
Les paris sportifs
Les paris sportifs sont la forme de pari la plus connue.
En Suisse, elles sont exploitées par Swisslos et la
Loterie Romande (en ligne et hors ligne). Au niveau
international, il existe des opérateurs spécialisés dans
les paris sportifs. Suite à l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur les jeux d'argent (LJAr) en juillet 2019,
l'offre internationale a été progressivement bloquée
(IP-blocking).
Aujourd'hui, les offres sur Internet sont de plus en
plus diversifiées. Les paris peuvent être placés sur
n'importe quel sport, avant et pendant le match. En
football par exemple, le nombre de buts, les buteurs
et même la minute exacte à laquelle le but sera
marqué, peuvent faire l‘objet de paris.

Les paris hippiques
Bien que les paris hippiques ne soient pas très
répandus en Suisse alémanique, ils sont beaucoup
plus fréquents en Suisse romande. Dans la partie
francophone du pays, le revenu brut des paris
hippiques en 2019 a même dépassé le revenu brut des
autres paris sportifs (LoRo, 2020).

Prévalence des parieurs par âge et par sexe (%)

Dans l'ensemble, près de la moitié
(46,1 %) des jeunes âgés de 18 à 29 ans
ont placé des paris au cours des 12
derniers mois. Chez les 30-49 ans, la
proportion tombe à un peu plus d'un
cinquième (22,1 %) et chez les plus de
50 ans à 7,4 %.

La majorité des joueurs de JHAL ont participé à des jeux de loterie
ou à des jeux à gratter (85,1 %), alors que 21,6 % des joueurs ont
placé des paris. En comparaison, le poker en ligne a été joué par 8,6
% des joueurs. En ce qui concerne les paris, les paris sportifs sont les
plus populaires (16,3 %), suivis par les paris sur les marchés
financiers (5,5 %), les paris sur des eSports (1,9 %) et les paris
hippiques (1,5 %).

Les paris sur les compétitions eSports
En général, cette forme de pari consiste à parier
sur le résultat d'un match entre deux équipes,
qui se déroule sous la forme de tournois de jeux
vidéo en ligne. Cette forme de pari s'est
développée avec l'avènement des jeux vidéo en
ligne et représente encore aujourd'hui un
marché de niche. En Suisse, il n'est
actuellement pas possible de parier sur les
résultats des jeux vidéo. Les sociétés
spécialisées dans ce type de paris sont toutes
basées à l'étranger.

Les paris sur les marchés financiers
Les paris sur les marchés financiers sont un type
de pari particulier. Ils peuvent être considérés
comme un mélange d'investissement et de
paris. Plus l'investissement est spéculatif, moins
le résultat peut être contrôlé et plus il
ressemble à un pari. De nombreux
établissements financiers en Suisse et dans le
monde offrent la possibilité d'investir sur le
marché des changes (Forex). Ce type
d'investissement présente de nombreuses
similitudes avec les paris.



Les parieurs représentent 13,9 % des joueurs sans
problèmes de jeu (à gauche). 34,3 % des joueurs ont un
comportement à faible risque (au milieu) et 52,7 % des
joueurs ont un comportement de jeu modéré à
problématique (à droite).

Les résultats montrent que ce sont plus les jeunes qui ont un comportement
de jeu modéré à problématique. De même, les personnes à faibles revenus
ou ayant suivi une formation primaire et secondaire sont plus exposées. En
ce qui concerne les formes de jeux d'argent et de hasard, il convient de
noter que les joueurs qui ont joué aux machines à sous en ligne, à d'autres
jeux de casino (par exemple le blackjack, la roulette, etc.), à des paris sur les
esports ou à des paris hippiques en ligne, ont montré un risque plus élevé de
présenter un comportement de jeu à risque modéré à problématique. En
particulier, les parieurs hippiques et les joueurs de machines à sous en ligne
ont montré un risque presque deux fois plus élevé de présenter un
comportement de jeu à risque modéré à problématique.

Prévalence des joueurs ayant un comportement à risque faible 

ou modéré à problématique
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Environ un cinquième (21,9 %) des
joueurs qui ont placé des paris
présentent un comportement à
risque modéré à problématique et
près d'un tiers (32,8 %) présentent
un comportement à faible risque. En
comparaison, la proportion de
parieurs ayant un comportement de
jeu à risque est assez similaire à
celle des joueurs de poker en ligne.
Ceux qui jouent à des jeux de loterie
ou à des jeux de grattage
présentent un comportement
beaucoup moins risqué.

Les résultats présentés concernent les personnes qui ont payé pour des jeux de hasard et d’argent en ligne au cours des 12
derniers mois. Un panel d'internautes (panel Internet LINK) a été utilisé pour collecter les données. La population de référence

de l'enquête est constituée de personnes résidant en Suisse, âgées de 18 à 79 ans, qui ont été interrogées en allemand, français ou italien et qui
utilisent Internet au moins une fois par semaine à des fins privées. Le modèle d'enquête et d'échantillonnage implique donc que les résultats présentés
ici ne sont pas censés être représentatifs de la population générale, mais plutôt d'un sous-ensemble de la population résidant en Suisse qui utilise
Internet de manière hebdomadaire. De plus amples informations sont disponibles dans le rapport de recherche.

Facteurs associés aux problèmes de jeu

(comportement de jeu modéré à problématique - PGSI)

Part de parieurs dans les trois groupes à risque

Les paris en ligne attirent généralement plus d'hommes et, par rapport aux autres jeux d'argent en ligne, plus de 
jeunes. Les parieurs dépensent en moyenne plus de 200 francs par mois. Toutefois, ce chiffre est fortement influencé par les paris sur les marchés 
financiers, où les dépenses mensuelles sont nettement plus élevées. Il est constaté également que plus de la moitié des joueurs en ligne ayant un 
comportement de jeu modéré à problématique, sont des personnes qui plaçaient des paris. Cela est dû au nombre élevé de parieurs. La santé publique 
devrait donc accorder une plus grande attention à ce groupe de joueurs. Les paris sur les marchés financiers sont plus souvent appelés 
"investissements", mais cela ne les rend pas moins dangereux. L'étude souligne que ce groupe a également besoin d'une plus grande attention de la 
part des autorités.


