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LES JEUX D’ARGENT NE SONT
PAS DES JEUX D’ENFANTS

CHIFFRES
CLÉS

93 %

des parents pensent
que les jeux d’argent
sont dangereux pour
les mineurs (moins
de 18 ans).
Source : Étude Harris Interactive /
ANJ - 2020

33 %

des parents ont
installé un contrôle
parental en ligne
limitant notamment
l’accès aux jeux
d’argent en ligne.
Source : Étude Harris Interactive /
ANJ - 2020

IL Y A 247 ANS
la première loterie
nationale était
créée. Cette loterie
de l’École militaire
avait pour mission
principale de
financer les projets
de l’armée.

La loi interdit la vente de jeux d’argent aux mineurs, dans les points
de vente comme en ligne, et même accompagnés d’un adulte.
Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des jeux comme les autres.
Si on ne connaît pas les risques, leur pratique peut être dangereuse.

LE SAIS-TU

Gagner est le fruit du hasard : il y a 1 chance sur 20 millions de trouver les bons
numéros au loto ! On ne gagne pas non plus sa vie avec les paris sportifs : en
2018, seulement 0,002 % des joueurs ont gagné plus de 10 000 € dans l’année !

Réalisé par Éditions Spéciales Play Bac avec l’Autorité nationale des jeux

DÉCOUVERTE

LES JEUX D’ARGENT EN FRANCE :
COMMENT ÇA MARCHE ?
Les jeux d’argent peuvent avoir des conséquences graves sur la santé physique et/ou mentale (« dans la tête »)
des joueurs. Il y a beaucoup plus de risque de perdre de l’argent que de chance d’en gagner. En France, les jeux
d’argent sont d’ailleurs strictement contrôlés et leur vente est interdite aux mineurs. Voici comment !

QUI CONTRÔLE LES JEUX D’ARGENT ?

QUE DIT LA LOI À PROPOS
DES JEUX D’ARGENT ?

L’Autorité nationale des jeux (ANJ) est le « gendarme »
des jeux d’argent : c’est elle qui fait respecter
la réglementation. Elle assure et surveille la sécurité
des opérations de jeux. Ses principales missions
sont d’éviter le jeu excessif, de protéger les mineurs
contre les risques des jeux d’argent et de lutter
contre les pratiques illégales ou trompeuses.

En France, la loi interdit les jeux d’argent
et de hasard. Il existe toutefois quelques
exceptions qui sont strictement encadrées
et contrôlées : les jeux de loteries,
les jeux de grattage, les paris sportifs
et hippiques (courses de chevaux),
le poker en ligne et les casinos
et clubs de jeux.

QUI PEUT ORGANISER
DES JEUX D’ARGENT ?
Deux organismes, reconnus
et contrôlés par l’ANJ, ont un monopole
des jeux d’argent : la Française des jeux
(FDJ) pour les loteries et jeux de grattage
et le Pari mutuel urbain (PMU) pour les paris
hippiques en points de vente. L’ANJ peut également
autoriser des sites de jeux en ligne : paris sportifs,
hippiques et poker. Il en existe 15 à ce jour.
Excessif
Qui est exagéré, abusif,
intensif.
Monopole
Activité exercée
.
par un seul organisme.
Pronostiqueur
Ici, personne qui fait
des prévisions sur
les résultats
de compétitions.
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Il est interdit en France
de proposer des jeux
de casinos en ligne,
comme les machines
à sous, et d’en faire
la publicité. Il est aussi
illégal d’organiser des parties
de poker avec de l’argent
réel ou encore des tournois
en dehors des casinos et sites
de jeux autorisés. Se faire payer
en échange de conseils sur les paris
sportifs est également interdit. Les « tipsters »
(pronostiqueurs en anglais) font croire que leurs conseils
payants peuvent faire gagner, ce qui est faux et illégal.

Textes : Esther Le Pennec / Illustration : Fred Kucia

QU’EST-CE QUI
EST INTERDIT
EN FRANCE ?

INTERVIEW

« UNE ADDICTION PREND TOUTE LA
PLACE DANS NOTRE CERVEAU »
CONTEXTE
ADDICTION I Une addiction
est comme une très
mauvaise habitude dont
on ne peut plus se passer :
lorsqu’on en souffre, on perd
sa liberté et le contrôle
de sa vie.
ISOLEMENT I Les jeux
d’argent deviennent une
addiction s’ils empiètent sur
les autres aspects de la vie.
INTERVIEW I Thomas Gaon
est psychologue clinicien
à l’hôpital Marmottan, un
centre d’addictologie à Paris.

Dépendance. « On peut être
dépendant à plein de choses
différentes. Certaines
dépendances sont dues
à des produits comme les
drogues, le tabac ou l’alcool.
D’autres sont causées par
des comportements comme
le sexe, les jeux d’argent
ou les jeux vidéo. »
Contrôle. « On peut arriver
à contrôler certaines
dépendances. Mais ce n’est
pas le cas d’une addiction
qui nous fait perdre
le contrôle sur notre
consommation. Elle agit
comme un dictateur sur
notre cerveau et prend toute
la place. Plus rien d’autre
qu’elle n’a d’importance. »

Plus l’addiction
dure dans le
temps, plus elle
est dangereuse.
Nocive. « Certaines
addictions sont toutefois
plus nocives que d’autres.
Par exemple, l’addiction
aux jeux vidéo ne tue pas.
En revanche, le tabac tue.
La durée de l’addiction
compte aussi. Plus elle
s’installe dans le temps,
plus elle cause des dégâts. »
Jeux d’argent. « L’addiction
aux jeux d’argent est très
dangereuse. Comme elle
ne détruit pas le corps, on
ne voit pas ses conséquences
de l’extérieur, contrairement
à la drogue par exemple.
Pourtant, elle se répercute
sur tous les aspects de la vie

des joueurs, qui devient
un enfer. Beaucoup
se retrouvent ruinés
et entraînent leur entourage
dans leur chute. L’addiction
aux jeux d’argent conduit
souvent à commettre
des délits. »
Besoin. « Il y a un signe
qui ne trompe pas pour
savoir si l’on est addict
aux jeux d’argent : dès que
l’on commence à y penser
tout le temps et à chercher
à jouer seul, il faut s’inquiéter.
Le besoin est déjà en train
de s’installer et de prendre
de la place dans le cerveau. »
Prévenir. « La meilleure
prévention contre l’addiction
aux jeux d’argent, c’est tout
simplement de ne pas jouer !
Il ne faut pas oublier qu’il y a
beaucoup plus de risque
de perdre que de chance
de gagner. »

QUIZ
Comment s’appelle une personne qui ne peut pas s’empêcher de faire des achats ?

LE SAIS-TU
Recevoir de l’aide
Les centres d’addictologie
sont des endroits qui
accueillent les personnes
souffrant d’addiction
et leur entourage. Elles
peuvent s’y faire aider
par des spécialistes.
Les consultations sont
gratuites et anonymes.
Les consultations jeunes
consommateurs (CJC)
existent également et
traitent spécifiquement
les publics plus jeunes.
Addictologie
Étude des
comportements
pouvant aboutir
à une dépendance
dangereuse pour
la santé physique
ou mentale.
Nocif
Dangereux
pour la santé.
Délits
Actes punis par la loi.

Un acheteur compulsif.
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À LA LOUPE

LES JEUX D’ARGENT : POURQUOI
NE SONT-ILS PAS POUR LES ENFANTS ?

V

endre un jeu
d’argent à un
mineur est interdit,
même s’il est accompagné
d’un adulte (y compris
par un de ses parents)
ou émancipé.

Argent. Un enfant qui joue
de l’argent et gagne peut
être un peu perdu. Il a
le sentiment que l’on peut
gagner de l’argent
facilement, presque comme
par magie. Or, ce n’est pas
vrai puisque le jeu repose
sur le hasard. Les jeux
d’argent ne doivent jamais

QUIZ
Comment appelle-t-on la loterie payante souvent organisée dans les écoles ?
Une tombola.

Précoce. 35 % des jeunes
entre 15 et 17 ans ont joué
au moins une fois à des jeux
d’argent (source : SEDAP
2021). Or, y être exposé
précocement est très risqué.
Les addictions (la drogue,
le tabac, les jeux d’argent...)
sont nocives pour tout
le monde. Mais plus on
commence jeune, plus
les risques sont grands.
En effet, le cerveau continue
de se construire jusqu’à
25 ans. Avant cet âge, les
enfants et les adolescents
n’ont pas les outils
nécessaires pour se freiner
en cas de dangers. Souvent,
ils sont attirés par le risque
et les sensations fortes.
Ils peuvent se sentir
invulnérables et il leur est
difficile de prendre du recul.

être un moyen de gagner
sa vie. Ils peuvent être
un loisir s’ils sont contrôlés
et seulement lorsque l’on
est majeur et que l’on a
un travail qui permet
de vivre au quotidien.
En ligne. Quand on joue en
ligne, il peut être plus difficile
de visualiser l’argent qui est
vraiment dépensé. On peut
avoir le sentiment qu’on
ne perd pas d’argent.
C’est pourtant le cas !
S’il est parfois possible
de récupérer sa mise

de départ, cela ne signifie
pas qu’on a gagné, mais
que l’on n’a rien perdu.
Parents. Les parents ont
pour mission de protéger
leurs enfants contre
les dangers, comme
les jeux d’argent quand
ils ne sont pas maîtrisés.
Ils doivent montrer
l’exemple aux enfants.
Émancipé
Qui peut exercer ses droits et
est responsable de ses actes
devant la loi avant 18 ans.

COMPRENDRE

Danger sur les réseaux !
TikTok, Snapchat,
Twitch... Les réseaux
sociaux préférés des
ados ne sont pas
épargnés par les
publicités pour les paris
en ligne. Ces messages
sont même parfois
relayés par des
influenceurs ou des
célébrités, qui prétendent
qu’il est possible de
gagner sa vie en jouant
de l’argent en ligne.
C’est faux et illégal !

COMMENT PROTÈGE-T-ON LES ENFANTS ?
EN VILLE

Dans les points de vente
de jeux d’argent, il est
obligatoire d’afficher
l’interdiction de vente
aux mineurs. En cas
de doute, les commerçants
peuvent demander sa
pièce d’identité à un client
ou refuser de lui vendre un
jeu, comme pour le tabac.
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DANS LES CASINOS

L’accès aux casinos est
interdit aux mineurs. Une
pièce d’identité est d’ailleurs
demandée à l’entrée. Cela
permet de vérifier si le joueur
a le droit de rentrer mais
également s’il a le droit
de jouer. Certains joueurs
excessifs sont en effet
interdits de casino (voir p.VII).

LE SAIS-TU

Certaines publicités prétendent que les parieurs sportifs forment une
grande communauté. Pourtant, lorsque l’on joue de manière excessive,
on a tendance à se couper du monde. Et quand on perd, on perd seul.

TROP JOUER AUX JEUX D’ARGENT :
QUELS SONT LES RISQUES ?

HALTE AUX
IDÉES REÇUES
GAGNER SA VIE ?
Certains font croire
qu’il est possible de
gagner sa vie en jouant,
mais c’est faux ! Le risque
de perdre de l’argent
est plus grand que
la chance d’en gagner.

MAÎTRE DU JEU ?
Même un joueur
régulier qui connaît
parfaitement les règles
ou son équipe préférée
ne maîtrise pas tout.
Le hasard fait qu’on ne
sait jamais à l’avance si
on va gagner ou perdre.

S

i on ne maîtrise pas
leur pratique, les jeux
d’argent peuvent
avoir des conséquences
dangereuses sur tous
les aspects de la vie
quotidienne.
Obsession. Lorsqu’il tombe
dans le jeu excessif, le joueur

ne pense plus qu’à cela.
Il peut perdre le sommeil
et l’appétit, devenir stressé et,
parfois, agressif, ou ressentir
une profonde tristesse.

Il finit souvent par emprunter
de l’argent qu’il ne peut pas
toujours rendre.

Cercle vicieux. Un joueur
excessif ne peut pas s’arrêter.
Il joue, et quand il perd, il
rejoue pour se rembourser.

Isolement. Le joueur peut
en arriver à se couper de son
entourage et même à quitter
son travail. Et, souvent,
les proches en subissent
aussi les conséquences.

PREMIERS CASINOS

POUR LES SOLDATS

Il n’existe pas d’astuces
pour gagner. Pourtant,
certains « tipsters » font
payer leurs pronostics
(conseils pour gagner
à coup sûr), ce qui est
mensonger et illégal.
Les grigris, numéros
fétiches et martingales
ne fonctionnent pas
non plus !
© Crédit
© Lightfield Studios

© djile

SÛR DE GAGNER ?

BRÈVES
PARTIE DE CARTES

Le jeu de cartes avec les
carreaux, piques, trèfles,
cœurs est né en France
vers 1480. Puis Napoléon Ier
(1769-1821) a imposé des
figures sur les cartes des rois
(Charlemagne, Jules César...).

En 1806, Napoléon crée les
premiers casinos en France
pour lutter contre les jeux
clandestins. Ils étaient situés
à des endroits précis : à Paris,
dans les villes thermales
et les stations balnéaires.

© terovesalainen

EN LIGNE

Pour jouer à un jeu
d’argent en ligne, il est
obligatoire de remplir un
formulaire avec son identité
et sa date de naissance. Il
faut aussi fournir une copie
de sa pièce d’identité et un
relevé d’identité bancaire,
prouvant que l’on possède
un compte en banque.

La Loterie nationale est née
en 1933. L’argent récolté
était utilisé pour venir en
aide aux soldats blessés
durant la Première Guerre
mondiale. Elle est l’ancêtre
de la Française des jeux.

Thermal
Où l’on utilise de l’eau
pour se soigner.
Martingale
Ici, stratégie de jeu
fondée sur le calcul
des résultats possibles.

À LA MAISON

Les parents peuvent
installer un logiciel
de contrôle parental sur
les ordinateurs, tablettes
et téléphones pour bloquer
les sites de jeux d’argent.
Bien entendu, les parents
eux-mêmes ne doivent
pas inciter leur enfant
à jouer aux jeux d’argent.
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LA QUESTION

DES PROGRÈS ?
Selon l’Observatoire
des jeux, les Français
ont moins joué aux jeux
d’argent en 2019 que
les années précédentes
(à l’exception des
paris sportifs). Mais
ceux qui ont joué ont
joué beaucoup plus
que d’habitude. Et
le nombre de joueurs
excessifs a augmenté.

COMMENT LE JEU D’ARGENT
AGIT SUR NOTRE CERVEAU ?

L

e passage du plaisir
de jouer à l’addiction
du jeu se fait dans le
cerveau. Quand l’addiction
survient, elle dérègle une
partie du cerveau : le système
de récompense qui gère
nos plaisirs et nos émotions.
Mal contrôlé, il est dangereux.
Naturel. Le système de
récompense nous motive,
nous pousse à aller vers
ce qui est agréable et à fuir
ce qui ne l’est pas. C’est
un instinct naturel et vital
pour tous les animaux,
même les limaces de mer !
Hormone. Ce système crée
une hormone, la dopamine.

© weyo

« Pas de pari, pas
de dette ! » C’est le
message de prévention
qu’un jeune influenceur,
Quentin Schultz,
a lancé sur Twitter
durant l’Euro 2021.
Avec le #NoBetNoDette
(« pas de pari, pas de
dette »), il a ainsi voulu
alerter les jeunes sur
les risques d’addiction
et d’endettement liés
aux paris sportifs.

Elle diffuse dans tout notre
corps une sensation de plaisir,
d’excitation, comme lorsqu’on
déballe un cadeau ou qu’on
mange du chocolat.
Intensité. En cas d’addiction,
la dopamine est produite
très rapidement en grande
quantité. Par exemple,
après avoir gagné de l’argent

à un jeu, le joueur va
ressentir un plaisir intense.
Piratage. Le cerveau
mémorise cette sensation
et va « pirater » le système
de récompense. Par la suite,
le cerveau cherche à retrouver
sans cesse la sensation
de plaisir de manière
toujours plus forte.

QUIZ
Quel est le point commun entre la Terre et le cerveau ?
Ils possèdent deux hémisphères.

C’EST DIT !

© motortion

BRÈVES

« JE CONSEILLE DE NE PAS
COMMENCER À JOUER TROP TÔT »

A

nthony*
a découvert les
paris sportifs quand
il était au lycée. Aujourd’hui
il a 20 ans et nous met en
garde contre les risques des
jeux d’argent non maîtrisés.
Sports. « J’ai commencé
à parier en seconde car
certains de mes copains
y jouaient. J’ai toujours été
passionné de sports : c’est
ce qui m’a attiré, plus que
le gain. Je savais d’ailleurs

Hormone
Substance (« matière »)
produite par le corps
et agissant sur lui.
Financier
Relatif à l’argent.
Frustré
Ici, triste ou en colère
de ne pas gagner.
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que je n’allais pas gagner
beaucoup d’argent. »
Mineur. « Comme j’étais
mineur, j’ai demandé à mon
père de créer mon compte.
Pour le recharger, je devais
acheter une carte spéciale
dans un bureau de tabac.
Quand on me demandait
ma carte d’identité, j’essayais
de l’acheter ailleurs. »
Aide. « Je joue encore tous
les jours, j’ai du mal à m’en

passer mais j’essaie d’être
raisonnable. Il m’arrive
de me retrouver dans
des situations financières
compliquées. Dans ces
cas-là, mes parents m’aident
même s’ils me disputent. »
Frustré. « Avec mon
expérience, je conseille de
ne pas commencer à jouer
trop tôt. Il faut que cela
reste festif. D’autant plus
que l’on est frustré quand
on perd de l’argent. »
*Le prénom a été modifié

DÉCOUVERTE

UNE ADDICTION AUX JEUX ?
DES SOLUTIONS POUR TOUS !
La famille de Juliette, 10 ans, s’est réunie pour
regarder le match de la France à l’Euro de football.
Tout le monde est content... sauf son cousin Mathieu,
19 ans. Il passe beaucoup de temps sur son téléphone
et semble inquiet. Et pour cause : il a misé tout son
argent sur un site de paris en ligne. Au coup de sifflet
final, c’est le drame : la France est éliminée. Mathieu
est fou de rage ! Après un moment de stupeur,
sa famille va l’aider à comprendre le problème et
à trouver une solution : découvre son histoire...

2

Grâce aux conseils de sa
famille, Mathieu apprend qu’il
peut s’évaluer grâce à un
questionnaire en ligne.
Il se rend sur le site Evalujeu
pour répondre au quiz.
Si l’entourage est inquiet,
il peut aussi y répondre.

S’INFORMER

Pour l’aider, Juliette et son père
se renseignent sur les risques
et les indices qui doivent alerter
en cas de jeu excessif. Ils se
rendent sur les sites de l’ANJ
et de Joueurs info service pour
avoir des informations.

4

3
S’INTERDIRE

À la suite du questionnaire,
Mathieu promet de faire
attention. Sur les sites
en ligne, il se met des
barrières : limite d’argent
déposé sur son compte
joueur, limite d’argent
à miser, montant maximal
des gains à garder sur
son compte joueur.

Par précaution, Mathieu a décidé
de s’exclure de jeu pendant 1 mois
sur son site de paris sportifs.
En effet, un joueur peut demander
son exclusion de 24 heures
à 12 mois. Si ça ne suffit pas,
Mathieu demandera à l’ANJ
une interdiction volontaire de jeu
qui durera 3 ans.

5

6

EN PARLER

Malgré ses efforts, Mathieu n’arrive pas
à arrêter de jouer. Il sait qu’il doit en parler.
Il en a honte mais
il découvre que
des associations
peuvent l’aider et
le conseiller, comme
Joueurs info service
ou SOS Joueurs.

Gain
Ici, argent gagné.
Psychiatre
Médecin spécialiste
des maladies mentales.

SE LIMITER

SE SOIGNER

Comme pour les addictions
à l’alcool ou à la drogue, il existe
des centres de soins où l’on peut
rencontrer des médecins, des
psychologues, des psychiatres…
Ils vont aider Mathieu à trouver
des solutions pour arrêter de jouer.

Après quelque temps, Mathieu va mieux. Grâce au
soutien de sa famille et à l’aide des professionnels,
il a compris que le jeu doit rester un plaisir.

Textes : Esther Le Pennec / Illustration : Fred Kucia

1

S’ÉVALUER
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MICRO-TROTTOIR

AS-TU DÉJÀ JOUÉ À DES JEUX D’ARGENT ?
La vente de jeux d’argent à des mineurs est interdite, mais rien n’empêche un adulte
de te faire participer ou de t’en offrir. Trois lecteurs racontent leur expérience des jeux
d’argent et ce qu’ils pensent des risques liés à cette pratique.

ERNEST
13 ANS

LY LAN
10 ANS

LINO
13 ANS

EXCEPTIONNELLEMENT
« Il m’est arrivé de jouer quelques
fois à un jeu de grattage avec
mes parents. Exceptionnellement,
ils m’ont aussi proposé de leur
donner des numéros quand il y a
une grosse cagnotte au loto.
Mais c’est très rare ! En tant que
mineur, je n’irai jamais jouer
de moi-même, d’autant que
c’est interdit. Je me méfie
des jeux d’argent, car on peut
être accro, ne penser qu’à ça
et perdre beaucoup d’argent. »

SUPERFLU
« J’ai déjà joué une fois à un jeu
à gratter mais ce n’était pas avec
mon argent. C’est le papa d’une
amie qui avait acheté des jeux
avant de venir nous chercher
à l’école. Nous les avons grattés
et il a gagné 1 euro. Je trouve cela
idiot de parier de l’argent pour
rien : on prend le risque de perdre
l’argent qui est nécessaire pour
le quotidien. C’est superflu, alors
même que certaines personnes
n’ont pas les moyens pour vivre. »

DES RISQUES TROP GRANDS
« Personnellement, je n’ai jamais
joué aux jeux d’argent. Et je n’ai
pas l’intention d’y jouer dans
le futur ! Mon truc, ce sont les
jeux vidéo... gratuits ! Je trouve
que les risques sont trop grands :
le but de ceux qui créent
ce genre de jeux est de faire
de l’argent. Les sommes que l’on
dépense sont donc plus élevées
que celles que l’on gagne. Si l’on
veut gagner de l’argent, il y a
plein de manières plus sûres... »

Mots croisés
2

Grâce aux indices ci-dessous, complète cette grille en retrouvant
des mots que tu as déjà rencontrés dans ce numéro !

3
4

1

Jeu dont le gain dépend d’un résultat sportif

2

Lieu où l’on peut jouer à des jeux d’argent
(ex. : les machines à sous)

3

Fait de ne pas pouvoir se passer de quelque chose

4

Événement qui arrive sans qu’on puisse le prévoir

5

Prévision que l’on fait sur un résultat à venir

6

Hormone du plaisir

5

6

Réponses : 1) Pari, 2) Casino, 3) Addiction, 4) Hasard, 5) Pronostic, 6) Dopamine.
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