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Des données inédites sur le jeu dans Lanaudière  

De tout temps, les jeux de hasard et d’argent (JHA) ont exercé 

une certaine fascination. Dans Lanaudière comme dans le reste 

du Québec, la majorité de la population participe aux JHA pour 

son simple plaisir et une minorité de joueurs peut éprouver des 

problèmes reliés à cette pratique. 
 

L’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 

de 2007-2008 permet pour la première fois d’obtenir des 

informations régionales sur le recours aux jeux de hasard et 

d’argent au sein de la population de 12 ans et plus. Les données 

offrent la possibilité d’établir une prévalence du jeu à risque et 

problématique dans Lanaudière, et ce, au cours des 12 mois 

ayant précédé l’enquête. 
 

D’abord, il faut savoir que dans Lanaudière près de trois 

personnes sur quatre (73 %) sont considérées comme des joueurs. 

Cette proportion se démarque de celle du reste du Québec 

(69 %), plus particulièrement chez les hommes (76 % vs 71 %). 

 

L’ESCC définit le joueur comme étant une personne qui, au cours 

des 12 derniers mois, a affirmé avoir parié ou dépensé de l’argent 

à au moins une activité de jeux de hasard et d’argent. 
 

Un éventail de 13 jeux de hasard et d’argent sont pris en compte 

dans l’enquête (Infocentre de santé publique, 2012). 
 

Il comprend :  
 

 Billets de loterie quotidienne (Keno, Quotidienne 3 ou 4 chiffres, 

Encore, Banco, Extra) ou billets de loterie instantanée; 

 Billets de loterie tels que 6/49 et le Super 7, les billets de tirage 

au sort ou de levée de fonds; 

 Bingo; 

 Jeux de cartes ou jeux de société en famille ou entre amis; 

 Appareils de loterie vidéo situés à l’extérieur des casinos; 

 Machines à sous ou appareils de loterie vidéo d’un casino; 

 Casino dans des jeux autres que les machines à sous ou les 

appareils de loterie vidéo (poker, roulette, vingt-et-un, Kéno); 

 Jeux de hasard sur Internet ou jeux d’arcade; 

 Courses de chevaux aux hippodromes ou hors hippodromes; 

 Sports tels que les loteries sportives (Sport Select, Pro-Ligne, 

Mise-au-jeu, Total), les paris sportifs ou les manifestations 

sportives; 

 Investissements spéculatifs tels les titres cotés en Bourse, les 

options ou les actions; 

 Jeux d’habileté tels que le billard, le golf, les quilles ou les dards; 

 Autre type de jeu de hasard tels les courses de chiens, 

participer à des soirées casinos, les paris sportifs avec un 

preneur de paris clandestins (bookies) ou à des pools (concours 

de pronostics) au travail. 

Participation aux jeux de hasard et d’argent Profil des joueurs 

Dans Lanaudière comme dans le reste du Québec, le pourcentage 

de joueurs est beaucoup plus élevé parmi les personnes les plus 

instruites et les plus fortunées qu’il ne l’est chez les personnes 

faiblement scolarisées ou ayant les plus faibles revenus. 

 

Le profil des joueurs lanaudois se distingue de celui du reste du 

Québec. Les Lanaudois les plus instruits (77 %) et ceux se classant 

au niveau le plus élevé de revenu (80 %) sont, en proportion, plus 

nombreux à jouer à des jeux de hasard et d’argent que leurs 

homologues du reste du Québec partageant les mêmes 

caractéristiques (71 % dans les deux cas). 

Population de 12 ans et plus ayant participé à au moins un jeu de 
hasard et d’argent selon certaines caractéristiques, Lanaudière 
et le reste du Québec, 2007-2008 (%) 

Source : STATISTIQUE CANADA, Enquête sur la santé des collectivités canadiennes 

2007-2008, fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD). 

 Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de 

santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, janvier 2013. 

(+) Valeur significativement plus élevée que celle du reste du Québec. 
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Le portrait des joueurs lanaudois se distingue de celui du reste du 

Québec lorsqu’on considère le sexe des joueurs et le niveau de 

scolarité. 
 

Ainsi, les Lanaudoises les moins scolarisées sont plus nombreuses, 

en proportion, que les femmes du reste du Québec, à jouer à 

des jeux de hasard et d’argent (72 % vs 61 %). Par contre, chez 

les hommes, la situation est tout autre. Ce sont les Lanaudois les 

plus instruits qui se démarquent à cet égard des hommes du 

reste du Québec (83 % contre 73 %). 

 

En ce qui a trait au niveau de revenu du ménage, aucune 

différence avec le reste du Québec n’est relevée. 

Sexe 

Les données de l’ESCC 2007-2008 sont inédites et intéressantes. 

Cependant, aucune information ne permet de distinguer les 

types de JHA selon la gradation du risque qu’ils présentent. 

Certains jeux sont plus susceptibles de développer la 

dépendance que d’autres. Les données de cette enquête ne 

permettent pas non plus de quantifier la fréquence des jeux les 

plus préjudiciables et les dépenses en argent qui y sont 

consacrées. Elles ne favorisent pas non plus l’évaluation de 

l’importance grandissante des JHA, accessibles à tout moment 

sur Internet. 

Conclusion 

Population de 12 ans et plus ayant participé à au moins un jeu de 
hasard et d’argent selon le sexe et la scolarité, Lanaudière et le 
reste du Québec, 2007-2008 (%) 

(+) Valeur significativement plus élevée que celle du reste du Québec. 

Source : STATISTIQUE CANADA, Enquête sur la santé des collectivités canadiennes 

2007-2008, fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD). 

 Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de 

santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, janvier 2013. 

Dans Lanaudière, plus de la moitié (55 %) des joueurs âgés de 

12 ans et plus déclarent ne pas se considérer comme des 

parieurs, même s’ils ont rapporté avoir participé à des activités 

de JHA au cours de la dernière année. Ce pourcentage se 

démarque de celui du reste du Québec (39 %) en étant 

nettement supérieur. Par contre, nous ne disposons d’aucune 

information concernant la fréquence, le type et les dépenses 

associés à ces jeux. 
 

Dans Lanaudière, un joueur sur 100 pourrait présenter des risques 

d’avoir des problèmes reliés au jeu ou être dépendant de ce 

dernier. Le risque est évalué à partir du degré de dépendance 

au jeu et des conséquences négatives pouvant survenir dans la 

vie personnelle, familiale ou professionnelle du joueur. 
 

Le pourcentage lanaudois de joueurs pouvant présenter des 

risques s’avère bien inférieur à celui observé pour le reste du 

Québec (1 % vs 4 %). Il permet néanmoins d’estimer qu’environ 

2 600 lanaudois de 12 ans et plus pourraient être affectés par ces 

problèmes. 

Répartition des joueurs selon le type de joueurs, Lanaudière, 
2007-2008 (%) 

Source : STATISTIQUE CANADA, Enquête sur la santé des collectivités canadiennes 

2007-2008, fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD).  

 Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de 

santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, janvier 2013. 
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