Paris, le 31 octobre 2012
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ème

Etat des lieux du marché des jeux en ligne au 3
trimestre 2012 :
ralentissement de l’activité poker et des dépôts, reflet du contexte économique
Publication des données de juillet à septembre 2012

Bilan d’activité par secteur :
Au troisième trimestre 2012, les mises de paris sportifs en ligne, enregistrées auprès des opérateurs
agréés en France, s’élèvent à 156 millions d’euros et sont en hausse de 14% au regard du troisième
trimestre 2011. Cette progression est largement liée au déroulement des Jeux Olympiques de
Londres, au cours desquels 123 000 parieurs français ont engagé plus de 19 millions d’euros. Au total
341 000 comptes joueurs ont été actifs en paris sportifs au cours du troisième trimestre 2012, soit
13% de plus qu’en 2011, à période comparable.
Cependant, du fait de l’augmentation du Taux de Retour aux Joueurs (TRJ), le Produit Brut des Jeux
ème
ème
(PBJ) dégagé par les opérateurs au 3
trimestre 2012, accuse une baisse de 2% comparé au 3
trimestre de 2011.
En paris hippiques, le ralentissement du rythme de croissance, constaté au premier semestre, s’est
ème
ème
confirmé au cours du 3
trimestre. Ainsi, les mises cumulées en ligne du 3
trimestre 2012
s’élèvent à 260 millions d’euros, atteignant un niveau quasi-équivalent à celui du troisième trimestre
2011. Le nombre de comptes joueurs actifs au cours de la période diminue légèrement (-2%) et on
ème
comptabilise 290 000 comptes actifs au 3
trimestre 2012.
Pourtant malgré la stabilité globale du niveau des enjeux et de la population des parieurs hippiques,
le PBJ des opérateurs de paris hippiques affiche une baisse de 6% au regard du troisième trimestre
2011.
L’activité de poker en ligne subit elle aussi une dégradation de sa situation et, en dépit de la hausse
des droits d’entrée en tournois (+20%), la baisse – constatée depuis le début de l’année 2012 – des
mises de cash-game (-12%), liée notamment à la réduction de 10% du nombre de comptes joueurs
actifs au cours du trimestre, induit une diminution de 5% du PBJ des opérateurs agréés,
Une baisse du nombre de comptes joueurs (664 000 actifs ce trimestre) est également constatée.

Population des joueurs en ligne et pratiques de jeu :
ème

Au 3
trimestre 2012, les joueurs en ligne ont réduit le montant de leurs dépôts sur les sites agréés,
ème
ème
puisque, en moyenne, les approvisionnements ont diminué de 3% entre le 3
trimestre 2011 et le 3
trimestre 2012 (72€ par mois et par compte joueur au T3 2012).
Concernant les évolutions du profil des joueurs, si les données liées au genre et à la localisation des joueurs
ème
varient peu, la tendance au vieillissement de la population des joueurs en ligne se confirme au 3 trimestre
2012, notamment du fait de la diminution de la part des 18-24 ans au sein de cette population. En particulier,
on peut relever que la population des turfistes en ligne compte de plus en plus de seniors (plus de 65 ans).
Enfin, comme déjà constaté lors des trimestres précédents, les pratiques de jeux mobiles continuent de se
développer et concernent désormais 20% des joueurs de poker, 19% des parieurs sportifs et 15% des
parieurs hippiques.
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