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Introduction 

L’AutoritY ﾐatioﾐale des jeu┝ ふANJぶ a succYdY à l’ARJEL fin juin 2020 avec un territoire de régulation 

considérablement élargi et des pouvoirs renforcés.  

LげANJ est dYsoヴﾏais IoﾏpYteﾐte suヴ toutes les coﾏposaﾐtes du ﾏarchY des jeu┝ d’argeﾐt : 

 les jeu┝ eﾐ ligﾐe ケue lげA‘JEL ヴYgulait, Ioﾏﾏe les paヴis spoヴtifs et hippiケues et le pokeヴ proposés

par les 14 opérateurs agréés ;

 tous les jeux de la Française des Jeux ou du PMU vendus en points de vente physique ou en

ligne ;

 les 237 hippodromes ;

 les 201 casinos et clubs de jeux parisiens, sauf pour les questions de lutte contre le blanchiment

et de lげiﾐtYgヴitY de lげoffヴe des jeu┝ ケui ヴesteﾐt sous la ヴespoﾐsaHilitY du ﾏiﾐistXヴe de lげIﾐtYヴieuヴ.
Chaケue tヴiﾏestヴe, lげANJ puHlie uﾐ ヴappoヴt aﾐal┞saﾐt lげaItivité du marché des jeux en ligne sur la 

période.  

Le pヴYseﾐt ヴappoヴt, ケui poヴte suヴ le tヴoisiXﾏe tヴiﾏestヴe ヲヰヲヰ ヴeflXte la ヴYaItioﾐ de Ie ﾏaヴIhY à lげiﾏpaIt 
de la Iヴise saﾐitaiヴe liYe à lげYpidYﾏie de Covid-19 observé lors des premier et second trimestre de 

lげaﾐﾐYe.   

Méthodologie 

Méthodologie 

Les éléments ケui figuヴeﾐt daﾐs le ヴappoヴt dげaItivitY sont constitués, sauf indication contraire, sur la 

base des données transmises par les opérateurs de jeux et paris en ligne agréés à échéance 

hebdomadaire ou trimestrielle. Elles portent sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2020. 

Sont considérés dans cette analyse uniquement les Comptes Joueurs Actifs (CJA), c'est-à-dire ceux dont 

les joueurs ont engagé au moins une action de jeu sur la période. Un joueur peut aIIYdeヴ à lげeﾐseﾏHle 
des jeu┝ pヴoposYs Ihez uﾐ opYヴateuヴ aveI uﾐ uﾐiケue Ioﾏpte, ﾏais sげil est aItif Ihez plusieuヴs 
opérateurs, il apparaît alors avec plusieurs comptes actifs. 
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S┞ﾐthXse des doﾐﾐYes d’activitY 

ApヴXs uﾐ deu┝iXﾏe tヴiﾏestヴe ヲヰヲヰ de peヴte d’aItivitY eﾐ ヴaisoﾐ de l’aヴヴZt des IoﾏpYtitioﾐs spoヴtives, 
le marché des jeux en ligne a enregistré un redressement spectaculaire au troisième 

trimestre ﾏaヴケuY paヴ uﾐe IヴoissaﾐIe du Ihiffヴe d’affaiヴes de +ヲ5% paヴ ヴappoヴt au deuxième 

trimestre ヲヰヲヰ. Le ﾏaヴIhY s’est ﾏZﾏe ヴYtaHli à uﾐ ﾐiveau sigﾐifiIativeﾏeﾐt supYヴieuヴ à Ielui ケui 
Ytait le sien avant la crise sanitaire, puisque le chiffre d’affaiヴes pヴogヴesse de ヱ7% paヴ ヴappoヴt 
au tヴoisiXﾏe trimestre 2019, couplé à une hausse de 29% du nombre de joueurs (soit 2,7 millions 

de joueurs).  

Au total, malgré le confinement, sur les 9 premiers mois de l’aﾐﾐYe, le Ihiffヴe d’affaiヴes gloHal 
du ﾏaヴIhY des jeu┝ eﾐ ligﾐe a atteiﾐt ヱ,ヲ ﾏilliaヴd d’euヴos, soit uﾐe pヴogヴessioﾐ de plus de ヱヱ% 
paヴ ヴappoヴt à ヲヰヱ9. Ce ヴedヴesseﾏeﾐt pヴofite à l’eﾐseﾏHle des segﾏeﾐts de jeu┝, aveI des 
ヴeIoヴds de mises en paris sportifs et hippiques en ligne. 

Les résultats enregistrés sur le marché des jeux en ligne ouvert à la concurrence au deuxième 

trimestre de ヲヰヲヰ avaieﾐt YtY tヴXs foヴteﾏeﾐt iﾐflueﾐIYs paヴ lげiﾏpaIt de la situatioﾐ saﾐitaiヴe suヴ 
lげoffヴe de jeu┝ en ligne et sur la pヴatiケue des joueuヴs. Le segﾏeﾐt du pokeヴ avait Ioﾐﾐu lげYvolutioﾐ la 
plus sigﾐifiIative ﾏaヴケuYe paヴ la pヴogヴessioﾐ ヴeIoヴd du Ihiffヴe dげaffaiヴes de ヱヲヶ% paヴ ヴappoヴt au Tヲ 
ヲヰヱΓ, tiré à la hausse paヴ lげaItivitY très intense des joueurs pendant la période de confinement. 

Dans le même temps, le marché des paris hippiques a affiché une croissance importante (+35% des 

mises), certes inférieure à celle relevée sur le segment du poker mais nettement plus prononcée que 

son niveau tendanciel, et ce, malgré la suspensioﾐ des Iouヴses fヴaﾐçaises peﾐdaﾐt pヴXs de la ﾏoitiY 
du tヴiﾏestヴe. Eﾐfiﾐ, lげaItivitY de paris sportifs avait perdu près de 60% de mises par rapport au 

trimestre équivalent de 2019, en ヴaisoﾐ de lげoffヴe de paヴis ケuasi ﾐulle jusケuげau ﾏois de ﾏai, suivi 
du ヴetour progressif de certaines compétions de football. Au global , le marché des jeux en ligne 

avait ainsi enregistré, au 2ème trimestre 2020, une baisse de 6% de Ihiffヴe dげaffaiヴes et un recul de 

9% de comptes joueurs actifs. 

A rebours de cette dégradation observée au deuxième trimestre 2020, le marché des jeux en ligne 

a enregistré un redressement spectaculaire au troisième trimestre. 

T3 2019 T3 2020 Variation 

Paris sportifs 

Nombre de CJA 1 597 000 2 184 000 + 37%

Mises 1 ヰΒヲ ﾏ€ 1 ヶヱヵ ﾏ€ + 49%

Produit Brut des Jeux ヲヱヴ ﾏ€ ヲヲΒ ﾏ€ + 6%

Paris hippiquesaj 

Nombre de CJA 309 000 347 000 + 12%

Mises ヲΑヰ ﾏ€ ンヶン ﾏ€ + 34%

Produit Brut des Jeux ヶヶ ﾏ€ ΒΑ ﾏ€ + 32%

Poker 

Nombre de CJA 643 000 880 000 + 37%

Produit Brut des Jeux ヶヶ ﾏ€ Γヰ ﾏ€ + 36%

TOTAL 

Nombre de CJA 2 117 000 2 738 000 + 29%

Produit Brut des Jeux ンヴヶ ﾏ€ ヴヰヵ ﾏ€ + 17%

https://anj.fr/lanj-publie-le-bilan-du-marche-des-jeux-en-ligne-du-2eme-trimestre-2020-des-secteurs-tres#ancre1
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Paris sportifs 

Au troisième trimestre 2020, la ﾏise eﾐ œuvヴe des mesures de déconfinement, qui ont autorisé la 

teﾐue dげuﾐ Ieヴtaiﾐ ﾐoﾏHヴe de IoﾏpYtitioﾐs spoヴtives a permis au marché des paris sportifs en ligne 

de se réorienter à la hausse.  

En dépit dげuﾐe offヴe de paヴis aﾏputYe de plusieuヴs IoﾏpYtitioﾐs ﾏajeuヴes Ioﾏﾏe lげUEFA Euヴo de 
footHall, les Jeu┝ Ol┞ﾏpiケues dげYtY et le touヴﾐoi de teﾐﾐis de WiﾏHledoﾐ, le ﾐiveau de ﾏises de 
lげaItivitY Ioﾐﾐait uﾐe pヴogヴessioﾐ remarquable de 49% par rapport au troisième trimestre de 2019 et 

sげYlXve à ヱ,ヶ ﾏilliaヴd dげeuヴos. Ce volume de mises est le plus élevé mesuré sur un trimestre depuis 10 

ans.  

Les enjeux des parieurs sportifs se sont principalement portés sur les matches et compétitions de 

football, qui représeﾐteﾐt ヶヴ% de lげaItivitY pouヴ uﾐ total de plus dげヱ ﾏilliaヴd dげeuヴos de ﾏises. Fait 

marquant, la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich devient 

la seIoﾐde ヴeﾐIoﾐtヴe spoヴtive à IoﾐIeﾐtヴeヴ le plus dげeﾐjeu┝ depuis lげouverture du marché avec plus de 

ンヱ ﾏillioﾐs dげeuヴos de ﾏises. Elle est seuleﾏeﾐt devaﾐIYe paヴ la fiﾐale de la Coupe du Moﾐde de 
footHall ヲヰヱΒ, ケui avait gYﾐYヴY ンΒ,ヵ ﾏillioﾐs dげeuヴos de ﾏises.  

Les ヴYsultats du deu┝iXﾏe tヴiﾏestヴe faisaieﾐt Ytat dげuﾐe diﾏiﾐution du nombre de parieurs sportifs, 

encore plus accentuée Ihez les plus jeuﾐes joueuヴs. A lげiﾐveヴse, la foヴte pヴogヴessioﾐ dけaItivitY observée 

pour le troisième tヴiﾏestヴe sげe┝pliケue paヴ la forte hausse de la population de parieurs. Le nombre de 

joueurs a en effet fortement augmenté (+37% par rapport au troisième trimestre 2019) et 

particulièrement chez les 18-24 ans doﾐt le ﾐoﾏHヴe de paヴieuヴs sげaIIヴoit de ヱヱヵ% paヴ ヴappoヴt au ヲème 

trimestre 2020. CeIi atteste ケue la deﾏaﾐde est tヴXs seﾐsiHle à lげattヴaItivitY du calendrier sportif. 

Le segment des paris sportifs redevient ainsi lげaItivitY doﾏiﾐaﾐte du ﾏaヴIhY des jeu┝ eﾐ ligﾐe et 
eﾐヴegistヴe uﾐ Ihiffヴe dげaffaiヴes de ヲヲΒ ﾏillioﾐs dげeuヴos, soit plus de ヵヶ % du Ihiffヴe dげaffaiヴes gloHal du 
marché (conte 29% au T2 2020), en hausse de 6% par rapport au T3 2019. La pヴogヴessioﾐ dげaItivitY du 
tヴiﾏestヴe pヴovieﾐt doﾐI de la IヴoissaﾐIe du ﾐoﾏHヴe de joueuヴs aItifs de lげaItivitY et ﾐoﾐ dげune 

croissance des dépenses moyennes par joueur, qui au contraire baisse ce trimestre de 22% par rapport 

au tヴoisiXﾏe de ヲヰヱΓ et sげYlXveﾐt à 104 euros. 

Cette d┞ﾐaﾏiケue dげaItivitY se ﾏaﾐifeste Ygaleﾏeﾐt suヴ le ヴYseau ph┞siケue de distヴiHutioﾐ. Eﾐ effet, la 
FDJ a IoﾏﾏuﾐiケuY uﾐe pヴogヴessioﾐ des ﾏises eﾐ paヴis spoヴtifs de lげoヴdヴe de ヲΑ% au tヴoisiXﾏe trimestre 

tous Iaﾐau┝ Ioﾐfoﾐdus ふeﾐ ligﾐe et ヴYseau ph┞siケueぶ. Les peヴfoヴﾏaﾐIes de lげopYヴateuヴ suヴ la pYヴiode 
estivale seraient ainsi de nature à amortir, au moins partiellement, la chute des mises enregistrées sur 

ce segment de jeux au premier semestre (-39%). 

Poker 

Le ﾏaヴIhY du pokeヴ eﾐヴegistヴe uﾐe ﾐouvelle pヴogヴessioﾐ dげaItivitY tヴXs iﾏpoヴtaﾐte Ie tヴiﾏestヴe. Eﾐ 
effet, le Ihiffヴe dげaffaiヴes du tヴiﾏestヴe est de lげoヴdヴe de Γヰ ﾏillioﾐs dげeuヴos, soit une hausse de 36% par 

ヴappoヴt à lげaﾐ passY. 

LげaItivitY du trimestre sur le segment du poker en ligne poursuit donc une dynamique très élevée, 

poヴtYe paヴ le ﾏaiﾐtieﾐ de la pヴatiケue dげuﾐe paヴtie des joueuヴs iﾐsIヴits peﾐdaﾐt le Ioﾐfiﾐeﾏeﾐt ふpaヴ 
ヴappoヴt à lげaﾐﾐYe deヴﾐiXヴe, le Hassiﾐ de joueuヴ a augﾏeﾐtY de ンΑ%ぶ. Elle sげest eﾐ ヴevaﾐIhe ﾐetteﾏeﾐt 
ralentie par rapport au deuxième trimestre qui avait vu le Ihiffヴe dげaffaiヴes atteindre 142 millions 

dげeuヴos pouヴ uﾐ ﾐoﾏHヴe de joueuヴs dげeﾐviヴoﾐ 1,1 million. Les dépenses moyenne par joueur ﾐげoﾐt eﾐ 
revanche pas évolué par rappoヴt à lげaﾐ passY et stagnent à 102 euros. 
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Lors du premier confinement au premier trimestre 2020, les opérateurs de poker en ligne avaient, 

relayé les pヴiﾐIipau┝ Ioﾐseils pouヴ favoヴiseヴ le ﾏaiﾐtieﾐ dげuﾐe pヴatiケue de jeu ヴYIヴYative et prévenir 

les risques relatifs à lげiﾐteﾐsifiIatioﾐ du jeu et la ﾏultipliIatioﾐ du nombre de joueurs excessifs. Dans 

le Ioﾐte┝te aItuel, lげANJ eﾐIouヴage lげeﾐseﾏHle des opérateurs à redoubler de vigilance en la matière, 

en renforçant leurs actions de protection des joueurs, et notamment en faisant la promotion des 

nouveaux mécanismes de modération de temps de jeu applicables depuis le 1er octobre.  

Paris hippiques 

Les enjeux enregistrés ce trimestre sur le marché des paris hippiques en ligne sont en hausse de 34%, 

soit une progressioﾐ siﾏilaiヴe à Ielle du pヴYIYdeﾐt tヴiﾏestヴe. LげaItivitY a gYﾐYヴY ンヶン ﾏillioﾐs dげeuヴos 
de ﾏises, Ie ケui Ioヴヴespoﾐd au ﾏoﾐtaﾐt dげeﾐjeu┝ le plus iﾏpoヴtaﾐt eﾐヴegistヴY suヴ Ie segﾏeﾐt de jeu┝ 
suヴ uﾐ tヴiﾏestヴe. Il est supYヴieuヴ dげuﾐ ﾏillioﾐ dげeuヴos au ﾏoﾐtaﾐt gYﾐYré au T2 2020.  

La IヴoissaﾐIe dげaItivitY du tヴiﾏestヴe ヴYsulte eﾐ paヴtie de lげaugﾏeﾐtatioﾐ du ﾐoﾏHヴe de paヴieuヴs, qui 

progresse de 12% par rapport au troisième trimestre 2019, pouヴ sげYtaHliヴ à plus de 347 000 comptes 

joueurs actifs. Elle sげe┝pliケue aussi par la hausse de la dépense moyenne par joueur du trimestre, qui 

augmente de 18% pour atteindre 251 euros (mais recule néanmoins de 9% au regard de celle du T2 

2020).  

Au-delà de ses effets sur la composante en ligne, la situation sanitaire a eu un impact sensible sur le 

ﾏaヴIhY des paヴis hippiケues eﾐ ヴYseau ph┞siケue de distヴiHutioﾐ. Au pヴeﾏieヴ seﾏestヴe, le PMU ﾐげa pas 
pu proposer de courses françaises à son offre de paris pendant près de deux mois. Les résultats de 

lげopYヴateuヴ sous ﾏoﾐopole ont également été affectés par les fermetures temporaires de nombreux 

YtaHlisseﾏeﾐts dげeﾐヴegistヴeﾏeﾐt des paヴis peﾐdaﾐt la pヴeﾏiXヴe vague de Ioﾐfiﾐeﾏeﾐt. Eﾐ 
conséquence, les résultats du GIE PMU sur le segment des paris hippiques sont en retrait de 31% à 

lげissue du pヴeﾏieヴ semestre.  

Cependant, le PMU Ioﾏﾏuﾐiケue uﾐ ヴegaiﾐ dげaItivitY ﾐotaHle au tヴoisiXﾏe tヴiﾏestヴe ヲヰヲヰ ケui devヴait 
liﾏiteヴ la Haisse dげe┝ploitatioﾐ atteﾐdue au teヴﾏe de lげaﾐﾐYe. Il a aiﾐsi fait Ytat dげune progression de 

8% dans le réseau physique et un total de mises, tous canaux confondus de 2,35 ﾏilliaヴds dげeuヴos suヴ 
Ie tヴiﾏestヴe, ﾏeilleuヴe peヴfoヴﾏaﾐIe suヴ la pYヴiode de lげhistoiヴe du PMU.   

Les actioﾐs de l’ANJ 

Depuis sa mise en place en juin dernier, lげANJ a engagé différents chantiers liYs à la ﾏise eﾐ œuvヴe du 

nouveau dispositif de régulation du secteur.  

Le collège de lげANJ sげest ヴYuﾐi à Β ヴepヴise aveI uﾐe aItivitY iﾐteﾐse et structurante (44 décisions et 3 

avis) portant sur des sujets divers : 

- Renouvellement des agréments de 10 opérateurs en ligne et attributioﾐ dげun agrément pour un 

nouvel opérateur ; 

- Lげoffヴe de jeux proposée par les opérateurs dans leurs différentes dimensions (la « liste sport » 

qui définit les compétitions sportives qui peuvent être proposées aux paris, lげapprobation du 

programme des jeux de la FDJ et du PMU, les demandes dげautoヴisatioﾐ de nouveaux jeux 

présentés par la FDJ, lげe┝aﾏeﾐ du calendrier des courses hippiques, lげhomologation des 

règlements et des logiciels de jeux des opérateurs, etc.)    

Au plan institutionnel, le règlement intYヴieuヴ de lげANJ et une convention de coopération avec le 

ﾏiﾐistXヴe de lげiﾐtYヴieuヴ (SCCJ, Service centrale des courses et jeux) ont été adoptés. Par ailleurs, les 

commissions participatives permanentes, compétentes respectivement pour la prévention du jeu 

excessif ou pathologique, pour le contrôle des opérations de jeux et, enfin, pour la lutte contre la 
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fraude et contre le blanchiment des capitaux, devraient débuter leurs tヴavau┝ au dYHut de lげaﾐﾐYe 
2021. 

Enfin, lげANJ finalise actuellement les cadres de référence relatifs à la prévention du jeu excessif et à la 

lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ils 

constitueront les pierres angulaires du cadre juridique de la nouvelle régulation. Cげest sur la base de 

ces cadres de référence que les opérateurs devront présenter chaque année à lげANJ leuヴ plaﾐ dげaItioﾐs 
à venir dans les domaines concernés et le bilan de lげaﾐﾐYe pヴYIYdeﾐte.  
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Figure 1 : Evolution hebdomadaire des mises en paris sportifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le segment des paris sportifs a été lげaItivitY de jeu┝ en ligne ouverte à la concurrence la plus touchée 

par la crise sanitaire au Iouヴs des pヴeﾏieヴs ﾏois de lげaﾐﾐYe et particulièrement au T2 2020. En effet, 

elle se limitait pendant près de la moitié du précédent trimestre aux compétitions biélorusses de 

football et aux tournois professionnels de baseball coréen. La reprise des compétitions de football à 

partir du mois de mai à tout de même permis aux opérateurs de développer une offre de jeux plus en 

phase avec les attentes des parieurs, préservant partiellement les résultats sur ce trimestre. 

Alors que le pari sportif tire en général à la hausse le marché des jeux en ligne, lげaItivité est la seule 

composante du secteur à avoir enregistré une baisse dげaItivitY au cours des deux premiers trimestres 

de 2020 (-4% au T1 2020 et -57% au T2 2020), situation iﾐYdite depuis lげouveヴtuヴe du ﾏaヴIhY eﾐ ヲヰヱヰ.  

Lげoffヴe de paris du troisième trimestre a également subi la suspension ou le report de compétitions 

majeures qui représentaient des leviers importants de recrutement de joueurs Ioﾏﾏe lげUEFA Euro de 

football ou encore les Jeux Olympiques dげYtY de Tokyo. Un grand nombre de compétitions sportives 

ont malgré tout pu se disputer, ce qui a favorisé le retour de la croissance sur le marché.  

En effet, les ﾏises eﾐgagYes sur les YvYﾐeﾏeﾐts sportifs du triﾏestre s’YlXveﾐt à plus d’ヱ,ヶ ﾏilliard 
d’euros, ce qui correspond au volume de mises le plus important enregistré sur un trimestre dans 

l’activitY depuis l’ouverture du ﾏarchY. Les enjeux du trimestre sont en hausse de 49% par rapport 

au trimestre équivalent de 2019 et, à titre de comparaison, sont plus de trois fois supérieurs à ceux 

enregistrés au cours du deuxième trimestre. 

 

ACTIVITE DU TRIMESTRE 
           Paris sportifs 
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Tableau 1 : Evolution trimestヴielle de l’aItivitY eﾐ paヴis spoヴtifs 

Paris sportifs 2018 2019 T3 2019 T3 2020 
∆Tン 2020/ 

T3 2019 

Mises 3 Γヰヴ ﾏ€ ヵ ヰヵヶ ﾏ€ 1 ヰΒヲ ﾏ€ 1 ヶヱヵ ﾏ€ + 49% 
PBJ ヶΓヱ ﾏ€ ΒΒヰ ﾏ€ ヲヱヴ ﾏ€ ヲヲΒ ﾏ€ + 6% 
TRJ (avant bonus) 82,3% 82,6% 80,2 % 85,9% + 5,7 pts 
Bonus distribués Βヱ ﾏ€ Γヰ ﾏ€ ヱΑ ﾏ€ ンΑ ﾏ€ + 118% 
TRJ (après bonus) 84,4% 84,4% 81,8% 88,2% + 6,4 pts 
Prélèvements (hors TVA) ンヶン ﾏ€ ヴΑヰ ﾏ€ ヱヰヱ ﾏ€ ヱヰヴ,ヵ ﾏ€ + 4% 

 

Le Produit Brut des Jeux de lげaItivitY du trimestre atteint 228 millions dげeuヴos et progresse de 6%, soit 

une évolution très nettement inférieure aux enjeux (+49%). Cette différence de croissances entre les 

deux indicateurs est la IoﾐsYケueﾐIe dげuﾐe redistribution aux parieurs particulièrement élevée (85,9% 

de TRJ avant bonus) provenant de résultats sportifs défavorables aux opérateurs, notamment sur les 

matches de Ligue des Champions de football. 

Les actions des opérateurs de paris sportifs en matière de délivrance de bonus sげYtaieﾐt seﾐsiHleﾏeﾐt 
réduites au trimestre précédent en raison de lげoffre peu attractive. Avec la reprise des compétitions 

sportives, les opérateurs ont massivement eu recours à ce levier pour inciter leur base de parieurs à 

jouer, produisant une augmentation des abondements de 118% à 37 ﾏillioﾐs dげeuヴos.  

Depuis lげYvolutioﾐ de la fisIalitY suヴveﾐue au dYHut dげaﾐﾐYe ヲヰヲヰ eﾐ paヴis spoヴtifs, la Hase fisIale a 
évolué au PBJ déduit des bonus. Les Yvolutioﾐs dげaItivitY du tヴiﾏestヴe produisent un montant de 

prélèvements en hausse de 4% à environ 104,5 ﾏillioﾐs dげeuヴos. 

 

Tableau 2 : Activité sur les principaux sports du trimestre 

 

Evénements 
Mises  

T3 2020 
% des mises en 

direct  
∆ Tン ヲヰヲヰ / 

T3 2019 
PBJ T3 2020 

Football 1 027 ﾏ€ 28% + 86% 128 ﾏ€ 

Ligue 1  ΑΑ ﾏ€ 19% - 6% - Βﾏ€ 

Ligue 2 ヱヴ ﾏ€ 28% - 44% ヰ,ヵ ﾏ€ 

Premier League Γヵ ﾏ€ 20% + 157% ヱヱ ﾏ€ 

LaLiga Αヰ ﾏ€ 21% + 96% ヱヵ ﾏ€ 

Série A Γヶ ﾏ€ 21% + 332% ヱΓ ﾏ€ 

Bundesliga ヱヰ ﾏ€ 24% - 27% ヴ ﾏ€ 

Ligue des Champions 13Γ ﾏ€ 14% + 206% -0,5 ﾏ€ 

Ligue Europa ヶヵ ﾏ€ 22% + 91% - ヲ,ヵ ﾏ€ 

Tennis 299 ﾏ€ 43% - 18% 56 ﾏ€ 

Grand Chelem – US Open ΒΓ ﾏ€ 36% + 33% ヱン ﾏ€ 

Grand Chelem – Roland Garros ヴン ﾏ€ 46% - ヱヱ ﾏ€ 

Basketball ヱヵヴ ﾏ€ 38% + 266% 20 ﾏ€ 

NBA ヱンヵ ﾏ€ 33% + ヱンヵ ﾏ€ ヱヶ ﾏ€  
Baseball ヴΒ ﾏ€ 47% + 194% ヱヰ ﾏ€ 

Rugby 21 ﾏ€ 43% - 23% ヴ ﾏ€ 

Rugby à XIII ヱΓ ﾏ€ 44% + 220% ヲ ﾏ€ 

Cyclisme ヱヱ ﾏ€ 58% + 42% ヲ ﾏ€ 

Autres sports ンΑ ﾏ€ 49% + 45% ヶ ﾏ€ 

TOTAL ヱ ヶヱヵ ﾏ€ 34% + 49% ヲヲΒ ﾏ€ 
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Les enjeux des parieurs sportifs se sont principalement portés sur les matches et compétitions de 

football qui représentent 64% de lげaItivitY pouヴ un total de 1 027 ﾏillioﾐs dげeuヴos de mises. Les 

rencontres de phase finale de lげYditioﾐ ヲヰヲヰ de la Ligue des Champions, qui devaient initialement se 

dérouler au cours du deuxième trimestre, se sont disputées pendant le mois dげaoût. La compétition a 

généré un voluﾏe dげeﾐjeu┝ de lげoヴdヴe de ヱンΓ ﾏillioﾐs dげeuヴos notamment grâce au parcours des deux 

représentants français qui contribuent à près de 76% aux enjeux sur la compétition. La finale de la 

compétition entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain devient la seconde rencontre sportive à 

IoﾐIeﾐtヴeヴ le plus dげeﾐjeu┝ depuis lげouveヴtuヴe du ﾏaヴIhY avec plus de ンヱ ﾏillioﾐs dげeuヴos de ﾏises. 

Elle est seulement devancée par la finale de la Coupe du Monde de football 2018 qui avait généré 38,5 

ﾏillioﾐs dげeuヴos de ﾏises.  

Le championnat de Ligue 1 a compté un nombre de rencontres très inférieur aux autres championnats 

étrangers ce trimestre suite à lげiﾐteヴヴuptioﾐ de la saisoﾐ ヲヰヱΓ-2020. Au contraire, les saisons 2019-

2020 des principaux championnats étrangers sont arrivés à leur terme de façon décalée en juillet et 

les nouvelles saisons ont repris en septembre. En conséquence, les championnats tels que la Serie A 

ou la Premier League devancent la Ligue 1 en montant total de mises engagées ce trimestre. Toutefois, 

en rapportant les montants de mises aux nombres de matches, la Ligue 1 reste le championnat de 

football ケui gYﾐXヴe le plus dげaItivitY.  

Le tennis est la seconde discipline à enregistrer le plus de mises, les enjeux sur ce sport contribuant à 

hauteuヴ de ヱΓ% de lげaItivitY. Lげoffヴe de teﾐﾐis a YtY nettement altérée par les annulations de tournois 

majeurs comme le tournoi du Grand Chelem de Wimbledon ou le tournoi de Madrid. LげUS Opeﾐ sげest 
en revanche bien déroulé, et une partie des rencontres de Roland Garros se sont disputées ce 

trimestre. En conséquence, les enjeux en tennis diminuent de 18% ce trimestre à près de 300 millions 

dげeuヴos. Le basketball, troisième sport à réunir le plus de mises, enregistre la progression des mises la 

plus élevée (+266%), grâce au report à ce trimestre des matches de playoffs de NBA. Les variations 

dげeﾐjeu┝ suヴ les autヴes spoヴts soﾐt également à mettre en relief avec les reports de calendriers et les 

suspensions de compétions liés à la situation sanitaire. 

2018 2019 T3 2019 T3 2020 Variation 

Mises sur évènements en France ヶンヵ ﾏ€ ΒヶΓ ﾏ€ ヱヴヲ,ヵ ﾏ€ ヱヵヲ ﾏ€ +7%
Estimation du droit au pari ヶ,ヴ ﾏ€ Β,ヶ ﾏ€ ヱ,ヴ ﾏ€ ヱ,ヵ ﾏ€ +7%

Les YvXﾐeﾏeﾐts spoヴtifs du tヴiﾏestヴe oヴgaﾐisYs eﾐ FヴaﾐIe oﾐt gYﾐYヴY eﾐviヴoﾐ ヱヵヲ ﾏillioﾐs dげeuヴos de 

mises, soit un montant en progression de 7% par rapport au troisième trimestre 2019. Les 

manifestations sportives françaises qui ont généré le plus de mises ce trimestre sont les championnats 

pヴofessioﾐﾐels de footHall ふΓヱ ﾏillioﾐs dげeuヴos au totalぶ, les pヴeﾏieヴs ﾏatIhes du touヴﾐoi de teﾐﾐis 
de Roland Garros (43 millioﾐs dげeuヴosぶ, ou eﾐIoヴe le Touヴ de FヴaﾐIe qui a concentré plus de 9 

millions dげeuヴos de ﾏises.  

Suite à la progression des enjeux engagés sur les compétitions organisées en France, la redevance 

relative au droit au pari versée par les opérateurs de paris aux organisateurs des compétitions 

progresse parallèlement de 7% pouヴ uﾐ total dげヱ,ヵ ﾏillioﾐ dげeuヴos.  
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Figure 2 : Evolution hebdomadaire du nombre de CJA en paris sportifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ヴepヴise des IoﾏpYtitioﾐs spoヴtives ﾐotaﾏﾏeﾐt à paヴtiヴ du ﾏois dげaoût a produit un retour des 

parieurs sportifs qui avaient cessé de jouer au précédent trimestre. Ainsi la moyenne de CJA par 

semaine de lげeﾐseﾏHle du tヴiﾏestヴe sげYlXve à Αヴヰ 000 et est supérieure de 35% à celle du T2 2020. Le 

pic de joueurs actifs se produit la semaine de déroulement des matches de Ligue des Champions de 

football, ce qui atteste de la popularité de la compétition. En effet sur cette semaine, 1,2 millions de 

joueuヴs oﾐt eﾐgagY des ﾏises eﾐ paヴis spoヴtifs soit uﾐ piI de joueuヴs aItifs ケui ﾐげavait jamais été atteint 

daﾐs lげaItivitY.  

  



© Autorité Nationale des Jeux | Données T3 2020 11 

ACTIVITE DU TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Evolution hebdomadaire des mises en paris hippiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ヴYsultats du deu┝iXﾏe tヴiﾏestヴe ヲヰヲヰ tYﾏoigﾐaieﾐt dげuﾐe IヴoissaﾐIe iﾏpoヴtaﾐte des eﾐjeu┝ 
engagés en paris hippiques. La pヴogヴessioﾐ de lげaItivitY se ﾏesuヴait suヴ lげeﾐseﾏHle du tヴiﾏestヴe ﾏais 
sげYtait aIIYlYヴYe dXs la ヴepヴise des Iouヴses fヴaﾐçaises, suspeﾐdues peﾐdaﾐt plus dげuﾐ ﾏois.  

Le montant de mises réunies sur les courses hippiques du troisième trimestre sげYlXve à 363 millions 

dげeuヴos, ce ケui Ioヴヴespoﾐd au voluﾏe dげeﾐjeu┝ le plus iﾏpoヴtaﾐt eﾐヴegistヴY suヴ uﾐ tヴiﾏestヴe, 

devançant dげuﾐ ﾏillioﾐ dげeuヴos le voluﾏe dげeﾐjeu┝ gYﾐYヴY au T2. Les eﾐjeu┝ de lげaItivitY sont en hausse 

de 34% paヴ ヴappoヴt à lげaﾐ passY, soit une progression qui se maintient à un rythme presque équivalent 

au précédent trimestre (+35%). 

Lげiﾐteヴヴuptioﾐ des Iouヴses fヴaﾐçaises pendant une grande partie du trimestre avait provoqué une 

concentration des mises sur les courses étrangères le trimestre dernier. Elles avaient en effet généré 

46% du total des mises hippiques au T2 2020 contre donc 54% des enjeux sur les courses françaises. 

Au troisième trimestre, les courses françaises génèrent ΒΑ% de lげaItivitY, Ie ケui est plus Ioﾐfoヴﾏe aveI 
les observations habituelles. 

 

 

           Paris hippiques 
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Tableau 3 : Evolution trimestrielle des mises et du PBJ en paris hippiques 

 

Paris hippiques 2018 2019 T3 2019 T3 2020 
∆ T3 2020  
/ T3 2019 

Mises 1 ヰヴΓ ﾏ€ ヱ ヱヰヶ ﾏ€ ヲΑヰ ﾏ€ ンヶン ﾏ€ + 34% 
PBJ ヲヵヶ ﾏ€ ヲΑヱ ﾏ€ ヶヶ ﾏ€ ΒΑ ﾏ€ +32% 
TRJ (avant bonus) 75,6% 75,5% 75,7% 76,0% + 0,3 pt 
Bonus distribués ンン ﾏ€ ヲヵ ﾏ€ ヵ ﾏ€ ヴ ﾏ€ -30% 
TRJ (après bonus) 78,8% 77,7% 77,5% 77,0% -0,5 pt 
Prélèvements (hors TVA) ンヶ ﾏ€ ヱヴヵ ﾏ€ ンヶ ﾏ€ ヴΑ ﾏ€ + 29% 

 

Le Produit Brut des Jeux augmente parallèlement aux mises de 32% à 87 ﾏillioﾐs dげeuros. Lげécart de 

pヴogヴessioﾐ pヴovieﾐt dげuﾐ relèvement de 0,3 point de la part des enjeux redistribués aux joueurs avant 

versement de bonus. Les gratifications versées par les opérateurs, nettement réduites au trimestre 

précédent, reculent de nouveau de 30% ce trimestre et sげYlXveﾐt à 4 ﾏillioﾐs dげeuヴos. La croissance 

dげactivité du trimestre entraine une progression des prélèvements de 29% pour un total de 47 millions 

dげeuヴos.  

 

Figure 4 : Evolution hebdomadaire du nombre de CJA en paris hippiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En moyenne, 161 000 comptes joueurs ont parié hebdomadairement sur les courses hippiques ce 

tヴiﾏestヴe, soit uﾐe ﾏo┞eﾐﾐe de joueuヴs aItifs eﾐ hausse de ヱヶ% paヴ ヴappoヴt à Ielle du Tン ヲヰヱΓ. LげYIaヴt 
entre la progression de 16% de la moyenne de joueurs actifs par semaine du trimestre et la progression 

des enjeux de 34% traduit un phYﾐoﾏXﾐe dげaugmentation notable des dépenses moyennes par joueur, 

observation déjà vérifiée au précédent trimestre. 
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ACTIVITE DU TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Evolution trimestrielle des mises et dヴoits d’eﾐtヴYe et du PBJ eﾐ jeu┝ de IeヴIle 

 

 

Le marché du poker en ligne a connu une croissance de Βン% de Ihiffヴe dげaffaiヴes au pヴeﾏieヴ seﾏestヴe. 

La pヴatiケue des joueuヴs sげYtait ﾐotaﾏﾏeﾐt ﾐetteﾏeﾐt iﾐteﾐsifiYe pendant le confinement produisant 

uﾐ Ihiffヴe dげaffaiヴes record de 142 ﾏillioﾐs dげeuヴos au T2 2020. 

Au troisième trimestre, le Produit Brut des jeux atteint 90 ﾏillioﾐs dげeuヴos, soit une croissance de 36% 

au ヴegaヴd du tヴoisiXﾏe tヴiﾏestヴe ヲヰヱΓ. La d┞ﾐaﾏiケue de IヴoissaﾐIe sげest aiﾐsi ﾐetteﾏeﾐt ヴaleﾐtie paヴ 
rapport aux deux précédents trimestres. Elle reste toutefois très supérieure à celle enregistrée au cours 

des précédents exercices.  

Le poker en ligne se pratique sous deux formes, le cash game et les tournois. Les tournois 

correspondent aux parties qui requièrent le paieﾏeﾐt dげuﾐ dヴoit dげeﾐtヴYe, susIeptiHle dげZtヴe peヴdu eﾐ 
Ias dげaHaﾐdoﾐ du joueur. Cette forme est la plus pratiquée et contribue à hauteur de 74% au chiffre 

dげaffaiヴes du seIteuヴ. LげaItivitY suヴ les touヴﾐois est Ygaleﾏeﾐt Ielle ケui a le plus pヴogヴessY, son chiffre 

dげaffaiヴes augﾏeﾐtaﾐt de ヴΒ% suヴ la pYヴiode. 

Au contraire, sur les tables de cash game, les joueurs peuvent entrer et sortir plus librement sans risque 

de perte de leurs gains éventuels. Le PBJ du trimestre issu des parties de cash game augmente de 12% 

à ヲヴ ﾏillioﾐs dげeuros. La croissance dげaItivitY du tヴiﾏestヴe en poker produit une hausse de 30% des 

pヴYlXveﾏeﾐts du seIteuヴ ケui atteigﾐeﾐt ヲΑ ﾏillioﾐs dげeuヴos.  

 

 

 

 

 

Jeux de cercle 

 
2018 2019 T3 2019 T3 2020 

∆T3 2020/ 
T3 2019 

Produit brut des jeux ヲヵΒ ﾏ€ ヲΑヲ ﾏ€ ヶヶ ﾏ€ Γヰ ﾏ€ + 36% 

dont cash game ΒΒ ﾏ€ ΒΒ ﾏ€ ヲヱ ﾏ€ ヲヴ ﾏ€ + 12% 

dont tournois ヱΑヰ ﾏ€ ヱΒヴ ﾏ€ ヴヵ ﾏ€ ヶヶ ﾏ€ + 48% 

TRJ (avant bonus) 96,0% 95,9% 95,5% 95,3% - 0,2 pt 

Bonus distribués ヶΓ ﾏ€ ヶヴ ﾏ€ ヱヴ ﾏ€ ヱΓ ﾏ€ + 38% 

TRJ (après bonus) 97,1% 97,2% 96,4% 96,3% - 0,1 pt 
Prélèvements (hors TVA) Βヲ ﾏ€ Βヶ ﾏ€ ヲヱﾏ€ ヲΑ ﾏ€ + 30% 

           Jeux de cercle 
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%Figure 5 : Evolution hebdomadaire du nombre de CJA en poker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dynamique dげaItivitY enregistrée sur le segment du poker ce trimestre résulte de la progression 

importante du nombre de joueurs. Chaque semaine, environ 334 000 joueurs ont participé à des 

parties de poker, en cash game ou en tournois, contre 256 ヰヰヰ lげaﾐ passY suヴ la pYヴiode, Ie ケui 
représente une progression de 31%. La moyenne de joueurs actifs est inférieure à celle observée au 

T2 2020 (438 000), en raison notamment de lげaItivitY eﾐ ﾐoﾏHヴe de joueuヴs importante pendant le 

confinement. 

Le niveau moyen de joueurs actifs en poker est toutefois supérieur à celui qui précédait le confinement, 

ce qui tend à confirmer un maintien de la pratique des nouveaux inscrits.  

 

Figure 6 : Evolution du nombre de CJA moyen par semaine en cash game 

 

 



© Autorité Nationale des Jeux | Données T3 2020 15 

Environ 77 000 joueurs ont participé chaque semaine à des parties de cash game ce trimestre contre 

73 ヰヰヰ lげaﾐ passé sur la période, soit une progression de 6%. Les nouveaux joueurs de poker se sont 

ainsi peu orientés sur ce format de poker. 

 

Figure 7 : Evolution du nombre de CJA moyen par semaine en tournois 

 

La moyenne hebdomadaire de joueurs actifs ayant participé à des tournois de poker est en 

augﾏeﾐtatioﾐ de ンヲ% Ie tヴiﾏestヴe et sげYlXve à ンヱΓ 000. La moyenne hebdomadaire de participants à 

des tournois de poker du trimestre est très en deçà de celle du T2 2020 (419 000), mais le nombre de 

participations a augmenté progressivement au cours du trimestre.  
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POPULATION DE JOUEURS POPULATION DE JOUEURS DE JEUX EN LIGNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5 : Evolution trimestrielle de la population de CJA 

 

 

Le nombre total de comptes joueurs actifs sur les sites des opérateurs de jeux en ligne, qui avait 

diminué de 9% au deuxième trimestre de 2020 en raison du désintérêt des parieurs sportifs, repart en 

hausse. Le marché des jeux en ligne enregistre 2,7 millions de joueurs, ce qui correspond à la base 

de CJA la plus élevée relevée sur un trimestre sur le marché, pour une progression de 29% par 

rapport au troisième trimestre de 2019.  

Le segment des paris sportifs avait enregistré une perte de 36% de parieurs au précédent trimestre en 

ヴaisoﾐ des effets de la situatioﾐ saﾐitaiヴe suヴ lげoffヴe de paヴis. Il demeurait toujours le segment à 

compter le plus de pratiquants avec 1 093 000 CJA. Au troisième trimestre 2020, la croissance du 

nombre de parieurs sportifs de lげaItivitY ヴepaヴt suite à la reprise des compétitions sportives. LげaItivitY 
compte environ 2,2 millions de participants ce trimestre, soit ンΑ% de plus ケuげau troisième trimestre 

de 2019 et surtout deu┝ fois plus ケuげau T2 2020.  

Le segment du poker est la seconde activité de jeux en ligne en nombre de joueurs et comprend  

880 000 participants à des parties ce trimestre. LげaItivitY eﾐヴegistヴe également une croissance de 

joueurs de 37% par rapport au troisième trimestre de 2019. Eﾐ ヴevaﾐIhe, lげaItivitY peヴd pヴXs de 
200 000 joueurs actifs par ヴappoヴt au pヴYIYdeﾐt tヴiﾏestヴe, Ie ケui tヴaduit uﾐe peヴte dげeﾐgoueﾏeﾐt pouヴ 
une partie des joueurs. 

Malgré la suspension des courses hippiques françaises pendant pヴXs dげuﾐ ﾏois, le nombre de parieurs 

de lげaItivitY avait augﾏeﾐtY de ヲ% au T2 2020 pour un total de 319 000 CJA. La progression est 

nettement plus importante ce trimestre. Le nombre de CJA en paris hippique progresse de 12% pour 

un total 347 000 CJA.  

 

 

 

 

 

 

CJA/semaine CJA trimestriels 

T3 2019 T3 2020 
∆ T3 2020/ 

T3 2019 
T3 2019 T3 2020 

∆ T3 2020/ 
T3 2019 

Paris sportifs 547 000 740 000 + 35% 1 597 000 2 184 000 + 37% 

Poker 256 000 334 000 + 30% 643 000 880 000 + 37% 

Paris hippiques 139 000 161 000 + 16% 309 000 347 000 + 12% 
Global 831 000 1 073 000 + 29% 2 117 000 2 738 000 + 29% 
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Figure 8 : Evolution du nomHヴe d’ouveヴtuヴes de Ioﾏptes joueuヴs 

 
 

LげattヴaItivitY du Ialeﾐdヴieヴ spoヴtif est uﾐ veIteuヴ iﾏpoヴtaﾐt dげiﾐsIヴiptioﾐs de ﾐouveau┝ joueuヴs. Lげoffヴe 
de paris sportifs très réduite du précédent trimestre avait produit une baisse de 21% du nombre 

dげiﾐsIヴiptioﾐs du trimestre précédent.  

 

Au cours du troisième trimestre 2020, la croissance des ouvertures de comptes reprend et à un rythme 

très élevé. Eﾐ effet, les eﾐヴegistヴeﾏeﾐts de ﾐouveau┝ Ioﾏptes sげYlXveﾐt à ヱ,ヲ ﾏillioﾐ et ont presque 

doublé sur la période (+92%).  

 

Le marché agréé enregistre un pic de 318 000 inscriptions de joueurs la semaine du 17 au 23 août suite 

à la volonté des joueurs de parier sur les demi-finales et la finale de la Ligue des Champions de football 

auxquelles participaient deux clubs français. Les enregistrements de comptes de cette semaine 

ヴepヴYseﾐteﾐt ヲΑ% du total dげouveヴtuヴes, Ie ケui souligﾐe lげiﾐflueﾐIe de lげoffヴe de paヴis spoヴtifs daﾐs le 

recrutement de joueurs. 
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La répartition des CJA par activité est en grande paヴtie liYe à la stヴuItuヴe de lげoffヴe et des agヴYﾏeﾐts 
dont disposent les opérateurs. Au troisième trimestre 2020, le marché est constitué de : 

- 3 opérateurs agréés dans chacune des 3 activités ; 

- 7 opérateurs titulaires de 2 agréments (paris sportifs/poker ou paris sportifs/paris hippiques) ; 

- 4 opérateurs agréés dans une seule activité (paris sportifs uniquement), dont un inactif sur le 

trimestre.  

LげANJ a procédé ce trimestre à une vague de renouvellements dげagヴYﾏeﾐts ケui aヴヴivaieﾐt à YIhYaﾐIe 

au cours du trimestre. En ce sens, elle a instruit ce trimestre les dossiers de 9 opérateurs pour un total 

de 18 ヴeIoﾐduItioﾐs dげagヴYﾏeﾐts. LげANJ a également délivré deux agréments de paris sportifs et paris 

hippiケues à lげopYヴateuヴ NJJ PROJECT THIRTEEN. 

Figure 9 : Répartition des CJA par activité chez un même opérateur 

 

POKER 

uniquement

13%

PARIS SPORTIFS 

uniquement

57%

PARIS 

HIPPIQUES 

uniquement

7%

POKER et PARIS 

SPORTIFS

18%

POKER et

PARIS 

HIPPIQUES

0,4%

PARIS SPORTIFS 

et PARIS 

HIPPIQUES

4%

3 ACTIVITES

1%

POPULATION DE JOUEURS DE JEUX EN LIGNE 

           Répartition des CJA par activité 
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Le marché des jeux en ligne est principalement composé de joueurs actifs daﾐs lげuﾐe des activités de 

jeux ouvertes à la concurrence. Les joueurs du trimestre exclusifs en paris sportifs représentent 57% 

du total de comptes joueurs, soit une proportion cohérente avec les résultats généralement observés. 

Dans le même temps, la proportion de joueurs ayant exclusivement été actifs en poker est de 13%. 

Cette part a diminué de plus de 20 points par rapport au deuxième trimestre de 2020, ce qui atteste 

ケue lげeﾐgoueﾏeﾐt eﾐveヴs le pokeヴ sげest eﾐ paヴtie estoﾏpY. Enfin, la part de parieurs exclusivement 

actifs sur le segment des paris hippiques est plus réduite et sげélève à 7% du total de CJA. 

 

La proportion de joueur dits « multi actifs », Iげest-à-dire qui ont engagé des mises dans deux ou trois 

activités de jeux en ligne, est de 23%. Elle est principalement portée par les joueurs actifs en paris 

sportifs et poker qui représentent 18% du total des joueurs actifs du trimestre. Ce segment de joueurs 

compte 80% de joueurs supplémentaires par rapport à lげaﾐ passé, ce qui souligne la conversion 

importante des joueurs de poker inscrits au précédent trimestre vers les paris sportifs.  

 

Tableau 6 : Evolution de la répartition des CJA paヴ t┞pe d’aItivitY eﾐtヴe le Tン ヲヰヱ9 et le Tン 2020 

 
 

  

 
Poker 

uniquement 

Paris 
sportifs 

uniquement 

Paris 
hippiques 

uniquement 

Poker et 
paris 

sportifs 

Poker  
et paris 

hippiques 

Paris 
sportifs  
et paris 

hippiques 

3 activités 

T3 2020 344 000 1 553 000 200 000 494 000 11 000 105 000 31 000 

T3 2019 333 000 1 202 000 176 000 274 000 10 000 95 000 26 000 

∆T3 2020/ 
T3 2019 

+3% +29% +14% +80% +4% +11 % +18% 
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POPULATION DE JOUEURS DE JEUX EN LIGNE 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : RYpaヴtitioﾐ de la populatioﾐ des Ioﾏptes joueuヴs paヴ tヴaﾐIhe d’âge 

 
 

 

Le marché enregistrait une baisse de 9% de sa population totale de joueurs au T2 2020 ケui sげYtait 
manifestée dans des proportions les plus importantes chez les joueurs des moins de 25 ans (-28% de 

CJA). Lげoffre de paris sportifs du trimestre étant moins affectée par la suspension de compétitions, les 

jeunes joueurs ont repris leur activité. Ainsi, leur représentation, en baisse de 6 points au précédent 

trimestre, atteint 30% au T3 2020, ce qui est davantage conforme à leur proportion habituelle.  

 

Dans le segment des paris sportifs, la part des moins de 35 ans est la plus importante (70%), leur 

proportion Ytaﾐt iﾐfYヴieuヴe dげuﾐ point par rapport au T3 2019. La population de joueurs de poker est 

également essentiellement jeune (71% des joueurs ont moins de 35 ans) et se rajeunit ce trimestre, ce 

ケui a pouヴ IoﾐsYケueﾐIe dげaugﾏeﾐteヴ de 4 points la part des joueurs de moins de 25 ans. En revanche, 

le segment des paris hippiques est constitué de parieurs dげâge moyen plus avancé, les joueurs de plus 

de 35 ans comptant pour près de 75% des joueurs du secteur.   

30%
34%

25%

9%

34%

36%

36%

18%
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26%

34%
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Global Paris sportifs Jeux de cercle Paris hippiques

18-24 ans 25-34 ans 35-54 ans 55-64 ans 65 ans et plus

Clé de lecture : paヴﾏi l’eﾐseﾏHle des CJA, ヲ4% ont entre 18 et 24 ans 

           RYpartitioﾐ des CJA par traﾐche d’âge 
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POPULATION DE JOUEURS 

POPULATION DE JOUEURS DE JEUX EN LIGNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Nombre de CJA répartis par genre 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, daﾐs Ihaケue seIteuヴ dげaItivitY le ﾐombre de comptes actifs de joueuses augmente plus vite 

ケue pouヴ les joueuヴs. Cげest ﾐotaﾏﾏeﾐt daﾐs lげaItivitY des paヴis spoヴtifs ケue lげYIaヴt dげYvolutioﾐs est le 

plus important (21 points). Les variations du nombre de joueuses actives se rapprochent davantage de 

celles des joueurs en poker et paris hippiques où la différence de progression est de  

4 points.  

  Hommes Femmes 

Global 

T3 2020 2 396 000 342 000 

T3 2019 1 874 000 243 000 

∆T3 2020 / T3 2019 + 28% + 41% 

Paris 
sportifs 

T3 2020 1 933 000 251 000 

T3 2019 1 436 000 161 000 

∆T3 2020 / T3 2019 + 35% + 56% 

Poker 

T3 2020 784 000 96 000 

T3 2019 575 000 69 000 

∆T3 2020 / T3 2019 + 36% + 40% 

Paris 
hippiques 

T3 2020 289 000 58 000 

T3 2019 258 000 50 000 

∆T3 2020 / T3 2019 +12% + 16% 

Clé de lecture : paヴﾏi l’eﾐseﾏHle des CJA, ヱヲ% soﾐt 
détenus par des femmes. 

Tableau 7 : Evolution du nombre de CJA par activité et par genre 

Les joueuses soﾐt peu pヴYseﾐtes daﾐs lげuﾐiveヴs 
du jeu en ligne, leur proportion dans le total des 

joueuヴs aItifs sげYlevaﾐt à ヱヲ% Ie tヴiﾏestヴe, soit 
une proportion conforme aux observations 

habituelles.  

 

Elles soﾐt plus ヴepヴYseﾐtYes daﾐs lげuﾐiveヴs des 
paris hippiques, où elles comptent pour 17% des 

comptes joueurs. Les proportions de comptes 

actifs sur le trimestre de femmes sont très 

proches en paris sportifs et en poker 

(respectivement 12% et 11%). 

           Répartition des CJA par genre 
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POPULATION DE JOUEURS DE JEUX EN LIGNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chiffres concernant la répartition par origine géographique prenﾐeﾐt eﾐ Ioﾏpte l’adヴesse 
indiquée par le joueur dans son compte joueur. La répartition des comptes joueurs actifs est 

rapportée à la population majeure française répartie par département, pour définir un indicateur de 

densité de comptes joueurs parmi la population de joueurs potentiels. Ces densités ont été calculées à 

paヴtiヴ des doﾐﾐYes de populatioﾐs fヴaﾐçaises lYgales puHliYes paヴ l’INSEE et eﾐ vigueuヴ au ヱer janvier 

2020. L’YIhelle de ヴepヴYseﾐtativitY de CJA est diffYヴeﾐte seloﾐ l’aItivitY afiﾐ de faiヴe apparaître plus 

clairement les écarts de pratique entre départements. 

 

Dans chaque département français, la 

population de parieurs sportifs est supérieure à 

celle des parieurs hippiques ou de joueurs de 

poker.  

Lげaugﾏeﾐtatioﾐ totale du nombre de parieurs 

sportifs du trimestre se vérifie dans lげensemble 

des territoires français à un rythme 

relativement homogène mais oscillant entre 

+24% et +49% sur le territoire métropolitain.  

Les concentrations de joueurs les plus 

importantes se situent dans le Rhône, le  

Val dげOise, le Noヴd, le Pas de Calais et plus 
globalement dans les zones densément 

peuplées.  

  

 

      

  

           Répartition des CJA par origine géographique 
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Lげaugﾏeﾐtatioﾐ de la populatioﾐ de paヴieuヴs hippiケues, 
plus ﾏesuヴYe ケuげeﾐ paヴis spoヴtifs, se ヴetヴouve 
également dans chaque département français allant 

jusケuげà +ヲヱ% daﾐs le Caﾐtal et +ヲヰ% eﾐ Loiヴe Atlaﾐtiケue.  

La pratique des paris hippiques est la plus importante 

dans les parties nord et nord-est françaises. Ce sont ainsi 

les départements de lげOヴﾐe, du Calvados et de la 

Mayenne dans lesquels les concentrations de joueurs 

sont les plus importantes. En revanche les départements 

qui comptent les nombres de parieurs hippiques le plus 

importants sont le Nord et le-Pas-de-Calais. 

 

 

Le segment du poker en ligne enregistre également 

une progression de sa base de joueurs affichée sur 

lげeﾐseﾏHle du teヴヴitoiヴe fヴaﾐçais à uﾐ ヴ┞thﾏe ケui 
varie entre +21% en Indre et Loire à +53% dans le 

Cantal, territoire qui compte la concentration de 

joueurs la moins élevée (inférieure à 0,9%).  

Les départements aux densités des joueurs les plus 

importantes sont de nouveau le Nord et le Pas-de-

Calais mais également les Bouches-du-Rhône, les 

Alpes Maritimes et les départements franciliens.  

 

 

Tableau 8 : Evolution du nombre de CJA hors France 

  T1 T2 T3 T4 

2019 
Paris sportifs 3 256 3 161 3 109 3 713 

Paris hippiques 780 900 345 596 

Poker 10 122 9 420 9 818 10 018 

2020 

Paris sportifs 3 873 4 765 4 650  

Paris hippiques 577 581 650  

Poker 12 653 22 507 11 700  

 

 

Le ﾐoﾏHヴe de joueuヴs HasYs à lげYtヴaﾐgeヴ diﾏiﾐue de ヵヰ% au pokeヴ à 11 700. Il diminue également en 

paris sportifs mais dans des proportions moindres (-ヲ%ぶ pouヴ uﾐ total de paヴieuヴs ヴYsidaﾐts à lげYtヴaﾐgeヴ 
de 4 650. LげaItivitY hippiケue est tヴXs nettement celle qui compte le moins de joueurs (650 au T3 2020), 

mais sa population augmente de 12% ce trimestre.  
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COMPORTEMENTS D’APPROVISIONNEMENT : MOYENS DE PAIEMENT UTILISÉS 

 

 

 

 

 

 

Tableau 9 : Evolution du montant des dépôts et des retraits 

 

La croissance trimestrielle du marché des jeux en ligne se perçoit également par la hausse des 

mouvements de dépôts et retraits effectués par les joueurs sur ou depuis leurs comptes de jeu. En 

effet, les joueuヴs oﾐt dYposY lげYケuivaleﾐt de Βヱン ﾏillioﾐs dげeuヴos sur leurs comptes de jeu, soit un 

montant en hausse de 35% par rapport au T3 2019. Les sommes retirées augmentent également de 

53% à 463 ﾏillioﾐs dげeuヴos.  

 

Figure 12 : Moyens de paiement utilisés (en % des dépôts) 

 

Les cartes bancaires ont permis de 

générer plus de 79% des dépôts des 

joueurs sur leurs comptes de jeu du 

trimestre.  

Ce ﾏo┞eﾐ dげappヴovisioﾐﾐeﾏeﾐt est aiﾐsi 

nettement favorisé par les joueurs. Sa 

propension est strictement similaire à 

celle du T3 2019. 

 

 

 

Les Iaヴtes pヴYpa┞Yes soﾐt le deu┝iXﾏe ﾏo┞eﾐ dげappヴovisioﾐﾐeﾏeﾐt le plus utilisY des joueuヴs et ont 

contribué à la réalisation de 11% des sommes déposées (+2,5 points par rapport au troisième trimestre 

de 2019). Dans le même temps, la proportion des sommes approvisionnées par le biais de portefeuilles 

électroniques et comptes en ligne diﾏiﾐue de plus dげuﾐ poiﾐt à Γ%. Enfin, les virements constituent 

une solutioﾐ dげappヴovisioﾐﾐeﾏeﾐt ﾏaヴgiﾐaleﾏeﾐt utilisée par les joueurs et oﾐt gYﾐYヴY ﾏoiﾐs dげヱ% 
des dépôts.   

 2018 2019 T3 2019 T3 2020 
∆T3 2020/ 

T3 2019 

Montant des dépôts 2 ヵンン ﾏ€ 2 ヵΒヵ ﾏ€ 602 ﾏ€ Βヱン ﾏ€ +35% 
Montant des retraits  1 ヲンヰ ﾏ€ 1 ンヲヵ ﾏ€ 303 ﾏ€ ヴヶン ﾏ€ +53% 

Cartes 
bancaires

79%

Cartes 
prépayées 

11%

Portefeuilles 
électroniques et 
comptes en ligne 

9%

Virements
1%
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COMPORTEMENTS DE JEU 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Evolution de la répartition de la population des parieurs sportifs selon leurs mises trimestrielles 

 

Eﾐ ヴaisoﾐ de lげoffヴe de paris sportifs quasi inexistante pendant près de la moitié du trimestre précédent, 

les mises par joueur avaient fortement diminué au précédent trimestre. En ce sens, la proportion des 

joueurs ayant engagé moins de 30 euros avait atteint 41%, soit une proportion nettement supérieure 

aux observations habituelles. Ce segment de joueurs représente 28% des parieurs sportifs du 

trimestre, soit une proportion en baisse de 5 points par rapport au T3 2019. A lげiﾐveヴse, les proportions 

des joueurs ayant engagé entre 100 et 300 euros, 300 et 1 000 euros, 1 000 et 3 000 euros et entre 

3 000 et 10 ヰヰヰ€ gagﾐeﾐt toutes entre 1 et 2 points, sigﾐe dげuﾐe hausse des sommes engagées par 

joueur. 
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           Ventilation de la population des comptes de joueurs par mises cumulées 
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 Paris hippiques 
 

Figure 14 : Evolution de la répartition de la population des parieurs hippiques selon leurs mises trimestrielles 

 

Comme au trimestre précédent, les évolutions de la répartition de la population de parieurs hippiques 

selon le montant de mises engagées traduisent une augmentation des mises par joueur. Ainsi, la part 

des parieurs ayant engagé de 0 à 30 euros sur les courses du trimestre reste la plus élevée (25%) mais 

baisse de 2 poiﾐts paヴ ヴappoヴt à lげaﾐ passY. Les classes de joueurs engageant de 30 à 100 euros puis de 

100 à 300 euros soﾐt Ygaleﾏeﾐt eﾐ ヴetヴait dげuﾐ poiﾐt IhaIuﾐe. A lげiﾐveヴse, les proportions des joueurs 

ayant misé entre 3 000 euros et 10 000 euros et au-delà de 10 000 euros sont respectivement en 

hausse de 3 points et 1 point. 

 

 Jeux de cercle 

 

Figure 15 : Evolution de la répartition de la population des joueurs de cash game selon leurs mises trimestrielles 

 

La répartition des joueurs de cash game selon leurs mises trimestrielles est parfaitement constante à 

Ielle de lげaﾐ passY. Aiﾐsi, la proportion de joueurs ayant engagé de 0 à 100 euros de mises compte 

pour 66% des joueurs, puis les classes de joueurs reculent progressivement en fonction du montant 

de mises engagées. 
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Tableau 10 : Evolution du nombre de comptes joueurs de cash game misant plus de 100 ヰヰヰ€ paヴ tヴiﾏestヴe 

 T1 T2 T3 T4 

2018 1 280 1 089 1 163 1 161 

2019 1 165 1 165 1 144 1 182 

2020 1 407 1 981 1 366  

 

Le nombre de joueurs ayant engagé au-delà de 100 000 euros sur les tables de cash game représente 

0,4% des joueurs du secteur, et est inférieur de près de 600 joueurs au trimestre précédent.  

 

Figure 16 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de tournois de poker selon leurs droits 

d’eﾐtヴYe tヴiﾏestヴiels 

 

Les parties sous forme de tournois de poker sont privilégiées par les joueurs. En effet, 80% des joueurs 

de poker du trimestre ont participé à des parties sous forme de tournoi, contre 38% pour les parties 

de cash game. La répartition des joueurs de touヴﾐois de pokeヴ seloﾐ les dヴoits dげeﾐtヴYe suヴ le tヴiﾏestヴe 

ﾐげa ケue tヴXs peu Ihangée ce trimestre par rapport au troisième trimestre de 2019. Les évolutions du 

trimestre se limitent à uﾐe augﾏeﾐtatioﾐ dげun poiﾐt de la paヴt de joueuヴs a┞aﾐt eﾐgagY jusケuげà  
100 euros eﾐ dヴoits dげeﾐtヴYe, représentant 44% des joueurs. A lげinverse, la proportion de joueurs ayant 

engagé de 1000 à 3000 euros de droits dげeﾐtヴYe ヴeIule dげヱ poiﾐt à 7%. 
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Dans chaque segment de jeux en ligne, une portion réduite de parieurs produit une proportion très 

iﾏpoヴtaﾐte de lげaItivitY. Cette asseヴtioﾐ se vYヴifie le plus fortement en cash game, le décile de joueurs 

ayant joué le plus de mises sur les parties de cash game contribuaﾐt à hauteuヴ de Γヱ% de lげactivité et 

jusケuげà Αヰ% pouヴ le Ieﾐtile de joueuヴs.  
 

En revanche, suite à lげaugﾏeﾐtatioﾐ iﾏpoヴtaﾐte du ﾐoﾏHヴe de joueuヴs eﾐヴegistヴYs dans chaque 

segﾏeﾐt de jeu┝, la pヴopoヴtioﾐ dげaItivité générée par les plus gヴos joueuヴs sげest ヴYduite de 1 à 2 points 

par rapport au deuxième trimestre 2020 dans chaque activité.  

 

 

 Paris sportifs 
T2 2020    T3 2020     

Paris hippiques 
T2 2020     T3 2020      

Cash game 
T3 2019     T3 2020      

Tournois 
T3 2019     T3 2020      

Mises du centile 
supérieur 

38% 36% 27% 28% 59% 70% 37% 40% 

Mises du décile 
supérieur 

78% 76% 71% 71% 78% 91% 70% 69% 

Clé de lecture : 1% des comptes joueurs en paris 

sportifs a engagé 38% du total des mises du 

trimestre 

Tableau 11 : Evolution du poids relatif du centile et du décile supérieur 

Figure 18 : Centile de comptes joueurs misant le plus 

 

Figure 17 : Décile de comptes joueurs misant le plus 

           Comptes joueurs générant le plus de mises  
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Clé de lecture : 10% des comptes joueurs en paris 

sportifs ont engagé 76% du total des mises du 

trimestre 

Clé de lecture : 10% des comptes joueurs en paris 

sportifs ont engagé 36% du total des mises du 

trimestre 
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Tableau 12 : Répartition du montant total des droits d'entrée 

 Tournois 

Sit&Go 88% 

Multi-tables (MTT) 12% 

 

Les paヴtiIipaﾐts de touヴﾐois de pokeヴ sげoヴieﾐteﾐt ﾏassiveﾏeﾐt suヴ les touヴﾐois du t┞pe Sit&Go, ケui 
gYﾐXヴeﾐt ΒΒ% des dヴoits dげeﾐtヴYe de lげaItivitY. Le poids de Ie t┞pe de touヴﾐoi a augﾏeﾐtY de ヴ points 

par rapport au T3 2019. A lげiﾐveヴse, la pヴopoヴtioﾐ dげaItivitY gYﾐYヴYe depuis les tournois Multi-tables 

recule de 4 points à 12%.  

 

Tableau 13 : Moﾐtaﾐts ﾏo┞eﾐs des Iaves, ヴeIaves et dヴoits d’eﾐtヴYe 

Cash game 
Montant moyen des caves 36,3 € 

Montant moyen des recaves 4,4 € 

Tournois (incluant les "freerolls") 
Droits d'entrée moyens des tournois MTT 5,2 € 

Droits d'entrée moyens des tournois en Sit&Go  8,5 € 

 

Le ﾏoﾐtaﾐt ﾏo┞eﾐ des Iaves eﾐ Iash gaﾏe sげYlXve à ン6,3 euros et a augmenté de plus de 2 euros ce 

trimestre au regard du tヴoisiXﾏe tヴiﾏestヴe de ヲヰヱΓ. A lげiﾐveヴse, les ヴeIaves ﾏo┞eﾐﾐes oﾐt diﾏiﾐuY à 
4,4 euros. 

Les coûts moyens de participation aux pokeヴ sous foヴﾏe de touヴﾐois t┞pe MTT soﾐt de lげoヴdヴe de  
5,2 euros, soit un montant quasi siﾏilaiヴe à lげaﾐ passY ふヵ,ヱ euヴosぶ. La pヴogヴessioﾐ des dヴoits dげeﾐtヴYe 
moyens des tournois est moins importante (+13%), ceux-Ii sげYlevaﾐt à Β,ヵ euros.  

  

           Moﾐtaﾐt ﾏo┞eﾐ des caves, recaves et rYpartitioﾐ des droits d’eﾐtrYe eﾐ jeu┝ de cercle 
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Figure 19 : Répartition des mises par terminaux de connexion 

 
 

Les préférences des joueurs en matière de terminaux de jeux sont très diffYヴeﾐtes seloﾐ lげaItivitY, pouヴ 
deux principales raisons : 

- la ﾐatuヴe de lげoffヴe pouvaﾐt Ztヴe plus ou ﾏoiﾐs adaptYe à lげutilisatioﾐ dげuﾐ suppoヴt ﾏoHile ou 

dげuﾐ oヴdiﾐateuヴ ; 

- la composition de la population de joueurs, les plus jeunes privilégiant lげutilisatioﾐ de 
teヴﾏiﾐau┝ ﾏoHiles au Ioﾐtヴaiヴe des joueuヴs dげâge plus avaﾐIY ケui oﾐt davaﾐtage ヴeIouヴs au┝ 
ordinateurs.  

 

Daﾐs le segﾏeﾐt des paヴis spoヴtifs, lげYIaヴt eﾐtヴe lげutilisatioﾐ dげoヴdiﾐateuヴs ou de suppoヴts mobiles 

comme terminal de jeux est le plus important. Sur cette activité, les mises engagées depuis un terminal 

ﾏoHile IoﾐtヴiHueﾐt à hauteuヴ de Βン% du total dげeﾐjeu┝, soit uﾐe pヴopoヴtioﾐ Ioﾐstaﾐte paヴ ヴappoヴt à 
lげaﾐ passY. Le segﾏeﾐt des paヴis hippiques comprend également une part dげeﾐjeu┝ placés depuis un 

appareil mobile plus importante (59%) et en hausse de 2 points au regard du T3 2019. En revanche 

daﾐs lげaItivitY pokeヴ, lげoヴdiﾐateuヴ ヴeste le teヴﾏiﾐal ケui gYﾐXヴe le plus dげaItivitY. Toutefois, la proportion 

dげeﾐjeu┝ de lげaItivitY eﾐgagYs depuis uﾐ appareil mobile a augmenté de 2 points ce trimestre à 41%. 
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           Répartition des joueurs par terminaux de connexion utilisés 
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Figure 20 : Evolution mensuelle des budgets marketing bruts et HT des opérateurs de jeux en ligne 

 
 

 

Les montants de budgets présentés incluent les médias suivants : Télévision, Radio, Presse, Affichage 

et Internet.  

 

Les investissements marketing des opérateurs agréés du trimestre sont restreints compte tenu de la 

situation sanitaire affectant les ﾏaヴges dげe┝ploitatioﾐ des opYヴateuヴs de jeu┝ dげaヴgeﾐt. Comme aux 

trimestres précédents, ils soﾐt doﾐI eﾐ diﾏiﾐutioﾐ de ヵ% eﾐ Ioﾏpaヴaisoﾐ aveI lげan passé pour un 

ﾏoﾐtaﾐt iﾐvesti de ヴヱ ﾏillioﾐs dげeuヴos.  
 

Les dépenses en publicité sont toutefois en croissance tout le long du trimestre. Elles ont notamment 

fortement augmenté au ﾏois dげaoût (+178% par rapport à juillet) en raison de lげeﾐjeu de ヴeIヴuteﾏeﾐt 
important lié au déroulement de la phase finale de la Ligue des Champions de football ou encore de la 

reprise du championnat de France de football. 

 

 

Tableau 14 : Evolution des budgets marketing médias des opérateurs de jeux en ligne 

 

 

 2018 2019 T3 2019 T3 2020 
∆ T3 2020/ 

T3 2019 

Budgets marketing médias ヱΒΑ ﾏ€ 239 ﾏ€ 43 ﾏ€ 41 ﾏ€ - 5% 

Source : KANTAR Media 

           Evolution mensuelle des budgets médias des opérateurs agréés 
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Figure 21 : Répartition des dépenses marketing nettes des opérateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La répartition des dépenses marketing du trimestre connaît quelques évolutions par rapport au 

trimestre précédent. Le poids des investissements des opérateurs eﾐ aIhats dげespaIes puHliIitaires, 

qui sげYtait seﾐsiHleﾏeﾐt ヴYduit au pヴYIYdeﾐt tヴiﾏestヴe, retrouve un niveau cohérent avec les 

observations habituelles. Ils représentent 32% du total des dépenses marketing des opérateurs, soit 

uﾐe pヴopoヴtioﾐ dげuﾐ poiﾐt iﾐfYヴieuヴ à Ielle du Tン ヲヰヱΓ ﾏais supYヴieure de 7 points à celle du T2 2020. 

Les achats dげespaIes publicitaire sur internet sont les dépenses médias les plus importantes. Leur poids 

dans le total des dépenses marketing perd 2 points eﾐ Ioﾏpaヴaisoﾐ aveI le Tヲ ヲヰヲヰ, à lげiﾐveヴse des 
dépenses en affichage publicitaire et en affiliation en hausse de 3 points et 4 points et représentant 

respectivement 4% et 7% du total des dépenses marketing. 
 

La proportion des dépenses marketing hors média a baissé par rapport au précédent trimestre 

évoluant de 72% au T2 2020 à 65% ce trimestre. Cette diﾏiﾐutioﾐ pヴovieﾐt dげuﾐe réduction très 

prononcée de la part des bonus de rétention (-14 points) et des rake back (-3 points) en partie 

compensée par le versement de bonus dげaIケuisitioﾐ dont le poids augmente de 12 points. Enfin, la 

part des investissements en sponsoring stagne ce trimestre à 3%. 
 

(1) Rake back : loヴs d’uﾐe paヴtie de Iash gaﾏe eﾐ aヴgeﾐt ヴYel suヴ iﾐteヴﾐet, la salle de pokeヴ effeItue uﾐ pヴYlXveﾏeﾐt suヴ les pots jouYs à partir 

du Flop. A paヴtiヴ d’uﾐ Ieヴtaiﾐ ﾐiveau de prélèvements générés, certains opérateurs reversent une fraction de ce rake aux joueurs prenant la 

foヴﾏe de poiﾐts de fidYlitY IoﾐveヴtiHles eﾐ Iash, eﾐ Hoﾐus ou eﾐ lots. C’est Ie ケue l’oﾐ appelle le ヴake HaIk. 
(2) Overlay : lorsque la dotation garaﾐtie d’uﾐ touヴﾐoi est supYヴieuヴe au┝ dヴoits d’eﾐtヴYes pa┞Ys paヴ les joueuヴs, l’oヴgaﾐisateuヴ paie la 
diffYヴeﾐIe. C’est Ie ケue l’oﾐ appelle l’oveヴla┞. 

Clé de lecture : au cours du 

trimestre, 65% des dépenses 

marketing des opérateurs 

concernaient des dépenses 

marketing hors médias 

 

           Evolution mensuelle des budgets médias des opérateurs agréés 
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