LES FICHES ETUDES

L’enquête e-GAMES France 2017

LE CONTEXTE

Il y a maintenant huit ans, la France ouvrait partiellement une offre légale de jeux d’argent sur Internet dans

trois domaines : les paris sportifs, les paris hippiques et le poker. La loi de 2010 redéfinissait un cadre légal global

pour l’ensemble des jeux d’argent en mettant l’accent sur un objectif de santé publique, nouveau dans le domaine,

celui de prévenir le jeu problématique à l’origine des principaux dommages liés à cette activité ludique (Journal Officiel,

2010). Si Internet est loin d’être encore le support dominant des pratiques de jeux d’argent, la part qu’il prend progresse

rapidement. La proportion des joueurs ayant une pratique problématique est globalement plus élevée parmi les joueurs

en ligne que parmi ceux qui utilisent les supports de jeu traditionnels. Ces constats ont conduit l’Observatoire des

Jeux (ODJ) à renouveler une enquête nationale sur les pratiques de jeux d’argent sur Internet, en 2017, cinq ans

après la réalisation d’une première enquête, e-ENJEU 2012.

L’ETUDE

L’enquête “e-Games France 2017” est une enquête auto-administrée sur Internet. Les répondants ont été

recrutés par Médiamétrie sur la base de deux de ses panels d’internautes. Ces derniers sont recrutés selon différentes
sources et méthodes : études téléphoniques, études en face à face et études sur Internet. L’enquête s’est déroulée

auprès d’un échantillon représentatif sélectionné par sexe et âge entre le 5 janvier et le 24 février 2017. Un message

d’invitation à participer à l’enquête a été envoyée à plus de 300 000 internautes âgés de 18 ans et plus. Au total,

22 750 internautes ont participé à l’enquête. Le questionnaire a été administré en utilisant le système d’interview par

Internet assistée par ordinateur (CAWI). Il était constitué de 3 parties :

Des questions sur les caractéristiques sociodémographiques des personnes posées à tous les individus de l’échantillon ;

Un module sur les pratiques de jeux d’argent concernant un sous-échantillon de 6 200 individus ayant pratiqué un jeu d’argent

au moins une fois au cours des 12 derniers mois, module comparable à la première enquête nationale sur les jeux d’argent en
ligne réalisée par l’OFDT et l’ODJ en 2012 ;

Un module sur les pratiques de jeux de type « PayToWin » concernant un sous-échantillon de 1 500 joueurs à ces jeux.

Cette enquête va être réalisée en 2018 et 2019 dans plusieurs autres pays : Canada, Allemagne, Italie, Suisse,

Pologne.
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La seconde enquête documentant la pratique
des jeux d’argent et de hasard sur Internet en
France
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Les pratiques de jeu d’argent
SECONDE ENQUÊTE sur la pratique des
jeux d’argent en ligne, réalisée cinq ans après l’étude
“e-ENJEU 2012”.

La loterie et les paris sportifs,
premières activités de jeu
Sur l’année, chez les joueurs en ligne :

58,1 %

des joueurs en ligne pratiquent également des
jeux d’argent et de hasard en point de vente

JOUEURS QUOTIDIENS

Près d’un joueur en ligne sur dix joue presque
tous les jours à des jeux d’argent sur Internet.

50 % jouent moins d’une fois par semaine.

240 €

70,3 % ont joué à des jeux de loterie
30,6 % ont joué à des paris sportifs

Près de 20 %

pratiquent des jeux qui ne font pas partie du
champ de la régulation (inexistance d’une offre

R

OFF

NON RE

199,2 €

10,8 %

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

Dépense nette de
jeu moyenne par
majeur

€

63 %
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PUBLICATION ASSOCIEE
Les notes de l’Observatoire des jeux n°9,
“Les pratiques de jeux d’argent sur Internet en
France en 2017”, ODJ, juillet 2018.

Les jeux d’argent en France en 2017
30 800 point de vente FDJ
13 350 point de vente PMU
199 casinos
Près de 24 000 machines à sous
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des joueurs en ligne ne jouent
qu’à une seule activité de jeu.
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Plus d’un joueur en ligne sur cinq est
classé comme joueur problématique
(risque modéré ou excessif) en
France d’après l’indice canadien du
jeu excessif [ICJE]

légale et/ou activités non régulées par la législation)
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22,4 % de joueurs en difficulté

€

La moitié des joueurs ont dépensé plus de
240 € sur l’année (un sur dix plus de 3 000 €)

€

5%

Part estimée de la population française majeure pratiquant le jeux d’argent en ligne

4 8 ,0 M d€

Volume total des mises

1 0 ,4 M d€

Produit brut des jeux
(mises diminuées des gains)

10,2 %

Part des dépenses nettes
de jeu réalisée sur Internet
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22 750

internautes interrogés

