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Poursuite d’une bonne dynamique au 3e trimestre 2021 

Confirmation des perspectives 2021 

 

Les commentaires et les variations sur le 3e trimestre sont faits par rapport à 2020 tandis que ceux 
à fin septembre le sont par rapport à 20191 

 

• Poursuite d’une bonne dynamique au 3e trimestre par rapport à 2020 

- Chiffre d’affaires de 529 millions d’euros (+5 %) et mises de 4,5 milliards d’euros (+4 %) 

- Bonne orientation des mises en point de vente (+2 %), portée par la réouverture de la 
totalité du réseau à partir de début juin 

- Poursuite d’une croissance dynamique des mises digitales (+20 %), qui représentent 

près de 11 % des mises totales 

 
• A fin septembre, par rapport à 2019, chiffre d’affaires de 1 611 millions d’euros 

(+8 %) et mises de 13,7 milliards d’euros (+9 %) 

 

• Confirmation des perspectives 2021  

- Sur la base de son activité à fin septembre et avec un environnement sanitaire stabilisé, 
FDJ confirme ses perspectives pour l’exercice 2021, soit un chiffre d’affaires de 
2,2 milliards d’euros, sur une base de mises de l’ordre de 18,8 milliards d’euros, et un 

taux de marge d’EBITDA supérieur ou égal à 22 %  

 

Boulogne, le 14 octobre 2021 (17h45) - La Française des Jeux (FDJ), premier opérateur de jeux 
d’argent et de hasard en France, annonce son chiffre d’affaires à fin septembre 2021. 

 
Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe FDJ, a déclaré : « La bonne reprise de 
nos activités au deuxième trimestre s’est poursuivie, à la fois sur le digital et dans notre réseau de 
points de vente, avec une hausse de 5 % du chiffre d’affaires au troisième trimestre. Nous sommes 

confiants dans l’atteinte de nos objectifs annuels et dans notre stratégie de croissance durable, qui 
allie performance financière et engagement en matière de jeu responsable. Par ailleurs, le groupe 
FDJ a récemment renouvelé son soutien en faveur des publics les plus fragiles, avec un programme 
exceptionnel de 2 millions d’euros destiné aux jeunes particulièrement touchés par la crise 
sanitaire. » 

 
Chiffres clés (en millions d’euros) 

 

 9M 

2021 

9M 

2020 

9M 

20191 
2021/20191 

T3 

2021 

T3 

2020 

T3 

20191 
2021/2020 

Chiffre d’affaires 1 611 1 352 1 498 +7,5 % 529 504 503 +5,1 % 

Mises 13 695 11 277 12 579 +8,9 % 4 536 4 378 4 126 +3,6 % 

 

  

 
1 Données 2019 retraitées avec, en année pleine, l’application de la nouvelle fiscalité entrée en vigueur à partir du 1er janvier 

2020 et l’intégration de Sporting Group, mais sans retraitement des cycles longs loterie. 
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Au 3e trimestre 2021, par rapport à 2020, une croissance du chiffre d’affaires de +5 %  
à 529 millions d’euros, sur la base de mises en hausse de +4 %. 

Le chiffre d’affaires progresse sur toutes les activités du Groupe :  

- Pour la loterie, la progression du chiffre d’affaires (+4 %) est portée par celle des mises 
(+6 %) avec : 

o Des mises des jeux instantanés en croissance de +8 %, à 2,2 milliards d’euros, avec 

en particulier le succès de la 4ème édition du jeu Mission Patrimoine ; 

o Des mises tirage en hausse de +2 %, à 1,4 milliard d’euros, bénéficiant d’une 
actualité Loto favorable avec des cycles longs et un jackpot record de 26 millions 
d’euros. 

- Pour les paris sportifs, le chiffre d’affaires progresse de +7 % sur la base de mises en recul 

de -3 %. Ce différentiel d’évolution est dû à une baisse du taux de retour aux joueurs (TRJ).  

o Le recul des mises s’explique par une base de comparaison défavorable, le 
3e trimestre 2020 ayant bénéficié du décalage de nombreuses compétitions sportives 
initialement prévues au 2e trimestre telles que la Ligue des champions de l’UEFA. 

- Les mises sont en progression sur tous les canaux de distribution : 

o +2 % en point de vente, à plus de 4 milliards d’euros ; 

o +20 % en ligne, à près de 0,5 milliard d’euros. Cette évolution reflète le maintien 
d’une croissance dynamique en sortie de crise sanitaire, notamment pour la loterie 

en ligne dont la performance reste portée par la progression du nombre de joueurs. 

Les gains des joueurs ressortent à 3,1 milliards d’euros, en progression de +3 %, soit un TRJ de 
68,9 %, comparé à 69,3 % au 3e trimestre 2020.  

Ainsi, le produit brut des jeux (PBJ = mises - gains des joueurs) progresse de +5 %, à 1,4 milliard 
d’euros, et le produit net des jeux (PNJ = PBJ - contribution aux finances publiques), qui constitue 

l’essentiel du chiffre d’affaires du Groupe, de +4 %, à 516 millions d’euros. Le produit des autres 
activités progresse de 3 millions d’euros, à 13 millions d’euros. 

 

En cumul à fin septembre, par rapport à 2019, une progression du chiffre d’affaires de 

+8 %, à 1,6 milliard d’euros, avec des mises en hausse de +9 %. 

Le chiffre d’affaires progresse tant pour la loterie que pour les paris sportifs.  

- Pour la loterie, la progression du chiffre d’affaires (+5 %) est alignée avec celle des mises. 

- Pour les paris sportifs, le chiffre d’affaires progresse moins vite que les mises (respectivement 

+17 % et +25 %) du fait de l’augmentation du TRJ.  

Les gains des joueurs ressortent à 9,4 milliards d’euros, sur la base d’un TRJ de 68,8 %, comparé à 
68,2 % à fin septembre 2019.  

Ainsi, le PBJ progresse de +7 %, à 4,3 milliards d’euros, et le PNJ également de +7 %, à 1,6 milliard 
d’euros ; le produit des autres activités s’élève à 37 millions d’euros (+9 millions d’euros). 

 

Perspectives 2021 

Compte tenu de son activité à fin septembre et avec un environnement sanitaire stabilisé, FDJ 
confirme ses perspectives pour l’exercice 2021 avec : 

- Un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros, sur la base de mises de l’ordre de 18,8 milliards 
d’euros ; 

- Un taux de marge d’EBITDA supérieur ou égal à 22 % ; 

- Et un taux de conversion de l’EBITDA en cash-flow libre2 maintenu à plus de 80 %. 

 

Prochaine communication financière du Groupe 

FDJ communiquera sur son activité et ses résultats 2021 le mercredi 16 février 2022 avant Bourse. 

 

  

 
2 Cash-flow libre = flux de liquidité généré par l'exploitation après investissements liés à l’exploitation. 
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Déclarations prospectives 

Le présent communiqué de presse contient des indications sur les objectifs du groupe FDJ ainsi que 
des déclarations prospectives. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent 

pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces 
informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme 
raisonnables par le Groupe. FDJ intervient dans un environnement concurrentiel et en évolution 
rapide. Le Groupe n’est donc pas en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres 
facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans 

quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des 
résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective. Ces 
informations sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse. Le Groupe ne 
prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces informations ni des hypothèses sur 

lesquelles elles sont basées, à l’exception de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait 
applicable. FDJ communiquera au marché toute mise à jour des informations présentées susceptible 
d’avoir une influence significative sur ses activités, ses résultats, sa situation financière ou ses 
perspectives, conformément à la réglementation applicable, et respectera les obligations 

d’information permanente applicables à toute société, dont les actions sont admises aux négociations 
sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.

A propos du groupe FDJ 
 

Loterie nationale et leader français des jeux d’argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de 
vente et en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et 
de paris sportifs (ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, 
le 1er réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie 

d’innovation pour renforcer l’attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.  
Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie 
des indices SBF 120, Euronext Vigeo 20, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro. 
 

Pour plus d’informations, www.groupefdj.com 

 @FDJ  FDJ  @FDJ_officiel   @FDJ 

Contact presse 

01 41 10 33 82 | servicedepresse@lfdj.com  

 Contact relations investisseurs 

  01 41 04 19 74 | invest@lfdj.com 

 

 
Groupe FDJ | La Française des Jeux 
3-7, quai du Point du Jour - CS10177 

92650 Boulogne-Billancourt Cedex 

www.groupefdj.com  
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Annexes 

 

Données 2019 retraitées avec, en année pleine, l’application de la nouvelle fiscalité entrée 

en vigueur à partir du 1er janvier 2020 et l’intégration de Sporting Group et sans 
retraitement des cycles longs loterie. 

 
 

En M€ 30.09.2021 30.09.2020 
Var° 

09.2021 vs 
09.2020 

30.09.2019 
retraité 

Var° 

09.2021 vs 
09.2019 
retraité 

Mises* 13 695 11 277 +21,5 % 12 579 +8,9 % 

Dont loterie 10 480 9 188 +14,1 % 9 980 +5,0 % 

     Jeux de loterie instantanée** 6 499 5 605 +15,9 % 6 015 +8,0 % 

     Jeux de tirage 3 982 3 583 +11,1 % 3 965 +0,4 % 

Dont paris sportifs 3 189 2 060 +54,8 % 2 559 +24,6 % 

      

Mises numérisées*** 3 852 2 489 +54,8 % 2 447 +57,4 % 

Mises dans le réseau physique 12 141 10 249 +18,5 % 11 766 +3,2 % 

 
* Les mises sont les enjeux des joueurs et ne constituent pas le chiffre d’affaires du groupe FDJ 
** Principalement jeux de grattage (en point de vente et en ligne) 
*** Les mises numérisées regroupent les mises en ligne et les mises dématérialisées en points de vente c’est-à-dire utilisant un service 
digital / une application pour leur préparation, avant enregistrement par le détaillant 

 

 

En M€ 30.09.2021 30.09.2020 
Var° 

09.2021 vs 

09.2020 

30.09.2019 

retraité 

Var° 
09.2021 vs 

09.2019 
retraité 

Mises 13 695 11 277 +21,5 % 12 579 +8,9 % 

Gains des joueurs 9 420 7 678 +22,7 % 8 574 +9,9 % 

     Taux de retour aux joueurs 68,8 % 68,1% +0,7 bp 68,2 % +0,6 bp 

Produit brut des jeux (PBJ) 4 275 3 598 +18,8 % 4 005 +6,7 % 

     PBJ en % des mises 31,2 % 31,9 % -0,7 bp 31,8 % -0,6 bp 

Produit net des jeux (PNJ) 1 574 1 323 +19,0% 1 470 +7,1 % 

     PNJ en % des mises 11,5 % 11,7% -0,2 bp 11,7 % -0,2 bp 

Chiffre d'affaires 1 611 1 352 +19,1 % 1 498 +7,5 % 

 


