
Partie     1     : Analyse, chiffres et constat général

– Il y a eu 1985 répondants à l'étude.
– Le taux de complétion est de 74%
– Soit 1464 personnes réalisant la totalité de l'étude
– Trois résultats ont été supprimés étant donné les incohérences de leurs données.

D’une  façon générale, l'étude est globalement proche de celle déjà réalisée par d'autres organismes 
(Arjel...) en terme de moyenne d'age, niveau d'étude, profession. 

Depuis combien de temps les joueurs de poker manient-ils les cartes     ?

Pour beaucoup, depuis longtemps. La plupart des répondants jouent depuis plus de 5 ans (72%) et  
60%  jouent depuis au moins 8 ans. 

Répartition du nombre de joueurs en fonction du nombre d'années jouer au poker

Une belle représentation du field et de l'effet de sélection  .

Plus on joue cher, moins il y a de joueurs (effet de sélection). En effet, la poker est un système 
pyramidale, où plus on monte dans les limites supérieures, plus le nombre de joueur se réduit. 

Une grande partie des joueurs de poker sont des amateurs jouant des petites limites : 40% jouent au 
moins une limite en 0 et 2€.

Il y a une belle représentation à travers cette étude de tout les joueurs de toutes les limites.



Répartition des joueurs en fonction de leurs limites de jeu

Répartition des joueurs en fonction de leurs limites de jeu



Les spins/expressos     : le format le plus joué.

Réparation des joueurs en fonction de leur format de jeu

A 46%, ils jouent en Spin, contre 31% en cash-game et seulement 22% en MTT.

J'ai été assez surpris de ces résultats et j'ai du aller confronter les chiffres que j'avais obtenu avec 
ceux de l'ARJEL afin de voir si les résultats de l'étude n'étaient pas « hors norme ». 

Hors, sur les 98M euros de mises poker au premier trimestre 2020, la répartition est la suivante : 

La répartition est donc plutôt cohérente par rapport aux données de l'ARJEL. 

cash game 26,20%
MTT 11,50%

spin/sng 56,30%



L'analyse des bankrolls est plus complexe.

On aurait du voir un effet de sélection similaire au précédent, avec une diminution au fur et à 
mesure que l'on progresse dans les fortes BK. 

Cependant, regrouper tout les joueurs qui ont plus de 5K€ de roll est trop grossier et il aurait fallu 
proposer d'autres réponses (10K+, 20K+, 50K+). On aurait alors probablement assister au même 
système précédent : une lente réduction du nombre de joueur possédant les plus grosses bankroll. 

Il est en de même pour les bankroll inférieurs a 100€ on un découpage peut-être en 0 et 50€ et 50 
etaurait permis d'éviter un trop fort pic (40% des répondants tout de même). 

Répartition des bankrolls des répondants à l'étude100€ 

  

Il y a une grande corrélation entre données sur la bankroll et les limites de jeu :
– 40% des joueurs jouent en NL ou – ET 40% des joueurs ont moins de 100€ de bankroll
– 16% des joueurs jouent en NL100 + ET 16% des joueurs ont plus de 5000€ de bankroll



Une très GRANDE partie des joueurs travaillent leur jeu. 

Il est surprenant de voir que 75% des joueurs travaillent leur jeu au moins une heure par semaine.

Il y a donc une bonne proportion des joueurs des petites limites qui travaillent leur jeu (voir dans les
prochains rapports). 

A noter aussi, que plus le temps de travail s'allonge, moins les joueurs sont représentés.

Effectif du nombre de joueurs en fonction du temps passer à travailler leur poker par semaine

Les joueurs estiment développer des bons niveaux de concentration     :

Le niveau de concentration moyen des joueurs est estimé à 6,5 sur 10

Répartition des joueurs en fonction de leur niveau de concentration estimé pendant leurs sessions



Et aussi des bons niveaux de confiance     :

Un niveau de confiance assez identique à celui de la concentration avec une moyenne à 6,47

Réparation des joueurs en fonction de leur niveau de confiance estimé pendant leurs sessions

La gestion des émotions est très inégale pour les joueurs de poker. 
  

– 33% des joueurs estiment que leurs émotions prennent beaucoup le dessus avec score 
supérieur ou égal à 7. 

– 29% des joueurs ne dépassent pas un score de 3 et gèrent bien leurs émotions
 

A quel point les joueurs estiment que leurs émotions prennent le dessus ?

Le plaisir est un moteur fort chez les joueurs de poker

A quoi bon jouer à un jeu qui ne nous procure pas de plaisir ? Un score quasiment à 8/10. 
La note est tout de même très élevé, car le poker est un jeu difficile et pouvant créer des émotions 
négatives. 



Répartition des joueurs en fonction du plaisir qu'ils estiment prendre en jouant au poker

Les joueurs jouent principalement pour l'adrénaline, le plaisir de réfléchir,  construire un 
raisonnement et la compétition. L'argent est aussi très présent



– Seulement 20% jouent pour un One time, on aurait pu penser que ce chiffre serait plus élevé
– 20% souhaitent  faire une carrière de joueur pro, ce qui est relativement importan
– 40% déclarent aussi jouer afin de se dégager un revenu complémentaire.
– Sans surprise, l'aspect social y est peu représenté (le questionnaire étant adressé aux joueurs 

Online). 
Dans la lignée, les joueurs sont globalement motivés pour jouer avec un score moyen de 7,4. 

Répartition  des joueurs en fonction de leur niveau de motivation estimé pendant leurs sessions

Des joueurs tout de même assez tilté par le jeu. 

En moyenne, cela représente 40% de chance de tilter pour un joueur sur une session. 

Seulement 2% des joueurs sont impactés à toutes leurs sessions de tilt. 20% des joueurs sont tout de
même impactés de façon régulière. En revanche quasiment tout les joueurs tilt, hormis 12% 



d’irréductibles. 

Répartition  des joueurs en fonction de leur fréquence de tilt

L'intensité du tilt est en moyenne de 5/10 ce qui paraît modéré

Répartition  des joueurs en fonction de l'intensité de leur tilt 

– Il est à noter que les 2% de joueurs tiltant à toutes leurs sessions ont aussi une intensité du 
tilt plus élevé : 7/10.

– Les 21% tiltant régulièrement ont une intensité de tilt de 6,3/10 en moyenne. 
– Les 64% tiltant de façon peu fréquente ont une intensité de tilt de 4,6/10



En quelques mots, ceux qui tilt plus souvent, tilt aussi en moyenne plus fort. 

Conclusion     :

La première partie de cette étude est rassurante quant à la bonne représentativité des joueurs de 
poker. 

La suite va nous permettre de rentrer dans trois sujets très intéressants :
– Le problème des joueurs amateurs
– Le profil des professionnels (et leurs différences avec les amateurs)
– Travailler son jeu est-il un gage de réussite au poker ?  


