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Quelques résultats

Jeux d’argent en ligne
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Rappel méthodologie

1 500 individus représentatifs 
de la population française 
internaute interrogés en ligne

Terrain réalisé Mi mai 2010
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L’ouverture du marché des jeux d’argent est effective 

depuis le 8 juin 2010

Mars 09 Juin 09 Juillet Sept/oct Jan/Fev Mars-Juin 8 juin

Projet de loi

Avis 
circonstancié 
de Bruxelles

Examen du 
projet en 

Commission 
des Finances

Examen Parlement

Promulgation 
de la loi et 
création de 

l’ARJEL
Délivrance des 
autorisations

Coupe du 
Monde de 
Football

Calendrier prévisionnel de l’ouverture du marché de s jeux d’argent en ligne

Instruction des 
dossiers de 
candidature
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L’ouverture concerne les paris sportifs et hippiques 

et le poker en ligne

Jeux de tirage 
et grattage

Physique En ligne

Monopole de la Française des jeuxMonopole de la Française des jeux

Paris sportifs Monopole 
de la Française des jeux

Monopole 
de la Française des jeux

Ouverture 
(paris à côtes)

Ouverture 
(paris à côtes)

Paris 
hippiques

Monopole 
PMU

Monopole 
PMU

Ouverture
(Paris mutuels)

Ouverture
(Paris mutuels)

Jeux de cercle
Monopole 

Casinos
Monopole 

Casinos
Ouverture

(Poker)
Ouverture

(Poker)

Machines à 
sous/roulette

Monopole 
Casinos

Monopole 
Casinos INTERDITSINTERDITS

Opérateurs 
agrées par 

l’ARJEL
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De nombreux acteurs cherchent à se positionner

E
nj

eu
x

Française des jeux
PMU
Casinos

Française des jeux
PMU
Casinos

Pure players actifs à 
l’étranger
Pure players actifs à 
l’étranger

Opérateurs télécom
Télévision
Radio
Presse

Opérateurs télécom
Télévision
Radio
Presse

Anticiper et se 
positionner face à une 
concurrence nouvelle

Anticiper et se 
positionner face à une 
concurrence nouvelle

Acteurs historiquesActeurs historiques Nouveaux entrantsNouveaux entrants Média et telcoMédia et telco

Capitaliser sur 
l’expérience acquise et 
établir des marques 
fortes

Capitaliser sur 
l’expérience acquise et 
établir des marques 
fortes

Capitaliser sur leur 
image de marque et 
leurs carrefours 
d’audience

Capitaliser sur leur 
image de marque et 
leurs carrefours 
d’audience

A
ct
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rs
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Ipsos MediaCT s’interroge sur les motivations et intentions 
de jouer/parier de l’argent en ligne

En juin 2009, Ipsos MediaCT avait 
lancé une étude auprès de 1000 
internautes afin de déterminer quel 
était le profil des joueurs, leurs 
freins et motivations à jouer de 
l’argent en ligne

2 semaines avant l’ouverture effective 
du marché, Ipsos MediaCT a réalisé 
une étude auprès de 1500 internautes 
afin de répondre aux questions clés 
suivantes : 

�Les Français savent-ils que le marché des jeux d’ar gent en ligne est sur 
le point d’être ouvert à la concurrence ?

�Sont-ils intéressés par le fait de jouer/parier de l’argent sur Internet ?

�Ont-ils réellement l’intention de le faire et pour quel type de jeux ?

�La coupe du Monde de football va-t-elle vraiment do nner le coup d’envoi 
des paris sportifs sur Internet ? 

�Qu’attendent-ils d’un site de jeux d’argent en lign e ?

�Quels sont leurs freins et motivations pour jouer d e l’argent sur Internet ?
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Près de 9 internautes sur 10
ont entendu parler de l’ouverture du 
marché des jeux d’argent en ligne!
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Notoriété des jeux d’argent en ligne

84% des internautes déclarent avoir entendu parler de 
l’ouverture du marché des jeux d’argent en ligne, contre 
68% il y a un an.

Les internautes savent que l’ouverture du marché 
concerne avant tout les paris sportifs et le poker  
(respectivement 86% et 73% estiment en effet que ces jeux feront l’objet 
de l’ouverture à la concurrence)

Néanmoins 58% pensent que cette ouverture concernera 
également les jeux de casino de type machines à sous, 
roulette

Q. A partir de juin 2010, La Française des Jeux et le PMU ne seront plus les seuls autorisés à proposer des jeux permettant de gagner de l’argent sur 
Internet. D’autres acteurs pourront aussi proposer légalement des jeux d’argent en ligne.

Avez-vous entendu parler de cette ouverture à la concurrence ?

Q.  Voici une liste de jeux permettant de gagner de l’argent, selon vous, lesquels seront ouverts à cette concurrence sur Internet ?
Plusieurs réponses possibles  (Poker en ligne / Autres jeux de cartes en ligne / Jeux de casino (machines à sous, roulette) en ligne/ Paris sportifs en 

ligne / Autres paris en ligne /Autres)

Base : 1507
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6 millions d’internautes se 

déclarent intéressés et 4,4 
millions ont effectivement

l’intention de jouer à des 
jeux d’argent en ligne dans les 

6 prochains mois
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% d’internautes intéressés et ayant l’intention de jouer/paris 
à des jeux d’argent en ligne

Q. Etes-vous, personnellement, intéressé(e) par la possibilité de jouer 
ou parier de l’argent sur Internet pour chacun des jeux suivants ? 
(Poker en ligne / Autres jeux de cartes en ligne / Jeux de casino 

(machines à sous, roulette) en ligne/ Paris sportifs en ligne / Autres 
paris en ligne /Autres)

Base : 1507

Q. Dans les 6 prochains mois, avez-vous l’intention de jouer ou parier 
de l’argent pour chacun des jeux suivants sur Internet  ? 

(Poker en ligne / Autres jeux de cartes en ligne / Jeux de casino 
(machines à sous, roulette) en ligne/ Paris sportifs en ligne / Autres 

paris en ligne /Autres)

14%

19%

Interêt pour jouer ou parier de l'argent sur
Internet

Intention de jouer ou de parier de l'argent sur
Internet dans les 6 prochains mois
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Ceux qui ont l’intention de 
jouer/parier de l’argent sur 

Internet , sont des hommes, 
de 35-49 ans, plutôt CSP -
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Profils sur les intentionnistes

Base : 1507

73%

27%

ACTIFS 
73%

 INACTIFS 
27%

CSP –

47%
CSP +

25%
ACTIFS 

73%

 INACTIFS 
27%

CSP –

47%
CSP +

25%

6%

16%

41%

23%

9%

4%

65 ans ou plus

50-64 ans

35-49 ans

25-34 ans

21-24 ans

15-20 ans

14%

Intention de jouer ou de par ier de l'argent
sur Internet dans les 6 prochains mois



13
Jeux d’argent en ligne

©
 2

00
8 

Ip
so

s

Les paris sportifs sont 
plébiscités par les internautes 
ayant l’intention de jouer en ligne 
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Parmi les internautes ayant l’intention de parier/jouer en 
ligne, % ayant l’intention de jouer par type de jeux

Base : 205

Q. Dans les 6 prochains mois, avez-vous l’intention de jouer ou parier de l’argent pour chacun des jeux suivants sur Internet  ? 
(Poker en ligne / Autres jeux de cartes en ligne / Jeux de casino (machines à sous, roulette) en ligne/ Paris sportifs en ligne / 

Autres paris en ligne /Autres)

60%

34%
29%

Paris sportifs Jeux de casino Poker
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2,3 millions d’internautes 
déclarent avoir l’intention de 

parier sur la coupe du 
monde de football
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Intention de parier sur les évènements à venir

Au global, 8% des internautes déclarent avoir l’int ention de parier sur au moins un 
événement sportif à venir dont  :

� 94% pour la coupe du monde, soit 7% des internautes  (2,3 millions)

� 25% pour le tour de France

� 24% pour le Rolland Garros 

Q. Avez-vous l’intention de parier de l’argent sur les évènements sportifs suivants sur Internet ?
La coupe du monde de football 2010 (qui se tiendra en Afrique du Sud du 11/06 au 11/07) / Le 

tournoi de tennis de Rolland Garros / Le Tour de France)

Base : 119

94%

25% 24%

Coupe du monde de
footbal

Tour de France Roland Garros
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En résumé, sur les intentions de paris/jeux en ligne

2,5 millions privilégient 
les paris sportifs

1,2 million 
a l’intention de jouer au poker

4,4 MILLIONS d’internautes ont 
l’intention de jouer ou parier de l’argent 

dans les 6 mois à venir

2,3 millions 
ont l’intention

de parier
sur la coupe du 

monde 

2,5 millions privilégient 
les paris sportifs

1,2 million 
a l’intention de jouer au poker

4,4 MILLIONS d’internautes ont 
l’intention de jouer ou parier de l’argent 

dans les 6 mois à venir

2,3 millions 
ont l’intention

de parier
sur la coupe du 

monde 

4,4 MILLIONS d’internautes ont 
l’intention de jouer ou parier de l’argent 

dans les 6 mois à venir

2,3 millions 
ont l’intention

de parier
sur la coupe du 

monde 
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Pour les internautes, un site de 
jeux d’argent en ligne doit avant 
tout être officiel, assurer des 

gains, être en français et 
simple !
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Attentes vis-à-vis d’un site de jeux d’argent en ligne

Base : 1507

Q. Plus précisément, qu’attendriez-vous d’un site de jeux permettant de gagner de l’argent (Poker, paris sportifs…), pour qu’il vous corresponde le mieux ? 

30%

28%

22%

20%

Le caractère « officiel
», sérieux, sécurisé

L’assurance du gain

Le caractère
francophone – site en

langue française

La simplicité
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En seconde lieu, le site idéal doit 
aussi pouvoir proposer des 
conseils, une expertise 

tout en offrant une variété 
de jeux pour s’amuser !
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Les attentes vis-à-vis d’un site de jeux d’argent en ligne

Attentes vis-à-vis d’un site de jeux d’argent en ligne

Q. Plus précisément, qu’attendriez-vous d’un site de jeux permettant de gagner de l’argent (Poker, paris sportifs…), pour qu’il vous corresponde le mieux ? 

Base : 1507

20%

22%

28%

30%

La présence de
conseils, d’aides pour
m’aider à mieux jouer

/ parier

Le divertissement

La diversité des jeux
proposés

L’expertise
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