Paris, le 27 juillet 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
État des lieux du marché des jeux en ligne au 2ème trimestre 2012
Publication des données d’avril à juin 2012
er

Entre le 1 avril et le 30 juin 2012, le marché français des jeux d’argent et de hasard en ligne aura
comptabilisé près de 1,3 million de comptes joueurs actifs et généré un total de mises de 187
millions d’euros en paris sportifs, 278 millions d’euros en paris hippiques et 1, 515 milliard
d’euros pour le poker en cash game, et 345 millions d’euros de droits d’entrée aux tournois de
poker en ligne. Conséquence directe de l’actualité exceptionnelle de l’Euro 2012 (30,8 millions de
mises), le secteur des paris sportifs enregistre une hausse de 36% de comptes joueurs actifs par
rapport à la même période l’an passé. Tous secteurs confondus, la population des joueurs en
ligne reste majoritairement jeune (56% des joueurs ont moins de 35 ans) et surtout de plus en
plus mobile : 17% d’entre eux se connectent désormais avec leur smartphone ou tablette
numérique, contre 9% un an auparavant.
Avec un montant de mises de 187 millions d’euros et un nombre moyen de 120 000 comptes joueurs
actifs chaque semaine, le secteur des paris sportifs en ligne est en augmentation. Cette situation est en
partie due au déroulement en juin de l’Euro UEFA de football, qui donne à ce trimestre un caractère
quelque peu atypique. Les 31 millions d’euros misés sur cette compétition expliquent en effet l’essentiel
de l’écart avec le montant de mises enregistré au 2ème trimestre de 2011 (146 millions d’euros). La
hausse significative du nombre de comptes joueurs actifs (87 000 au 2ème trimestre 2011) s’explique là
encore par l’attrait exercé par l’Euro sur un volant de joueurs occasionnels, comme l’avait fait la Coupe
du Monde 2010. Sans surprise, le football renforce ce trimestre sa place de sport préféré des parieurs
sportifs, avec 57 % des mises (contre 46 % au 2ème trimestre 2011), devant le tennis, dont la part
relative dans l’ensemble des mises baisse nettement (de 37 % à 25 %). On observe également que
certaines compétitions nationales (Ligue 1 et Ligue 2 de football, Top 14 de rugby), sportivement plus
attrayantes cette année, ont généré des montants de mises en progression ce trimestre comparativement
à la période équivalente de 2011.
Le secteur du pari hippique en ligne maintient sa tendance à la hausse, avec 278 millions d’euros de
mises (+ 9 % par rapport à la même période de 2011), moins marquée néanmoins que lors des périodes
précédentes. Le nombre de comptes joueurs actifs en moyenne hebdomadaire s’inscrit dans la même
tendance (144 000 à rapprocher des 133 000 du trimestre correspondant de l’an dernier), mais apparaît
en recul par rapport au 1er trimestre de cette année (154 000).
Enfin, avec 295 000 comptes joueurs actifs en moyenne chaque semaine et un total de 1,51 milliard
d’euros de mises en cash game et 345 millions d’euros de droits d’entrée en tournois, le poker en ligne
confirme les deux tendances constatées depuis le début de l’année 2012 : un ralentissement marqué de
l’activité de cash game (- 6 % en termes de mises par rapport au 2ème trimestre 2011) et une nette
progression des droits d’entrée en tournois (+ 24 %). Il n’est pas à exclure que le déroulement de l’Euro
de football ait pu, de manière conjoncturelle, détourner certains joueurs de poker, contribuant à accentuer
la tendance à la baisse du nombre de comptes joueurs actifs constatée au deuxième trimestre 2012.
Pour les trois activités, les pratiques de jeu continuent d’évoluer avec le développement des offres sur
supports mobiles (smartphones, tablettes). Ce sont ainsi 18 % des parieurs sportifs, 14 % des parieurs
hippiques et 18 % des joueurs de poker qui se sont connectés via ces nouveaux supports au 2ème
trimestre (contre respectivement 12 %, 8 % et 7 % un an auparavant).
Au 27 juillet 2012, l’ARJEL compte 31 opérateurs agréés pour 44 agréments actifs :
13 dans la catégorie « paris sportifs »,
8 dans la catégorie « paris hippiques »,
23 dans la catégorie «jeux de cercle » (poker).
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