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Editorial  
Ce supplément au journal Le Veinard du 29 janvier 2022 nous offre la possibilité de présenter, en particulier aux Turfistes, 
les analyses et propositions du think-tank Equistratis que nous dirigeons, afin d’apporter à la Filière hippique une vision 
stratégique d’ensemble lui permettant d’affronter les défis qui la fragilisent. 
Notre approche est fondée sur la recherche des facteurs déterminants de son avenir et l’élaboration de solutions durables, 
quel que soit le secteur ou l’acteur, Le Trot, France Galop ou le PMU. 
Car, en raison de la longue histoire de la Filière, les fondements législatifs et réglementaires, ainsi que le code des courses 
ou les statuts de chaque Société Mère, mais aussi les déclinaisons régionales et les sociétés de courses, constituent un en-
semble complexe, favorisant ce que d’aucuns appellent l’entre soi.  
S’y ajoutent les 235 hippodromes, les organismes satellites, les Socio-Professionnels et les Turfistes, créateurs du spectacle 
vivant que constituent les courses pour les uns et clients passionnés qui les font vivre pour les autres. 
Il s’agit d’un univers organisé par la Loi de 1891, peu amendée depuis et héritière d’une longue tradition d’élevage que la 
France peut s’enorgueillir d’avoir préservé sous les auspices d’un Etat fort et régulateur.  
Mais des évènements se sont déployés depuis le début des années 2000 instillant des facteurs de déséquilibre et des 
fragilités qui obligent, pour préserver l’essentiel et redynamiser la Filière, à des réformes et restructurations qui restent à 
entreprendre. 
 Ainsi en est-il de la Loi de 2010 ouvrant à la concurrence les paris online, mais aussi les évolutions au sein du ministère de 
l‘Agriculture et plus largement des gouvernements successifs éloignant petit à petit la ruralité et l’élevage équin des sujets 
prioritaires. Aboutissant ainsi à un repli progressif des tutelles qui, de ce fait, ont délaissé leur responsabilité d’encadrement 
stratégique sans oublier pour autant le retour fiscal ! 
 Il faut citer aussi l’évolution comportementale des parieurs attirés par les paris sportifs et autres jeux online, que certains 
responsables du PMU ont fait l‘erreur de présenter comme un substitut « moderne » aux paris hippiques. 
Bref l’objet de cet édito n’est pas de lister les erreurs et défaillances mais de préciser ce que l’on veut et ce que l’on rejette.

Ce que l’on veut :  
- Rénover en le préservant le dispositif institutionnel qui attribue le double monopole d’organisation des courses et de 

prises de paris aux Sociétés Mères, tout en impliquant les pouvoirs publics vis-à-vis d’une Filière qui est un partenaire 
majeur de la ruralité. 

- Unifier la gouvernance d’une Filière qui est scindée en trois entités insuffisamment coordonnées, tout en préservant la 
singularité du Trot et du Galop et en faisant entrer des compétences nouvelles et indispensables. 

- Créer un ensemble où les coûts de fonctionnement et de structure sont allégés au profit d’une revalorisation des revenus 
des Socio-Professionnels actuellement en difficulté. 

- Redonner aux Turfistes une perspective de gains liée à leur passion grâce à une meilleure optimisation des courses. 

Ce que l’on rejette : 
- Restreindre l’avenir du secteur à la création d’une SA PMU centrée sur quelques hippodromes et destructrice de l’éco-

système de l’élevage et des courses : cette perspective reste l’option prioritaire au sein du ministère des Comptes publics. 
- Perpétuer le dispositif de gouvernance actuel, aggravé par l’absence de transparence et des pratiques quasi dictatoriales,  
- Ignorer, voire occulter, certaines irrégularités qui affectent l’image des courses sous l’illusion d’un contrôle interne 

endogène et de procédures d’appel contestables. 
- Prendre des décisions structurantes comme l’achat d’un immeuble à un prix élevé sans consultation des comités sous 

prétexte de l’autonomie des décisions de gestion dans le silence des autorités de tutelle. 
Les articles qui sont développés dans ce numéro spécial visent à préciser notre point de vue tout en décrivant nos solutions. 
Nous nous situons donc au-delà des mises en cause et travaillons pour construire un consensus de tous ceux qui souhaitent 
réformer et relancer une Filière qui le mérite.  
Notre rôle en tant qu’Equistratis est de proposer un projet sur des bases solides et d’aider à fédérer tous ceux qui pourront 
y adhérer quelle que soit leur origine. A l’exception toutefois de ceux qui, notamment au Trot, se sont adossés au programme 
Equistratis en 2019 pour le trahir dès le lendemain et se perdre aujourd’hui dans les méandres de décisions qui, loin de 
servir l’intérêt général, se concentrent sur leur intérêt particulier. 
 
 
 

L’effectif des chevaux et le nombre d’écuries ne cessent de diminuer :  
baisse de partants ; baisse des enjeux. L’exemple du Trot. 
1) Deux erreurs stratégiques à l’origine du déclin 
• Le refus du PGE  
Le refus des dirigeants de la Filière des courses, de souscrire un PGE (Prêt Garanti par l’Etat, a provoqué entre 
le 01/01/2019 et le 31/12/2021 (en 3 ans) une baisse de plus de 140 Millions € (-18%) des revenus des Socio-
Professionnels du Trot.  
Dans l’article du Veinard du 04/12/2021, que vous pouvez relire sur le site internet : Equistratis.org, je développais 
les raisons pour lesquelles cette décision était une erreur grave qui déséquilibre fortement l’écosystème des 
courses.  
La comparaison des chiffres de l’année 2021 à ceux de 2018 fait apparaitre les baisses suivantes :   
• Ecuries (-160 soit -9%),  
• Drivers/Jockeys (-355 soit -12%),  
• Propriétaires/Couleurs (-243 soit -5%)  
• Chevaux (-1479 soit -9%)  
Ces baisses se concrétisent par une réduction moyenne d’un partant par course. Sachant que le nombre de par-
tants influence le volume d’enjeux, ce sujet sera un des soucis majeurs en 2022.  
 
• Une remontée des allocations insuffisante et répartie sans discernement. 
La décision de remonter de 28M€ les allocations en 2022 pour les porter au niveau 2018 est insuffisante et mal 
répartie car elle va accentuer le fossé entre les grosses écuries et les plus modestes.  
 
• Allocations et chevaux ayant couru en 2018 et en 2021 

Tout le monde est d’accord sur le fait que l’urgence absolue est de stopper la baisse des partants pour éviter de 
voir l’intérêt des parieurs et le volume des enjeux s’écrouler. 
Or, entre 2018 et 2021, on observe que 1456 chevaux ont disparu. Les 200 premières écuries (68,6% des alloca-
tions) ont maintenu leurs effectifs à environ 7100 et les 1300 autres (31,4% des allocations) en ont perdu 1400.  
Et beaucoup d’écuries sont encore en cours de réduction d’effectifs. Ce sont ces écuries qu’il fallait aider. La 
décision de remonter de manière indifférenciée les allocations au lieu de procéder à des aides ciblées, va faire 
qu’au moins 68,6% (voire plus) ira directement aux 200 premières écuries. Ce qui viendra s’ajouter à l’effet méca-
nique d’augmentation de l’espérance de gain de chaque cheval lié à la diminution du nombre de partants.   
Cette stratégie ne peut qu’accélérer l’écroulement de l’écosystème des courses.  
 
2) L’analyse détaillée des baisses de partants au Trot 
• Indicateur du nombre de chevaux par âge ayant couru en 2021 par rapport à 2018  
On observe que toutes les catégories d’âge ont baissé. A noter que les 4 et 5 ans représentent 50% de ces 
réductions d’effectifs. Ce constat est très inquiétant car étant donné le jeune âge de ces chevaux, la baisse du 
nombre de partants est durable.  
Ce phénomène de baisse des effectifs continue à s’amplifier car, au 2e semestre 2021, la baisse est de -10,5% 
contre -8,9% sur l’ensemble de l’année.  

En poursuivant l’analyse, on 
s’aperçoit qu’à Vincennes la 
baisse est encore plus impor-
tante puisque l’écart entre le 
deuxième semestre 2018 et le 
deuxième semestre 2021 est de 
428 chevaux, soit 12,3% des 
effectifs. De plus, 73% de ces 
réductions sont dans les 3, 4 et 
5 ans (-312), ce qui signifie que 
ces baisses seront durables. 
Enfin, à Cagnes-sur-Mer, la ten-
dance du Meeting d’hiver montre une nouvelle baisse  du nombre de partants et un renforcement du transfert 
des allocations des moyennes et petites écuries vers les plus grosses.  
Une nouvelle preuve que l’écosystème des courses du Trot est en phase d’écroulement. Les grosses écuries qui, 
aujourd’hui, voient leurs chiffres d’affaires augmenter, subiront dans un avenir proche le contre-coup de l’élimi-
nation brutale des plus petits.  
 
• Un prévisionnel à fin 2022  

qui accentue la baisse  
Si on applique la tendance des 
3 années et en observant le 
dernier semestre 2021, il est 
clair que le nombre de chevaux 
à courir va encore baisser. Il est 
probable que fin 2022, entre 
-1700 et -1800 chevaux auront 
disparu par rapport à 2018.  
 
 
3) Conclusion  

La SECF - LeTrot est-elle consciente qu’elle se trouve aujourd’hui dans une impasse ? 
En effet, en 2022, il est certain que le nombre de Trotteurs en activité continuera de diminuer, ce qui provo-
quera de nouvelles baisses de partants. Les enjeux diminueront en conséquence ainsi que le retour financier 
pour la Filière. 
Engagée dans cette impasse, la SECF n’aura plus de solution… Si ce n’est éventuellement réduire le nombre de 
courses et de réunions pour tenter d’augmenter le nombre de partants. MAIS, dans ce cas, ce sera une nouvelle 
baisse des allocations pour les Socio-Professionnels et une accélération de l’effondrement de la Filière.  
Tous les indicateurs dont nous disposons convergent vers le constat que la Filière est en grand danger. Il est 
urgent de mettre toutes les compétences existantes en commun pour construire une vision d’avenir dans laquelle 
les clients (Parieurs) et la production (Socio-Professionnels) seront placés au centre des réflexions.  
Il existe des solutions mais elles ne pourront être mise en œuvre que si les dirigeants actuels sortent du déni et 
acceptent de voir les réalités en face. Ce qui ne semble pouvoir venir que d’un changement profond de stratégie. 
Le temps presse…  
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2018 2021

Entraîneurs Allocations 
 €

Nombre de 
chevaux

%  
Allocations

% 
Chevaux

Allocations 
 €

Nombre de 
chevaux

%  
Allocations

% 
Chevaux

Allocations 
 €

Nombre de 
chevaux

%  
Allocations

% 
Chevaux

200 premiers 161 975 636   7 171   64,6 %   43,1 % 153 279 660   7 125   68,6 %   46,9 %   - 8 996 976      - 46   - 5,4 %  - 0,6 %

201 au dernier   88 868 364   9 464   35,4 %   56,9 %   70 220 340   8 054   31,4 %   53,1 % - 18 648 024 - 1 410 - 21,0 % -14,9 %

 Source des données : Internet, Le Trot (01/2022)

Age des chevaux Lettres
Chevaux 

ayant couru 
en 2018

Lettres
Chevaux 

ayant couru 
en 2021

Baisse 
effectifs %

  2 G      616  J      579       - 37   - 6,0 %

  3 F   3 874 I   3 694      - 180   - 4,6 %

  4 E   4 037 H   3 685      - 352   - 8,7 %

  5 D   2 769 G   2 389      - 380 - 13,7 %

  6 C   1 947 F   1 753      - 194 - 10,0 %

  7 B   1 523 E   1 353      - 170 - 11,2 %

  8 A   1 069 D   1 011        - 58   - 5,4 %

  9 V      580 C      502        - 78 - 13,4 %

10 U      208 B      178       - 30 - 14,4 %

 Source des données : Internet, Le Trot (01/2022)

Pascal Berthou, président Equistratis 
Caroline Sionneau, vice-présidente Equistratis, administrateur Le Trot 

Thierry Besnard, secrétaire général Equistratis, administrateur Le Trot

Dans un souci d’ouverture et de pluralité, la rédaction a décidé d’ouvrir ses colonnes au Think Tank « Equistratis, » dont les listes avaient 
largement été majoritaires lors des dernières élections au sein de « LeTrot ». On sait que, dès leur prise de fonction, les nouveaux et  
principaux dirigeants ont pris leurs distances avec ce groupement indépendant, dont les idées avaient pourtant emportées la majorité 
des suffrages alors… C’est la raison pour laquelle ce supplément de quatre pages, afin que ce mouvement « lanceur d’alerte » nous livre 
son constat sur la situation actuelle, et des propositions sur l’avenir, avec un objectif assumé : assurer la mise en œuvre des réformes. 
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L’état des lieux et les perspectives de la Filière hippique :  
des tendances inquiétantes malgré le rattrapage limité des encouragements.
Pour fonder une stratégie de redressement durable de la Filière hip-
pique, il faut comprendre les tendances lourdes de l’évolution en fonc-
tion des choix opérés et des dérives qui ont conduit à des diminutions 
successives des encouragements depuis 2017.  
La légère remontée programmée pour 2022 est limitée par rapport à 
l’amputation des revenus qui a été exercée et dépend d’hypothèses 
optimistes qui sont loin d’être vérifiées. 
Une profonde restructuration de la Filière telle que le think-tank 
Equistratis la préconise, redonnerait du dynamisme aux Socio-
Professionnels et de la confiance aux Turfistes.  
Mais pour cela il faut que l’Etat qui, a la tutelle du service public des 
courses, prenne ses responsabilités et que le secteur hippique soit piloté 
d’une manière unifiée avec des compétences de management éprouvées. 
Les récentes péripéties à la tête du PMU démontrent l’absence de 
cohésion et les tensions qui se cumulent sur fond d’affaires et de 
règlements de comptes. 

1) La baisse des coûts de fonctionnement du PMU engagée en 2018 
ne compensera que temporairement et partiellement l‘érosion du 
retour Filière  

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%. Même si les années 2020 et 2021 sont aty-
piques à cause du Covid, les perspectives 2022, selon une vision opti-
miste, se situeraient pratiquement au même plan qu’en 2019, soit au 
plus bas de la tendance décennale.  

Schéma n° 1: Tendance des enjeux hippiques PMU 

En parallèle, nous observons la montée en puissance de l’export en 
2021 et 2022 : 60% sont dus aux GPI qui laissent peu de marge au PMU 
ce qui, selon les évaluations d’Equistratis et de l’Association Nationale 
des Turfistes (ANT), réduit le taux de retour des Turfistes français de 
deux points car les mises export sont comptabilisées en masse com-
mune avec les enjeux en dur en France.   
Le rendement en termes de retour Filière une fois ces opérateurs et les 
prélèvements payés est donc beaucoup plus faible (6,8% export contre 
9,6% en dur en France).  
Enfin, les paris hippiques on line n’ont cessé de baisser entre 2012 et 
2019 (-16,5%).  Ils n’ont remonté en 2020 et 2021 que du fait de la 
crise sanitaire (+ 40%/2019) leur part recommençant à décliner 
même si le budget 2022 prévoit une stabilisation. Mais la marge nette 
qui provient des enjeux online (quote-part de résultat + taxe affectée) 
plafonne à 7-8%, voire se réduit car le gouvernement vient de baisser 
de 6,7% à 6,3% la taxe affectée en 2022. 
Conséquence, le mix « origine des jeux »(1)  se dégrade et la seule 
compensation ne peut provenir que d’une restructuration de la Filière 
pour générer des économies importantes et relancer les enjeux (cf. 
article : Comment renforcer l’attrait des paris hippiques et relancer les 
enjeux - page 4). 
Ce ne sont malheureusement pas les décisions prises par les 
Sociétés Mères qui ont été dans ce sens, puisqu’elles ont privilégié la 
diminution des encouragements fragilisant ainsi durablement les 
Socio-Professionnels et l’offre de courses. Leur rétablissement par-
tiel en 2022 est, non seulement nécessaire mais insuffisant et incer-
tain. 

La preuve en est, le mix produit se dégrade : la part de Simple passe 
de 32,5% à 41,5% des enjeux entre 2016 et 2022 et celle du Quinté de 
20% à 14,5%, alors que le PBJ du jeu Simple est la moitié de celle du 
Quinté, ce qui a appauvri la Filière de 27 M(2) . 

En résumé, la gestion des courses et des jeux hippiques s’est tra-
duite par une évolution défavorable du mix produit et du mix ori-
gine des jeux et donc par une érosion continue des ressources de 
la Filière, qui n’a été compensée que récemment et temporaire-
ment par une diminution des coûts du PMU. 

Ainsi, sur longue période, le retour Filière n’a cessé de baisser (cf. 
Schéma n° 2) jusqu’en 2018/2019 (soit – 13,5%). C’est pourquoi, dès 
2017, Equistratis a appelé à la diminution des coûts de fonctionnement 
du PMU. Cyril Linette a engagé ce mouvement à partir de 2019 : baisse 
des coûts des paris sportifs et du poker, dont la facture depuis 2010 se 
monte à 130 M€ pour la Filière, économies  sur des contrats publici-
taires et de sous-traitance tels Epiq séries ou la FFF, auxquels se sont 
adjoints quelques réductions d’effectifs réalisées dans des conditions 
socialement contestables.  

Schéma n° 2: Evolution du retour Filière 

Il faut noter qu’Equistratis a été le premier à dénoncer le poids des 
paris sportifs et du poker, allant contre les certitudes de tous ceux qui 
imaginaient qu’ils étaient l’avenir de la Filière hippique : le repli opéré 
par le PMU sur ces paris a permis d’économiser 15 à 20 M€ par an, soit 
environ le quart des économies réalisées depuis 2018. 
A fin 2021, l’impact de la crise sanitaire aura toutefois réduit le retour 
Filière d’environ 60 M€ par rapport à une année normale (740 M€ 
contre 800 prévus en 2021). (Schéma n°2) 
Au total les coûts de fonctionnement du PMU auront diminué d’environ 
80 M €, soit 20%, entre 2017 et 2022 (cf. schéma n°3), sans qu’une véri-
table restructuration au niveau de la Filière n’ait été entreprise. 
D’ailleurs, les coûts de fonctionnement des Sociétés Mères n’ont dimi-
nué que de 2% entre 2017 et 2022. 

Schéma n° 3: Evolution des coûts de fonctionnement 

Dès lors la remontée du retour Filière à 820 M€ en 2022 (sauf 
impact de la crise sanitaire) ne repose que sur les économies réali-
sées au PMU. 

 
En conclusion, si les ressources de la Filière continuent de s’éroder, il 
n’y aura pas d’autres solutions que de réduire à nouveau les encoura-
gements.

2) Une forte diminution des revenus issus des encouragements 
entre 2017 et 2021, due en partie à l’absence de PGE. 

Pendant ce temps les Socio-Professionnels ont vu leurs encouragements 
cumulés(3)  de 2017 à 2021 réduire de 363 M€ (cf. Schéma n°4) soit 14% 
des encouragements distribués sur la période.  On mesure la faible com-
pensation des augmentations annoncées pour 2022 par Le Trot et France 
Galop qui ne représentent que 58 M€ par an(4). Les Socio-Professionnels, 
de ce fait, ne font que retrouver le niveau des encouragements anté-
rieurs. La perte des 363 M€ d’encouragement est définitive. 

 Schéma n° 4: Evolution des encouragements 

Pourtant il aurait été possible de procéder autrement en contractuali-
sant un PGE (Trot + Galop) d’au minimum 90 M€ pour effacer la perte 
sèche due à la fermeture des hippodromes entre mars et mai 2020 et 
qui aurait pu aller jusqu’à 150 voire 200 M€ afin de restaurer une partie 
des revenus perdus des Socio-Professionnels. Il faut rappeler que toute 
entreprise ou association peut emprunter jusqu’à 25% de son chiffre 
d’activité, ce qui pour l’ensemble Trot Galop aurait représenté 250 M€.  
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 lancées fin 2020.  
Cette attitude est d’autant plus incompréhensible que l’enveloppe des 
PGE (300 milliards d’euros) n’a été consommée qu’à 50 % à fin 2021. 
L’accès à cette enveloppe est prorogé jusqu’au 30 juin 2022 et son rem-
boursement ne commencera qu’en 2023. A bon entendeur ! 
 

Simultanément les Sociétés Mères se sont engagées dans un pro-
jet immobilier coûteux sans avoir consulté au préalable de 
manière satisfaisante leurs comités respectifs et sans avoir 
mesuré l’impact global au niveau de la Filière. Comment ou pour-
quoi accepter de payer un immeuble 23,5 millions d’euros de plus 
que le prix affiché juste avant la crise du covid en 2019 ? Leurs pré-
sidents 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.  

 
3) Un partage inéquitable de valeur ajoutée du secteur hippique. 
Le secteur hippique qui génère environ 10 milliards de chiffre d’affaires 
ne distribuera (dans le meilleur des cas) en 2022 que 554 M€ aux Socio-
Professionnels face à des coûts de structure et de fonctionnement de 
l’ordre de 800 M€, soit un ratio moyen de 1,6 sur la période 2016-2022 
qui est la marque d’une organisation beaucoup trop lourde.   
Le partage de la valeur ajoutée(6) est donc très inéquitable, les Socio-
Professionnels n’en recevant que 24% alors que l’Etat et les entités 
encadrant le secteur (Sociétés Mères, PMU et points de vente) reçoi-
vent chacun 38%. 
La restructuration que nous proposons vise à sortir de cette impasse et 
à supprimer ce déséquilibre.  
Cela entrainerait moins de changements législatifs que de créer une SA 
PMU, dont tout indique que le Ministre des Comptes publics est tou-
jours partisan, tout en générant des économies plus significatives.  
Tant que ces décisions n’auront pas été prises, la Filière qui n’a quasi-
ment plus de réserve risque de vivre des années difficiles, ce qui ne 
manquera pas de peser sur la qualité de l’offre de courses avec une 
dégradation du nombre de partants. 
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——————————–––—— 

(1) Type d’origine : offline France, online, export 
(2) M€ = millions euros 
(3) Encouragements : allocations + primes éleveurs 
(4) 28 M€ par le Trot ; 30 M€ par le Galop. 
(5) Dont environ la moitié par le Trot et la moitié par le Galop. Sur la période 2018-

2021 au Trot, la perte cumulée d’allocations est de 140 M€ : cf. article relatif à 
l’impact sur les partants.  

(6) Valeur ajoutée = PBJ PMU + taxe affectée online + solde PMH

Encouragements 
millions € France Galop SECF Total Evolution 

vs. 2016

2016 274,4 297,9 572

2017 270,8 296,8 568     -5

2018 249,5 287,6 537   -35

2019 248,3 254,7 503   -69

2020 199,6 213,0 413 -160

2021 Estimé 240,2 255,7 496   -76

2022 Budget 270,0 284,2 554   -18

Baisse cumulée 2017 - 2022 -363(5)



V

La relance de la Filière hippique : le plan de restructuration d’Equistratis
Le rapport remis par le PMU et les Sociétés Mères au gouvernement début 2021 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 entrete-
nant 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 2017 et 2021 suite 
à une baisse cumulée d’encouragements de 363 millions €, sans contractualisation d’un PGE qui aurait atténué cet 
écart considérable. 
• Absence de stratégie globale de relance fondée sur une restructuration en profondeur. 
Le plan de restructuration que nous présentons ici vise à traiter les problèmes structurels de la Filière et à lui per-
mettre de retrouver équilibre durable et développement selon trois axes : 
• Une baisse drastique des coûts de fonctionnement et de structure et l’abandon définitif des paris sportifs et du 
poker. 
• 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 en renforçant l’at-
trait pour les turfistes (Cf. article page 4). 
 
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 millions €, soit 18% 
de baisse (-140 millions €) par rapport au niveau prévu en 2022. 
• Remonter les encouragements d’un montant équivalent (+ 25%) par rapport à 2019, (Cf. Schéma n° 1 traduisant 
les objectifs d’équilibre pour la Filière hippique). 
• 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 correspondantes 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. C’est pourquoi 
une telle opération réalisée avant restructuration serait purement financière, alors qu’elle fait partie des instru-
ments indispensables pour rééquilibrer la Filière et participer à son financement. 
A cette occasion devra être réglé le problème des ARS (Allocations Retraite Supplémentaire) qui constituent un 
poids financier évalué à plus de 900 millions €. 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 évo-
luer en fonction de leur ancienneté. Or la couverture annuelle est assurée par les gains non réclamés qui ne ces-
sent de diminuer.  
A terme et pour garantir une stabilité durable, il faudra parvenir à un équilibre entre les coûts de fonctionne-
ment et de structure, d’une part, et les encouragements d’autre part, autour d’un niveau conjoint de 650 millions €, 
soit un ratio de 1 contre l’actuel 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 millions € par an de coûts directs et indirects.  
Cela suppose aussi de réduire la part des GPI qui obère la rentabilité des jeux offline. 

*les prévisions de recettes tablent sur une légère remontée en dur et une stabilisation aux niveaux actuels pour l’export et le 
online. Elles ne préjugent pas de l’effet positif d’une nouvelle politique d’optimisation des enjeux qui améliorerait l’équilibre glo-
bal de la Filière. 
 
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 fonc-
tions 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 réglemen-
tation de l’élevage.  
Les Sociétés Mères auraient l’initiative des propositions pour la répartition des encouragements dont elles éta-
bliront le montant afin de couvrir au minimum les coûts de revient des Socio-Professionnels.  

Une mesure objective de ces coûts sera dressée grâce à des outils d’évaluation et de suivi, qui serviront de réfé-
rence pour déterminer l’évolution globale des encouragements, ce qui ne préjuge pas de situations propres aux 
performances de chaque Socio-Professionnel.  
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 ser-
vice public des courses hippiques au nom de la promotion de l’élevage. 
• 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 y aurait une réduction des membres cooptés au sein des comités et des conseils des Sociétés Mères qui 
seraient choisis selon des critères objectifs et explicites. 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 régio-
naux 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 : 
• 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. 
• une forme coopérative ou une fédération d’associations sont également envisageables avec des conseils d’ad-
ministration qui seraient composés à majorité de personnalités qualifiées et de représentants de l’Etat.  
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 de la SECF - Le Trot et de France Galop à qui les voix de l’Etat seront néces-
saires pour y parvenir, renforçant ainsi le caractère de service public et légitimant le monopole. 
Mais 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 deux monopoles, organisation des courses et organisation des paris. 

b) Fonctions du pôle de pilotage 
Le Pôle de pilotage serait responsable : 
n 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 turfistes … 
n 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 (jeux, publicités, sponsors...). 
n 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. 
n D’assurer les fonctions communes : financière, juridique, marketing, ressources humaines, communication… 
n De piloter et de contrôler les organismes communs non intégrés au pôle de pilotage ainsi que les ARS : LCH, 

AFASEC, ORPESC, EQUIDIA. 
n Des relations avec les autorités de tutelle et du contrôle des Sociétés Mères. 
n Du soutien aux activités PMH et à la valorisation des hippodromes. 
n De la supervision du développement du mécénat et du sponsoring, via une autre filiale dévolue à cet effet. 
n De répartir la valeur ajoutée de la Filière après prélèvements de l’Etat, entre les coûts de fonctionnement des-

tinés au pôle de pilotage et aux Sociétés Mères et les encouragements sur proposition des Sociétés Mères. 
n De l’encadrement de la politique de financement de la Filière… 
n Et enfin, de la lutte contre le dopage et pour une plus grande régularité des compétitions en mettant en œuvre 

une nouvelle politique plus indépendante et donc plus efficace.  

c) Conseil d’administration 
Deux blocs d’administrateurs constitueront le Conseil d’administration de 18 membres : le bloc hippique (repré-
sentants 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. (Cf. Schéma n° 2 : Organisation générale de la Filière) 
n 8 membres représentant les deux Sociétés Mères, soit 4 pour chacune d’entre elles. 
n 7 membres choisis parmi des personnalités extérieures désignées 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 subs-
titueraient aux cooptés des Sociétés Mères. Les deux candidats proposés par les Sociétés Mères devront être 
validés par le comité ad hoc. 

n 1 membre représentant les Turfistes. 
n Le Président et le Directeur général occuperaient les deux postes restants et seraient nommés par l’Etat. 
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VI

Comment renforcer l’attrait des paris hippiques et développer les enjeux ?
1) Un modèle économétrique pour optimiser l’organisation des courses 
Dès 2016, nous avons construit le modèle économétrique Equistratis qui permet de déterminer les scé-
narios qui optimiseraient les enjeux hippiques et maximiseraient les résultats. 
La variable à optimiser est les « enjeux hippiques du PMU » et les variables clés, au nombre de 19, qui 
impactent la performance des enjeux sont principalement : la qualité de la course, le nombre de partants, 
l’ouverture de la course, le gain moyen des partants, le calendrier des courses, le nombre de courses du 
jour, l’horaire, le temps moyen entre les courses, le TRJ… .  
A ce jour, notre base de données est constituée de plus de 65000 courses du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2019. Des mises à jour seront faites en 2022, l’année 2020 et le premier semestre 2021 ayant 
été impactées par la crise sanitaire et étant de ce fait biaisées. 
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 clés. Ce haut niveau 
de vraisemblance apparait clairement quand on compare le réel et le simulé sur le passé. Une compa-
raison entre les enjeux réels et les enjeux générés par le modèle sur la période du 1er janvier 2016 au 31 
décembre 2019 fait apparaître que l’on a pu reconstituer la réalité avec le modèle Equistratis. Cela signifie 
que l’on peut anticiper avec une bonne précision les évolutions des enjeux en fonction de la variation de 
telle ou telle variable clé. 
Nous avons ainsi pu établir plusieurs scénarios afin d’optimiser le programme de courses.  
 

2) En perspective : une augmentation des enjeux de près  
de 1 milliard d’euros améliorant le retour pour les Turfistes  
et les revenus des Socio-Professionnels. 

Le principal scénario retenu consiste à améliorer la qualité des courses. Par exemple : l’augmentation du 
gain moyen des partants ou la composition des partants avec au moins un cheval très connu des parieurs 
pour les courses au Trot ou le nombre de partants notamment pour les courses au Galop. Par ailleurs, 
une augmentation significative du TRJ appliquée sur les paris ayant des TRJ inférieurs à 70% tels le 
Quinté, Quarté, Tiercé produit des effets très positifs. C’est principalement comme cela que l’on pourra 
relancer le Quinté qui est en repli constant. 
Les résultats obtenus sont très encourageants (cf. Tableau n°1) mais ne peuvent être atteints que dans le 
cadre d’une réorganisation de la Filière où serait centralisée au sein du pôle de pilotage une direction de 
la modélisation et de l’optimisation des courses, associant des représentants des Turfistes, des Sociétés 
Mères et des économistes spécialisés.  

Tableau n° 1: Impacts du scénario d'optimisation du modèle Equistratis 
 
Inutile de préciser que ces évolutions mettraient durablement à l’abri la Filière et que cumulées avec la 
restructuration et les économies de frais de fonctionnement, on ferait un secteur des courses hippiques 
profitable et digne du modèle français. 
Il faut noter, enfin, que le passage à la fiscalité sur le PBJ qui a été mise en œuvre en décembre 2021 trou-
verait dans l’augmentation du TRJ du Quinté un effet positif alors que les orientations actuelles du PMU 
qui semblent vouloir augmenter le TRJ du Simple ne feront que dégrader une marge déjà faible en 
amputant encore plus celle du Quinté.  
En effet, le TRJ sur le Simple qui est déjà de 83,8% attirera encore davantage les joueurs « professionnels »  
s’il est augmenté en aggravant la réduction de la part du Quinté qui produit un PBJ deux fois supérieur. Il fau-
drait donc que cette croissance du TRJ du Simple attire de nouveaux joueurs pour essayer de compenser cet 
appauvrissement du retour Filière.  
 

3) Des décisions indispensables pour relancer les courses 
L’existence d’un tel modèle est ainsi un atout aussi bien pour servir la passion des Turfistes que pour 
celle des Socio-Professionnels.  
Car si ces derniers sont en difficulté, l’écosystème des courses se fragilise ce qui se traduit par la dis-
parition silencieuse de certains d’entre eux et une réduction progressive du nombre de partants. 
Il en résulte un appauvrissement du spectacle des courses et un désintérêt de la part de certains 
Turfistes. La part des jeux d’entrée de gamme comme le Simple s’accroît au détriment des jeux complexes 
comme le Quinté. 
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Impacts positifs en millions €

Sur les enjeux + 856,4

Sur le PBJ + 165,4

Sur les prélèvements de l’Etat   + 56,2

Sur le retour Filière   + 93,3

A cela s’ajoute le développement des Grands parieurs, notamment internationaux qui, grâce aux moyens 
de simulation qui se développent et à la pratique des mises au dernier moment, profitent de situations 
particulièrement rentables en excluant les risques du pari. C’est ainsi que les paris en Simple placé sur 
des hyperfavoris ont délivré pendant plusieurs mois des rapports de 1,1 et depuis le 31 mars 2021 de 
1,05 qui assurent une rentabilité immédiate, dévoyant totalement les principes du pari mutuel. 
Nous avons ainsi calculé que jusqu’au 31 mars 2021, ce système de rémunération a coûté à  la Filière  
près de 20 M€ (cf. encadré).  
Plus largement, les mises considérables des grands parieurs internationaux (+ de 10 % des mises 
totales et 70% des mises à l’international) assèchent les retours joueurs pour les autres parieurs qui 
n’ont pas la même possibilité d’optimiser leurs mises. 
Il est donc indispensable de réduire la part des GPI et de mettre fin à ces pratiques, à notre sens justiciable 
d’enquêtes approfondies et d’un suivi attentif de la police des jeux et de l’ANJ… sans compter d’autres 
voies pouvant conduire à des actions judiciaires. 
D’autres questions méritent également d’être posées : le partenariat du Trot avec ZETURF alors qu’il 
s’agit d’un des concurrents principaux du PMU on line et alors qu’aucune étude d’impact n’a été menée. 
On sait par exemple que le « retour Filière » des sites concurrents au PMU (qui réalise 75% des enjeux on 
line) est dérisoire comparé à celui de l’opérateur historique. Ce rapprochement pose aussi la question des 
jeux "antepost" proposés sur les courses majeures du trot par ce partenaire, la compatibilité de ce type de 
paris avec le principe et les règles du mutuel étant à démontrer.  
 
Quant au dopage, il s’agit d’un sujet qui mériterait une mise à plat complète afin de sortir du doute et de 
garantir rapidement aux Turfistes mais aussi aux Socio-Professionnels des dispositifs incontestables avec 
les procédures d’appel adéquates. L’image des courses est aujourd’hui trop affectée par ce grave sujet 
pour ne pas, là aussi, engager la réforme qui s’impose. Et l’existence d’un pôle de pilotage, grâce à la 
restructuration, que nous proposons devrait être l’occasion de se saisir pour l’ensemble de la Filière du 
problème. Cela pourrait être préparé par une commission indépendante qui enquêterait, évaluerait les 
voies de réforme et proposerait un nouveau cadre déontologique et juridique validé par les pouvoirs 
publics, le pôle de pilotage en devenant alors le garant. 

Depuis 2018 et jusqu’au 31 mars 2021, le Simple Placé a bénéficié d’un rapport automatique de 1,10 € 
lorsque les sommes placées sur un favori excédaient les possibilités d’établir un rapport. C’est ainsi que, 
de manière régulière, sur des courses notamment à l‘étranger dotées de prix très réduits, les mises en 
Simple Placé sur le cheval favori, en général dans les toutes dernières minutes avant la course, dépas-
saient largement 50% de la totalité des mises, entrainant systématiquement leur remboursement avec 
une prime de 10%. 
Cette pratique tout à fait contraire aux règles du pari mutuel s’est emballée en 2020 et au premier tri-
mestre 2021, lorsque le PMU sentant monter les critiques justifiées notamment par l’ANT, a ramené à 5% 
(rapport de 1,05 €) cette prime au « Simple Placé excessif ». Mais le principe subsiste et continue à coûter 
à la Filière, et donc aux Turfistes en raison d’une concurrence déloyale car sans limitation des mises, et 
aux Socio-Professionnels.  

Le tableau ci-dessous donne une idée du nombre de courses et des montants joués. 
Au total sur 2020 et 2021, cette pratique a coûté 7,5 millions € de prime de 10%, à quoi il convient d’ajou-
ter la perte sur le produit brut des jeux du Simple Placé puisque la totalité de la mise a été remboursée. 
La marge moyenne étant de 16,2% sur le Simple Placé, cette perte est donc évaluée à 12 millions €, soit 
un coût total pour la Filière de près de 20 millions €. L’inertie de l’ANJ et des ministères de tutelle pen-
dant toute cette période est surprenante. Les responsabilités d’une telle dérive mériteraient d’être 
recherchées. 

Les « sombres » affaires du Simple Placé  

ON LINE OFF LINE

Année Mois Enjeux misés  
en Millions €

Nombre  
de Courses

Enjeux misés  
en Millions €

Nombre 
de Courses

Total enjeux 
ON & OFF 

en Millions € 

2018   1,2   44   0,9   11   2,1

2019   2,0   72   7,0   23   9,0

2020 18,3 256 16,5   57 34,8

2021  
(janv.-mars) 24,2 180 15,0   59 39,2

Total général 45,8 552 39,3 150 85,1

EQUISTRATIS est un think tank indépendant  ayant pour but de produire 
et diffuser des idées innovantes pour le développement de la filière 
équine. Sa vocation, en particulier, est de fédérer les acteurs autour de 
propositions concrètes dans le domaine des courses hippiques. 
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Les articles de ce supplément ont été rédigés par Jacques Carles, Alain Bigot et l’équipe d’Equistratis.
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