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Fiche 2
Pourquoi les risques de manipulation des rencontres sont-ils plus 
importants depuis 2000 ?

Les données quantitatives et qualitatives exhaustives font défaut, et ce d’autant plus que les affaires 
médiatisées ne représentent que la partie visible de l’iceberg. En toute hypothèse, alors qu’une dizaine 
d’affaires de trucage de rencontres de grande envergure, en lien ou non avec les paris sportifs, avaient 
été révélées au cours du 20ème siècle (cf. § 1.1), plusieurs centaines d’affaires sérieuses se produisent 
désormais chaque année, et cela depuis une dizaine d’années.

Cet accroissement est dû à la conjonction de plusieurs facteurs :

 • Le principal facteur est évidemment le développement exponentiel et le plus souvent de manière 
illégale des paris sportifs sur Internet, qui a été ciblé par les organisations criminelles comme un 
moyen de blanchir de l’argent puis d’enregistrer des gains importants en truquant des rencontres ; 

 • L’offre de paris sportifs a été démultipliée et aujourd’hui on peut parier quasiment sur tous les sports, 
toute compétition voire toute phase de jeu, souvent même après le coup d’envoi (à travers le « Live 
Betting »). Sur certains sites asiatiques, il est parfois possible de parier en « Live » (direct) sur des 
rencontres de National 3 ou même de championnats régionaux. Cela signifie qu’il y a quelqu’un au bord 
du terrain pour envoyer des informations en Asie sur l’évolution du score ; 

 • Il faut ajouter à cela le niveau élevé des sommes reversées aux parieurs qui favorise le blanchiment et 
ainsi, en amont, la corruption des acteurs et le trucage des rencontres : alors qu’il y a 15 ans, le taux 
de retour aux joueurs (TRJ) atteignait en moyenne 75% des sommes misées, aujourd’hui la moyenne 
mondiale se situe autour de 94% sur Internet ;

 • Enfin, la vulnérabilité du secteur du sport, qui s’explique par l’importance des flux financiers et 
certaines faiblesses de son organisation, en font une cible privilégiée et augmente également les 
risques de manipulation des rencontres et d’atteinte à l’intégrité des compétitions sportives.
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Le caractère international d’Internet, l’opacité de certaines opérations effectuées et l’absence de 
contrôle réel de l’activité dans de nombreux pays (plus de 80 % des mises enregistrées dans le monde 
seraient illégales) font des sites de paris sportifs en ligne un creuset idéal pour la réalisation d’opérations 
frauduleuses, notamment de blanchiment à grande échelle. 

Parallèlement, l’extension de l’offre de paris sportifs – en l’occurrence les formes existantes (Live 
Betting, betting exchange, spread betting – cf. § 2.3), les multiples compétitions supports, les formules 
proposées (pari sur des phases de jeu comme le nombre de corners par exemple, pari à handicap, etc.) 
– multiplient les risques de trucage des matches. Selon une étude de l’Université de Salford, plus l’offre 
de paris est importante, plus les risques de matches truqués augmentent, notamment dans les ligues 
et les divisions inférieures et les matches sans enjeu.

Au-delà de ces raisons fonctionnelles, certaines caractéristiques et fragilités du sport favorisent la 
manipulation des rencontres en lien avec la prise de paris sportifs, dont les organisations criminelles se 
servent pour mener à bien leurs opérations. Les deux principales fragilités du football sont les salaires 
des joueurs impayés (ou payés en retard) et les difficultés financières de certains clubs qui n’hésitent 
pas à accepter de l’argent d’un « actionnaire » ou « sponsor » qu’ils ne connaissent pas vraiment.  

D’abord, en vue de s’assurer un pari gagnant, il est plus aisé d’organiser les conditions de la perte d’un 
match que d’une victoire, qui est par définition toujours incertaine. Ensuite, la faiblesse organisationnelle 
de certaines structures sportives (ex. : Affaire concernant M. Zheyun Yé - cf. § 3.1.1) et les tentations 
économiques croissantes peuvent déstabiliser les acteurs et les conduire à décider eux-mêmes ou à 
accepter de devenir complices d’opérations de trucage. Car s’il y a corruption, c’est qu’il existe au bout 
de la chaine des sportifs corrompus. Enfin, l’autonomie du mouvement sportif ainsi que le faible niveau 
de contrôle, en comparaison d’autres secteurs, ne permettent pas d’enrayer le phénomène, qui tend 
dès lors à se développer.
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