
                                                                      

 
Une nouvelle enque te nationale sur les jeux en ligne  

e-GAMES 2016 - 
Enque te transnationale sur les jeux d’argent en ligne  

L’ODJ lance une nouvelle enquête nationale sur la pratique des jeux d’argent en ligne. 

Cette enquête conçue dans le cadre du partenariat avec la chaire de recherche sur le jeu 

d’argent de l’Université Concordia de Montréal, soutenue par la coopération France-

Québec, a un double objectif : 

 

 Renouveler l’enquête nationale de 2012 pour suivre les évolutions du jeu 
d’argent en ligne en France ; 

 Explorer les possibles liens entre les jeux d’argent et une certaine forme des 
autres jeux en ligne, sur application ou sur les réseaux sociaux, les jeux dits 
gratuits pour lesquels les joueurs peuvent être amenés à y dépenser de l’argent 
(PayToWin). 

 

Un jeu PayToWin (P2W) est un jeu sur support numérique, gratuit à la base 

(FreeToPlay) mais qui se caractérise par la possibilité d'effectuer des paiements 

pendant le jeu pour augmenter de manière significative les chances des joueurs de 

gagner ou pour aider les joueurs à mieux progresser ou faire des progrès plus rapides 

dans le jeu par rapport aux joueurs qui ne paient pas; les joueurs peuvent dépenser de 

l'argent pour rester dans le jeu, ils peuvent payer pour obtenir des privilèges (ex. : 

équipement spécial, augmentation de la puissance d’un avatar) pour augmenter leurs 

chances de gagner ou avancer à des niveaux plus élevés dans le jeu.  

Il s’agit d’une enquête transnationale auprès d'un échantillon représentatif d'utilisateurs 

d'Internet. L'étude vise deux sous-groupes utilisateurs d'Internet: les pratiquants de 

jeux d’argent et les pratiquants de jeux P2W. Une série de questions pour évaluer la 

participation à ces deux types de jeu, les comportements et les problèmes de jeu 

rencontrés correspondants est posée aux internautes inclus dans l’échantillon car 

appartenant à l’un de ces sous groupes. 

Cette enquête sera réalisée en France, au Québec, en Allemagne et en Italie.  

En France cette enquête sera réalisée auprès d’un échantillon de 4000 personnes 

pratiquant les jeux d’argent en ligne et de 1500 joueurs à des jeux de type PayToWin. Le 

terrain d’enquête démarre en décembre 2016. Les premiers résultats sont attendus en 

septembre 2017. 

 

↳ Retour sur le site de l’Observatoire des jeux (ODJ) 

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

