Partie A: Consentement
A1.

En cliquant sur le bouton "j'accepte de participer" vous certifiez
avoir au moins 18 ans et vous signifiez votre accord pour participer à
cette enquête.
J'accepte de participer
Je refuse de participer

A2.

Comment avez-vous connu cette enquête ?
Via Facebook
Via Instagram
Via Twitter
Via un autre réseau social
Via le site internet de l'OFDT
Via un autre site internet
On m'en a parlée
Autre

Autre

Partie B: Module 1 : Socio-démographie
B1.

Vous êtes:
Un homme
Une femme

B2.

Quel est votre âge ?

B3.

Dans quel département résidez-vous ?
Ain (01)
Aisne (02)
Allier (03)
Alpes-de-Haute-Provence (04)

Hautes-Alpes (05)
Alpes-Maritimes (06)
Ardèche (07)
Ardennes (08)
Ariège (09)
Aube (10)
Aude (11)
Aveyron (12)
Bouches-du-Rhône (13)
Calvados (14)
Cantal (15)
Charente (16)
Charente-Maritime (17)
Cher (18)
Corrèze (19)
Corse-du-Sud (2A)
Haute-Corse (2B)
Côte-d'Or (21)
Côtes d'Armor (22)
Creuse (23)
Dordogne (24)
Doubs (25)
Drôme (26)
Eure (27)
Eure-et-Loir (28)
Finistère (29)
Gard (30)
Haute-Garonne (31)
Gers (32)

Gironde (33)
Hérault (34)
Ille-et-Vilaine (35)
Indre (36)
Indre-et-Loire (37)
Isère (38)
Jura (39)
Landes (40)
Loir-et-Cher (41)
Loire (42)
Haute-Loire (43)
Loire-Atlantique (44)
Loiret (45)
Lot (46)
Lot-et-Garonne (47)
Lozère (48)
Maine-et-Loire (49)
Manche (50)
Marne (51)
Haute-Marne (52)
Mayenne (53)
Meurthe-et-Moselle (54)
Meuse (55)
Morbihan (56)
Moselle (57)
Nièvre (58)
Nord (59)
Oise (60)
Orne (61)

Pas-de-Calais (62)
Puy-de-Dôme (63)
Pyrénées-Atlantiques (64)
Hautes-Pyrénées (65)
Pyrénées-Orientales (66)
Bas-Rhin (67)
Haut-Rhin (68)
Rhône (69)
Haute-Saône (70)
Saône-et-Loire (71)
Sarthe (72)
Savoie (73)
Haute-Savoie (74)
Paris (75)
Seine-Maritime (76)
Seine-et-Marne (77)
Yvelines (78)
Deux-Sèvres (79)
Somme (80)
Tarn (81)
Tarn-et-Garonne (82)
Var (83)
Vaucluse (84)
Vendée (85)
Vienne (86)
Haute-Vienne (87)
Vosges (88)
Yonne (89)
Territoire de Belfort (90)

Essonne (91)
Hauts-de-Seine (92)
Seine-St-Denis (93)
Val-de-Marne (94)
Val-D'Oise (95)
Guadeloupe (971)
Martinique (972)
Guyane (973)
La Réunion (974)
Mayotte (976)

B4.

Actuellement, du point de vue légal, vous êtes ?
Marié(e)
Pacsé(e)
Célibataire, en union libre ou en concubinage
Divorcé(e), en instance de divorce ou séparé(e)
Veuf/veuve

B5.

Quelle est actuellement votre situation professionnelle ?
En emploi
Apprenti(e) ou en stage rémunéré
Étudiant(e), lycéen(ne), en formation ou en stage non rémunéré
Au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle Emploi)
Retraité(e) ou pré-retraité(e)
Femme ou homme au foyer
Autre situation (congés longue durée, personne handicapée, etc.)

B6.

Avez-vous déjà travaillé au moins à mi-temps pendant au moins six
mois ?
Oui
Non

B7.

Exercez-vous cette profession en tant que :
Indépendant ou à votre compte
Chef d'entreprise, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e)
Salarié(e) (autre que chef d'entreprise)
Vous travaillez pour un membre de votre famille sans être rémunéré(e)

B8.

Concernant le dernier emploi que vous avez exercé, exerciez-vous
cette profession en tant que :
Indépendant ou à votre compte
Chef d'entreprise, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e)
Salarié(e) (autre que chef d'entreprise)
Vous travaillez pour un membre de votre famille sans être rémunéré(e)

B9.

Vous êtes salarié(e) :
De l'État
D'une collectivité territoriale ou locale
Des hôpitaux publics ou du secteur public social et médico-social
D'une entreprise privée ou publique, d'un artisan ou d'une association
D'un ou plusieurs particuliers

B10.

Vous étiez salarié(e) :
De l'État
D'une collectivité territoriale ou locale
Des hôpitaux publics ou du secteur public social et médico-social
D'une entreprise privée ou publique, d'un artisan ou d'une association
D'un ou plusieurs particuliers

B11.

Dans cet emploi, êtes-vous classé(e) comme :
Manœuvre ou ouvrier/ouvrière
Employé(e) de bureau, de commerce, personnel de service ou personnel de catégorie C ou D de la
fonction publique
Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, technicien(ne), VRP (non cadre) ou
personnel de catégorie B de la fonction publique

Ingénieur, cadre, directeur/directrice général(e) ou personnel de catégorie A de la fonction publique
Autre

Autre

B12.

Dans cet emploi, êtiez-vous classé(e) comme :
Manœuvre ou ouvrier/ouvrière
Employé(e) de bureau, de commerce, personnel de service ou personnel de catégorie C ou D de la
fonction publique
Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, technicien(ne), VRP (non cadre) ou
personnel de catégorie B de la fonction publique

Ingénieur, cadre, directeur/directrice général(e) ou personnel de catégorie A de la fonction publique
Autre

Autre

B13.

Dans quelle année d'études êtes-vous ?
Collège
CAP 1ère année
CAP 2ème année
CAP 3ème année
BEP 1ère année
BEP 2ème année
Seconde générale
Seconde technologique
Première générale
Première technologique
Terminale enseignement général
Terminale enseignement technique
Terminale enseignement professionnel (en une seule année)
Terminale enseignement professionnel (1ère année)
Terminale enseignement professionnel (2ème année)
Bac + 1 (1ère année de Licence, d’IUT, de BTS, d’études médicales, prépa, etc.)
Bac + 2 (2ème année de Licence, d’IUT, de BTS, d’études médicales, prépa, etc.)
Bac + 3 (3ème année de Licence, d’études médicales, école supérieure, IUP ou 1ère année d’école
d’ingénieur…)

Bac + 4 (1ère année de master, d’IUFM, école supérieure, IUP ou 2ème année d’école d’ingénieur, etc.)
Bac + 5 et plus (2ème année de master, d’IUFM, école supérieure, IUP ou 3ème année d’école
d’ingénieur, etc.)
Bac + 6 et plus (Thèse de doctorat, HDR, post doc, MBA, école supérieure ou internat en médecine,
etc.)
Autre

Autre

B14.

Quel est le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu ?
Aucun diplôme
Certificat d’études primaires
CAP (Certificat d’aptitude professionnelle), brevet de compagnon
Brevet des collèges, BEPC (brevet d’études du premier cycle)
BEP (Brevet d’enseignement professionnel)
Brevet professionnel ou de technicien, BEA, BEC, BEI, BEH, Capacité en droit
Baccalauréat d’enseignement technique ou professionnel
Baccalauréat d’enseignement général
Bac + 2 (DEUG, DUT, BTS)

Bac + 3 (Licence), DEUST, diplôme des professions sociales ou de la santé, d’infirmiers/infirmières
Bac + 4 (maîtrise, master1)
Bac + 5 ou plus (DEA, DESS, master2, MBA, doctorat, médecine, pharmacie, dentaire), diplôme
d’ingénieur, d’une grande école, doctorat, etc.
Autre

Autre

B15.

Combien de personnes vivent actuellement dans votre foyer, y
compris vous-même ?

B16.

La somme des revenus nets par mois de l'ensemble des personnes de
votre foyer, en incluant les allocations, est-elle inférieure ou
supérieure à 1500€ par mois ?
Inférieure à 1500€
Supérieure à 1500€

Partie C: Module 2 : Dépense et pratique de jeu
Nous allons vous poser quelques questions sur vos habitudes et pratiques de jeu. Les jeux concernés sont ceux pour lesquels
vous misez de l’argent et à l’issue desquels vous pouvez gagner ou perdre de l’argent. Toutes les questions qui suivent portent sur
votre pratique de jeux d'argent en ligne (sur Internet).

C1.

Au cours des 12 derniers mois, parmi la liste de jeux suivants, quels
sont ceux auxquels vous avez joué en ligne ?
Jeux de loterie en ligne : jeux de tirage (tirage au sort de numéros gagnants) ou de grattage (jeux de
hasard avec un résultat immédiat)
Machines à sous en ligne
Poker en ligne
Autres jeux de casino en ligne (Black jack, Roulette, Baccara…)
Paris hippiques en ligne (paris sur des compétitions sportives se déroulant réellement)
Paris sportifs en ligne (paris sur des compétitions sportives se déroulant réellement)

Paris en ligne sur les compétitions de « e-sport » (compétitions de jeux vidéos) ou paris sur les « virtual
sports » (compétitions sportives ou hippiques virtuelles)
Je n’ai joué à aucun de ces jeux en ligne via un site ou une application au cours des 12 derniers mois

C2.

Avez-vous joué à d'autres jeux d'argent en ligne autres que ceux
mentionnés ?
Oui
Non

C3.

Lesquels ?

Partie D: Module 3 : Les différentes activités de jeu d'argent sur Internet
D1.

Sur quel type d’appareil vous connectez-vous à internet le plus
souvent pour jouer en ligne ?
Ordinateur fixe
Téléphone mobile
Ordinateur portable / Tablette tactile
Autre

Autre

D2.

Quand avez-vous joué à un jeu d'argent en ligne pour la première fois
en engageant une somme d'argent ?
Moins d’1 mois
Entre 1 mois et moins de 3 mois
Entre 3 mois et moins de 6 mois
Entre 6 mois et moins d’1 an
Entre 1 an et moins de 3 ans
3 ans ou plus
Ne sais pas

Partie E: Module 3.1 : Les jeux de loterie

Maintenant, nous allons parler de jeux de loterie (jeux de tirage ou de grattage) en ligne.

E1.

Vous avez répondu avoir joué à des jeux de loterie (jeux de tirage ou
de grattage) en ligne, diriez-vous que vous jouez ?
Tous les jours
Plusieurs fois par semaine mais pas tous les jours
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois mais pas toutes les semaines
Une fois par mois
Plusieurs fois par an mais pas tous les mois

E2.

Combien de jours par semaine en moyenne ?

E3.

Combien de jours par mois en moyenne ?

E4.

Combien de jours par an en moyenne ?

E5.

Un jour normal où vous jouez aux jeux de loterie en ligne, combien
d'argent dépensez-vous ?

E6.

En général, à quel type de jeux de loterie en ligne jouez-vous ?
Jeux de tirage (tirage au sort de numéros gagnants)
Jeux de grattage (jeux de hasard avec un résultat immédiat)

E7.

Le plus souvent, vous jouez aux jeux de loterie en ligne :
Seul(e)
Avec des personnes que vous connaissez (famille, amis, collègues)
Avec des personnes que vous ne connaissez pas

E8.

Sur quel(s) site(s) jouez-vous à des jeux de loterie en ligne ?
La Française Des Jeux (FDJ)
D'autres sites web

E9.

En général, à quels types de jeux jouez-vous sur le site de la FDJ ?
Loto, Euro millions
Cash, Millionnaire, Jackpot
Jeux illiko Action
Autres jeux illiko
Keno à vie
Bingo live

E10.

Quels sont les autres sites de jeux de loterie en ligne que vous utilisez
?
Site de jeux loterie 1 :
Site de jeux de loterie 2 :
Site de jeux de loterie 3 :

Partie F: Module 3.2 : Les machines à sous en ligne
Maintenant, nous allons parler des machines à sous en ligne.

F1.

Vous avez répondu avoir joué aux machines à sous en ligne, diriezvous que vous jouez ?
Tous les jours
Plusieurs fois par semaine mais pas tous les jours
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois mais pas toutes les semaines
Une fois par mois
Plusieurs fois par an mais pas tous les mois

F2.

Combien de jours par semaine en moyenne ?

F3.

Combien de jours par mois en moyenne ?

F4.

Combien de jours par an en moyenne ?

F5.

Un jour normal où vous jouez aux machines à sous en ligne, combien
dépensez-vous ?

F6.

Habituellement, à combien s’élève la mise minimale des machines à
sous (Bankroll) sur lesquelles vous jouez en ligne ?
Moins de 1 euro
1 euro
2 à 3 euros
4 à 5 euros
6 à 9 euros
10 euros et plus
Ne sais pas

F7.

Un jour normal où vous jouez à des machines à sous en ligne,
combien de temps jouez-vous ?
Moins de 15 minutes
De 15 à 30 minutes
De 30 minutes à 1 heure
De 1 à 2 heures
De 2 à 3 heures
Plus de 3 heures
Ne sais pas

F8.

Le plus souvent, vous jouez aux machines à sous en ligne :
Seul(e)
Avec des personnes que vous connaissez (famille, amis, collègues)
Avec des personnes que vous ne connaissez pas

F9.

Quels sont les sites ou applications de jeu de machines à sous que
vous fréquentez ?
Site/application de jeux de machines à sous 1 :
Site/application de jeux de machines à sous 2 :
Site/application de jeux de machines à sous 3 :

Partie G: Module 3.3 : Le poker en ligne
Maintenant, nous allons parler du poker en ligne.

G1.

Vous avez répondu avoir joué au poker en ligne, diriez-vous que vous
jouez ?
Tous les jours
Plusieurs fois par semaine mais pas tous les jours
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois mais pas toutes les semaines
Une fois par mois
Plusieurs fois par an mais pas tous les mois

G2.

Combien de jours par semaine en moyenne ?

G3.

Combien de jours par mois en moyenne ?

G4.

Combien de jours par an en moyenne ?

G5.

Un jour normal où vous jouez au poker en ligne, combien d'argent
dépensez-vous ?

G6.

Un jour normal où vous jouez au poker en ligne, combien de temps
jouez-vous ?
Moins de 15 minutes
De 15 à 30 minutes
De 30 minutes à 1 heure
De 1 à 2 heures
De 2 à 3 heures
Plus de 3 heures
Ne sais pas

G7.

Le plus souvent, vous jouez au poker en ligne :
Seul(e)
Avec des personnes que vous connaissez (famille, amis, collègues)
Avec des personnes que vous ne connaissez pas

G8.

Quels sont les sites ou applications de poker en ligne que vous
fréquentez ?
Site/application de poker 1 :
Site/application de poker 2 :
Site/application de poker 3 :

Partie H: Module 3.5 : Les paris hippiques
Maintenant, nous allons parler des paris hippiques en ligne.

H1.

Vous avez répondu avoir joué aux paris hippiques en ligne, diriezvous que vous jouez ?
Tous les jours
Plusieurs fois par semaine mais pas tous les jours
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois mais pas toutes les semaines
Une fois par mois
Plusieurs fois par an mais pas tous les mois

H2.

Combien de jours par semaine en moyenne ?

H3.

Combien de jours par mois en moyenne ?

H4.

Combien de jours par an en moyenne ?

H5.

Un jour normal où vous jouez aux paris hippiques en ligne, combien
d'argent dépensez-vous ?

H6.

Un jour normal où vous jouez aux paris hippiques en ligne, combien
de temps jouez-vous ?
Moins de 15 minutes
De 15 à 30 minutes
De 30 minutes à 1 heure
De 1 à 2 heures
De 2 à 3 heures
Plus de 3 heures
Ne sais pas

H7.

Le plus souvent, vous jouez aux paris hippiques en ligne :
Seul(e)
Avec des personnes que vous connaissez (famille, amis, collègues)
Avec des personnes que vous ne connaissez pas

H8.

Quels sont les sites ou applications de paris hippiques que vous
fréquentez ?
Site/application de paris hippiques 1 :
Site/application de paris hippiques 2 :
Site/application de paris hippiques 3 :

Partie I: Module 3.6 : Les paris sportifs
Maintenant, nous allons parler des paris sportifs en ligne.

I1.

Vous avez répondu avoir joué aux paris sportifs en ligne, diriez-vous
que vous jouez ?
Tous les jours
Plusieurs fois par semaine mais pas tous les jours
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois mais pas toutes les semaines
Une fois par mois
Plusieurs fois par an mais pas tous les mois

I2.

Combien de jours par semaine en moyenne ?

I3.

Combien de jours par mois en moyenne ?

I4.

Combien de jours par an en moyenne ?

I5.

Un jour normal où vous jouez aux paris sportifs en ligne, combien
d'argent dépensez-vous ?

I6.

Un jour normal où vous jouez aux paris sportifs en ligne, combien de
temps jouez-vous ?
Moins de 15 minutes
De 15 à 30 minutes
De 30 minutes à 1 heure
De 1 à 2 heures
De 2 à 3 heures
Plus de 3 heures
Ne sais pas

I7.

Le plus souvent, vous jouez aux paris sportifs en ligne :
Seul(e)
Avec des personnes que vous connaissez (famille, amis, collègues)
Avec des personnes que vous ne connaissez pas

I8.

Au cours des 12 derniers mois, avez vous misé de l’argent sur des jeux
où le parieur se met dans la situation d’un entraineur qui sélectionne
ses joueurs ?
Oui
Non

I9.

Quels sont les sites ou applications de paris sportifs que vous
fréquentez ?
Site/application de paris sportifs 1 :
Site/application de paris sportifs 2 :
Site/application de paris sportifs 3 :

Partie J: Module 3.7 : Les compétitions de e-sport

Maintenant, nous allons parler des paris en ligne sur les compétitions de e-sport (compétitions de jeux vidéos).

J1.

Vous avez répondu avoir joué à des paris sur les compétitions de "esport" (compétition de jeux vidéos) ou des paris sur les "virtual
sports" (compétitions sportives ou hippiques virtuelles), diriez-vous
que vous jouez ?
Tous les jours
Plusieurs fois par semaine mais pas tous les jours
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois mais pas toutes les semaines
Une fois par mois
Plusieurs fois par an mais pas tous les mois

J2.

Combien de jours par semaine en moyenne ?

J3.

Combien de jours par mois en moyenne ?

J4.

Combien de jours par an en moyenne ?

J5.

Un jour normal où vous jouez à des paris en ligne sur les
compétitions de "e-sport" ou "virtual sports", combien d'argent
dépensez-vous ?

J6.

Un jour normal où vous jouez à des paris en ligne sur les
compétitions de "e-sport" ou virtual sports", combien de temps jouezvous ?
Moins de 15 minutes
De 15 à 30 minutes
De 30 minutes à 1 heure
De 1 à 2 heures
De 2 à 3 heures
Plus de 3 heures
Ne sais pas

J7.

Le plus souvent, vous jouez aux paris sur les compétitions de "esport" ou "virtual sports" en ligne :
Seul(e)
Avec des personnes que vous connaissez (famille, amis, collègues)
Avec des personnes que vous ne connaissez pas

J8.

Quels sont les sites ou applications de paris sur les compétitions de "esport" ou "virtual sports" que vous fréquentez ?
Site/application de paris e-sport 1 :
Site/application de paris e-sport 2 :
Site/application de paris e-sport 3 :

Partie K: Module 3.4: Les autres jeux de casino

Maintenant, nous allons parler des autres jeux de casino en ligne (Black jack, Roulette, Baccara…).

K1.

Vous avez répondu avoir joué aux jeux de casino (black jack,
roulette, baccara...) en ligne, diriez-vous que vous jouez ?
Tous les jours
Plusieurs fois par semaine mais pas tous les jours
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois mais pas toutes les semaines
Une fois par mois
Plusieurs fois par an mais pas tous les mois

K2.

Combien de jours par semaine en moyenne ?

K3.

Combien de jours par mois en moyenne ?

K4.

Combien de jours par an en moyenne ?

K5.

Un jour normal où vous jouez aux jeux de casino en ligne, combien
d'argent dépensez-vous ?

K6.

Un jour normal où vous jouez aux jeux de casino en ligne, combien de
temps jouez-vous ?
Moins de 15 minutes
De 15 à 30 minutes
De 30 minutes à 1 heure
De 1 à 2 heures
De 2 à 3 heures
Plus de 3 heures
Ne sais pas

K7.

Le plus souvent, vous jouez aux jeux de casino en ligne :
Seul(e)
Avec des personnes que vous connaissez (famille, amis, collègues)
Avec des personnes que vous ne connaissez pas

K8.

Quels sont les sites ou applications de casino en ligne que vous
fréquentez ?
Site/application de jeux de casino 1 :
Site/application de jeux de casino 2 :
Site/application de jeux de casino 3 :

Partie L: Module 3.8: Source d'information JAH
L1.

En général, dans votre pratique des jeux d'argent et de hasard, où
vous tenez-vous informé de l'actualité des jeux d'argent et de hasard
(côtes sportives, date de prochain tirage du Loto, montant des gains,
calendrier des courses et des rencontres sportives, etc...) :
Je n’utilise

Uniquement
Systématiqu
jamais ce
lorsque je mise
ement avant Occasionne
moyen
une somme
llement
de jouer
d’information
importante

A la TV
A la radio
Sur Internet
Dans la presse

Partie M: Module 4 : Perceptions et problèmes de jeu
M1.

Au cours de ces 12 derniers mois…
Jamais

Parfois

La plupart
du temps

Presque
toujours

Avez-vous misé plus d’argent que vous pouviez vous permettre de perdre?
Avez-vous besoin de miser de plus en plus d’argent pour avoir la même
excitation?
Avez-vous rejoué une autre journée pour récupérer l’argent que vous avez
perdu en jouant?
Avez-vous vendu quelque chose ou emprunté pour obtenir de l’argent pour
jouer?
Avez-vous senti que vous aviez peut-être un problème avec le jeu?
Le jeu a-t-il causé chez vous des problèmes de santé, y compris le stress ou
de l’angoisse?
Des personnes ont-elles critiqué vos habitudes de jeu ou dit que vous aviez
un problème avec le jeu?
Vos habitudes de jeu ont-elles causé des difficultés financières à vous ou à
votre entourage?
Vous êtes-vous senti(e) coupable de vos habitudes de jeu ou de ce qui vous
arrive quand vous jouez ?

M2.

Avez-vous déjà été contacté(e) par un opérateur de jeu pour modérer
votre pratique de jeu ?
Oui, par mail
Oui, par téléphone
Non

M3.

Avez-vous trouvé cette intervention et les informations délivrées utiles
?
Oui
Non

M4.

Connaissez-vous ces organismes ou structures suivantes spécialisés
dans l'aide aux joueurs en difficulté ?
Oui

Joueurs Info Service (JIS)
SOS Joueurs
CSAPA (Centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie)

Non

M5.

Avez-vous déjà eu recours à l'un ou l'autre de ces organismes ?
Oui
Non

M6.

Lorsque vous vous rendez sur un site de jeu d’argent et de hasard,
savez-vous distinguer s'il s'agit d'un site légal ou non ?
Oui
Non
Ne sait pas

M7.

A partir de quels éléments ou indices repérez-vous s'il s'agit d'un site
illégal de jeu d’argent et de hasard ?

M8.

Jouez-vous…
Sur des sites légaux exclusivement
Sur des sites illégaux exclusivement
Sur les deux types de sites
Je ne sais pas

M9.

Avez-vous bénéficié d'offres de bonus de jeu (montant monétaire
crédité par un opérateur sur votre compte joueur suite à une offre
promotionnelle) ?
Oui
Non

M10.

Avez-vous joué dans la journée après les avoir reçu ?
Oui, systématiquement
Oui, souvent
Oui, de temps en temps
Non, jamais
Je ne sais pas

Partie N: Module 5 : Les activités de jeu Hors Internet

Pour terminer, voici quelques questions portant sur les jeux d'argent et de hasard hors internet.

N1.

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué à un jeu de hasard et
d’argent HORS INTERNET (en vous rendant dans un point de vente
FDJ ou PMU, dans un bureau de tabac, un casino, un hippodrome ou
un cercle de jeux…) ?
Oui
Non

Partie O: Module 5 : Les activités de jeu Hors Internet
O1.

Parmi la liste de jeux suivants, quels sont ceux auxquels vous avez
joué au cours des 12 derniers mois HORS INTERNET (en vous
rendant dans un point de vente FDJ ou PMU, dans un bureau de
tabac, un casino, un hippodrome ou un cercle de jeux…) ?
Jeux de tirage (tirage au sort des numéros gagnants)
Jeux de grattage (jeux de hasard avec un résultat immédiat)
Machines à sous
Poker
Autres jeux de casino (Poker exclu) (Black jack, Roulette, Baccara…)
Paris hippiques
Paris sportifs
Autres jeux

O2.

Quels sont les autres jeux auxquels vous avez joué au cours des 12
derniers mois HORS INTERNET?

O3.

Le plus souvent, vous jouez à des jeux d'argent et de hasard :
Sur internet (en ligne)
Hors internet
Autant sur internet que hors internet

Partie P: Module 6 : Compte FACEBOOK
P1.

A quelle fréquence, en moyenne, consultez-vous votre compte
Facebook ?
Tous les jours
Plusieurs fois par semaine mais pas tous les jours
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois mais pas toutes les semaines
Une fois par mois
Mois d'une fois par mois
Je n'ai pas de compte facebook

P2.

En moyenne, combien de fois par jour consultez-vous votre profil
Facebook?

Partie Q: Module 7 : Contact et ressources
Si vous vous sentez concerné directement ou indirectement par un problème de jeu d’argent, vous avez la possibilité de
consulter et de vous faire accompagner en vous rendant sur le site « Joueurs-info-service » proposé par Santé publique France.

Q1.

Si vous souhaitez faire des commentaires ou des remarques, vous
pouvez les écrire ci-dessous.

Q2.

Si vous souhaitez recevoir personnellement un résumé des résultats de
cette étude, vous avez la possibilité de nous laisser une adresse mail cidessous.
En inscrivant ci-contre une adresse mail, j’accepte que l’OFDT
conserve cette adresse jusqu’à l’envoi des résultats ou au plus tard le
31/12/2021.
Vous pouvez à tout moment demander à supprimer ou modifier ces
coordonnées en envoyant un e-mail à data@ofdt.fr (en précisant dans
l'objet : E-Games).

Merci d'avoir complété ce questionnaire. Retrouvez toutes nos études sur le site
internet : www.ofdt.fr
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