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Les opinions exprimées aux présentes sont celles de l'auteur et ne représentent pas nécessairement 
celles de la société OPGRC. 

 
Sujet et objectifs de la recherche 
 
Cette recherche visait à examiner les taux de prévalence du jeu et ceux du jeu problématique au sein de divers 
groupes ethnoculturels en Ontario.  
 
Le taux de prévalence du jeu problématique est-il plus prononcé parmi certains groupes ethnoculturels que celui 
observé pour l’ensemble de la population? 

 
Définition des termes 
 
Indice canadien du jeu excessif (ICJE) : Un outil d’évaluation introduit en 2001 ayant pour but de déterminer 
le taux de prévalence du jeu et celui du jeu problématique dans la population générale. L’outil offre également 
des indicateurs visant le contexte social et la sévérité du jeu problématique. 
 
Indice de sévérité du jeu excessif (ISJE) : Une sous-échelle faisant partie de l’Indice canadien du jeu excessif 
(ICJE), utilisée pour l’évaluation de la sévérité du jeu problématique. 
 
Groupe ethnoculturel (GEC): Un groupe d’individus ayant en commun une identité ethnoculturelle particulière; 
des caractéristiques telles que la langue, l’ascendance, le pays d’origine, l’histoire et les coutumes/traditions 
culturelles. 

 
Protocole de recherche et méthode   
 
 Pour la partie de cette étude qui impliquait l’examen de littérature, les auteurs ont examiné les études 

portant sur la prévalence du jeu (limité à l'Ontario) en fonction des banques de données suivantes : Project 
Cork, PsycINFO, PubMed 

 Une analyse secondaire des données de l’Étude 2005 sur la prévalence du jeu en Ontario a été réalisée 
o Cette étude a été réalisée par le Conseil du jeu responsable en 2005 
o L'échantillon de 3 604 adultes âgés de plus de 18 ans a été généré par Random Digit 
o Le taux de réponse pour ceux munis d’une bonne maîtrise de la langue anglaise était de 82,5 % - le 

taux de réponse global était de 46,4 % 
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Résultats clés 
 
Résultats de l’examen de la littérature 
 

 En Ontario, la dernière décennie n’a profité que de deux études dont le but était l’évaluation de la 
prévalence du jeu et du jeu problématique au sein des GEC. 

 Ensemble, ces études ne révèlent pas de tendances précises quant à la prévalence du jeu et du jeu   
problématique auprès des GEC. 

 Ces études indiquent que certains GEC (sud asiatiques, autochtones et chinois) peuvent présenter un plus 
grand risque de développer des problèmes de jeu comparativement à la population générale. Par ailleurs, 
d'autres études antérieures ont révélé des résultats contradictoires et/ou imprécis quant aux taux de 
prévalence du jeu problématique parmi les GEC en Ontario. 

 
Résultats de l’analyse secondaire 
 

 Ceux s’identifiant d’origine polonaise, sud-asiatique, Asie orientale (sans y inclure chinoise) ou africaine 
étaient significativement plus susceptibles de répondre à l’affirmative à un (1) ou plusieurs éléments de 
l'Indice de sévérité du jeu excessif (ISJE) que ceux s’identifiant d’origine canadienne. 

 Un pourcentage considérablement plus bas des participants d’origine sud-asiatique, néerlandaise, 
antillaise/Indes occidentales ou autres origines de l’Asie orientale ont déclaré avoir participé aux jeux de 
hasard au cours de la dernière année, comparativement à ceux s’identifiant d’origine canadienne 

 La plupart des participants faisant partie d’un GEC ont été identifiés comme joueurs non problématiques. La 
différence n’était que minime entre les résultats de l’ISJE pour les GEC et ceux des participants s’identifiant 
d’origine canadienne, exception faite des participants britanniques, pour lesquels les résultats étaient 
nettement inférieurs à ceux des Canadiens. 

 Plusieurs des GEC [Bretagne, France, Europe de l’Est (sans y inclure la Pologne) et le Moyen-Orient] 
étaient plus susceptibles de déclarer parier sur les actions/via Internet que ceux s’identifiant d’origine 
canadienne. 

 Ceux qui se sont identifiés d’origine italienne ont signalé participer dans des paris sociaux et sportifs à une 
fréquence beaucoup plus élevée que ceux s’identifiant d’origine canadienne; par ailleurs, ceux qui se sont 
identifiés d’origine antillaise/des Indes occidentales ont indiqué participer aux paris sociaux 
considérablement moins fréquemment que ceux qui se sont identifiés être Canadiens. 

 Dans l’ensemble, et comparativement à ceux qui se sont identifiés être Canadiens, les participants qui se 
sont identifiés faire partie d’un GEC quelconque étaient considérablement moins susceptibles d'être au fait 
du Conseil du jeu responsable de l'Ontario, des services et ressources disponibles touchant le jeu 
responsable et le jeu problématique, de la ligne ontarienne d’aide sur le jeu problématique ou autres 
services conseillers sur le jeu. 

 

Limites 
 

 La taille des échantillons pour de nombreux GEC était trop petite pour détecter des différences significatives 
comparativement à la population générale. Ceci s’est révélé particulièrement vrai lors de l’évaluation du jeu 
problématique et un peu moins lors de l’examen de la participation au jeu ou encore de la sensibilisation des 
services disponibles touchant le jeu responsable et le jeu problématique. 

 Les taux de réponse peu élevés qu’a connu l’Étude 2005 sur la prévalence du jeu en Ontario pourraient en 
partie s’attribuer au manque de maîtrise de la langue anglaise au sein des GEC. Ceci influencera 
vraisemblablement et systématiquement les estimations de prévalence de jeu et de jeu problématique parmi 
certains groupes tenant compte que les obstacles linguistiques peuvent être un facteur d’influence majeure 
sur les taux de jeu problématique pour certains GEC (Young et al., 2010).  

 La présente étude n’a pas pu établir de façon précise, lesquelles des mesures thérapeutiques ou 
préventives pour le jeu problématique devraient être particulièrement axées sur les communautés 
ethnoculturelles diverses, ni lesquels des membres au sein de ces diverses communautés ethnoculturelles, 
s’avèrent de bons candidats pour des interventions préventives ou thérapeutiques. 
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Conclusions 
 
 Les études actuelles sont limitées et ne révèlent pas de tendances précises en ce qui concerne la 

prévalence du jeu et du jeu problématique parmi les GEC en Ontario. 

 Ceci est possiblement attribuable au fait que ces études représentent des analyses secondaires de données 
qui à l’origine, n’étaient pas destinées à l’évaluation de la prévalence du jeu et du jeu problématique parmi 
les GEC. 

 
Implications et recommandations visant les politiques et les pratiques 

 
Une meilleure compréhension des taux de prévalence du jeu problématique au sein des groupes ethnoculturels 
en Ontario facilitera des politiques bien informées et permettra d’atteindre ces communautés en vue d’établir 
des mesures de prévention et de traitement. Fournir l’assistance requise à la prévention et au traitement du jeu 
problématique dans les langues maternelles des GEC à forte prévalence ne peut que s'avérer utile. Toutefois, 
pour bien comprendre les influences de l’ethnicité sur les jeux de hasard, les études doivent reposer sur une 
mesure multifactorielle plus fiable quant à l'ethnicité (et non seulement l'auto-identification des groupes 
ethniques, comme dans la présente étude), aux attitudes et valeurs ethniques concernant les jeux de hasard, et 
à la socialisation ethnique dans le cadre des ces valeurs. 
 

 
Implications et recommandations visant les recherches futures 

 
Des études ultérieures devraient être réalisées particulièrement pour évaluer la prévalence du jeu et du jeu 
problématique au sein des GEC. Ces études nécessiteraient, dans la mesure du possible, des tailles 
d'échantillons adéquates pour tous les GEC, et devraient permettre aux membres de ces groupes de répondre 
aux questions dans leur langue maternelle afin d'éviter l'exclusion systématique d’individus n’ayant pas encore 
acquis une bonne maîtrise de la langue anglaise. En outre, il importe que les études reposent sur une mesure 
multifactorielle d'ethnicité fiable (et non seulement de se fier à une mesure d'appartenance à un groupe ethnique 
selon l'auto-identification des participants). 
 
 


