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LE MOT 
DU 
DIRECTEUR

La Loterie Nationale, a renoué avec 
la croissance en 2021. Dans un 
environnement encore affecté par 
la pandémie de Covid-19 – surtout 
au premier semestre – notre réseau 
de revendeurs, nos partenaires et 
nos collaborateurs ont continué à se 
mobiliser pour proposer aux joueurs 
une offre de jeux divertissante, qua-
litative et responsable. La fidélité des 
joueurs de la Loterie Nationale mérite 
d’être soulignée car c’est en grande 
partie grâce à elle que notre stratégie 
de croissance durable est une réalité. 
Par conséquent, ses indicateurs de 
performance, résultat net en tête, ont 
progressé par rapport à 2020, mais 
aussi par rapport à 2019 qui était 
déjà une excellente année. 

La complémentarité des canaux 
physiques et digitaux s’est renforcée 
en 2021 : les deux canaux se sont 
développés en parallèle, illustrant 
les nouvelles habitudes de consom-

mation des joueurs qui combinent 
achats en point de vente et jeu sur 
Internet en fonction du contexte.

Après les bouleversements liés à la 
crise sanitaire, l’exercice écoulé a 
permis de consolider les investisse-
ments technologiques mis en œuvre, 
notamment en matière de digitalisa-
tion et de diversification de l’offre de 
jeux. Ainsi, les nouveaux terminaux 
de loterie virtuelle (VLT ou VideoLoT), 
ont été lancés commercialement à la 
suite d’un projet-pilote de plus d’un 
an. Ce projet est particulièrement 
important car il a pour objectif de 
proposer une offre légale, sécuri-
sée, responsable et respectueuse 
des joueurs comme alternative aux 
bornes de jeu illégales qui ont envahi 
le pays depuis plusieurs années. 

Les résultats de la Loterie Nationale 
confortent la pertinence de sa vision 
stratégique, qui s’appuie sur quatre 

piliers : le développement d’une offre 
de jeux en adéquation avec les at-
tentes des joueurs ; une amélioration 
et un contrôle continu de sa qualité ; 
une modernisation et une diversifi-
cation de ses jeux et services ; et une 
conscience aigüe de sa responsabilité 
sociétale, particulièrement en matière 
de jeu responsable. 

Fidèle à ses origines, la Loterie Natio-
nale continuera d’incarner un modèle 
solidaire par la redistribution de l’in-
tégralité de ses bénéfices aux bonnes 
causes à travers l’Œuvre Nationale de 
Secours Grande-Duchesse Charlotte. 
C’est sa raison d’être au quotidien.

CROISSANCE DURABLE ET RESPONSABLE

Léon Losch, 
Directeur de la Loterie Nationale
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RÉSULTATS 2021
DE LA LOTERIE NATIONALE

La Loterie Nationale a clôturé 2021 avec un chiffre d’affaires record de 126,9 millions d’euros, en progression de 14% 
par rapport à 2020. Ses joueurs ont remporté sensiblement plus de gains qu’en 2020 puisque 72 millions d’euros ont 
été remportés, soit 19% de plus qu’au cours de l’exercice précédent.  
Le Revenu Brut de Jeu (revenu après redistribution des gains) croît également, pour s’élever à 54,7 millions d’euros. 
La différence de proportion entre croissance du chiffre d’affaires et RBJ s’explique par l’apport du nouveau réseau de 
terminaux de loterie virtuelle (VLT), dont la redistribution aux joueurs est sensiblement plus élevée que celle des jeux 
traditionnels.

CHIFFRE D’AFFAIRES 

2019

2020

2021

111.266.774 € 

111.099.326 € 

126.942.402 € 

En millions d’euros
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RÉPARTITION PAR JEU EN 2021 

EUROMILLIONS (inclus ExtraLux et Joker) : 48.355.666 €
RUBBEL : 30.923.157 €

LOTTO (inclus Super 6 et Spiel 77) : 27.032.236 €
VIDEOLOT : 9.821.350 €

ZUBITO LOTO : 5.237.034 €
PMU : 2.376.495 €

HIGH 5 : 1.765.408 €
ODDSET : 1.431.056 €

38 %

2 %

21 %

1 %

8 %

2 %

24 %

4 %
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REVENU BRUT DES JEUX (RBJ) 

SOMME DES GAINS ATTRIBUÉS 

2019

2020

2021

49.539.443 €

50.511.798 €

54.783.079 € 

En millions d’euros
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2019

2020

2021

61.727.331 € 

60.587.528 € 

72.159.322 € 

En millions d’euros
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COMMISSIONS REVENDEURS 
En 2021, la Loterie Nationale a versé 9,4 millions d’euros de commissions à ses revendeurs, un chiffre qui a logique-
ment progressé dans des proportions similaires au chiffre d’affaires global (+15,4% par rapport à 2020).

RÉSULTAT NET 
La Loterie Nationale a pu réaliser un résultat net de 26,9 millions d’euros en 2021, ce qui constitue une hausse de 
4,9% ou 1,2 millions d’euros par rapport à 2020.

2019

2020

2021

8.314.992 € 

8.159.810 € 

9.351.241 € 

En millions d’euros

0 2 4 6 8 10

2019

2020

2021

24.439.344 € 

25.684.365 € 

26.952.786 € 

En millions d’euros

0 5 10 15 20 25 30
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EUROMILLIONS

EXTRALUX

EUROMILLIONS

2020 : 4.923.237 € 

2021 : 5.284.648 € 

2020 : 35.951.945 € 

2021 : 38.905.880 € 

En millions d’euros

0 10 20 30 40 50

+8 %

+7 %

JOKER
2020 : 3.866.076 € 

2021 : 4.165.138 € +8 %

CHIFFRE D’AFFAIRES EUROMILLIONS, JOKER ET EXTRALUX

EuroMillions, le jeu de tirage phare 
de la Loterie Nationale, a connu une 
belle reprise en 2021. Le jackpot 
record a été atteint à deux reprises 
après de longs cycles sans grands ga-
gnants (210 millions en février et 220 
millions en octobre), ce qui a stimulé 
les ventes du jeu. 
Les 4 tirages événementiels proposés 
au cours de l’année, proposant cha-
cun un super jackpot de 130 millions, 
ont contribué à maintenir l’engoue-
ment des joueurs occasionnels. Par 
conséquent les ventes totales ont 
progressé de 8%, pour s’établir à 48,3 
millions d’euros. 

Les ventes du Joker, jeu addition-
nel facultatif permettant de gagner 
jusqu’à 500.000 euros pour une mise 
de 2€ au Luxembourg, ont quant à 
elles également progressé de 8%, 
notamment grâce aux excellents 
résultats du jeu sur Internet. 

Au total, EuroMillions représente 
donc plus de 41% du chiffre d’affaires 
de la Loterie Nationale (hors VLT) au 
cours de l’année 2021.
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CHIFFRE D’AFFAIRES LOTTO, SUPER 6 ET SPIEL 77

SUPER 6

SPIEL 77

LOTTO

2020 : 1.367.899 € 

2021 : 1.314.428 € 

2020 : 3.437.038 € 

2021 : 3.367.873 € 

2020 : 20.961.024 € 

2021 : 22.349.936 € 

En millions d’euros

0 5 10 15 20 25

-4 %

-2 %

+7 %

LOTTO
Modèle de stabilité lors de la crise 
de 2020, le Lotto a enregistré une 
croissance de près de 7% en 2021, 
pour un chiffre d’affaires de 27 
millions d’euros. Outre la fidélité et la 
constance de ses joueurs, il a pu bé-
néficier de 3 longs cycles de jackpot 
de plus de 30 millions d’euros et d’un 
jackpot moyen élevé de 10,8 millions 
d’euros.  
Les jeux additionnels payants Super 
6 et Spiel 77 ont quant à eux accusé 
un léger recul de respectivement -4% 
et -2%. 

Le RBJ total s’élève à 14 millions 
d’euros, en progression de 4,5% et 
représente près de 26% du total 
général.
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ZUBITO LOTO

CHIFFRE D’AFFAIRES ZUBITO LOTO

2020

2021

 4.686.608 € 

 5.237.034 € 

En millions d’euros

0 1 2 3 4 5 6 7 8

+12 %

Lourdement affecté par les ferme-
tures dans le secteur Horeca en 
2020, le jeu de tirage rapide Zubito 
Loto a encore connu quelques per-
turbations, essentiellement au cours 
de la première moitié de 2021. 

Il a cependant pu réaliser un chiffre 
d’affaires de 5,2 millions d’euros, en 
progression de près de 12%, ce qui 
constitue un signe encourageant. 
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HIGH 5

CHIFFRE D’AFFAIRES HIGH 5

2020

2021

 1.805.644 € 

 1.765.408 € 

En millions d’euros

0 0,5 1 1,5 2

-2 %

Le jeu de tirage High 5 qui propose 
de gagner 50.000 € tous les jours au 
Luxembourg pour une mise de 1€ n’a 
pas suivi la tendance haussière des 
autres jeux de tirage. 

Ses ventes ont, en effet, à nouveau 
diminué en 2021 : avec 1,76 millions 
de chiffre d’affaires, le jeu perd 2,2% 
après un 2ème trimestre en baisse 
constante par rapport à 2020.
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RUBBEL

CHIFFRE D’AFFAIRES RUBBEL

2020

2021

 26.489.298 € 

 30.923.157 € 

En millions d’euros

0 5 10 15 20 25 30 35

+17 %

Les ventes des jeux à gratter 
«RUBBEL» ont repris une croissance 
à deux chiffres, avec une progression 
de près de 17% par rapport à 2020, 
pour atteindre 30,9 millions d’euros.
Achats ludiques par excellence, 
les tickets à gratter ont bénéficié 
du retour de la clientèle chez les 
revendeurs de la Loterie Nationale. 
Le rafraichissement de la gamme, 
qui s’est étoffée de plusieurs jeux à 
succès, a également contribué à ce 
bon résultat. 

Au total, ce sont plus de 8,4 millions 
de tickets à gratter qui ont été ven-
dus en 2021.  
Les RUBBEL signent ainsi leur meil-
leure performance depuis 11 ans.  
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RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SELON LE PRIX DE VENTE DES RUBBEL

1€

2€

3€

5€

10€

20€

15€

6 %

29 %

5 %

23 %

22 %

3 %

12 %
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PARIS HIPPIQUES 
ET SPORTIFS

CHIFFRE D’AFFAIRES PMU ET ODDSET

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

PMU

Oddset
(incl.

Gebühren)

2020 : 2.505.775 € 

2021 : 2.376.495 € 

2020 : 1.153.102 € 

2021 : 1.431.056 € 

En millions d’euros

-5,1 %

+24,1 %

Encore sensibles à la situation 
sanitaire et aux fermetures dans le 
secteur Horeca au début de l’année 
2021, les ventes de paris hippiques 
du PMU se sont repliées de 5,1%, 
malgré une progression de plus de 
90% des ventes en ligne et un léger 
rebond des ventes physiques en fin 
d’année. 

L’offre de paris sportifs 100% phy-
sique d’Oddset a, quant à elle, été 
marquée par une augmentation de  
24,1%, essentiellement au cours du 
premier trimestre, poussée par un 
calendrier de compétitions sportives 
particulièrement favorable.



 RÉSULTATS 2021  15

VIDEOLOT
Sur base des conclusions positives du 
projet-pilote des « Video Lottery Ter-
minals » (VLT ou VideoLoT) en 2020, 
la phase de commercialisation été 
mise en oeuvre à partir de mai 2021. 

Pour rappel, l’objectif des VLT est de 
proposer une offre légale, sécuri-
sée, responsable et respectueuse 
des joueurs comme alternative aux 
bornes de jeu illégales. 

Les ventes des terminaux VLT ont 
ainsi permis de récolter 9,8 millions 
d’euros, pour un revenu brut de jeu 
de 2,9 millions d’euros.  

Il est cependant nécessaire de 
souligner que les efforts de la Loterie 
Nationale souffrent toujours de la 
présence et de l’activité des acteurs 
illégaux qui, loin de relâcher leur dé-
veloppement, continuent à freiner le 
développement des VLT de la Loterie 
et à porter préjudice au modèle de 
lutte contre le jeu problématique et 
illégal qu’elle s’efforce de promouvoir 
dans le secteur Horeca.
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POINTS DE VENTE : 
UN RÉSEAU DE VENTE ENGAGÉ
Le chiffre d’affaires de l’ensemble des 
canaux de vente physiques a aug-
menté par rapport à l’année précé-
dente, à l’exception du secteur Hore-
ca, toujours affecté sporadiquement 
par diverses mesures sanitaires. 
Avec près de 90% du total des mises, 
les points de vente représentent 
indiscutablement le principal vecteur 
de distribution des jeux de la Loterie 
Nationale. 

La centaine de distributeurs automa-
tiques de la Loterie Nationale a égale-
ment enregistré une belle reprise, en 
progression de 20%.

Témoignant de cette embellie géné-
rale, les commissions reversées aux 
revendeurs ont également repris à 
la hausse puis qu’elles ont progressé 
de plus de 15% pour atteindre 9,4 
millions d’euros.

Cafés / Bars
12 %

Grandes Surfaces
19 %

Librairies / Tabac
33 %

Stations-Service
15 %

Autres
10 %

Sites Internet
10 %

Agences Loterie Nationale
1 %

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR CANAL DE VENTE
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ZOOM SUR LE DIGITAL

CHIFFRE D’AFFAIRES DIGITAL

2019

2020

2021

 6.381.433 € 

10.285.548 € 

 13.113.480 € 

En millions d’euros

0 2 4 6 8 10 12 14

Le canal digital avait véritablement 
explosé en 2020, à l’instar de l’en-
semble du secteur de l’e-commerce, 
et les attentes concernant 2021 
étaient modérées. Confirmant leur 
position de levier de croissance du-
rable, cependant, les ventes en ligne 
ont à nouveau affiché une augmenta-
tion de près de 25%, pour atteindre 
près de 13 millions d’euros. Il est 
intéressant de noter que ces ventes 
en ligne se sont donc installées dans 
la durée sans porter préjudice aux 
autres canaux de vente, une habitude 
de consommation hybride s’étant 
établie chez les joueurs.
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LA LOTERIE NATIONALE, 
UN SPONSOR ENGAGÉ
Au-delà de la mission philanthro-
pique de l’Œuvre, la Loterie Nationale 
soutient de manière directe, via le 
sponsoring, des domaines d’activité 
qui véhiculent les valeurs de partage, 
de divertissement et de solidarité, 
auxquelles elle est attachée en tant 
que marque. 

Dans un contexte toujours difficile 
pour les événements de tous types, à 
nouveau rythmé par certaines annu-
lations, la Loterie Nationale continue 
de maintenir ses engagements en-
vers de nombreux acteurs dans des 
domaines comme le sport de haut 
niveau, le sport récréatif et la culture. 

Outre le partenariat principal avec le 
COSL qui cette année a mis à l’hon-
neur les Jeux Olympiques de Tokyo, 
la Loterie Nationale a renouvelé ses 
contrats annuels de sponsoring avec 
14 fédérations sportives. Cet apport 
financier, contre visibilité, permet aux 
associations sportives de maintenir 
les structures et dispositions néces-
saires au bon déroulement d’événe-
ments nationaux et internationaux. 
Certains événements sportifs sont 
d’ailleurs intimement liés à la Loterie 
Nationale à travers la dénomina-
tion « Loterie Nationale Coupe de 
Luxembourg », comme les coupes de 
basketball, handball, volleyball, tennis 
de table ainsi que de football. 

La scène musicale a également été 
mise à l’honneur grâce à des partena-
riats pour des événements de grande 
envergure tels que l’e-Lake Festival, 
des moments qui unissent un public 
de tout âge et qui font partie inté-
grante du paysage luxembourgeois.  
En tout, ce ne sont pas moins de 87 
clubs et événements qui ont offert 
une belle visibilité à la marque Loterie 
Nationale en 2021.
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