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Il existe deux grands types de paris :

 – Les paris à cotes. Ils sont à l’origine des paris sportifs modernes. Le premier bookmaker (personne 
qui propose des paris à cotes) professionnel connu était Anglais et s’appelait Harry Ogden. En 1795, il 
offrait des gains garantis (c’est-à-dire des cotes fixes) à tous ceux qui voulaient parier sur un cheval 
donné ;

 – Les paris mutuels. En 1864, c’est le Français Raymond Ollier qui révolutionna l’industrie des paris 
hippiques en inventant les paris mutuels. Dans ce type de paris, toutes les mises des parieurs vont 
dans un « pot commun » (pour les anglais, dans un « pool ») avant d’être partagées équitablement 
entre les gagnants. Il fallut attendre le développement du football moderne au début du 20me siècle 
pour voir apparaître les paris mutuels sportifs. Plus précisément, c’est un Anglais de Liverpool, John 
Moores, qui créa « Littlewoods Pools », le premier opérateur de paris mutuels sur le football. Cette 
Société est d’ailleurs restée leader de son secteur jusque dans les années 90.

  Approfondissement

Plus récemment sont apparues d’autres formes de paris, dérivées des précédentes :

 – Les « betting exchanges », créés par Betfair, où deux personnes parient l’une contre l’autre sur 
internet. L’un joue le rôle du bookmaker et propose un pari à cotes. L’autre joue le rôle traditionnel du 
parieur et prend le pari. L’opérateur n’est finalement qu’une plateforme internet intermédiaire entre 
les deux personnes et se rémunère sur les gains du gagnant. Cette forme de pari complexe est décrite 
dans le § 2.3.4 ;

Fiche 15
Quels sont les différents types de paris ? 
Quelles sont les différences entre paris mutuels et paris à cotes ?
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Pari mutuel Pari à cotes 

Définition
Mises réparties équitablement entre 
les gagnants

Le gain est fixe et déterminé par la 
formule : Gain = Mise x Cote

Avantage pour le 
parieur

Gros gains potentiels pour les paris 
sur 12 à 16 matches (moins il y a de 
gagnants, plus les gains sont élevés)

Le parieur sait à l’avance combien il 
peut gagner si son pari est correct

Avantage pour 
l’opérateur de paris

Aucun risque financier (il sait à l’avance 
combien il va redistribuer aux parieurs)

Risque financier à assumer mais 
davantage de potentiel de chiffre 
d’affaires

Principaux pays
Japon, Scandinavie, France Royaume-Uni, Chine, Hong-Kong, Corée 

du Sud, Grèce, Turquie, Australie, Italie, 
France, USA

Part dans le produit 
brut des jeux mondial

Environ 5% Environ 95%
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 – Le « spread betting », inventé il y a un peu moins d’un siècle par un mathématicien américain, Charles 
K. McNeil, mais qui ne s’est réellement développé qu’à la fin du 20ème siècle. Le spread betting est 
une forme de paris à cotes particulière où le parieur ne sait pas à l’avance combien il va gagner ou 
perdre. Plus il a raison, plus ses gains seront importants. Plus il a tort, plus il va perdre de l’argent, 
exactement comme sur certains produits dérivés boursiers. Cette forme de pari complexe est décrite 
dans le § 2.3.5. 
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