
Au 1er trimestre 2021, les enjeux hippiques en dur du PMU ont baissé de près de 24,5% .

La progression du online de près de 79,5% n’évite pas la chute la baisse globale du chiffre d’affaires

du PMU de 15%.

Au total, après prise en compte des coûts de fonctionnement des Sociétés Mères et du PMU,

la marge nette disponible pour les Socio-Pro baisse s’effondre de 24,5%.

Chiffres clés de la filière
Enjeux, PBJ, Marges …

A propos des chiffres :

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 et 2021 des acteurs de l’Institution hippique (PMU, France Galop, Le Trot).

Le chômage partiel du PMU est estimé à 30% du 01 janvier au 31 mars 2021.

Equistratis met à jour mensuellement ce tableau de bord en l’absence d’une transparence sur la marge nette des

activités du PMU pour les Socio-Professionnels. 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.

BILAN 1er TRIMESTRE 2021 vs 2019
la marge nette disponible pour les Socio-Pros en baisse de 29%

millions €
01 janvier - 31 mars

2019 estimé
01 janvier - 31 mars

2021 estimé
Evolution € Evolution %

Enjeux PMU en dur 2015,9 1522,8 -493,1 -24,5%

France 1732,1 1282,6 -449,5 -26,0%

Export 283,8 240,2 -43,6 -15,4%

Enjeux PMU Online 198,6 356,4 157,8 79,5%

Enjeux PMU totaux 2214,5 1879,2 -335,3 -15,1%

Enjeux Online autres opérateurs 65,6 118,8

PBJ en dur enjeux France (hors export) 447,4 329,3 -118,1 -26,4%

Prélèvements Etat (177,4) (131,4) -46,0 -26,0%

Charges liées aux enjeux (37,2) (27,5) -9,8 -26,3%

Commissions achat courses étrangers (4,5) (4,6) 0,1 3,2%

PNJ en dur France (1) 228,3 165,8 -62,4 -27,3%

Marge nette Export (2) 26,3 21,6 -4,7 -17,9%

PNJ PMU hippique En dur (France + Export) (3) = (1) + (2) 254,6 187,4 -67,1 -26,4%

Marge Online hippique 12,9 19,5 6,6 51,4%

Taxe affectée PMU Online 12,9 23,0 10,1 77,8%

PNJ PMU hippique Online (4) 25,8 42,5 16,7 64,6%

Total PNJ PMU hippique (5)=(3)+(4) 280,4 230,0 -50,4 -18,0%

Coûts de fonctionnement hippique PMU (6) (85,1) (70,6) -14,4 -17,0%

Retour filière PMU hippique (7)= (5)-(6) 195,4 159,4 -36,0 -18,4%

(Coûts exceptionnels/Perte Paris sportifs et Poker)

Résultat net PMU 195,4 159,4 -36,0 -18,4%

Taxe affectée autres opérateurs Online 4,0 6,9 2,9 73,2%

Coûts de fonctionnement Sociétés Mères et PMH (67,7) (66,8) -0,9 -1,3%

Marge nette disponible pour Socio-pro (8) =
Encouragements

131,7 99,4 -32,2 -24,5%

Ratio Marge nette/Enjeux 5,8% 5,0%

Date actualisation : 27 mai 2021


