
La Filière hippique a contribué en 2019 à une marge nette pour les Socio-Pros à hauteur de 515,9 millions 

€ qui est amputée notamment par une perte de 2,2 millions sur les paris sportifs et le poker et 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-Pros se monte à 409 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-Pros sera de l’ordre 

de 400 millions €.

Au total, après prise en compte des coûts de fonctionnement des Sociétés Mères qui baissent 

essentiellement grâce au chômage partiel, la marge nette disponible pour les Socio-Pro baisse de 20,7%.

Chiffres clés de la filière
Enjeux, PBJ, Marges …

BILAN 2020 : baisse de 100 M€ des encouragements 

A propos des chiffres : 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-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.
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Evolution des enjeux hippique PMU

Enjeux PMU en dur Enjeux PMU en ligne

8773

7356,9

-16,1 % (total)

-20,9% (dur)

+30,8% (online)     

Tableau de bord des comptes de la Filière hippique
Evolution de la marge nette disponible pour les Socio-Pro
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Evolution de la marge pour les Socio-pro

Coûts de fonctionnement PMU et Sociétés Mères

Taxe affectée PMU et autres opérateurs

Marge PMU Online nette des charges liées aux enjeux

Marge PMU Offline nette des charges liées aux enjeux

515,9

416

-20,7%

2019 2020 estimé

409

-521,5


