La pratique des jeux d’argent
et de hasard à 17 ans
Quelles évolutions entre 2011 et 2017 ?

Intervenant.e.s :
Vincent
EROUKMANOFF

14 avril 2021

Plan

• Éléments de contexte
• La pratique des jeux d’argent et de hasard en
population adolescente
• Le jeu problématique
• Conclusion

Éléments de contexte

• Une évolution de l’offre de jeu : la loi du 12 mai 2010
• L’enquête ESCAPAD : un dispositif d’observation des
usages et pratiques en population adolescente
– En 2011, intégration d’un premier volet jeux d’argent dans
le dispositif d’enquête ESCAPAD, reconduit en 2017

• Le caractère addictif du jeu pathologique est confirmé
dans le DSM-V (2013) et classé parmi « les troubles liés
aux substances et addictifs ».

Cadre règlementaire
• 5 formes principales de jeux sont légalement autorisées et exploitées
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• La vente de jeux d’argent, qu’elle soit sur Internet ou en point de vente,
est interdite aux mineurs. Le respect de cette obligation réglementaire
incombe aux différents opérateurs.

La pratique des jeux d’argent et
de hasard

Part des jeunes de 17ans ayant joué à un jeu d’argent et de hasard dans
l’année / dans la semaine en 2011 et 2017 (%)

• Une pratique de jeu
globalement stable entre
2011 et 2017
• Un écart qui tend à se
creuser entre filles et
garçons

Source : ESCAPAD-OFDT

Les jeux d’argent pratiqués
Évolution des types de jeux d’argent et de hasard joués dans l’année
entre 2011 et 2017

• Les jeux de loterie
(jeux de tirage et de
grattage) restent la
pratique majoritaire.
• Les paris sportifs sont
en forte augmentation
: en 2017, 17 % des
adolescents ont joué à
des jeux de pronostics
sportifs au cours de
l’année contre 12 % en
2011.
Source : ESCAPAD-OFDT

La part des joueurs hebdomadaires
Part des joueurs ayant une fréquence de jeu hebdomadaire par
activité de jeu en 2011 et 2017

• Une augmentation de la
fréquence de jeu
hebdomadaire
• Particulièrement
importante chez les
joueurs de pronostics
sportifs : en 2017, 17% des
parieurs sportifs ont une
fréquence de jeu
hebdomadaire (10% en
2011).
Source : ESCAPAD-OFDT

Les combinaisons de jeu

Types de jeux d’argent et de hasard parmi les joueurs dans l’année en 2011 et 2017 (%)

2011

Source : ESCAPAD-OFDT

2017

Les modalités de pratique entre 2011 et
2017 : Le jeu sur Internet

Evolution du jeu sur Internet entre 2011 et 2017 (%)

• Un recours croissant à
Internet
• Porté essentiellement par
les garçons

Source : ESCAPAD-OFDT

Le jeu problématique

Score à l’ICJE à 17 ans parmi les joueurs dans l’année et les
joueurs dans la semaine (%)
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Source : ESCAPAD-OFDT
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• En 2017, parmi les joueurs
dans l’année de 17 ans, 1,6 %
présentent une pratique de
jeu à risque élevé (0,6 %
rapportée à l’ensemble de la
population adolescente).
• Des garçons davantage
concernés par des pratiques
de jeu à risque.
• Une augmentation du jeu
problématique entre 2011 et
2017 (20% vs 17% en 2011).

Conclusion

• Une pratique globalement stable et partagée par
4 adolescents sur 10.
• Un essor important des jeux de pronostics
sportifs
• Une augmentation de la prévalence de jeu
problématique
• Une augmentation du jeu sur Internet à
investiguer dans les prochaines enquêtes.

