COMMUNIQUE DE PRESSE
MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022

Les pratiques de jeux d’argent et de hasard (JAH) sur internet
Paris sportifs, eSport, nouveaux joueurs : des évolutions importantes observées en 2021
À l'heure où l'agence Santé publique France lance la première campagne de prévention sur les risques
associés aux paris sportifs, l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) publie
aujourd’hui le Tendances n°152 sur les pratiques de jeux d’argent et de hasard sur internet, à partir des
résultats de l’enquête E-Games menée en 2021 auprès de 1 983 panélistes. Quelles évolutions observet-on sur les pratiques légales et illégales de jeux en ligne ? Quelles difficultés rencontrent les joueurs ?
Si, compte tenu de la méthodologie d’enquête, il convient de rester prudent quant à la généralisation des
résultats à l’ensemble de la population adulte, l’enquête révèle néanmoins des évolutions importantes des
pratiques de jeux : nombre de joueurs qui se sont mis à parier pour la première fois en 2021, part
importante de parieurs pour des compétitions de eSport dont l’offre n’est pas régulée en France mais aussi
une pratique quotidienne non négligeable et qui concerne l’ensemble des JAH… Les transformations à
l’œuvre des pratiques de jeux observées à travers l’enquête s’inscrivent dans une progression constante
de la numérisation des JAH ainsi que dans un contexte de crise sanitaire liée au covid-19 qui a affecté
durant deux ans la vie quotidienne de la population (couvre-feu, confinement, développement du
télétravail…).

67 % des joueurs interrogés pratiquent des jeux de loterie, 50 % des paris sportifs
Accessible légalement à toutes les personnes majeures, le jeu en ligne est une activité majoritairement
masculine, à 71 %. Les jeux de loterie sont l’activité la plus pratiquée par les joueurs en ligne, à 67 %,
devant les paris sportifs, à 50 %. Un joueur en ligne sur cinq dit avoir joué quotidiennement à au moins un
JAH en 2021, et un joueur sur trois a parié au cours de l’année sur une compétition virtuelle eSport.

59 % des joueurs interrogés ont parié pour la première fois en ligne en 2021
La situation sanitaire contraignante pourrait avoir conduit une partie des répondants à surinvestir les
activités numériques, dont celles des JAH. Ainsi, 59 % des joueurs interrogés sont des joueurs récents,
qui ont engagé une mise à un JAH pour la première fois au cours des 12 derniers mois. En moyenne plus
jeunes que les autres joueurs (34 ans contre 37 ans), ces joueurs pratiquent autant les jeux de loterie, de
machines à sous et jeux de casino que les « anciens » joueurs mais tendent à plus investir les compétitions
de eSport. Par ailleurs, dans l’enquête, les joueurs récents semblent éprouver davantage de difficultés à
réguler leur comportement comparativement à ceux ayant une pratique plus installée.
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33 % des joueurs interrogés seraient des joueurs à risque excessif
En effet, les difficultés rencontrées par les joueurs en ligne dans l’enquête se révèlent importantes au
regard de l’Indice canadien du jeu excessif (ICJE). Parmi les critères de l’ICJE, la volonté de rejouer pour
« se refaire », regagner ce qui a été perdu, est le problème le plus partagé par l’ensemble des joueurs :
6 % d’entre eux déclarent que cela leur arrive « presque toujours ». La pratique quotidienne qui se révèle
liée à une pratique à risque excessif concerne 63 % des joueurs quotidiens. Les difficultés rencontrées
par ces joueurs pourraient notamment s’expliquer par la pratique importante de jeux non régulés
(machines à sous, jeux de table, eSport) pour lesquels les sites étrangers ne sont pas tenus de mettre en
place une politique de prévention des problèmes de jeu, à la différence des opérateurs légaux en France.

Pour en savoir plus : Tendances n°152 – Pratiques de jeux d’argent et de hasard sur internet
Pour aller plus loin :
•
•

Note sur les jeux d’argent et de hasard en France en 2021
Rapports – Etat des connaissances sur les paris sportifs en ligne
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