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Méthodologie d’enquête

3

Enquête réalisée en ligne du 17 novembre au 7 décembre 2020.

Échantillon de 2038 personnes représentatif des Français parents d’enfants âgés de 10 à 17 ans

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie 

socioprofessionnelle et région

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

▪ Les mentions « parents » correspondent aux parents d’enfants âgés de 10 à 17 ans, public cible de cette étude.

▪ Les chiffres comportant la mention « Joueurs réguliers » correspondent aux parents déclarant qu’ils jouent eux-mêmes à un ou 

plusieurs jeux d’argent  au moins une fois par mois

.



Intervalle de confiance

4

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 2 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,3.

Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,7% et 11,3% (plus ou moins 1,3 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur, en prenant en compte la valeur observée et la

taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les

sondages réalisés avec la méthode des quotas.



Pratiques de jeux d’argent à l’initiative des enfants
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9

77

Oui, plusieurs fois Oui, une fois Non
6

Près d’1 parent sur 4 déclarent que leurs enfants leur ont déjà demandé eux-mêmes de jouer à 

un jeu d’argent, et près d’un tiers selon les parents étant eux-mêmes joueurs

Votre/vos enfant(s) vous a-t-il/ont-ils déjà demandé lui-même/eux-mêmes de jouer à un jeu d’argent ?

- A tous, en % -

Oui : 23%
Catégories populaires : 26%

Parents isolés : 27%

20

12

68

Joueurs 

réguliers
Ensemble 

des 

parents

Oui : 32%
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4

92

Oui, plusieurs fois Oui, une fois Non
7

Les parents se montrent plutôt unanimes sur le fait que leurs enfants ne jouent pas à des jeux d’argents. Néanmoins, 8% 

d’entre eux déclarent soupçonner leurs enfants d’avoir déjà joué à un jeu d’argent dans leur dos

Selon-vous votre/vos enfant(s) joue-t-il/jouent-ils ou a-t-il/ont-ils déjà joué à des jeux d’argent sans que vous le sachiez ?

- A tous, en % -

Oui : 8%
Parents isolés : 12%

Parents d’enfants de 15 à 

17 ans : 12%

6

5

89

Joueurs 

réguliers
Ensemble 

des 

parents

Oui : 11%
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Parmi les parents pensant que leurs enfants ont déjà joué sans le savoir, 2 tiers d’entre eux pensent que leurs enfants 

ont déjà joué à des jeux de grattage sans qu’ils le sachent, la moitié estime qu’ils ont déjà joué à des paris sportifs (en 

ligne ou en point de vente)

Selon-vous votre/vos enfant(s) joue-t-il/jouent-ils ou a-t-il/ont-ils déjà joué à chacun des jeux suivants ?

- A ceux qui pensent que leur(s) enfant(s) a/ont déjà joué à des jeux d’argent, en % de « Oui » -

66

48

39

38

12

9

5

Jeux de grattage de la Française des Jeux (Astro, Banco, Goal…)

Paris sportifs

Jeux de loterie de la Française des Jeux (Loto, Keno, Euromillions)

De jeux vidéo dans lesquels sont proposées des microtransactions 
(achat d’équipements, de personnalisations, etc.)

Poker en ligne

Casino

Paris hippiques

Parents isolés : 78%

Ayant un ou plusieurs enfants de 15 à 17 ans : 53%

Catégories aisées : 59%

Catégories populaires : 12%
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Les parents étant eux-mêmes des joueurs réguliers ont plus tendance que la moyenne à penser que leurs 

enfants ont déjà joué à des jeux d’argent, particulièrement à des jeux de grattage ou à des jeux de loterie

Selon-vous votre/vos enfant(s) joue-t-il/jouent-ils ou a-t-il/ont-ils déjà joué à chacun des jeux suivants ?

- A ceux qui pensent que leur(s) enfant(s) a/ont déjà joué à des jeux d’argent, en % de « Oui » -

66

48

39

38

12

9

5

Jeux de grattage de la Française des Jeux 
(Astro, Banco, Goal…)

Paris sportifs

Jeux de loterie de la Française des Jeux
(Loto, Keno, Euromillions)

De jeux vidéo dans lesquels sont
proposées des microtransactions

Poker en ligne

Casino

Paris hippiques

78

44

46

43

15

8

7

Jeux de grattage de la Française des 
Jeux (Astro, Banco, Goal…)

Paris sportifs

Jeux de loterie de la Française des Jeux
(Loto, Keno, Euromillions)

De jeux vidéo dans lesquels sont
proposées des microtransactions

Poker en ligne

Casino

Paris hippiques

Joueurs réguliers



Comportements déclarés par les parents en matière 

d’initiation de leurs enfants aux jeux d’argent



38

19

43

Oui, plusieurs fois Oui, une fois Non
11

L’imaginaire des gains associés aux jeux occupent une place au sein des échanges intrafamiliaux : plus de la moitié des 

parents et même 2 tiers des parents étant joueurs réguliers déclarent avoir déjà évoqué avec leur(s) enfant(s) ce qu’ils 

feraient s’ils gagnaient une grosse somme d’argent en jouant à un  jeu d’argent

Avez-vous déjà évoqué avec votre enfant ce que vous feriez si vous gagniez une grosse somme d’argent en jouant à un jeu d’argent ?

- A tous, en % -

Oui : 57%
Parents isolés : 64% 48

19

33

Oui : 67%

Joueurs 

réguliers
Ensemble 

des 

parents
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Plus d’1 Français sur 3 déclare avoir déjà proposé à ses enfants de jouer à des jeux de grattage. Par ailleurs, 17% déclarent

leur avoir déjà proposé de jouer à des jeux de loterie et 8% leur avoir demandé leur avis sur des paris sportifs

Avez-vous ou non déjà proposé à votre/vos enfant(s)… ?

- A tous, en % -

35

17

12

8

3

2

2

1

1

1

De jouer à des jeux de grattage de la Française des Jeux (Astro, 
Banco, Goal…)

De jouer aux jeux de loterie de la Française des Jeux (Loto, Keno,
Euromillions)

De jouer à des jeux vidéo dans lesquels il est possible d’effectuer des 
microtransactions (achat d’équipements, de personnalisations, etc.)

De donner son/leur avis sur des paris sportifs

De donner son/leur avis sur des paris hippiques

De jouer aux paris sportifs en point de vente (Lotofoot, Parions sports)

De jouer aux paris sportifs en ligne

De jouer aux paris hippiques en ligne ou en points de vente (PMU)

De jouer au poker en ligne (seuls ou avec vous)

De jouer sur des sites de casinos en ligne (seuls ou avec vous)
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52% des parents jouant à des jeux de grattages reconnaissent avoir proposé à leurs enfants d’y jouer également. 37% des 

parents réalisant des paris sportifs indiquent avoir déjà demandé l’avis de leurs enfants avant de placer leur pari

Avez-vous ou non déjà proposé à votre/vos enfant(s)… ?

- A tous, en % -

35

17

12

8

3

2

2

1

1

1

De jouer à des jeux de grattage de la Française des Jeux (Astro, 
Banco, Goal…)

De jouer aux jeux de loterie de la Française des Jeux (Loto, Keno,
Euromillions)

De jouer à des jeux vidéo dans lesquels il est possible d’effectuer des 
microtransactions (achat d’équipements, de personnalisations, etc.)

De donner son/leur avis sur des paris sportifs

De donner son/leur avis sur des paris hippiques

De jouer aux paris sportifs en point de vente (Lotofoot, Parions sports)

De jouer aux paris sportifs en ligne

De jouer aux paris hippiques en ligne ou en points de vente (PMU)

De jouer au poker en ligne (seuls ou avec vous)

De jouer sur des sites de casinos en ligne (seuls ou avec vous)

Joue à des jeux de grattage 52

Joue à des jeux de loterie 28

Joue à des jeux vidéos avec 

microtransactions 45

Joue aux paris sportifs en 

ligne ou en point de vente 37

Joue aux paris hippiques en 

ligne ou en point de vente 25

Joue aux paris sportifs en 

point de vente 17

Joue aux paris sportifs en 

ligne 18

Joue aux paris hippiques en 

ligne ou en point de vente 13

Joue aux poker en ligne 13

Joue au casino en ligne* 16

Parents déclarant eux-mêmes 

pratiquer cette activité

* Bases faibles, à interpréter avec précaution
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Au global, 41% des parents déclarent avoir déjà proposé à leurs enfants de jouer ou participer à un ou 

plusieurs jeux d’argent (et même 54% des parents eux-mêmes joueurs)

Avez-vous ou non déjà proposé à votre/vos enfant(s)… ?

- A tous, en % -

41% ont déjà proposé à leurs enfants de jouer ou participer 

à un jeu d’argent*
54% des joueurs réguliers

Dans le détail

38% ont déjà proposé à leurs enfants de jouer à des jeux de grattage ou de loterie
51% des joueurs réguliers de jeux de grattage ou de loterie

9% ont déjà proposé à leurs enfants de jouer ou de donner leur avis sur des paris sportifs
41% des joueurs réguliers de paris sportifs

4% ont déjà proposé à leurs enfants de jouer ou de donner leur avis sur des paris hippiques
30% des joueurs réguliers de paris hippiques

* Toutes les pratiques détaillées précédemment, à l’exception du jeu vidéo avec microtransactions



8 41 33 18

3 à 6 ans 7 à 10 ans 11 à 14 ans 15 à 17 ans

15

En moyenne, les parents ayant déjà proposé à leur enfant de jouer à un jeu d’argent déclarent 

leur avoir proposé de jouer pour la première fois à 11 ans

Quel âge avait votre/vos enfant(s) quand vous lui avez proposé de jouer à un jeu d’argent pour la première fois …?

- A ceux qui déclarent avoir déjà proposé à leur enfant de jouer à un jeu d’argent, en % -

11 ans et 1 mois
C’est en moyenne l’âge auquel les parents ayant déjà proposé à leur enfant de jouer 

à un jeu d’argent déclarent qu’ils lui ont proposé de jouer pour la première fois

Tranches d’âge



Comportements déclarés par les parents en matière 

d’initiation de leurs enfants aux jeux d’argent

→ Focus sur les jeux de tirage et de grattage
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Les parents ayant déclaré avoir déjà proposé à leurs enfants de jeux de grattage le font surtout 

de manière occasionnelle

A quelle fréquence proposez-vous à votre/vos enfant(s) de gratter des jeux de grattage de la Française des Jeux ?

- A ceux qui déclarent avoir déjà proposé à leur enfant de jouer à des jeux de grattage de la Française des Jeux, en % -

1

11

47

38

3

Quelques fois par semaine

Quelques fois par mois

Quelques fois par an

Moins souvent

Jamais

12% déclarent proposer tous les mois à 

leurs enfants de gratter des jeux de la FDJ

23% des joueurs réguliers de jeux de grattage

85% déclarent le proposer uniquement à 

quelques reprises dans l’année
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Les parents ayant déjà proposé à leur enfant de jouer à un jeu de grattage ou de loterie déclarent en grande 

majorité qu’il leur arrive également d’en offrir à leurs enfants, avec une fréquence plutôt limitée

A quelle fréquence offrez-vous à votre/vos enfant(s) des jeux de grattage ou de loterie ?

- A ceux qui déclarent avoir déjà proposé à leur enfant de jouer à un jeu de grattage ou de loterie, en % -

1

10

43

37

9

Quelques fois par semaine

Quelques fois par mois

Quelques fois par an

Moins souvent

Jamais

91% déclarent avoir déjà offert des jeux de 

grattage ou de loterie à leur enfant

11% déclarent le faire tous les mois

17% des joueurs réguliers de jeux de grattage 

ou de loterie
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Les parents déclarant avoir déjà offert des jeux de grattage à leur enfant le font en majorité sans raison spécifique, juste 

pour faire plaisir, bien qu’un tiers d’entre eux déclare également les offrir à l’occasion d’un cadeau de Noël ou 

d’anniversaire

Leur avez-vous ou non offert ces jeux… ?

- A ceux qui déclarent avoir déjà offert à leur enfant un jeu de grattage, en % de « Oui » -

71

30

23

Sans raison particulière, juste pour faire plaisir

En guise de cadeau de Noël

En guise de cadeau d’anniversaire

Au total, 36% des parents déclarant avoir déjà offert à leur enfant un jeu de grattage 

déclarent l’avoir fait à l’occasion d’un cadeau de Noël et/ou d’un cadeau d’anniversaire



8

62

30

Oui, systématiquement Oui, parfois Non, jamais
20

L’habitude d’offrir un jeu à gratter à son enfant quand on y joue soi-même est forte : 7 parents 

sur 10 déclarent qu’il leur arrive de le faire, mais seulement 8% de façon systématique

Lorsque vous achetez des jeux de grattage ou de loterie pour vous, vous arrive-t-il d’en acheter également pour votre/vos enfant(s) ?

- A ceux qui déclarent avoir déjà offert à leur enfant de jouer à un jeu de grattage ou de loterie et qui jouent eux-mêmes, en % -

Oui : 70%

Parents d’au moins un enfant 

de 15 à 17 ans : 74%



3
4

93

Oui, plusieurs fois Oui, une fois Non
21

Une minorité de parents déclare avoir déjà demandé à son enfant d’aller acheter lui-même des jeux à gratter, une 

proportion un peu plus élevée auprès des parents étant eux-mêmes amateurs de ces jeux

Avez-vous déjà demandé à votre/vos enfant(s) d’aller acheter un jeu à gratter (Astro, Banco, Goal…), que ce soit pour lui ou pour vous …?

- A tous, en % -

Oui : 7%

7

7

86

Oui : 14%

Joueurs 

réguliers de 

jeux de 

grattage

Ensemble 

des 

parents



73

19

8

Oui, plusieurs fois Oui, une fois Non
22

Les parents ayant déclaré avoir déjà proposé à leurs enfants de jouer aux jeux de loterie de la Française des Jeux 

déclarent également dans leur grande majorité avoir déjà proposé à leur enfant de choisir avec les eux les numéros

Vous avez déclaré avoir déjà proposé à votre/vos enfant(s) de jouer aux jeux de loterie de la Française des Jeux (Loto, Keno, Euromillions). Avez-vous déjà proposé à votre/vos enfant(s) de

choisir avec vous les numéros…?

- A ceux qui déclarent avoir déjà proposé à leur enfant de jouer à des jeux de loterie de la Française des Jeux, en % -

Déclare avoir déjà proposé à 

leur(s) enfant(s) de choisir avec 

eux les numéros : 92%



Comportements déclarés par les parents en matière 

d’initiation de leurs enfants aux jeux d’argent

→ Focus sur les paris sportifs
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Les parents ayant déclaré avoir déjà proposé à leurs enfants de jouer aux paris sportifs en ligne l’ont fait en grande 

majorité avec leur propre compte, mais près d’1 sur 5 déclare par ailleurs avoir créé un compte spécial pour ses enfants

Vous avez déclaré avoir déjà proposé à votre/vos enfant(s) de jouer aux paris sportifs en ligne. L’avez-vous fait …?

- A ceux qui déclarent avoir déjà proposé à leur enfant de jouer aux paris sportifs en ligne, en % -

81

19

Avec votre propre compte joueur En créant un compte pour votre/vos enfant(s)



Comportements déclarés par les parents en matière 

d’initiation de leurs enfants aux jeux d’argent

→ Focus sur les paris hippiques



42

29

29

Oui, plusieurs fois Oui, une fois Non
26

Les parents ayant déclaré avoir déjà proposé à leur(s) enfant(s) de jouer ou de donner leur avis aux paris hippiques se 

montrent très attirés par le milieu du hippisme dans l’ensemble. 7 sur 10 déclarent avoir déjà proposé à leur(s) enfant(s) 

d’assister à une course en hippodrome

Avez-vous déjà proposé à votre/vos enfant(s) d’assister à une course en hippodrome…?

- A ceux qui déclarent avoir déjà proposé à leur enfant de jouer aux paris hippiques, en ligne ou en points de vente, en % -

Déclare avoir déjà proposé à 

leur(s) enfant(s) d’assister à une 

course en hippodrome  : 71%



Opinion générale sur le jeu des mineurs et les risques 

associés
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Le fait que les jeux d’argent soient interdits aux mineurs est bien connu par l’ensemble des parents, bien qu’une petite 

hésitation subsiste quant à la légalité des jeux de grattage pour les mineurs. Les parents qui proposent à leurs enfants 

de jouer se montrent également plus au fait de l’illégalité de tous les jeux d’argent pour les mineurs.

Selon-vous, chacun des jeux d’argent suivants sont-ils autorisés ou interdits aux mineurs ?

- A tous, en % -

26

10

4

1

1

1

74

90

96

99

99

99

100

De jeux vidéo dans lesquels sont proposés des microtransactions 
(achat d’équipements, de personnalisations, etc.)

Jeux de grattage de la Française des Jeux (Astro, Banco, Goal…)

Jeux de loterie de la Française des Jeux (Loto, Keno, Euromillions)

Paris sportifs

Paris hippiques

Poker en ligne

Casino

Autorisés aux mineurs Interdits aux mineurs

NB : Les parents qui proposent à leurs enfants de jouer à des jeux d’argent

identifient bien les interdictions aux mineurs de ce type de pratiques
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Les jeux d’argent sont perçus comme une activité dangereuse pour les mineurs pour la plupart 

des parents, bien que seulement 54% la considèrent comme une activité « très dangereuse »

Chacune des activités suivantes est-elle dangereuse ou non pour les mineurs ?

- A tous, en % -

87

95

81

54

22

9

10

13

4

16

39

62

57

43

2

6

15

31

41

1

1

1

1

3

6

L’alcool

La drogue

La pornographie

Les jeux d’argent

Les réseaux sociaux

Les écrans

Les jeux vidéo

Très dangereuse Plutôt dangereuse Plutôt pas dangereuse Pas du tout dangereuse

100

99

97

93

84

66

53

Dangereuse
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Dans leur ensemble, tous les parents, même ceux étant des joueurs réguliers, s’accordent à dire que les jeux d’argent 

sont une activité dangereuse pour les mineurs, y compris ceux déclarant avoir déjà proposé à leur(s) enfant(s) d’y jouer

Chacune des activités suivantes est-elle dangereuse ou non pour les mineurs ?

- A tous, en % de « Dangereuse » -

93% des parents considèrent que les jeux d’argents sont une 

activité « dangereuse » pour les mineurs (54% « très dangereuse »)

91% pour les joueurs réguliers (49% « très dangereuse »)

90% pour les parents déclarant avoir déjà proposé à leur(s) enfant(s) de jouer à un jeu d’argent 
(44% « très dangereuse »)

88% pour les joueurs réguliers déclarant jouer parfois de manière déraisonnable
(39% « très dangereuse »)



45

45

8

2

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout
31

Les parents dans leur ensemble se montrent unanimes sur le fait que le jeu des mineurs entraine des risques 

d’addiction, bien que ceux ayant déjà proposé à leur(s) enfant(s) de jouer eux-mêmes se montrent un tout petit peu 

moins catégoriques

Selon-vous, lorsqu'un mineur joue à des jeux d’argent y a-t-il ou non des risques de développer une addiction à ces pratiques ?

- A tous, en % -

Oui : 90%

Non : 10%

Oui : 87%
40

47
11

2
Joueurs 

réguliers

Ensemble 

des 

parents

32

5115

2

Parents ayant 

déjà proposé à 

leu(s) enfant(s) 

de jouer à un jeu 

d’argent

Oui : 83%



23
20

57

Oui, plusieurs fois Oui, une fois Non
32

Cependant seuls 4 Français sur 10 déclarent avoir déjà évoqué la problématique de l’addiction aux jeux d’argent avec 

leur enfant, une proportion plus élevée parmi les joueurs réguliers mais également  parmi ceux qui déclarent avoir déjà 

proposé à leur(s) enfant(s) de jouer

Avez-vous déjà discuté avec votre enfant de la problématique de l’addiction aux jeux d’argent ?

- A tous, en % -

Oui : 43%

Oui : 49% 29
20

51

Joueurs 

réguliers

31

25

44

Parents ayant 

déjà proposé à 

leu(s) enfant(s) 

de jouer à un jeu 

d’argent

Oui : 56%



56

35

9

Oui et vous savez bien comment cela fonctionne

Oui, mais vous ne savez pas bien comment cela fonctionne

Non
33

La grande majorité des parents déclarent connaitre l’existence d’outils de contrôle en ligne, et 

56% affirment même « bien savoir comment cela fonctionne »

Avez-vous déjà entendu parler de l’existence d’outils de contrôle en ligne, tel que le contrôle parental, permettant de limiter les sites auxquels ont accès vos enfants lorsqu’ils utilisent Internet ?

- A tous, en % -

Connaissent au moins de 

nom : 91%
Catégories aisées : 93%

Joueurs réguliers : 93%

Parents ayant déjà proposé à leu(s) enfant(s) 

de jouer à un jeu d’argent : 95%



33

44

23

Oui

Non, mais vous pourriez le faire

Non et vous ne souhaitez pas le faire
34

1 parent connaissant ces outils sur 3 déclare en avoir déjà mis en place, et 44% pourrait le faire 

mais n’ont pas encore franchi le pas

Et vous-même, avez-vous mis en place un outil de contrôle en ligne tel que le contrôle parental ?

- A ceux qui en ont déjà entendu parler, en % -

Indique avoir déjà mis en place un 

contrôle parental en ligne : 33%

Parents âgés de moins de 35 ans : 41%

Parents âgés de 35 à 44 ans : 36%

Parents d’enfants de 10 à 14 ans : 37%

Joueurs réguliers : 36%

Joue aux paris sportifs en ligne : 39%

Joue aux paris hippiques en ligne : 40%

Parents âgés de 55 ans et plus : 40%

Parents ayant un diplôme inférieur au Bac : 30%
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le nom de l’institut, le nom du commanditaire de l’étude, la méthode d’enquête, les dates de réalisation 

et la taille de l’échantillon. 

www.harris-interactive.com Facebook Twitter LinkedIn

Suivez l’actualité de Harris Interactive sur : 

Contacts Harris Interactive en France :

• Jean-Daniel Lévy – Directeur du département Politique & Opinion – 01 44 87 60 30 – jdlevy@harrisinteractive.fr

• Laurence Lavernhe – Directrice Marketing & Communication – 01 44 87 60 94 – llavernhe@harrisinteractive.fr

http://www.harris-interactive.fr/
https://www.facebook.com/Harris-Interactive-France-123849054376099/
https://twitter.com/harrisint_fr
http://click.sales.harrisinteractive.com/?ju=fe231778746d0675711372&ls=fdbc15747660067c701d757c6c&m=fef51674726302&l=fe511578736101797d1d&s=fdfe15727466057b7c1c7076&jb=ffcf14&t=#_blank
mailto:jdlevy@harrisinteractive.fr
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