
6 6

Fiche 29
Comment le modèle français des paris sportifs fonctionne-t-il ?

La France a choisi de réguler différemment les marchés des paris sportifs offline (monopole) et online 
(ouverture avec un système de licences). En 2019, la fiscalité applicable aux activités de paris sportifs 
était déterminée selon le chiffre d’affaires des opérateurs (soit les mises). Elle est calculée en fonction 
du produit brut des jeux depuis 2020.

TYPE DE PARIS SPORTIFS / RESEAU 
DE DISTRIBUTION

Type de
régulation 

Date et texte
de référence Autorité de régulation 

Paris sportifs réseau physique
(paris mutuels et à cotes) Monopole 29 décembre 1984

(loi n°84-1208)
Gouvernement

(Ministère des Finances)

Paris sportifs Internet
(paris mutuels et à cotes, dont 

Live Betting)

Système de licences 
sans limitations en 

nombre
(13 licences au 

1/04/2020)

12 mai 2010
(loi n°2010 – 476)

ARJEL
 (qui depuis 2020 

s’appelle l’Autorité 
nationale des jeux - ANJ)

Betting Exchange
(bourses d’échanges de paris) Prohibition - -

Spread Betting
(paris fourchettes) Prohibition - -

Régulation

    n  Caractéristiques des licences
 – Licences accordées pour une durée de 5 ans (renouvelable) ;
 – Coût d’une licence pour les paris sportifs : 5.000 € ;
 – Siège social non obligatoirement situé en France ; 
 – Serveur (.fr) obligatoirement hébergé en France ;
 – Procédure stricte d’enregistrement des joueurs par les opérateurs (vérification nom, âge – plus 
de 18 ans, adresse, coordonnées bancaires) ;

 – Un seul compte bancaire par joueur pour percevoir ses gains ;
 – Interdiction de parier pour des mineurs et interdiction de cibler les mineurs par l’intermédiaire 
de la publicité.

Source : étude Chaire Sorbonne – ICSS (sécurité et éthique du sport ») 
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TYPE DE PARIS SPORTIFS / 
RESEAU DE DISTRIBUTION Base de taxation Niveau de taxation 2019 Evaluation recettes

État / Filières 2019 

Paris sportifs réseau 
physique

(paris mutuels et à cotes)

Chiffre d’affaires 
(mises)

7,5% des mises : État
1,8% des mises : sport 

(CNDS)
Total : 9,3% des mises

État : 244 m€
Sport : 58,3 m€

Paris sportifs Internet
(paris mutuels et à cotes, 

dont Live Betting)

Chiffre d’affaires 
(mises)

7,5% des mises : État
1,8% des mises : sport 

(CNDS)
Total : 9,3% des mises

État : 379,2 m€
Sport : 91 m€

Taxation




