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NOTICE EXPLICATIVE

► Modalités déclaratives et de paiement

Lieu de dépôt : La déclaration n° 3330 est souscrite auprès du service des impôts des entreprises du siège de la
direction de l'entreprise ou à défaut, du principal établissement. Les redevables établis dans un autre État membre de
l’Union européenne souscrivent la déclaration n° 3330 auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la
direction des résidents à l'étranger et des services généraux. Les redevables établis en Islande ou en Norvège déposent
la déclaration auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le lieu d’imposition du représentant désigné en
application de l’article 289 A du code général des impôts (CGI), ou à défaut, de l’article 302 bis ZN du CGI. 

Date limite de dépôt : La déclaration n° 3330 est déposée dans les mêmes délais que les déclarations de TVA fixés par
l’article 39 de l’annexe IV du CGI. Elle est obligatoirement accompagnée du paiement.

► Prélèvements sur les paris hippiques

Cadre I – Ligne JO

L’article 302 bis ZG du CGI institue, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les
conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le
fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2010-
476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard
en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.

Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les
conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de
paris hippiques en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Il doit
être déclaré sur la ligne JO.

Le taux du prélèvement est fixé à 4,6 % des sommes engagées au titre des paris hippiques à compter du 3 août 2010.

Cadre II – Ligne JS

L’article L. 137-20 du code de la sécurité sociale institue, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de
courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation
et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n°
2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de
hasard en ligne, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.

Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les
conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de
paris hippiques en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
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► Redevance due par les opérateurs agréés de paris hippiques en ligne

Cadre IV – Ligne JM

L’article 1609 tertricies du CGI institue  une redevance assise sur les sommes engagées par les parieurs sur les paris
hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010. Les gains réinvestis par ces derniers
sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à cette redevance. Cette redevance est due par les sociétés
titulaires, en tant qu'opérateurs de paris hippiques en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de ladite loi à
compter du 3 août 2010. Le taux de la redevance est fixé à 8 %.

Elle est affectée au budget de l’État. La redevance est déclarée en ligne JM.

► Prélèvements sur les paris sportifs

Cadre I – Ligne JP P

L’article 302 bis ZH du CGI institue, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par
l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et pour les paris sportifs en ligne
organisés et exploités dans les conditions fixées à l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un
prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.

Ce prélèvement, déclaré sur la ligne JP, est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans
les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée et par les personnes titulaires, en tant
qu'opérateur de paris sportifs en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010
précitée.

Le taux du prélèvement est fixé à 5,7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs.

Cadre II – Ligne JT P

L’article L.137-21 du CSS institue, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par
l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et pour les paris sportifs en ligne
organisés et exploités dans les conditions fixées à l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un
prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.

Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par
l'article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de paris sportifs
en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

Cadre III – Ligne JX P

L’article 1609 tricies du CGI institue un prélèvement de 1,8 % sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et
exploités par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42
de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne organisés et
exploités dans les conditions fixées par l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Il est déclaré sur la ligne JX.



► Prélèvements sur les jeux de cercle

Cadre I – Ligne JQ

L’article 302 bis ZI du CGI institue, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées
par l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement sur les sommes engagées par les joueurs.
Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne, de l'agrément
mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

S'agissant des jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d'un droit
d'entrée représentatif d'une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le prélèvement est assis sur le montant de
ce droit d'entrée et, le cas échéant, sur celui du ou des droits d'entrée ultérieurement acquittés par le joueur afin de
continuer à jouer. S'agissant des autres jeux de cercle, le prélèvement prévu à l’article 302 bis ZI du CGI est plafonné à
0,9 euro par donne.

Le taux des prélèvements mentionnés est fixé à 1,8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne.

Indiquez dans la colonne « base imposable » le montant des mises engagées par les joueurs et dans la colonne « impôt » le
montant de l’impôt dû après plafonnement par donne.
Le montant de l’impôt calculé avant plafonnement par donne sera mentionné colonne 1.

Exemple  :
- Nombre de donnes à 25 € : 1 000
- Nombre de donnes à 100 € : 1 000
Modalités déclaratives
Colonne « Base imposable » : 1000 donnes * 25 euros + 1000 donnes * 100 euros = 125 000 €
Colonne 1 : Montant de l’impôt avant plafonnement :  125 000  * 1,8 % = 2 250 euros
Colonne « Impôt » : Montant de l’impôt après application du plafond de 0,9 € par donne :
- Part du prélèvement inférieur ou égal au plafond de 0,9 €/donne (donne ≤ 50 € ) : (1000 * 25) * 1,8 %  = 450 euros
- Part du prélèvement supérieur au plafond de 0,9 €/donne (donne > 50 €) : 1000 * 0,9 = 900 euros
Impôt dû : 1 350 €

Cadre II – Ligne JU

L’article L. 137-22 du CSS institue, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées
par l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 0,2 % sur les sommes engagées par
les joueurs.

Ce prélèvement, déclaré sur la ligne JU, est dû par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de jeux de cercle en
ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

S'agissant des jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d'un droit
d'entrée représentatif d'une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le prélèvement est assis sur le montant de
ce droit d'entrée et, le cas échéant, sur celui du ou des droits d'entrée ultérieurement acquittés par le joueur afin de
continuer à jouer. S'agissant des autres jeux de cercle, le prélèvement prévu à l’article L. 137-22 du CSS est plafonné à
0,1 euro par donne.

Indiquez dans la colonne « base imposable » le montant des mises engagées par les joueurs et dans la colonne « impôt » le
montant de l’impôt dû après plafonnement par donne.
Le montant de l’impôt calculé avant plafonnement par donne sera mentionné colonne 1.

Exemple  :
- Nombre de donnes à 25 € : 1 000
- Nombre de donnes à 100 € : 1 000
Modalités déclaratives
Colonne « Base imposable » : 1000 donnes * 25 euros + 1000 donnes * 100 euros = 125 000 €
Colonne 1 : Montant de l’impôt avant plafonnement :  125 000  * 0,2 % = 250 euros
Colonne « Impôt » : Montant de l’impôt après application du plafond de 0,1 € par donne :
- Part du prélèvement inférieur ou égal au plafond de 0,1 €/donne (donne ≤ 50 € ) : (1000 * 25) * 0,2 %  = 50 euros
- Part du prélèvement supérieur au plafond de 0,1 €/donne (donne > 50 €) : 1000 *0,1 = 100 euros
Impôt dû : 150 €

Précisions complémentaires : Une donne est constituée par la distribution des cartes aux joueurs à l’occasion d’un
coup. Il y a une seule donne par coup, ce dernier commençant par les mises obligatoires initiales, ou « blind », et se
terminant par la victoire ou le partage du pot.
Le plafond du prélèvement ne dépend pas du nombre de joueurs, du nombre de cartes distribuées aux joueurs, ou du
nombre de cartes étalées du tableau à la fin du coup.



Liquidation du prélèvement : La base d’imposition du prélèvement est constituée par l’ensemble des mises engagées
par les joueurs au cours d’un mois. Chaque mise ou chaque pot ne sont pas arrondis.
Pour la liquidation du prélèvement, les bases des impositions de toute nature sont arrondies à l’euro le plus proche. La
fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

► Prélèvement sur les jeux de loterie

Cadre III – Ligne JW

L’article 1609 novovicies du CGI institue un prélèvement de 1,8 % sur les sommes misées sur les jeux exploités en
France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux
de loterie dans les conditions fixées par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de
l'exercice 1933, à l'exception des paris sportifs.

Cadre III – Ligne JI

L’article 1609 novovicies du CGI institue un prélèvement complémentaire de 0,3 % de 2011 à 2015 sur les sommes
misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par la personne morale
chargée de l'exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant
fixation du budget général de l'exercice 1933, à l'exception des paris sportifs.
Ce prélèvement est affecté au profit du Centre national pour le développement du sport. Il est déclaré en ligne JI.

► Dispositions générales relatives aux prélèvements sur les jeux et paris en ligne

Les prélèvements sont assis sur le montant brut des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis
par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.

Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une
session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l'article 24 de la
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de l'un des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG,
302 bis ZH et 302 bis ZI du CGI, elle est tenue de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant
établi en France, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter les prélèvements à sa place
(BOI 3 P-4-10 du 14 mai 2010). Il tient à la disposition de l'administration fiscale ainsi que de l'Autorité de régulation
des jeux en ligne la comptabilité de l'ensemble des sessions de jeu ou de pari en ligne mentionnées au premier alinéa
de l'article 302 bis ZL du CGI.

► Prélèvement sur le produit des appels à des numéros surtaxés dans le cadre des
programmes télévisés et radiodiffusés comportant des jeux et concours

Cadre II – Ligne JN

L’article L137-19 du CSS institue, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un
prélèvement sur le produit des appels à des numéros surtaxés effectués dans le cadre des programmes télévisés et
radiodiffusés comportant des jeux et concours.

Le prélèvement est assis sur le montant des appels effectués au moyen de numéros audiotels ou de messages écrits
adressés, net des coûts de l'opérateur de téléphonie et des remboursements de la participation aux jeux et concours, et
diminué de la valeur des gains distribués aux spectateurs, aux auditeurs et aux candidats. Il est acquitté par
l'organisateur du jeu ou du concours. Son taux est fixé à 9,5 %.

► Cadre réservé à la correspondance

Ce cadre permet la correspondance éventuelle avec les services fiscaux. Il convient d’y signaler notamment les
changements intervenus dans la situation de l’entreprise (dénomination, activité, adresse, régime d’imposition…).


