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Le Championnat du Monde
de handball 2017 :

17,3 millions d’euros de mises sur l’ensemble
du marché français
Le Championnat du Monde de handball 2017 s’est déroulé en France du 11 au 29 janvier 2017. L’ensemble de la compétition a généré plus de 9,6 millions
d’euros de mises sur le réseau en ligne et 7,7 M€ sur les paris à cotes dans les 25 000 points de vente FDJ « ParionsSport point de vente » (bar, tabac, presse).
À titre de comparaison, la précédente édition avait généré environ 5,5 millions d’euros de mises en ligne et 6,2 en points de vente. Les enjeux engagés sur la
compétition ont ainsi augmenté entre les deux éditions de 75 % en ligne et de 24 % en points de vente FDJ.
L’accroissement sensible des mises sur la compétition, cohérent avec la croissance globale du secteur des paris sportifs en ligne portée par une hausse
de la population de parieurs, provient en grande partie du déroulement de la compétition en France et de sa médiatisation. Le parcours de l’Équipe
de France, victorieuse de la compétition, est également un autre facteur ayant incité les parieurs à jouer sur la compétition. Ainsi, alors que la compétition
comprenait 84 matches, les enjeux générés sur les 9 matches de l’Équipe de France s’élèvent à environ 3,1 millions d’euros soit le tiers des mises
engagées sur l’ensemble du tournoi. La finale de la compétition entre la France et la Norvège est également le match du Championnat du Monde de
handball qui a réuni le plus de mises (1,0 million d’euros de mises).

Montant total des mises
dont mises en direct
Nombre de paris

2015

dont matches de
l’Equipe de France

2017

dont finale

5 538 k€

9 638 k€

3 148 k€

1 050 k€

40,2 %

26,6 %

20,2 %

18,1 %

361 000

582 000

182 000

50 000

mise moyenne par pari

15,4 €

16,6 €

17,3 €

21,0 €

Produit Brut des Jeux

879 k€

1 308 k€

51 k€

33 k€

Taux de Retour aux Joueurs

84,1 %

86,4 %

98,4 %

96,8 %

Les joueurs ont en moyenne engagé 16,6 euros par pari sur la compétition, soit une hausse de 8 % par rapport à 2015. La mise moyenne unitaire par pari est
légèrement plus élevée sur les matches de l’Équipe de France. Les mises engagées pendant les matches augmentent dans des proportions bien inférieures
au total des mises sur la compétition (+15 % contre +75 %), si bien que la proportion de mises en direct recule de 13,6 points.
Au final, le chiffre d’affaires des opérateurs sur la compétition s’élève à plus de 1,3 million d’euros et augmente à un rythme moins rapide que les mises
(+49 %), ce qui résulte de la hausse de 2,3 points du taux de retour aux joueurs sur la compétition. Enfin, la redevance que les opérateurs de paris sportifs
doivent reverser aux organisateurs de la manifestation sportive au titre du droit au pari devrait atteindre près de 100 0000 euros.
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