
Sondage « les femmes et le poker »* : KUZEO en partenariat avec 

iGamingFrance et PokerLadies 

* Echantillon de 80 femmes françaises joueuses de poker sur internet, dont Vanessa Hellebuyck 

Analyse de KUZEO.com : 

En 2009, une étude Poker Players Research analysait qu’en 2011, un joueur de poker sur trois serait 

une femme. C’était l’époque où tout le monde prédisait les femmes comme une cible marketing 

intéressante, une niche qu’il fallait séduire différemment que les hommes. Deux ans après, nous 

pouvons faire plusieurs constats :  

 On assiste à une montée en puissance du poker féminin. L’année 2010 a été marquée par les 
excellentes performances de plusieurs grandes championnes, comme Annette Obrestad, Liv 
Boeree, Vanessa Selbst ou encore la joueuse de Winamax Almira Skripchenko. 

 Internet a marqué la révolution du poker mondial et a permis à de nombreuses joueuses de 
s’affirmer. Même si le web n’est pas le déclencheur de leur passion pour la grande majorité 
des joueuses que nous avons interrogées, elles y jouent pratiquement chaque jour. 

 Les femmes rapportent sûrement moins d’argent aux sites de poker que les hommes. Leurs 
limites en cash game sont faibles pour la majorité de celles que nous avons interrogées. Elles 
sont généralement plus attirées par les tournois (80%), une pratique moins "risquée" que le 
cash game. Sans doute les opérateurs devraient-ils creuser leur imagination en ce sens.  

 Même s’il convient d’être extrêmement prudent sur ces remarques, la motivation financière 
semble moins marquée chez les femmes que chez les hommes. C’est le « plaisir » et la 
« compétition » qui arrivent en tête des résultats. Notre étude montre qu’elles préfèrent les 
tournois plutôt que le cash game et les Sit&Go. En revanche, lors des grands rendez-vous 
internationaux, en live, elles sont encore très peu représentées.  

 Le cliché des joueuses serrées qui exploitent surtout les grosses mains s’est vérifié dans notre 
sondage puisque 53% des femmes interrogées caractérisent leur jeu de « serré-agressif ». 
Cependant cette tendance est sans doute moins vraie qu’autrefois. 

 Notre sondage a aussi montré un paradoxe : les joueuses sont en majorité favorables aux 
tournois « Ladies » qui leur sont réservés et trouvent même qu’il n’y a pas assez de 
promotions en leur honneur. Mais en majorité, elles préfèrent jouer sur des tables mixtes 
que sur des tables uniquement féminines. 

Analyse de PokerLadies.fr : 

Les Femmes sont les laissées pour compte de l'industrie du poker en ligne 
 
Le but de ce questionnaire était de mieux cerner le comportement des joueuses de poker, tout en 
brisant certains clichés. Si des idées-reçues comme la patience ou encore l'intuition des femmes au 
poker, se révèlent effectivement fondées par les résultats de notre enquête, d'autres au contraire, 
comme le manque d'agressivité des joueuses, sont totalement démenties. Les réponses qu'elles 
amènent nous entraînent à poser un regard différent sur le potentiel bien réel de cette niche 
marketing, celle des joueuses, mais malheureusement trop peu exploité par les opérateurs en ligne. 
 
Le goût pour la compétition 
 
Les joueuses sont beaucoup moins "craintives" qu'on ne pourrait le croire : elles auraient même un 
goût prononcé pour la compétition au même titre que les hommes. Par exemple, 63% des femmes 
qui ont répondu à notre enquête disent avoir déjà tenté de se qualifier sur Internet pour participer à 
de grands tournois live. Nous sommes loin, très loin de l'image véhiculée dans Desperate Housewives 
par exemple, des filles qui jouent chez elles, entre copines, et uniquement pour le plaisir.  
 

http://www.kuzeo.com/
http://www.pokerladies.fr/


Même si la majorité des joueuses se positionne "pour" les tournois ladies, les résultats de notre 
enquête valorisent également le fait que les femmes préfèrent jouer des tournois classiques, c'est à-
dire mixtes, face aux hommes. Une contradiction qui s'explique sans doute par un besoin de 
reconnaissance, un manque à considérer sérieusement par les opérateurs.  
 
Il semble que ces derniers commencent à saisir le message : organiser plus d'offres promotionnelles 
pour les femmes. Même si la tendance est prise au sérieux, les offres s'adressant aux femmes sont 
encore trop peu nombreuses ou du moins toujours les mêmes. Seul Winamax a su faire preuve d'un 
peu plus d'originalité dernièrement ave c son Challenge Ladies First par exemple. Pour pallier à ce 
manque, des sites affiliés comme PokerLadies.fr, QueensOfPoker.com ou encore PokerentreCopines, 
ont pris les devants et rivalisent d'imagination pour valoriser les joueuses.  
 
Les opérateurs devraient également suivre cette marche et inciter les femmes à plus de compétition 
car c'est véritablement ce qu'elles recherchent. En ce sens, notre enquête le prouve parfaitement. 
 
Personnellement je ne crois pas qu'il y aura jamais de boom du poker féminin en France. Leur 
présence est déjà très marquée, notamment sur Internet, et elle s’accroît  de manière très 
progressive. Les opérateurs n'ont donc plus aucune raison d'attendre avant de passer à l'acte. Il leur 
suffit aujourd'hui de consulter les joueuses, grâce à des enquêtes telles que celle-ci par exemple, 
pour mieux cerner leur comportement et répondre éventuellement à des attentes spécifiques. C'est 
sur le potentiel de cette niche qu'il faut miser, en multipliant pour elles des offres originales et 
valorisantes. PokerLadies.fr a justement été créé pour permettre une évolution dans ce sens. Nous 
essayons actuellement d'organiser des opérations très ciblées pour répondre aux désirs de 
compétition des joueuses. Mais cela prend du temps : les opérateurs sont encore frileux. Sans un 
geste de soutien plus marqué de leur part, la marge de progression des joueuses en France sera sans 
doute encore lente. Les résultats de ce sondage nous gardent néanmoins optimistes, le déclic est 
pour bientôt.  
 

1 - La première fois que vous avez découvert le poker, c'était... 

 

2 - Depuis combien de temps jouez-vous au poker ? 



 

3 - Vous jouez au poker pour... 

 

4 - Vos parties de poker se déroulent… 

 Sur internet 

 

 



 Au casino ou dans un cercle 

 

 Chez des amis 

 

5 - A quelle fréquence jouez-vous au poker ? 

 

6 - Quel est votre niveau de jeu ? 



 

 

 

7 - Vous êtes une joueuse au style plutôt... 

 

8 - Vous êtes une joueuse de poker plutôt... 

 



9 - En cash game, quelles sont vos limites ? 

 

10 - En tournoi ou sit'n go, vous jouez en majorité… 

 

11 - Sur laquelle ou lesquelles de ces salles de poker en ligne avez-vous déjà joué ? 



 

12 - Sur quels critères avez-vous sélectionné les rooms sur lesquelles vous jouez ? 



 

 

13 - Vous n'avez jamais joué en live... Pourquoi ? 



 

14 - Votre premier tournoi live… 

 

15 - Avez-vous déjà participé à un tournoi exclusivement féminin ? 



 

16 - Lorsque vous jouez en live ou sur Internet, vous préférez jouer... 

 

17 - Êtes-vous pour ou contre les tournois ladies ? 

 



 

18 - Êtes-vous satisfaite du nombre de promotions qui s'adressent uniquement aux joueuses ? 

 

19 - Avez-vous déjà essayé de vous qualifier pour un grand tournoi live (hors ladies) ? 

 

20 - Comment vous consacrez-vous à l'amélioration de votre jeu ? 



 

 

21 - D'après vous, quels sont vos points forts au poker ? 

 

22 - Vous est-il déjà arrivé de lire l'un de ces magazines ? 



 

23 - Vous arrive-t-il parfois d'effectuer des achats sur Internet ? 

 

24 - Quelle est votre situation familiale ? 

 

25 - Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ? 



 

26 - Quel âge avez-vous ? 

 


