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Les Français sont 25 millions à jouer avec la FDJ.
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La

contribution aux finances publiques de la Française des jeux représente

1%

du budget de l'État. Pourtant, le gouvernement va la privatiser.

Les Français n'ont jamais autant parié et misé. En 2018, la Française des

d'euros de mises, soit une progression de 4,4

%

jeux (FDJ), deuxième loterie européenne et quatrième mondiale,
sur un ân et de 28 % en quatre ans. Or, l'État prévoit de la privatiser.

La foi Pacte (Plan d'action pour la croissance et la

transformation des entreprises)

a

a

engrangé 15,8 milliards

été promulgué ele 22 mai dernier, ouvrant la voie à une privatisation de la FDJ, la

majorité du capital pouvant être désormais cédée.

Laventedesactionsdel'Étatrapporteraentreletl,5milliardd'euros,qui
diffîcultés à se finoncer

», a

servirontàalimenterleFondspourt'innovationetl'industrie.

«Onveutchongerlodoctrine

expliqué en séance publique Marie Lebec, député LREM-

Pour François Ecalle, ancien magistrat de la Cour des comptes et président de l'association Fipeco, site d'informations sur les finances publiq ues: « C'estdu morketing
vendont I'entreprise à un prix élevé

».

Stéphane Pallez est la PDG de la FDJ. Énarque de 59 ans, elle a été renouvelée pour cinq ans au déLrut du mois de juillet. Ancienne de la direction du Trésor à Bercy,
elle a participé à la privatisation dAir France et Thomson. Elle a déclaré
qu'une partie de l'offre sera destinée aux particuliers, avec une

introduction en Bourse. Bruno le Maire, lui, parle

d

e « rendre la FDJ aux Fronçais », qui sont 25 millions de joueurs, encadrés par

l'autorité de régutation (Arjel).

François Ecalle explique la philosophie derrière ces privatisations

: « Quand un gouvernement privatise une entreprise, c'est en général porce qu'il pense qu'elle sero mieux
gérée et espère que ça profite oux clients et aux salariés, outont qu'à lui-même, tout en foisont une opérotion finoncîère. »

Pourtant, soutient l'ancien magistrat de la Cour des comptes, « I'orgument quî consîste à dire que
que lorsque I'entreprise privée est soumise à la concurrence. Ar

b

les entreprises privées sont mieux gérées que celles publîques

FDJ, comme ADP, o un monopole, donc I'octîonnoîre privé o intérêt à pratiquer des

prix

n'est'

plus élevés et

quolité de service moins bonne ,.
En effet, la Française des jeux jouit d'un monopole confié par l'État sur les jeux de loterie (tirage et grattage) en ligne et en points de vente, âinsi que sur les paris
sportifs en points de vente.

https://www.lanouvellerepublique.frleconomie/pourquoi-l-etat-veut-il-privatiser-la-francaise-des-jeux?queryld%5Bquery1
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