


Les paris sportifs en France en 2020

La pandémie du Covid-19 a été bénéfique pour  le secteur des paris sportifs en ligne qui a vu les dépenses des 
parieurs augmenter de 24%

1,74 Mds d’euros 
réalisés sur les 9 premiers 
mois de 2020, soit 22% de 

plus qu’en 2019

Sources : France-Info / Le parisien

+49% des paris sportifs en 
2020, +37% de joueurs en 

ligne

Près de 70% des paris 
sportifs en 2020 se font sur 

internet, à cause du 
confinement

717 000 nouveaux 
comptes de joueurs actifs 

ont été crées en 2020

3,5 millions
il s’agit du nombre estimé 

de joueurs en ligne en 
France  (hausse de 500 000 

vs 2019)



Qui sont les parieurs ?

Les parieurs sportifs sont composés à 90% d’hommes et sont relativement jeunes, 72% d’entre eux ont moins de 
35 ans 

Sources : France-Info / Le parisien(données 2019)

90% des parieurs sont des 
hommes 

72% des parieurs sont âgés 
de moins de 35 ans 

5% des parieurs sont âgés 
de plus de 55 ans 



Les sports qui attirent le plus les parieurs 

Le football est incontestablement le sport préféré des parieurs, suivi par le tennis, le basketball et le rugby 

2.750 milliards 
d’euros soit 54% de 

l’assiette totale des mises, 
tout sport confondu

1.155 milliards d’euros 
ce qui représente une part de 

marché de 23,86% 596 milliards d’euros
soit 12,31% de  PDM 

137 milliards d’euros
soit une part de marché qui 

s’élève à 2,83% 

Sources : Parieur-gagnant / Austade (données 2019)



Quel est le montant des mises des parieurs ?

50% 
des parieurs misent moins de 

100€/trimestre

30% 
des parieurs misent moins de 

30€/trimestre

22%
des parieurs misent entre 

100 et 300€/trimestre

En grande majorité les parieurs ne mettent pas en jeux des sommes colossales, 50% d’entre eux ont  
misé moins de 100€ par trimestre en 2019

Sources : Parieur-gagnant / Austade (données 2019)


