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LLL’’’ÉÉÉDDDIIITTTOOORRRIIIAAALLL   DDD’’’ÉÉÉRRRIIICCC   HHHIIINNNTTTEEERRRMMMAAANNNNNN   
   PPPrrrééésssiiidddeeennnttt   dddeee   lll’’’AAANNNTTT   

 

                                      AMIS TURFISTES ADHÉREZ OU PERDEZ 

 Cet éditorial sera le dernier que je vous adresse comme président de 
l’Association Nationale des Turfistes que j’ai créée en 1995 et présidée depuis un 
quart de siècle. Je l’ai fait avec la passion pour les courses, la filière et les 
chevaux que m’a transmise ma Maman. J’ai pu le faire grâce aux équipes 
extraordinaires qui m’ont accompagné tout au long de ces années. Sans elles, 
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rien n’aurait été possible, d’autant plus que j’habite loin de Paris, au bord du 
lac Léman.  

 L’ANT ne serait pas ce qu’elle est devenue dans la durée sans les conseils 
avisés et indépendants de Patrick Lanabère qui m’a initié aux arcanes du 
système et à la problématique du turf, sans le secrétariat général assumé par 
Eric Blaisse, dont les brillantes analyses ont contribué à la réputation de 
l’association, sans Marc Thomson trop tôt disparu qui a logé l’ANT dans 
l’unique galerie d’art parisienne consacrée au cheval, sans Pierre Jeanneney 
dont les études statistiques ont joué un rôle décisif pour que le déferrage des 
trotteurs soit annoncé à l’avance, sans Max Popiacki qui a veillé à la bonne 
organisation de l’association, et plus  récemment sans  Alain Kuntzmann dont la 
connaissance de la filière, des courses et des jeux est un apport précieux pour 
tout ce que nous faisons. 

  La France peut ainsi se targuer d’être la seule grande nation hippique où 
les turfistes sont organisés au sein d’une association.  

 L’ANT se réunira en assemblée générale à l’automne pour se donner une 
nouvelle direction, en liaison avec l’ancienne du premier quart de siècle, et un 
programme dans la continuité d’une action menée dans une indépendance totale 
à l’égard des institutions hippiques, de la politique et de l’État. Vous êtes, comme 
turfistes, invités à participer à cette réunion et, si vous le souhaitez, à vous 
engager dans des responsabilités au sein de l’association qui sera également 
heureuse d’accueillir vos idées et vos propositions. 

  Nous devrons affronter un vrai grand problème à la sortie 
progressive de la crise sanitaire causée par le virus venu de Chine avec ses 
confinements et ses contraintes multiples. Disons-le tout net : C’est celui des 
adhésions. Leur nombre baisse. C’est certes le cas de toutes les associations et 
également des partis politiques. A ceci près que la menace de disparition est plus 
sérieuse pour l’Association Nationale des Turfistes. 

 A la différence de tant d’organisations corporatives, syndicales et autres, 
l’ANT ne peut en effet survivre que grâce à ses adhérents. Car elle est fondée sur 
un principe de base : La stricte indépendance à l’égard de toutes les institutions 
et de l’Etat. Elle n’a jamais voulu la moindre subvention. Elle ne doit rien à 
personne sauf à ses adhérents. J’ajoute que sa gestion est assurée depuis 
l’origine par des responsables qui sont tous bénévoles. Pour être précis, votre 
serviteur n’a même jamais demandé de remboursement pour ses billets de train 
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pour l’aller et retour depuis Evian-Les-Bains, ni pour ses frais d’hôtel. La 
crédibilité de l’ANT, gérée de la façon la plus sérieuse, vient de son 
indépendance. Nos fortes convictions turfistes nous ont uni dans une ambiance 
conviviale et amicale.  

 Aujourd’hui le défi est grave. 

 Si nous laissions se poursuivre sans réagir la tendance à ne plus verser ses 
petites cotisations (très inférieure aux sommes jouées), les institutions hippiques 
pourraient en profiter pour s’affranchir des souhaits des turfistes tous 
considérés comme autant d’empêcheurs de tourner en rond.  

 Or j’ai créé l’ANT dans un esprit de dialogue avec les acteurs de la filière 
hippique. Je le répète, le premier président du PMU que j’ai rencontré, M. Jean 
Farge, m’a accueilli par ces mots : « Enfin j’ai un interlocuteur ». Tous ses 
successeurs n’ont pas été aussi éclairés. Le meilleur a été M. Bélinguier qui avait 
un passé turfiste. Nous avions chaque année des réunions de travail autour 
d’une table avec force dossiers. Au trot M. Dominique De Bellaigue dialoguait 
volontiers de façon constructive avec nous parfois à son initiative. « Les 
Journées des Turfistes » avaient lieu dans les deux disciplines. 

 Pour relancer les dialogues avec toutes les institutions hippiques après les 
interruptions forcées dues à la pandémie, il faut que l’ANT se présente en force 
avec des adhérents aussi nombreux que possible. 

 Les pires ennemis de l’Association, ce sont les turfistes eux-mêmes : ceux 
qui n’ont pas 10, 20 ou 30 euros pour défendre leurs intérêts collectivement. En 
restant isolés les uns des autres, ils ne comptent pas. Le PMU, les sociétés et 
toutes les institutions hippiques feront ce qui les arrangent sans écouter les 
turfistes, ni entendre leurs revendications. Le monde est ingrat. Les forts y 
écrasent les faibles. Le secteur hippique ne fait pas exception. Le seul salut pour 
les turfistes peut venir de leur association. Car elle aura la force de négocier 
pour eux.  

 Si l’ANT n’existait pas, les prélèvements sur les jeux simples auraient pu 
rester à 21% au lieu de baisser à 17% et plus tard à 15%, le ministre Jean 
Glavany ayant déclaré que « le souci était de prendre en compte la revendication 
des parieurs émise par leur association représentative », le déferrage des 
trotteurs aurait pu rester confidentiel avec ses délits d’initiés, le cheval de 
complément en cas de non partants n’existerait pas, etc. Sans l’association des 
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turfistes toujours présente, nombre de choses auraient pu se passer au détriment 
des turfistes. Il reste tant à faire. Agissons pour mettre fin aux privilèges des 
grands parieurs internationaux, pour que le contrôle antidopage soit déterminé 
par une autorité indépendante, pour que les commissaires se voient imposer un 
système de cartons en cas d’erreurs, etc.  Il y aura toujours à mener le combat 
pour la régularité des courses. Sans une ANT forte qui les regroupe, les turfistes 
ne gagneront pas face aux puissantes institutions hippiques. Chers Amis 
turfistes, la conclusion s’impose : ADHÉREZ OU PERDEZ. 

 

         ERIC HINTERMANN 
                            Président de l’Association Nationale des Turfistes 
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LLL’’’AAANNNTTT   ÀÀÀ   TTTRRRAAAVVVEEERRRSSS   LLLAAA   PPPRRREEESSSSSSEEE   

 Article d’Éric Blaisse paru dans Jour de Galop du 29 avril 2021.  
Merci à Jour de Galop d’avoir ouvert ses colonnes à l’ANT.  
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AAAUUU   FFFIIILLL   DDDEEE   LLL’’’AAACCCTTTUUUAAALLLIIITTTEEE   HHHIIIPPPPPPIIIQQQUUUEEE   

par Éric Blaisse et Alain Kuntzmann 
 
LIBERTÉ D’EXPRESSION : CHRISTOPHE UGNON-FLEURY LANCE « LE TURF 
DÉBRIDÉ » 

Christophe Ugnon-Fleury était le directeur éditorial de Paris-Turf. Suite au 
rachat du journal par Xavier Niel, il a quitté le célèbre quotidien, désormais privé de 
toute liberté d’expression. Mais ses fidèles lecteurs peuvent retrouver aujourd’hui ses 
chroniques sur son site « Le turf débridé », sur l’internet (ugnonfleury.wordpress. 
com) ou sur son compte Twitter. Le choix des sujets, la liberté de ton et l’esprit de 
nuance qui y règnent sont enthousiasmants. Voici les titres de quelques-uns de ses 
derniers articles : « Le PMU rompt le jeûne et attire les matelassiers », « PMU : les 
matelassiers frappent deux fois à Mons », « Du positif dans les points de vente 
PMU », « Philippe Germond vs Cyril Linette : la lettre », « Opérateur de paris 
sportifs, c’est un métier », « Ne pas confondre recette et bénéfice », « Face Time 
Bourbon fait sauter la banque FR », « Nouveau programme fidélité : le PMU veut 
rebooster le quinté+ », « Bilan du PMU : mieux que 2020 mais inférieur à 2019 »… 
Bonne lecture ! 

LIBERTÉ D’EXPRESSION : DOMINIQUE CORDIER ANIME « RADIO BALANCES » 
TOUS LES VENDREDIS 

Dominique Cordier avait fait les beaux jours du « Lahalle Racing Club », cette 
formidable émission d’Equidia dans laquelle la liberté d’expression n’était pas un 
vain mot. Maintenant que cette émission a été supprimée, c’est sur Radio Balances 
que la liberté d’expression s’est réfugiée. L’émission est disponible tous les vendredis 
soir sur la page Facebook de Radio Balances, en accès libre, tout le monde peut en 
profiter. Qu’il s’agisse du dopage, de la régularité des courses ou des privilèges 
accordés aux joueurs professionnels, aucun sujet n’est tabou. Ainsi a-t-on pu écouter 
le 18 juin une interview passionnante de l’entraîneur Keven Borgel qui expliquait 
qu’il abandonnait le métier parce qu’il ne pouvait plus lutter à armes égales contre 
certains concurrents qui ont recours au dopage. Il a expliqué aussi pourquoi il ne 
pouvait pas pouvoir faire confiance à France Galop pour la lutte contre le dopage, et a 
raconté que le quotidien Paris-Turf qui devait l'interviewer sur sa cessation d'activité 
lui a fermé ses colonnes dès qu'il a précisé qu'il voulait parler du dopage. 

Au nombre des invités, on a plaisir à retrouver, souvent, Julien Phélippon qui, 
lui aussi, avait fait les beaux jours du « Lahalle Racing Club ». Enfin, Dominique 
Cordier a ouvert son antenne à l’Association Nationale des Turfistes, dans son 
émission du 11 juin, et nous avons eu tout le loisir d’expliquer aux auditeurs dans 
quelle mesure la garantie de paiement des hyper-favoris à la place offerte depuis l’an 
dernier par le PMU aux joueurs professionnels et GPI se faisait sur le dos de tous les 
autres turfistes. 
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TROT : DU BON ET DU MOINS BON 

LE BON : après l’obligation de déclarer les chevaux plaqués, c’est maintenant 
au tour du bonnet fermé et de l’attache-langue d’être l’objet de la même obligation. 
Bravo pour cet effort de transparence que nous demandions depuis longtemps. 

LE MOINS BON : les nouvelles appellations des courses de sélection, telles 
que « Sulky Summer Races 5 ans Qualif 1 », etc. Comment a-t-on pu cautionner de 
telles inepties ? 

LE BON : quand les commissaires distancent Carnaval du Vivier pour avoir 
gêné Derby du Dollar dans la ligne d’arrivée le 29 mai à Enghien. Le distancement 
du cheval fauteur de trouble est la seule sanction dont la crainte peut amener les 
drivers à faire des efforts pour ne pas fausser la course en gênant gravement un 
concurrent. 

LE MOINS BON : quand les commissaires laissent la victoire à Davidson du 
Pont qui a mis hors course Ce Bello Romain en se rabattant trop rapidement sur lui 
après le départ à l’autostart le 11 juillet à La Capelle. Certes Nicolas Bazire a été 
suspendu quatre jours mais qu’est-ce que cela peut lui faire puisqu’il a réussi ainsi à 
remporter un groupe II ? L’Association Nationale des Turfistes demande que 
lorsqu’il met hors course un concurrent, le cheval responsable soit systématiquement 
distancé, que l’incident ait eu lieu au début de la course (comme avec Davidson du 
Pont), au milieu de la course ou après le dernier tournant (comme avec Carnaval du 
Vivier). 

GALOP : DES REMPLACEMENTS INCOHÉRENTS 

Boudot indisponible remplacé par Pouchin, Bazire indisponible remplacé par 
Pasquier (qui remporte la course), le 11 mai, dans un quinté ! On sait que ce n’est pas 
toujours facile d’assurer le remplacement des jockeys indisponibles, mais, en la 
circonstance, on a vraiment peu respecté les parieurs. 

Après LONGCHAMP …… THEMIS 
 
Extraits du Communiqué du 05 juillet 2021 « France Galop et LeTrot entrent en 
négociation exclusive en vue d’acquérir l’immeuble Thémis » 
« Un projet d'acquisition immobilière en vue d'y regrouper les sièges sociaux des 
sociétés-mères, du PMU et de la Fédération nationale des courses hippiques. France 
Galop et LeTrot s'associent à parité pour se porter acquéreur de l’immeuble Thémis 
situé dans l'éco-quartier des Batignolles à Paris (17e). Il s'agira ensuite d'aménager 
les plateaux de cet immeuble afin d'y accueillir l'ensemble des équipes en vue d'une 
installation en 2022. Ce regroupement permettra de gagner en efficacité, agilité, de 
renforcer le sentiment d'appartenance à une maison commune, celle des courses et 
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du pari hippique, au service d'un continuum d'acteurs : des socioprofessionnels 
jusqu'aux parieurs. 
 
Moderniser l’hippodrome de Longchamp était indispensable, le refaire entièrement 
pour 160M€ ne l’était pas.  
Regrouper les sièges sociaux des sociétés mères du PMU et de la FNCH est une 
demande récurrente de tous ceux qui s’intéressent à la gestion de l’Institution. 
Installer le tout dans un immeuble parisien de 10.600m2 dont le coût au m2 est 
globalement 3 fois supérieur à celui d’un immeuble de la proche banlieue ne faisait 
toutefois pas partie de la demande. 
Une « maison commune au service d'un continuum d'acteurs » qui va des parieurs, 
les principaux financeurs, aux socioprofessionnels, une maison commune où nous 
espérons (quand même) être régulièrement reçus. 
 
Le PMU et le groupe NAP (1.300 magasins sous enseigne Maison de la Presse et 
Point Plus) unis pour le meilleur.  
 
Près de 500 points de vente du groupe NAP proposent déjà l’activité PMU. 
La nouvelle convention permettra de développer le maillage territorial et la clientèle 
du PMU en accélérant la diversification de l’offre de services des magasins du 
groupe NAP, très implanté notamment en zone rurale. Elle s’étend sur les trois 
prochaines années, avec un objectif de développer environ 60 nouveaux points de 
vente par an. Le PMU a ainsi l’opportunité de diversifier sa clientèle, en touchant 
des profils autres que ceux de ses parieurs historiques. Cette convention inclut la 
modernisation des points de vente identifiés avec l’intégration de dispositifs digitaux 
pour renouveler l’expérience de la clientèle ainsi qu’un renforcement de la visibilité 
du PMU dans le réseau.  

Au Conseil d’Administration du TROT 
Des initiatives à venir pour pallier la problématique du nombre de partants sur les 
hippodromes parisiens. Une étude approfondie visant à évaluer les critères 
entrainant la baisse du nombre de partants au cours du printemps 2021 a été 
menée dès le mois de juin. La Commission des programmes s’est également 
interrogée sur les causes qui sont apparues multiples, qu’elles soient quantitatives 
ou qualitatives et a engagé une réflexion multimodale.  
Sur la base de cette étude, la Commission des programmes se réunira dès le mois 
d’août pour travailler sur la définition des mesures à mettre en place. Il s’agira de 
revoir les conditions de courses et de définir les directives à donner aux 
Commissions régionales des programmes pour la composition des réunions de 
courses Premium ou PMH. 
Pour apporter une réponse immédiate, les membres du Conseil ont décidé 
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de revaloriser les allocations des courses retenues pour le pari 
évènement (Quinté) jusqu’au 31 octobre 2021.  

JJJEEEUUUXXX   EEENNN   LLLIIIGGGNNNEEE      

                     AAAnnnaaalllyyyssseee   dddeeesss   dddooonnnnnnéééeeesss   111eeerrr   tttrrriiimmmeeessstttrrreee   222000222111    
par Alain Kuntzmann, 
    Membre du Bureau  

 
Les Comptes Joueurs Actifs (CJA) sont les comptes des joueurs ayant engagé au moins une action 
de jeu sur la période indiquée. Un joueur peut accéder à l’ensemble des jeux proposés chez un 
opérateur avec un unique compte, mais s’il est actif chez plusieurs opérateurs, il apparaît alors 
avec plusieurs comptes actifs. Le Produit Brut des Jeux (PBJ) est la différence entre les mises des 
joueurs et les gains versés par les opérateurs. Il correspond au chiffre d’affaires des opérateurs. Le 
Taux de Retour aux Joueurs (TRJ) peut se définir comme la partie des mises restituée aux joueurs 
par les opérateurs sur une période de temps donnée. 
 
Bilan du marché des jeux en ligne au 1er trimestre 2021 
Le T1 2021 confirme la croissance très dynamique du marché des jeux d’argent et 
de hasard en ligne, avec une augmentation du chiffre d’affaires de 35 % par 
rapport auT1 2020. Les paris sportifs et hippiques enregistrent une nouvelle fois 
des mises record alors que le poker, toujours en hausse, amorce un retour à la 
normale.  

Au T1 2021, le PBJ en hausse de 35% s’élève à 587 M€. L’activité a été portée par 
3,1 millions de joueurs sur comptes, soit un bassin de joueurs en hausse de 19% par 
rapport à 2020. Chaque segment de jeux connaît une croissance d’activité encore 
très prononcée, illustrant l’accélération de la numérisation des pratiques de jeu. 
Toutefois, les niveaux de progression enregistrés doivent être relativisés puisque 
influencés par les pertes d’activités liées aux suspensions des compétitions sportives 
et des courses hippiques françaises au T1 2020.  
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PARIS SPORTIFS 
Ce segment connait la progression des mises la plus importante ce trimestre : 
+79% avec 2,2 Mrds€ de mises.  Le nombre de parieurs sportifs augmente de 29% 
pour un total de près de 2,5 millions de CJA. Une croissance d’activité qui devrait se 
maintenir à un rythme élevé du fait de la tenue de deux compétitions phares : Le 
championnat d’Europe de football et les Jeux Olympiques d’été. 
Au titre de l’activité du trimestre, les opérateurs de paris sportifs reversent un 
montant de prélèvements évalué à 172M€ en hausse de 32% par rapport à l’an passé.  
La croissance du PBJ du trimestre + 36% à 357M€ est moins importante que celle des 
mises sous l’effet d’une redistribution aux parieurs en nette hausse. 
Les mises sur l’offre de football génèrent 59% de l’activité et un volume d’enjeux qui 
double par rapport au T1 2020. Le basketball et le tennis génèrent respectivement 362 
et 340 M€, soit respectivement 17% et 16% de l’activité.  
Les paris engagés sur les compétitions françaises contribuent à hauteur de 10% à 
l’activité, et produisent un montant de droit au pari reversés aux organisateurs des 
compétitions françaises estimé à plus de 2M€.   

  T1 2021  T1 2020 évolution
 Paris sportifs  CJA/ semaine                                                   976 000 670 000 46%

Mises en m€                                                               2 181 1 220 79%
 Produit Brut des Jeux en m€                                     357 263 18%
 TRJ (avant bonus)                                              83,6% 78,5% +5,1
Bonus distribués en m€                                              44 25 76%
TRJ (après bonus)                                              85,6% 80,5% +5,1

172 131 32%
Paris hippiques    CJA/ semaine                                                   195 000 153 000 27,0%

 Mises en m€                                                                 481 300 60%
Produit Brut des Jeux en m€                                        110 74 48%
TRJ (avant bonus)                                              77,2% 75,3% +1,9
 Bonus distribués en m€                                            5 4 25%
 TRJ (après bonus)                                               78,2% 76,6% +1,6

58 36 61%
 Poker  CJA/ semaine                                                   408 000 374 000 9%

Produit Brut des Jeux en m€                                        120 98 23%
TRJ (avant bonus)                                              95,2% 95,3% -0,1
 Bonus distribués en m€                                            21 16,5 27%

96,1% 96,1% 0
36 29,5 22%

TOTAL Produit Brut des Jeux en m€                                        587 435 35%
70 46 54%

266 197 35%Prélèvements

Prélèvements

Prélèvements

 TRJ (après bonus)                                               
Prélèvements

 Bonus distribués en m€                                            
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La FDJ communique un volume de mises en paris sportifs enregistrées sur les deux 
canaux de distribution de 1,1 Mrd€ au T1 2021, ce qui correspond à une progression 
de 46% par rapport au T1 2020. 

PARIS HIPPIQUES  
Une progression qui se poursuit et s’amplifie ; Les enjeux hippiques s’élèvent à 481 
M€ soit + 60% par rapport au T1 2020.  
Le PBJ atteint 110M€ soit +48%. Et progression de 13% des joueurs, avec un total de 
402 000 CJA sur le trimestre. 
L’offre de paris hippiques en points de vente reste affectée par les restrictions 
sanitaires (fermeture de près de 40% des points de vente pendant plusieurs mois 
consécutifs). Le PMU affiche une baisse de 23% des enjeux placés dans son réseau 
de points de vente pour un total d’enjeux d’1,3 Mrd€.  
L‘offre de courses françaises a généré 359 M€ soit 75% de l’activité du trimestre. 
Dans le même temps, le nombre moyen de parieurs actifs chaque semaine croît à un 
rythme soutenu (+28% par rapport au T1 2020) à 195 000.  
L’écart de 12 points entre la progression trimestrielle des mises et celle du PBJ 
provient d’une augmentation du taux de retour aux joueurs.  
Au titre de l’activité du trimestre, les opérateurs de paris hippiques reversent un 
montant de prélèvements évalué à 58 M€ (+61% par rapport au T1 2020), dont 
25,5M€ de taxe affectée reversés à la filière hippique.  
Le segment des paris hippiques est l’activité qui compte le moins de joueurs 13% du 
total des CJA. C’est la population de joueurs qui compte le plus de joueuses (17% 
des CJA).   

POKER 
Au T1 2021, la dynamique d’activité se poursuit à rythme important mais qui se 
ralentit avec un PBJ de 120 M€ soit + 23% par rapport au T1 2020. Le nombre de 
joueurs sur comptes actifs s’élève à 991 000 soit +9% par rapport au T1 2020. En 
moyenne, 408 000 joueurs ont participé chaque semaine à une partie de poker, soit 
une hausse de similaire de 9%.  
L’activité du trimestre produit un montant de prélèvements en hausse de 22% à 
36M€.  

Répartition des CJA par activité complémentaire 
Parieurs sur l’activité SPORT          PARIS SPORTIFS uniquement 72% 
                                                            + POKER 22%  
                                                            + PARIS HIPPIQUES 5%  
                                                            3 activités 1%  
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Parieurs sur l’activité HIPPIQUE    PARIS HIPPIQUES uniquement 59%  
                                                            + PARIS SPORTIFS 29% 
                                                            + POKER 3% 
                                                            3 ACTIVITES 9%   

Parieurs sur l’activité POKER          POKER uniquement 40%  
                                                            + PARIS SPORTIFS 55%    
                                                            + PARIS HIPPIQUES 1% 
                                                             3 activités 4% 

Ainsi, conformément à ce que l’ANT a toujours écrit et contrairement aux 
affirmations de certains dirigeants du PMU et de l’Institution, on constate, et ce 
durablement dans le temps, que ni les parieurs sportifs ni les joueurs de poker ne 
s’adonnent aux paris hippiques. A l’opposé les parieurs hippiques se laissent 
souvent tenter par des paris sportifs… 

Moyens de paiement utilisés (en % des dépôts)  
Les cartes bancaires constituent la principale solution d’approvisionnement et ont 
généré environ 80% des sommes déposées ce trimestre.  

 Evolution trimestrielle du montant des dépôts et des retraits 
Les sommes déposées par les joueurs pour alimenter leurs comptes de jeux en ligne 
s’élèvent à près de 1,1 Mrd€ et sont en augmentation de 47% par rapport au 
premier trimestre de 2020. Les retraits augmentent dans des proportions plus 
importantes (+79%) à 586 M€. 

Répartition de la population des comptes joueurs par tranche d’âge 

• Pour les paris hippiques 
 les moins de 35 ans représentent 25% des joueurs et les plus de 55 ans 36%.  

• Pour les paris sportifs 
 les moins de 35 ans représentant 68% des joueurs et les plus de 55 ans 4%. 

• Pour le poker 
 les moins de 35 ans représentant 59% des joueurs et les plus de 55 ans 6%.  

Dépenses Marketing des Opérateurs Agréés  
Les budgets présentés incluent les médias suivants : Télévision, Radio, Presse, 
Affichage et Internet.  
Les investissements bruts en achats d’espaces publicitaires ont augmenté de 43% au 
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T1 2021 à 55 M€. Les dépenses publicitaires varient au cours du trimestre et se sont 
progressivement accrues, passant de 11M€ au mois de janvier à 23M€ en mars.  

Les dépenses marketing hors médias représentent 64% des investissements 
marketing des opérateurs agréés sans changement. Les opérateurs ont nettement 
augmenté leurs investissements en achats d’espaces sur internet dont le poids des 
dépenses évolue de 9% au T1 2020 à 15% au T1 2021.  

   

   PPPMMMUUU   :::   LLLAAA   GGGUUUEEERRRRRREEE   DDDEEESSS   CCCHHHEEEFFFSSS   
par Alain Kuntzmann 
membre du Bureau  

 
                                                    Déjà pointé du doigt à propos de sa rémunération et de 
son bonus 2020, le patron du PMU fait de nouveau l’actualité, cette fois-ci de 
manière indirecte. 
Lassé des remarques critiques sur sa gestion passée, l’un de ses prédécesseurs, 
Philippe Germond, a pris sa plume pour exposer aux administrateurs des sociétés 
mères à la fois son courroux devant de telles critiques et sa propre analyse de la 
situation actuelle des paris hippiques en France. Voir ci-dessous : 

La lettre de PH. Germond aux administrateurs de la SECF et de France Galop 
                                Madame, Monsieur, chers Amis, 
J’ai un triple objectif : 
Corriger les informations erronées répandues régulièrement dans les médias 
Partager quelques éléments d’analyse sur la situation actuelle. Cela fait maintenant trois ans que 
la gestion des années antérieures à 2018 est systématiquement critiquée et stigmatisée lors 
d’interviews de Cyril LINETTE dans la presse ou à la radio (JDD, BFM, ...) avec à l’appui des 
chiffres fantaisistes et la plupart du temps faux.  
Une nouvelle salve a été tirée début mai à l’occasion d’interviews de Cyril LINETTE sur BFM le 4 
mai et dans le Journal du Dimanche du 2 mai. 
Quatre assertions sont développées, toutes quatre mensongères ou tronquées par Cyril LINETTE   

1/ “Les paris hippiques décroissaient de - 3% à - 4% par an depuis 2010” (BFM) 
C’est faux, car la décroissance moyenne des paris hippiques a été de 
 - 0,4% par an entre 2010 et 2018 avec même trois années de croissance : 2011, 2012 et 2017. 
De la même façon entre 2000 et 2009, les paris hippiques ont connu une belle croissance grâce à 
l’augmentation de l’offre de courses. 
Ce sont plutôt les années 2018 et 2019 (année LINETTE ) qui ont connu une plus forte 
décroissance avec - 2,6% en 2018 et - 0,7% en 2019 et pourtant dans l’interview de 
BFM, C.LINETTE déclare avoir redressé le chiffre d’affaires.... 

 2/ “Pour retrouver les 650 m€ de résultat que le PMU dégageait il y a quelques années“ 650 
m€, c’était en 2007... 
Or de 2010 à 2014, le PMU a délivré à la filière hippique un résultat net en moyenne de 847m€ 
par an avec un pic à 876M€ en 2011. 
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De 2015 à 2017, le résultat net du PMU a été en moyenne de 800M€, à comparer avec 780M€ 
(hors éléments exceptionnels) en 2018 et 760M€ en 2019. 
En clair les deux plus mauvaises années de la décennie en matière de financement de la filière ont 
été 2018 et 2019 (année LINETTE) qui, en revanche, étaient de très bonnes années sur le plan 
économique en France. 

 3/ “Depuis le lancement du pari sportif en 2010, 140 m€ ont été perdus” (Journal du 
Dimanche) 
Le PMU avait conquis entre 2011 et 2014 de 20% à 25% du marché des paris sportifs en ligne ce 
qui générait une contribution positive. 
Le succès de la diversification du PMU dans les paris sportifs a eu un effet d’entraînement sur les 
paris hippiques, qui ont affiché une croissance de 2,5% par an entre 2010 et 2012. 

4/ “Le PMU a réduit ses coûts de plus de 400 m€ ” (JDD, BFM, ...) 

Je ne conteste pas le travail accompli par les équipes du PMU ces dernières années (2016 à 
2020) pour réduire les coûts. Mais ces 400 m€ d’économies sont-ils calculés en cumulé sur 4 
années, 2018 à 2021 ?  
- Quelles ont été les économies réalisées en 2019 et 2020 ?  
- Intègrent-elles les réductions de fiscalité, la diminution temporaire des commissions de points de 
vente liées à la baisse des enjeux ou à l’impact du Covid ? 
- Compte-t-on les économies liées au chômage partiel face au Covid ? 
- À combien se sont montées les économies en 2019, dernière année de référence sans Covid ? 
- Pourquoi malgré de telles économies sur les coûts du PMU, les résultats nets ont-ils été en 
baisse en 2018 et 2019 ? 
- Quelle part de ces économies vient des coupes de dépenses marketing et publicité liées à la 
crise du Covid ? 
Autant de questions qui devraient être étudiées afin de mesurer quelles seront les charges 
nécessaires à la relance post Covid. Il y a actuellement un manque de clarté sur ces points. 
 
J’ai le sentiment que ce dénigrement systématique du passé, basé sur des données fausses n’a 
pour but que de masquer la faiblesse des résultats depuis 2018, conséquences de diverses 
erreurs stratégiques.  

 - La filière hippique connaît un affaissement de son financement depuis 2018. 
- L’arrêt des dépenses publicitaires, de sponsoring, l’usage massif du chômage partiel ont permis 
d’abaisser les coûts de structure et d’obtenir un résultat net de 640M€. 
Mais le PMU et les paris hippiques perdent pied face à la Française des Jeux et aux paris sportifs 
et le rebond à des niveaux similaires à 2010 - 2014 est plus qu’improbable avec la politique menée 
et la montée en puissance de la concurrence. 
Il y a deux façons de mesurer la performance d’une entreprise : par rapport à sa propre 
performance lors des années précédentes et par rapport à ses concurrents.  

 En 2020, le PMU s’est félicité de la forte croissance de ses paris hippiques en ligne : + 30%. 
Cette performance n’a rien d’exceptionnelle sur un marché des paris hippiques en ligne qui a cru 
de + 33% (source ANJ) et où les concurrents hippiques du PMU ont progressé de 40%. 
Le PMU a perdu 1,6 points de part de marché, passant de 73,3% en 2019 à 71,7% en 2020, alors 
qu’il aurait dû pleinement profiter du report des parieurs des points de vente vers internet du fait de 
la fermeture de ces points de vente. Les concurrents comme Zeturf ont fait mieux que le PMU en 
2020. 
 Ceci est d’autant plus flagrant lorsqu’on compare les résultats du PMU à ceux de la Française des 
Jeux. 
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À titre d’exemple, malgré la crise du Covid en 2020, la Française des Jeux a vu son résultat net 
augmenter de 6% par rapport à 2019 malgré un recul de - 6% de son PBJ (le PMU ayant vu son 
résultat net baisser de 120 m€). 
Mais la comparaison est encore plus implacable et inquiétante si on compare les résultats du 1er 
trimestre 2021 des deux sociétés : 
- La croissance de la FDJ (tous jeux confondus) au 1er trimestre 2021 par rapport au 1er trimestre 
2019 a été de + 6% alors que sur la même période le PMU décroissait de - 12%. 
- Si on compare le 1er trimestre 2021 à celui de 2020, la FDJ croît de + 12% et le PMU décroît de - 
3,5%, soit plus de 15 points de croissance de différence. 
- Les paris sportifs de la FDJ en points de vente progressent au 1er trimestre 2021 vs même 
période en 2020 de + 40% et les paris hippiques du PMU en points de vente baissent de - 18% 
- Les paris sportifs de la FDJ tous canaux confondus (points de vente + internet) ont connu une 
croissance de + 46% alors que les paris hippiques totaux du PMU étaient en baisse de - 6,5%. Les 
paris sportifs de la FDJ ont ainsi surpassé les paris hippiques du PMU de plus de 50 points de 
croissance. 

A ce rythme-là, dans un peu plus d’un an la FDJ prendra plus de mises sportives que le PMU de 
mises hippiques. 

- Sur internet les paris sportifs de la FDJ sont en croissance de 85% et les loteries de 90%, alors 
que les paris hippiques du PMU sont à + 65% et les paris sportifs à +52%. 
 Cette situation a pour origine principalement trois erreurs stratégiques : 

 1/ L’échec de la réforme du Quinté + et la perte de joueurs occasionnels 
La décroissance à deux chiffres des enjeux du Quinté + a coûté très cher au PMU et à la filière car 
il s’agit du pari à la plus forte marge. 
Il faut entre 4 et 5 euros d’enjeux sur le Simple pour compenser la perte d’1 euro sur le Quinté +. 
Le Quinté + était avec sa tirelire le rendez-vous des joueurs occasionnels qui ont été en partie 
perdus. Je me souviens des périodes où les enjeux sur le Quinté + flambaient après avoir passé le 
cap de 7 ou 8 millions d’euros de tirelire et avec à la clé un fort impact sur le PBJ. 
Il fallait réformer le Quinté + mais pas en abandonnant les joueurs du week-end et du déjeuner en 
semaine pour faire plaisir aux seuls turfistes experts.  

2/ La décroissance du nombre de courses et le refus de reconnaître que les jeux d’argent 
sont un marché d’offre ont eu un impact négatif sur les enjeux et le résultat net du PMU, alors 
que les paris sportifs (avec la multiplication des événements sportifs plus les occurrences de jeux 
sur chaque événement) et les jeux de grattage multipliaient leurs propres offres. 
La réduction du nombre de courses a augmenté virtuellement les enjeux moyens par course mais 
sans vraiment augmenter les enjeux sur les courses conservées par rapport à l’année précédente. 
De même il suffit de supprimer les courses à faible niveau d’enjeux (les courses étrangères sans 
coûts ou les courses du soir) pour augmenter mécaniquement les enjeux moyens par course. Mais 
les enjeux sur ces petites courses ont été en partie perdus et ne se sont pas retrouvés sur les 
courses restantes.  
Par ailleurs dire que plus la masse est importante, plus les rapports sont élevés tient de la légende 
et de la méconnaissance profonde du principe même du pari mutuel. 
Sinon comment ZeTurf ferait-il pour être compétitif ? 

 3/ L’abandon des paris sportifs est une troisième erreur.  

Ce segment du marché des jeux est le plus actif, à commencer chez les jeunes. Il connaît une 
croissance forte et a dépassé largement les paris hippiques. Le PMU, qui avait en 2012 25% de 
part de marché des paris sportifs en ligne, n’en a plus que 5%. 
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ZeTurf a aujourd’hui dépassé le PMU en paris sportifs et connaît une croissance supérieure à celle 
du PMU en hippique.... 
Chercher les jeunes pr le pari sportif et les amener vers le pari hippique ou proposer aux joueurs 
du PMU des paris sportifs pour éviter qu’il aillent jouer ailleurs était une vraie stratégie de 
diversification profitable pour les maisons mères et l’ensemble de la filière. 
On a assisté à une mise en déshérence des paris sportifs du PMU sur la base de raisonnements 
financiers totalement erronés 

Ces erreurs coûtent cher et risquent de coûter encore plus cher à la filière dans le futur. 

La baisse des allocations entraîne probablement déjà une baisse du nombre de partants (comme 
en témoigne la difficulté d’avoir assez de partants pour les Quinté + de Vincennes avec pour 
conséquence une baisse des enjeux puis du résultat net puis d’autres baisses de charges et 
d’allocations. Un cercle vicieux dont il faut sortir absolument. 
Le PMU vit aujourd’hui sous la perfusion du chômage partiel. 

 Dans la situation actuelle et hors Covid, je ne crois pas au retour du résultat net du PMU au-
dessus de 800 voire 750M€. 

Les charges de personnel et les commissions des points de vente vont mécaniquement remonter 
au rythme des enjeux. 
Il va falloir relancer la communication, la publicité et les actions promotionnelles. 
Les charges vont donc augmenter et impacter directement le résultat net. 
La solution ne passera pas par la croissance du Simple dont la marge nette sera toujours très 
faible, tant que la fiscalité sera sur les enjeux. 
Afin de limiter cette descente inéluctable, il faut d’abord réparer ce qui a été cassé. 

 1/ Augmenter à nouveau le nombre de courses, y compris avec des courses étrangères qui 
ne coûtent rien à la filière, et occuper le terrain des paris comme dans un jeu de go.  

 2/ Relancer un Quinté + avec une tirelire qui augmente graduellement.  
La tirelire événementielle ne dure qu’un jour et ne permet pas de récupérer les égarés. 
La montée croissante sur plusieurs semaines incite à jouer. 
Il faut profiter de la réouverture des points de vente et des hippodromes en créant l’événement. 

3/ Lancer de nouveaux paris et innover. 
Le PMU a annoncé le lancement de deux nouveaux jeux en 2021. 
En revanche je crains que le retour en force sur les paris sportifs ne soit trop coûteux. Arrêter 
serait une erreur. 
Les maintenir avec des objectifs de croissance profitable et la mise en place de synergies avec le 
hippique est indispensable. 
Ces mesures peuvent apporter des résultats rapides et permettre au PMU d’être proche des 
800M€ de résultat net en 2022, essentiels à la survie de la filière hippique. 
Mais est-ce suffisant? 
 Ne vous laissez pas abuser par des informations parcellaires, par un dénigrement systématique 
des années passées qui masque les faiblesses actuelles. 
Questionnez, challengez, comparez, débattez les choix du PMU, ... si vous le pouvez …L’avenir 
de vos métiers et de la filière est en jeu…  
 Je suis à votre disposition pour toute explication complémentaire ou rencontre. 
Très cordialement, Philippe Germond 
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Largement relayé dans le monde hippique ce courrier a dû provoquer de 
l’indignation chez certains et une certaine jubilation chez d’autres. 
A-t-il pour autant provoqué la curiosité, celle nécessaire pour reprendre l’historique 
du PMU depuis 2009, année de l’entrée en scène de Philippe Germond. 
Essayons en reprenant ses analyses par thème. 

• Sur les Paris Sportifs et le Poker 

A son arrivée au PMU, la libéralisation prévue des jeux en ligne suscite des 
inquiétudes au sein de l’institution hippique et les avis divergent parmi les dirigeants 
de l’époque. La question était de savoir si le PMU devait se diversifier ou non. Il lui a 
fallu deux mois pour convaincre les sociétés de courses d’entrer sur le marché en 
ligne des paris sportifs et du poker.  
Les investissements humains, informatiques, matériels, publicitaires, promotionnels, 
sont alors très importants. 
Deux exemples : Un étage entier de la tour du PMU est dégagé pour rassembler les 
équipes du projet et l’élaboration de la seule communication sportive a coûté 
19M€ en 2010 (rapport financier de FG).  Le PMU devient aussi l’un des principaux 
sponsors de la Fédération Française de Football et du PSG et passe des contrats 
avec d’autres fédérations sportives. Les coûts annuels de ces sponsorisations 
sont… très élevés. 
Incompétent sur le marché très spécifique des paris à cotes fixes le PMU doit 
trouver des prestataires… qu’il faudra commissionner. Ce sera l’irlandais Paddy 
Power pour les paris sportifs et Partygaming pour le poker.  
Durant les premières années ces activités se sont développées tant en termes 
d'enjeux que de part de marché. Ce qui permet à Philippe Germond de déclarer 
dans sa récente lettre que cette diversification fut un succès. 
Toutefois il est légitime de penser que le succès initial fut la conséquence d’une 
implantation immédiate et surtout d’une expérience du marché internet acquise les 
années précédentes sur les paris hippiques (le PMU était avant 2010 l’unique 
opérateur sur les paris hippiques en ligne). Tous avantages gommés dans le temps 
par de nouveaux arrivants leaders sur ces marchés dans de nombreux pays et qui 
prirent, en spécialistes, des parts significatives de ces marchés.  Pour les paris 
sportifs les trois opérateurs leaders à ce jour (sur une douzaine) cumulent plus de 
60% du marché. 
Ainsi de 24% maximum de part de marché en 2013, le PMU est tombé à 5% en 2020. 
Notons que les enjeux correspondant à ces parts de marché sont respectivement de 
200M€ pour 24% en 2013 et 265M€ pour 5% à ce jour, preuve de l’explosion du 
marché des paris sportifs, principalement à partir de 2015.  
Mais si ce marché est en constante croissance la concurrence y est féroce, les 
campagnes de communication et les promotions nombreuses et onéreuses. 
Conséquence les acteurs du secteur ont perdu beaucoup d’argent et le PMU 
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n'échappa pas à la règle. Entre 2010 et 2014, période de Mr Germond, l’ARJEL 
indiqua que la perte d’exploitation cumulée des opérateurs s’élevait à 200M€. 
Les paris sur le poker fournissent eux un produit brut des jeux réduit (environ 5%) et 
un résultat d'exploitation très faible. Seuls les deux leaders incontestés y tirent leur 
épingle du jeu grâce à des parts de marché élevées. Et le PMU y opère depuis 
toujours au sein d'un réseau (Partygaming), ce qui limite sa marge de manœuvre.  
Et ce qui est sûr c’est la perte officielle inscrite annuellement dans les comptes des 
sociétés mères : entre 2010 et 2014 elle se monte en cumul à plus de 75M€. Difficile 
alors de comprendre ce qu’est la « contribution positive » générée par ces marchés 
de diversification dont parle Philippe Germond. 
Quant au transfert de joueurs de paris sportifs ou de poker vers l’hippique les 
chiffres sont hélas là pour nous rappeler la réalité. 
10 ans après l’ouverture des paris en ligne les comptes joueurs actifs à la fois en 
paris sportifs et/ou poker et en paris hippiques représentent moins de 6% de la 
totalité des comptes joueurs actifs. Imaginer que la population très jeune des paris 
sportifs peut basculer vers les paris hippiques est utopique. Par contre offrir aux 
parieurs hippiques la possibilité d’accéder à des paris sportifs sur le site unique du 
PMU est réaliste. Et reste possible puisque le PMU conserve cette activité. Mais les 
paris hippiques nécessitent actuellement des efforts financiers importants pour 
conforter leur niveau et répondre aux missions de service public dont sont chargées 
les sociétés mères de courses de chevaux. Il est compréhensible que les 
investissements nécessaires soient alors prioritaires. Sans oublier l’indispensable 
remise à niveau des allocations. 
En conclusion si la stratégie de Philippe Germond, à savoir entrer sur le marché des 
paris sportifs et du poker était la bonne, externaliser ces activités et les développer 
au sein de partenariats financiers avec des opérateurs spécialisés respectivement en 
paris sportifs et poker auraient sans aucun doute amené des résultats bien 
meilleurs. 

 
• Sur les Paris Hippiques 

En matière de paris hippiques, entre 2010 et 2014, soit sous l’ère Germond, les paris 
hippiques sont passés de 9.340 à 9.160M€. Avec un pic en 2012 à 9.818M€. Soit au 
bilan une chute de 1,9%, mais de 6,7% sur ses 2 dernières années de direction. Sans 
doute, et au-delà d’une proposition financière extérieure « pas refusable », l’une 
des raisons de sa démission.   
Mais il faut encore analyser la composition de ces enjeux hippiques pour percevoir 
la réalité de la crise qui se profilait. Ainsi les enjeux en points de ventes chutèrent de 
près de 10% (« libérant » quelque 16M€ en commissions non versées aux points de 
ventes, la totalité investie pour le sport et le poker au détriment de l’hippique).  
Une simple observation des chiffres permettait pourtant de voir un mécanisme de 
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transfert des paris hippiques vers les paris sportifs dans les 9 000 points de vente 
communs PMU/FDJ tandis que dans les 4 000 points de vente exclusivement 
consacrés aux paris hippiques ils restaient stables.  
Il était alors encore temps d’agir… 

• L’activité internationale 
De même fut développée depuis 2010 l’activité internationale avec l’arrivée des 
Grands Parieurs Internationaux dont les enjeux atteignirent plus de 360M€ fin 2014 
avec les effets négatifs connus sur le résultat net reversé aux sociétés mères et sur 
le taux de retour aux joueurs français. Ce qui ne fit qu’amplifier durant les années 
suivantes la baisse des enjeux enregistrés en France. Activité des Grands Parieurs 
Internationaux que les successeurs de Philippe Germond ne firent que développer, 
cédant à la « fascination » du montant des enjeux du PMU au détriment de son 
résultat financier et de son avenir.   

• Le nombre de courses  
Enfin, et toujours à partir de 2010, en vue de neutraliser la concurrence des 
nouveaux opérateurs en ligne et des autres segments de jeux, le PMU a souhaité 
saturer l’offre en proposant progressivement une offre de courses toutes les quinze 
minutes.  
Le nombre de courses proposées par le PMU avec une audience nationale, c’est-à-
dire dans la totalité des points de vente sur le territoire, est passé de 7.875 en 2009 
à 16 500 en 2014, dont un fort pourcentage issu des courses étrangères. 
Cette stratégie, qui fut fructueuse entre 2000 et 2008, a progressivement produit 
des effets négatifs sur la lisibilité et la qualité des courses proposées aux parieurs, 
d’autant que le nombre de chevaux n’ayant pas augmenté en proportion, le nombre 
de partants par courses a significativement baissé. Et notons surtout que la 
population de turfistes étant en légère et constante décroissance, leurs 
disponibilités financières quotidiennes ont vite atteint son maximum. Ainsi entre 
2009 et 2011, année de l’apogée du montant des enjeux hippiques en France, si le 
nombre de courses fut quasiment multiplié par 2, les enjeux en France ne 
progressèrent que d’un peu plus de 4%, le montant moyen d’enjeux par course 
plongeant de quelque 40%.  
Cette stratégie n’a pas été maitrisée sur un plan financier car elle n’a pas reposé sur 
une analyse comparée des coûts et des revenus. Or le coût marginal de la 
densification a progressivement augmenté, tant au niveau des sociétés de courses 
(modernisation des hippodromes, coût d’organisation pendant les jours de 
semaines, production des images de télévision) que des participants (frais de 
déplacement, frais de personnel), d’où en 2014 le « coup de gueule » au micro 
d’Equidia de J.C. Rouget contre cette inflation du nombre de courses Premium. 
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• Le résultat net 
Enfin concernant le résultat net du PMU reversé aux sociétés mères il faut analyser 
son origine. Et tout d’abord le niveau des prélèvements de l’Etat. En 2010, ils 
passent de 7,5% à 6,4% (suite à la création d’une taxe de 8% sur les enjeux en ligne) 
baissant entre 2009 et 2011 de 151M€. 
Puis en 2014 l’État n’a pas remonté le taux du prélèvement sur les enjeux hippiques 
en dur à son niveau de 2010 ne le fixant qu’à 7,1% et créant une taxe affectée de 
5,9% sur les enjeux « online » au profit des sociétés mères. 
Du fait de ces mesures fiscales, le total des prélèvements de l’État rapporté au 
produit brut des paris hippiques (PBJ) est passé de 46,1% en 2009 à 36,5% en 2014. 
Ceci, associé à une légère baisse du taux de retour aux joueurs, explique en grande 
majorité l’excellent résultat net du PMU de 2010 à 2014. 
Mais, clignotant pour le moins orange, de 2009 à 2014 le résultat  
(marge brute – charges d’exploitation) rapporté aux enjeux totaux du PMU baissa de 
20% à 17,5%.  
 

• le Quinté + 
En 2009 il représentait 21,9% des enjeux hippiques. Fin 2014 il n’en représentait 
plus que 19,9% ayant perdu plus de 210M€ d’enjeux malgré un total cumulé de 
quelque 200M€ de « tirelires ». 
Sa réforme par C. Linette ne fut pas, il est vrai, une réussite. A ce jour il ne pèse plus 
que 15,3% des enjeux en baisse d’environ 700M€ depuis 2014, alors que son Produit 
Brut est très conséquent et donc très important pour le résultat financier du PMU. 
Notre association des turfistes a de nombreuses fois exprimé son désaccord sur les 
évolutions successives apportées à ce jeu. Nos propositions n’ont que très 
partiellement été entendues. On le déplore au vu des résultats. 
 

• Les enjeux hippiques via Internet 
Au départ de Philippe Germond la part de marché du PMU était stabilisée autour de 
85%. Elle ne fit que baisser ultérieurement pour arriver fin 2020 à 71,7%. 
Il est évident que le développement du marché sur Internet ne fut pas une priorité 
pour ses successeurs. Souhaitant favoriser les enjeux sur les courses Premium ils ne 
permirent pas à leurs abonnés de prendre sur le site PMU.fr des enjeux sur une 
proportion non négligeable de courses françaises et étrangères offertes aux seules 
prises de paris sur Internet. Et en 2020, principalement suite à l’arrêt total des 
courses en France, les courses étrangères furent nombreuses. 
Fallait-il pour remonter la pente rapidement offrir aux grands parieurs nationaux et 
internationaux la garantie du paiement minimum à 1,10€ pour 1,00€ joué, lésant 
par là même à la fois tous les autres turfistes et les sociétés mères, sans doute pas. 
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C. Linette a cédé à la facilité. 
 

• Sur la FDJ 
Je crois qu’il est vain de faire des comparaisons entre le PMU et la FDJ. 
Quelques chiffres sont parlants. 
En 2020, et ce sans changement depuis 2010, 35% des comptes joueurs actifs en 
paris hippiques engagent plus de 300€ par trimestre.  
Pour les paris sportifs cette proportion est passée de 20% à 30%. 
Cela a un très fort impact sur le total des enjeux quand on sait qu’entre 2010 et 
2020, si le nombre de comptes joueurs actifs par semaine est passé de 138.000 à 
170.000 pour les paris hippiques, il est passé de 97.000 à 920.000 pour les paris 
sportifs.  
 
Pari mutuel d’un côté, cote fixe de l’autre, plus de 55 ans de moyenne d’âge des 
joueurs d’un côté, moins de 35 ans de l’autre, 628.000 comptes joueurs actifs d’un 
côté, 4.478.000 de l’autre, 75% de taux de retour aux joueurs d’un côté, 85% de 
l’autre, des évènements locaux d’un côté, des évènements internationaux de 
l’autre. On pourrait multiplier les exemples montrant que si paris hippiques et paris 
sportifs sont des jeux d’argent, ce sont toutefois 2 mondes différents qu’il est vain 
de vouloir comparer et surtout de vouloir réunir. 

L’Institution des courses n’a sans doute ni su ni osé se remettre en cause. Dans un 
monde des loisirs — et du jeu — devenu excessivement concurrentiel le monde des 
courses est resté au poteau. Ce qui n’est pas la meilleure manière pour gagner une 
course !!  
Et là ce n’est pas le GIE PMU qui est en cause. Les vrais décideurs sont les Conseils 
d’Administration des sociétés mères et leurs présidents. 
 
Philippe Germond termine sa lettre en écrivant :   
Questionnez, challengez, comparez, débattez les choix du PMU, ... si vous le 
pouvez…L’avenir de vos métiers et de la filière est en jeu. 
Il a parfaitement raison à 1 mot près, il fallait écrire 
Questionnez, challengez, comparez, débattez les choix des sociétés mères, ... si vous 
le pouvez…L’avenir de vos métiers et de la filière est en jeu. 
 

                                                                                                                    Alain Kuntzmann 
 

PPPMMMUUU   :::      

LLL’’’OOOFFFFFFRRREEE   DDDEEE   PPPAAARRRIIISSS   EEENNN   MMMAAASSSSSSEEE   CCCOOOMMMMMMUUUNNNEEE   SSSUUURRR   LLLEEESSS   CCCOOOUUURRRSSSEEESSS   
AAA   LLL’’’ÉÉÉTTTRRRAAANNNGGGEEERRR   SSSEEERRRAAAIIITTT---EEELLLLLLEEE   UUUNNNEEE   FFFAAAUUUSSSSSSEEE   BBBOOONNNNNNEEE   IIIDDDÉÉÉEEE   ???   
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par Éric Blaisse, 
membre du Bureau et administrateur de la page Facebook 

 

Lorsque le PMU propose des paris hippiques sur de grandes courses à 
l’étranger, les parieurs sont nombreux à demander de pouvoir parier en masse 
commune avec les joueurs des autres pays. En particulier, ils ont l’espoir de toucher 
des surcotes en misant sur les chevaux français si ceux-ci font l’arrivée. Le PMU a 
développé récemment ce type d’offre. Et l’on se réjouissait à l’avance de pouvoir 
parier en masse commune sur un certain nombre de courses du meeting d’Ascot. 
Malheureusement, une grande déception attendait les preneurs de favoris : trois 
chevaux ont été payés seulement 1,01 à la place ! 

L’Association Nationale des Turfistes a demandé des explications au PMU. Et 
Emmanuelle Malecaze-Doublet, directrice du marketing de l’opérateur historique, 
nous a très aimablement répondu, avec une grande précision. Voici des extraits de 
notre échange. 

1   LA DEMANDE DE L’ANT : 

« Le PMU avait annoncé que pour le meeting d’Ascot il serait allié à de 
nombreux autres opérateurs pour offrir aux parieurs de France des paris en masse 
commune sur certaines épreuves. 

Trois chevaux ont été payés seulement 1,01 à la place. Si l’on peut comprendre 
qu’il en soit ainsi quand presque toutes les mises gagnantes sont concentrées sur le 
même cheval, on a du mal à comprendre comment les rapports ont été calculés en 
l’occurrence, car les chiffres des enjeux publiés sur le site du PMU ne permettent pas 
de justifier comment on en est arrivé à ce paiement de 1,01. 

1 ASCOT, 15 juin, C1, PMU, simple international : PALACE PIER est payé 
Gagnant 1,20 et Placé 1,01 ; le 2e est payé 2,80 ; le 3e est payé 3,80. 

Les enjeux publiés sur le site du PMU étaient les suivants : 370 084 euros 
Placé sur PALACE PIER sur un total de mises Placé de 950 149 euros, soit 
seulement 38,95 % du total des enjeux Placé. Comment peut-on arriver à un 
rapport de 1,01 ? Ces chiffres sont-ils justes ou erronés ? Concernent-ils les 
enjeux du PMU uniquement ou les enjeux de tous les opérateurs confondus ? 

(Sur pmu.fr, PALACE PIER est payé Gagnant 1,20, et les trois places sont 
payées 1,05 ; 278 040 euros ont été misés Placé sur PALACE PIER sur un total de 
mises Placé de 290 523 euros, soit 95,70 % du total Placé.) 

2 ASCOT, 16 juin, C4, PMU, simple international : LOVE est payée Gagnant 
1,75 et Placé 1,01 ; le 2e est payé 1,55 ; le 3e est payé 1,15. 
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Les enjeux publiés sur le site du PMU étaient les suivants : 99 585 euros Placé 
sur LOVE sur un total de mises Placé de 368 925 euros, soit seulement 26,99 % 
du total des enjeux Placé.  

(Sur pmu.fr, LOVE est payée Gagnant 1,50, et Placé 1,50 ; le 2e est payé 2,80 ; 
2 263 euros ont été misés Placé sur LOVE sur un total de mises Placé de 6 068 
euros, soit 37,29 % du total Placé.) 

3 ASCOT, 18 juin, C2, pmu.fr, simple international : ALENQUER est payé 
Gagnant 2,10 et Placé 1,01 ; le 2e est payé 3 ; le 3e est payé 1,50. 

Les enjeux publiés sur le site du PMU étaient les suivants : 95 006 euros Placé 
sur ALENQUER sur un total de mises Placé de 347 732 euros, soit seulement 
27,32 % du total des enjeux Placé.  

(Il n’y avait pas de paris proposés sur cette course dans le réseau PMU en 
dur.) » 

2   LA RÉPONSE DU PMU : 

« D’abord je vous confirme que les enjeux que vous avez relevés sont bien ceux 
de l’ensemble de la masse et pas seulement de PMU (sauf pour les 2 cas de pari en 
masse séparée sur PMU.fr bien sûr). Les paris en masse commune sur les courses 
d’Ascot sont par exception avec les autres courses anglaises, totalisées par le Hong 
Kong Jockey Club et ce sont donc ses règlements qui s’appliquent. 

Ceux-ci diffèrent des nôtres sur le prélèvement de l’opérateur (plus élevé sur le 
simple en l’occurrence, de près de 3.5%), sur le rapport minimum (1.01) et les règles 
d’arrondi (au 0.05 le plus proche) mais surtout sur la méthode de calcul. C’est 
principalement ce dernier point qui perturbe vos repères. Comme vous le savez, le 
PMU utilise la méthode dite des « excédents à répartir » alors que le HKJC utilise 
« la masse à partager ». 

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les explications détaillées du calcul 
des rapports que vous avez pointé. 
   

  R3C1 du 15/06 R6C4 du 
16/06 

R6C2 du 
18/06 

    #   #   #   
a Enjeux   950 149,1   368 925,9   347732 
b Remboursés   0,0   0,0   0,0 
c Masse : a-b   950 149,1   368 925,9   347 732,0 
d Taux prélèvement   17,5%   17,5%   17,5% 
e Prélèvement opérateur : dxc   166 276,1   64 562,0   60 853,1 
f Masse à partager : c-e   783 873,0   304 363,8   286 878,9 
g Masse à partager par place : f/3   261 291,0   101 454,6   95 626,3 
                
h Enjeux placé premier 6 370 085,0 7 99 585,2 2 95 006,6 
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i Enjeux placé second 3 93 546,7 6 65 171,3 5 32 091,5 
j Enjeux placé troisième 10 68 747,0 1 87 430,6 7 63 200,3 
                
k Rapport calculé : h/g 6 0,71 7 1,02 2 1,01 
l Rapport calculé : i/g 3 2,79 6 1,56 5 2,98 
m Rapport calculé : j/g 10 3,80 1 1,16 7 1,51 
                
n Arrondi aux 5 centimes les + 

proches, rapport minimum 1,01 
6 1,01 7 1,01 2 1,01 

o 3 2,8 6 1,55 5 3 
p 10 3,8 1 1,15 7 1,5 
  

Nous avons conscience des complexités qu’apportent ces modalités 
particulières de pari en masses communes, variables selon les pays ou les 
opérateurs. C’est pourquoi nous sommes justement en train de travailler à la 
réduction de ces offres au profit de la masse séparée (masse PMU seule) pour le 
calendrier 2022. » 
  

CONCLUSION 

C’est donc parce que le mode de calcul des rapports Placé n’est pas le même à 
Hong-Kong et chez nous qu’il y a eu de telles surprises dès lors que c’est le mode de 
calcul de Hong-Kong qui a été retenu dans les paris qu’il supervise en masse 
commune, mode de calcul qui a donc été exceptionnellement appliqué par le PMU. Il 
va de soi que la perspective d’un rapport d’1,01 ne peut que décourager le parieur 
ordinaire et l’inciter à cesser de jouer. Seuls les Grands Parieurs Internationaux, qui 
bénéficient de ristournes considérables sur leurs mises, peuvent espérer en tirer profit.  

Les paris en masse commune sur les courses étrangères peuvent donc se révéler 
n’être qu’une fausse bonne idée selon le mode de calcul appliqué. L’Association 
Nationale des Turfistes souhaite que le parieur de France soit prévenu à l’avance du 
mode de calcul adopté à chaque fois que le PMU propose des paris en masse 
commune avec l’étranger, et a suggéré au PMU de mettre en place, sur son site 
internet, un encart expliquant la spécificité du mode de calcul à chaque fois que les 
résultats que cette différence de mode de calcul provoque risquent de susciter 
l’incompréhension des parieurs. Emmanuelle Malecaze-Doublet, la directrice du 
marketing du PMU, a pris bonne note de cette suggestion. L’Association Nationale 
des Turfistes la remercie vivement de ses réponses rapides et précises, un tel dialogue 
étant absolument nécessaire pour que le PMU inspire confiance aux parieurs. 

                                                                                                                  Eric Blaisse 
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RRReeejjjoooiiigggnnneeezzz---nnnooouuusss   sssuuurrr   FFFaaaccceeebbbooooookkk 
Rejoignez-nous sur Facebook, venez en toute liberté réagir à l’actualité, 

exprimer votre avis et échanger avec d’autres turfistes. Notre page « Association 
Nationale des Turfistes » compte près de 4000 abonnés. Venez grossir leur nombre et 
discuter avec eux ! 

ASPECTS PRATIQUES :  

Facebook est disponible sur l’INTERNET, depuis un ordinateur ou un 
Smartphone, à l’adresse : https://www.facebook.com/associationturfistes. 

Même si vous n'êtes pas inscrit à Facebook, vous pouvez venir sur notre page 
rien qu'en tapant sur Google « Association Nationale des Turfistes » : Google vous 
proposera notre site ANT et notre page Facebook. 

Pour créer un compte Facebook, aller sur https://fr-fr.facebook.com/r.php 
Pour s’inscrire, il est demandé une adresse mail : vous pouvez privilégier la 

création d’une adresse nouvelle (même avec pseudonyme) pour ne pas interférer avec 
votre adresse de tous les jours, et éviter les désagréments, publicités, etc.  

   
AAADDDHHHÉÉÉSSSIIIOOONNN   EEETTT   CCCOOOTTTIIISSSAAATTTIIIOOONNN   PPPOOOUUURRR   LLL’’’AAANNNNNNÉÉÉEEE   222000222111   

 
 

TURFISTES, RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION 
OU REJOIGNEZ L’ASSOCIATION NATIONALE DES TURFISTES ! 

 

Pour réclamer avec nous : 
1.- Plus de régularité dans les courses, des sanctions systématiques à l’encontre des 

responsables des chevaux qui « font le tour », des commissaires indépendants et mieux formés, plus 
de transparence dans les procédures du contrôle antidopage. 

2.- L’abandon des paris sportifs. Le PMU doit se recentrer uniquement sur les paris 
hippiques et les turfistes. 
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3.- Une meilleure organisation des réunions et des horaires, un meilleur accueil des 
turfistes sur les hippodromes, des services de navettes pour faciliter l’accès aux hippodromes, des 
écrans géants pour toutes les réunions « premium ». 

4.- Une baisse du prélèvement sur les enjeux, qui ne doit pas dépasser 25 %, et l’arrêt des 
rétributions des joueurs professionnels (en particulier des « Grands Parieurs Internationaux » qui 
se voient rembourser une partie importante de leurs mises), car ces pratiques provoquent la 
diminution des gains de l’immense majorité des turfistes. 

 
                                    Merci d’adhérer ou de renouveler votre adhésion à l’ANT en 

adressant votre cotisation à l’Association Nationale des Turfistes. Nous vous 
adresserons en retour votre carte d’adhérent et un reçu pour votre cotisation. Et 
vous recevrez notre bulletin, la « Lettre aux adhérents », à chacune de ses parutions 
(en 2020 il y a eu six numéros). Vous pouvez y participer si vous êtes adhérent en 
nous adressant vos contributions, nous nous ferons un plaisir de les publier. 

                                          BBBuuulllllleeetttiiinnn   ddd’’’aaadddhhhééésssiiiooonnn   pppaaagggeee   sssuuuiiivvvaaannnttteee   
                                                                     BBBUUULLLLLLEEETTTIIINNN   DDD’’’AAADDDHHHÉÉÉSSSIIIOOONNN   
 
 
Pour vos amis turfistes qui pourraient être intéressés par l’ANT, vous pouvez 

leur donner cette page à remplir s’ils veulent s’inscrire. 
 
Souligner ou encadrer le montant voulu ; chacun choisit librement le montant 

de sa cotisation : 
* cotisation « adhérent »       10 euros 
* cotisation « soutien »         20 euros      30 euros      40 euros      50 euros ou plus =     
 
NOM :         
PRÉNOM : 
ADRESSE : 
 
ADRESSE E-MAIL (obligatoire pour bénéficier de l’envoi par mail de la Lettre aux 
adhérents) :   
    
Merci de noter à nouveau votre ADRESSE E-MAIL pour qu’il n’y ait pas d’erreur en cas 
d’écriture peu lisible :  
 
Date et signature : 
 

Cette feuille, complétée, signée et accompagnée d’un chèque, est à envoyer à 
l’adresse postale de l’Association :  

 
ASSOCIATION NATIONALE DES TURFISTES  

3 rue Nungesser et Coli    
94370 SUCY-EN-BRIE 


