Bruxelles, le 15 janvier 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
La Loterie Nationale : « Plus que jamais, bien plus que jouer ! »
15 millions de subsides en plus pour les bonnes causes.
Malgré la crise inattendue liée à la propagation du coronavirus, la Loterie Nationale a réussi à maintenir son chiffre d’affaires.
Ce bon résultat prouve que la stratégie déployée par la Loterie Nationale depuis quelques années est efficace. Celle-ci s’appuie sur
un principe fort : de nombreux joueurs, des mises modestes, un jeu par nature responsable qui s’articule autour d’une offre de jeux
emblématiques et d’une grande proximité avec tous les Belges, notamment au travers du soutien aux bonnes causes.

“La Loterie Nationale remplit plus que jamais son rôle”
« De nombreux Belges jouent à nos jeux pour un petit montant. Cela leur procure du plaisir, cela leur donne une chance de gagner
mais cela leur permet aussi d’aider d’innombrables initiatives du secteur social, culturel et scientifique », souligne Jannie Haek, administrateur délégué et président du comité de direction de la Loterie Nationale.
Pour rappel, le chiffre d’affaires « 2019 » était de 1,442 milliard d’euros. Le chiffre d’affaires « 2020 » est de 1,436 milliard d’euros.
La Loterie Nationale confirme donc sa croissance durable. Sa stratégie lui permet d’avoir une croissance moyenne par an de 4,5 %
sur les cinq dernières années.
Fin 2020, la Loterie Nationale comptait 7.743 points de vente, soit un réseau de proximité plus étendu que jamais à travers tout le
pays.
Les librairies restent les partenaires privilégiés de la Loterie Nationale et génèrent 50 % de son chiffre d’affaires total.
Les ventes digitales continuent de progresser. Elles ont généré 23 % du chiffre d’affaires. 56 % du chiffre d’affaires digital provient du
mobile (smartphones et tablettes).
En 2020, 94.146.632 gagnants se sont partagé 817.587.974 euros.
Le succès du nouveau Lotto se confirme. Ce jeu si familier à nos joueurs a enregistré son meilleur résultat de vente depuis 2013, soit
444 millions d’euros.
EuroMillions a connu une année difficile (496 millions d’euros) qui s’explique notamment par des niveaux de jackpots inférieurs à 2019.
Pour rappel, à cause du coronavirus, la loterie espagnole a cessé de participer au jeu pendant plusieurs mois.
Les jeux Instant continuent de croître et ont permis de réaliser un chiffre d’affaires de 392 millions.
« Je me réjouis que la Loterie soit moins dépendante des jackpots ces dernières années et que notre diversification de l’offre et des
canaux de jeux fonctionne. C’est cette stratégie qui nous permet d’avoir une croissance durable et d’amortir les chocs extérieurs
comme la crise liée au coronavirus. Nous comptons poursuivre cette stratégie dans les années à venir », soutient l’administrateur
délégué de la Loterie Nationale.
Grâce à ses joueurs, La Loterie Nationale va pouvoir réinvestir cette année 335 millions d’euros dans la société belge. Une augmentation de 15 millions par rapport à l’année passée !
« Au final, c’est la collectivité et le vivre-ensemble qui sortent gagnants des bons résultats de la Loterie via la rente de monopole que
nous versons à l’État (135 millions) et via les 200 millions de subsides que nous allons octroyer à de très nombreuses organisations
caritatives à travers tout le pays qui en ont grand besoin dans le contexte que nous connaissons. Plus que jamais, la Loterie Nationale, c’est bien plus que jouer !», conclut Jannie Haek.

En 2020, la Loterie Nationale est restée fidèle à son identité de loterie :
- des jeux transparents et responsables
- un grand nombre de joueurs : 6,4 millions
- des petites mises : en moyenne 5,2 euros
- une fréquence modérée : 43,1 moments de jeu par an
- 100 % des bénéfices réinvestis dans la collectivité
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* La représentation sur la carte de la Belgique des grands gagnants 2020 de nos
différents jeux est totalement aléatoire et n’indique pas un endroit en particulier
(étant donné que nous ne disposons pas toujours d’informations complètes à ce sujet).
Pour les « autres jeux à gratter », le nombre de points sur la carte est inférieur au
nombre réel de gagnants par souci de lisibilité.

E.R. : Loterie Nationale, S.A. de droit public - Rue Belliard 25-33, 1040 Bruxelles.
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