour tous.

Les dépenses correspondants devront être assurées, ou garanties par l’Etat, ce dernier y trouvant

son compte grâce à la relance d’une Filière qui lui rapporte des produits fiscaux conséquents. La

cession de biens immobiliers suite à un regroupement des trois entités pourrait d’ailleurs financer

une bonne partie de ce plan.
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Le plan de restructuration d’Equistratis

A cette occasion devra être réglé le problème des ARS (Allocations Retraite Supplémentaire) qui

constituent un poids financier évalué à plus de 900 M€. En effet, si le principe des ARS a été

abandonné en 2014, le stock d’ARS à payer pour les employés de l’Institution qui ont été

embauchés avant cette date continue à exister et à évoluer en fonction de leur ancienneté. Or la

couverture annuelle est assurée par les gains non réclamés qui ne cessent de diminuer.

A terme et pour garantir une stabilité durable, il faudra parvenir à un équilibre entre les coûts de

fonctionnement et de structure, d’une part, et les encouragements d’autre part, autour d’un

niveau conjoint de 650M€, soit un ratio d’1 au lieu du ratio de 1,6.

Ces objectifs traduits dans les chiffres clés de la Filière permettrait de supprimer les paris sportifs

et le poker qui coutent 25 M€ par an de coûts directs et indirects.

Cela suppose aussi de réduire la part des GPI qui obère la rentabilité des jeux offline.
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Le plan de restructuration d’Equistratis

Afin d’illustrer cette proposition nous avons construit le schéma d’équilibre financier de la Filière

qui résulterait de l’application de ces objectifs.

34



Le plan de restructuration d’Equistratis

2. La création d’un pôle de pilotage unique

a) Structuration de la Filière, répartition des rôles et forme juridique du pôle de pilotage.

Ce pôle de pilotage serait une structure nouvelle ou l’utilisation d’une structure existante ayant

une fonction de coordination, telle la FNCH, mais renforcée et dotée d’un pouvoir de direction

plein et entier, réunissant les fonctions de gestion, d’encadrement et de pilotage actuellement

assurées par les Sociétés Mères.

Ces dernières délègueraient au Pôle de pilotage tous les domaines de responsabilité qui sont

actuellement de leur ressort sauf les activités de régulation spécifique telles : les conditions de

courses, la discipline, la réglementation de l’élevage.

Les Sociétés Mères auraient l’initiative des propositions pour la répartition des encouragements

dont elles établiront le montant afin de couvrir au minimum les coûts de revient des Socio-

Professionnels.
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Le plan de restructuration d’Equistratis

Une mesure objective de ces coûts sera dressée grâce à des outils d’évaluation et de suivi,

actuellement totalement absents au sein de la Filière, et qu’il sera indispensable de posséder dans

le nouveau contexte de gouvernance. Seront ainsi suivis des indicateurs de coûts de revient par

métier qui serviront de référence pour déterminer l’évolution des encouragements.

Il est, en effet, inacceptable que le niveau des encouragements soit décidé sans aucune référence

à ces coûts de revient.

A l’heure où le gouvernement s’efforce de faire appliquer la loi EGALIM qui vise à faire prendre en

compte les coûts de revient dans la rémunération des produits agricoles, il faudrait appliquer les

mêmes règles aux acteurs du service public des courses hippiques au nom de la promotion de

l’élevage.
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Le plan de restructuration d’Equistratis

• Le PMU deviendrait le département opérationnel du pôle de pilotage (qui pourrait prendre

la forme d’une filiale) ce qui faciliterait la restructuration des équipes.

• Les équipes actuelles de Sociétés Mères et du PMU seraient redistribuées et restructurées

au sein du pôle de pilotage, ce qui permettrait d’importantes économies d’échelle, une

harmonisation des modes de gestion et une visibilité stratégique qui manque aujourd'hui.

• Il n’y aurait plus de membres cooptés au sein des comités et des conseils des Sociétés

Mères. Les structures régionales des comités et les Fédérations régionales Trot et Galop seraient

maintenues et leur rôle renforcé afin de mieux faire participer les échelons régionaux aux décisions

relatives à la régulation de la Filière et à la promotion de l‘élevage.
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Le plan de restructuration d’Equistratis

La forme juridique du pôle de pilotage pourrait être :

• soit une société dont les actionnaires majoritaires seraient l’Etat et les deux Sociétés Mères.

D’une certaine manière cette société que l’on pourrait nommer SFH, Société Française de

l’Hippisme serait le pendant de la FDJ pour le secteur hippique. Des personnalités qualifiées

siègeraient au conseil et dans le futur, cette société pourrait être ouverte à des partenaires

extérieurs minoritaires.

• soit une coopérative dont les adhérents regroupés en deux sections (Trot et Galop) seraient les

Socio-Professionnels, mais dont le Conseil comprendrait également des personnalités qualifiées.

• soit une Fédération d’associations réunissant les deux Sociétés Mères qui mettraient en

commun, dans le cadre de la restructuration leurs moyens, mais dont le conseil d’administration

serait composé à majorité de personnalités qualifiées et de représentants de l’Etat.
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Le plan de restructuration d’Equistratis

Ainsi, quel que soit le cas de figure la majorité au sein du Conseil d’administration ne pourra pas

être atteinte par les seules voix des représentants du Trot et du Galop à qui les voix de l’Etat

seront nécessaires pour y parvenir, renforçant ainsi le caractère de service public et légitimant le

monopole.

De surcroît, les Sociétés Mères auront la possibilité de proposer, chacune, une personnalité

qualifiée qui ne serait pas un Socio-Professionnel, ce qui leur permettrait sans accéder à la majorité

d’être indirectement présentes parmi les personnalités qualifiées.

Ce pôle de pilotage aurait, par délégation des Sociétés Mères, la charge de gérer la Filière dans le

cadre de la Loi de 1891 et porterait ainsi les 2 monopoles, organisation des courses et

organisation des paris.
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Le plan de restructuration d’Equistratis

b) Fonctions du pôle de pilotage

Le Pôle de pilotage serait responsable :

✓ De la programmation des courses et de l’optimisation des enjeux : horaires, articulation des

courses, nombre de partants, sélection & concentration des jeux, politique de développement,

relations avec les parieurs…

✓ De la mesure permanente de l’impact des décisions, via une direction de la modélisation et de

l’optimisation chargée d’évaluer et d’aider à la décision.

✓ De la mise en œuvre d’une comptabilité analytique destinée à rendre transparents les

décisions et les choix d’investissement et plus largement un système d’information commun.

✓ D’assurer les fonctions communes : financière, juridique, marketing, ressources humaines,

communication…

✓ De piloter et de contrôler les organismes communs non intégrés au pôle de pilotage ainsi que

les ARS : LCH, AFASEC, ORPESC, EQUIDIA
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Le plan de restructuration d’Equistratis

✓ Des relations avec les autorités de tutelle et du contrôle des Sociétés Mères ou sections

coopératives.…

✓ Du soutien aux activités PMH et à la valorisation des hippodromes

✓ De la supervision du développement du mécénat et du sponsoring, via une autre filiale

dévolue à cet effet

✓ De répartir la valeur ajoutée de la Filière après prélèvements de l’Etat entre les coûts de

fonctionnement destinés au pôle de pilotage et aux Sociétés Mères et les encouragements sur

proposition des Sociétés Mères.

✓ De l’encadrement de la politique de financement de la Filière…

✓ Et enfin, de la lutte contre le dopage en mettant en œuvre un nouvelle politique plus efficace

et plus indépendante.
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Le plan de restructuration d’Equistratis

c) Conseil d’administration

Dans les trois cas de figure juridiques le Conseil d’Administration sera diversifié et fortement doté

en compétences extérieures. Deux blocs d’administrateurs le constitueront : le bloc hippique

(représentants des deux Sociétés Mères) et le bloc de compétences externes, deux représentants

de l’Etat ainsi qu’un représentant des Turfistes venant s’y ajouter. Le Conseil du Pôle de pilotage

serait ainsi composé de 18 membres:

✓ 8 membres représentant les deux Sociétés Mères ou les sections coopératives, soit 4 pour

chacune d’entre elles.

✓ 6 à 7 membres choisis parmi des personnalités extérieures. Ceux-ci seraient désignés en

fonction de leurs compétences, pour trois ans par un comité ad hoc indépendant, selon la

pratique en vigueur dans les grands groupes. Ils se substitueraient aux cooptés des Sociétés

Mères. Les deux candidats proposés par les Sociétés Mères devront être validés par le comité

ad hoc.

✓ 1 membre représentant les Turfistes.

✓ Le Président et le Directeur général occuperaient les deux postes restants et seraient nommés

par l’Etat.
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Le plan de restructuration d’Equistratis

3. La réorientation de la politique des jeux selon un modèle d’attractivité revalorisant

notamment les jeux à faible TRJ tels le quinté, ce qui permettrait d’utiliser le changement

d’assiette des prélèvements de l’Etat, des enjeux vers le PBJ

Dès 2016, nous avons construit le modèle économétrique Equistratis qui permet d’identifier les

causes de la crise de la Filière hippique française, de déterminer les scénarios qui optimiseraient

les enjeux hippiques, et maximiseraient les résultats.

La variable à expliquer est les « enjeux hippiques du PMU » et les variables explicatives sont les 19

variables clés qui impactent la performance des enjeux, dont principalement : la qualité de la

course (le nombre de partants, l’ouverture de course, le gain moyen des partants), le calendrier des

courses (le nombre de courses du jour, horaire, temps moyen entre courses), le TRJ etc.

A ce jour, notre base de données est constituée de plus de 65000 courses effectuées sur quatre

ans complets du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. Des mises à jour depuis juin 2021 sont en

cours.
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Le pouvoir explicatif du modèle est stabilisé à un niveau supérieur à 80%, c’est-à-dire que plus de

80% de la variation des enjeux peuvent être expliqués par le modèle à travers ces variables

explicatives. Ce haut niveau de vraisemblance apparait clairement quand on compare le réel et le

simulé sur le passé. Le graphique ci-dessous est un exemple qui démontre l’efficacité du modèle :

une comparaison entre les enjeux réels et les enjeux générés par le modèle sur le période du 1er

janvier 2016 au 31 décembre 2019.
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Le plan de restructuration d’Equistratis

Nous avons établi plusieurs scénarios en faisant varier quelques variables principales afin

d’optimiser le programme de courses.

Le principal scénario retenu consiste à améliorer la qualité des courses (augmentation du gain

moyen des partants), la compétitivité (l’ouverture de la course) pour les courses au Trot et le

nombre de partants pour les courses au Galop. En même temps, une augmentation du TRJ est

appliquée sur les paris ayant des TRJ inférieurs à 70% tels le Quinté, Quarté, Tiercé etc. Le but:

relancer le Quinté qui est en repli constant.

Les résultats sont très encourageant mais ne peuvent êtres atteints que dans le cadre d’une

réorganisation de la Filière.

IMPACTS

millions €
Fiscalité sur les Enjeux Fiscalité sur le PBJ

Sur les enjeux + 856,4

Sur le PBJ + 165,4

Sur les prélèvements de l’Etat + 75,2 + 56,2

Sur le retour Filière + 74,4 + 93,3
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