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FICHE D’IMPACT 
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE 

 
 
 

 
 
NOR : FCPE1430512R 
 
Intitulé du texte : ordonnance de simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de 
prélèvements et de redevances sur les jeux et paris mentionnés dans le code général des impôts et dans le 
code de la sécurité sociale. 
 

 
Ministère à l’origine de la mesure : ministère des finances et des comptes publics 
 
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 22/12/2014 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre    

Ordonnance portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de 
prélèvements et de redevances sur les jeux et paris mentionnés dans le code général des impôts et dans 
le code de la sécurité sociale. 

  

Objectifs    

Les redevances et prélèvements suivants sont actuellement liquidés et déclarés par voie papier sur un 
imprimé spécifique (déclaration n° 3330) :   
- prélèvements opérés au profit de l'Etat et des organismes sociaux sur les paris hippiques, les paris 
sportifs, les jeux de cercle en ligne réalisés en France et sur les paris hippiques engagés depuis 
l'étranger sur des courses françaises ; 
- prélèvements opérés au profit des organismes de sécurité sociale sur le produit des appels à des 
numéros surtaxés effectués dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés comportant des 
jeux et concours ; 
- prélèvements institués au profit du centre national pour le développement du sport sur les jeux 
commercialisés par la Française des Jeux et sur les paris sportifs ; 
- redevance due par les opérateurs agréés de paris hippiques en ligne. 
L'article 29 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des 
entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des 
procédures administratives autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance une mesure visant à 
simplifier les obligations déclaratives des redevables des prélèvements et redevances sur les jeux et 
paris. Le présent projet d'ordonnance prévoit ainsi que ces prélèvements puissent être télédéclarés et 
téléréglés à l'appui de l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou de la déclaration 
annuelle de TVA. 
Les nouvelles modalités de recouvrement s'appuient sur un support déclaratif unifié et connu des 
entreprises car servant déjà au recouvrement de plus de 40 taxes annexes à la TVA. Il s'agit de mettre 
en place une dématérialisation intégrale qui permet de télérègler les taxes regroupées sur la 
télédéclaration de TVA. 
Ainsi, les opérateurs redevables de la TVA au titre de leurs autres activités, n'auront plus d'obligations 
déclarative spécifique au titre des prélèvements sur les jeux et paris. Près de 150 entreprises sont 
concernées par ces dispositions de simplification 

  

Contraintes nouvelles Allègements et simplifications  
 
 

Pour les redevables :  
- absence de surcoût ; 
- mise en œuvre du télépaiement ; 
- diminution des charges d'édition, d'envoi et de 
stockage. 
Pour les services de la DGFiP :  
- allègement de la charge administrative de 
gestion pour la DGFiP ; 
- optimisation du contrôle. 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
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Texte modifié ou abrogé :  
Code général des impôts  (CGI) : articles 302 bis ZL, 1609 novovicies, 1609 tricies, 1609 untricies, 
1609 tertricies ; 
Code de la sécurité sociale (CSS) : articles L.137-26, L.137-19 
Date de la dernière modification : 
Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, art. 22 
Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, art. 47 
Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, art. 8 
Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, art. 48 et 51 
Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, art. 17 (V) 

 

Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles 

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser 

Application 
de la loi 
préciser 

Conséquence 
d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
  

 

L'article 29 de la 
loi n° 2014-1545 
du 20 décembre 
2014 relative à 
la simplification 
de la vie des 
entreprises et 
portant diverses 
dispositions de 
simplification et 
de clarification 
du droit et des 
procédures 
administratives 

  

 
II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS 

 
Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus 

  Néant : non concernés 

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  
Comité national des 

usagers 
professionnels 

(Ordre des experts-
comptables, 

MEDEF, AFEP…) 

 
7 

octobre 
2014 

 

La mesure a fait l'objet d'une présentation lors du Comité national des usagers 
professionnels du 7 octobre 2014. 

Commissions consultatives 

  Néant 

Autres (services, autorités indépendantes…) 

  Néant 

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Fondement   Néant 
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Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

Fondement   Néant 

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME 
Impacts et complexité du 
texte pour les PME 

La mesure simplifie les obligations des entreprises redevables des prélèvements 
et redevances sur les jeux et paris. 

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME 

Les présents textes visent à mettre en œuvre une mesure de simplification des 
obligations déclaratives et ne nécessitent donc pas d’effectuer un « test PME » 
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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Gains et économies Néant 31 723,00 Néant 5 484,11 Néant 37 207,11 

Impact net   Néant 31 723,00 Néant 5 484,11 Néant 37 207,11 
 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Secteur d’activité (préciser) secteur des 
jeux et paris  

 
150 entreprises 

Nombre total d’entreprises concernées 150 

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
  

Produits (chiffre 
d’affaires, 

subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles Néant Néant Néant Néant  

Gains et économies Néant Néant 31 723,00   

Impact net Néant Néant 31 723,00   

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
  

Revenus perçus 
 

Investissement 
 

Fonctionnement 
 

Total 
Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles Néant Néant Néant Néant Néant 

Gains et économies Néant Néant Néant Néant Néant 

Impact net Néant Néant Néant Néant Néant 

 
Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Communes et 

EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles Néant Néant Néant Néant 

Gains et économies Néant Néant Néant Néant 

Impact net Néant Néant Néant Néant 
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Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles Néant Néant Néant Néant Néant 
Gains et économies Néant Néant Néant Néant Néant 

Impact net Néant 
 

Néant Néant Néant Néant 

 
Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales 

Services 
déconcentrés Total Etat Autres organismes 

administratifs 

Charges nouvelles Néant Néant Néant Néant 

Gains et économies Néant Néant Néant néant 

Impact net   Néant Néant Néant Néant 

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention, 
prestations 

versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles Néant Néant Néant Néant  

Gains et économies Néant Néant 5 484,11 Néant  

Impact net Néant Néant 5 484,11 Néant  

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles Néant Néant Néant   

Gains et économies Néant Néant Néant   

Impact net   Néant Néant néant   

 
Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles Néant Néant Néant   

Gains et économies Néant Néant Néant   

Impact net   Néant Néant Néant   
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Pour mémoire : 

Mesures de 
transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d’application 

de la loi 

Application du moratoire : 
Mesures non commandées par la 

règle supérieure 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net      

    
 

 
   

 
Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allègement de charges. 
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact. 

Mesures de simplification ou 
d’allègement  

Destinataires 

 
 
 
 

Justification des mesures  
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V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

 Ces dispositions permettront aux entreprises 
de déclarer les prélèvements et redevances sur 
les jeux et paris selon les modalités identiques 
à celle relevant de la taxe sur la valeur ajoutée. 
La déclaration n° 3330 sera ainsi supprimée. 
Les nouvelles modalités de recouvrement 
s'appuient sur un support déclaratif unifié et 
connu des entreprises car servant déjà au 
recouvrement de plus de 40 taxes annexes à la 
TVA. Il s'agit de mettre en place une 
dématérialisation intégrale qui permet de 
télérègler les taxes regroupées sur la 
télédéclaration de TVA. 
Ainsi, les opérateurs redevables de la TVA au 
titre de leurs autres activités, n'auront plus 
d'obligation déclarative spécifique au titre des 
prélèvements sur les jeux et paris. 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

Néant 
 

Néant 

Impacts sur la production Néant 
 

Néant 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

Néant 
 

Néant 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

Néant Néant 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

Néant 
 

Néant 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

Néant 
 

Néant 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

Néant 
 
 

Néant 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

Néant 
 

néant 

Services 
déconcentrés  

Néant Intégration automatique des télédéclarations 
dans le système d’information de la DGFiP 

Autres 
organismes 

administratifs 

Néant Néant 
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VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE 
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

Absence de marge de manœuvre. 
 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

Modification nécessaire des textes existants. 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

Néant 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Néant 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Néant 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

Entrée en vigueur au 1er janvier 2016 

 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 

Néant 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

Des actions de communications personnalisées seront mises en œuvre à destination 
des opérateurs concernés. 

Mise à jour des commentaires dans la documentation fiscale BOFiP-Impôts 
disponible sur le site www.impots.gouv.fr 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
Diffusion d'une note d'information au réseau de la DGFiP 

 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

Néant 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
Aucune évaluation programmée à ce stade. 
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VII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et 
économies figurant dans cette fiche d’impact.  
 
Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) 
qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les 
collectivités territoriales induits par les nouvelles réglementations qui figurent dans le présent document.  
 
Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les 
incertitudes présentes dans vos calculs. 
  
Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans 
cette fiche d’impact ont été calculées. 
 
En annexe figure un tableur indiquant les modalités d'estimations des économies ou coûts figurant dans cette 
fiche d'impact. 
 
Il a été tenu compte des coûts actuellement à la charge des entreprises et de l'administration suivants : 
- pour les entreprises : 
 - substitution de l'envoi d'une déclaration papier par la télétransmission d'une déclaration de TVA ; 
 - télépaiement associé à la télédéclaration en remplacement de virement 

 
- pour l'Etat : 
- suppression de la saisie papier des déclarations n° 3330. 
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VIII. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 
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Texte consolidé en modifications apparentes :  
 

 
CODE GENERAL DES IMPÔTS 
Article 302 bis ZI bis ZI (nouveau)

Dans les conditions fixées à l'article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964), il est 
institué pour les paris engagés depuis l'étranger et regroupés en France un prélèvement égal à 12 % de la 
commission revenant aux sociétés de courses, nette de toute rémunération des organismes habilités et 
détenteurs de droits étrangers.  

Le prélèvement est dû par le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain pour le compte des sociétés 
de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 
ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. 

 

 
Article 302 bis ZL 

 
• Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 22  

Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une 
session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l'article 24 de 
la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent 
et de hasard en ligne. L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI 
est constitué par l'encaissement des sommes engagées par le joueurs ou les parieurs et l'exigibilité du 
prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZI bis est constituée par le versement des commissions aux sociétés de 
courses. 

Le produit des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH, 302 bis ZI et 302 bis ZO 302 bis ZI bis 
est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au deuxième alinéa de ces mêmes 
articles ou par le Pari mutuel urbain pour le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZO 302 bis ZI bis sur une 
déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration selon les modalités suivantes : 

1° pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition, sur l'annexe 
à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel 
l'exigibilité est intervenue ; 

2° pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifiée d'imposition prévu à l'article 
302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours 
duquel l'exigibilité est intervenue ; 

3° pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 
du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement 
au plus tard dans le mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue. Elle est déposée, accompagnée 
du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. 

 

Article 302 bis ZM
• Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 22  

Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH, 302 bis ZI et 302 bis ZO 302 bis ZI bis sont 
recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les 
taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces 
mêmes taxes. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9DCC9C9B509BB487F02228927870515B.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000028400921&idArticle=LEGIARTI000028428503&dateTexte=20141222&categorieLien=id#LEGIARTI000028428503
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9DCC9C9B509BB487F02228927870515B.tpdjo09v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022204510&idArticle=JORFARTI000022204567&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9DCC9C9B509BB487F02228927870515B.tpdjo09v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022204510&idArticle=JORFARTI000022204567&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9DCC9C9B509BB487F02228927870515B.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000022207105&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article 302 bis ZO 

• Modifié par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 22  

Dans les conditions fixées à l'article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964), il est 
institué pour les paris engagés depuis l'étranger et regroupés en France un prélèvement égal à 12 % de la commission 
revenant aux sociétés de courses, nette de toute rémunération des organismes habilités et détenteurs de droits 
étrangers.  

Le prélèvement est dû par le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain pour le compte des sociétés de 
courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour 
objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. 

 

Article 1609 novovicies 
• Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)  

• Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (VD)  

• Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 47  

Un prélèvement de 1,80 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France 
métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de 
loterie dans les conditions fixées par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de 
l'exercice 1933, à l'exception des paris sportifs.  

Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport, dans la limite du plafond 
fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.  

Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2015 sur les sommes mentionnées au premier alinéa. 
Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 24 millions d'euros par an. Son produit est affecté, dans la limite du 
plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre 
national pour le développement du sport en vue du financement des projets de construction ou de rénovation des 
enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée " UEFA Euro 2016 " ainsi que des 
équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci. 

L'exigibilité des prélèvements mentionnés au premier et troisième alinéa est constituée par l'encaissement des 
sommes misées. 

Article 1609 tricies 
• Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)  

• Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)  

• Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (VD)  

• Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (VD)  

• Modifié par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 8  

Un prélèvement de 1,31,8 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et 
exploités par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 
de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne visés au 
chapitre II de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des 
jeux d'argent et de hasard en ligne. Le taux est porté à 1,5 % en 2011, puis à 1,8 % à compter de 2012.  

Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport dans la limite du plafond 
fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.  

Ce prélèvement est assis sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs. Les gains réinvestis par ces 
derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en 
ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au 
moyen d'un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l'article 24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 
précitée. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9DCC9C9B509BB487F02228927870515B.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000025044460&idArticle=LEGIARTI000029355188&dateTexte=20141222&categorieLien=id#LEGIARTI000029355188
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9DCC9C9B509BB487F02228927870515B.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000025044460&idArticle=LEGIARTI000028808428&dateTexte=20141222&categorieLien=id#LEGIARTI000028808428
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9DCC9C9B509BB487F02228927870515B.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000028399511&idArticle=LEGIARTI000028402577&dateTexte=20141222&categorieLien=id#LEGIARTI000028402577
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9DCC9C9B509BB487F02228927870515B.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069611&idArticle=LEGIARTI000006321689&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9DCC9C9B509BB487F02228927870515B.tpdjo09v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000025044460&idArticle=JORFARTI000025044785&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9DCC9C9B509BB487F02228927870515B.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000025044460&idArticle=LEGIARTI000029355188&dateTexte=20141222&categorieLien=id#LEGIARTI000029355188
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9DCC9C9B509BB487F02228927870515B.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000025044460&idArticle=LEGIARTI000026948006&dateTexte=20141222&categorieLien=id#LEGIARTI000026948006
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9DCC9C9B509BB487F02228927870515B.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000025044460&idArticle=LEGIARTI000028419701&dateTexte=20141222&categorieLien=id#LEGIARTI000028419701
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9DCC9C9B509BB487F02228927870515B.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000025044460&idArticle=LEGIARTI000028808428&dateTexte=20141222&categorieLien=id#LEGIARTI000028808428
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9DCC9C9B509BB487F02228927870515B.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000025509584&idArticle=LEGIARTI000025511620&dateTexte=20141222&categorieLien=id#LEGIARTI000025511620
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9DCC9C9B509BB487F02228927870515B.tpdjo09v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000880778&idArticle=JORFARTI000002072053&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9DCC9C9B509BB487F02228927870515B.tpdjo09v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000025044460&idArticle=JORFARTI000025044785&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9DCC9C9B509BB487F02228927870515B.tpdjo09v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022204510&idArticle=JORFARTI000022204567&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9DCC9C9B509BB487F02228927870515B.tpdjo09v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022204510&idArticle=JORFARTI000022204567&categorieLien=cid
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L'exigibilité de ce prélèvement est constituée par l'encaissement des sommes mentionnées au premier et 
troisième alinéa. 

 

Article 1609 untricies 
• Créé par LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 51  

Le produit du prélèvement mentionné à l'article 1609 tricies est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris 
en ligne mentionnés à ce même article sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration. Elle 
est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. 

Les prélèvements mentionnés aux articles 1609 novovicies et 1609 tricies sont déclarés et liquidés par les 
opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés à ces mêmes articles selon les modalités suivantes :  

1° pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel d'imposition, sur l'annexe à la 
déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel 
l'exigibilité est intervenue ; 

2° pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 
302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours 
duquel l'exibilité est intervenue ; 

3° pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 
du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement 
au plus tard dans le mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue. 

 

Article 1609 tertricies 
• Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 22  

Il est institué une redevance perçue au profit des sociétés de courses, destinée à financer les missions de service public 
définies à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des 
courses de chevaux. Cette redevance est assise sur les sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en 
ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la 
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de 
nouvelles mises sont également assujettis à cette redevance. Cette redevance est due par les sociétés devant être 
soumises, en tant qu'opérateurs de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 
du 12 mai 2010 précitée.  

Son exigibilité est constituée par l'encaissement des sommes engagées par les parieurs. 

Le taux de la redevance est fixé par décret. Il ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 6,5 %.  

Cette redevance est déclarée sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration et qui est 
déposée accompagnée du paiement dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.  Cette redevance 
est déclarée et liquidée :  

1° pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel d'imposition, sur l'annexe à la 
déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel 
l'exigibilité est intervenue ; 

2° pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 
302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours 
duquel l'exigibilité est intervenue ; 

3° pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 
de l'article 287 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le principal 
établissement au plus tard dans le mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue. 

Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, 
sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les 
règles applicables à cette même taxe.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9DCC9C9B509BB487F02228927870515B.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000022204510&idArticle=LEGIARTI000022206603&dateTexte=20141222&categorieLien=id#LEGIARTI000022206603
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9DCC9C9B509BB487F02228927870515B.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000022207958&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9DCC9C9B509BB487F02228927870515B.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000028400921&idArticle=LEGIARTI000028428503&dateTexte=20141222&categorieLien=id#LEGIARTI000028428503
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9DCC9C9B509BB487F02228927870515B.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000000512373&idArticle=LEGIARTI000006520961&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9DCC9C9B509BB487F02228927870515B.tpdjo09v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022204510&idArticle=JORFARTI000022204539&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9DCC9C9B509BB487F02228927870515B.tpdjo09v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022204510&idArticle=JORFARTI000022204556&categorieLien=cid
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Elle est affectée au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité, trot et galop, aux sociétés-mères de courses de 
chevaux. Ces dernières tiennent une comptabilité distincte à laquelle est rattaché le produit de la redevance. 

 

CODE DE LA SECURITE SOCIALE 
Article L137-19 

• Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 17 (V)  

Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, un prélèvement sur le produit des appels à des 
numéros surtaxés effectués dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés comportant des jeux et concours. 

Le prélèvement est assis sur le montant des appels effectués au moyen de numéros audiotels ou de messages écrits 
adressés, net des coûts de l'opérateur de téléphonie et des remboursements de la participation aux jeux et concours, et 
diminué de la valeur des gains distribués aux spectateurs, aux auditeurs et aux candidats. 

Le taux du prélèvement est fixé à 9,5 %. 

Le prélèvement est acquitté par l'organisateur du jeu ou du concours. 

Le taux du prélèvement est fixé à 9,5 %. 

L'exigibilité du prélèvement est constituée par l'encaissement des sommes versées au titre des appels à des 
numéros surtaxés mentionnés au premier alinéa. 

Ce prélèvement est déclaré et liquidé :  

1° pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel d'imposition, sur l'annexe à la 
déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts déposée au titre du mois ou du 
trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ; 

2° pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 
302 septies A du code général des impôts, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du même 
code déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité est intervenue ; 

3° pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 
du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement 
au plus tard dans le mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue. 

Ce prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et 
privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles 
applicables à ces mêmes taxes.  

 

Article L137-26 
• Créé par LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 48  

L'exigibilité des prélèvements mentionnées aux articles L.137-20, L.137-21 et L.137-22 est constituée par 
l'encaissement des sommes engagées par les parieurs ou joueurs. 

Le produit des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est déclaré et liquidé par les 
opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au second alinéa de ces mêmes articles sur une déclaration 
mensuelle dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.selon les 
modalités suivantes :  

1° pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel d'imposition, sur l'annexe à la 
déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts déposée au titre du mois ou du 
trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ; 

2° pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 
302 septies A du code général des impôts, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du même 
code déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité est intervenue ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9DCC9C9B509BB487F02228927870515B.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000028372809&idArticle=LEGIARTI000028375877&dateTexte=20141222&categorieLien=id#LEGIARTI000028375877
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9DCC9C9B509BB487F02228927870515B.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000022204510&idArticle=LEGIARTI000022206597&dateTexte=20141222&categorieLien=id#LEGIARTI000022206597
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3° pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 
du même article 287 ,déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement 
au plus tard dans le mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue. Elle est déposée, accompagnée 
du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.  

Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, 
sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon 
les règles applicables à ces mêmes taxes. 
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