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Sujet et objectifs de la recherche 
 
 Les objectifs principaux de la présente analyse étaient d'examiner les différents types de jeux de loterie en 

Ontario, et d'explorer les liens qui existent entre ces types de jeux de hasard et le jeu problématique, les 
troubles de santé mentale et de toxicomanie. 

 

 Des recherches parmi la littérature ont été effectuées afin d'identifier : 
1. Les profils démographiques des joueurs de loterie 
2. Les liens entre les jeux de loterie et autres types de jeux de hasard 
3. Le rapport entre le jeu de loterie et le jeu problématique 

 
 Les objectifs principaux des analyses secondaires étaient d'étudier : 

1. Les types de jeux de loterie joués, et la fréquence à laquelle ils le sont 
2. Les caractéristiques des joueurs de loterie qui diffèrent des autres types de joueurs et/ou celles qui leurs 

sont communes  
3. Les éléments démographiques qui distinguent le profil des joueurs de loterie 
4. Les variables touchant la démographie, la santé mentale ou l’utilisation de substances liées au jeu 

problématique chez les joueurs de loterie. Ces variables correspondent-elles aux facteurs de risque 
habituellement associés aux autres types de jeux de hasard? 

 
Définition des termes 
 

Joueur de loterie : Les participants ont été classés à titre de joueurs de loterie, s’ils avaient déclaré acheter des 

billets de tirages, des billets de loteries instantanées ou des billets de loteries liées à une collecte de fonds, plus 
de 6 fois par an. Ces individus pouvaient avoir participé à d'autres types de jeux de hasard, tout comme la 
norme l’indique pour cette population, y compris d’autres types de jeux de loterie (par exemple, ils pouvaient 
avoir acheté des billets de tirage et avoir joué aux machines à sous). Trois types de joueurs de loterie ont été 
examinés : 
 
Joueur de tirages : Les participants ont été classés à titre de joueurs (de billets) de tirages, s’ils avaient déclaré 
acheter des billets de tirages plus de 6 fois par an. Il s'agit notamment de tirages particuliers hebdomadaires ou 
mensuels, tels que la 6/49 ou Lotto Max (auparavant la Super 7). 

 
Joueur de loteries instantanées : Les participants ont été classés à titre de joueurs de loteries instantanées, 

s’ils avaient déclaré acheter des billets de loteries instantanées plus de 6 fois par an. Ces jeux incluent les prix 
instantanés ou les jeux de loterie quotidienne (également connus sous les noms communs « gratteux »), tels 
que les billets Keno, Encore, ou Extra. 
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Joueur de loteries pour collectes de fonds : Les participants ont été classés à titre de joueurs de loteries pour 
collectes de fonds, s’ils avaient déclaré acheter des billets de loteries liées à une collecte de fonds quelconque 
plus de 6 fois par an. Il s'agit notamment de collectes de fonds telles que pour les organismes à but non lucratif 
ou de bienfaisance (Regroupement de données intégrées de l’ICJE seulement). 
 
Non joueur de loterie : Les participants ont été classés à titre de non joueurs, s’ils avaient dénoncé avoir 
participé à des jeux de loterie plus de 6 fois par an, mais avaient participé à un type de jeu de hasard autre que 
la loterie plus de 6 fois par an (ex., ils avaient joué aux machines à sous, au bingo; avaient fait des paris sportifs, 
etc. plus de 6 fois par an). Ce groupe a servi de catégorie de base pour toutes les analyses. 
 

 Protocole de recherche et méthode 
 
 Une recherche exhaustive des bases de données électroniques a été réalisée, y compris PsycINFO, 

PubMed et Google Scholar, misant particulièrement sur les études effectuées au Canada et plus 
précisément, en Ontario. (Remarquez que les critères de recherche n’étant pas précisés dans le rapport 
final, il est impossible d’attester l’étendue de l’évaluation) 

 Des analyses secondaires des données de l'Ontario, extraites de deux grands regroupements de données 
canadiennes ont été effectuées : 
 L’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) : Santé mentale et bien-être (Cycle 1,2 / 

ESCC 1,2) - effectuée par Statistique Canada entre mai 2002 et décembre 2002 - 13 184 résidents de 
l'Ontario ayant participé, correspondant à un échantillon pondéré d'environ 9 655 800 individus. 

 Le regroupement de données intégrées de l’ICJE - conçu par la société Ontario Problem Gambling 
Research Centre - 8 235 résidents de l'Ontario ayant participé à des études effectuées en 2001 et 2005. 

 

Résultats clés 
 
Examen de la littérature 

 Bien que des études antérieures indiquent que les joueurs de loterie ont tendance à être blancs, entre deux 
âges et de classe moyenne (Lorenz, 1990), des résultats plus récents indiquent que les femmes sont tout 
aussi susceptibles de jouer à la loterie que les hommes (Haisley et al., 2008). 

 Les joueurs de loterie d’aujourd'hui s'étendent sur plusieurs catégories d'âge, mais font  principalement 
partie des populations mariées, de faible revenu et d’un niveau de scolarité inférieur (Giacopassi et al, 2006; 
Lang & Omri, 2009; Welte et coll, 2002.). 

 Des recherches ont indiqué que les individus souffrant de troubles de santé mentale, tels que le trouble de 
l’humeur, le trouble d’anxiété et les troubles de toxicomanie, sont souvent impliqués dans les activités de 
jeux de loterie. (Frost et al, 2001; Hendriks et al, 1997, O'Dwyer & Sheppard., 1993). 

 Les joueurs de loterie sont également très susceptibles d'être impliqués dans d'autres types de jeux de 
hasard, tels que le bingo, les machines à sous et les paris sur les courses (Papoff & Norris, 2009). 

 Aucune des études publiées ne comparait les différents types de jeux de loterie, ce qui nous avons cherché 
à réaliser avec les analyses secondaires. 

 
Analyses secondaires 

 Selon l’ESCC 1,2 et le regroupement de données intégrées de l’ICJE, tous les différents types de jeux 
étaient grandement populaires, précisant que l’achat de billets de tirages étaient trois fois plus répandu que 
l’achat de billets de loteries instantanées (33 % des résidents de l'Ontario comparativement à 10 % des 
résidents de l'Ontario, respectivement). 

 Bien que les jeux de loterie étaient fréquents en Ontario, nous avons observé une réduction générale de la 
participation aux jeux de loterie au cours des années. 
 De 2001 à 2005, le pourcentage de joueurs « occasionnels » de loterie en Ontario a diminué de 7,5 % 

pour les jeux de loteries instantanées, de 12 % pour les billets de tirages et de 11,9 % pour les billets de 
loteries liées à une collecte de fonds. 

 Les résultats ont indiqué que le profil démographique des joueurs différait selon les types de jeux de loterie. 
La distinction la plus remarquable était entre les joueurs de billets de loteries instantanées et les joueurs de 
billets de tirages. Les billets de loteries instantanées étaient plus populaires auprès des joueurs plus jeunes, 
de sexe féminin, célibataires et d’un niveau de scolarité inférieur, tandis que les billets de tirages étaient plus 
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populaires auprès des joueurs plus âgés, de sexe masculin et mariés. Par ailleurs, il importe de mentionner 
que les profils associés aux divers types de jeux de loterie se ressemblaient beaucoup plus les uns les 
autres comparativement aux similarités observées auprès des non joueurs de loterie. 

 Un modèle d’associations entre les jeux de loterie et les troubles de santé mentale ou de toxicomanie ne 
pouvait être établi, le tout étant sans cohérence d’une étude à l’autre. Il faut par ailleurs préciser que les 
critères utilisés pour définir les troubles de santé mentale et de toxicomanie différaient entre les études. 
 Selon le regroupement de données intégrées de l’ICJE, les joueurs de tirages, de loteries instantanées et 

de loteries liées à une collecte de fonds ont signalé des taux de dépression élevés, allant de 15,2 % à 
22,3 %. Plus de 20 % des joueurs de loterie ont déclaré utiliser de l'alcool ou autre substance pendant le 
jeu, et environ 10 % se croyaient souffrir d’un trouble de toxicomanie (drogue ou alcool). Des différences 
ont également été observées entre les types de jeux de loterie : les joueurs de loteries instantanées ayant 
un taux de dépression considérablement plus élevé et des antécédents familiaux de troubles de 
toxicomanie importants comparativement aux joueurs de tirages et aux joueurs de loteries liées à une 
collecte de fonds. Toutefois, selon les données de l’ESCC 1,2, en fonction duquel des critères plus 
rigoureux s’appliquent à l’identification de troubles de santé mentale et de toxicomanie, les taux de 
prévalence de troubles dépressifs, de troubles anxieux et de toxicomanie observés pour les joueurs de 
tirages et de loteries instantanées, y compris les non joueurs de loterie, n’étaient pas plus élevés que ceux 
observés parmi la population générale. 

 Tel qu’établi selon des recherches antérieures, les jeux de loterie en général sont jugés être liés au jeu 
problématique. En particulier, les jeux de loteries instantanées démontraient une association modérée à la 
gravité du jeu problématique. 

 En outre, certains facteurs prédictifs au jeu problématique étaient évidents : la jeunesse, un niveau de 
scolarité inférieur, les unions de fait, les troubles anxieux, le désir incontrôlable de jouer, les troubles de 
toxicomanie (alcool ou drogue), et la présence d’antécédents familiaux de jeu problématiques. Ces résultats 
appuient ceux d’une étude récente démontrant que le jeu problématique était effectivement lié à la jeunesse, 
au sexe masculin, aux revenus plus faibles et/ou à la présence de troubles de santé mentale, tels que les 
troubles anxieux et de toxicomanie (Johansson, Grant, Kim, Odlaug, & Götestam, 2009).  

 

Limites 
 
 Cette analyse examinait des données secondaires, limitant ainsi nos évaluations aux variables fournies 

dans les regroupements de données en question. Tout problème touchant les méthodes ou les techniques 
d’analyses relatives aux données secondaires pourrait également influencer les conclusions et les 
interprétations offertes aux présentes. 

 Bien que les regroupements de données fournissent les données provinciales les plus récentes sur les jeux 
de loterie, les résultats sont fonction d’études effectuées entre 2001 et 2005, et de ce fait, pourraient de pas 
représenter les situations économiques et sociales actuelles. 

 Il importe de considérer que toute interprétation des résultats de la présente analyse doit tenir compte que 
ces derniers ont été obtenus à partir de renseignements auto déclarés. Il va donc de soi que les participants 
soient plus susceptibles de sous déclarer le temps consacré au jeu, le montant d'argent dépensé, la quantité 
de billets achetés et les problèmes pouvant être attribués aux jeux de hasard. Toutefois, ceci ne devrait pas 
influencer les comparaisons entre les sous-types de joueurs. 

 

Conclusions 
 
 En Ontario, les jeux de loterie sont un type de jeux de hasard des plus répandus et la population est attirée 

par les différents types de jeux de loterie disponibles, tels que les billets de loteries instantanées, les billets 
de tirages et les billets de loteries liées à une collecte de fonds. 

 La littérature antérieure indique que la participation aux jeux de loterie semble être à la baisse en Ontario; 
une conclusion appuyée par les résultats de la présente analyse.  

 Habituellement, les données de la littérature sur les jeux de loterie ne font aucune distinction 
démographique entre les joueurs selon les types de jeux de loterie. Par ailleurs, des profils grandement 
différents entre les joueurs de loteries instantanées et les joueurs de tirages ont été observés lors d’études 
courantes. La présente analyse a servi à établir trois profils de joueurs de loterie : (a) les joueurs de loterie 
en général - ceux plus susceptibles d'être mariés, d’un niveau de scolarité inférieur et d’un faible revenu; (b) 
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les joueurs de loteries instantanées – ceux plus susceptibles d'être jeunes, de sexe féminin, célibataires, 
d’un niveau de scolarité inférieur; et (c) les joueurs de tirages – ceux plus susceptibles d'être plus âgés, de 
sexe masculin et mariés. 

 Les joueurs de loterie pourraient souffrir de problèmes concomitants, tels que des troubles de santé mentale 
et de toxicomanie, et sont susceptibles d'être impliqués dans d'autres types de jeux de hasard. Tandis que 
la présente analyse a révélé des résultats contradictoires quant aux liens entre les troubles de santé 
mentale et les jeux de loterie, ces incohérences pourraient s’attribuer aux différences dans les mesures 
d’évaluation utilisées (à savoir, les différences entre les résultats obtenus selon l’utilisation de questions de 
diagnostic simples comparativement aux entretiens cliniques de plus grande profondeur). Des études 
complémentaires s’avèrent nécessaires afin d’évaluer l’implication potentielle de telles différences. 

 Pendant que le débat se poursuit dans la littérature, la présente analyse démontre que dans l’ensemble, les 
jeux de loterie sont liés au jeu problématique. En particulier, l’achat de billets de loteries instantanées 
semble être associé modérément à la gravité du jeu problématique. Les recherches démontrent que la 
récupération des pertes, éprouver un fort désir de jouer, les antécédents familiaux touchant le jeu, les 
troubles de santé mentale et de toxicomanie sont liés au jeu problématique chez les joueurs de loterie. 

 

Implications et recommandations visant les politiques et les pratiques  
 
 

 Cette analyse a révélé de nombreux liens entre les types de jeux de loterie et les caractéristiques 
démographiques, la santé mentale, la toxicomanie et le jeu problématique. Pour les responsables de 
politiques gouvernementales, ces résultats peuvent faciliter une meilleure identification des sous populations 
plus susceptibles de développer certains types de problèmes de jeu de loterie. 

 Bien que les jeux de loterie engendrent des revenus provinciaux, les résultats indiquent que ce type de jeu 
de hasard est effectivement lié au jeu problématique. Il serait bénéfique pour les parties prenantes de se 
sensibiliser aux risques et aux facteurs de prévention du jeu problématique. 

 Les fournisseurs de soins et de traitements peuvent se sensibiliser aux différences entre les types de 
joueurs de loterie, facilitant ainsi le développement d’évaluations et de traitements axés sur le jeu de loterie 
devenu problématique. 

 Selon les résultats, les billets de loteries instantanées sont plus fortement associés au jeu problématique et 
ce type de jeux de loterie est le plus populaire auprès des jeunes. Ceci suggère que l’évaluation de 
stratégies de prévention axées sur le jeu problématique auprès des jeunes qui achètent des billets de 
loteries instantanées devrait devenir une priorité pour tous.  

 Le regroupement de données intégrées de l’ICJE appuie la corrélation entre les jeux de loterie et les 
troubles de santé mentale, et identifie un lien plus prononcé pour les personnes qui participent aux jeux de 
loteries instantanées. Ceci étant reconnu, des ressources supplémentaires devraient être élaborées en vue 
de cibler les troubles de santé mentale chez les joueurs qui achètent des billets de loteries instantanées. 

 
Implications et recommandations visant les recherches futures 

 
 La présente analyse a identifié des profils uniques pour les différents types de joueurs de loterie. Les 

recherches futures devraient examiner davantage les facteurs qui poussent ses distinctions, et les 
caractéristiques qui attirent les individus à ces divers jeux de loterie. En outre, ces résultats attestent 
l'importance de différencier les types de joueurs de loterie dans les recherches futures sur les jeux de 
hasard. 

 Les résultats démontrent que la loterie est un type de jeu grandement répandu en Ontario et que la 
population est fortement attirée par les différents types de jeux de loterie. Par ailleurs, la présente analyse 
n'offrait aucune donnée quant aux montants habituels que les joueurs de loterie déboursent sur ces 
produits. Ceci nous aurait donné un aperçu de la magnitude de cet aspect du jeu problématique en Ontario. 

 Des études complémentaires s’avèrent nécessaires afin d’aborder le manque de renseignements sur l’attrait 
des jeux de loterie, sur les caractéristiques des jeux de loterie jugées importantes et sur les facteurs 
concomitants liés à l'achat de jeux de loterie.  

 Des analyses supplémentaires sont nécessaires en vue d’établir les associations potentielles entre la 
participation aux jeux de loterie et la participation à d’autres jeux de hasard particuliers (pour la présente 
étude, la participation aux jeux de loterie fut examinée relativement à l’ensemble des (autres) jeux de 
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hasard et non, par exemple, relativement à une seule activité de jeux particulière telle que jouer aux 
machines à sous). Les différences individuelles entre les personnes qui favorisent certains types de jeux 
de hasard par rapport aux autres, ne peuvent être déterminées selon la présente étude. Par ailleurs, une 
analyse secondaire plus prononcée des données ici présentées et d'autres regroupements de données 
pourrait être entreprise dans le but de répondre à ces questions. 

 Les résultats ont révélé qu'un grand nombre de joueurs de loterie en Ontario sont mariés. Tenant compte 
que le mariage est souvent un facteur de protection contre les comportements mal adaptés, les recherches 
futures devraient examiner de quelles façons l'état civil influence la participation aux jeux de loterie et les 
différences entre les joueurs de loterie célibataires et mariés.  

 


