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Définitions 

§  « Jeux d’argent » 
§  Offre légale, offre non régulée 

 
Méthodes 

§  Sources policières ou judiciaires 
§  Big Data, flux Internet 
§  Enquêtes populationnelles 
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Enquêtes nationales sur le jeu d’argent en 
France abordant l’offre illégale 

�  Enquête nationale sur les jeux d’argent en ligne 
2012; OFDT/ODJ  
�  N = 4 000 joueurs en ligne âgés de 18-75 ans  

(Tovar, Costes, et Eroukmanoff 2013)  
�  Enquête nationale sur les jeux d’argent 2014; 

INPES/ODJ 
�  N = 16 000 Français de 15-75 ans, 642 j. en ligne                             

(Costes et al. 2015) 
�  Enquête nationale sur l’offre illégale de jeu en ligne 

2015; ODJ 
�  N = 1 000 joueurs en ligne âgés de 18-75 ans  

(non publiée à ce jour)  
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Enquête sur le jeu d’argent et de hasard en ligne OFDT/ODJ-2012                             4 

 
Filtre : Si Q11=1 (a joué à un jeu de hasard et d’argent sur internet au cours des 12 
derniers mois) 

 
Q12. Types jeu en ligne 
Parmi la liste de jeux suivants, auxquels avez-vous joué sur Internet au cours des 12 derniers 
mois ?  

Multiple 
1. Jeux de tirage (kéno, Euromillion...), grattage (Cash…) ou interactifs (illiko …) de la 

Française des Jeux en ligne 
2. Autres jeux de tirage ou grattage en ligne 
3. Poker en ligne 
4. Machines à sous en ligne 
5. Autres jeux de casino en ligne 
6. Paris sportifs en ligne 
7. Paris hippiques en ligne 
8. Autres jeux en ligne 

 
 

Pour la suite du questionnaire, Filtre : Si Q11=1 (a joué à un jeu de hasard et d’argent 
sur internet au cours des 12 derniers mois) 
 
Q12B : Age début jeu 
Quel âge aviez-vous lorsque vous avez joué pour la première fois à un jeu de hasard et 
d’argent  sur Internet ? 
Consigne : Veuillez indiquer en caractère numérique l'âge que vous aviez lorsque vous avez joué pour 
la première fois à un jeu de hasard et d’argent sur Internet 
 
/___/___/ ans 
 
Q13. Types de sites 
Sur quels types de sites de jeux en ligne jouez-vous?  

Exclusive 
1. Sites en «.fr » 
2. Sites en «.com » 
3. Les deux 
4. Ne sais pas 

 
Q14. Nombre sites inscrits 
Sur combien de sites Internet de jeux de hasard et d’argent êtes-vous actuellement inscrit ? 

Veuillez indiquer en caractère numérique le nombre de sites Internet de jeux de hasard et d'argent 
sur lesquels vous êtes actuellement inscrit. 
 
/___/___/___/ site(s) (Bornes : de 0 à 100) 
 
Message d'erreur: "Merci de renseigner un nombre compris entre 0 et 100." 
 

Q15. Sites les plus visités 
Merci d'inscrire dans le champ ci-dessous le(s) site(s) de jeu de hasard et d'argent que vous 
visitez le plus (3 réponses maximum) 

(champ ouvert) 
Site 1 /________________/./__/ 
Site 2 /________________/./__/ 
Site 3 /________________/./__/ 
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Q16. Pièce d’identité 
Avez-vous dû fournir une pièce d’identité pour vous inscrire sur le(s) site(s) sur le(s)quel(s) 
vous avez joué ou vous jouez actuellement ? 

Exclusive 
1. Oui pour tous 
2. Oui pour certains 
3. Non 

 
Q17. Connaissance statut légal des sites 
Lorsque vous vous rendez sur un site de jeu de hasard et d’argent… 
Exclusive. 

1. vous savez si ce site est légal ou illégal 
2. vous ne savez pas distinguer un site légal d’un site illégal 

 
Q18. Supports de jeu 
Nous parlons toujours de jeux de hasard et d’argent sur Internet. Sur quel(s) type(s) d’appareil 
vous connectez-vous pour jouer ? 
Multiple 

1. Ordinateurs  
2. Téléphone mobile 
3. Tablettes tactiles (écran tactile ultraplat, sans clavier, connectable à Internet) 
4. Autres appareils  

 
Consigne enquêteur :  
Une tablette est un écran tactile ultraplat, sans clavier, connectable à Internet  

 
Q19. Lieux de jeu 
Dans quel(s) lieu(x ) jouez-vous le plus souvent ? 
Multiple 

1. A domicile 
2. Si Q5=1, afficher : Sur le lieu de travail Si Q6=4, afficher : Sur le lieu d’études 
3. Dans les transports en commun  
4. Dans un lieu public (bibliothèque, cyber café, bureau de poste, cyberbus, centre 

commercial …) 
5. Dans un autre lieu  

 
Q20. Période du montant parié ou dépensé 
En moyenne, au cours des 12 derniers mois, environ quel montant en € avez-vous parié ou 
dépensé pour jouer à ces jeux sur Internet ? 
Exclusive 

1. Vous souhaitez répondre par semaine 
2. Vous souhaitez répondre par mois 
3. Vous souhaitez répondre par an 

 
 

Q21. Montant parié ou dépensé 
Veuillez entrer une estimation de  la somme pariée ou dépensée par (SI Q20=1 afficher : 
semaine SI Q20=2, afficher : mois Si Q20=3, afficher : an) pour jouer à ces jeux sur Internet : 

Consigne : Merci d'inscrire l'estimation de la somme pariée ou dépensée en caractère numérique 
 

Somme pariée ou dépensée :  
/_/_/_/_/_/  € par semaine (SI Q20=1) 
/_/_/_/_/_/ € par mois (Si Q20=2) 
/_/_/_/_/_/_/ € par an (Si Q20=3) 
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PRATIQUES	DE	JEUX	D’ARGENT	ET	DE	HASARD	
	
A	TOUS	
Nous	allons	maintenant	vous	poser	des	questions	sur	vos	pratiques	de	jeux	de	hasard	et	d’argent.			
Ces	jeux	peuvent	se	pratiquer	dans	des	lieux	publics	ou	privés	ou	sur	Internet.	
	
	
Jeu	au	cours	des	12	derniers	mois	
ODJ1-	Parmi	la	liste	de	jeux	suivants,	quels	sont	ceux	pour	lesquels	vous	avez	PARIE	OU	DEPENSE	
DE	L’ARGENT	au	cours	des	12	derniers	mois	dans	l’espoir	d’en	gagner	?	
Avez-vous	parié	ou	dépensé	de	l’argent	aux	cours	des	12	derniers	mois	pour	«	affichage	sous-
qst	»	?		

	
	 1=oui	 2=non	 9=NSP	
a. des	jeux	de	tirage	tels	que	:	loto,	kéno,	

Euromillion,	Rapido,	Amigo…	
	 	 	

b. des	jeux	de	grattage	tels	que	:	Morpion,	Banco,	
Cash,	Millionnaire…	

	 	 	

c. des	courses	de	chevaux	du	PMU	ou	d’autres	
opérateurs	(paris	hippiques)	

	 	 	

d. des	paris	sportifs	(hors	courses	hippiques)	 	 	 	
e. du	poker		 	 	 	
f. des	machines	à	sous	y	compris	le	poker	vidéo	 	 	 	
g. d’autres	jeux	de	casino	tels	que	:	la	roulette,	le	

Black	Jack	
	 	 	

h. des	jeux	de	cartes	autres	que	ceux	proposés	
dans	les	casinos,	jeux	de	société	ou	de	
stratégie	avec	mises	et	gains	

	 	 	

i. des	jeux	d’adresse	tels	que	le	billard,	les	
fléchettes,	la	pétanque	…	avec	mises	et	gains	

	 	 	

	
Question	non	posée,	et	recodée		A	METTRE	EN	QUOTAS	
ODJRec1-	Recode	variable	joueur	:	

1. Joueur	12	derniers	mois	:	si	ODJ1a	ou	B	ou	C	ou	D	ou	E	ou	F	ou	G	ou	H	ou	I	=	1	ou	NSP	
2. Non	joueur	12	derniers	mois	:	si	ODJ1a	et	B	et	C	et	D	et	E	et	F	et	G	et	H	et	I	=	2	

	
Si	ODJRec1	=	2	aller	directement	en	ODJrec2		
	
TOP1ODJ	 	

	

Page	23	sur	33	
	

Poser	module	jeux	en	ligne	si	ODJ5	=	1	:	poser	ODJ42a	A	ODJ51	
MODULE	JEUX	EN	LIGNE	
	
Nombre	sites	utilisés	
ODJ42a-	Sur	combien	de	sites	Internet	de	jeux	de	hasard	et	d’argent	jouez-vous	actuellement	?	
ENQ	:	Si	NSP,	relancer	par	donner	une	réponse	même	approximative	
	
/___/___/___/			1	à	100	+	NSP	
	
Nombre	sites	inscrits	
ODJ42b-	Sur	combien	de	sites	Internet	de	jeux	de	hasard	et	d’argent	êtes-vous	personnellement	
inscrit	?	
ENQ	:	Si	NSP,	relancer	par	donner	une	réponse	même	approximative	
Si	aucun	coder	0	
	
/___/___/___/			0	à	100	+	NSP	
	
Utilisation	autre	compte	
ODJ43-	Vous	arrive-t-il	d’utiliser	le	compte	d’une	autre	personne	pour	jouer	à	des	jeux	d’argent	et	
de	hasard	sur	Internet	?	

1. Oui	
2. Non	
3. (NSP)	

	
Si	ODJ42b	>	0		
Laisser	utiliser	son	compte	
ODJ44-Avez-vous	déjà	laissé	quelqu’un	jouer	sur	un	de	vos	comptes	?	

1. Oui	
2. Non	
3. (NSP)	

	
Si	ODJ42b	>	0		
Pièce	d’identité	
ODJ45-Avez-vous	dû	fournir	une	pièce	d’identité	pour	vous	inscrire	sur	le(s)	site(s)	sur	le(s)quel(s)	
vous	avez	joué	ou	vous	jouez	actuellement	?	
Enquêteur	:	Citer		

1. Oui	pour	tous	
2. Oui	pour	certains			(ne	pas	afficher	item	2	si	ODJ42b=1)	
3. Non	

	
Connaissance	statut	légal	des	sites	
ODJ46-	Lorsque	vous	vous	rendez	sur	un	site	de	jeu	d’argent	et	de	hasard,	savez-vous	distinguer	si	
un	site	est	légal	ou	non	?	

1. oui	
2. non	
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1. Oui	pour	tous	
2. Oui	pour	certains			(ne	pas	afficher	item	2	si	ODJ42b=1)	
3. Non	
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un	site	est	légal	ou	non	?	

1. oui	
2. non	
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/___/___/___/			0	à	100	+	NSP	
	
Utilisation	autre	compte	
ODJ43-	Vous	arrive-t-il	d’utiliser	le	compte	d’une	autre	personne	pour	jouer	à	des	jeux	d’argent	et	
de	hasard	sur	Internet	?	

1. Oui	
2. Non	
3. (NSP)	

	
Si	ODJ42b	>	0		
Laisser	utiliser	son	compte	
ODJ44-Avez-vous	déjà	laissé	quelqu’un	jouer	sur	un	de	vos	comptes	?	

1. Oui	
2. Non	
3. (NSP)	

	
Si	ODJ42b	>	0		
Pièce	d’identité	
ODJ45-Avez-vous	dû	fournir	une	pièce	d’identité	pour	vous	inscrire	sur	le(s)	site(s)	sur	le(s)quel(s)	
vous	avez	joué	ou	vous	jouez	actuellement	?	
Enquêteur	:	Citer		

1. Oui	pour	tous	
2. Oui	pour	certains			(ne	pas	afficher	item	2	si	ODJ42b=1)	
3. Non	

	
Connaissance	statut	légal	des	sites	
ODJ46-	Lorsque	vous	vous	rendez	sur	un	site	de	jeu	d’argent	et	de	hasard,	savez-vous	distinguer	si	
un	site	est	légal	ou	non	?	

1. oui	
2. non	
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Si	ODJ46	=	Oui	
Pratique	statut	légal	des	sites	

ODJ47-	Jouez-vous	…	?	
Enquêteur	:	Citer	–	une	seule	réponse	possible	

1. sur	des	sites	légaux	exclusivement	

2. sur	des	sites	non	réglementés	exclusivement	

3. sur	les	deux	types	de	sites	

9. NSP	(ne	pas	suggérer)	
	

Modérateurs	de	jeu	

ODJ48-	Sur	les	sites	de	jeux	en	ligne	il	existe	des	modérateurs	de	jeu	permettant	au	joueur	de	
mieux	contrôler	son	activité,	par	exemple	en	fixant	des	limites	d’approvisionnement	du	compte	
joueur	ou	d’engagement	des	mises	ou	offrant	des	possibilités	de	s’auto-exclure.	
Utilisez-vous	généralement	ces	dispositifs	pour	«	contrôler	/modérer	»	votre	jeu	?	
Enquêteur	:	Citer	

1. Oui	toujours	

2. Oui	parfois	

3. Non	

9. NSP	(ne	pas	suggérer)	
	

	

Supports	de	jeu	

ODJ49-	Nous	parlons	toujours	de	jeux	de	hasard	et	d’argent	sur	Internet.	Sur	quel(s)	type(s)	
d’appareil(s)	vous	connectez-vous	pour	jouer	?	
Enquêteur	:	Citer	–	plusieurs	réponses	possibles	

1. Ordinateurs		

2. Téléphone	mobile	

3. Tablettes	tactiles	(I-pad,	ASUS…)	

4. Télévision	connectée	à	Internet	

5. Autres	appareils		

	

	

Fréquence	de	jeu	

ODJ50-		A	quelle	fréquence	vous	connectez-vous	à	Internet	pour	jouer	à	des	jeux	de	hasard	et	
d’argent	?	

						Enquêteur	:	Citer	–	
1. Plus	de	4	fois	par	semaine	

2. Entre	2	à	3	fois	par	semaine	

3. Une	fois	par	semaine	

4. 2	à	3	fois	par	mois	

5. 1	fois	par	mois		

6. Moins	d’une	fois	par	mois		

7. NSP	(ne	pas	suggérer)	

	
Essais	gratuits	

ODJ51-Avant		de	commencer	à	jouer	à	des	jeux	de	hasard	et	d’argent	sur	Internet,	avez-vous		
d’abord	joué	à	des	versions	gratuites	-	sans	mise-	de	ces	jeux	?	

1. Oui	

2. Non	

3. NSP	

	

TOP11ODJ	
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Q6. TYPES JEU EN LIGNE 
 Multiple – Mais item 9 en exclusif 

Parmi la liste de jeux d’argent suivants, auxquels avez-vous joué sur Internet au 
cours des 12 derniers mois ?  
Vous pouvez cocher plusieurs réponses 
 

1. Jeux de tirage (kéno, Euromillion...), grattage (Cash…) ou interactifs (illiko …) 
de la Française des Jeux en ligne 

2. Autres jeux de tirage ou grattage en ligne (hors-jeux de la Française des 
Jeux en ligne) 

3. Poker en ligne 
4. Machines à sous en ligne 
5. Autres jeux de casino en ligne 
6. Paris sportifs en ligne 
7. Paris hippiques en ligne 
8. Autres jeux d’argent en ligne  
9. Aucun de ces jeux d’argent 

 

Si Q6=9, alors STOP INTERVIEW 
 

Q6B. AUTRE JEUX EN LIGNE 
Filtre : Si Q6_8 est sélectionné 
Ouverte 
A quels autres jeux d’argent avez-vous joué sur internet au cours des 12 derniers 
mois? 
 

Q7. SITES DE JEUX EN LIGNE – OFFRE REGLEMENTEE 
Exclusive  /  Aléa 1 à 37 
Parmi la liste suivante, sur quels sites de jeux d’argent avez-vous joué ?  
Veuillez cocher une seule réponse par ligne 

	
	

oui	 non	
	

	
	

oui	 non	
1 Acfpoker   		

	
18 netbetpoker 		 		

2 Betclic   		
	

19 Netbetsport 		 		
 betclic-mobile   		

	
20 Parionsweb 		 		

 betclicmobile   		
	

 parionsweb.fdj 		 		
3 Bwin   		

	
21 Partybets 		 		

4 eurosportbet   		
	

22 Partypoker 		 		
5 eurosportpoker   		

	
23 Pkr 		 		

6 everestpoker   		
	

24 Pmu 		 		
7 feelingbet   		

	
25 Pokerstars 		 		

8 france-pari.fr   		
	

26 Sajoo 		 		
9 gamebookers   		

	
27 sport.genybet 		 		

10 Genybet   		
	

28 tf1jeux.parionsweb.fdj 		 		
11 joa-club   		

	
29 Turbopoker 		 		

12 joa-online   		
	

30 Unibet 		 		
13 Joaclub   		

	
31 Winamax 		 		

14 Leturf   		
	

32 Wpt 		 		
15 Luckyjeux   		

	
33 Wptpoker 		 		

16 Mypok   		
	

34 zebet 		 		
17 Netbet   		

	
35 zeturf 		 		
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Q9B. AUTRE JEU NON REGLEMENTE 

Filtre : Si Q9_autres jeux est égal à oui  
Ouverte 
Quel(s) autre(s) sites de jeux d’argent avez-vous joué ? 
 
 

Q10.   MOTIVATIONS JEU SITES NON REGLEMENTES 
Filtre : Si Q9 = au moins un site coché 
Multiple. 3 réponses maximum – Mais item 11 en exclusif  /  Aléa 1 à 9 
Quelles sont les raisons principales qui vous font jouer sur les sites de cette seconde 
liste ? 
Vous pouvez cocher 3 réponses maximum  

1. Le type de jeux et d’options de jeux disponibles	
2. La sécurité des données financières et/ou personnelles (carte de 

crédit) 
3. La facilité d’inscription 
4. Le respect de l’anonymat des joueurs 
5. Les cotes et les taux de retour du site et/ou les liquidités disponibles 
6. La garantie d’un jeu sans fraudes ni tricheries 
7. La garantie de pouvoir toucher ses gains 
8. La réputation du site 
9. La possibilité d’utiliser des modérateurs de jeu (limites de dépôts, 

mises …) 
10. Une autre raison  
11. Aucune de ces raisons 

 
 

Q10B. AUTRE MOTIVATION JEUX NON REGELEMENTES 
Filtre : Si Q10_10 est sélectionné 
Ouverte 
Quelle(s) autre(s) raisons vous font jouer sur les sites de cette seconde liste ? 
 
 

Q11.  PRATIQUE STATUT LEGAL DES SITES 
Exclusive  
Savez-vous que l’offre de jeux d’argent sur Internet est réglementée en France ? 
Veuillez cocher une seule réponse 

1. Oui 
2. Non 

 
Q11B.  RECONNAISSANCE STATUT 

Filtre : Si Q11=Oui 
Exclusive  
Savez-vous distinguer si un site de jeux d’argent est réglementé ou pas ? 
Veuillez cocher une seule réponse 

1. Oui 
2. Non 
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Q11C. PRATIQUE JEU 
Filtre : Si Q11b=Oui 
Exclusive  
Jouez-vous … ? 
Veuillez cocher une seule réponse 

1. sur des sites réglementés exclusivement 
2. sur des sites non réglementés exclusivement 
3. sur les deux types de sites 

 

Q12. OPINION SUR L’EXTENSION DE L’OFFRE REGLEMENTEE 
Exclusive  / Aléa 1 à 9  
L’offre de jeu règlementée actuellement disponible en France concerne : les jeux de 
loterie, les paris sportifs ou hippiques et le poker.  
 
Souhaiteriez-vous qu’elle soit élargie aux jeux suivants ? 
 
Veuillez cocher une seule réponse par ligne 
 
	

	
oui	 non	

Je	ne	sais	
pas	

1 Paris sur les E-sports 		 		 		
2 Fantasy Sports  		 		 		
3 Machines à sous 		 		 		
4 Jeux de casino autres que poker et machines à 

sous 		 		 		
5 Tarot, belote, bridge etc. 		 		 		
6 Video casino (Exemple : Jeu de roulette en vidéo 

et en direct)  		 		 		
7 Casual Game (sociaux ou pas)  		 		 		
8 Marchés prédictifs (paris sur l'actualité)  		 		 		
9 Loterie participative  		 		 		
10 Autre(s) jeu(x)  		 		 		
 

Q12B. EXTENTION OFFRE REGL. AUTRE JEUX 
Filtre : Si Q12_10=oui 
Ouverte 
Pour quelle(s) autre(s) types de jeux souhaiteriez-vous que l’offre de jeux 
réglementés soit élargie ? 
 

Q13. FRÉQUENCE DU GAMBLING 
 Exclusive 

A quelle fréquence vous connectez-vous à Internet pour jouer à des jeux de hasard 
et d’argent ? 
Veuillez cocher une seule réponse 

1. Tous les jours 
2. Plusieurs fois par semaine 
3. Une fois par semaine environ 
4. Quelques fois par mois 
5. Moins d’une fois par mois 
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Practice of illegal supply

Inclusion criteria

Play unregulated lottery games, slot 
machines or casino games

Play on .com

no need to identify to play

Report playing on illegal websites

Check at least one illegal website on the list 
of websites used to play

2012 2014 2015
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12.4%	

53.0%	 32.4%	

2.2%	

34.6%	

Don't	know	the	law	

Know	the	law	but	can't	
recognize	a	legal	
website	

Play	only	on	legal	
websites	

Play	(also)	on	illegal	
websites	

Inclusion criteria 2015

Play unregulated lottery games, slot 
machines or casino games

Report playing on illegal websites

Check at least one illegal website on the list 
of websites used to play
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62.1	

35.4	

2.5	

37.9	

Play	only	on	legal	
websites	

Play	legal	and	
illegal	websites	

Play	only	on	
illegal	websites	

Inclusion criteria 2015

Play unregulated lottery games, slot 
machines or casino games

Report playing on illegal websites

Check at least one illegal website on the 
list of websites used to play

Practices)on)unregulated)supply

no yes
non 0.0 36.8 36.8
oui 14.2 48.9 63.2

14.2 85.8 100.0
Source4:4ODJ/eLegal42015

Play4at4least4on4one4
illegal4website

4%
Play4unregulated4

activities
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20.9	

8.2	

4.4	

2.4	

100.0	

100.0	

37.9	

0.0	 10.0	 20.0	 30.0	 40.0	 50.0	 60.0	 70.0	 80.0	 90.0	 100.0	

Loterry	games	

Poker	

Sports	be<ng	

Horse	racing	

Slot	machines	

Other	casino	games	

All	games	

Illegal	websites	prac/ce	depending	on	the	type	
of	game	(%)	
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2.1	

3.0	

9.9	

14.2	

16.6	

21.1	

22.8	

24.2	

27.2	

33.4	

35.4	

44.5	

3.2	

7.7	

12.2	

16.8	

8.0	

29.3	

31.1	

25.5	

24.2	

0.0	

31.6	

42.3	

0.0	 10.0	 20.0	 30.0	 40.0	 50.0	

Une	autre	raison	/		other	reason	

Aucune	de	ces	raisons		/	none	of	these	reasons	

La	possibilité	d’uCliser	des	modérateurs	de	jeu	/	

opportunity	to	use	gaming	moderators	

Le	respect	de	l’anonymat	des	joueurs	/	Respect	for	the	

anonymity		

Les	cotes,	les	taux	de	retour		ou	les	liquidités	

disponibles	/	odds,	payback	rates	or	available	liquidity	

La	garanCe	d’un	jeu	sans	fraudes	ni	tricheries	/	

guarantee	of	a	game	without	fraud	or	cheaCng	

La	facilité	d'inscripCon	/	ease	of	registraCon	

Le	type	de	jeux	et	d’opCons	de	jeux	disponibles	/		type	

of	games	and	gaming	opCons	available	

La	sécurité	des	données	financières	et/ou	personnelles	

(carte	de	crédit)	/	Security	of	financial	or	personal	data	

La	légalité	du	site		/	legality	of	the	website	

La	garanCe	de	pouvoir	toucher	ses	gains	/	The	

guarantee	to	get	his	winnings	

La	réputaCon	du	site	/	The	site's	reputaCon	

Raisons	principales	qui	font	jouer	sur	ce	type	de	sites		
	Main	reasons	for	playing	on	this	type	of	site	

illégal	

legal	
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Yes No Don't know Total

Machines à sous / Slot machines 42.1 33.4 24.5 100.0

Autres jeux de casino / Other casino games 39.4 34.9 25.6 100.0

Paris sur les e-sports / e-sports betting 37.1 34.0 28.8 100.0

Loterie participative 35.0 36.9 28.0 100.0

Video casino 34.5 37.5 27.9 100.0

Tarot, belote, bridge etc. 32.7 40.3 26.9 100.0

Marchés prédictifs (paris sur l'actualité) / Prediction 
market, news betting 31.3 41.0 27.6 100.0

Casual Games 21.6 45.6 32.8 100.0

Fantasy Sports 20.4 45.0 34.6 100.0

Autre(s) jeu(x) 11.3 41.1 47.6 100.0

Source	:	ODJ/eLegal	2015

Opinion	sur	l'extension	de	l'offre	légale	de	jeu	en	ligne	
Opinion	about	extending	the	legal	supply	of	online	gambling
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0.0	

54.4	

26.5	

19.0	

44.0	

48.7	

3.0	

4.2	

0.0	

62.1	

35.4	

2.5	

0.0	 20.0	 40.0	 60.0	 80.0	

unknown	

legal	

legal	&	illegal	

illegal	

Legal	status	of	websites	prac2ced	(%)	

2015	

2014	

2012	

Inclusion criteria 2012 2014 2015

Play unregulated lottery games, slot 
machines or casino games

Play on .com

no need to identify to play

Check at least one illegal website on the list 
of websites used to play
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20.4	

7.2	

4.0	

11.6	

5.9	

2.1	
1.1	 1.0	

26.7	

11.0	

7.0	

1.2	

0.0	

5.0	

10.0	

15.0	

20.0	

25.0	

30.0	

Lo.ery	games	
unregulated	

Slot	machines	 Casinos	(excluding	poker)	 Other	games	unregulated	

Prevalence	of	online	gamblers	playing	unregulated	ac6vi6es	(%)		

e-ENJEU	2012	

ENJEU	2014	

eLegal	2015	

Inclusion criteria 2012 2014 2015

Play unregulated lottery games, slot 
machines or casino games
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26.3	

47.0	

26.2	

34.7	

26.0	

12.5	

10.6	

13.6	

0.0	 5.0	 10.0	 15.0	 20.0	 25.0	 30.0	 35.0	 40.0	 45.0	 50.0	

Loterry	games	

Poker	

Sports	be:ng	
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Conclusion 

ü Un questionnement complexe et sensible 
 
ü Deux voies majeures : 

§  une description des activités pratiquées 
§  une liste proposée de sites utilisés 

ü Indicateur vs Tendance 
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Merci pour votre attention 
 
 
 
 

Pour en savoir plus : 

 
http://www.economie.gouv.fr/observatoire-des-jeux 
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