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SYNTHESE

Le présent rapport a pour objet de faire le point sur la situation de la Filière hippique et de
proposer une restructuration profonde de son organisation et de son fonctionnement à
mettre en œuvre dès l‘année 2021.
Il n’est, en effet, plus possible d’attendre pour prendre des décisions de fond là où se sont
succédés ces derniers mois des choix dangereux pour l’avenir de la Filière dans la mesure où
les efforts ont surtout porté sur la baisse de la rémunération des Socio-Professionnels, qui
aura diminué de 30% entre fin 2018 et fin 2020, avec une volonté affirmée de ne pas recourir
à un PGE qui aurait fortement atténué la crise.
Les coûts de fonctionnement et de structure des Sociétés Mères et du PMU restent
anormalement élevés, malgré l’impact positif du chômage partiel et des économies facilement
accessibles au PMU, suite à la suppression de contrats publicitaires improductifs et
dispendieux.
L’Etat, qui a la tutelle du service public des courses, reste inexplicablement en retrait et
n’exerce pas pleinement sa fonction de contrôle et d’orientation ce qui nous a conduit avec
quelques Socio-Professionnels à engager une procédure pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif, afin de le mettre face à ses responsabilités.
Notre conviction, étayée par les travaux que nous menons depuis quatre ans, est que la Filière
hippique pourrait être dans une situation économique florissante, au plus grand bénéfice des
citoyens qui constituent dans leur diversité le monde des parieurs et des Socio-Professionnels
qui profitent encore, mais de moins en moins, de la construction législative remarquable de
la loi de 1891.
Mais son organisation éclatée entre deux Sociétés Mères, jalouses de leur indépendance et
un GIE opérationnel, le PMU, qui a acquis une autonomie de fait qui déséquilibre l’ensemble
de l’Institution, est un frein considérable à une restructuration indispensable. Les effets
attendus sont une économie de près de 150 M€ sur les coûts de fonctionnement par
regroupement des fonctions de pilotage, une gouvernance unique, seul moyen de piloter
l‘avenir de la profession et de réaliser ces économies, et une rénovation complète du dispositif
de jeux où des marges de progression importantes existent, ainsi que nous l’avons démontré
grâce à notre modèle de simulation.
Les Socio-Professionnels qui sont les acteurs de la Filière et qui investissent quotidiennement
pour « produire » les courses hippiques, qui sont la base des jeux proposés aux Turfistes, y
retrouveront un niveau de revenu compatible avec leurs charges, alors qu’ils sont depuis trois
ans pénalisés par des baisses régulières d’encouragements.
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Mais du fait de cet éclatement du management et des intérêts en jeu, qui favorisent un
immobilisme ferment du rejet de toute réforme, le risque est grand de voir la Filière s’enfoncer
dans un affaiblissement rapide touchant de nombreux Socio-Professionnels et donc la
substance même de l’activité.
Or, les Sociétés Mères et le PMU enjoints par la Loi de Finances 2020, en son article 28 de faire
le point sur les économies réalisées dans la Filière et sur la transformation juridique du PMU
ont déposé un rapport non rendu public, ce qui est contraire aux règles en vigueur pour la
transparence des services publics,
Ce rapport traduit une absence de volonté de réforme, si ce n’est quelques orientations très
générales, et de vision stratégique, ce qui n’est guère étonnant en raison du fait qu’aucun des
acteurs n’a de responsabilité sur l’ensemble du secteur
Cette situation résulte aussi de l’absence d’objectifs et d’un contrôle efficace de la part de
l’Etat qui n’a pas pris la mesure des besoins de restructuration de la Filière hippique alourdie
par des charges de fonctionnement excessives et par des erreurs de gestion qui ont fortement
entamé ses ressources.
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’élaborer et de diffuser ce rapport « Analyse
des tendances et plan de restructuration de la Filière hippique » afin de fournir à la
représentation Nationale et au Gouvernement mais aussi à tous les Socio-Professionnels et
Turfistes, un projet et des solutions qui répondent aux questions de fond qui se posent
aujourd’hui à la Filière.
En produisant le présent rapport, qui sera public et accessible sur notre site, nous
développerons :
-dans un premier temps une analyse de la situation et des tendances qui déterminera
l’environnement des réformes à accomplir. Nous mettrons notamment en évidence le
déséquilibre persistant entre les coûts de fonctionnement et de structure (PMU + SECF +
France Galop) qui représentent 1,6 fois les encouragements reversés aux Socio-Professionnels
ce qui illustre bien à quel point l’organisation actuelle est génératrice de coûts excessifs. Or
les tendances, notamment pour les paris offlines restent déclinantes et il devient urgent de
restructurer en profondeur une Filière qui pourrait être beaucoup plus profitable pour les
Socio-Professionnels et attrayante pour les parieurs. Or, du fait de cette hypertrophie des
coûts de fonctionnement, la seule variable d’ajustement a été les encouragements qui ont
diminué de 160M€ en trois ans. Cette somme comprenant la suppression de toute
rémunération pendant le confinement du Printemps 2020, non couverte par un PGE auquel
les sociétés se sont refusées et que le gouvernement n’a pas initié dans le cadre de sa fonction
de tutelle.
- dans un second temps, le projet des réformes nécessaires pour restructurer et relancer la
Filière selon trois objectifs :
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- une forte réduction des coûts de fonctionnement et de structure des trois entités (PMU+
SECF+ France Galop) de telle sorte qu’il y ait un équilibre avec les encouragements dans un
rapport un sur un, ce qui conduira à réduire de 140 M€ ces coûts et d’augmenter à due
concurrence les encouragements. On assurera ainsi la pérennité du secteur par une juste
rémunération des Socio-Professionnels ce qui redonnera le dynamisme nécessaire à la Filière.
- La création d’un pôle de pilotage unique réunissant toutes les fonctions actuellement
éclatées entre les trois entités et chargé de conduire la stratégie de la Filière. Trois pistes
d’organisation (Société de tête, fédération d’associations ou coopérative) peuvent être
poursuivies, le PMU devenant un département de ce pôle de pilotage et les Sociétés Mères se
limitant à leur mission de régulation en étant déchargées de toute fonction de gestion au
profit du pôle de pilotage.
- La mise en œuvre d’une politique de relance des prises de paris suivant les enseignements
de la modélisation que nous avons conduite et qui tend à démontrer qu’il y a un potentiel de
croissance de l’ordre de 800 M€ pour les paris off line.
Nous souhaitons ainsi contribuer d’une manière constructive mais sans complaisance aux
travaux que l’Etat devra engager pour réformer un secteur d’activité qui pèse 60000 emplois
et qui occupe une part déterminante dans l’avenir des territoires et de la ruralité.
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I. BILAN ET ANALYSE DES TENDANCES DE LA
FILIERE HIPPIQUE
Notre présentation recouvre l’ensemble de la Filière hippique car son financement provient
essentiellement du produit des jeux dont la gestion est confiée au GIE PMU avec une clé de
répartition 50/50 entre le Trot et le Galop malgré des disparités importantes entre ces deux
domaines des courses qui mériteraient que des ajustements soient opérés.
En tout état de cause, et nous y reviendrons dans les propositions de restructuration de la
Filière, il n’est plus acceptable de laisser trois entités indépendantes dirigées sans une
véritable cohérence stratégique et sans unicité de pilotage continuer à gérer, chacune, leur
pré carré en invoquant leur spécificité. C’est à la fois inflationniste en termes de coûts et un
handicap majeur pour une restructuration d’ensemble malgré des discours récurrents depuis
des années, de collaboration étroite et de projets de mutualisation des fonctions centrales.
Nous en voulons pour preuve que les candidats Equistratis élus au Trot fin 2019 se sont
empressés de ne pas appliquer le programme pour lequel ils avaient été élus, en gardant le
même cap que leurs prédécesseurs ainsi que les mêmes directeurs et ont contribué, depuis,
à dégrader encore plus la situation des Socio-Professionnels par une gestion très timorée de
la crise.
Le Galop, pour sa part, ayant conservé les mêmes équipes d’élus, a entretenu le même type
de management, sans engager la moindre réforme significative.
Quant au PMU, certaines économies facilement accessibles, concernant notamment l’arrêt de
partenariats et de contrats publicitaires dispendieux, ont été réalisées entre 2018 et
aujourd’hui, à quoi viennent se greffer quelques réductions d’effectifs limitées (environ 10%
sur trois ans) qui ne constituent en rien la réforme de fond dont a besoin la Filière hippique.
S’y ajoutent, à l’instigation d’Equistratis, une réduction du poids des paris sportifs et du poker
qui ont coûté 130 M€ à la Filière hippique entre 2010 et 2020, sous l’inspiration d’une
direction qui voyait dans ces nouvelles formes de jeux l‘horizon indépassable des paris de
demain, au nom d’un jeunisme proclamé et d’une volonté de de présenter le public des
parieurs hippiques comme vieillissant et ringard. Le PMU en est revenu mais ces paris
génèrent toujours quelques millions d’euros de pertes supplémentaires chaque année.
Finalement la crise de la Covid-19, qui n‘est malheureusement pas terminée, a mis en suspens
les tendances de fond qui restent inchangées comme nous allons l’expliquer ci-après.
Seule heureuse surprise par rapport au printemps 2020, les enjeux ont moins baissé que prévu
du fait :
-d’une réouverture rapide des hippodromes dès mai 2020 ;
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-d’un effondrement des paris sportifs de la FDJ et des autres opérateurs, en raison de l’arrêt
complet des manifestations sportives jusqu’à l‘automne 2020 ce qui a provoqué un transfert
temporaire de parieurs vers les paris hippiques ;
-et de l’impact du chômage partiel, ainsi que de la suspension de certains contrats qui aura
apporté autour de 80 M€ de baisses de coûts de fonctionnement du PMU et des Sociétés
Mères particulièrement bienvenus ;
- d’une augmentation temporaire des paris on line de l’ordre de 30 %.
Nous avons mesuré ces évolutions semaine après semaine, et avons observé que dès le retour
à la normale l’effet de transfert vers les paris hippiques online s’atténuait. Quant au chômage
partiel, il agit dans tous les secteurs d’activité comme un anesthésiant voire comme un effet
d’aubaine, mais il est prévu qu’au plus tard mi 2021, il disparaîtra. Quant à la forte poussée
des paris on line, il est probable que malgré les hypothèses très ambitieuses des budgets 2021
des Sociétés Mères et du PMU (qui maintiennent cette croissance de 30%), ils ne se situeront
pas à des niveaux aussi élevés malgré la forte croissance du mois de janvier 2021 consécutive
à la fermeture d’un nombre significatif de points de vente et au couvre-feu.(cf. schéma n° 1).
Loin d’être engagés dans une nouvelle période de croissance nous estimons que faute d’une
restructuration en profondeur de la Filière, les mêmes problèmes qui l’empêchent de
retrouver le dynamisme nécessaire à son redémarrage subsisteront. C’est d’autant plus vrai
que les Socio-Professionnels suite à une gestion calamiteuse des encouragements ont perdu
30% de leur chiffre d’affaires entre 2017 et 2020 (cf. schéma n°7, annexe -p.38- « Allocations
versées au Trot de 2018 à 2020 »).
Nous reviendrons sur les causes de cette situation au chapitre II.
Voici en quelques graphiques et schémas l’analyse de la situation et des tendances.

A.

Les enjeux

Le schéma n° 1 montre clairement la tendance de fond à la réduction des enjeux en dur qui
fournissent 85 % du retour Filière avec un PBJ moyen de 74%. 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 ne ferait que se maintenir.
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Schéma n°1 : La tendance des enjeux hippiques PMU

Il n’est pas question ici de développer notre analyse de cet affaiblissement régulier. Nous
l’avons déjà fait dans des rapports précédents et sommes convaincus que cette situation peut
être endiguée voire retournée. Pour cela il convient de gérer autrement les jeux et d’aller audelà des premières réformes engagées par le PMU en 2018 conformément à nos
préconisations (recentrage de l’horaire des courses, suppressions d’un certain nombre de
courses marginales aggravant la dilution des rapports …).
Un potentiel de croissance de près d’1 milliard d’euros d’enjeux existe. Il ne pourra être
atteint que le jour où une stratégie de l’ensemble de la Filière sera établie par un management
unique et centralisé et appliqué en s’appuyant sur des outils de modélisation et de simulation
plus pointus que ceux actuellement utilisés (cf. partie II chapitre C).
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, redémarrerait de plus
belle 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 13,6%), 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%), ce qui
soulève un vrai problème d’attractivité dans un marché très concurrentiel où interviennent 7
opérateurs, dont ZETURF avec qui Le Trot vient de signer un partenariat pour le moins curieux
car il s’agit d’un des principaux concurrents du PMU.
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Il convient d’ailleurs de noter à ce stade que ZETURF a réalisé des résultats exceptionnels en
2020 dont il faudra examiner en quoi ils bénéficient du partenariat exagérément avantageux
qui lui a été quasiment offert (contre seulement 500K€ de financement !)
Cet épisode qui démontre l’absence totale de cohésion entre les différents acteurs de la Filière
pose aussi la question de la confidentialité que le PMU impose à ses Sociétés Mères (et que le
comité du Trot a finalement refusé) pour des raisons de lutte contre les fuites d’information
vers la concurrence…dont principalement Zeturf !
Au-delà de cette péripétie un problème de fond mine les tendances 2021, c’est l’impact de la
crise sanitaire et des nouvelles mesures de confinement du premier trimestre 2021 qui
devraient, a minima couter 60 M€ de retour Filière en moins, selon l’évaluation établie par le
PMU sur l’impact mensuel (20 M€ en cas de couvre-feu, 30 M€ en cas de confinement souple
et 60M€ en cas de confinement dur) sans préjudice d’autres variantes. Il s’agit notamment de
la croissance des enjeux on line alors que les compétitions sportives ont repris depuis
l’automne. Ainsi les prévisions budgétaires pour 2021 doivent d’ores et déjà être revues à la
baisse aux alentours de 8300 M€ (environs -10%) avec une diminution de l’offline vers 6200
M€, dû on line vers 1000 M€ et de l’export à hauteur de 1100 M€.

B.

Le partage de la valeur ajoutée et le retour Filière

La valeur ajoutée de la Filière est la marge disponible après paiement des retours joueurs et
des opérateurs étrangers, c’est-à-dire selon les règles de la comptabilité privée comme
nationale, la marge sur coûts intermédiaires. Cette valeur ajoutée n’a jamais été dégagée dans
les documents de la Filière, pour la bonne et simple raison qu’ils n’existent pas cette Filière
n’étant pas dirigée par une équipe qui en rend transparente l‘activité et qui en pilote la
stratégie.
Schéma n°2 : La définition de la valeur ajoutée

Il est pourtant indispensable d’avoir cette vision. C’est ainsi que l’on peut mesurer que le
partage de cette valeur ajoutée est totalement déséquilibré entre ses trois destinataires :
L’Etat par les prélèvements qu’il opère, les organisations qui font fonctionner la Filière
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(Sociétés Mères et PMU) et les Socio-Professionnels qui « fabriquent » et assurent la qualité
des produits, c’est-à-dire des champions qui créent les spectacles fondements des jeux.
Ainsi en 2019 ce partage (Cf. schéma 3) était de 38 % pour l’Etat, 39 % pour les coûts de
fonctionnement et 23 % pour les Socio-Professionnels. En 2016 les parts respectives étaient
similaires. Il en est de même en 2020 et 2021 (base budget) preuve qu’il y a une grande rigidité
dans la distribution de la valeur ajoutée et qu’aucune réforme de fond ‘a été entreprise.
Schéma n°3 : Partage de la valeur ajoutée des courses hippiques

Quant au rapport entre les coûts de fonctionnement et les encouragements, il est de l’ordre
de 1,6 et il tend à augmenter en 2020 ce qui démontre la rigidité des coûts de fonctionnement,
d’une part, et le rôle de variable d’ajustement des encouragements d’autre part.
Le retour Filière, qui est un indicateur mis en avant par le PMU, est le produit net des activités
du PMU une fois les coûts de fonctionnement du GIE (y compris les commissions versées aux
buralistes qui en constituent le service de distribution) et les prélèvements de l’Etat couverts.
Il sert à financer les coûts de fonctionnement des Sociétés Mères et de leurs organismes
satellites (sociaux, médias, labos …) et in fine à verser les encouragements (allocations et
primes) aux Socio-Professionnels.
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Schéma n°4 : L’évolution du retour Filière

Le schéma n° 4 ci-dessus montre que l’évolution de ce retour 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.
La prévision de clôture pour 2020 est meilleure que prévu pour les raisons énoncées au début
de ce chapitre. Elle est détaillée dans le tableau de bord joint (schéma n° 5 et 5bis) que nous
tenons désormais à jour chaque mois et qui constituera pour la première fois, de manière
totalement transparente, le tableau de bord des chiffres clés de la Filière hippique. Cet
instrument préfigure ce que devrait être la communication financière d’un secteur d’activité
qui est un service public et qui devrait donc publier régulièrement des informations de cette
nature, ainsi que les comptes et budgets décidés en conseil d’administration. Ce n’est
malheureusement pas le cas, la confidentialité et l’entre soi régnant au détriment de
l’information des Socio-Professionnels et du public.
Nous avons donc, à partir de différentes sources et grâce au civisme de certains acteurs de la
Filière, pu établir ce tableau de bord et nous poursuivrons notre action afin que chacun puisse
connaître la réalité économique et budgétaire de la Filière. Cela doit servir également aux
services de l’Etat chargés d’une tutelle qui n’est plus vraiment exercée, ainsi qu’aux élus
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chargés de légiférer et qui n’ont pas davantage cette vision d’ensemble indispensable pour
remplir leur mission.
Schéma n°5 et 5 bis: Tableau de bord des chiffres clés de la Filière hippique

Note:
PNJ = Marge nette des prélèvements Etat et les charges liées aux enjeux
Les estimations et traitements réalisés par Equistratis s’appuient sur des données provenant des sites du PMU, des comptes 2019 et
des budgets 2020 des acteurs de l’Institution hippique (PMU, France Galop, Le Trot). Equistratis mettra à jour mensuellement ce
tableau de bord en l’absence d’une transparence sur la marge nette des activités du PMU pour les Socio-Prosfessionnels. Cela permet
d’avoir une vision aussi proche que possible de la réalité, malgré l’opacité de la communication sur la situation économique des
courses hippiques.
La Filière hippique a contribué en 2019 à une marge nette pour les Socio-Pross à hauteur de 515,9 millions € qui est amputée
notamment par une perte de 2,2 millions sur les paris sportifs et le poker, une perte exceptionnelle de 8 millions au PMU. La marge
nette effectivement distribuée a donc été réduite à 503 millions en 2019.
En 2020, la marge nette hippique pour les Socio-Pross se monte à 423 millions d’euros dont il faudra déduire les pertes sur les paris
sportifs et le poker ainsi que les pertes exceptionnelles au PMU. On peut estimer qu’en 2020 la marge nette effectivement distribuée
aux Socio-Pross sera de l’ordre de 413 millions €.
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Les perspectives 2021 sont données à titre indicatif compte tenu des incertitudes qui pèsent
sur les prochains mois. Tout au mieux est-il prévu globalement de retrouver au budget le
niveau atteint en 2019 grâce essentiellement à une réduction des coûts de fonctionnement
du PMU (nouvelle diminution des contrats de pub et des coûts commerciaux qui étaient
décidément une mine d’économies et qui posent de graves questions sur la gestion et
l’exercice de la tutelle des années passées).
Mais, comme souligné précédemment, les nouvelles dispositions dues à la crise sanitaire vont
amputer ces prévisions budgétaires et ramener le retour Filière à 715 M€. A titre préventif
France Galop a d’ailleurs décidé le 28 janvier 2021 de réduire dès le 1er mars les
encouragements de 15%, ce qui devrait occasionner une baisse de plus de 30M€ du revenu
des Socio-Professionnels, le Trot pouvant suivre ce mouvement même si l’intention affichée
début février est de capitaliser sur le résultat positif de 2020 (du rappelons-le à une forte
baisse des encouragements) pour éviter maintenir le montant nominal des encouragements,
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ce qui n’exclut pas que le volume de ceux-ci seront réduits par un moindre retour Filière. Nous
tablons donc, à la date de publication de ce rapport sur une nouvelle amputation d’environ
50 M€ sur le revenu global des Socio-Pros de la Filière en 2021.
A noter la gestion assez erratique des Sociétés Mères qui en dix mois ont joué de cette variable
d’ajustement avec une légèreté confondante : mi-mars / mi-mai : suppression pure et simple
des encouragements ; mi-mai /fin décembre baisse des encouragements de 10% au Trot et
20% au Galop; fin décembre et fin janvier restitution d’une partie des allocations diminuées
dans la phase précédente, 15 M€ au Galop, 8 M€ au Trot; rétablissement début Janvier des
encouragements au niveau de janvier 2020 au Trot et au Galop ; fin janvier annonce d’une
nouvelle baisse des encouragements de 15% au Galop en 2021 et attentisme affiché au Trot.
Il s’agit d’un exemple de management en « stop and go », où les décisions changent très
fréquemment de sens sans jamais prendre un cap stratégique et durable pour faire face à une
crise. En l’occurrence la contractualisation d’un PGE de 100M€ aurait permis de stabiliser les
encouragements à leur niveau de début 2020 et le retour Filière meilleur que prévu fin 2020
aurait créé les conditions d’une d’absorption d’une partie des baisses de retour Filière en
2021, sans compter un complément de PGE pour lisser les effets de la crise avant juin 2021.
C’est en tout cas ce pour quoi se bat Equistratis et un des fondements des procédures qu’elle
a engagées.
Un tel management aurait laissé stables les encouragements ce qui aurait protégé les SocioProfessionnels qui, sinon, face au maintien de leurs coûts, sont conduits pour nombre d’entre
eux à décapitaliser puis à cesser leur activité, fragilisant ainsi une Filière qui protège beaucoup
plus son administration que ses forces productives .

C.

L’évolution des coûts de fonctionnement et des encouragements

Les deux schémas ci-dessous (6 et 7) indiquent l’évolution des coûts de fonctionnement de la
Filière et des encouragements. Leur rapport, comme indiqué ci-dessus est en moyenne de 1,6,
passant à 1,7 en 2020 et revenant à 1,6 en perspective 2021. Il est excessif si l’on compare
avec ce qui est usuel dans d’autres secteurs d’activités où il est plutôt inverse, le financement
de l’activité (production et services associés) en représentant au moins les deux tiers.
Or nous observons que 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. C’est-à-dire
en réaménageant complètement l’ensemble de la Filière en une seule et même entité
possédant deux branches le Trot et le Galop et un opérateur sous un seul et même pilotage.

Siège social : le Prieuré, 31 rue Saint Martin – 53 150 Montsûrs - www.equistratis.org

14

Schéma n°6 : L’évolution des coûts de fonctionnement

Schéma n°7 : L’évolution des encouragements
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Pendant ce temps les Socio-Professionnels ont vu leurs revenus en provenance de la Filière
réduire de 160 M€ (schéma n°7), 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.
Le refus des responsables des Sociétés Mères de contracter un PGE pour combler ce déficit,
soutenus par une majorité d’administrateurs et avec l’assentiment de l’Etat est au cœur des
procédures qui ont été engagées fin 2020.
La conséquence, en effet, de ce refus est une mise en difficulté de nombreux SocioProfessionnels qui aurait pu être évitée, notamment au regard de la mission de soutien au
service public des courses et alors que les dossiers auraient été largement éligibles auprès des
banques. 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 pas été consommée à plus de 50% à fin janvier
2021. Enfin l’accès à cette enveloppe est prorogé jusqu’au 30 juin 2021 et son remboursement
ne commencera qu’en 2022.
Les derniers développements de la crise sanitaire vont probablement réduire d’au moins
50 M€ les encouragements de 2021 qui pourraient se situer en conséquence à hauteur de
455 M€.
Mais rien n’interdit que cette politique de stop and go continue dans un sens ou dans l’autre
à produire de nouveaux à-coups, dont le seul effet portera sur les Socio-Professionnels. C’est
comme si dans une activité productive, on changeait régulièrement la rémunération des
facteurs de production sans prendre en considération leurs coûts. Démonstration s’il en était
besoin de l’absence totale de rationalité économique et de préservation de la bureaucratie en
place. Cette situation ne peut perdurer longtemps et l’Etat qui a la tutelle du service public
des courses ne peut rester indéfiniment inerte face à un tel non-sens économique.

D.
Les chiffres clés de la Filière hippique et les objectifs proposés par
Equistratis
L’absence de comptes consolidés de la Filière hippique handicape sérieusement la capacité à
mener une stratégie d’ensemble ce qui entretient les erreurs de ceux qui s’en partagent la
gouvernance et perpétue ses fragilités. Chaque décision prise au niveau des conseils
d’administration et des comités de chaque entité est donc limitée à la partie concernée
favorisant ainsi les mouvements centrifuges et perpétuant l’incapacité à penser l’avenir de la
Filière de manière cohérente. Cela n’interdit pas les groupes de travail autour du thème de la
mutualisation des fonctions centrales régulièrement remis en tête de gondole des objectifs
de réforme, comme nous le verrons plus loin dans le rapport remis au gouvernement fin 2020,
suite à la demande exprimée dans la Loi de Finances 2020.
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Mais qui va finalement décider, surtout quand la principale filiale qui gère le portefeuille de
jeux le PMU est, de facto, dirigée par l’Etat qui dispose de la majorité au Conseil
d’Administration tout en étant de jure filiale à 50/50 des deux Sociétés Mères qui devraient
en être pleinement les actionnaires…ce qu’ils ne sont en réalité pas.
Comme l’Etat n’exerce plus vraiment son rôle de tutelle, ce qui est au centre de l’action
engagée à son encontre devant le tribunal administratif, aucune issue ne semble possible, sauf
à privilégier des solutions théoriques comme la SA PMU mise en avant par le gouvernement
(CF exposé des motifs de l’amendement repris dans l’article 28 de la Loi de finances 2020) et
écartée sous la pression d’un rejet des Socio-Professionnels, par les Sociétés Mères et le PMU
lui-même.
Cette posture est suspecte quand l’on connait l’engouement encore récent du Président de
France Galop et de l’Etat major du PMU pour une telle solution. Et tout laisse à penser qu’une
fois la période de crise sanitaire passée, ce projet sera réactivé, en utilisant peut être des
chemins détournés comme une société commune de moyens, annoncée discrètement dans
le rapport de fin décembre des institutions de la Filière sous l’intitulé d’un centre de services
partagés.
En fait et cela apparaît clairement grâce à l’infographie (schémas 8 et 9) que nous avons
construite avec les chiffres clés de la Filière. Ce n’est pas le PMU sous forme de société ou une
société de même nature qui devrait être la tête de pont de la Filière, mais l’inverse : la Filière
devrait être incarnée par un pôle de pilotage unique disposant de trois branches : les activités
du Trot, celles du Galop et l’opérateur de jeux, exécutant une seule et même stratégie et
gérant de manière centralisée les ressources des jeux.
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Schéma n°8 : L’infographie 2019

Schéma n°9 : L’infographie 2020

LES CHIFFRES CLES
DE LA FILIERE HIPPIQUE 2020 Estimé
Chiffre d’affaires PMU
Hippique
France

6,392 milliards €

Hippique
Export

965 millions €

❑ Résultat Net PMU

650 millions €

❑ Résultat PMH

- 4,3 millions €

Charges Sociétés Mères

+

Poker/Sports 932 millions €

=

Dépenses PMU

8,289 milliards €

22 millions €

254,7 millions €

❑ Coûts de fonctionnement

254,7 millions €

8,289 milliards €
6,345 milliards €

1. Retours joueurs

175 millions €

2. Opérateurs étrangers

1769 millions €

PBJ PMU (Chiffre d’affaires-1-2)
1. Prélèvements Etat

684 millions €

2. Coûts de fonctionnement PMU

436 millions €

3. Résultat Net PMU

650 millions €

Dont déficits et provisions imputés aux Sociétés Mères:
• Paris sportifs et poker
• Coûts financiers exceptionnels,
intéressements PMU

6. Retour filière PMU hippique

667,7 millions €

❑ Taxe affectée et redevance
autres opérateurs On Line

77%

+

Recettes Filière hippique

4 millions €
1,9 millions €
655,9 millions €

546 Hippique offline
9 Hippique export
92 Hippique online
36 Paris sportifs et poker
280 coûts PMU
156 commissions
Points de vente

413 millions €
d’Encouragements aux Socio-Professionnels
soit

5,0%
du Chiffre d’affaires PMU

* Le cumul des pertes sur les Paris sportifs / Poker online de 2010 à 2020 est plus de 130 millions €
Les charges du PMU et des Sociétés Mères: 690 millions € soit plus de 1,7 fois les encouragements
RÉALISATION

• Valeur ajoutée = PBJ PMU + Résultat PMH + Taxe affectée et
redevance autres opérateurs Online = 1787 millions €

• Répartition valeur ajoutée = Prélèvements Etat +
Encouragements + Charges totales du PMU et des Sociétés
Mères
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C’est un ensemble de près de 10 milliards de chiffre d’affaires, qui, finalement ne distribue
qu’environ 500 M€ 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 au chapitre II B 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 donc 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 une
année difficile, continuera à ajuster ses coûts en diminuant 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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II. LA RESTRUCTURATION DE LA FILIERE
A.

Analyse rapport PMU / Sociétés Mères article 28 Loi de Finances 2020

L’article 28 de la Loi de Finances est ainsi libellé : « le PMU et les Sociétés Mères des courses
de chevaux remettent au Gouvernement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport
dressant le bilan des baisses de charges qu’elles ont engagées et du plan de transformation du
statut juridique du PMU. Ce rapport est transmis au Parlement sans délai ».
Ce rapport a été remis sans que les Conseils d’administration des Sociétés Mères n’aient été
formellement consultés et encore moins les Comités. Nous avons saisi les Ministères de tutelle
et les présidents des commissions des Finances des deux Assemblées de cette difficulté par
courrier du 23 décembre 2020. Le président de France Galop a soutenu l’inverse dans un
courrier du 7 janvier 2021, mais plusieurs témoignages concordants démentent ses propos.
Notre objectif n’est pas de savoir pourquoi et comment ce rapport a été construit de manière
totalement occulte mais d’analyser la capacité des trois institutions de la Filière de répondre
à la demande du Parlement de manière précise et constructive.
Nous avons toutefois pu en prendre connaissance grâce au civisme de certains responsables
qui savent que ce rapport, tout comme les documents budgétaires financiers et
règlementaires relatifs à la Filière hippique, qui est constituée en service public depuis 1891,
doivent être accessibles au public. En un mot ce rapport aurait dû être validé par les instances
de décision internes à la Filière, puis analysé, contrôlé et éventuellement amendé à la
demande des Ministères de tutelle, avant d’être envoyé au Parlement.
Pourtant ce rapport n’est en rien novateur, se perdant dans des commentaires inutiles,
donnant des évaluations approximatives, voire fausses et traçant des perspectives imprécises,
le tout en une petite vingtaine de pages.
Il est préoccupant que la Filière hippique n’ait pas été capable d’être à la hauteur de la
demande qui a été formulée par la représentation nationale et que cela aboutisse à un
document insuffisant visant à démontrer que des efforts ont été accomplis et qu’il convient
désormais que l’Etat change la fiscalité.
Les points de ce rapport à retenir sont :
La demande habituelle de modification de l’assiette de la fiscalité sur les jeux alors que
les effets sur les ressources de la Filière seront très limités ;
-

Des chiffres contestables concernant les évaluations de baisses de charges ;

Une position d’attente sur le thème de la transformation du GIE PMU laissant le champ
libre aux pouvoirs publics alors que des solutions utiles et efficaces peuvent être articulées (cf.
propositions d’Equistratis).
-

Des perspectives globales sans engagements précis
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1.
La demande habituelle de modification de l’assiette de la fiscalité sur les jeux, alors
que les effets sur les ressources de la Filière seront très limités.

Un long développement occupe les deux premiers chapitres de ce rapport en insistant sur la
nécessité de mettre en œuvre une fiscalité assise sur le PBJ pour les paris hippiques, tout
comme cela a été mis en œuvre pour les paris sportifs off line (monopole FDJ). Cette demande
est récurrente chaque année au Sénat, la sénatrice Anne-Catherine Loisier proposant un
amendement en ce sens qui était systématiquement voté par la Haute Assemblée et rejeté
par l’Assemblée Nationale.
Cette fois ci, en contrepartie du rapport remis par le PMU et les Sociétés Mères, le précédent
Ministre des comptes publics, Gérard Darmanin, a laissé entendre qu’il accorderait une
modification du dispositif de prélèvement fiscal en passant des enjeux au PBJ. C’est d’ailleurs
explicitement envisagé dans l’exposé des motifs de l’amendement qui sous-tend l’article 28
de la Loi de Finances 2020 et est même intégré en perspective d’ici fin 2021 au sein du code
général des impôts (Article 302 bis ZG du CGI).
C’est finalement présenté comme une quasi récompense pour service rendu, en l’occurrence
la remise du rapport, alors que la portée en sera faible, voire inexistante à moins d’un
changement complet dans la méthode de distribution des rapports aux joueurs.
A ce stade, le passage d’un prélèvement sur les enjeux à un prélèvement sur le PBJ sera
neutre. En effet le taux de prélèvement sera calculé sur une assiette différente mais avec un
taux de prélèvement aboutissant au même résultat.
Le raisonnement tenu dans le rapport de Jean Arthuis et repris dans le rapport de la Filière
est que, si l’on augmente le taux de retour joueur pour améliorer l’attractivité des jeux, on ne
sera pas pénalisé par une fiscalité indépendante de cet effort, puisque fixée sur les enjeux.
Mais, toutes choses étant égales par ailleurs, cela signifiera une baisse du PBJ, parallèlement
à une diminution du prélèvement fiscal (en supposant que le taux reste fixe) et donc du
financement de la Filière, qui sera supérieur à la diminution du prélèvement ; le PBJ
représentant 25% des enjeux et le prélèvement actuel 10,2% (sur enjeux en dur en France :
prélèvement fiscal + sécurité sociale + TVA).
Dès lors cela n’aura un effet que si l’augmentation d’un TRJ déclenche une augmentation du
volume des enjeux entrainant une recette supérieure qui échapperait à une taxation
additionnelle sur l’assiette des enjeux. Ce phénomène peut se produire et nous l’avons simulé
grâce au modèle Equistratis. Mais il faut des conditions bien particulières en sélectionnant des
jeux à faible TRJ comme le quinté. En tout état de cause, cela nécessiterait un changement
très profond dans la gestion des paris et l’utilisation de modèles de simulation beaucoup plus
pointus que ceux actuellement utilisés.
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Nous n’en sommes pas là, surtout lorsque nous mesurons la place de plus en plus dévorante
prise par le simple (plus de 40% des enjeux, contre 32,4% en 2016) dont le TRJ est déjà à 85%
et pour les recettes duquel un changement d’assiette n’aura aucun effet.
A part le discours traditionnel de l’Institution considérant que la baisse régulière des enjeux
est due à la concurrence de la FDJ et qu’il faut l’imiter pour s’en sortir, il n’y a donc aucune
conséquence positive à cette modification fiscale sinon à faire croire qu’une grande victoire a
été obtenue.
Il fut même un temps, lors d’un rapport commun des trois institutions en mai 2017, où il était
demandé que la fiscalité sur les paris hippiques baisse de 30 % et celle sur les paris sportifs
FDJ augmente de 80 % pour rééquilibrer ce qui était considéré comme une injustice flagrante
à l’égard de la Filière. Heureusement cette demande totalement irréaliste n’a pas été
resservie, mais la logique tendant à se plaindre d’une inéquité fiscale à l’encontre du secteur
hippique perdure au mépris de toute rationalité.
Finalement l’Etat pourra accompagner ce mouvement de transfert de l’assiette de la fiscalité
des enjeux sur le PBJ car cela ne lui coûtera rien ou très peu. D’ailleurs aucune simulation sur
les gains attendus de cette réforme capitale n’est proposée car les auteurs savent
pertinemment qu’elle est plus symbolique que réelle.

2.

Des chiffres contestables concernant les évaluations de baisses de charges

Après quelques développements sur des réformes de portée limitée et communes aux
entreprises de taille similaire, comme la création d’un comité d’audit et d’un autre consacré
aux rémunérations, il y a quelques évènements présentés comme des avancées en termes de
gestion. Or il s’agit de corrections nécessaires tant dans la gestion des filiales, qui ont été
acquises avec des coûts parfois exorbitants (filiale brésilienne entrainant une perte de 23M€),
qu’en matière informatique de séparation des masses, à la suite d’un jugement défavorable.
Quant à l’augmentation des prises de paris à l’export sur les courses françaises, celle-ci est
présentée de manière positive, alors que 60% de ces paris sont le fait de GPI qui bénéficient
de retours parfois supérieurs à 100%, ce qui diminue ceux des joueurs français jouant en
masse commune avec eux.
Bref, ces exemples ne démontrent rien de valorisant pour la Filière et ne font qu’illustrer le
peu de décisions stratégiques productives. Il eut été honnête par ailleurs d’indiquer que le
coût cumulé pour la Filière des paris sportifs et du poker avait atteint 130 M€ entre 2010 et
2019.
Cela aurait largement tempéré les économies de charges annoncées à hauteur de 182 M€ qui
ont été alignées de manière approximative , mais présentées sans vergogne, comme devant
« satisfaire aux conditions de l’Etat ». Sous-entendu pour un changement d’assiette du
prélèvement de l’Etat.
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Tout d’abord les baisses de charges mélangent les coûts de structure et de fonctionnement
avec les baisses d’encouragements et les chiffres fournis ne correspondent pas toujours aux
comptes et budgets officiels ou occultent certains coûts comme les commissions aux
buralistes ou aux opérateurs étrangers.
Par ailleurs une économie de 50 M€ est inscrite au titre de la suppression du GIE PMH alors
que la fermeture de ce GIE date de plusieurs années ( 2014) et a occasionné un coût de 55 M€
(cf. rapport de la Cour des comptes de juin 2018 page 97), sans compter l’impact sur les
retraites complémentaires (ARS).
Enfin rien n’est indiqué au titre du stock d’ARS à financer sur les prochaines années et qui
représente plus de 900 M€, théoriquement financés par des gains non réclamés qui ne cessent
pourtant de diminuer.
Nous estimons que la période à retenir est 2016-2019, l’année 2020 étant marquée par la crise
de la Covid-19. Mais pour assurer la continuité de l’analyse nous prendrons aussi en compte
les prévisions budgétaires pour 2021. Cela représente au total cinq années dont nous
retraçons ici les évolutions sur la base des données fournies au chapitre I.
Tableau n° 10
Millions €
2016
2017
2018
2019
Totale baisse

Coûts de fonctionnement
montant
évolution
908
867
-41
865
-2
827
-38
-81

Encouragements
montant
évolution
572
568
-5
537
-30
503
-34
-69

Ainsi, les économies réalisées entre 2016 et 2019 se montent à 81M€ au titre du
fonctionnement. S’y ajoutent des diminutions d’encouragements de 69 M€ que nous ne
considérons pas comme des économies mais comme des réductions des ressources des SocioProfessionnels, sans compter les 90 M€ d’amputations complémentaires non compensées par
un PGE en 2020. Nous excluons également la suppression du GIE PMH qui non seulement a
occasionné une dépense importante, mais qui s’est traduite par un transfert de charges vers
les Sociétés Mères ou leurs satellites.
En conclusion les justifications de baisse de charges présentées dans le rapport de l’Institution
ne sont ni convaincantes, ni fondées et nous ne retiendrons qu’une diminution de coûts de
fonctionnement et de structures de seulement 81 M€ à réduire du fait des pertes cumulées
pendant cette période des paris sportifs et du poker, à savoir 39 M€.
Ce montant est faible au regard des efforts à accomplir et très inférieur aux diminutions
d’encouragements qui ont atteint 160 M€ entre 2016 et 2020.
L’essentiel du travail de restructuration comme nous l’avons expliqué plus haut reste donc à
accomplir.
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3.
Une position d’attente sur le thème de la transformation du GIE PMU laissant
totalement le champ libre aux pouvoirs publics alors que des solutions utiles et efficaces
peuvent être articulées (cf. propositions d’Equistratis).

Les trois institutions ne se prononcent pas vraiment sur la transformation juridique du PMU
évacuant le projet du passage en société commerciale clairement affiché par la représentation
nationale comme fondement de l’article 28 de la loi de finances 2020.
Tout au plus plaident-elles pour des ajustements à la marge en faisant entrer au Conseil du
PMU deux administrateurs indépendants en s’inspirant indirectement de notre projet de
restructuration de la Filière où nous estimons qu’il est utile de faire entrer des compétences
extérieures actuellement manquantes dans le pilotage de la Filière. Mais cela n’aura pas ou
peu d’effet dans une configuration d’ensemble inchangée. S’y ajoutent des propositions
cosmétiques comme un comité RSE ou un comité d’investissements pour garantir une
autonomie financière déjà très large du PMU puisque les Sociétés Mères ne contrôlent
pratiquement pas leur GIE.
A cela s’ajoute une réflexion assez sommaire sur le fait que les statuts actuels comprennent
un objet qui valide le caractère commercial de l’activité du PMU ce qui rend inutile la
transformation en société. (sic)
Il est d’ailleurs indiqué que transformer un GIE en SA est difficile ainsi que le rappelait le
rapport de Jean Arthuis. Nous avions, pour notre part démontré que cela était totalement
illégal en raison des dispositions de la loi de 1967 sur les GIE, sauf à mettre en œuvre des
procédures spécifiques au plan juridique soutenues par un législateur qui voterait des
adaptations législatives « d’exception ».
Ce rapport traduit donc un net repli, notamment de France Galop et du PMU qui, jusqu’à
maintenant, étaient les promoteurs de cette solution de transformation en SA, reprise et
soutenue par le ministère des Comptes publics et Matignon. Il est d’ailleurs significatif que
l’article 28 ait été voté en toute dernière minute le 19 décembre 2019 à l’initiative du
gouvernement.
Nous sommes donc convaincus que ce projet n’est pas enterré et que, en raison de la méfiance
légitime manifestée par les Socio-Professionnels, les trois institutions ont préféré « botter en
touche » laissant ainsi libre cours aux pouvoirs publics d’engager un tel processus de réforme.
Rien n’est donc résolu et, en l’absence d’un projet de réforme digne de ce nom, toutes les
éventualités restent ouvertes ce qui doit rendre plus vigilant que jamais en 2021 à l’issue de
la crise du Covid.
C’est pourquoi nous développons dans le prochain chapitre le projet de réforme d’Equistratis
qui répond beaucoup mieux à la nécessaire restructuration de la Filière et que nous proposons
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aux pouvoirs publics et au Parlement d’examiner, en parallèle du rapport des institutions de
la Filière.

4.

Des perspectives globales sans engagements précis

S’agissant des préconisations pour l’avenir le raisonnement tenu est là aussi assez sommaire :
Quelques économies de l’ordre de 10 M€ sont encore prévues d’ici 2023 au PMU ce qui est
très faible, malgré les quelques efforts accomplis depuis 2018 et qui ont essentiellement porté
sur des dépenses excessives, touchant notamment à la publicité et aux partenariats.
Un projet de déménagement du PMU en 2022 est prévu auquel pourraient s’associer les
Sociétés Mères, (rien n’est précisé). Nous savons que le PMU a budgété 4,7 M€ en 2021 pour
ce projet.
Y serait associé un projet de mutualisation de dépenses communes dans un centre de services
partagés, devant entrainer une baisse de 30% des CDI concernés : quelles sont ces
compétences communes ? y aura-t-il une externalisation de certaines taches ? combien de
CDI seraient-ils concernés ?
Cela reste donc de l’ordre des intentions et fait suite à de nombreux groupes de travail sur
des sujets similaires, le dernier en date en 2019 n’ayant jamais été plus loin que quelques
réunions préliminaires. Enfin une direction de la stratégie transverse est évoquée. Mais à quoi
servira-t-elle si celle-ci n’est pas adossée à un pôle de pilotage unique de la Filière ?
Il n’est pas inutile de rappeler qu’il existe déjà une entité sensée assurer une cohérence
d’ensemble, la FNCH, qui a été dépouillée de toute fonction de coordination et de pilotage, se
limitant à des fonctions techniques d’encadrement des hippodromes, de gestion du
laboratoire, de représentation de l’institution des Courses …
L’impression est que rien ne peut être décidé faute d’une unité de commandement
permettant la fixation d’objectifs précis et d’un plan de restructuration dont l’application
pourra être assurée par des équipes en charge de l’ensemble de la Filière.
C’est dans ce sens que nous présentons maintenant le plan de restructuration d’Equistratis .

B.

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 :
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- 317 M€ de pertes cumulées de 2013 à 2019 des deux Sociétés Mères (183 M€ de pertes
cumulées de la SECF de 2012 à 2018; 161 M€ de pertes cumulées de France Galop de 2014 à
2019), pertes qui n’ont commencé à diminuer que lorsque les encouragements ont été réduits
à partir de 2017.
-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, qui sont la finalité du service publics des courses.
- Difficultés accrues des Socio-Professionnels qui auront perdu 30% de leurs revenus entre
2016 et 2020 suite à une baisse cumulée d’encouragements de 160 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 » ne prétendant
d’ailleurs pas à ce statut puisqu’il se contente d’évoquer un déménagement du PMU et des
fonctions centrales partagées, ce qui, à ce niveau de flou, n’a en rien valeur d’engagement.
Le plan de restructuration que nous présentons ici vise à traiter les problèmes structurels de
la Filière et à lui permettre de retrouver à la fois un équilibre durable et les voies d’un
développement. Pour cela les 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 d’attractivité revalorisant
notamment les jeux à faible TRJ tel le quinté, ce qui permettrait d’utiliser le changement
d’assiette des prélèvements de l’Etat, des enjeux vers le PBJ

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 à un niveau équivalent aux couts de fonctionnement (+ 25%)
par rapport à 2019,
- Contracter un PGE de 100 M€ (Trot + Galop) pour combler le trou laissé à la charge des SocioProfessionnels entre le 17 mars et le 11 mai 2020.Le remboursement de ce PGE sur 5 ans, à
partir de 2022 à taux quasiment égal à 0 couterait 20 M€ par an à l’ensemble de la Filière, ce
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qui augmenterait temporairement les coûts d’un montant très restreint face aux baisses
annuelles de coûts de fonctionnement et de structure qui, rappelons-le seraient de 140 M€.
De tels objectifs ne peuvent s’accomplir que dans le cadre d’une mission de réorganisation
confiée à des spécialistes de la restructuration et avec la consultation de toutes les parties
prenantes. Il est inenvisageable de demander à ceux qui profitent d’un système inefficace et
mal contrôlé par l’Etat d’aller au-delà de quelques économies facilement accessibles ou de
portée secondaire.
Il y aura un coût social comme dans toute restructuration, mais ce coût est préférable à la
poursuite d’une situation inflationniste sur les coûts et déflationniste sur les encouragements.
Cela entrainera dans le cadre de PSE propres à chaque entité, mais coordonnés entre eux, des
dépenses exceptionnelles dont le financement devrait être assuré, ou à tout le moins garanti
par l’Etat, ce dernier y trouvant très probablement son compte grâce à la pérennisation et 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.
A cette occasion devra être réglé une fois pour toutes le problème des ARS (Allocations
Retraite Supplémentaire) qui constitue un poids financier pour le futur évalué à plus de 900
M€, soit l’équivalent d’une année de coûts de fonctionnement. En effet, si le principe même
des ARS a été abandonné en 2014 suite à une négociation avec les syndicats, 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 l’ancienneté des ayants droit. Or la couverture annuelle est
assurée par les gains non réclamés qui ne cessent de diminuer. Il y a donc un engagement hors
bilan qui, à lui seul, est une épée de Damoclès sur une Filière déjà bien fragile.
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 la parité 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 export.
Afin d’illustrer cette proposition nous avons construit le schéma d’équilibre financier de la
Filière qui résulterait de l’application de ces objectifs (cf. schéma 11)
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Schéma n°11 : L’infographie Objectifs
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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.
Elles 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 SocioProfessionnels.
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 et ce, de manière totalement bureaucratique à partir d’un
équilibre budgétaire où les coûts de fonctionnement et de structure sont pléthoriques, ce qui
fait des encouragements la seule variable d’ajustement. Tout cela au mépris de l’équilibre
économique des Socio-Professionnels sauf quelques grands propriétaires et entraineurs au
détriment de 80% d’entre eux. Cette méthode est dangereuse car elle finira par détruire
l’écosystème de l’élevage et des courses soutenu et préservé jusqu’à maintenant par la loi de
1891.
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 serait étonnant
que les pouvoirs publics n’appliquent pas les mêmes règles aux acteurs du service public des
courses hippiques au nom de la promotion de l’élevage.
•
Le PMU deviendrait un département opérationnel du pôle de pilotage 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 et une harmonisation des modes de gestion. Ne seraient directement employées par
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les Sociétés Mères que les personnes dotées des compétences nécessaires à leur rôle de
régulation et à l’organisation des différentes commissions.
•
Il n’y aurait plus de membres cooptés au sein du comité et du conseil 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.
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, voire être introduite en bourse pour une part également minoritaire,
afin d’assurer le financement de son développement.
- 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. La base pourrait en être la FNCH mais avec des missions considérablement renforcées.
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.
Ainsi, la Filière qui serait représentée par sa structure de pilotage continuerait à fonctionner
au bénéfice des acteurs de la Filière adhérents des Sociétés Mères qui les représenteraient.
Afin de garantir un retour équitable aux Socio-Professionnels, au sens de la Loi de 1891 sera
institué dans le cadre de cette Loi des dispositions nouvelles visant à équilibrer les coûts de
fonctionnement de la Filière et la marge disponible pour les Socio-Professionnels.
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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
✓
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.
✓

Et enfin, de l’encadrement de la politique de financement de la Filière…

c)

Conseil d’administration

Dans les trois cas de figure juridiques mais selon des constructions différentes, il conviendrait
d’avoir un conseil diversifié, fortement doté en compétences extérieures. Il est donc proposé
comme trame de travail qu’il y ait deux blocs d’administrateurs : le bloc hippique
(représentants des deux Sociétés Mères) et le bloc de compétences externes, des
représentants de l’Etat ainsi qu’un représentant des Turfistes venant assurer la majorité. Il faut
noter que rien n’interdirait que la société, si c’est la forme choisie soit introduite en bourse
pour une part minoritaire ce qui viendrait à diversifier encore les représentations au Conseil.
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•
Le Conseil du Pôle de pilotage serait composé de 18 membres répartis de la manière
suivante :
✓
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 et/ ou des actionnaires
en cas d’ouverture du capital
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
en étant beaucoup moins nombreux 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 du PP occuperaient les deux postes restants et
seraient nommés par l’Etat.
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L’Etat serait représenté au Pôle de pilotage et exercerait la tutelle définie par la Loi qui
viendrait amender celle de 1891 pour prendre en compte l’évolution du dispositif
d’encadrement de la Filière.

d)

Règlementation et budget

•
Cette réorganisation permettra une sortie de l’entre-soi, tout en revalorisant le rôle
des Socio-Professionnels.
•
Les Sociétés de Course auront la garantie d’une représentation équitable, diversifiée,
coordonnée et ouverte à des compétences qui manquent aujourd’hui.
•
L’Etat exercera mieux sa tutelle et ne sera plus soumis aux guerres intestines qui sont
en partie à l’origine des dysfonctionnements du système.
Dans tous les cas de figure, il conviendra d’analyser les avantages et inconvénients de chaque
formule juridique en examinant tout particulièrement les conséquences fiscales, notamment
dans le cas d’une société commerciale. Il sera notamment posé comme règle que le
financement des encouragements sera une obligation prioritaire de la société de pilotage sur
proposition des Sociétés Mères et constituera une charge venant s’imputer avant la formation
du résultat. Ceci afin d’empêcher, en cas d’introduction d’actionnaires extérieurs toute
distribution de dividendes qui viendrait grever le retour Filière, la rentabilité de la société ne
devant s’apprécier qu’après une rémunération équitable des Socio-Professionnels qui la font
vivre.
Il est cependant prématuré de choisir telle ou telle formule de construction juridique du pôle
de pilotage. A ce stade, la seule hypothèse fondamentale est celle d’un regroupement sous
une même autorité de l’ensemble de la Filière hippique afin de pouvoir, enfin, sortir de
l’impasse dans laquelle elle se trouve depuis plusieurs années.

Les modalités d’évolution du cadre législatif et réglementaire sont ouvertes et n’impliquent
pas des transformations hasardeuses comme le passage du PMU de GIE en SA. Il conviendra
ainsi :

•
D’amender les lois de 1891 et suivantes, ainsi que les textes règlementaires
subséquents pour définir les nouvelles compétences du Pôle de pilotage et en préciser les
modalités d’application par une révision du décret 97-456 (notamment suppression des
membres associés parmi lesquels sont choisis les cooptés).
•
De modifier le code électoral du Trot et du Galop à l’issue de cette réforme législative
et réglementaire selon le cadre institutionnel qui aura été retenu.
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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

Depuis 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.
Ce choix complet de variables explicatives nous permet de réaliser une modélisation à
géométrie variable : un modèle central et des modèles variants plus flexibles.
Au fil des années, nous avons apporté des améliorations substantielles dans la configuration
du modèle. 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. Nous
continuerons à alimenter le modèle dès que le fonctionnement des courses redeviendra
normal.
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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850,00
800,00

millions €

750,00
700,00
650,00
600,00

janv-16
févr-16
mars-16
avr-16
mai-16
juin-16
juil-16
août-16
sept-16
oct-16
nov-16
déc-16
janv-17
févr-17
mars-17
avr-17
mai-17
juin-17
juil-17
août-17
sept-17
oct-17
nov-17
déc-17
janv-18
févr-18
mars-18
avr-18
mai-18
juin-18
juil-18
août-18
sept-18
oct-18
nov-18
déc-18
janv-19
févr-19
mars-19
avr-19
mai-19
juin-19
juil-19
août-19
sept-19
oct-19
nov-19
déc-19

550,00

Réel

Simulation

A l’aide du modèle Equistratis, nous avons établi plusieurs scénarios en faisant varier quelques
variables principales afin d’optimiser le programme de courses.
Le principal scénario retenu consiste de manière schématique 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 les TRJ inférieurs de 70%
tels que le Quinté, Quarté, Tiercé etc.
Nous avons ensuite calculé l’impact de ces scénarios sur le retour Filière et les prélèvements
de l’Etat. L’hypothèse d’une évolution de la fiscalité sur le PBJ, plutôt que sur les enjeux a été
également testée. Le tableau ci-dessous présente une synthèse sur l’impact de scénarios et le
mécanisme de partage du gain entre l’Etat et la Filière.
IMPACTS
millions €

Fiscalité sur les Enjeux

Sur les enjeux

+ 856,4

Sur le PBJ

+ 165,4

Fiscalité sur le PBJ

Sur les prélèvements de l’Etat

+ 75,2

+ 56,2

Sur le retour Filière

+ 74,4

+ 93,3

Le potentiel d’augmentation des enjeux et par voie de conséquence du retour Filière apparaissent
donc comme importants. Mais il ne pourra être atteint qu’avec un pilotage de la Filière différent et
une meilleure coordination des décisions au sein d’une entité commune.
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CONCLUSION

Ainsi, un nouveau partage plus équitable de la valeur ajoutée et une nouvelle structuration de
l’activité sous la direction d’un pôle de pilotage unique doivent remettre la Filière hippique
dans une situation d’équilibre durable au profit des Socio-Professionnels, des Turfistes et de
l’Etat.
Poursuivre dans la voie actuelle de restriction permanente des moyens alloués aux acteurs de
la Filière et de maintien d’une organisation couteuse, malgré quelques efforts récents, et de
désaffection progressive des Turfistes n’est pas une option raisonnable.
Il faut savoir engager une véritable réforme plutôt que d’entretenir l’illusion de changements
qui ne sont, en fait, que la perpétuation cosmétique de schémas de décision figés.
C’est la raison pour laquelle après l’échec des élections où les listes Equistratis ont gagné au
Trot sans que chefs de file que nous avions choisis aient appliqué le programme qu’ils avaient
pourtant souscrit, il est apparu indispensable de créer une prise de conscience forte
permettant d’initier les changements souhaitables décrits dans ce dossier.
Les procédures judiciaires engagées visent à contraindre l’Etat à entreprendre les réformes
nécessaires car, plus que jamais, le monde des Sociétés Mères s’est refermé dans un entre soi
inquiétant, entrainant dans son repli la presse hippique et engendrant des pressions
inacceptables sur ceux qui veulent soutenir notre action de renouveau.
L’Etat n’est malheureusement pas suffisamment présent pour réagir en tant qu’autorité de
tutelle responsable de l’avenir de la Filière. Il est donc en première ligne de nos procédures et
nous espérons vivement que l’année 2021 sera propice à une réaction de sa part favorable à
une véritable réforme de la Filière.
Equistratis est plus que jamais prêt à y participer tout en soulignant que le temps n’est plus à
des petits arrangements sans lendemain ou à des solutions théoriques inadaptées (telle la SA
PMU) mais à un véritable travail de restructuration dans la ligne des préconisations faites dans
ce dossier.
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Annexe : Allocations versées au Trot de 2018 à 2020
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