
 
 
 

 

 

UN PAVÉ DANS LA COUR DU BARON DE ROTHSCHILD 
 

François LAURANS : « Au 30 septembre, avec le même nombre de 
réunions et de Quintés+, 29,8 millions d'euros d'enjeux supplémentaires ont 
été joués sur des épreuves de trot par rapport à 2015 alors que les courses 
de galop ont généré 160 millions d'euros de moins… » 
François LAURANS : « De récentes décisions impactant directement 
l'activité du Trot ont été prises par France Galop sans concertation. Ainsi, il y 
a peu, France Galop a supprimé des épreuves PMH sans étudier les 
conséquences sur le Trot. Idem avec l'arrêt de l'activité du galop à 
Enghien… » 

 
UN PAVÉ DANS LA COUR DU PMU 

 
François LAURANS : « J’attends du PMU qu'il redresse la barre et améliore 
sa rentabilité. Le PMU facture aux sociétés mères de plus en plus de charges. 
En 2008, pour dégager 1 € de résultat net, le PMU dépensait 0,65 €. En 2015, 
j'enlève la compensation TVA, pour arriver à ce chiffre, le PMU a dépensé 
0,77 €. C'est 18 % d'efficacité en moins ! 
 

DE LA COUR DU BARON A LA COUR DES COMPTES 
 

En réponse à ces nouvelles attaques contre le PMU, voici un extrait du 
rapport de la cour des comptes publié le 23 octobre : 
« Entre 2009 et 2011, les prélèvements de l’État sur les paris hippiques 
proposés par le PMU ont ainsi diminué de 151 M€  
(- 16 %). Hors TVA, ils ont diminué de 28 % (- 198 M€).  
Le total des prélèvements hippiques État rapporté au produit brut des paris 
hippiques (PBJ) est ainsi passé de 47 % en 2009 à 42,2 % en 2010 puis 39,5 
% en 2011 et 39,2, en 2012.  
De son côté, le résultat net du PMU revenant aux sociétés mères est passé 
de 731 M€ en 2009 à 865 M€ en 2012 (avec un pic en 2011 à 876 M€). Cet 
allègement aurait pu permettre à la filière hippique d’investir pour faire 
face aux nouvelles conditions du marché, ce qui n’a pas été constaté : 
il y a là une occasion manquée. » 
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