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Jeu d’argent en ligne en France 

�  Enquête nationale sur les jeux d’argent en ligne 
2012; OFDT/ODJ (N = 4 000 joueurs en ligne)                        
(Tovar, Costes, et Eroukmanoff 2013)  

�  Enquête nationale sur les jeux d’argent 2014; 
INPES/ODJ (N = 16 000 Français de 15-75 ans)                                 
(Costes et al. 2015) 

�  En 2014, en France, la prévalence de la pratique du 
jeu en ligne est de : 
�  4,1 % en population générale âgée de 15 à 75 ans (IC 95 % : 3,8% – 4,4%) 
�  7,3 % parmi les joueurs 
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%"de"joueurs"
utilisant"internet"

pour"jouer
OR"bruts

Socio%démographiques
Genre

Femme 3.6 1
Homme 10.9 3.25 2.65 ? 3.97

Âge
15?24"ans 9.7 1.16 0.86 ? 1.54

25?34"ans 10.9 1.31 1.01 ? 1.69

35?44"ans 8.5 1
45?54"ans 6.4 0.73 0.56 ? 0.97

55?75"ans 3.6 0.40 0.31 ? 0.53

Situation"professionnelle
Actifs"occupés 8.4 1
Etudiants 7.3 0.85 0.63 ? 1.17

Chomeurs 9.4 1.13 0.82 ? 1.56

Autres"inactifs 3.6 0.41 0.31 ? 0.53

Catégorie"socio?professionnelle
csp? 5.6 1
csp?m 9.2 1.72 1.40 ? 2.12

csp+ 10.6 2.01 1.61 ? 2.51

Diplôme
<"Bac 5.2 1
"="Bac 8.5 1.71 1.35 ? 2.16

>"Bac 11.2 2.32 1.89 ? 2.85

IC?95%
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%"de"joueurs"
utilisant"internet"

pour"jouer
OR"bruts

Comportements*de*jeu
Fréquence

[1;24[ 4.5 1
[24;52[ 6.9 1.58 1.21 @ 2.07
[52;104[ 9.3 2.20 1.72 @ 2.82
[104;+[ 15.6 3.94 3.13 @ 4.96

Dépense
<"250"€ 4.5 1
[250;500["€ 8.8 2.06 1.59 @ 2.68
[500;1000["€ 12.8 3.11 2.32 @ 4.16
>="1000"€ 20.4 5.45 4.30 @ 6.90

Nb"jeux"pratiqués"(7"classes)
1 4.6 1
2 7.5 1.68 1.36 @ 2.08
3"et"+ 17.6 4.43 3.55 @ 5.53

Pratique"(réf"="1;"non,"ne"pratique"pas)":
"@"Jeux"de"tirage 8.1 1.48 1.20 @ 1.83
"@"Jeux"de"grattage 6.5 0.79 0.66 @ 0.95
"@"Paris"hippiques 13.9 2.33 1.83 @ 2.96
"@"Paris"sportifs 31.4 7.97 6.35 @ 9.99
"@"Poker 46.0 15.00 11.53 @ 19.51
"@"Jeux"de"casinos 13.0 2.15 1.71 @ 2.72

Jeu"problématique"(ICJE>=5)
non 7.0 1
oui 23.0 3.98 2.45 @ 6.45

IC@95%
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RÉGRESSION LOGISTIQUE 
Variable à expliquer : jeu sur Internet 
Variables explicatives :  
Socio-démographiques : sexe, âge, csp, diplôme 
Comportements jeu : fréquence, dépense, nb de jeux, type jeu pratiqué, jeu problématique (ICJE >=5) 
 
 OR#ajustés

Socio%démographiques
Genre

Femme 1
Homme 1.65 1.31 5 2.08

Âge
15544#ans 1
45575#ans 0.78 0.62 5 0.97

Catégorie#socio5professionnelle
csp5 1
csp+ 1.47 1.18 5 1.84

Diplôme
<#Bac 1
>=#Bac 2.14 1.68 5 2.73

IC595% OR#ajustés

Comportements*de*jeu
Fréquence

<#52#fois#par#an 1
>=#52#fois#par#an 1.60 1.25 ; 2.07

Dépense
<#500#€#par#an 1
>=#500#€#par#an 1.56 1.18 ; 2.06

Nb#jeux#pratiqués#(7#classes)
1#ou#2 1
3#et#+ 0.92 0.70 ; 1.20

Pratique#(réf#=#1;#non,#ne#pratique#pas)#:
#;#Jeux#de#tirage 1.86 1.43 ; 2.41
#;#Jeux#de#grattage 0.83 0.67 ; 1.03
#;#Paris#hippiques 1.60 1.17 ; 2.18
#;#Paris#sportifs 4.00 2.94 ; 5.45
#;#Poker 9.01 6.43 ; 12.63
#;#Jeux#de#casinos 1.06 0.77 ; 1.47

Jeu#problématique#(ICJE>=5)
non 1
oui 0.78 0.38 ; 1.58

IC;95%
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§ Les « données massives » sur le eJeu en France 
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IJIRE%
International%Journal%of%Internet%Research%Ethics% Vol.%3%(12/2010)%

*

Online behavioural tracking in Internet gambling research: Ethical and methodological issues 113 

number of behaviours that are engaged in by online problem gamblers. This was devised by the first author 

and based on conversations with members of online gaming industry.  

 

Table 1: Summary of problem gambling criteria (DSM-IV) and likelihood of 
identification of problem gambling behaviour online 

 

DSM-IV Criterion  Likelihood of online identification 

Experiencing salience/preoccupation Very good possibility 

Experiencing tolerance Reasonable possibility 

Experiencing relapse Slight possibility 

Experiencing withdrawal symptoms Unlikely 

Escaping from reality Unlikely 

Chasing losses Definitely 

Concealing involvement Unlikely 

Engaging in unsociable behaviour Unlikely 

Ruining a relationship/opportunity Unlikely 

Other people providing a bail-out Slight possibility 

 

These are additional to those identified above (i.e., chasing losses, spending high amounts of time and 

money, and increasing the amount of gambling over time). As a general ‘rule of thumb’, it is assumed that the 

more of these online behaviours that are detected, the more likely the person is to be a problem gambler. 

• Playing a variety of stakes – Playing a variety of different stakes (in games like online poker) indicates 
poor planning and may be a cue or precursor to chasing behaviour. 

• Playing a variety of games – Evidence from national prevalence surveys (e.g. Wardle et, al, 2007) 
suggests that the more types of gambling engaged in, the more likely the person is to be a problem 
gambler. Although this factor on its own is unlikely to indicate problem gambling, when combined with 
other indicators on this list may be indicative of problem gambling. 

• Player ‘reload’ within gambling session – Although any gambler can engage in such behaviour, 
players who deposit more money within session (‘reload’) are more likely to be problem gamblers. 
This indicates poor planning and is a cue to chasing behaviour.  

• Frequent payment method changes – The constant changing of deposit payment methods indicates 
poor planning and is may be a cue to chasing behaviour. This online behaviour usually indicates 
shortage of funds and need to extract monies from a variety of sources. Such behaviour can also 
indicate bank refusal.  

• Verbal aggression – Aggressive verbal interaction via relay chat is common among problem gamblers 
although any gambler losing money may cause such behaviour. Such behaviour may be evidence of 

(Griffiths 2013)  
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Les indicateurs comportementaux 

ü Données « compte joueur » : genre, code postal… 

ü Données de jeu : type de jeu, paris, mises, gains… 

ü Données financières : dépôts, retraits … 

ü Données des modérateurs : limites… 
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Le référentiel - JP 

ü Un outil de détection : ICJE … 

ü Un indicateur indirect : 
•  Demande d’auto-exclusion 
•  Evolution des limites des modérateurs 
•  Interventions des opérateurs 
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The Transparency Project  

Division on Addiction, The Cambridge Health Alliance, 
Harvard Medical School 
and Bwin 
 
Liens entre JP et : 

§  Niveau et fréquence des mises, intensité de jeu 
après ouverture du compte (LaBrie et Shaffer 2011)  

§  Fréquence, intensité, variabilité et évolution 
des mises lors du 1er mois (Braverman et Shaffer 2012) 

§  Niveau, fréquence et cumul des mises, pertes, 
nb de jours de jeu (Gray, LaPlante, et Shaffer 2012)  
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Le programme de recherche – 
« gambling machines » au Royaume-Uni 

PREDICTING PROBLEM GAMBLERS: Analysis of industry data 
(Wardle, Parke, et Excell 2014) (Wardle et al. 2014) (Excell et al., 2014)  
 
19 indicateurs prédictifs potentiels ont été identifiés : 
•  frequency of play 
•  duration of play 
•  net expenditure 
•  levels of play engagement (interactions between expenditure and time) number of 

activities undertaken 
•  chasing behaviour 
•  number and type of games played within a session of play debit card reload/cash and 

debit card switching 
•  debit card payment declines 
•  variability in staking behaviour 
•  use of repeat bets functions 
•  play of multiple machines simultaneously 
•  stake size 
•  game volatility 
•  cash-out behaviour. 

 10/06/2015 
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Le programme de recherche – 
« gambling machines » au Royaume-Uni 

Enquête sur un échantillon de 4700 joueurs aux « machines de 
jeu »  

§ Données de jeu de  la carte de fidélité 
§ Questionnaire (DSM et ICJE) 
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Figure 14 - Input variable importance for Player Model (Between Session Markers) 

Incorporating Within-Session Markers  
Having looked at the between session markers it was then important to see if any within 
session markers could be used to enhance the prediction of problem gambling. This 
was done by incorporating additional inputs that can be derived from the within-session 
metrics calculated 
additional work was done to examine the potential of transforming the metrics so that 
they provided more discriminatory power that could be utilised by the predictive 
modelling algorithms. Details of this work is provided in Appendix E. 

To incorporate the within-session metrics, we have examined their characteristics over 

increase the resolution we have conducted the extremes analysis by comparing 
characteristics of the earliest and the latest 30 sessions. We did not find any statistical 
differences in their characteristics. The examples of the trends are in Figure 15 and 
Figure 16. 

The incorporation of time-series data into the model is difficult, as there is a trade-off 
between building a profile of regular player behaviour and then identifying potential 
sessions of binge behaviours. As we are still making a prediction for the player at the 
end of their entire 
investigate the time series nature of the data, it would be constructive to be able to 

gambling was more problematic than others. 
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Figure 13 - Player Predictive Model (Between Session markers) 

To understand what measures of activity have the biggest influence when distinguishing 
between problem and non-problem gamblers the model is rebuilt, but each time 
removing one of the inputs to measuring accuracy degradation. The input variables that 
cause the largest degradation in model performance are the most influential for it to 
make its decision. The results of this analysis showing the top 13 most influential inputs 
are shown below in Figure 14. 

 days did the player play on the 
gaming machines. Interestingly the next seven most important features relate to the 
financial characteristics of the player, including both how much the player has lost, but 
also the impact of how much has been won over a weekly aggregation. Although the 

are likely to be co-linear to each other, that is describing broadly the same behaviour, 
but in subtly different ways. Towards the end of the top 13, features that describe the 
number of losing sessions, number of different games played and the number of 
sessions in a week appear. A noticeable absence from the list of important inputs are 
elements that describe the session length, the number of bets placed, the game 
selection across B2/B3 content or stake size. 
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L’étude ODJ-ARJEL 

§  Objectif 
Elaborer un modèle prédictif de jeu problématique à partir des données 
de régulation.  

§  Démarche générale 
l’ICJE. Le score à l’ICJE est la variable à expliquer ; les indicateurs 
d’activités, les variables explicatives du modèle  

§  L’outil de repérage de référence :ICJE 
§  Critères d’inclusion dans l’étude 
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Critères(d'inclusion(des(individus(dans(l'étude(et(effectifs(de(joueurs(correspondant

compte'ouvert'
+'12'M

compte'
ouvert'de'1'à'

12'mois'

compte'ouvert'
de'3'de'1'mois

actif'/30'DJ 440(000 169(000 31(000
inactif'/'30'DJ 417(000 181(000 0

Inclus'dans'l'échantillon
Inclus'dans'le'modèle'

Compte'actif'/'12'DM

Un(compte(actif(:'sur'une'période'x'est'un'compte'sur'lequel'on'observe'au'moins'une'activité'de'jeu'(mise)'sur'cette'
En(ligne(:'On'considère'qu'un'individu'à'un'compte'actif'au'cours'd'une'période'(12DM'ou'30'DJ)'si'au'moins'un'
compte'a'été'actif'au'cours'de'cette'période.
En(colonne(:(Pour'la'durée'd'ouverture,'on'prend'en'compte'la'durée'du'plus'ancien'compte'ouvert'(non'fermé).

Joueur

Compte*joueur

Mois

Jour

…

… … … …

… …
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L’étude ODJ-ARJEL 

§  Objectif 
Elaborer un modèle prédictif de jeu problématique à partir des données 
de régulation.  

§  Démarche générale 
l’ICJE. Le score à l’ICJE est la variable à expliquer ; les indicateurs 
d’activités, les variables explicatives du modèle  

§  L’outil de repérage de référence :ICJE 
§  Critères d’inclusion dans l’étude 
§  Choix des variables d’activité entrant dans le 

modèle 
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Données'de'régulation'sélectionnées'pour'l'étude
Au'niveau'Joueur Type'de'donnée
N°#joueur
âge
sexe

Au'niveau'Compte Type'de'donnée
N°#joueur
N°#Compte
date#ouverture
date#validation
Nb#jours#actifs

Limite#mises Historique#depuis#l'ouverture#(date#montant)
Limite#dépôts Historique#depuis#l'ouverture#(date#montant)
Limite#retraits Historique#depuis#l'ouverture#(date#montant)
AutoCexlusion Nombre#et#historique#depuis#l'ouverture
Au'niveau'Mois Type'de'donnée
N°#joueur
N°#Compte
N°#Mois

Gains Cumul#par#type#de#jeu

Pertes Cumul#par#type#de#jeu

Paris#hip.#simples Cumul#mises
Paris#hip.#complexes Cumul#mises
Paris#sportifs#complexes Cumul#mises
Paris#sportifs#"live#betting" Cumul#mises
Paris#sportifsCType#de#sport Cumul#mises

Chasing#1 Nombre#de#«#3#dépôts#consécutifs#sur#une#
période#glissante#de#12h#»

Chasing#2 nombre#de#fois#où#:#dépôt#dans#l’heure#qui#
suit#une#mise#

Au'niveau'Jour
(définition':'de'midi'à'midi) Type'de'donnée
N°#joueur
N°#Compte
N°#Mois
N°#Jour
Mises Nombre
Mises Cumul#par#type#de#jeu
Caves Nombre
Caves Cumul
Dépôts Nb#et#cumul#des#montants
Retraits Nb#et#cumul#des#montants
Bonus Nb#et#cumul#des#montants#par#type#de#jeu

Poker
Paris#hippiques
Paris#sportifs
Paris

Code#couleur#:#variables#
spécifiques#à#un#type#de#jeu
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L’étude ODJ-ARJEL 

§  Objectif 
Elaborer un modèle prédictif de jeu problématique à partir des données 
de régulation.  

§  Démarche générale 
l’ICJE. Le score à l’ICJE est la variable à expliquer ; les indicateurs 
d’activités, les variables explicatives du modèle  

§  L’outil de repérage de référence :ICJE 
§  Critères d’inclusion dans l’étude 
§  Choix des variables d’activité entrant dans le 

modèle 
§  Recrutement des joueurs pour le passage de 

l’ICJE 
Échantillon de 10 000 joueurs 
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Les enjeux de l’étude 

 
Enjeux méthodologiques : 

§  Le référentiel, ICJE, seuil de risque  
§  Multi-activité 

Enjeux opérationnels 
§  Enquête joueurs  
§  Choix des outils statistiques 

Enjeux éthiques 
§  Utilisation de données personnelles 

Enjeux politiques 
§  Volonté, évolutions législatives 
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Conclusion 

 
La réalisation et l’utilité d’une telle démarche nous 
conduit à : 
•  Relever des défis méthodologiques  
•  Mener une réflexion sur la finalité d’un tel modèle  

Quelle réponse apporter aux « joueurs problématiques » ? A quel seuil de 
problème ? A quel niveau ? 

•  Prendre en compte les enjeux éthiques  
•  the most salient problems that online researchers in the gambling studies 

field are likely to face concern ethical issues (informed consent, 
deception, public versus private spaces, lurking). Despite such ethical 
dilemmas, these are not insurmountable and can be remedied if careful 
thought and rationale is provided. (M. D. Griffiths et Whitty 2010)  
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Merci pour votre attention 
 
 
 
 

Pour en savoir plus : 

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