
Qu'est que la française des jeux ?

La Française des  jeux (  FDJ )  est  une entreprise publique française  de jeux de gra ages et de loteries

présente dans tout l’hexagone, les départements d'outre-mer, St Pierre et Miquelon, la Polynésie française

et Monaco. Ce e société à été créée en 1976 par Maurice Caradet et dirigée aujourd'hui par Stéphane

Pallez. Son siège sociale est situé à Boulogne-Billancourt ( région île de France ) et l'entreprise possède 1065

collaborateurs. La FDJ hérite de la loterie na onale en 1976 en l'appelant « société de la loterie na onale et

du loto na onal », elle porte aujourd'hui le nom de la Française des jeux.    

                                                     

Une grande diversité

Nous pouvons dis nguer 3 types de jeux : les jeux de gra age, la loterie et les paris spor fs.  Premièrement

dans la catégorie des paris spor fs  il est possible de miser sur différents sports dont ; le football, le tennis,

le golf, le ski ainsi que d'autre domaine spor fs.

Ensuite nous pouvons affirmer que les jeux de gra ages FDJ (appelés aussi jeux instantanés) représentent le

monopole des jeux proposés par l'entreprise, C'est un jeu de hasard qui consiste à gra er un cket pour

découvrir des symboles ou des numéros gagnants correspondant à des sommes d’argent. Il existe 36 jeux

différents dont 16 en vente chez les buralistes et chez les diffuseurs de presse et 34 proposés en ligne. Les

mises  vont  de  50  cen mes  à  10  euros  et  les  gains  de  1  euro  à  1  million

d’euros ( pour le millionnaire ). Le jeux de gra age le plus vendu est le CASH.

Pour finir la loterie est aussi un jeu de hasard où l'on doit choisir des numéros, si ces derniers sont choisis

au rage, le gain est remporté.

Les probabilités.

Jeux à gra er Prix Chances de remporter un gain Taux de redistribu on Gain maximum

1000 Carats 0.5€ 23% 70% 20.000€

500 000 Carats 5€ 24% 72% 500.000€

Arbre au Trésor * 0.5€ 26% 70% 40.000€

Astro 2€ 30% 66% 20.000€

Banco 1€ 21% 63% 2.000€

Nous avons ici un tableau montrant les sta s ques pour remporter un gains avec différents jeux à gra er.

Le risque des jeux ; la dépendance.

En France, jouer à des jeux de hasard et d'argent, qu'il s'agisse des jeux de rages, de gra ages, des paris,

des  machines  à  sous  dans  les  casinos...  est  devenu  une  habitude  pour  certaines  personnes.

Heureusement,  pour  la  très  grande  majorité,  elle  ne  pose  aucun  problème  et  reste  une  source  de

diver ssement  et  de  plaisir.  On  parle  alors  de  pra que  «  sociale  »  ou  «  récréa ve  ».

Pour quelques personnes, ce e ac vité peut devenir probléma que voir même excessive. Le jeu peut alors

devenir une préoccupa on permanente.

Le joueur dépendant est définit par plusieurs critères : 

• le jeu a pris une place centrale dans sa vie 

• malgré les résolu ons qu'il a prises, il finit par prendre trop de risques 

• le jeu devient un moyen pour fuir les problèmes 

• le joueur va essayer de cacher le fait qu'il joue beaucoup.

• lorsqu'il a des difficultés financières dues au jeu, le joueur va chercher une solu on pour financer sa

pra que de jeu (emprunts voire vols, détournements d'argent).
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