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Les jeux d’argent



Un marché de 
10,4 

milliards 
d’euros

= Produit brut (différence entre 
montant des mises et le montant 
des gains reversés)          (2012: 
46,2 milliards d’euros dépensés)

Population 
Générale

Joueurs dans 
l'année (50%)

Joueurs 
Réguliers 
(12,5%)

Joueurs 
problématiques

(3%)



Les Jeux de hasard et d’argent

1. préoccupation par le 
jeu

2. besoin de jouer avec 
des sommes d’argent 

croissantes pour 
atteindre l’état 

d’excitation désiré

3. efforts répétés mais 
infructueux pour 

contrôler, réduire ou 
arrêter la pratique du 

jeu

4. agitation ou 
irritabilité lors des 

tentatives de réduction 
ou d’arrêt de la pratique 

du jeu

5. joue pour échapper 
aux difficultés ou pour 
soulager une humeur 

dysphorique

6. après avoir perdu de 
l’argent au jeu, retourne 
souvent jouer un autre 
jour pour recouvrer ses 

pertes

7. ment pour dissimuler 
l’ampleur réelle de ses 

habitudes de jeu

8. commet des actes 
illégaux pour financer la 

pratique du jeu 

9. met en danger ou perd 
une relation affective 
importante, un emploi 

ou des possibilités 
d’étude ou de carrière à 

cause du jeu 

10.compte sur les autres
pour obtenir de l’argent 
et se sortir de situations 
financières désespérées 

dues au jeu



Jeu de hasard et 
d'argent

mise
(argent/objet

de valeur)

irréversible

issue repose 
sur le hasard



Les jeux vidéo



Une pratique de masse

L'essentiel du jeu vidéo : marché, 
consommation, usages (Syndicat des Editeurs
de Logiciels de Loisirs (2017)

Un public d'adultes (34 ans)

Plus d'un français sur 2 joue 
régulièrement

1 français sur 4 joue tous les 
jours ou presque

http://www.sell.fr/sites/default/files/lessentiel_du_jeu_video_fevrier_2018_0.pdf


78% des revenus= Free To Play

93% des jeux 
générant des 

revenus sont des 
jeux 

gratuits au 
téléchargement

La première industrie de loisirs





Une pratique qui peut également être 
problématique

´ Critères DSM-5 (2013)

1. Une préoccupation concernant les jeux sur Internet (que nous avons 
précédemment dénommé la saillance, avec la prépondérance du jeu 
sur internet parmi les activités de sujets et de ses préoccupations 
psychiques) ; 

2. Les symptômes de sevrage lorsque les jeux sur Internet sont écartés 
(qui sont le plus couramment une irritabilité, de l'anxiété ou de la 
tristesse) ; 

3. La tolérance (qui définit la nécessité de consacrer aux jeux sur 
internet des périodes de temps de plus en plus importantes) ; 

4. Les tentatives infructueuses pour contrôler la participation aux jeux 
sur Internet (avec la perte de la maîtrise de son temps de jeu) ; 

5. La perte d'intérêt pour des loisirs et divertissements antérieurs en 
conséquence des jeux sur Internet et à l'exception de ceux-ci. 

6. L’utilisation excessive et continue des jeux sur Internet malgré la 
connaissance des problèmes psychosociaux qui en résultent. 

7. L’utilisation de mensonge ou de tromperie à l’égard des membres de 
la famille, des thérapeutes ou d'autres personnes en ce qui a trait à 
la quantité de jeux sur Internet. 

8. L’utilisation de jeux sur Internet pour fuir ou soulager une humeur 
dysphorique (comme les sentiments d’angoisse, de dépression, de 
culpabilité ou d’impuissance). 

9. La mise en péril ou la perte d’une relation importante, d’un emploi 
ou d’une possibilité d'éducation ou de carrière en raison de sa 
participation à des jeux sur Internet. 

« Le trouble du jeu vidéo est un
comportement comme un comportement lié à
la pratique des jeux vidéo ou des jeux
numériques, qui se caractérise par une perte
de contrôle sur le jeu, une priorité accrue
accordée au jeu, au point que celui-ci prenne
le pas sur d’autres centres d’intérêt et
activités quotidiennes, et par la poursuite ou
la pratique croissante du jeu en dépit de
répercussions dommageables. Pour que ce
trouble soit diagnostiqué en tant que tel, le
comportement doit être d’une sévérité
suffisante pour entraîner une altération non
négligeable des activités personnelles,
familiales, sociales, éducatives,
professionnelles ou d’autres domaines
importants du fonctionnement, et en
principe, se manifester clairement sur une
période d’au moins 12 mois. »

´ Définition CIM-11 (2019)

Stevens MW, Dorstyn D, Delfabbro PH, King DL. Global prevalence of gaming disorder: A 
systematic review and meta-analysis. Aust N Z J Psychiatry. 2021 Jun;55(6):553-568. doi: 
10.1177/0004867420962851. Epub 2020 Oct 7. PMID: 33028074.

3%
(53 études de 
2009 à 2019)



Et l’argent dans tout ça?



Le Pay to Win et les loot 
box

• Jeu avec micro transactions 
dans lequel le joueur qui paye 
dispose d'un avantage 
significatif par rapport à celui 
qui ne paye pas

Pay to Win

• "Coffre à butin" donnant accès à 
des objets ou personnages du 
jeu, de manière aléatoire, soit 
gratuitement, soit en les payant 

Loot box



Un problème ?

Conditionnement
Biais cognitif: difficulté/frustration=payer=soulagement

Monetisation dissimulée
Déguisement du coût à long terme de la pratique du jeu

Une menace financière
Contrairement aux jeux premium, une différence entre les joueurs 

se crée avec certains joueurs allant au-delà de leurs capacités 
financières



De nombreux organismes de régulation des jeux d’argent ont
formellement étudié si les loot box partagent des similitudes avec les jeux
d’argent et si elles doivent être régulées de la même manière

• 2018 : En Belgique et aux Pays Bas ; Décision d’une violation de la
législation sur les jeux d’argent et élimination des loot box du contenu des
jeux vidéos.

• Sénat Australien : non jugées illégales mais demande d’une révision de la législation autour des jeux 
d’argent pour la rendre plus actuelle

• Grande Bretagne : pas un jeu d’argent car « les récompenses gagnées dans les loot box ne sont
utilisables que dans le jeu au sein duquel elles ont été gagnées »

• France : « absence de monnaie réelle » donc non considéré comme un jeu d’argent. 
Groupe de travail qui rassemble les grands représentants du secteur, comme le Syndicat
national du jeu vidéo et le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, des studios de 
jeux vidéo, à l’image d’Ubisoft, ainsi que des administrations, comme le Centre national du 
cinéma et de l’image animée, Direction générale des entreprises et la Direction générale des 
média et des industries culturelles, sous l’égide de deux ministères, celui de l’économie et 
des finances et celui de la culture, ainsi sous celui du du secrétaire d’État en charge des 
sujets numériques.

Une interrogation mondiale



Une histoire de carte à collectionner…

ESRB ( L'Entertainment Software 
Rating Board)
● Organisme chargé de l’évaluation 

des jeux vidéo et de leur contenu 
en Amérique du Nord

● Pas suffisamment de preuves que 
les loot box auraient des 
conséquences néfastes pour les 
joueurs de jeux vidéos.

● « Nous ne considérons pas les loot
box comme des jeux d’argent pour 
plusieurs raisons...les loots box 
sont plus comparables à des cartes 
de joueurs de baseball, où il y a un 
élément de surprise et où l’on 
obtient toujours quelque chose »

L’IGEA (Interactive Games & 
Entertainment Association)
● Industrie du jeu vidéo en 

Australie/Nouvelle Zelande
● Compare les loot box aux œufs 

Kinder Surprise : 
● « Quand vous achetez un Kinder

Surprise, vous pouvez recevoir une 
prix que vous avez déjà ou un que 
vous n’avez pas. Les loot box font 
de même, dans le sens où elles 
offrent également une variété 
d’items différents ».



120 invocations = 600 « signets »
600 « signets » = 11 400 pieraciel….Min 330 euros

Des œufs Kinder au prix de l’or….



• Une étude récente réalisée
par la comission des jeux de 
Grande Bretagne estime que
31% des enfants de 11 à 16 
ans en ont ouvert une
[www.gamblingcommission.gov.uk/PDF/survey-data/Young-
People-and-Gambling-2018-Report.pd ].

• Les Loot boxes son très
lucratives : 

Elles ont générées à elles
seules plus de 30 milliards de 
dollars pour l’industrie du jeu 
vidéo en 2018.

CHEZ LES ADOLESCENTS



LIENS AVEC LES 
JEUX D’ARGENT 
CHEZ LES ADO ?

1137 adolescents de 12-16 ans

Évaluer l’engagement dans la pratique des loot box et les liens 
avec la sévérité d’un trouble lié à l’usage des jeux d’argent

Environ la moitié (45,6%) des jeunes ayant joué à un jeu vidéo 
sur l’année écoulée ont eu recours à au moins une loot box

La grande majorité des garçons (93%) ont gagné, acheté ou 
vendu des items issus de loot box (15 % chez les filles)

Corrélation significativement positive entre l’engagement dans 
la pratique de loot box et la sévérité  du trouble lié à l’usage 
des jeux d’argent (après contrôle des variables socio-
démographiques).  

Loot box engagement and problem gambling among adolescent gamers: Findings from a national survey. Søren Kristiansen, Majbritt Christine Severin. Addict Behav 2020 Apr;103:106254. doi: 10.1016/j.addbeh



LIENS AVEC LE TROUBLE 
JEUX VIDEO CHEZ L’ADO?

• Tokyo Teen Cohort : Adolescents de 14 ans
• 2619 participants (1227 filles): 1615 adolescents jouaient à des 

jeux en ligne (1020 hommes, 595 femmes) = 61,7%

• Au sein des joueurs, 3,5% ont déclaré avoir acheté des loot 
boxes (4,0%:hommes ; 2,7%:femmes).

• Au sein des parents de ces joueurs, 31,8 % ont joué à des jeux 
en ligne dont 6,0 % ont déclaré avoir acheté des loot boxes.

• La prévalence de l’achat de loot box chez les adolescents ne 
variait pas en fonction de l’achat de loot box par leurs parents 

• 16,2 % présentaient au moins quatre symptômes de dépendance
aux jeux en ligne (19,0 % d'hommes ; 11,3 % de femmes) et 1,4% 
remplissaient les critères de jeu problématique en ligne.

• La probabilité de problèmes de jeu en ligne était
significativement plus élevée pour les joueurs adolescents qui 
achetaient des loot boxes que pour ceux qui n'en achetaient pas 
(OR 3,75, IC à 95 % 2,17-6,48). 

• L'OR était plus élevé chez les joueuses (OR 6,73, IC à 95 % 
2,42-18,72) que chez les joueurs masculins (OR 2,88, IC à 95 % 
1,51-5,51).

Adolescent Problem Gaming and Loot Box Purchasing in Video Games: Cross-sectional Observational Study Using Population-Based Cohort Data Soichiro Ide, Miharu Nakanishi, Syudo Yamasaki, Kazutaka Ikeda, et al. 
Serious Games. 2021 Jan-Mar; 9(1): e23886.Published online 2021 Feb 9. doi: 10.2196/23886: 10.2196/23886



Etude en ligne auprès de 144 adultes en population générale 
et 113 étudiants.

Outils : IGDS (Internet Gaming Disorder Scale), temps passé à 
jouer, dépenses , perceptions relatives aux loot box,  Problem 
Gambling Severity Index, Gambling Related Cognitions Scale

La plupart des participants pensent que les loot box 
sont une forme de jeu d’argent (68.1% et 86.2%)

L’utilisation de loot box » était liée au Problem Gambling
Severity Index (r = .491, p < .001) et à la Gambling Related
Cognitions Scale (r = .518, p < .001). Ces 2 échelles 
prédisaient 37.1% (p < .001) de l’utilisation des loot box.

CHEZ LES ADULTES ?



CHEZ L’ADULTE (2)

Etude en ligne aupres de 618 joueurs de jeux vidéo adultes (M = 27 ans SD = 
8.9, 63.7% hommes).

Environ la moitié (44,2%) ont dépensé de l’argent dans des loot box au cours 
de l’année écoulée.

Jouent plus aux jeux vidéo (fréquence, durée)

Jouent plus aux jeux d’argent en ligne (fréquence, durée)

Ont plus de problèmes liés à leur pratique des jeux vidéos et des jeux 
d’argent

Ont plus de souffrance  psychologique

Lien direct entre loot box et sévérité des problèmes dans les jeux vidéo/jeux 
d’argent, et indirect via un plus grand engagement dans la pratique de jeu qui 
est quant à elle associée à plus de détresse psychologique.

The relationship of loot box purchases to problem video gaming and problem gambling. Wen Li, Devin Mills, Lia Nower. Addict Behav. 2019 Oct;97:27-34. doi: 10.1016/j.addbeh

La règle du toujours PLUS…



L’ADDICTION AUX JEUX D’ARGENT 
ASSOCIEE AU PAY TO WIN EN GENERAL

• 1172 participants (USA) chez des 18 ans et +

• Pratique régulière à l'un des 10 jeux les plus populaires au 
monde qui proposent des loot boxes : Player Unknown's Battle-
grounds, League of Legends, Hearthstone, Overwatch, Counter-
Strike : GO, FIFA 18, Rocket League, DOTA 2, Team Fortress 2 et 
Tom Rainbow Six Siege de Clancy. 

"Au cours du dernier mois, environ combien d'argent en dollars 
diriez-vous que vous avez dépensé en objets de jeu par mois ? (Hors 
loot box) 

• Le jeu problématique a été mesuré à l'aide du Problem 
Gambling Severity Index (PGSI) 

• Les dépenses déclarées pour les loot box au cours du dernier 
mois allaient de 0 à 2 300 $.



Etude de Playnomics 
en 2013

Evalue les dépenses 
d’1,7 million de 

joueurs nationaux 
sur PC, tablettes et 

smartphone. 

0,77% des joueurs 
interrogés sont des 
joueurs ayant payé. 

20 % de ces qui ont 
payé ont contribué à 

90 % du montant 
total dépensé. 

Les 1 % les plus 
monétisés 

représentaient près 
de 33 % de la 

dépense totale. 

un très petit groupe 
de joueurs contrôle 

l’avenir d'un jeu 
vidéo 

UNE MINORITE QUI FINANCE 
L’INDUSTRIE



DES GROS DEPENSIERS QUI DEPENSENT SANS LIEN AVEC 
LEURS REVENUS

Données en libre accès sur 7 767 acheteurs de loot 
box (5 933 avec des revenus autodéclarés). 

• Revenus disproportionnés générés par les gros
dépensiers : les 5 % les plus gros dépensiers
(> 100 $/mois) représentent la moitié des revenus
des loot boxes.

• Corrélations entre le jeu problématique et les 
dépenses liées aux loot boxes (ρ = 0,34, p < 0,001).

• Pas de corrélation significative entre les dépenses
de loot box et les revenus ρ = 0,02, p = 0,1

Addict Behav. 2021 Jun;117:106851. Secondary analysis of loot box data: Are high-spending "whales" wealthy gamers or problem gamblers?
James Close  1 , Stuart Gordon Spicer  2 , Laura Louise Nicklin  3 , Maria Uther  4 , Joanne Lloyd  5 , Helen Lloyd; doi: 10.1016/j.addbeh.2021.106851. Epub 2021 Feb 3.



Etude auprès 
des 1394 

étudiants de 
Poitiers



Corrélation entre représentation, temps de jeu et addiction au 
jeu vidéo



Perception d’un problème avec les jeux vidéo

Pas 
Addiction

Addiction

Pas de Pb 
auto-évalué

556
(97%)

17

Pb auto-
évalué

376 72 80,9% des étudiants ayant une dépendance aux jeux vidéo
évaluent leur pratique comme problématique

***

---------43,6%---------
Évaluent un pb à minima

Pas d’Addiction

Addiction

Mais 
seulement 
7,4% ont
vraiment une
Addiction



Corrélation entre données cliniques, temps de 
jeu, et score à l’IGDS 

*p<0,05**p<0,005***p<0,001 

Addiction Exposition

Déprime IDS Vie 
Entière

Sommeil



Achats in Game et problème perçu

2,7%

-----------25%----------
des étudiants ont effectuésdes achats in-game

Jamais 
dépensé 
d’argent

Parfois Souvent

Pas de Pb perçu 
dans le jeu

525 87 6

Pb perçu dans 
le jeu

303 (36%) 152 (64%) 23 (80%)

Jamais 
d’argent

Parfois Souvent

Pas d’addiction 721 (77,4%) 193 (21%) 18 (1,9%)

Addiction 50 (56,2%) 30 (33,7%) 9 (10,1%)

A partir du moment où on dépense, le jeu est majoritairement 
perçu problématique

/2 X4

6,5% 13,4% 33%
% d’addiction X5X2



Quelles motivations ?
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Passe Temps Compétition Social

Motivations chez l’ensemble

Jamais d'Argent Parfois Souvent
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Passe Temps Compétition Social

Motivations chez les addicts

Jamais d'Argent Parfois Souvent

Compétition et affiliation: moteurs de l’investissement financier chez tout le monde



AU TOTAL, LE PAY TO WIN ET LES LOOT BOX, 
NOUVELLE VITRINE DES JEUX D’ARGENT ET DE 
HASARD ?

JEUX D’ARGENT ET DE 
HASARD

MISE IRREVERSIBLE, ISSUE 
REPOSE SUR LE HASARD

6% DES JOUEURS FINANCE 
40% DU CHIFFRE D’AFFAIRE

PAY TO WIN ET LOOT 
BOX

MISE IRREVERSIBLE AU 
RESULTAT ALEATOIRE

« NOUS SOMMES LES 
1% »Gaming 

GamblingLoot Box

Merci pour votre attention


