LES FICHES ETUDES

L’enquête ENJEU 2014

LE CONTEXTE

L’observation des pratiques de jeux d’argent et de hasard est relativement récente en France. Deux enquêtes

permettent d’étudier ces conduites avant et après les changements législatifs de 2010 qui ont modifié la régulation

en ce domaine. Une première enquête a permis d’évaluer le phénomène du jeu en 2010. Quatre années plus tard

une seconde enquête, issue d’une collaboration entre l’Observatoire des jeux et l’Inpes permet de comparer les

résultats à ceux de la précédente et ainsi de documenter l’évolution, sur cette période, des pratiques de jeux des
Français, de leur fréquence, de leur intensité ainsi que de l’importance des dommages engendrés. L’enquête ENJEU

2014 se place dans le cadre du dernier exercice de la série d’enquêtes appelées Baromètres santé, qui abordent les
différents comportements et attitudes de santé des Français, que l’Institut national de prévention et d’éducation pour

la Santé (Inpes) mène, en partenariat avec de nombreux acteurs de santé. Un module de questions spécifiques aux
jeux d’argent et de hasard a été intégré et coordonné par l’Observatoire des jeux (ODJ) au nouvel exercice du

Baromètre santé.

L’ETUDE

Cette enquête repose sur un sondage aléatoire à deux degrés (ménage puis individu) réalisé à l’aide du sys-

tème d’interview par téléphone assistée par ordinateur (ITAO). Le terrain de l’enquête, s’est déroulé du 11 décembre
2013 au 19 mai 2014. Les numéros de téléphone sont générés aléatoirement ce qui permet d’interroger les ménages

en liste rouge. Pour être éligible, un ménage doit comporter au moins une personne de la tranche d’âge considérée

(15 à 75 ans dans le cadre du Baromètre santé 2014) et parlant le français. À l’intérieur du foyer, l’individu est sélectionné aléatoirement au sein des membres éligibles du ménage. Huit grandes familles de jeux ont été retenues pour

appréhender la pluralité de cette pratique (jeux de tirage, jeux de grattage, paris sportifs, paris hippiques, poker, jeux

de casinos, machines à sous, jeux de cartes et d’adresse). Les individus ayant joué au moins une fois à des jeux

d’argent et de hasard sur la période concernée ont été invités dans un premier temps à décrire le type de jeu pratiqué.

En fonction de ces réponses de premier niveau, chacun d’entre eux étaient ensuite amenés à détailler leur pratique

par activité : fréquence de jeu, montant des mises engagées, durée de la session de jeu, type de support utilisé. Les
joueurs ayant mentionné l’utilisation du support Internet dans la pratique du jeu d’argent et de hasard ont été orientés

vers un module spécifique. Enfin l’enquête permet également d’évaluer la part de population concernée par des pro-

blèmes jeu via l’outil de repérage du jeu problématique retenu pour l’enquête : l’Indice Canadien du Jeu Excessif
(ICJE). Cette enquête a porté sur un échantillon représentatif de près de 16 000 Français âgés de 15 à 75 ans, dont

près de 9 000 déclarent avoir pratiqué un de ces jeux au moins une fois au cours de l’année écoulée.
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Les pratiques de jeu d’argent
SECONDE ENQUÊTE nationale représentative
sur les pratiques de jeux d’argent et de hasard.

REALISEE 4 ANS APRES la première enquête nationale et l’ouverture des paris hippiques, sportifs et du poker en ligne.

4,1 %

des 15-75 ans ont joué à un jeu
d’argent sur Internet au cours de
l’année

56,2 %

La loterie, première activité de
jeu

96 €

des 15-75 ans ont joué à un jeu d’argent au cours des 12 derniers mois

Sur l’année, parmi les individus âgés de 15 à 75
ans :
39,9 % ont joué à des jeux de tirage
32,5 % ont joué à des jeux de grattage

La moitié des joueurs ont dépensé plus de
96 euros sur l’année (un sur dix plus de
1000 euros)
31,5 % des joueurs jouent au moins une
fois par semaine (15,4 % jouent à minima
2 fois par semaine).

32,9 %

€

des 15-17 ans indiquent avoir joué à un
jeu d’argent au cours des 12 derniers mois

≈ 1 200 000 joueurs en difficulté
2,7 % des individus âgés entre 15
et 75 ans sont classés comme
joueurs problématiques (risque modéré ou excessif) en France
d’après l’indice canadien du jeu
excessif [ICJE]
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INTERDIT
AUX MINEURS

€

€

UNE
UNEACCENTUTATION
ACCENTUATION DES
DES
PRATIQUES
PRATIQUES
Enquêtes

2010

2014

Joueurs actifs (dépensiers et/ou réguliers)

11,6 %

18,0 %

Joueurs au cours de l’année
Joueurs réguliers (≥ 52 fois / an)
Joueurs dépensiers (≥ 500 € / an)

46,4 %
10,4 %
4,6 %

56,2 %
17,7 %
10,7 %

PUBLICATION ASSOCIEE
Les notes de l’Observatoire des jeux n°6,
“Les jeux d’argent et de hasard en France en
2014”, ODJ / OFDT / Inpes, avril 2015.

€

L’industrie des jeux d’argent en France en 2014

185,3 €

32 700 point de vente FDJ
12 500 point de vente PMU
198 casinos
Près de 24 000 machines à sous
Dépense nette
de jeu moyenne
par majeur

4 3 ,7 M d€

Volume total des mises

9 ,4 M d€

10,4 %

Produit brut des jeux
(mises diminuées des gains)

Poids des dépenses de jeu dans
le budget loisirs des ménages.
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15 635

individus interrogés

