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1er trimestre 2022 
 

Bon début d’année qui conforte les objectifs annuels 

Moody’s ESG Solutions confirme la notation de 

durabilité la plus élevée A1+ du groupe FDJ 
  

• Forte progression du chiffre d’affaires (+14 %) 

o Très bonne dynamique en point de vente (mises +12 %), 

grâce aux initiatives marketing et commerciales du Groupe 

et au retour à la normale de l’environnement  

o Confirmation d’une base solide de mises digitales, qui 

représentent 11,4 % des mises totales 

• Notation Moody’s ESG Solutions A1+ confirmée pour la 4e année 

consécutive, avec une note de 72/100 (+2 points) 

 

Boulogne, le 21 avril 2022 (17h45) - La Française des Jeux (FDJ), premier opérateur de 

jeux d’argent et de hasard en France, annonce son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022. 

 

Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe FDJ, a déclaré : « Le début d’année 

a été marqué par une forte croissance de l’ensemble de nos activités, sur tous les canaux de 

vente. La forte progression du chiffre d’affaires de la loterie et des paris sportifs est ainsi portée 

à la fois par notre réseau de 30 000 points de vente et par une activité en ligne solide. Nous 

sommes également très fiers de la notation de durabilité A1+ attribuée par Moody’s ESG 

Solutions à FDJ pour la quatrième année consécutive. Cette bonne performance financière et 

extra-financière conforte notre stratégie de croissance durable et rentable, et nos perspectives 

2022. » 

 

Chiffre d’affaires en hausse de +14,0 % au 1er trimestre 2022 

Au 1er trimestre 2022 par rapport au 1er trimestre 2021, FDJ enregistre un chiffre 

d’affaires en progression de +14,0 %, à 613 millions d’euros, sur la base de mises en 

hausse de +10,2 %, à 5 061 millions d’euros.  

Le Groupe rappelle qu’au 1er trimestre 2021, les mesures prises par les Autorités françaises 

pour endiguer l’épidémie de Covid-19 avaient affecté son activité en point de vente, avec près 

de 10 % de son réseau fermé, essentiellement des bars. A contrario, l’activité digitale avait 

enregistré une croissance exceptionnelle.  

L’activité progresse sur tous les canaux, malgré une quasi-absence de cycle long pour le tirage 

(jackpot élevé), contrairement au 1er trimestre 2021 : 

- Les mises en point de vente progressent de +11,5 %, à 4,5 milliards d’euros, grâce aux 

initiatives marketing et commerciales du Groupe et au retour à la normale de 

l’environnement ;  

- Les mises digitales ressortent à un niveau élevé de 575 millions d’euros. Cette performance, 

de +1 % au regard d’une base de comparaison extrêmement élevée au 1er trimestre 2021, 
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montre la solidité de l’activité en ligne du Groupe. Les mises digitales représentent plus de 

11 % des mises totales.  

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

- Le chiffre d’affaires de la loterie s’établit à 467 millions d’euros, en progression de +14,0 %, 

portée par la croissance des mises (+15,3 %) : 

o Les mises tirage s’élèvent à 1,5 milliard d’euros. Leur progression de +9,5 % 

s’explique par la croissance d’Amigo dont les mises dépassent maintenant leur 

niveau d’avant-crise. La performance de Loto et Euromillions est affectée par la 

quasi-absence de cycles longs ;  

o Les mises des jeux instantanés ont atteint 2,5 milliards d’euros, en hausse de +19 % 

avec le succès des lancements et des relancements du trimestre (Baraka en janvier, 

puis Cash et enfin « 3 en 1 » en mars).  

- Le chiffre d’affaires des paris sportifs s’établit à 129 millions d’euros, en progression de 

+13,4 %. La persistance d’un taux de retour aux joueurs bas depuis fin 2021, 74,7 % au 

1er trimestre 2022, en recul de -4,2 points par rapport au 1er trimestre 2021, participe au 

recul des mises de -5,2 %. Celui-ci est principalement dû à des résultats sportifs inattendus, 

en particulier sur le football.  

Ce bon début d’année conforte le Groupe dans l’atteinte de ses objectifs 2022 tant en termes 

de croissance d’activité que de taux de marge.  

 

Notation Moody’s ESG de A1+ 

Pour la quatrième année consécutive, le groupe FDJ s’est vu attribuer la notation de durabilité 

A1+ par Moody’s ESG Solutions, un fournisseur d’évaluations et de données environnementales, 

sociales et de de gouvernance (ESG). Cette notation de durabilité au plus haut rang confirme 

la position de FDJ parmi les entreprises évaluées les plus actives au regard des critères ESG.  

Le Groupe se classe à la 15e position sur près de 5 000 entreprises mondiales suivies par 

Moody’s ESG Solutions. Au sein du secteur Hôtels, Loisirs et Services, composé de 45 sociétés 

internationales, qui intègre les acteurs des jeux d’argent, FDJ occupe la 1ère place du 

classement. 

Le score ESG de 72/100 de FDJ, en hausse de +2 points par rapport à l’exercice précédent et 

de +6 points par rapport à 2020, confirme la pertinence de la politique RSE du Groupe qui a 

permis d’obtenir ces bons résultats extra-financiers. 

FDJ obtient 70/100 sur les critères environnementaux, 74/100 sur les critères sociaux et 69/100 

en matière de gouvernance ; ces résultats sont au-dessus des moyennes du secteur Hôtels, 

Loisirs et Services, respectivement à 32/100, 33/100 et 45/100. 

 

Assemblée générale 

FDJ tiendra son assemblée générale le 26 avril prochain, au Palais des Congrès d’Issy-les-

Moulineaux. L’événement sera également retransmis en direct sur son site Internet 

https://www.groupefdj.com/fr/actionnaires/assemblees-generales-fdj.html.  

A cette occasion, le Groupe proposera à ses actionnaires un dividende de 1,24 euro par action 

au titre de l’exercice 2021, dont la mise en paiement interviendra le 4 mai 2022.  

 

Prochaine communication financière du Groupe 

FDJ publiera ses résultats semestriels le 28 juillet 2022 après Bourse. 

                                                                                               

https://www.groupefdj.com/fr/actionnaires/assemblees-generales-fdj.html


 

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  
 

3/3 

Annexes 

 

En millions d’euros T1 2022 T1 2021 Var. 

Mises*  5 061,1 4 591,1 +10,2 % 

dont Loterie 3 989,2 3 461,5 +15,3 % 

Jeux de tirage 1 468,8 1 341,1 +9,5 % 

Jeux instantanés** 2 520,3 2 120,4 +19,0 % 

dont Paris sportifs 1 061,3 1 120,0 -5,2 % 

    

Dans le réseau physique 4 483,6 4 021,4 +11,5 % 

 
* 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) 

 

En millions d’euros T1 2022 T1 2021 Var. 

Chiffre d’affaires 613,0 537,7 +14,0 % 

dont Loterie 466,7 409,4 +14,0 % 

dont Paris sportifs 128,5 113,4 +13,4 % 
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