
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

—————— 

Autorité nationale des jeux 

—————— 

 

 

DÉCISION N° 2020-039 DU 8 OCTOBRE 2020 

PORTANT ADOPTION DU MODÈLE DE TABLEAU DE BORD TRIMESTRIEL 

RELATIF À L’EXPLOITATION DES JEUX SOUS DROITS EXCLUSIFS 

COMMERCIALISÉS EN RÉSEAU PHYSIQUE DE DISTRIBUTION  

 
 

Le collège de l’Autorité nationale des jeux ;  

 

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ; 

 

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la 

régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment les 5° de son 

article 38 ; 

 

Vu le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 modifié relatif à l'encadrement de l'offre de jeux 

de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain, notamment son article 4 ; 

 

Après avoir entendu la commissaire du gouvernement en ses observations et après en avoir 

délibéré le 8 octobre 2020, 

 
 

DÉCIDE : 
 

Article 1er : Le modèle de tableau de bord trimestriel sur l’exploitation des jeux sous droits 

exclusifs commercialisés en réseau physique de distribution annexé à la présente décision est 

proposé au ministre délégué chargé des comptes publics. 

Article 2 : Des modifications au modèle de tableau mentionné à l’article 1er seront proposés en 

tant que de besoin par l’Autorité nationale des jeux au ministre délégué chargé des comptes 

publics. 

 

Article 3 : Le directeur général de l'Autorité nationale des jeux est chargé de l'exécution de la 

présente décision qui sera notifiée au ministre délégué chargé des comptes publics et publiée 

sur le site Internet de l’Autorité.  

 

Fait à Paris, le 8 octobre 2020. 

 

 

La Présidente de l’Autorité nationale des jeux 

 

 

I. FALQUE-PIERROTIN 
 

Décision publiée sur le site de l’ANJ le 9 octobre 2020 



Données relatives au réseau de postes d'enregistrement TOTAL

Nombre total de postes d'enregistrement FDJ exploités au cours du trimestre

dont postes d'enregistrement disposant à minima d'une borne de jeux sans intermédiation humaine

Nombre total de postes d'enregistrement commercialisant des jeux de paris sportifs au cours du trimestre

Nombre total de postes d'enregistrement commercialisant des jeux de loterie au cours du trimestre

dont postes d'enregistrement commercialisant des jeux de grattage au cours du trimestre

dont postes d'enregistrement commercialisant des jeux de tirage au cours du trimestre

dont postes d'enregistrement commercialisant des jeux de tirages successifs au cours du trimestre

Nombre total de postes d'enregistrement de jeux exclusivement exploités par la FDJ

Nombre total de postes d'enregistrement de type bar/café (établissements à la licence IV) ou débit de tabac ou espace presse

Nombre de bars/cafés (établissements à la licence IV) postes d'enregistrement

Nombre de débits de tabac postes d'enregistrement

Nombre d'espaces de presse postes d'enregistrement

Nombre d'autres commerces ou établissements postes d'enregistrement

Nombre de postes d'enregistrement dédiés FDJ

Nombre d'ouvertures de postes d'enregistrement FDJ au cours du trimestre

Nombre d'ouvertures de postes d'enregistrement commercialisant des jeux de paris sportifs au cours du trimestre

Nombre d'ouvertures de postes d'enregistrement commercialisant des jeux de loterie au cours du trimestre

Nombre de fermetures de postes d'enregistrement FDJ au cours du trimestre

Nombre total de bornes de jeux FDJ sans intermédiation humaine déployées en postes d'enregistrement

Nombre total de communes dans lesquelles un à plusieurs postes d'enregistrement sont présents

Nombre de contrôles effectués par l'opérateur dans les postes d'enregistrement afin de veiller au respect des obligations des exploitants

Nombre de suspensions ou d'adoptions de mesures conservatoires de l'offre de jeux prises par l'opérateur au cours du trimestre à l'encontre des exploitants 

privés de postes d'enregistrement en raison de manquements à leurs obligations

Nombre de sanctions pécuniaires prises par l'opérateur au cours du trimestre à l'encontre des exploitants privés de postes d'enregistrement en raison de 

manquements à leurs obligations

Nombre de résiliations de contrats enclenchées par l'opérateur au cours du trimestre à l'encontre des exploitants privés de postes d'enregistrement en raison de 

manquements à leurs obligations

Données relatives aux joueurs sur compte TOTAL

Nombre total de comptes joueurs ouverts à la fin du trimestre

Nombre total d'ouvertures de comptes joueurs temporaires sur le trimestre

Nombre total de comptes joueurs devenus définitifs sur le trimestre

Nombre de comptes clôturés volontairement par les joueurs sur le trimestre

Nombre de comptes clôturés à l'initiative de l'opérateur sur le trimestre

Nombre de comptes clôturés suite à une identification dans le fichier des interdits de jeux

Nombre de joueurs sur compte s'étant auto-exclus au cours du trimestre

dont joueurs sur compte s'étant auto-exclus deux à cinq fois au cours du trimestre

dont joueurs sur compte s'étant auto-exclus au-delà de cinq fois au cours du trimestre

Nombre de joueurs sur compte actifs depuis le 1er janvier de l'année en cours

Nombre de joueurs sur compte actifs sur le trimestre

Montant des dépôts effectués sur le trimestre par les joueurs sur compte

Montant des retraits effectués sur le trimestre par les joueurs sur compte

Avoirs : solde des comptes joueurs

Solde des bonus octroyés ne pouvant pas être retirés                                                                                                                                                                                                                 

Solde des avoirs mis en réserve pour une durée de six ans

Montant des mises engagées par le décile de joueurs sur compte ayant généré le plus de mises

Montant des mises engagées par le centile de joueurs sur compte ayant généré le plus de mises

Nombre de joueurs sur compte ayant engagé plus de 50 000€ au cours du trimestre

Données relatives aux jeux sous droits exclusifs

En postes 

d'enregistrement sur 

compte

En postes 

d'enregistrement sans 

compte

Nombre de joueurs actifs

Montant total des mises en €

dont mises apportées par l'opérateur

Gains

Taux de retour aux joueurs

Gains non réclamés

Produit Brut des Jeux

Bonus

Prélèvements obligatoires (HORS TVA)

Prélèvements obligatoires Territoires/Collectivités Outre Mer/Monaco

TVA

Nombre de joueurs actifs

Montant total des mises en €

dont mises apportées par l'opérateur

Taux de retour aux joueurs

Gains

Gains non réclamés

Produit Brut des Jeux

Bonus

Prélèvements obligatoires (HORS TVA)

Nombre de joueurs actifs

Montant total des mises en €

Taux de retour aux joueurs

Gains

Gains non réclamés

Produit Brut des Jeux

La FDJ renseigne l'élément 

ci-contre pour chaque 

sport support de paris du 

trimestre

Montant total des mises en €

La FDJ rensigne l'élément 

ci-contre pour chaque 

compétition française 

support de paris du 

trimestre

Montant total des mises en €

Nombre de joueurs actifs

Montant total des mises en €

dont mises apportées par l'opérateur

Taux de retour aux joueurs

Gains

Gains non réclamés

Produit Brut des Jeux

Bonus

Prélèvements obligatoires (HORS TVA)

Nombre de joueurs actifs

Montant total des mises en €

dont mises apportées par l'opérateur

Taux de retour aux joueurs

Gains

Gains non réclamés

Produit Brut des Jeux

Bonus

Prélèvements obligatoires (HORS TVA)

Nombre de joueurs actifs

Montant total des mises en €

dont mises apportées par l'opérateur

Taux de retour aux joueurs

Gains

Gains non réclamés

Produit Brut des Jeux

Prélèvements obligatoires (HORS TVA)

Nombre de joueurs actifs

Montant total des mises en €

Taux de retour aux joueurs

Gains

Gains non réclamés

Produit Brut des Jeux

Données agrégées relatives à l'exploitation des jeux sous droits exclusifs de la FDJ au X eme trimestre XXXX

Commentaires éventuels de l'opérateur

Total jeux 

sous droits exclusifs

Total jeux de paris sportifs

La FDJ renseigne les 

éléments ci-contre pour 

chaque jeu de paris 

sportifs exploité au cours 

du trimestre

Total jeux de loterie

Total jeux de tirage

Total jeux de tirage 

traditionnels

La FDJ renseigne les 

éléments ci-contre pour 

chaque jeu de tirage 

traditionnel exploité au 

cours du trimestre



Emissions des jeux de grattage dont les délais de forclusion ont été atteints au cours du trimestre

Date d'émission

Date de cloture

Date de forclusion

Montant total des mises en €

Taux de retour aux joueurs

Gains

Gains non réclamés en postes d'enregistrement

Produit Brut des Jeux

La FDJ renseigne les 

éléments ci-contre pour 

chaque émission de jeux 

de grattage arrivé à 

forclusion au cours du 

trimestre

Emission n°x

Code jeu : XXX



Données relatives au réseau de postes d'enregistrement TOTAL

Nombre total de postes d'enregistrement PMU exploités au cours du trimestre

dont postes d'enregistrement de jeux exclusivement exploités par le PMU

dont postes d'enregistrement disposant à minima d'une borne de jeux sans intermédiation humaine

Nombre total de postes d'enregistrement de type bar/café (établissements à la licence IV) ou débit de tabac ou espace presse

Nombre de bars/cafés (établissements à la licence IV) postes d'enregistrement

Nombre de débits de tabac postes d'enregistrement

Nombre d'espaces de presse postes d'enregistrement

Nombre d'autres commerces ou établissements postes d'enregistrement

Nombre de postes d'enregistrement dédiés PMU

Nombre d'ouvertures de postes d'enregistrement PMU au cours du trimestre

Nombre de fermetures de postes d'enregistrement PMU au cours du trimestre

Nombre total de communes dans lesquelles un à plusieurs postes d'enregistrement sont présents

Nombre total de bornes de jeux sans intermédiation humaine déployées au cours du trimestre

Nombre total de bornes de jeux déployées en postes d'enregistrement PMU au cours du trimestre

dont bornes de jeux déployées en postes d'enregistrement dédiés

Nombre total de bornes de jeux déployées en hippodromes

Nombre de contrôles effectués par l'opérateur dans les postes d'enregistrement afin de veiller au respect des obligations des exploitants

Nombre de suspensions ou d'adoptions de mesures conservatoires de l'offre de jeux prises par l'opérateur au cours du trimestre à l'encontre des exploitants privés de postes d'enregistrement en 

raison de manquements à leurs obligations

Nombre de sanctions pécuniaires prises par l'opérateur au cours du trimestre à l'encontre des exploitants privés de postes d'enregistrement en raison de manquements à leurs obligations

Nombre de résiliations de contrats enclenchées par l'opérateur au cours du trimestre à l'encontre des exploitants privés de postes d'enregistrement en raison de manquements à leurs obligations

Données relatives aux joueurs sur compte TOTAL

Nombre total de comptes joueurs ouverts à la fin du trimestre

Nombre total d'ouvertures de comptes joueurs temporaires sur le trimestre

Nombre total de comptes joueurs devenus définitifs sur le trimestre

Nombre de comptes clôturés volontairement par les joueurs sur le trimestre

Nombre de comptes clôturés à l'initiative de l'opérateur sur le trimestre

Nombre de comptes clôturés suite à une identification dans le fichier des interdits de jeux

Nombre de joueurs sur compte s'étant auto-exclus au cours du trimestre

dont joueurs sur compte s'étant auto-exclus deux à cinq fois au cours du trimestre

dont joueurs sur compte s'étant auto-exclus au-delà de cinq fois au cours du trimestre

Nombre de joueurs sur compte actifs depuis le 1er janvier de l'année en cours

Nombre de joueurs sur compte actifs sur le trimestre

Montant des dépôts effectués sur le trimestre par les joueurs sur compte

Montant des retraits effectués sur le trimestre par les joueurs sur compte

Avoirs : solde des comptes joueurs

Solde des bonus octroyés ne pouvant pas être retirés                                                                                                                                                                                                                 

Solde des avoirs mis en réserve pour une durée de six ans

Montant des enjeux engagés par le décile de joueurs sur compte ayant généré le plus d'enjeux

Montant des enjeux engagés par le centile de joueurs sur compte ayant généré le plus d'enjeux

Nombre de joueurs sur compte ayant engagé plus de 50 000€ au cours du trimestre

Données relatives à l'activité des paris hippiques Total

Montant total des enjeux en €

dont enjeux apportés par l'opérateur

Gains

Taux de retour aux joueurs

Gains non réclamés

Produit Brut des Jeux

Bonus

Prélèvements obligatoires (HORS TVA)

TVA

Activité sur les courses françaises Trot Galop Total

Nombre de réunions

Nombre de courses

Nombre de joueurs sur compte actifs

Montant total des enjeux en €

Gains

Produit Brut des Jeux

Montant total des masses d'enjeux placés sur les paris proposés en masse commune internationale

Enjeux engagés par les parieurs professionnels internationaux sur les paris proposés en masse commune internationale

Commission perçue sur les paris engagés depuis l’étranger sur les courses françaises en masse commune 

Activité sur les courses étrangères Total

Nombre de réunions

Nombre de courses

Nombre de joueurs sur compte actifs

Montant total des enjeux en €

Gains

Produit Brut des Jeux

Répartition de l'activité par produit Enjeux Gains Produit Brut des Jeux

Le PMU  renseigne les éléments ci-contre pour chaque type de paris proposé au cours du trimestre

Répartition de l'activité des parieurs Enjeux Gains Produit Brut des Jeux

Activité des parieurs dans les postes d'enregistrement PMU

dont activité des parieurs sur les bornes de jeux situées dans les postes d'enregistrement PMU

Activité des parieurs sur compte dans les postes d'enregistrement PMU

dont activité des parieurs sur compte sur les bornes de jeux situées dans les postes d'enregistrement PMU

Activité des parieurs en hippodromes 

dont activité  des parieurs sur les bornes de jeux situées en hippodromes 

Activité des parieurs sur compte en hippodromes

dont activité des parieurs sur compte sur les bornes de jeux situées en hippodromes

Activité issue de paris engagés par appels téléphoniques

Activité issue de paris engagés par envois de messages textuels téléphoniques

Données agrégées relatives à l'exploitation des jeux sous droits exclusifs du PMU au X eme trimestre XXXX

Commentaires éventuels de l'opérateur



Données relatives à l'activité des paris hippiques sur hippodrome Total

Montant total des enjeux en €

Gains des parieurs

Taux de retour aux joueurs

Produit Brut des Jeux

Prélèvements obligatoires

TVA

Commentaires éventuels de l'opérateur

Données agrégées relatives à l'organisation du pari mutuel des sociétés bénéficiant de l'autorisation du ministre chargé de 

l'agriculture au X eme trimestre XXXX
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