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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE QUE LES PARIS SPORTIFS MOBILES 
ONT GÉNÉRÉ 909 MILLIONS DE DOLLARS POUR L’ÉTAT DE NEW YORK AU 

COURS DE SA PREMIÈRE ANNÉE D’ACTIVITÉ  
  

Les recettes fiscales sont destinées à l’éducation, aux programmes sportifs pour 
les jeunes et aux services de prévention, de traitement et de rétablissement pour 

les joueurs compulsifs   
   

Les paris sportifs dans l’État de New York ont représenté plus de 16 milliards de 
dollars au cours de la première année de fonctionnement   

     
   
À l’occasion du premier anniversaire des paris sportifs mobiles dans l’État de New York, 
la gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui que l’État a perçu plus de 
709,2 millions de dollars en taxes sur ces paris, un chiffre qui fait figure de référence 
dans le pays. Deux cents millions de dollars supplémentaires ont également été perçus 
au titre des droits de licence, ce qui représente un total de plus de 909 millions de 
dollars de recettes, dont la majeure partie sera utilisée pour l’éducation.   
    

« En un an seulement, New York est devenu un leader national en offrant des 
divertissements responsables à des millions de personnes, tout en générant des 
revenus records pour l’éducation, le sport pour les jeunes et la prévention des 
problèmes de jeu », a déclaré la gouverneure Hochul. « Je suis impatiente de vivre 
une nouvelle année au cours de laquelle nous proposerons des expériences de paris 
sportifs mobiles de premier ordre qui génèreront des revenus pour enrichir la vie des 
New-Yorkais dans tout l’État. »  

   
Le président de la Commission des jeux (Gaming Commission) de l’État de New 
York, Brian O’Dwyer, a déclaré : « Grâce au leadership de la gouverneure Hochul et à 
la mise en place de politiques de jeu intelligentes et responsables, l’État de New York 
continue de battre des records en matière de revenus et de paris. Alors que nous 
entrons dans la deuxième année des paris sportifs mobiles dans l’État de New York, la 
Commission des jeux continuera à veiller à ce que ces paris soient effectués de 
manière sûre et responsable. »   
    
Chinazo Cunningham, commissaire au Bureau chargé des services et des aides 
en matière d’addiction (Office of Addiction Services and Supports, OASAS) de 



l’État de New York, a déclaré : « L’OASAS apprécie le partenariat en cours avec la 
Commission des jeux pour éduquer le public sur le jeu responsable et fournir des 
ressources à ceux qui en ont besoin. Les recettes supplémentaires générées 
contribueront à garantir que nous disposons d’un système solide de programmes et de 
services pour répondre aux besoins des personnes, des familles et des communautés 
dans tout l’État. »  
     
Le sénateur d’État Joseph P. Addabbo Jr. a déclaré : « La première année des paris 
sportifs mobiles à New York a été remarquable et a battu tous les records, avec 
seulement 9 opérateurs professionnels ! Je suis reconnaissant d’avoir rejoint les autres 
acteurs de l’État, en proposant un produit que les New-Yorkais méritaient et j’apprécie 
les retombées importantes pour notre économie, en plus du financement des 
programmes d’éducation, de sport pour les jeunes et de lutte contre l’addiction. 
J’envisage avec optimisme que, grâce aux efforts professionnels de l’administration 
Hochul, de la Commission des jeux et de mes collègues législateurs, les New-Yorkais 
puissent s’attendre à ce que leur État continue à fournir le meilleur produit de paris 
sportifs mobiles, dans cette arène hautement concurrentielle, pendant de nombreuses 
années à venir. »   
   
Le membre de l’Assemblée Gary Pretlow a déclaré : « Les paris sportifs mobiles ont 
généré 709 millions de dollars de taxes en une seule année pour des programmes 
essentiels tels que l’éducation, les sports pour les jeunes et les services liés aux 
problèmes de jeu. Ce n’est que le début, et j’ai hâte que les paris sportifs mobiles 
génèrent davantage de revenus dans les années à venir. »  
   
Selon GeoComply, une société de logiciels utilisée par les paris sportifs pour assurer 
les exigences de géolocalisation, plus de 3,8 millions de comptes de joueurs uniques 
ont été créés depuis le lancement en janvier 2022, effectuant plus de 1,2 milliard de 
transactions.   
     
Le premier anniversaire des paris sportifs mobiles dans l’État de New York a eu lieu 
dimanche dernier, le 8 janvier 2023. Jusqu’au 7 janvier, le total des paris sportifs 
mobiles a atteint 16 595 732 482 dollars et a généré un revenu net total pour l’éducation 
de 709 247 358 dollars.   
   
Pour l’exercice 2023 (du 1er avril 2022 au 31 mars 2023) et chaque année par la suite, 
les recettes des paris sportifs mobiles seront réparties comme suit : 5 millions de dollars 
pour financer des programmes sportifs pour les jeunes mal desservis, 6 millions de 
dollars pour financer la sensibilisation et le traitement des problèmes de jeu, et la 
majorité du solde pour l’aide à l’éducation.  
    
Chaque vendredi, la Commission des jeux de l’État de New York publie des rapports 
hebdomadaires sur les paris sportifs mobiles de tous ses opérateurs en ligne ici.     
     
Les règlements du Conseil exigent des opérateurs qu’ils empêchent les mineurs de 
jouer aux jeux de hasard, qu’ils offrent aux parieurs la possibilité d’imposer des plafonds 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gaming.ny.gov%2Fgaming%2Findex.php%3FID%3D1&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc1ac72b243a3494ead8408daf578329a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638092193842295112%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mi3w8Vrj9WpVaYGUB9x2LVQAD6rSqJLIpF3WV4VdBIo%3D&reserved=0


de dépenses et qu’ils partagent des renseignements sur les risques et les signes de jeu 
pathologique. Les New-Yorkais qui rencontrent des problèmes de jeu ou qui 
connaissent quelqu’un ayant un problème avec le jeu peuvent appeler la ligne dite 
« HOPEline » (ligne de l’espoir) confidentielle et sans frais de l’État de New York, en 
composant le 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) ou envoyer un SMS à HOPENY 
(467369). Les New-Yorkais peuvent également contacter le Centre régional de 
ressources sur les problèmes de jeu (Regional Problem Gambling Resource 
Center) : https://nyproblemgamblinghelp.org/.     
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