Définitions

Fiche 10
Quels sont les quatre principaux indicateurs à connaître
pour comprendre les paris sportifs ?

•• Le chiffre d’affaires (ou les mises)
•• Le taux de retour aux joueurs (TRJ)
•• Le produit brut des jeux (PBJ)
•• Le produit net des jeux (PNJ)

4 INDICATEURS

Indicateurs

Chiffre d’affaires
(CA)

Définition

Caractéristiques

Ensemble des sommes misées par les Indicateur utile pour déterminer le
joueurs. Il inclut les sommes réinvesties volume des paris sur un marché donné.
en cas de gains.
Il n’est pas toujours pertinent pour
effectuer des comparaisons en raison
des variations des TRJ selon les sites et
les pays.
En 2019, le CA cumulé des opérateurs
agréés en France s’élevait à 5.056
millions d’Euros sur Internet (données
ARJEL).

Taux de retour
aux joueurs (TRJ)

Pourcentage moyen des mises Un TRJ élevé, favorise le réinvestissement
redistribué aux joueurs sous forme de des gains des parieurs.
gains.
Un TRJ élevé accroit les risques de
blanchiment d’argent et de dépendance
TRJ = Gains / CA
au jeu. Un TRJ trop bas peut nuire à la
En France, le TRJ est limité par décret compétitivité d’un opérateur ou d’un
à 85% des mises. Il se situait en 2019 à marché et favoriser le jeu illégal.
84,4% sur Internet (données ARJEL).
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Indicateurs

Produit brut
des jeux (PBJ)

Définition

Caractéristiques

Différence entre les sommes misées
et celles redistribuées aux joueurs,
soit la dépense nette une fois les gains
redistribués. C’est la somme des pertes
des parieurs.

Indicateur pertinent pour comparer les
opérateurs de jeux entre eux quelle que
soit leur activité (paris, loterie, casino,
etc.).
En France, le PBJ cumulé des opérateurs
en ligne a atteint 880 millions d’Euros en
2019 sur Internet (données ARJEL).

PBJ = CA – Gains
= CA x (1-TRJ)

Produit net
des jeux (PNJ)

Différence entre le PBJ et les taxes liées
au jeu dont un opérateur est redevable
dans un pays ou une juridiction (visà-vis de l’État, du sport, de la filière
équine, etc.), hors impôt sur les
sociétés.

Le PNJ permet de comparer des
opérateurs qui ne sont pas soumis aux
mêmes règles fiscales (dans des pays
différents).
C’est le vrai chiffre d’affaires des
opérateurs de jeux d’argent.

PNJ = PBJ – Taxes jeux

Les prélèvements publics (taxes) sur les paris sportifs sont exprimés soit en pourcentage des mises,
soit du PBJ, et quelquefois en pourcentage des gains. Les opérateurs de paris préfèrent généralement
payer une taxe indexée sur le PBJ, qui leur permet de fixer librement leur TRJ cible. En effet, si les taxes
représentent par exemple 9,3% des mises (ce qui était le cas en France en 2019 pour les paris sportifs),
il ne serait pas possible pour un opérateur de paris de proposer des paris avec un TRJ moyen de 92%,
sauf à être structurellement déficitaire.
Agir sur le TRJ, en le limitant, et plafonner les mises par joueur est un moyen de réduire le risque
d’utilisation des paris sportifs à des fins d’enrichissement criminel. Ce type de mesure réduit également
les risques de dépendances aux jeux.
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