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Mot du directeur

Pour la plupart des gens, les jeux de hasard et d’argent représentent une activité
de loisir parmi d’autres. Ils s’y adonnent sans arrière-pensées; ils achètent du
rêve ou de l’adrénaline et, parfois, ils gagnent même petits et gros lots. Pour
d’autres, le jeu prend de telles proportions qu’il devient pathologique.
On peut devenir malade du jeu. Le jeu est alors le centre des préoccupations du
joueur qui éprouve le besoin impérieux de miser des sommes sans cesse
croissantes. Dans pareil cas, les conséquences s’avèrent souvent désastreuses.
Bien qu’il en soit incapable, le joueur tente de se contrôler, mais il se bute à
l’échec. Il tente de se refaire, joue à nouveau : ses dettes s’accumulent. Il peut
les cacher à sa famille, à ses proches, à son employeur, tout comme il peut leur
cacher ses activités de jeu. Toujours ses dettes s’accumulent; toujours le jeu
prend une importance grandissante. Le joueur pathologique ment à son
entourage de qui il compte pourtant obtenir l’argent nécessaire au
remboursement de ses dettes. Il peut négliger ses obligations familiales, mettre
en péril ses relations affectives, sa carrière ou encore perdre son emploi. Il peut
même commettre des actes illégaux pour se procurer de l’argent. Désespéré, il
peut attenter à ses jours. En 1999, au Québec, le Bureau du Coroner dénombre
33 suicides où le jeu est en cause.
La Direction de la santé publique de Montréal-Centre est directement sollicitée
par ce problème et entend jouer pleinement son rôle. Notre première démarche
est de mieux comprendre la situation qui prévaut sur le territoire que nous
desservons. C’est ce à quoi s’attaque le présent document. Bonne lecture!

Richard Lessard
Le directeur de la santé publique
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Résumé

Au cours de leur vie, 62 % des Montréalais se sont adonnés aux jeux d’argent plus de
cinq fois en une même année.

Schématiquement, le joueur possède surtout les caractéristiques suivantes. Le joueur
est peu scolarisé mais montre un niveau de revenu de ménage plus élevé que la
moyenne, il est plus souvent de sexe masculin. Plus le Montréalais vieillit, plus il est
probable qu’il soit ou ait été un joueur.

La plus grande portion des joueurs s’adonnent à la loterie seulement (84 %). Mais une
proportion importante de Montréalais ont aussi tenté leur sort dans les machines à
sous.

96 % de la population et 93 % des joueurs ne développent pas de symptômes ou de
manifestations problématiques en regard du jeu. 43 % des joueurs de machines à sous
présentent cependant de tels symptômes.

2 % de la population sont classés dans la catégorie des joueurs problématiques (3 ou 4
symptômes) ou pathologiques (5 symptômes et plus).

Chez les joueurs, les personnes les plus à risque de développer des symptômes sont les
personnes seules, qui gagnent moins de 40 000 $ par année et qui ne possèdent qu’une
faible scolarité relative. Les personnes les plus à risque d’être des joueurs
problématiques ou pathologiques sont les plus jeunes (le risque décroît avec l’âge) et les
moins scolarisées.
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En sus des variables socioculturelles et socioéconomiques déjà discutées, les joueurs à
problème se caractérisent par l’absence de diagnostic d’agoraphobie et de phobie
spécifique au cours de l’année précédant l’enquête.

Les joueurs qui présentent un symptôme ou qui sont classés problématiques ou
pathologiques sont plus sujets à présenter une incapacité durant les quatre semaines
ayant précédé l’enquête.

Les joueurs qui développent au moins un symptôme sont plus fréquemment des
personnes à avoir eu, au cours de la vie, une pathologie relative à la santé mentale. Ceux
qui sont classés joueurs problématiques ou pathologiques, sont relativement plus
nombreux à avoir souffert d’anxiété généralisée au cours de leur vie ou encore à avoir
eu un problème d’abus ou de dépendance à l’alcool.

Les joueurs qui développent un problème avec le jeu sont fort peu susceptibles de
consulter un professionnel de la santé ou de faire appel à un organisme spécialisé dans
le traitement des problèmes de jeu.

ϕ
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Je déteste perdre … Je préfère ne pas jouer.
Roberto C. Goizuela

La personne qui achète un billet de loterie le lundi en vue d’un tirage
le vendredi a deux fois plus de «chance» de mourir avant le tirage que
de gagner le gros lot.
Jean Dion, Le Devoir, 18 février 1999

Le poker est un jeu passionnant permettant de perdre son argent, son
temps et ses amis.
Philippe Bouvard

Il y a des circonstances où il faut s’abstenir de jouer à la bourse, aux
courses, au baccara ou à la roulette : primo, quand on n’a pas les
moyens et secundo, quand on les a.
Alphonse Allais

You may have heard about the tourist vacationing in Las Vegas. He
didn’t have any money to gamble, so he just watched the games and bet
mentally. In no time at all, he’d lost his mind.
Holly Shaw

Horse sense is a good judgement that keeps horses from betting on
people.
W.C. Fields
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INTRODUCTION

Le jeu, défini comme problème sanitaire et social, est un phénomène récent. L’engouement
de la population québécoise et montréalaise pour cette activité, de même que l’intérêt
médiatique pour ses conséquences, en font un sujet amplement et âprement discuté. Bref, le
jeu est à la mode.

La reconnaissance du jeu pathologique en tant que diagnostic en bonne et due forme apparaît
au début des années quatre-vingt. L’American Psychiatric Association (APA) intègre dans
son Diagnostic Statistical Manual, 3e version (DSM-III), la notion de jeu compulsif. La
quatrième version de cet ouvrage (DSM-IV) présente une liste modifiée et augmentée des
symptômes ou manifestations associés à ce qu’il est désormais convenu d’appeler le jeu
pathologique.

L’appropriation du jeu par les professionnels de la santé s’inscrit dans une double
dynamique. D’une part, une tendance lourde, dans les pays occidentaux, à la
professionnalisation, en l’occurrence ici la médicalisation, de tous les aspects de la vie des
citoyens (Zola, 1972; Foucault, 1975; Lasch, 1979; Lipovetsky, 1983 et 1992; Conrad, 1995)
a favorisé, voire rendu incontournable, une telle annexion du territoire du jeu. «La
médicalisation survient lorsqu’un cadre ou une définition médicale est employée pour
comprendre ou gérer un problème…» (Conrad, 1995). Ici le jeu n’avait jamais vraiment été
perçu comme un problème particulièrement associé au domaine médical. D’autre part,
l’étatisation du jeu a soulevé certaines controverses et porté le débat sur la scène publique.
Les discussions ont d’abord gravité autour de l’éthique de l’État-croupier (ou tenancier), des
retombées économiques positives dans un contexte de résorption des budgets
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gouvernementaux et, finalement, des retombées économiques négatives attribuables aux
dépenses sociétales relatives aux méfaits de la compulsion au jeu (on envisage ici, entre
autres, l’absentéisme au travail, les problèmes familiaux, les problèmes financiers des
joueurs trop enthousiastes, la criminalité entourant surtout le prêt usuraire, le suicide). Ce
type de débat est apparu, partout dans le monde industrialisé, essentiellement au moment où
l’on annonçait la construction de casinos gérés étatiquement ou quelques années plus tard
alors que certains problèmes inhérents au jeu abusif commençaient à être perçus et ressentis.
Nous n’avons pas été en reste au Québec. C’est au moment de l’annonce de la construction
du Casino de Montréal que le débat a vraiment pris son essor et que les problèmes relatifs au
jeu abusif ont été portés à l’attention publique.
Dans toute cette effervescence, l’importance du problème et les caractéristiques des joueurs
demeurent, somme toute, peu connues. Les résultats du présent rapport visent à combler en
partie ce vide. Il contient un ensemble de résultats tirés d’une enquête sur la santé mentale de
la population montréalaise. Dans ce travail nous visons à établir les distinctions entre la
population qui joue et celle qui ne joue pas. Nous décrivons aussi les caractéristiques des
personnes qui développent des symptômes et de celles pour qui le jeu cause des problèmes.
Finalement, nous tentons de discerner les problèmes de santé mentale associés aux joueurs,
aux joueurs symptomatiques et aux joueurs problématiques.

Avant de passer à la méthodologie et aux résultats de notre enquête, nous voulons, au
préalable, évoquer brièvement les origines et la complexité du problème, et rappeler ce que la
littérature sur le jeu a montré jusqu’à aujourd’hui à propos des caractéristiques des joueurs,
pathologiques ou non.

Jeu pathologique et joueurs problématiques – Le jeu à Montréal – Serge Chevalier & Denis Allard

4

Origine et complexité du problème

On joue. Partout. Depuis toujours. Toutes les sociétés semblent avoir développer des jeux.
L’activité ludique existe avant même l’apparition d’homo sapiens (Bensch, 2000; Caillois,
1967). Le jeu représente un mode d’apprentissage et de socialisation chez les mammifères.
Les jeunes apprennent, se développent et intègrent la société adulte en partie par le jeu. Chez
homo sapiens, ces fonctions du jeu demeurent et persistent (Bensch, 2000). Ces fonctions ont
évolué. Présentement chez les adultes, le jeu sert aussi et encore d’éléments de socialisation.
Les jeux d’argent sont apparus, on en sait trop où ni quand, au fil du temps dans diverses
sociétés. Aujourd’hui, ils représentent une part substantielle des jeux disponibles. La plupart
des joueurs s’adonnent à leurs jeux favoris sans développer de conséquences adverses. Pour
certains cependant, le jeu produira des effets indésirables – des plus bénins ou plus graves :
plusieurs se sentiront vaguement mal à l’aise ou coupables de s’être laissé emporter à miser
des sommes un peu supérieures à celles envisagées au départ; une proportion infime se
suicidera après avoir accumulé des dettes considérables, perdu leur emploi, s’être aliéné leur
entourage et avoir détruit leur famille et leur vie.

Les effets néfastes se mesurent autant au plan individuel qu’au plan sociétal et sont souvent
subdivisés en quatre catégories : 1) les problèmes de santé, 2) les problèmes familiaux et
ceux au travail, 3) la criminalité et 4) le suicide. Les problèmes de santé auxquels nous
faisons référence sont surtout les comorbidités, principalement relatives à la santé mentale,
associées au jeu. Les joueurs qui ont des problèmes avec le jeu présentent plus fréquemment
certains autres problèmes de santé mentale, notamment des troubles de la personnalité ou des
troubles de l’humeur. Sans aller jusqu’à des pathologies avérées, on peut aussi noter la
présence de symptômes dépressifs ou anxieux ainsi que dans plusieurs instances d’un
important sentiment de mal-être. Très peu de liens ont été établis entre le jeu et les problèmes
de santé physique. Les problèmes familiaux ainsi que ceux reliés au travail sont de l’ordre de
ceux que l’on retrouve chez les personnes qui abusent ou sont dépendantes soit à l’alcool,
soit aux drogues. On réfère ici, pour les problèmes familiaux, à la diminution de la qualité de
vie, à des problèmes économiques, des problèmes de tensions familiales, du délaissement des
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rôles au sein de la famille, de négligence éventuelle des rôles parentaux, etc. Chacun de ces
problèmes peut ou non être présent et peut on non atteindre des niveaux mettant en cause
l’intégrité familiale. Au plan professionnel, les problèmes de jeu peuvent se traduire par
l’absentéisme, la baisse de la productivité et aller jusqu’à la commission d’actes criminels.
Ici encore l’ampleur et les conséquences des problèmes ne sont pas fixées. Au chapitre de la
criminalité, nous devons distinguer entre deux types de comportements : ceux par lesquels
les joueurs commettraient eux-mêmes des actes criminels – essentiellement vol,
détournements de fonds, émission de faux, … pour se procurer les sommes nécessaires à
jouer – de ceux reliés aux recours à des activités criminelles déjà établies par d’autres –
surtout la contraction de prêts usuraires. Le suicide ainsi que la présence d’idées suicidaires
ont aussi été fréquemment reliés au jeu pathologique. Il s’agit évidemment de la conséquence
individuelle, familiale et sociétale la plus extrême.

Bien que ces conséquences adverses ne se développent que dans une proportion limitée de la
population, leur nombre n’est pas négligeable. Plus il y aura de joueurs, plus il y aura de
joueurs qui développeront des problèmes graves. En fait, certains jeux sont plus propices que
d’autres à ce qu’apparaissent des effets néfastes. Il s’agit des jeux pour lesquels les résultats
sont obtenus le plus rapidement, tels les loteries vidéo et les loteries instantanées par opposé
aux loteries traditionnelles et au bingo. Présentement ce sont ces jeux rapides qui semblent
avoir le plus grand essor au Québec. Ceci laisse évidemment supposer que, si cette tendance
persiste, le nombre de joueurs présentant des problèmes graves ne saurait qu’augmenter dans
les années à venir. D’ores et déjà certains suggèrent que les sommes requises pour composer,
au plan sociétal, avec les problèmes relatifs au jeu s’approchent, voire même dépassent, les
profits nets des jeux étatisés (Boreham, et al., 1996; Lesieur, 1998; Peacock et al., 1999).

La maladie se définit comme une construction sociale issue de négociations entre des
prémisses biologiques et des considérants culturels (Lupton, 1995; Morris, 1998; Castellani,
2000). Le jeu pathologique n’y fait pas exception. Sur le plan biologique, plusieurs
recherches (voir prochaine section) ont établi des liens entre des aspects génétiques et la
présence du jeu pathologique; ainsi en est-il pour des aspects physiologiques et cognitifs.
Toutes les recherches montrant un lien entre la présence du jeu pathologique et des éléments
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relatifs à la biologie, à la physiologie et aux fonctionnements cognitifs ont essentiellement
été produites depuis 1980, c’est-à-dire depuis la première reconnaissance officielle du jeu,
alors appelé compulsif, en tant que maladie spécifique. Ces recherches s’avèrent nécessaires
dans le contexte du modèle biomédical à l’intérieur duquel s’est développée la définition de
cette maladie (Blume, 1987; Blasszczynski et McConaghy, 1989; Castellani, 2000). Ce
modèle prévoit des bases biologiques à toutes les maladies. Au chapitre des aspects culturels,
le jeu pathologique tire sa substance des représentations sociales des jeux de hasard et
d’argent et surtout des représentations de l’excès de la pratique de ces jeux. Ces
représentations évoluent dans le temps – récemment des changements sont survenus à un
rythme accéléré, nous semble-t-il.

Les jeux de hasard et d’argent ont toujours affiché une certaine popularité. Lorsque cette
popularité atteint un certain seuil, variable d’une société et d’une période historique à une
autre, l’État réagit en limitant l’accessibilité au jeu soit en l’interdisant carrément, soit en
limitant d’une quelconque manière les manifestations les plus problématiques (Rose, 1988;
Munting, 1993). De la fin du XIXe siècle jusque vers les années soixante, dans les pays
industrialisés, le jeu légalisé est accessible à une échelle limitée, surtout en terme
d’accessibilité spatiale. Au Québec, où le développement étatique des jeux s’est opéré de
façon assez typique aux autres sociétés industrielles, outre les paris sur les courses de
chevaux dans les hippodromes, le bingo demeure le jeu le plus facilement accessible avec les
parties de cartes privées. À la même époque, vers la fin des années cinquante, les
établissements de jeux sont démantelés et, au chapitre des jeux illégaux, il ne subsiste guère,
à une échelle substantielle, que les «pools» de hockey. Le jeu est essentiellement mal vu. On
le tolère surtout pour les «bonnes causes» (le bingo pour les «œuvres» paroissiales). Jusqu’à
ce moment, une personne qui présente un problème de jeu apparaît comme un être incapable
de se contrôler, qui a trouvé ce qu’il cherche par ses mauvaises habitudes et ses
fréquentations douteuses.

À partir des années soixante, les loteries connaissent une impressionnante renaissance. Au
Québec, l’impulsion vient de l’administration municipale du maire Drapeau qui cherche alors
un moyen d’augmenter le financement pour l’exposition universelle de 1967. Peu de temps
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après, en 1969, le gouvernement québécois prend en main l’industrie des loteries et crée
Loto-Québec. On connaît alors les premières grandes campagnes publicitaires visant à
favoriser la participation à un jeu spécifique, la loterie. Plusieurs se souviennent encore de la
campagne la plus courte et probablement la plus percutante sous le thème d’«un jour ce sera
ton tour» (cette publicité a été retirée parce qu’elle faisait miroiter une réalité improbable).
L’État cherche donc à rendre le jeu acceptable le plus rapidement possible (au moins sous la
forme des loteries). L’attrait du jeu augmente ostentatoirement avec la taille des lots proposés
alors que croît l’offre avec la démultiplication et la diversification des loteries mises en
marché. Bref, le jeu est accessible à la majorité (des adultes). L’État fait des efforts
substantiels pour en rendre certaines formes acceptables (sinon désirables) alors que la
situation économique générale permet à la plupart des ménages d’avoir au moins un peu
d’argent à miser. C’est à ce moment et dans ce contexte qu’est négociée la définition du jeu
pathologique.

Depuis la fin des années soixante, au Québec comme dans la plupart des sociétés
industrielles avancées, l’État continue de moduler l’offre de jeu et, ce faisant, la perception
que la population en a ainsi que la socialisation aux jeux de hasard et d’argent. Après
l’avènement des loteries, et sans qu’il n’y ait de lien connu, la situation économique
mondiale se détériore et les gouvernements visent à réduire les dépenses étatiques en
diminuant la nature ou la quantité des services offerts. Il s’agit là d’un moment propice pour
le développement ou l’accroissement de l’immixtion étatique dans le jeu – le jeu apparaît de
prime abord une initiative qui permet la perception de sommes supplémentaires sans
augmenter les taxes. C’est ainsi qu’aux loteries s’ajoutent, peu à peu, d’autres jeux, en
l’occurrence les loteries vidéo, les casinos et les bingos.

Parallèlement au développement du jeu étatisé, les gouvernements rendent, à l’aide d’une
kyrielle de mesures, simultanément la vie quotidienne, personnelle et professionnelle, de la
population de plus en plus exempte de risques (Le Breton, 1991 et 1995; Lupton, 1995 et
1999; Beck, 1992; Bell & Bell, 1993). Les risques à la santé sont de plus en plus pris en
charge par l’État par le biais des actions de la santé publique et de législations plus générales
dans des domaines aussi divers que l’environnement ou les transports, pour n’en nommer que
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deux. On légifère en faveur du port de la ceinture de sécurité dans les véhicules motorisés, on
développe et applique des normes visant la qualité de l’air en milieu de travail, on promeut le
boire responsable et criminalise la conduite avec «facultés affaiblies»; la liste est longue de
toutes les mesures instaurés à ce chapitre.

Tout ceci en cooccurrence et dans le même espace où la couche d’ozone perce, les
catastrophes environnementales se multiplient, la nourriture est modifiée génétiquement ou
aspergée de pesticides, herbicides, fongicides et autres mortelles concoctions. Mais là aussi,
les États s’investissent. Insuffisante sur une base nationale, l’intervention souhaitable et
nécessaire se développe à l’échelle internationale, voire planétaire. Ces considérations
s’avèrent plus lointaines que quotidiennes pour la majorité de la population. Le message
transmis à la population est que les risques sont multiples, sont répartis dans tous les aspects
de nos vies mais que l’État les a pris en charge et vise à les éradiquer. Elias et Dunning
(1986) traitent de violence maîtrisée.

La vie courante devient aseptisée de risque alors que l’espèce (homo sapiens) le nécessite et
le requiert, jusqu’à un certain point, pour son bien-être (Elias & Dunning, 1986; Le Breton,
1991 et 1995). Les individus cherchent alors à recréer et à intégrer dans leur quotidien
(surtout dans leurs loisirs) une quantité de risque, celle nécessaire à leur bien-être. La plus
grande partie de la population choisit de prendre des risques en accord avec leur tolérance ou
leur degré d’aversion à ceux-ci, leurs disponibilités, les représentations qu’elle s’en fait et les
ressources financières requises, etc. Les risques peuvent alors être mortels ou atteindre des
dimensions spirituelles (comme dans le cas de l’ordalie) ou encore n’être que symboliques.
Par exemple, certains, plus audacieux, plus fortunés ou plus jeunes s’adonneront aux sports
extrêmes (escalade d’hiver, le ski extrême); d’autres intégreront un gang criminalisé,
pratiqueront le «bungee» ou encore joueront au bingo.

Les risques choisis dépendent en partie de la socialisation des personnes. Tous nous sommes
socialisés au jeu, pas nécessairement aux jeux de hasard et d’argent. Les jeux de hasard et
d’argent sont multiples dans leur forme mais incluent nécessairement la notion de risque. De
la manière la plus évidente, le joueur risque, le plus souvent, des sommes d’argent; mais il est
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aussi possible de perdre la face, de perdre du temps, de miser son ou sur son avenir, de mettre
en jeu la relation entretenue avec des êtres chers. Les risques associés au jeu peuvent, entre
autres, être financiers, psychologiques, sociaux, professionnels et symboliques.
♣♦♥♠

Les jeux de hasard et d’argent se présentent sous des formes légales multiples ainsi que sous
des formes illégales. Les formes légales sont gérées ou opérées par l’État. La sollicitation au
jeu s’est accrue au point de devenir partie intégrante de notre quotidien. On peut ainsi
prétendre que l’offre de jeu augmente. De manière complémentaire, dans nos sociétés où le
risque diminue et que le contrôle en est de plus en plus exercée non plus par les individus
mais par l’État, le besoin de prendre des risques au moment et dans les conditions que
l’individu le désire peut s’actualiser, pour certains et entre autres, par le jeu. Dans cette
perspective la demande de jeu augmente. Cette offre et cette demande sont en constante
mouvance et déterminent, en partie, ce qu’est le jeu, ce qu’est le jeu acceptable et ce qu’est le
jeu excessif. Ces définitions représentent des discours tantôt concordants tantôt discordants
avec la définition médicale du jeu. Des perspectives divergentes, s’établissent les
négociations qui redéfinissent et les visions médicales et les représentations sociales du jeu.

Traits et problèmes associés au jeu – revue de la littérature
Il existe désormais une abondante littérature portant sur le jeu pathologique. Ce qui
n’implique surtout pas que notre niveau de connaissances s’approche de ce qui est
souhaitable. Deux problèmes majeurs se posent. D’une part, l’étude du jeu pathologique est
tout à fait récente. D’autre part et corollairement, il existe un certain nombre de désaccords,
au plan conceptuel, qui font en sorte que la définition du jeu, des joueurs et de la pathologie
évoluent encore rapidement. Le tout se traduit par l’utilisation de plusieurs instruments de
mesure auprès d’échantillons souvent limités en taille, par toujours probabilistes, auprès
quelques fois de la population générale, mais davantage auprès de sous-groupes estimés plus
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à risque – les adolescents, les étudiants universitaires et les populations en traitement ou en
prison. Le panorama fourni dans les paragraphes suivants doit être compris dans le contexte
et les limites de ces considérations.

Qui sont les joueurs?

Le jeu et ses problèmes associés se retrouvent inégalement répartis selon les caractéristiques
socioculturelles et socioéconomiques.

Les hommes sont proportionnellement plus nombreux à jouer (Smart et Ferris, 1996;
Adebayo, 1998; Griffiths et Minton, 1997; Buchta, 1995) et à développer des problèmes avec
le jeu – autant dans la population générale (National Research Council, 1999; Hraba et Lee,
1996), que chez les adolescents (Proimos et al., 1998), les étudiants universitaires (Lesieur et
al., 1991), dans les centres de soins primaires (Pasternak et Fleming, 1999) et parmi les
héroïnomanes traités à la méthadone (Feigelmen et al., 1995).

Les joueurs sont proportionnellement plus âgés (Smart et Ferris, 1996) mais ce sont les plus
jeunes qui, le plus, développent des problèmes avec le jeu (National Research Council, 1999;
Cunningham-Williams et al., 1998).

On évoque aussi fréquemment un lien entre l’appartenance ethnoculturelle et le jeu. Les
résultats s’avèrent cependant contradictoires ou difficilement comparables. En NouvelleZélande et au Dakota du Sud les autochtones jouent plus, relativement aux caucasiens
(Volberg et Abbott, 1997); à Saint-Louis, dans la population générale, les blancs sont plus
nombreux à être des joueurs pathologiques (Cunningham-Williams et al., 1998); au Dakota,
dans un centre de traitement pour la dépendance à l’alcool, les autochtones présentent une
prévalence de jeu pathologique supérieure à celle des caucasiens (Elia et Jacobs, 1993); dans
un échantillon tiré parmi les utilisateurs d’un établissement de soins primaires, les non-blancs
sont proportionnellement plus nombreux à développer une pathologie liée au jeu (Pasternak
et Fleming, 1999); dans un échantillon d’universitaires des États de New York et du Nevada,
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les personnes d’ascendance hispanique, asiatique et italienne sont aussi plus nombreuses, en
proportion, à être des joueurs pathologiques que les noirs et les blancs (Lesieur et al., 1991).

On documente aussi des liens entre le niveau socioéconomique et le jeu. Aux Pays-Bas, on
estime que les joueurs à risque de développer une pathologie sont plus fréquemment des
personnes de faible niveau socioéconomique (Hendriks et al., 1997); les joueurs de loterie
sont plus pauvres que ceux qui s’adonnent à d’autres jeux (Bown et al., 1992; Smart et Ferris,
1996); dans un centre de soins primaires on a établi un lien entre l’appartenance des patients
à un groupe défavorisé sur le plan socioéconomique et la prévalence du jeu pathologique
(Pasternak et Fleming, 1999).

Un dernière relation significative a été établie, à partir d’un échantillon de vétérans
hospitalisés pour un problème d’abus ou de dépendance aux drogues, entre la taille de la
famille dans l’enfance et le jeu pathologique (Daghestani et al., 1996).

Qu’est-ce qui favorise le jeu?

Peu de recherches traitent de la différence entre les joueurs et les personnes qui ne jouent
pas. L’essentiel des recherches portent sur la différence entre les joueurs symptomatiques,
problématiques ou pathologiques en rapport avec ceux qui ne le sont pas. Deux grandes
familles de motifs sont associées au jeu.

Nous retrouvons, d’une part, des éléments associés au vaste champ de la biopsychologie
incluant les considérations d’ordre génétique et, d’autre part, des explications ou associations
avec des aspects socioculturels. Au plan génétique, des chercheurs ont identifié des liens
entre le jeu pathologique et le gène responsable des mécanismes du transport de la sérotonine
(Perez de Castro, et al., 1997 & 1999; DeCaria et al., 1996) et avec le gène responsable du
transport de la dopamine (Blum, et al. 1995; Commings et al., 1996); aussi des différences
ont été notées entre les allèles de joueurs pathologiques et des personnes qui ne le sont pas
sur le gène MAO-B (un marqueur polymorphique). Deux recherches font état du lien entre
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les niveaux de sérotonine et le jeu pathologique, en l’absence de référence aux aspects
génétiques (Moreno, et al., 1991; Hollander et al., 1992). Une autre étude, fait état d’un lien
entre le jeu pathologique et des fonctions dopaminiques altérées, sans référence à la
génétique (Bergh, et al., 1997). Aucun lien n’a été décelé entre les mécanismes responsables
de la régulation de la galanine et le jeu pathologique. Au plan biologique, un groupe de
chercheurs a mesuré une relation entre un déficit au lobe frontal et le jeu pathologique
(Giancola et al., 1993). Au plan cognitif, on note que les joueurs pathologiques auraient
davantage de problèmes, que les personnes que ne le sont pas, à traiter l’information dans un
contexte de décision (McCusker et Gettings, 1997) ou encore qu’ils existent un conflit entre
le raisonnement intuitif et le raisonnement rationnel (Denes-Raj et Epstein, 1994).

D’autre part, des raisons d’ordre socioculturel sont aussi avancées. Lester (1994) ainsi que
Eisen et ses collègues (1998) traitent de l’accessibilité du jeu. Plus le jeu est accessible, plus
il y aura de joueurs et plus il y aura de joueurs pathologiques – il s’agit ici, à notre sens, de la
condition préalable fondamentale. À partir d’un échantillon d’adolescents, Woods et
Griffiths (1998) ont établi un lien entre le jeu pathologique des jeunes et le fait que leurs
parents jouent. Dans un échantillon d’étudiants universitaires, Browne et Brown (1994) ont
établi une association entre la prévalence du jeu des étudiants et celles des parents et des
amis. Dans un autre échantillon d’universitaires, Lesieur et ses collaborateurs (1991) ont
montré une association entre le jeu pathologique des étudiants et celui de leurs parents. Dans
un échantillon de vétérans hospitalisés pour un problème d’abus ou de dépendance aux
drogues, une association a été établie entre le jeu pathologique et les habitudes de jeu de la
famille (Daghestani et al., 1996). Browne et Brown (1994) ont aussi montré une association
entre le jeu pathologique et l’âge où les personnes ont commencé à jouer – plus les personnes
commencent jeunes à jouer, plus elles sont à risque de développer un problème avec le jeu. À
partir d’un échantillon d’adolescents, il n’a pu être démontré une association attendue entre
la fréquence du jeu et le monitorage parental (Barnes et al., 1999).

À l’aide d’une vaste étude auprès de jumeaux, Eisen et ses collaborateurs (1998) ont établi
que le jeu problématique est expliqué à 35 % par des facteurs héréditaires et à 56 % par des
facteurs familiaux. Finalement, le jeu pathologique est aussi associé au nombre de jeux
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auxquels une personne s’adonne (Greenberg et al., 1999; Hendriks et al., 1997; Browne et
Brown, 1994).

Jeu, traits psychologiques et problèmes de santé mentale

De nombreuses recherches ont mis en évidence des liens tantôt avec des traits de
personnalité, des états psychologiques ainsi que des problèmes ou des pathologies relatives à
la santé mentale (Crockford et el-Guebaly, 1998). Rappelons que le jeu pathologique est
classé, dans le DSM-IV, comme un trouble des impulsions. Il est congruent que quantité
d’études établissent une association entre le jeu pathologique et l’impulsivité – les joueurs
symptomatiques sont plus impulsifs (Vitaro et al., 1997 & 1999; Black et Moyer, 1998; Steel
et Blaszczynski, 1998; Blaszczynski et al., 1997; Specker et al., 1995; Castellani et Rugle,
1995; Hollander et Wong, 1995; McCormick, 1993; Barnes et al., 1999). Kennedy et Grubin
(1990) n’ont, pour leur part, pas trouvé de lien entre le jeu pathologique et l’impulsivité dans
un échantillon de prisonniers dans un programme spécial de protection. Proche du concept
d’impulsivité, nous trouvons aussi des études qui, comme celle de Castellani et Rugle (1995),
ont montré un lien entre le jeu pathologique et l’inhabilité à résister au désir («craving»), ou
avec la recherche de nouveautés (Hollander et Wong, 1995), le lieu de contrôle («locus of
control») (Lester, 1980; Browne et Brown, 1994), la désinhibition de l’agressivité
(McCormick, 1993), les affects négatifs (McCormick, 1993; Hendriks et al., 1997; Chantal et
al., 1995). Toujours autour du concept d’impulsivité, une série d’études ont servi à établir
une association entre le jeu pathologique et la proche notion d’obsessivité (Blaszczynski,
1999; Black et Moyer, 1998; Hollander et Wong, 1995; Black et al., 1994). Encore plus
périphériquement, le jeu pathologique a aussi été associé à des problèmes reliés à l’attention
(Specker et al., 1995; Rugle et Melamed, 1993; Carlton et Manowitz, 1992), à des troubles
de l’humeur (Black et Moyer, 1998) et à la dépression (Becoña et al., 1996; Castellani et al.,
1996; Hollander et Wong, 1995; Blaszczynski et al., 1990; Shaffer et al., 1999) – à partir
d’un échantillon restreint, Thorson et ses collègues (1994) n’ont pas pu montré de lien avec
la dépression. Il a par ailleurs été observé un lien entre le jeu pathologique et les troubles de
la personnalité (Black et Moyer, 1998) et spécifiquement un lien avec la personnalité
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antisociale (Black et Moyer, 1998; Steel et Blaszczynski, 1998; Cunningham-Williams et al.,
1998). Black et Moyer (1998) ont aussi établi un lien avec l’anxiété – les joueurs
symptomatiques sont plus fréquemment anxieux. Ohtsuka et ses collègues (1997) ont trouvé
une association, chez les joueurs de vidéo poker entre le jeu pathologique et le sentiment
d’être malheureux, le sentiment de solitude et la tendance à l’ennui; Blaszczynski et ses
collègues (1990) ont aussi établi un lien avec la tendance à l’ennui. Finalement Beaudoin et
Cox (1999) ont trouvé, parmi les joueurs qui ont cherché un traitement pour leur problème de
jeu, une proportion élevée de personnes qui avaient déjà reçu, au cours de leur vie, des
services pour des problèmes de santé mentale et ont aussi déjà eu des idées suicidaires.

Recherche de sensation, prise de risque, toxicomanie et jeu pathologique

La recherche de sensations (fortes) représente un concept apparenté à la prise de risque.
Powell et ses collaborateurs (1999) ont montré le lien entre ces deux concepts et le jeu
pathologique dans une population d’étudiants universitaires, Coventry et Norman (1997)
ainsi que Coventry et Brown (1993) ont aussi établi un lien entre le jeu et la recherche de
sensation à partir d’un échantillon de personnes qui parient, hors piste, sur les courses de
chevaux. Kassinove (1998) a observé une attitude positive envers le jeu parmi les personnes
qui ont tendance à prendre des risques; Proimos et ses collaborateurs (1998) ont établi une
liste des risques associés au fait de jouer chez des adolescents de 8e à 12e année. La liste des
risques diffère selon le sexe – chez les garçons, les joueurs sont plus nombreux parmi les
jeunes qui prennent les risques suivant : la consommation d’alcool, être fumeur occasionnel,
la consommation de cannabis, l’inhalation de solvants, l’usage occasionnel de stéroïdes, la
consommation fréquente de drogues illégales, la non utilisation de la ceinture de sécurité en
voiture, la conduite automobile après avoir consommé de l’alcool, le port d’une arme sur soi
et le nombre d’années d’activités sexuelles. Il a aussi été montré cette même relation
risque/jeu chez des adolescents (Buchta, 1995). Six autres études documentent un lien entre
le jeu ou le jeu problématique et être fumeur (Greenberg et al., 1999, chez des universitaires;
Barnes et al., 1999, chez des adolescents; Westphal et al., 2000, chez des étudiants de 6e à
12e année; Smart et Ferris, 1996, chez des joueurs de loterie; Pasternak et Fleming, 1999,
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chez des personnes fréquentant un établissement de soins primaires; et, CunninghamWilliams et al., 1998, dans la population en général). Le lien entre le fait de jouer ou le jeu
pathologique est encore plus fortement établi avec la consommation, l’abus ou la dépendance
à l’alcool ou aux drogues (alcool : Kyngdon et Dickerson, 1999; Greenberg et al., 1999;
Cunningham-Williams et al., 1998; Daghestani et al., 1996; Smart et Ferris, 1996; Feigelmen
et al., 1995; Shaffer et al., 1999) (drogues : Black et Moyer, 1998; Crocford et el-Guebaly,
1998; Rupcich et al., 1997; McCormick, 1993; Barnes et al, 1999 ne retrouvent cependant
pas ce lien) (alcool et drogues : Hendriks et al., 1997; Lesieur et Blume, 1990; Westphal et
al., 2000; Pasternak et Fleming, 1999; Lesieur et al., 1991).

Toujours au chapitre général de la prise de risque, quelques études supplémentaires montrent
un lien entre la délinquance ou la criminalité et le jeu excessif. Chez des adolescents, Barnes
et ses collègues (1999) ont été une prévalence supérieure du jeu chez les délinquants; chez
des étudiants universitaires, Lesieur et ses collègues (1991) ont trouvé une relation entre le
jeu pathologique et le fait d’avoir été arrêté pour une infraction autre que relié à la
circulation; Feigelmen et ses collègues (1995) ont trouvé, parmi un échantillon
d’héroïnomanes traités à la méthadone que les joueurs pathologiques avaient participé plus
souvent à des activités criminelles que les autres personnes traitées. Finalement, une revue de
littérature a abordé le lien entre le jeu pathologique et la criminalité; Blaszczynski et Silove
(1996) ont montré un lien avec les activités criminelles pour trouver l’argent nécessaire à
joueur. Lester (1998) a trouvé une relation entre les vols (notamment ceux de voitures) et le
jeu pathologique; lorsque les analyses ont été reprises en contrôlant pour d’autres variables
sociales, l’association avec les vols a cependant disparu.

La santé physique et le jeu pathologique

Peu d’études (Pasternak et Fleming, 1999), à notre connaissance, incluent des variables
relatives à la santé physique; il est montré une relation négative entre le jeu pathologique et
la perception de la santé physique; les auteurs ont aussi trouvé une surdéclaration de
symptômes relatifs au brûlements d’estomac et aux maux de dos chez les joueurs
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pathologiques.
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MÉTHODE
Description de l’enquête
Les données portant sur le jeu ont été recueillies dans le cadre d’une enquête téléphonique
portant sur la santé mentale (Fournier et al., 2000). L’enquête a été réalisée du 5 mars au 14
juin 1999 auprès d’un échantillon représentatif de Montréalais âgés de 18 ans et plus (les
Montréalais sont les résidents de la région Montréal-Centre qui correspond précisément au
territoire de la Communauté urbaine de Montréal). Une firme externe, le Bureau des
intervieweurs professionnels (BIP), a été mandaté pour réaliser les entrevues. Les numéros
de téléphone (12 102) requis ont été sélectionnés aléatoirement à partir de banques épurées.
Un répondant a été sélectionné aléatoirement dans chacun des ménages – si le ménage
sélectionné ne comprend qu’une seule personne éligible, cette personne est sollicitée. Les
numéros sans réponse ont été contactés plus de 20 fois et tous les refus ont fait les frais
d’efforts de récupération. Au final, après avoir écarté du calcul les numéros inadmissibles
non résidentiels, nous avons complété 4 704 entrevues pour un taux de réponse de 66,7 % (ce
qui, pour une région fortement urbanisée comme Montréal-Centre, représente un excellent
résultat). Deux instruments informatisés ont été utilisés. Un instrument complet (voir annexe
1 et 4) et un questionnaire abrégé administré à une tierce personne lorsque la personne
sélectionnée était 1o incapable de parler ou de comprendre suffisamment les questions qui lui
étaient adressées à cause d’un problème de langue ou 2o présentait un problème de santé,
physique ou mentale, qui rendait impossible l’administration du questionnaire. Le
questionnaire a été administré en français ou en anglais au choix du répondant. La durée
moyenne de l’administration des instruments s’élève à 22,5 minutes (avec une durée
maximale atteignant les 111 minutes). (Pour toutes les questions méthodologiques le lecteur
intéressé a intérêt à consulter le cahier technique – Fournier et al., à paraître.)
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Le questionnaire complet contient 16 sections portant essentiellement sur divers aspects de
la santé mentale (voir en annexe 1 la liste des thèmes abordés). Le questionnaire administré
aux tiers (à propos d’une personne incapable de répondre pour elle-même) ne contenait que
quatre sections. Les résultats obtenus pour les sections autres que le jeu sont publiés
séparément et disponibles dans (Fournier al., à paraître).

Description des outils
Les questions portant sur le jeu sont adaptées du Diagnostic Interview Schedule (DIS) for
DSM-IV (Robins et al., 1998) telles que traduites et adaptées pour le Québec. Le DIS est un
instrument permettant à une personne sans formation particulière en psychiatrie d’établir un
diagnostic. Le questionnaire s’appuie sur les manifestations recensées dans le Diagnostic
statistical manuel (DSM – American Psychiatric Association). Le manuel est périodiquement
mis à jour; la version IV est celle opérationnelle en ce moment.

Dans le cas du jeu, le manuel prévoit dix manifestations distinctes. Une personne cumulant
au moins cinq de ces manifestations – n’importe lesquelles – est réputée joueuse
pathologique. La norme de cinq est celle de l’APA.
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Préoccupation par le jeu (p. ex. préoccupation par la remémoration d’expériences de
jeu passées ou par la prévision de tentatives prochaines, ou par les moyens de se
procurer de l’argent pour jouer.
Besoin de jouer avec des sommes d’argent croissantes pour atteindre l’état
d’excitation désiré.
Efforts répétés mais infructueux pour contrôler, réduire ou arrêter la pratique du jeu.
Agitation ou irritabilité lors de tentatives de réduction ou d’arrêt de la pratique du jeu.
Joue pour échapper aux difficultés ou pour soulager une humeur dysphorique (p. ex.
des sentiments d’impuissance, de culpabilité, d’anxiété, de dépression)
Après avoir perdu de l’argent au jeu, retourne souvent jouer un autre jour pour
recouvrer ses pertes (pour «se refaire»).
Ment à sa famille, à son thérapeute ou à d’autres pour dissimuler l’ampleur réelle de
ses habitudes de jeu.
Commet des actes illégaux, tels que falsifications, fraudes, vols ou détournement
d’argent pour financer la pratique du jeu.
Met en danger ou perd une relation affective importante, un emploi ou des
possibilités d’étude ou de carrière à cause du jeu.
Compte sur les autres pour obtenir de l’argent et se sortir de situations désespérées
dues au jeu.

APA, 1996, p. 273

Nous avons apporté quelques modifications à ce questionnaire. Toutes sont motivées par les
résultats obtenus au prétest de l’enquête et les différences résident dans les questions filtres et
dans l’historique des problèmes de jeu. Au chapitre des questions filtres, nous avons isolé les
personnes qui n’avaient joué qu’à la loterie des autres personnes – celles-ci étant beaucoup
moins susceptibles de développer un problème de jeu pathologique ou même
subpathologique (Becoña, 1996). Pour les personnes qui n’avaient joué qu’à la loterie plus de
cinq fois au cours d’une même année, nous avons identifié un symptôme crucial qui a servi
de filtre subséquent (manifestation numéro 10 dans l’encadré précédent). En regard de
l’historique, nous avons éliminé les questions concernant l’âge d’apparition des premiers
symptômes et les périodes de rémissions; nous ne nous sommes concentrés que sur la
détermination de la récence du phénomène; s’agit-il d’un comportement qui a eu lieu au
cours de l’année précédant l’enquête ou d’un problème antérieur à ce moment? L’ensemble
des questions portant sur le jeu est disponible en annexe 4.
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Description des variables
Variables dépendantes
Deux types de variables dépendantes ont été construites en regard du jeu. Le premier type est
relatif au type de joueur. Les questions nous permettent de déterminer la prévalence dans la
population 1o des personnes qui, au moins une fois dans leur vie ont fait l’expérience des
machines à sous, 2o des personnes qui ont joué à la loterie plus de cinq fois en une même
année, 3o des personnes qui ont joué plus de cinq fois au cours d’une année soit à la loterie
soit dans les machines à sous. Ces dernières personnes sont les joueurs, les autres n’en sont
pas, au sens de nos travaux.

Le second type de variable aborde la question des manifestations ou symptômes qui
indiquent si une personne présente un problème relatif au jeu. Deux variables ont été
construites. La première sépare la population en deux groupes, ceux qui ne présentent aucune
manifestation (les personnes à faible risque de développer un problème avec le jeu) et ceux
qui en présentent au moins une (les personnes à risque élevé de développer un problème de
jeu).

1o Les joueurs – Les personnes qui ont joué dans les machines à sous au moins plus de cinq
fois en une année ou celles qui ont joué à la loterie au moins plus de cinq fois en une année
2o Les joueurs à risque élevé (ou symptomatiques) – Les personnes qui présentent au moins
une manifestations parmi les 10 symptômes proposés.
3o Les joueurs problématiques – Les personnes qui présentent au moins trois manifestations
parmi les 10 symptômes proposés.
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L’autre variable scinde aussi la population en deux, ceux qui présentent deux manifestations
ou moins (les personnes pour lesquelles le jeu n’est pas un problème et celles dont le
problème n’atteint pas le seuil clinique) et ceux qui en présentent trois ou plus (les joueurs
problématiques et les joueurs pathologiques) (voir le tableau 1). Certains auteurs appellent
aussi joueurs problématiques l’ensemble des joueurs problématiques et pathologiques (trois
symptômes et plus).

Tableau 1.

Correspondance entre les types de joueur, le risque encouru et la
dénomination du problème de jeu

Type de joueur

Risque

# symptômes Dénomination

Personnes à n’avoir pas
joué plus de cinq fois en
une année

Nul ou faible

—

Personnes à avoir joué
plus de cinq fois en une
année (joueurs)

Faible

Aucun

Élevé

1 ou 2
3 ou 4
5 & plus

Manifestations subcliniques
Joueurs problématiques
Joueurs pathologiques

Des analyses complémentaires portent sur les autres variables disponibles.
–

Questions portant sur les problèmes occasionnés par le jeu

–

Question sur la récence des symptômes

–

Question sur la consultation d’un professionnel à propos du jeu

–

Question sur la fréquentation d’une association de joueurs anonymes

Variables indépendantes
Nous avons utilisé essentiellement deux types de variables indépendantes. D’une part, nous
avons retenu une série de variables socioculturelles (sexe, âge, langue maternelle, lieu de
naissance, date d’établissement au Canada, avoir un conjoint ou non, état matrimonial,
organisation du ménage, importance de la vie spirituelle et fréquentation de lieux de culte) et
socioéconomiques (occupation, catégorie de travailleur, obtention d’un diplôme de
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secondaire V, scolarité relative, revenu brut du ménage, niveau de revenu du ménage,
propriété du logement, perception de la situation financière et durée de la situation financière
perçue). Les questions spécifiques sont essentiellement tirées de l’Enquête générale de Santé
Québec (ISQ – Santé Québec, 2000). Ces variables seront brièvement décrites lors de leur
utilisation. Le lecteur désireux de connaître mieux ces variables se référera à Fournier et al.
(2000) et Chevalier & Sauvageau (2000). D’autre part, nous avons aussi utilisé plusieurs
variables relatives à la santé mentale. Les plus importantes sont la perception de la santé
mentale (tiré de Santé Québec), l’incapacité liée à un problème de santé mentale (incluant
l’alcoolisme et la toxicomanie) (adapté de Santé Québec), l’utilisation de services de santé
relativement à un problème de santé mentale (incluant alcoolisme et toxicomanie – adapté de
Santé Ontario), les idées suicidaires au cours des douze mois précédant l’enquête (adaptées
de Santé Québec), la consommation de médicaments en raison d’un problème de santé
mentale (incluant l’alcoolisme et la toxicomanie) (adaptées de Santé Québec), la mesure de
plusieurs diagnostics relatifs à la santé mentale (panique, anxiété généralisée, dépression
majeure, abus ou dépendance à l’alcool, abus ou dépendance à une drogue, agoraphobie,
phobie sociale, phobie spécifique, l’une ou l’autre des types de phobie, l’un ou l’autre des
diagnostics, la souffrance psychique – qui représente la présence de l’une l’autre des
considérations déjà énoncées). Les variables établissant le diagnostic proviennent du CIDIS
(réf). Toutes les variables relatives à la santé mentale se présentent sous un format
dichotomique (présence ou absence de la caractéristique); ces variables peuvent couvrir
plusieurs périodes de référence (voir tableau 2); le détail de la provenance et de la
construction de ces indicateurs est disponible dans Fournier et al. (2000).
Finalement, quelques analyses utilisent des variables supplémentaires : avoir ou non
quelqu’un dans son entourage souffrant d’un problème de santé mentale, être ou non une
personne qui apporte de l’aide à une personne souffrant d’un problème de santé mentale, le
niveau de connaissance relatif à la santé mentale, le niveau de croyances négatives en regard
des personnes souffrant d’un problème de santé mentale et, finalement, la perception de la
santé physique.
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Tableau 2.

Période de référence disponible pour les indicateurs de santé mentale

Indicateur de santé mentale
Perception de la santé mentale
Incapacité liée à un problème de santé mentale

Périodes de référence
—
4 semaines précédant l’enquête

—
—

(incluant l’alcoolisme et la toxicomanie)

Utilisation de services de santé relativement à 12 mois précédant l’enquête
un problème de santé mentale (incluant alcoolisme

& à vie

et toxicomanie)

Idées suicidaires
12 mois précédant l’enquête
Consommation de médicaments en raison d’un 4 semaines précédant l’enquête
problème de santé mentale (incluant l’alcoolisme et

& à vie
—

la toxicomanie)

Panique
Anxiété généralisée
Dépression majeure
Abus ou dépendance à l’alcool
Agoraphobie
Phobie sociale
Phobie spécifique
L’une ou l’autre des types de phobie
L’un ou l’autre des diagnostics
Souffrance psychique
Abus ou dépendance à une drogue

12 mois précédant l’enquête
12 mois précédant l’enquête
12 mois précédant l’enquête
12 mois précédant l’enquête
12 mois précédant l’enquête
12 mois précédant l’enquête
12 mois précédant l’enquête
12 mois précédant l’enquête
12 mois précédant l’enquête
12 mois précédant l’enquête
12 mois précédant l’enquête

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

à vie
à vie
à vie
à vie
à vie
à vie
à vie
à vie
à vie
à vie
à vie

Limites des données
Les adaptations au questionnaire ont vraisemblablement un impact. Le retrait des questions
portant sur l’historique du problème ne font que limiter les données disponibles. La
modification des questions filtres pose un problème de nature plus conceptuel. En effet, la
question filtre originale tente de faire référence à l’ensemble des jeux d’argent; nous ne
traitons que de machine à sous et de loterie. Il appert que, d’une part, la plupart des joueurs
qui ont des problèmes avec le jeu ont, à un moment ou à un autre, déjà joué à la loterie (nous
postulons plus de cinq fois en une même année) et que, d’autre part, les machines à sous
représentent le jeu de hasard le plus susceptible de créer une dépendance (Becoña, 1996). Il
est probable que cette manière de procéder nous empêche d’identifier un certain nombre de
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personnes qui auraient un problème avec le jeu. Nous estimons marginal la sous-estimation
provenant de cette source. Possiblement plus important est l’impact sur l’estimation du
nombre de joueurs. Bien qu’une grande proportion des joueurs fréquente assidûment les
loteries ou les machines à sous (vidéo poker et autres), il reste probablement une portion de
la population que ne s’adonnerait qu’à d’autres types de jeux (plus de cinq fois par année).
Ces personnes sont exclues de notre décompte. Nous anticipons que ces personnes sont
proportionnellement peu nombreuses, mais il demeure plus prudent de considérer les
résultats portant sur les joueurs comme un minimum. La relation entre les types de joueurs et
leur caractéristiques devraient être encore moins affectée; d’une part, la sous-estimation
devrait être minimale et, d’autre part, il n’y a aucune raison, a priori, de croire que le profil
des joueurs éventuellement délaissés par notre mesure diffère drastiquement de celui des
joueurs recensés.

L’utilisation du DIS pose aussi certains problèmes. Le plus important est sans doute que nous
ne puissions vraiment comparer directement nos résultats à ceux d’autres études qui ont
utilisé le South Oaks Gambling Screen (SOGS). Ce questionnaire est celui qui a été le plus
fréquemment utilisé à ce jour. Il s’appuie sur la version précédente du DSM (la version III) et
les symptômes sont fort différents selon les versions. Non seulement les critères diffèrent, le
DSM-IV semble proposer une liste de manifestations passablement plus contraignantes – en
d’autres termes la prévalence des joueurs pathologiques (DSM-IV) pourrait être inférieure à
la prévalence des joueur compulsifs (DSM-III ou DSM-IIIR) (Beaudoin et Cox, 1999;
Shaffer et al., 1999). Une corrélation relativement faible de 0,59 a été calculée entre les deux
instruments (Beaudoin et Cox, 1999) – ceci représente toutefois un résultat parfaitement
acceptable dans la mesure ou le SOGS est généralement perçu et utilisé comme un outil de
dépistage alors que le DIS en est un de diagnostic.

Comme pour plusieurs autres domaines de recherche (notamment la consommation d’alcool
ou la consommation de drogues), procéder à l’aide d’une méthodologie de sondage présente
ou exacerbe certains problèmes. Nos données sous-estiment probablement la prévalence
réelle du jeu pathologique en raison d’un biais de désirabilité sociale. Certains répondants
hésiteraient ou refuseraient carrément d’admettre certaines manifestations induites ou
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provoquées par le jeu. Une des manifestations possibles du jeu pathologique est très
précisément le déni. Nous ne pouvons nous attendre à ce que tous les répondants aient été
d’une franchise absolue. Contribuant aussi à la sous-estimation du phénomène est le cadre
général du sondage. En effet, le sondage a été présenté comme portant sur le «bien-être
psychologique», la périphrase euphémique que nous avons retenu pour camoufler un tant soit
peu ce que nous croyions être un sujet encore trop délicat pour certain, la santé mentale. Il est
clair qu’une bonne partie des personnes rejointes ont très bien compris de quoi il s’agissait.
Certains ont sûrement refusé sur la base du thème de l’étude. Les personnes qui ont refusé
sont-elles plus susceptibles d’être des joueurs pathologiques? Nous n’en sommes pas tout à
fait convaincu. Il existe un certain nombre d’évidences par lesquelles on estime que les
personnes qui n’ont pas de problème de santé mentale (ou qui pensent n’en pas avoir) sont
moins susceptibles de collaborer (Groves, 1989). Comme nous l’avons déjà signalé, le joueur
est susceptible de nier un éventuel problème de jeu. Il serait donc cohérent de penser que les
joueurs puissent être surreprésentés parmi les personnes qui ont refusé de collaborer à
l’enquête. Finalement, il faut aussi voir que le jeu représente une activité «temporivore», le
joueur à problème consacre une partie substantielle de son emploi du temps à jouer. Il est
aussi probable que parmi les personnes qui ont refusé qu’on leur administre le questionnaire
et celles échantillonnées qui n’ont pas été rejointes, on retrouve une proportion plus grande
de joueurs à problème que parmi les personnes qui ont complété le questionnaire. Il est
difficile d’estimer l’ampleur des sous-estimations. Nous les postulons marginales.

Une dernière limite de l’étude est relative à la population visée par l’enquête. En effet, nous
ne visions à entrer en contact qu’avec les personnes âgées de 18 ans et plus. Or, les
personnes plus jeunes peuvent être des joueurs (malgré la toute récente mise en application
d’une loi interdisant la vente de billets de loterie aux mineurs et l’interdiction, de toujours,
que ces mêmes personnes ont d’accéder au casino ainsi qu’aux loteries vidéo). Les mineurs
sont proportionnellement moins nombreux à jouer, mais plus susceptibles de développer un
problème avec le jeu (National Research Council, 1999).

Analyses et taille échantillonnale
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La ténuité, en termes purement statistiques, des prévalences du comportement problématique
a aussi l’effet d’inhiber nos capacités d’analyses. En effet la taille échantillonnale globale est
imposante, mais le nombre de joueurs symptomatiques dans l’échantillon est restreint. Nos
analyses sont limitées à des tableaux bivariés et à l’utilisation de modèles multivariés.

Lorsqu’un tiers répond à la place d’une personne sélectionnée, les outils diagnostiques ne
sont pas administrés, environ 5 % des répondants sont dans cette situation. Les questions
portant sur le jeu ont été adressées aux 1999 premiers répondants (excluant les tiers). Par la
suite, pour des motifs associés à la longueur de l’entrevue, seul un répondant sur deux s’est
vu administrer la section portant sur le jeu – le hasard seul, une chance sur deux, détermine si
cette section est administrée. La taille échantillonnale s’élève à 3210, au maximum, pour les
analyses portant sur le jeu.

Non-réponse partielle

Les variables dépendantes relatives au type de joueur ou aux symptômes ou au diagnostic
possèdent une valeur manquante seulement si le répondant a refusé de répondre à une des
questions filtres. Le taux de non-réponse partielle à tous ces indicateurs est de 0,3 % – ce qui
est tout à fait marginal et ne devrait en rien affecter les résultats.

Pondération et autres considérations statistiques

Toutes les analyses présentées dans le reste du document sont produites à partir de données
pondérées (voir Chevalier, 1999, pour le détail de la stratégie de pondération).
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Tous les intervalles de confiance sont à 95 %. Le plus souvent, ils sont calculés à partir d’une
loi normale. Lorsque la taille échantillonnale ou de la proportion l’imposent, ils sont alors
calculés selon une loi binomiale.
La note Ë apparaissant dans les tableaux de résultats à la suite d’une proportion signifie une
variabilité échantillonnale élevée (coefficient de variation entre 15 et 25 %). Ces proportions
sont à interpréter avec une certaine prudence. La note ËË signifie une plus grande
variabilité échantillonnale (coefficient de variation supérieur à 25 %); les résultats sont alors
à interpréter avec la plus grande prudence. Le symbole , dans les tableaux, signifie une
différence significative, au seuil α = 0,05, entre les deux variables présentées.
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RÉSULTATS

Nous cherchons à répondre aux questions suivantes. Dans la population montréalaise, qui
s’adonne ou s’est adonné sur une base plus régulière ou non aux jeux d’argent? Comment ces
personnes se distinguent-elles des personnes qui n’ont pas eu ce comportement? À quoi
jouent-elles? Ensuite nous nous tournons vers les manifestations problématiques du jeu et
visons à répondre aux questions suivantes. Quelles sont les personnes qui développent des
symptômes relatifs au jeu pathologique? Ces personnes ont-elles un profil particulier en
rapport aux personnes et aux joueurs qui n’ont pas développé de tels symptômes?
Finalement, nous abordons la thématiques des joueurs problématiques et des joueurs
pathologiques, ceux qui ont développé plusieurs symptômes, et là encore nous tentons de
déterminer leur portrait parmi la population en général ainsi que parmi la population des
joueurs. Nos analyses traitent, en conclusion du type de problèmes que les joueurs à
problèmes rencontrent et les solutions qu’ils ont tenté d’y apporter.

QUI JOUENT?

Il existe deux manières complémentaires de décrire la population des joueurs. La première
s’appuie sur une vision absolue; la question posée, par exemple, peut être libellée comme
suit : dans quelle catégorie d’âge retrouvons-nous le plus de joueurs? On pourrait dire que
cette approche réfère plutôt à la notion de besoin (de services de santé ou de services
sociaux). Si un certain sous-groupe de la population joue plus, il est imaginable que, parmi ce
sous-groupe, se développera éventuellement le plus de problèmes reliés au jeu. La seconde
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approche aborde la réalité de façon plus relative; le questionnement, toujours selon l’exemple
de l’âge, serait plutôt le suivant : les personnes âgées de 25 à 44 ans sont-elles plus
susceptibles de jouer que les personnes âgées de 18 à 24 ans? Il est ici fait référence à la
notion de risque (au sens épidémiologique); quel sous-groupe de la population est plus
susceptible de jouer, indépendamment de son poids démographique, ainsi le positionnement
est plutôt axé sur la prévention : auprès de quel sous-groupe de la population le rendement
d’efforts de prévention serait le plus élevé. Nous n’entendons pas faire l’économie d’une de
ces approches, elles ont chacune trop à nous apprendre. C’est la tâche qui nous attend
immédiatement après avoir décrit l’ampleur du phénomène des jeux d’argent dans la région.

Combien de Montréalais jouent?
À Montréal-Centre, 43 % de la population ont déjà joué au moins une fois dans leur vie aux
machines à sous et on estime que 10 % des Montréalais ont joué aux machines à sous plus de
cinq fois en une même année (voir tableau 3). Par ailleurs, 52 % ont déjà acheté des billets de
loterie plus de cinq fois en une année. Ces résultats nous permettent de calculer un plancher
de la participation des Montréalais aux jeux d’argent; 72 % ont joué aux machines à sous au
moins une fois dans leur vie ou ont joué à la loterie plus de cinq fois en une année; 62 % ont
joué, plus de cinq fois en une année, aux machines à sous ou acheté des billets de loterie. Nos
données ne permettent pas, nous l’avons vu d’établir la prévalence du jeu dans la région,
nous ne couvrons pas tous les jeux. Il demeure que les résultats obtenus apparaissent
congruents avec les résultats obtenus pour le Québec ou ailleurs dans le monde industrialisé
(tableau 4).
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Tableau 3.

Prévalence de jeu à vie et de jeu plus de cinq fois au cours d’une année
(%) – Population totale – Montréal-Centre, 1999
Proportion

Marge d’erreur
(95 %)

Population
estimée

71,7

[70,1 ; 73,3]

1 040 000

61,6

[59,9 ; 63,3]

892 000

51,9

[50,2 – 53,6]

753 000

43,3
9,6

[41,6 ; 45,0]
[8,6 – 10,6]

628 000
139 000

A déjà joué aux machines à sous plus
de 5 fois, en une même année, à la
loterie
A déjà joué aux machines à sous ou à
la loterie plus de 5 fois en une même
année
A déjà joué à la loterie plus de 5 fois
en une même année
A déjà joué aux machines à sous
A déjà joué aux machines à sous plus
de 5 fois en une même année

Qui sont les plus nombreux à jouer?
Rappelons la définition opérationnelle du joueur que nous avons adoptée : le joueur est la
personne susceptible de développer un problème avec le jeu, il s’agit des personnes qui ont
joué plus de cinq fois, dans une même année à la loterie ou aux machines à sous. Ces
personnes représentent 62 % de la population montréalaise et se répartissent inégalement
selon plusieurs variables socioculturelles et socioéconomiques.

Les différences les plus importantes ou les plus significatives sont les suivantes (voir
tableaux 5, 6 et 7).
↔

Les hommes participent plus que les femmes

↔

les 25-64 ans représentent les trois quarts des joueurs

↔

les personnes mariées sont largement plus nombreuses (40 %) que celles des autres
catégories d’état matrimonial à miser

↔

les deux tiers qui se hasardent sont de langue maternelle française

↔

un peu plus pour les personnes nées au Canada

↔

deux joueurs sur cinq ne fréquentent jamais les lieux de culte

↔

un peu plus pour les personnes qui vivent dans des ménages avec des enfants
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↔

près de trois joueurs sur quatre possèdent un diplôme de secondaire V

↔

trois participants au jeu sur cinq occupent un emploi

↔

50 % occupent un emploi à plein temps

↔

trois joueurs sur cinq affichent un revenu de ménage inférieur à 40 000 $/an

↔

plus du tiers appartient au groupe dont le revenu est qualifié de moyen supérieur

↔

trois joueurs sur cinq estiment leurs revenus suffisants à répondre à leur besoin et
85 % ne se considèrent pas pauvres.

Tableau 4.

Prévalence de certaines manifestations du jeu selon d’autres études

Nouvelle-Zélande

Année de
référence

Résultats obtenus

1991

95 % de la population ont joué au moins
une fois dans leur vie
87 % de la population achète
régulièrement des billets de loterie
84 à 92 % ont joué au moins une dans
leur vie

Volberg, 1994
SOGS

États-Unis (5 états

1988-1990

(Volberg, 1994)
SOGS

Minnesota
Emerson & Laundergan, 1996
SOGS

Canada

1990&1994

1996

d’État au cours de l’année précédant
l’enquête
75 % des Ontariens ont acheté au moins
un billet de loterie au cours de l’année
précédant l’enquête
88 % des Québécois ont joué au moins
une fois au cours de leur vie

Marshall, 1999
Selon qu’il y a eu mise d’argent

Ontario

1994

(Smart & Ferris, 1996)
Selon qu’il y a eu mise d’argent

Québec

1989

(Ladouceur, 1991)
SOGS

Québec

1990
78 % à vie
64 % dernière année
1994
83 % à vie*
65 % dernière année
74 % des ménages ont joué à la loterie

1996

63 % des Québécois ont joué au moins
une fois au cours de l’année précédant
l’enquête

(Ladouceur et al, 1999)
SOGS
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En bref, le joueur se caractérisent par une pléthore d’éléments qui peuvent être parfois
contradictoires. Autrement, il doit aussi être clair que cette façon de comprendre les données
reflète essentiellement la distribution de la population selon les variables que nous avons
sélectionnées. Il n’en demeure pas moins que les catégories où se dénombrent le plus de
joueurs sont aussi les catégories pour lesquelles il est prévisible de retrouver le plus de
personnes à présenter des problèmes reliés au jeu. Nous verrons plus loin si tel est vraiment
le cas.

Tableau 5.

Distribution des joueurs selon le sexe et l’âge (%) – Population totale –
Montréal-Centre, 1999
%

Intervalle de confiance
à 95 %

Masculin
18-24 ans
25-44 ans
45-64 ans
65 ans et plus
Total

13,0
43,2
31,2
12,6
52,6

10,9 – 15,1
40,1 – 46,3
28,3 – 34,1
10,6 – 14,6
50,4 – 54,8

Féminin
18-24 ans
25-44 ans
45-64 ans
65 ans et plus
Total

10,4
39,1
36,0
14,5
47,4

8,4 – 12,4
35,9 – 42,3
32,9 – 39,1
12,2 – 16,8
45,2 – 49,6

Sexes réunis
18-24 ans
25-44 ans
45-64 ans
65 ans et plus
Total

11,7
41,3
33,5
13,5
61,6

10,3 – 13,1
39,1 – 43,5
31,4 – 35,6
12,0 – 15,0
59,9 – 63,3
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Tableau 6.

Distribution des joueurs selon certaines variables socioculturelles (%) –
Population totale – Montréal-Centre, 1999
%

I. C. à 95 %

62,5
14,7
22,8

60,4 – 64,6
13,1 – 16,3
20,9 – 24,7

Canada
Autres

75,6
24,4

73,7 – 77,5
22,5 – 26,3

Établissement au Canada
Né au Canada
Établissement + de 5 ans
Établissement 5 ans ou -

76,6
20,0
3,3

74,7 – 78,5
18,2 – 21,8
2,6 – 4,2

29,0
36,6
22,7
11,8

27,0 – 31,0
34,5 – 38,7
20,8 – 24,6
10,4 – 13,2

3,7
12,9
12,7
28,2
42,6

2,9 – 4,6
11,4 – 14,4
11,2 – 14,2
26,2 – 30,2
40,4 – 44,8

51,9
48,1

49,7 – 54,1
47,9 – 50,3

41,5
10,4
18,5
29,6

39,3 – 43,7
9,1 – 11,7
16,8 – 20,2
27,6 – 31,6

29,8
23,8
46,5

27,8 – 31,8
21,9 – 25,7
44,3 – 48,7

Langue maternelle
Français
Anglais
Autres
Lieu de naissance

Importance de la vie spirituelle
Très important
Assez important
Peu important
Pas important du tout
Fréquentation de lieux de culte
> 1 fois par semaine
1 fois / semaine
> 1 fois par mois
> 1 fois / an
Ne fréquente jamais
Conjoint ou non
Avec conjoint
Sans conjoint
État matrimonial
Marié
Conjoint de fait
Séparé/veuf/divorcé
célibataire
Organisation du ménage
Vit seul
Couple sans enfant
Famille avec enfant

Tableau 7.

Distribution des joueurs selon certaines variables socioéconomiques (%) –
Population totale – Montréal-Centre, 1999
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%

I. C. à 95 %

27,6
72,4

25,6 – 29,6
70,4 – 74,4

22,6
22,4
23,0
19,3
12,7

20,7 – 24,5
20,5 – 24,3
21,1 – 24,9
17,5 – 21,1
11,2 – 14,2

61,3
9,1
8,1
21,5

59,1 – 63,5
7,9 – 10,3
6,9 – 9,3
19,7 – 23,3

37,3
12,1
50,6

35,1 – 39,5
10,6 – 13,6
48,4 – 52,8

59,3
40,7

57,0 – 61,6
38,4 – 43,0

21,9
11,9
18,3
35,5
12,4

19,9 – 23,9
10,4 – 13,4
16,4 – 21,2
33,2 – 37,8
10,8 – 14,0

40,9
59,1

38,7 – 43,1
56,9 – 61,3

24,6
60,8
12,7
1,9Η

22,7 – 26,5
58,6 – 63,0
11,2 – 14,2
1,3 – 2,6

85,4
2,0Η
5,0
7,6

83,8 – 87,0
1,4 – 2,7
4,0 – 6,0
6,4 – 8,8

Scolarité
Pas de diplôme de sec. V
Diplôme de sec. V
Scolarité relative
Plus faible
Faible
Moyenne
Élevée
Plus élevée
Occupation
En emploi
Aux études
Tient maison
Autres
Catégorie de travailleur
Ne travaille pas
Travaille temps partiel
Travaille temps plein
Revenu du ménage
<40 000$
>40 000$
Niveau de revenu
Très pauvre
Pauvre
Moyen inférieur
Moyen supérieur
Supérieur
Occupation du logement
Propriétaire
Locataire
Perception situation financière
À l’aise
Revenus suffisants
Pauvre
Très pauvre
Durée de la situation financière
Pas pauvre
< 1 an
1 – 4ans
5 ans & +

Qui sont les plus susceptibles de jouer?
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Une autre façon de décrire la même réalité est de contraster, selon diverses caractéristiques,
les joueurs des personnes qui ne jouent pas. Cette approche s’apparente à la description des
populations et des sous-groupes à risque.

Ainsi, les hommes sont plus susceptibles de jouer que les femmes; 65 % d’entre eux gagent
pour 58 % des femmes. La proportion des joueurs croît selon l’âge, passant de 48 % chez les
personnes âgées de 18 à 24 ans à 75 % chez les 45-64 ans pour ensuite diminuer chez les 65
ans et plus (62 %). Les mêmes tendances, même si les différences ne sont pas toujours
statistiquement significatives, sont présentes selon le sexe. Jusqu’à 44 ans, on retrouve
proportionnellement plus d’hommes qui jouent que de femmes, à partir de 45 ans, on observe
des proportions de joueurs similaires selon le sexe.

Tableau 8.

Masculin
18-24 ans
25-44 ans
45-64 ans
65 ans et plus
Total
Féminin
18-24 ans
25-44 ans
45-64 ans
65 ans et plus
Total
Sexes réunis
18-24 ans
25-44 ans
45-64 ans
65 ans et plus
Total

Proportion de joueurs selon le sexe et l’âge (%) – Population totale –
Montréal-Centre, 1999
%

54,8
63,5
78,3
64,4
65,4

40,6
56,0
71,3
59,4
57,9

47,7
59,9
74,6
61,6
61,6

I. C. à 95 %
48,5 – 61,1
59,9 – 67,1
74,3 – 82,3
57,3 – 71,7
63,1 – 67,7
34,3 – 46,9
52,2 – 59,8
67,2 – 75,4
53,0 – 65,8
55,5 – 60,3
43,2 – 52,2
57,3 – 62,5
71,7 – 77,5
57,2 – 66,2
59,9 – 63,3

En regard des autres variables socioculturelles, on observe quantité de divergences
significatives (tableau 9). Les francophones sont proportionnellement plus nombreux (66 %)
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à jouer que les anglophones (55 %) et les personnes dont la langue maternelle n’est ni le
français, ni l’anglais (57 %). Les Montréalais nés au Canada sont aussi proportionnellement
plus nombreux (63 %) à miser que les personnes immigrantes (54 %); parmi les personnes
nées à l’extérieur du Canada, celles qui ont immigrées le plus récemment jouent moins
(37 %) que celles dont la date d’arrivée au Canada est antérieure (58 %). La taille
échantillonnale interdit les analyses plus fines selon la langue maternelle ou le pays
d’origine.

La spiritualité et la pratique religieuse des personnes a aussi un impact sur le portrait des
joueurs. Les personnes qui considèrent très importante la spiritualité ainsi que celles qui
fréquentent un lieu de culte plus d’une fois la semaine sont moins susceptibles d’appartenir à
la catégorie des joueurs. Nous n’observons aucune différence de la proportion de joueurs
entre les autres catégories de ces variables.

Au plan de la situation familiale, on dénote aussi des différences. Les personnes qui vivent
avec un conjoint sont proportionnellement plus nombreuses (65 %) à s’adonner au jeu que
celles qui n’ont pas de conjoint (59 %). Les célibataires se distinguent aussi par leur présence
relative moindre dans la catégorie des joueurs (53 %). Les personnes mariées, qui vivent
avec un conjoint de fait ainsi que les personnes séparées, veuves ou divorcées adoptent un
comportement similaire en regard du jeu.
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Tableau 9.

Proportion de joueurs selon certaines variables socioculturelles (%) –
Population totale – Montréal-Centre, 1999

Établissement au Canada
Né au Canada
Établissement + de 5 ans
Établissement 5 ans ou -

%

65,7
54,8
56,5

64,7
54,2

64,7
57,9
36,9

Importance de la vie spirituelle
Très important
Assez important
Peu important
Pas important du tout
Fréquentation de lieux de culte
> 1 fois par semaine
1 fois / semaine
> 1 fois par mois
> 1 fois / an
Ne fréquente jamais


55,0
64,2
66,6
66,5

43,9
59,8
65,8
64,5
62,3

Conjoint ou non


64,8
58,9

64,8
64,6
70,3
53,4

62,2 – 67,4
59,3 – 69,9
66,3 – 74,3
50,4 – 56,4

60,1
64,2
61,6

57,0 – 63,2
60,7 – 67,7
59,1 – 64,1

Langue maternelle
Français
Anglais
Autres
Lieu de naissance
Canada
Autres

Avec conjoint
Sans conjoint
État matrimonial
Marié
Conjoint de fait
Séparé/veuf/divorcé
Célibataire
Organisation du ménage
Vit seul
Couple sans enfant
Famille avec enfant

I. C. à 95 %
63,3 – 67,9
50,6 – 59,0
53,1 – 59,9
62,7 – 66,9
50,9 – 57,5
62,7 – 66,7
54,2 – 61,6
28,8 – 44,0

52,0 – 58,0
61,4 – 67,0
63,0 – 70,2
61,5 – 71,5
36,3 – 51,5
54,1 – 64,5
61,0 – 70,6
61,3 – 67,7
59,7 – 64,9

62,4 – 67,2
56,5 – 61,3

Nous observons aussi nombres de différences importantes de la proportion de joueurs selon
des variables de types socioéconomiques. Nettement, les personnes dont le niveaux de
scolarité est moins élevée sont plus nombreuses, proportionnellement, à tenter le sort. En ce
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qui a trait à la scolarité absolue, les Montréalais qui ne détiennent pas de diplôme de
cinquième secondaire (ou l’équivalent) sont largement surreprésentés parmi les joueurs
(71 % contre 59 %); le portrait est similaire pour la scolarité relative, les personnes affichant
un niveau faible ou moyen sont plus nombreuses à jouer (de 65 à 72 %) que les personnes
affichant une scolarité relative élevée (57 %) qui elles-mêmes sont plus susceptibles de jouer
que les Montréalais pour lesquels la scolarité est la plus élevée (46 %).

Au chapitre de l’occupation, nous notons que les personnes aux études sont celles qui,
relativement, s’adonnent le moins au jeu (39 %), les personnes qui tiennent maison
s’intéressent un peu plus à la chose (57 %) et les travailleurs sont ceux qui se hasardent le
plus (66 %) – les personnes classées dans la catégorie autres occupations sont relativement
nombreuses à jouer mais cette catégorie présente trop d’hétérogénéité pour permettre une
interprétation qui ne serait pas ambiguë. En effet, sont regroupées sous cette bannière autant
les personnes retraitées que les bénéficiaires d’aide sociale et d’assurance-emploi. Les
personnes qui travaillent à temps plein sont proportionnellement plus susceptibles de jouer
(67 %) que les personnes détenant un poste à temps partiel (57 %) et celles qui n’occupent
pas d’emploi (57 %).

Selon le niveau de revenu du ménage – cette variable tient compte du revenu global du
ménage et du nombre de personnes qui y vivent – ce sont les Montréalais dont le revenu est
de niveau moyen supérieur qui, proportionnellement, s’adonnent le plus au jeu (70 %); tous
les autres jouent autant (de 59 à 62 %).

Jeu pathologique et joueurs problématiques – Le jeu à Montréal – Serge Chevalier & Denis Allard

39

Tableau 10. Proportion des joueurs selon certaines variables socioéconomiques (%) –
Population totale – Montréal-Centre, 1999
%
Scolarité
Pas de diplôme de sec. V
Diplôme de sec. V
Scolarité relative
Plus faible
Faible
Moyenne
Élevée
Plus élevée
Occupation
En emploi
Aux études
Tient maison
Autres
Catégorie de travailleur
Ne travaille pas
Travaille temps partiel
Travaille temps plein
Revenu du ménage
<40 000$
>40 000$
Niveau de revenu
Très pauvre
Pauvre
Moyen inférieur
Moyen supérieur
Supérieur
Occupation du logement
Propriétaire
locataire
Perception situation financière
À l’aise
Revenus suffisants
Pauvre
Très pauvre
Durée de la situation financière
Pas pauvre
< 1 an
1 – 4ans
5 ans & +

Intervalle de confiance
à 95 %


70,6
59,1

70,3
71,7
64,8
56,7
46,3

66,3
39,0
56,8
67,7

57,4
56,7
66,8

59,9
66,4

58,5
61,8
60,2
70,2
58,7

67,4 – 73,8
57,1 – 61,1
66,7 – 73,9
68,1 – 75,3
61,2 – 68,4
52,9 – 60,5
42,0 – 50,6
64,1 – 68,5
34,5 – 43,5
51,0 – 62,6
64,0 – 71,4
54,7 – 60,1
51,9 – 61,5
64,4 – 69,2
57,6 – 62,2
61,5 – 69,3
54,6 – 62,4
56,5 – 67,1
56,0 – 64,4
67,1 – 73,3
56,3 – 63,8

63,5
60,5

60,8 – 66,2
58,3 – 62,7

59,4
62,4
64,7
66,7

56,0 – 62,8
60,2 – 64,6
59,9 – 69,5
52,5 – 79,1

61,5
57,4
65,8
68,1

59,7 – 63,3
45,6 – 69,2
58,1 – 73,5
61,9 – 74,3
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Une grande quantité de variables, donc, sont reliées au fait de jouer ou non. Ces variables
sont elles-mêmes, plus ou moins reliées entre elles. Pour éclaircir et, nous l’espérons,
simplifier le portrait du joueur, nous avons procédé à des régressions logistiques où la
variable dépendante (celle à expliquer) est d’être joueur ou non et les variables
indépendantes sont les variables socioculturelles et socioéconomiques traitées plus haut. Les
résultats obtenus (tableau 11) indiquent que les hommes, les personnes nées au Canada, les
personnes appartenant aux quatre catégories de scolarité relative les moins élevées et les
personnes de niveau de revenu moyen supérieur sont plus susceptibles de jouer. Inversement,
les personnes les plus jeunes (18-24 ans), les personnes pour lesquelles la vie spirituelle est
très importante et les personnes dont l’occupation n’appartient pas à la catégorie autres
occupations sont moins fréquemment des joueurs. Les personnes les plus susceptibles de
jouer sont celles de la scolarité relative est moyenne ou moindre, ces personnes sont de 2,5 à
3 fois plus fréquemment des joueurs que les personnes de scolarité relative la plus élevée; les
Montréalais nés au Canada sont, pour leur part, 1,5 fois davantage susceptibles de jouer que
les personnes nées ailleurs dans le monde. Les personnes qui tiennent maison et celles qui
sont aux études sont 3 fois moins susceptibles de jouer que les personnes d’occupations
autres; les personnes en emploi deux fois moins. Finalement, les jeunes (18-24 ans) sont
deux fois moins susceptibles de jouer que les personnes âgées de 65 ans et plus.
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Tableau 11. Risque relatif d’être un joueur selon certaines variables socioculturelles et
socioéconomiques – Population totale – Montréal-Centre, 1999
Variable

Catégorie
(catégorie de référence)

Sexe
Homme (femme)
Âge
18-24 ans (65ans&+)
Lieu de naissance
Canada (ailleurs)
Importance de la vie très importante (pas importante
spirituelle
du tout)
Scolarité relative
+faible (+élevée)
Faible
Moyenne
Élevée
Occupation
En emploi (autres)
Tient maison
Aux études
Niveau de revenu
Moyen sup. (sup.)
N = 2247

Ratio de
cote

Intervalle de
confiance à 95 %

1,34
0,45
1,45
0,60

1,10 – 1,63
0,23 – 0,88
1,17 – 1,80
0,43 – 0,83

3,08
2,86
2,50
1,34
0,52
0,30
0,35
1,52

2,21 – 4,28
2,06 – 3,96
1,86 – 3,37
1,01 – 1,78
0,29 – 0,95
0,16 – 0,58
0,18 – 0,67
1,13 – 2,05

Résumé
Au cours de leur vie, 62 % des Montréalais se sont adonnés aux jeux d’argent plus de
cinq fois en une même année.
Schématiquement, le joueur possède surtout les caractéristiques suivantes. Le joueur
est peu scolarisé mais montre un niveau revenu de ménage plus élevé que la moyenne, il
est plus souvent de sexe masculin. Plus le Montréalais vieillit, plus il est probable qu’il
soit ou ait été un joueur.
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À QUOI JOUE-T-ON?

Parce que les joueurs affichent des préférences de jeu et que le caractère addictif varie selon
le jeu, nous ne pouvons faire l’économie d’une description du profil des joueurs selon le type
de jeu auquel ils participent. Notre questionnaire nous permet de distinguer certains types de
joueurs (voir en annexe 4). Nous sommes à même d’identifier les personnes qui ont joué aux
machines à sous plus de cinq fois en une même année; nous ne savons cependant pas si ces
joueurs ont joué à d’autres jeux d’argent (loterie ou autres). Parmi les personnes qui n’ont
pas joué plus de cinq fois aux machines à sous en une année, nous avons identifié celles qui
ont joué à la loterie plus de cinq fois en une année. Ces conditions ne nous permettent pas
d’établir une prévalence des joueurs de loterie mais plutôt un plancher, nous savons qu’il y a,
chez les Montréalais, au moins une certaine proportion de joueurs qui ne s’adonnent qu’à la
loterie. En d’autres termes, il s’agit d’une approximation de la proportion des personnes qui
ne gagent qu’à la loterie. Bien que ces considérations limitent les analyses auxquelles nous
pouvons prétendre, nous esquisserons un portrait des joueurs selon leur jeu de choix.

Tableau 12. Répartition des joueurs selon le type de jeu selon le sexe et l’âge (%) –
Population totale – Montréal-Centre, 1999

%

Loterie seulement
I .C. à 95 %

%

Autres
I.C. à 95 %

Sexe
Masculin
Féminin

79,0
90,1

76,5 – 81,5
88,0 – 91,9

21,0
9,9

18,5 – 23,5
8,1 – 12,0

Âge
18-24 ans
25-44 ans
45-64 ans
65 ans et plus

67,8
82,5
88,9
92,7

61,7 – 73,9
79,9 – 85,1
86,5 – 91,3
88,8 – 95,6

32,2
17,5
11,1
7,3Η

26,1 – 38,3
14,9 – 20,1
8,7 – 13,5
4,5 – 11,2

Total

84,3

82,7 – 85,9

15,7

14,1 – 17,3
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La loterie est, et de loin, le jeu le plus populaire (tableau 12), 84 % des joueurs ne participent
qu’à ce jeu; une personne sur six (16 %) joue aux machines à sous. Les hommes sont
proportionnellement deux fois plus nombreux à pratiquer (19 %) cette dernière activité que
les femmes (8 %). Ce sont les plus jeunes (18-24 ans) qui, toutes proportions gardées, misent
le plus dans les machines à sous; un tiers des joueurs de cet âge (32 %) le font; cette
proportion tend à diminuer avec l’âge, les joueurs âgées de 25 à 44 ans sont deux fois moins
nombreux à pratiquer ces jeux et les personnes plus âgées s’y adonnent moins encore.
Deux variables socioculturelles semblent reliées au jeu de choix, la langue maternelle et
l’état matrimonial. Dans le domaine socioéconomiques, deux variables aussi sont
discriminantes, l’occupation et la perception de la situation financière (les données complètes
sont disponibles en annexe aux tableaux A5 et A6). Ici encore, nous avons utilisé la
régression logistique pour essayer de mieux comprendre qui sont les joueurs plus attirés par
les machines à sous (tableau 13). Il ressort un portrait où, finalement, huit variables
permettent de qualifier cette catégorie de joueurs. Parmi les résultats extrêmes, signalons que
les personnes âgées de 18 à 24 ans sont 4 fois plus susceptibles de se hasarder avec les
machines à sous que les personnes âgées de 65 ans et plus et que les hommes sont 2 fois plus
nombreux que les femmes à miser à ce jeu, idem pour les personnes nées au Canada par
opposé aux personnes nées ailleurs et pour les personnes qui détiennent une diplôme de
cinquième secondaire par rapport à ceux qui n’en ont pas. Inversement, les personnes les
moins fortunés sont de 2 à 4 fois moins présentes devant les machines à sous que les
personnes de niveau supérieur de revenu de ménage; les francophones sont 2 fois moins
nombreux à préférer ce jeu que les anglophones à l’instar des propriétaires par rapport aux
locataires. Comme dans le cas de la distinction entre les joueurs et les personnes qui ne
jouent pas, nous avons ici, avec le type de jeu, un portrait complexe où plusieurs dimensions
distinguent les joueurs entre eux.
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Tableau 13. Risque relatif de jouer aux machines à sous par rapport à jouer à la
loterie seulement selon certaines variables socioculturelles et
socioéconomiques – Population totale – Montréal-Centre, 1999
Variable
Sexe
Âge
État matrimonial
Langue maternelle
Lieu de naissance
Import. de la vie spirit.

Scolarité
Niveau de revenu

Occup. du logement
N = 1416

Catégorie
(catégorie de référence)

Ratio de
cote

Intervalle de
confiance à 95 %

Homme (femme)
18-24 ans (65ans&+)
Avec conjoint (célibataire)
Séparé/veuf/divorcé
Français (autres que fra. ou ang.)
Canada (ailleurs)
Globalement
Diplôme de sec. V (pas de
diplôme de sec. V)
Très pauvre (supérieur)
Pauvre
Moyen inférieur
Moyen supérieur
Propriétaire (locataire)

2,10
3,90
0,65
1,72
0,49
1,97

1,51 – 2,93
1,21 – 12,61
0,44 – 0,96
1,06 – 2,79
0,28 – 0,85
1,14 – 3,42

1,72

1,14 – 2,58

0,38
0,24
0,42
0,46
0,54

0,21 – 0,68
0,12 – 0,49
0,23 – 0,76
0,28 – 0,74
0,38 – 0,78

Résumé
La plus grande portion des joueurs s’adonnent à la loterie seulement (84 %). Mais une
proportion importante de Montréalais ont aussi tenté le sort dans les machines à sous.
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QUI DÉVELOPPE UNE SYMPTOMATOLOGIE?

Le jeu représente une activité ludique comme tant d’autres pour la plus grande portion des
personnes qui s’y adonnent. Il demeure qu’une quantité, qui ne peut être négligée, de
Montréalais développe des problèmes liés au jeu, d’autres encore sont à risque élevé de
développer de tels problèmes. Dans cette section, nous verrons à décrire les types de
problèmes qui peuvent affecter les joueurs, la fréquence de ces symptômes ou manifestations
et à décrire le portrait de ceux qui développent de tels symptômes dans la population en
général et parmi les joueurs dans leur ensemble.

D’entrée de jeu, soulignons que 4 % de la population en général développe un quelconque
symptôme relatif au jeu; ceci représente 7 % des joueurs ou, autrement exprimé, 1 joueur sur
16. Les symptômes ont été énumérés précédemment (en introduction). Les résultats indiquent
que, dans la population en général, aucun des symptômes pris séparément n’est
particulièrement prévalent, si ce n’est que 2 % des Montréalais sont «souvent retournés à
l’endroit où ils avaient perdu de l’argent dans le but d’essayer de le regagner» (tableau 14).
Si, au lieu de faire porter l’analyse sur l’ensemble de la population, on ne conserve que les
joueurs, les proportions demeurent relativement comparables et peu élevées. Or, chez ceux
affectionnent les machines à sous, ce même symptôme apparaît chez près d’un joueur sur
quatre (23 %). En fait, dans ce même sous-groupe des joueurs de machines à sous, quatre
autres symptômes se manifestent chez environ un joueur sur six : le jeu comme moyen de
changer d’humeur, cacher ses activités de jeu, penser constamment à ses gains et ses pertes
de jeu et le jeu provoquant des problèmes familiaux. Deux symptômes sont rarement
déclarés. D’une part, celui relatif à des activités illégales, ils s’agit du comportement le plus
excessif proposé dans la liste. Il est peu surprenant que les répondants hésitent à identifier
des comportements criminels qu’ils ont ou auraient eus. Par ailleurs, il semble que ce
symptôme n’est pas aussi rare au sein des populations cliniques qui ont été étudiées (Spunt et
al., 1995 & 1996). L’autre symptôme rarement exprimé est relatif aux calculs visant à
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améliorer les chances de remporter des lots; il est imaginable que le lien avec la scolarité
indique un élément de solution, en effet, nous l’avons vu, ce sont les Montréalais les moins
scolarisés qui s’adonnent au jeu, ceux qui seraient les moins susceptibles d’exécuter de tels
calculs; il faut aussi voir quels sont les jeux les plus populaires auprès de ceux qui
développent un symptôme, peut-être ces jeux se prêtent-ils moins à de hautes stratégies
probabilistes ou autres.

Tableau 14. Prévalence de symptômes associés au jeu parmi la population totale et
parmi celle des joueurs (%) – Montréal-Centre, 1999
Population
totale
[marge
d’erreur]

Joueurs
[marge
d’erreur]

Joueurs de
machine à sous
[marge
d’erreur]

Population
estimée

2,3
[1,6 – 3,0]

3,6
[2,8 – 4,5]

23,3
[17,1 – 29,5]

33 000

1,7
[1,1 – 2,3]

2,7
[2,0 – 3,5]

17,2
[11,7 – 22,7]

24 000

1,5
[0,9 – 2,1]

2,4
[1,8 – 3,2]

15,1
[9,9 – 20,3]

21 000

1,4
[0,9 – 1,9]

2,3
[1,7 – 3,1]

15,7
[10,2 – 21,2]

21 000

1,3Η
[0,8 – 1,8]

2,2Η
[1,6 – 3,0]

13,8Η
[8,8 – 18,8]

19 000

1,3Η
[0,8 – 1,8]

2,0Η
[1,4 – 2,7]

13,0Η
[8,1 – 17,9]

18 000

0,7Η
[0,3 – 1,1]

1,1Η
[0,7 – 1,7]

6,9Η
[3,2 – 10,6]

10 000

ΙVotre goût du jeu a-t-il déjà causé
des problèmes auprès de votre
conjoint/votre partenaire ou
d’autres membres de la famille

0,6Η
[0,3 – 0,9]

1,0Η
[0,6 – 1,5]

15,4Η
[7,3 – 23,5]

9 000

ΙVotre goût du jeu vous a-t-il déjà
causé tant de difficultés financières
que vous avez dû recourir aux

0,6Η
[0,2 – 1,0]

1,0Η
[0,6 – 1,6]

14,6Η
[6,6 – 22,6]

9 000

Souvent retourné à l’endroit où
vous aviez perdu de l’argent dans
le but d’essayer de le regagner
Quelques fois utilisé le jeu comme
moyen pour changer d’humeur, par
exemple que vous vous sentiez
nerveux, triste ou abattu
Souvent tenté de cacher à votre
famille ou à vos amis les montants
que vous pariez
Penser et repenser constamment
aux fois où vous avez gagné ou
perdu au jeu
Tenter plus d’une fois d’arrêter ou
de diminuer votre jeu sans en être
capable
Avec le temps avez-vous senti le
besoin d’augmenter les montants à
parier pour que cela demeure
excitant
Passer beaucoup de temps à penser
à des façons d’amasser de l’argent
dans le but de pouvoir jouer

Jeu pathologique et joueurs problématiques – Le jeu à Montréal – Serge Chevalier & Denis Allard

47

amis, à la famille ou au bien-être
social pour subvenir à vos besoins
Vos tentatives d’arrêter ou de
diminuer vous ont-ils rendu
nerveux ou irritable

0,5Η
[0,2 – 0,8]

0,9Η
[0,5 – 1,4]

5,4Η
[2,1 – 8,7]

7 000

ΙVotre goût du jeu a-t-il déjà mis
votre emploi en danger ou vous a-til empêche d’obtenir l’emploi que
vous vouliez
Souvent pris beaucoup de temps à
planifier vos paris ou à calculer des
probabilités au lieu de vous
occuper de ce que vous aviez à
faire

0,3ΗΗ

0,5ΗΗ

6,5ΗΗ

ΗΗ

0,3ΗΗ

0,5ΗΗ

3,6ΗΗ

ΗΗ

ΙDéjà procurer de l’argent pour
jouer en faisant un chèque sans
fond, un faux chèque, en volant, en
encaissant le chèque de quelqu’un
d’autre ou en utilisant une autre
façon illégale

0,0ΗΗ

0,0ΗΗ

0,3ΗΗ

ΗΗ

Au-delà des symptômes particuliers, en avoir, ne serait-ce qu’un seul, représente déjà un
risque important de développer un problème encore plus sérieux. De manière positive, on
constate que 96 % de la population ne présentent pas de symptômes (tableau 15); 93 % des
joueurs ne présentent pas de symptômes et laissons de côté pour l’instant les joueurs de
machines à sous. Les joueurs problématiques (au sens strict, il s’agit des personnes qui ont
développé trois ou quatre symptômes mais pour alléger la présentation nous nommerons par
ce vocable les personnes qui présentent au moins trois symptômes, nous incluons donc les
joueurs pathologiques, qui affichent cinq symptômes et plus) représentent 2 % de la
population totale et 3 % de l’ensemble des joueurs. Les joueurs pathologiques qu’un pour
cent de la population générale ou de l’ensemble des joueurs. La situation se présente fort
différemment pour les joueurs de machines à sous alors que 43 % d’entre eux développent
aux moins un problème lié au jeu, 21 % sont des joueurs problématiques et 9 % des joueurs
pathologiques.

La proportion des joueurs problématiques au cours de l’année courante s’élève à 1,3 %, le
reste (0,7 %) n’ont eu des symptômes qu’avant cette période.
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Bien que la plupart des études utilisent le SOGS pour mesurer la prévalence des problèmes
liés au jeu, nous obtenons des résultats similaires à ceux recensés, au travers le monde, dans
la littérature (pour une liste complète, voir à l’annexe 3). Pour le Canada et les États-Unis,
Shaffer et ses collègues (1999) ont produit une méta-analyse utilisant toutes les études à
disposition et obtiennent des prévalences à vie de 1,6 % de joueurs pathologiques probables
et de 3,9 % des joueurs problématiques stricts (au total, 5,5 %); à Montréal, les prévalences
pour la dernière année s’établissent à 1,1 % de joueurs pathologiques probables et à 2,8 % de
joueurs problématiques (3,9 % au total).

Dans la population générale, les personnes qui présentent des manifestions adverses dues au
jeu sont typées. Une analyse de régression (tableau 16), faite à partir des seules variables
socioculturelles et socioéconomiques, montre que les hommes sont une fois et demie plus à
risque que les femmes, les Montréalais qui affichent la scolarité relative la plus faible sont
plus de cinq fois plus à risque que ceux montrant la scolarité la plus élevée et les personnes
qui ont un conjoint sont deux fois moins à risque que celles qui n’en ont pas. Bref, l’homme
peu scolarisé et sans conjointe est le plus à risque de développer un problème avec le jeu.
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Tableau 15. Prévalence du nombre de symptômes reliés au jeu dans la population
totale et dans la population des joueurs (%) – Montréal-Centre, 1999

Aucun symptôme
1 symptôme
2 symptômes
1 ou 2 symptômes
3 symptômes
4 symptômes
3 ou 4 symptômes
5 symptômes & plus
3 symptômes & plus
1 symptôme & plus

Population
totale
[marge
d’erreur]

Joueurs
[marge
d’erreur]

Joueurs de
machine à sous
[marge
d’erreur]

Population
estimée

95,9
[95,0 ; 96,8]
1,4
[0,9 ; 1,9]
0,7Ë
[0,3 ; 1,1]
2,1
[1,5 ; 2,7]
0,7Ë
[0,3 ; 1,1]
0,4ËË
1,1Ë
[0,6 ; 1,6]
0,9Ë
[0,5 ; 1,3]
2,0
[1,4 ; 2,6]
4,1
[3,2 ; 5,0]

93,3
[92,2 – 94,4]
2,3
[1,7 – 3,1]
1,1Ë
[0,7 – 1,7]
3,4
[2,7 – 4,3]
1,2Ë
[0,8 – 1,8]
0,6ËË
1,8Ë
[1,3 – 2,5]
1,4Ë
[0,9 – 2,0]
3,2
[2,5 – 4,1]
6,7
[5,6 – 7,8]

57,5
[50,3 ; 64,7]
14,8
[9,6 ; 20,0]
7,2Ë
[3,4 ; 11,0]
21,9
[15,9 ; 27,9]
7,6Ë
[3,8 ; 11,4]
3,9ËË
11,5Ë
6,9 ; 16,1]
9,1Ë
[4,9 ; 13,3]
20,6
[14,7 ; 26,5]
42,5
[35,3 ; 49,7]

1 392 000
21 000
10 000
31 000
10 000
ËË
16 000
13 000
29 000
60 000

Tableau 16. Risque relatif de présenter une manifestation adverse à cause du jeu selon
certaines variables socioculturelles et socioéconomiques – Population
totale – Montréal-Centre, 1999
Variable
Sexe
Scolarité relative
Conjoint ou pas
N = 2247

Catégorie
(catégorie de référence)
Homme (femme)
+faible (+élevée)
avec conjoint (sans conjoint)

Ratio de
cote

Intervalle de
confiance à 95 %

1,56
5,22
0,51

[1,01 – 2,42]
[2,35 – 11,59]
[0,32 – 0,80]
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Bien que ressemblant, à certains égards, le portrait des joueurs problématiques diffère de
celui des personnes qui développent des symptômes (voir en annexe et tableau 17). Parmi les
personnes les plus susceptibles de développer un problème important avec le jeu on retrouve
ici encore les personnes sans conjoint et les personnes de scolarité relative la plus faible. Les
Montréalais qui ont un conjoint demeurent deux fois moins à risque de devenir des joueurs
problématiques alors que les personnes présentant le niveau le plus faible de scolarité relative
deviennent dix plus à risque que celles de scolarité relative la plus élevée. Le sexe n’est plus
discriminant et des variables de langue et de lieu de naissance apparaissent dans le modèle.
Les personnes de la langue maternelle française ou anglaise sont cinq fois moins à risque de
développer un problème d’importance avec le jeu alors que les personnes nées au Canada
sont, pour leur part, environ huit fois plus susceptibles que les personnes nées ailleurs dans le
monde de développer une pathologie relative au jeu.

Tableau 17. Risque relatif d’être catégorisé joueur problématique selon certaines
variables socioculturelles et socioéconomiques – Population totale –
Montréal-Centre, 1999
Variable
Langue maternelle
Lieu de naissance
Scolarité relative
Conjoint ou pas
N = 2247

Catégorie
(catégorie de référence)
Francophone (allophone)
anglophone
Canada (ailleurs)
+faible (+élevée)
avec conjoint (sans)

Ratio de
cote

Intervalle de
confiance à 95 %

0,22
0,20
8,21
9,95
0,49

[0,09 – 0,56]
[0,06 – 0,69]
[2,53 – 26,61]
[2,17 – 45,56]
[0,24 – 0,97]

Dans la population en général, on constate que le profil des joueurs (voir section précédente,
annexe 4 et tableau 18) est fort diversifié mais que les facteurs les plus importants pour
prévoir ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas sont la scolarité relative et l’âge : plus les
personnes sont scolarisées moins elles jouent et les jeunes (18-24 ans) jouent moins que leurs
aînés (25 ans et plus). Ceux qui développent une symptomatologie ou un problème important
diffèrent un peu. La relation avec le sexe s’est accrue, les hommes sont plus susceptibles de
jouer que les femmes mais ils sont encore plus à risque de présenter une manifestation
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symptomatique liée au jeu sans pour autant être plus à risque de devenir des joueurs
problématiques ou pathologiques. Les personnes sans conjoint ne sont pas particulièrement
plus joueuses que les autres mais elles affichent à la fois un risque plus élevé de développer
un symptôme ou un problème d’importance. Les personnes les moins scolarisées sont les
plus susceptibles et de jouer et de développer un symptôme et un problème. Les personnes
dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais ne sont pas plus portées vers le jeu
ni même ne sont-elles pas plus à risque de développer un symptôme mais elles apparaissent
largement plus menacées d’être des joueurs problématiques. Finalement, les Montréalais qui
sont nées ailleurs qu’au Canada sont moins susceptibles de jouer et plus susceptibles de
développer un problème.

Tableau 18. Risque relatif d’être un joueur, de développer un symptôme ou un
problème important selon certaines variables socioculturelles et
socioéconomiques – Population totale – Montréal-Centre, 1999
Variable

Catégorie
(catégorie de référence)

Joueur

Sexe
Âge
Lieu de naissance
Vie spirituelle
Scolarité relative

Homme (femme)
18-24 ans (65 ans +)
Canada (ailleurs)
Très imp. (pas du tout)
+ faible (+élevée)
faible
moyenne
élevée
En emploi (autres)
Tient maison
Aux études
Moyen supérieur (sup.)
Avec conjoint (sans)
Francophone (allophone)
Anglophone

1,34
0,45
1,45
0,60
3,08
2,86
2,50
1,34
0,52
0,30
0,35
1,52
—
—

Occupation

Niveau de revenu
Conjoint
Langue maternelle

Symptôme Problème
1,56
—
—
—
5,22

—
—
8,21
—
9,95

—

—

—
0,51
—

—
0,49
0,22
0,20

Il peut aussi être intéressant d’examiner, non plus parmi la population en général, mais parmi
les joueurs, quels sont ceux qui développent une symptomatologie ou un problème (voir en
annexe et tableau 19)? Chez les joueurs, ce sont les personnes dont le revenu du ménage est

Jeu pathologique et joueurs problématiques – Le jeu à Montréal – Serge Chevalier & Denis Allard

52

inférieur à 40 000 $ mais qui ne sont ni très pauvres ni pauvres qui sont davantage
susceptibles de développer un symptôme et ce sont, encore et toujours, les personnes les
moins scolarisées ainsi que les personnes qui n’ont pas de conjoint. On peut émettre
l’hypothèse que ces personnes sont plus nombreuses à occuper un emploi stable, assez bien
rémunéré mais pas nécessairement fort spécialisé, probablement surtout dans la catégorie des
cols bleus – ceci parce le jeu nécessite une certaine quantité d’argent disponible et du temps
de loisirs pour jouer.

Tableau 19. Risque relatif de présenter une manifestation adverse à cause du jeu selon
certaines variables socioculturelles et socioéconomiques – Population des
joueurs – Montréal-Centre, 1999
Variable
Revenu
Scolarité relative
Niveau de revenu

Conjoint ou pas
N = 1416

Catégorie
(catégorie de référence)
<40 000$ (>40 000$)
+faible (+élevée)
Très pauvre (supérieur)
Pauvre
Moyen inférieur
Moyen supérieur
avec conjoint (sans)

Ratio de
cote

Intervalle de
confiance à 95 %

4,26
3,27
0,22
0,14
0,15
0,38
0,50

[1,85 – 9,83]
[1,40 – 7,67]
[0,07 – 0,70]
[0,04 – 0,51]
[0,05 – 0,52]
[0,16 – 0,91]
[0,30 – 0,82]

Toujours chez les joueurs, on observe que les personnes qui sont catégorisées joueur
problématique ou pathologique présentent un profil succinct (tableau 20 et voir en annexe).
D’une part, les joueurs problématiques sont plus susceptibles d’être faiblement scolarisés et
l’âge apparaît comme une variable d’importance. Bien qu’aucun groupe d’âge ne se distingue
dans le modèle de régression, la tendance est que les plus jeunes sont les plus à risque de
développer un problème et que le risque diminue avec l’âge. L’âge, dans ce modèle remplace
le fait d’avoir ou pas un conjoint; il faut noter qu’il existe une relation statistique forte entre
ces deux variables. Ce sont les plus jeunes et les plus âgés qui sont les moins susceptibles
d’avoir un conjoint. Parmi les joueurs, les distinctions de langue et de pays d’origine ne
valent plus.
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Tableau 20. Risque relatif d’être catégorisé joueur problématique selon certaines
variables socioculturelles et socioéconomiques – Population des joueurs –
Montréal-Centre, 1999
Variable
Âge
Scolarité relative
N = 1416

Catégorie
(catégorie de référence)

Ratio de
cote

Intervalle de
confiance à 95 %

6,31

[1,39 – 28,75]

globalement
+faible (+élevée)

Pour des raisons méthodologiques reliées aux questions filtre utilisées dans le questionnaire,
il est impossible de déterminer précisément le risque relatif de développer des symptômes ou
des problèmes selon le type de jeu affectionné. La littérature nous indiquent cependant que
les personnes s’adonnant aux machines à sous (et de façon générale aux jeux dont la durée
est très courte sont largement plus à risque) (Becoña, 1996).

Dans l’ensemble nos résultats réaffirment ceux obtenus ailleurs. Les hommes sont plus
nombreux à être des joueurs problématiques ou pathologiques (Sommers, 1988; Volberg &
Steadman, 1988 et 1989; Legarda et al., 1992; Bland et al., 1993; Volberg et Abbott, 1994;
Volberg, 1996). Les plus jeunes sont aussi les plus susceptibles de présenter le problème ou
la pathologie (Sommers, 1988; Volberg & Steadman, 1988 et 1989; Legarda et al., 1992;
Volberg et Abbott, 1994; Volberg, 1996). Les plus faiblement scolarisés (Volberg et
Steadman, 1988 et 1989; Legarda et al., 1992; Volberg, 1996) et ceux dont le revenu est
moins élevé (Sommers, 1988; Volberg et Steadman, 1988 et 1989; Legarda et al., 1992;
Volberg, 1996) sont dans la même situation. Les résultats sont moins clairs en regard de
l’état matrimonial. Volberg (1996) et Volberg et Abbott (1994) ont établi une relation
similaire à la nôtre : les célibataires sont plus susceptibles d’être des joueurs pathologiques
ou problématiques; Sommers (1988) trouvent que les célibataires sont plus fréquemment des
joueurs pathologiques, mais que ce sont les personnes mariées qui, le plus, sont des joueurs
problématiques; Legarda et ses collaborateurs (1992) obtiennent des résultats inverses à ceux
de Sommers. La situation est toute aussi nébuleuse en rapport avec l’occupation. Volberg (et

Jeu pathologique et joueurs problématiques – Le jeu à Montréal – Serge Chevalier & Denis Allard

54

ses collègues (1988 et 1994) ont montré que ce sont les personnes sans emploi qui, le plus
fréquemment ont des problèmes ou ont développé une pathologie avec le jeu; Sommers
(1988) trouve précisément l’inverse; Legarda et ses collègues (1992) coupent la poire en
deux, les joueurs pathologiques sont sans emploi et les joueurs problématiques ont un
emploi. La langue maternelle n’est pas une variable étudié dans la littérature, non plus que la
citoyenneté.

Résumé
96 % de la population et 93 % des joueurs ne développent pas de symptômes ou de
manifestations problématiques en regard du jeu. 43 % des joueurs de machines à sous
développent cependant de tels symptômes.
2 % de la population sont classés dans la catégorie des joueurs problématiques (3 ou 4
symptômes) ou pathologiques (5 symptômes et plus).
Chez les joueurs, les personnes les plus à risque de développer des symptômes sont les
personnes seules, qui gagnent moins de 40 000 $ par année et qui ne possèdent qu’une
faible scolarité relative. Les personnes les plus à risque d’être des joueurs
problématiques ou pathologiques sont les plus jeunes (le risque décroît avec l’âge) et les
moins scolarisées.
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ϕ

SANTÉ MENTALE ET JEU, QUELLES ASSOCIATIONS?

Les données dont nous disposons proviennent d’une enquête portant spécifiquement sur la
santé mentale – l’essentiel des questions posées gravitent autour de cette thématique. Ceci
nous permet d’identifier les manifestations relatives à la santé mentale qui sont associées au
jeu (jouer ou non) ainsi qu’aux symptômes ou aux problèmes reliés au jeu. Les
manifestations mesurées se répartissent selon deux catégories, d’une part, les pathologies et,
d’autre part, les autres manifestations – qui incluent la perception de sa santé mentale, la
consommation de médicaments en rapport avec un problème de santé mentale, l’utilisation
de services des santé, médicaux ou non, et de services sociaux relatifs à la santé mentale, les
incapacités d’exercer ses rôles sociaux (travailler, étudier ou tenir maison) ou ses activités
quotidiennes (incluant les loisirs) et, finalement les idées suicidaires. Les manifestations sont
aussi situées temporellement, nous distinguons entre celles qui ont eu lieu durant l’année
précédant l’enquête et celles qui ont eu lieu durant la vie entière, incluant l’année précédant
l’enquête. Une section sera dévolue à chacun de ces horizons temporels. Une dernière section
nous permettra d’aborder le jeu et les symptômes du jeu selon d’autres variables
essentiellement reliées à la santé mentale. Ces variables incluent une évaluation des
connaissances des Montréalais en regard de la santé mentale, les croyances négatives qu’ont
les résidants de la région relativement à la santé mentale, être ou non un aidant naturel (par
opposé à professionnel) d’une personne atteinte d’un problème de santé mentale et une
dernière variable abordant la perception de la santé physique.

Les problèmes associés pendant l’année précédant l’enquête
Les questions auxquelles nous tentons de répondre dans cette section sont plus de l’ordre du
niveau de risque. Nous verrons à déterminer si les personnes qui présentent une
manifestation, par exemple celles qui ont consulté pour un problème de santé mentale, sont

Jeu pathologique et joueurs problématiques – Le jeu à Montréal – Serge Chevalier & Denis Allard

56

plus attirées par le jeu par rapport aux personnes qui n’ont pas consulté. Pour ne pas alourdir
indûment la présentation, tous les tableaux détaillés sont présentés en annexe.

POPULATION GÉNÉRALE

Parmi l’ensemble des variables à disposition, quatre s’avèrent reliées au jeu. Nous retrouvons
proportionnellement moins de joueurs chez les Montréalais qui ont utilisé des services pour
un problèmes de santé mentale (57 % des personnes à avoir consulté sont des joueurs par
rapport à 62 % chez celles qui n’ont pas consulté). Les personnes atteintes de phobie
spécifique (aux arachnidés, aux reptiles, aux hauteurs, etc.) sont relativement moins joueuses
que les autres (39 % pour 62 %), les personnes atteintes d’agoraphobie sont, elles aussi,
moins fréquemment des joueurs (53 % contre 62 %). Finalement, les personnes réputées
souffrir psychiquement, c’est-à-dire celles qui montrent l’une ou l’autre des manifestations
énumérées en introduction s’avèrent moins nombreuses à jouer (58 %), toutes proportions
gardées, que celles pour lesquelles nous n’avons pas établi une telle souffrance (63 %).

Pour déterminer l’effet distinct de chacune des variables reliées au jeu, nous avons calculé
des modèles de régression logistique visant à expliquer la variable jeu (avoir joué ou non) où
sont intégrées l’ensemble des variables relatives aux manifestions de problème ou de risque
de problème de santé mentale ainsi que les variables socioculturelles et socioéconomiques
que nous avons traitées à la section précédente. Le modèle (tableau 21) fournit globalement
une solution équivalente à celui obtenu en l’absence des variables relatives à la santé
mentale; les variables retenues sont les mêmes à la seule exception de la fréquentation des
lieux de culte qui s’ajoute. Deux variables relatives à la santé mentale s’ajoutent au modèle,
donc apportent de l’information supplémentaire et distincte. Les agoraphobes sont près de
deux fois moins susceptibles de jouer et les personnes atteintes de phobie spécifique le sont
trois fois moins. Il n’est pas surprenant de voir les mêmes variables socioculturelles et
socioéconomiques participer au modèle.
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Tableau 21. Risque relatif d’être un joueur selon certaines variables socioculturelles et
socioéconomiques et certaines manifestations relatives à la santé mentale
survenant l’année précédant l’enquête – Population totale – MontréalCentre, 1999

Variable

Catégorie
(catégorie de référence)

Sexe
Homme (femme)
Âge
18-24 ans (65ans&+)
Lieu de naissance
Canada (ailleurs)
Importance de la vie très importante (pas importante
spirituelle
du tout)
Fréquentation des
Plus d’une par semaine
lieux de culte
(jamais)
Scolarité relative
+faible (+élevée)
Faible
Moyenne
Élevée
Occupation
En emploi (autres)
Tient maison
Aux études
Niveau de revenu
Moyen sup. (sup.)
Agoraphobie
Absence (présence)
Phobie spécifique
Absence (présence)
N = 2193

Ratio de
cote

Intervalle de
confiance à 95 %

1,32
0,47
1,53
0,60

1,08 – 1,61
0,24 – 0,94
1,22 – 1,92
0,42 – 0,85

0,56

0,33 – 0,97

3,45
2,86
2,52
1,37
0,48
0,29
0,31
1,43
1,75
3,19

2,45 – 4,84
2,05 – 3,98
1,86 – 3,41
1,02 – 1,84
0,26 – 0,88
0,15 – 0,56
0,16 – 0,60
1,05 – 1,93
1,03 – 2,97
1,14 – 8,92

Toujours, au chapitre de la population générale, les personnes qui sont le plus à risque (voir
tableau en annexe) de présenter un symptôme se recrutent parmi celles qui déclarent une
incapacité due à un problème de santé mentale (8 % pour 4 % chez les personnes qui ne
déclarent pas d’incapacité), chez celles qui ont une phobie quelqu’elle soit (phobie sociale,
agoraphobie ou phobie spécifique; 4 % pour 9 % chez les Montréalais qui ne sont pas
phobiques) et chez celles qui présentent un diagnostic (quelqu’il soit; 7 % pour 4 % chez les
personnes pour lesquelles nous n’avons pas identifié de diagnostic). Au premier abord, il
semble facile de comprendre que les agoraphobes sont moins susceptibles de fréquenter les
lieux de jeu. Mais il ne leur est pas absolument nécessaire de fréquenter les lieux de jeu, par
exemple on pourrait faire acheter ses billets de loterie par une tierce personne ou encore
imaginer que l’avènement des casinos de l’Internet peut également faciliter l’accès au jeu.
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Nous ne disposons pas d’explication suffisante à proposer au sujet des personnes atteintes de
phobies spécifiques. Près des deux tiers des personnes souffrant d’une phobie spécifique sont
aussi des agoraphobes. Cependant notre modèle multivarié indique qu’il subsiste un effet
distinct. Ces résultats divergent d’avec ceux recensés dans la littérature (Bland et al., 1993;
National Research Council, 1999) où a été observée une plus grande propension au jeu chez
les agoraphobes. Une seule explication est avancée pour expliquer le lien entre l’agoraphobie
et le jeu (par le National Research Council), il serait possible que nous soyons en présence
d’agoraphobes qui se rétablissent de la maladie et qui utilisent le jeu comme thérapie, en
quelque sorte.

Le

modèle

de

régression

logistique

intégrant

les

variables

socioculturelles

et

socioéconomiques en plus des variables relatives à la santé mentale pendant l’année
précédant l’enquête (tableau 22) nous indique un schéma en tous points comparables à celui
obtenu avec les seules variables socioculturelles et socioéconomiques, les risques relatifs
sont très proches du modèle que nous obtenons ici où s’incorpore la variable relative aux
incapacités. Une personne affirmant avoir présenté une incapacité au cours des quatre
semaines précédant l’entrevue (avoir été incapable d’exercer ou limitée dans l’exercice de
ses rôles sociaux ou de ses activités de loisirs) est deux fois plus susceptible de développer
un symptôme relatif au jeu. L’interprétation de ce résultat nous semble relativement
problématique. En effet, nous pourrions présumer que, le jeu étant une activité à laquelle une
personne peut consentir un temps important, nous retrouvions des personnes qui auraient
sursis à leurs rôles sociaux pour s’y adonner. Or, à l’examen des raisons ayant présidé à
l’incapacité nous n’en retrouvons aucune liée au jeu. En fait, nous retrouvons toutes sortes de
raisons toutes plus éloignées du jeu les unes que les autres – les réponses s’échelonnent des
plus vagues à des considérations relatives à l’anxiété en passant par l’abus d’alcool; bien
qu’à ce niveau d’analyse les tailles échantillonnalles soient très restreintes, il semble que
l’abus d’alcool ou de drogues soit une catégorie relativement surreprésentée, elle demeure
marginale dans l’ensemble, autour de 16 % des motifs évoqués d’incapacité. De deux choses,
l’une est qu’on hésite, pour des motifs relatifs à la désirabilité sociale ou autres, à nous
fournir la véritable raison de l’incapacité et l’autre étant que les problèmes de santé mentale
en général sont reliés au jeu et que l’incapacité originerait d’une autre manifestation de
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problème de santé mentale. La première raison nous apparaît douteuse; pourquoi alors les
personnes nous auraient-elles déclaré certains symptômes relatifs au jeu et pas d’autres. La
seconde est, pour l’instant, tout aussi bancale car la variable de souffrance psychique (qui
regroupe l’ensemble des manifestations relatives à la santé mentale) n’apparaît pas dans le
modèle final. Nous avons vu que cette variable est inversement associée au jeu (la présence
de souffrance est associée à une diminution de la participation au jeu) mais que cette
association disparaît lorsqu’on tient compte simultanément d’autres facteurs. Il se peut que
certaines variables incluses dans l’indice de souffrance psychique aient des effets opposés
qui s’annulent. Les phobiques jouent plus en même temps que les personnes de certaines
autres catégories auraient le comportement contraire – mais aucune évidence n’en est
apparue dans les analyses bivariées. Ici encore, nous en sommes réduit à des conjectures.

Tableau 22. Risque relatif de présenter une manifestation adverse à cause du jeu selon
certaines variables socioculturelles et socioéconomiques et certaines
manifestations relatives à la santé mentale survenues l’année précédant
l’enquête – Population totale – Montréal-Centre, 1999
Variable
Sexe
Scolarité relative
Conjoint ou pas
Incapacité
N = 2193

Catégorie
(catégorie de référence)
Homme (femme)
+faible (+élevée)
avec conjoint (sans)
Présence (absence)

Ratio de
cote

Intervalle de
confiance à 95 %

1,71
5,31
0,49
1,99

[1,09 – 2,69]
[2,38 – 11,83]
[0,31 – 0,78]
[1,03 – 3,86]

En ce qui a trait au développement d’un nombre suffisant de symptômes pour atteindre le
seuil des joueurs problématiques (incluant les joueurs pathologiques). Les analyses bivariées
(voir tableau en annexe 4) montrent un lien très précisément avec les mêmes variables que
pour le développement d’au moins un symptôme : l’incapacité (6 % pour 2 % chez qui n’en
présente pas), une ou l’autre phobie (2 % chez les phobiques et 5 % chez les autres) et l’un
ou l’autre diagnostic (4 % chez les personnes qui présentent un diagnostic et 2 % pour les
autres). Nous avons vu précédemment que quatre variables socioculturelles ou
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socioéconomiques restaient associées au jeu problématique; l’adjonction des variables
relatives à la santé mentale (année précédant l’enquête) perturbe ce modèle. Deux variables,
la langue maternelle et le lieu de naissance s’estompent et l’incapacité intègre le modèle qui
contient désormais trois variables. Les personnes présentant la plus faible scolarité relative
s’avèrent plus de neuf fois plus susceptibles (par rapport aux personnes les plus scolarisées)
de développer un problème sérieux avec le jeu, les personnes sans conjoint le sont deux fois
plus et les personnes affirmant une incapacité sont près de trois fois plus à risque de devenir
des joueurs problématiques. Peut-être détenons-nous là une amorce d’explication de la
relation du jeu avec l’incapacité si la langue maternelle ou le pays de naissance sont ellesmêmes reliés à l’incapacité; il n’en est cependant rien, il n’existe aucune relation statistique
entre l’incapacité et la langue maternelle ou le pays de naissance.

Tableau 23. Risque relatif d’être catégorisé joueur problématique selon certaines
variables socioculturelles et socioéconomiques et certaines manifestations
relatives à la santé mentale survenues l’année précédant l’enquête –
Population totale – Montréal-Centre, 1999
Variable
Scolarité relative
Conjoint ou pas
Incapacité
N = 2193

Catégorie
(catégorie de référence)
+faible (+élevée)
avec conjoint (sans)
Présence (absence)

Ratio de
cote

Intervalle de
confiance à 95 %

9,42
0,45
2,75

[2,08 – 42,66]
[0,22 – 0,91]
[1,19 – 6,34]

POPULATION DES JOUEURS

Finalement, pour clore cette section portant sur les problèmes de santé mentale au cours de
l’année précédant l’enquête, nous répétons les analyses portant sur la population des joueurs
seulement. Parmi les joueurs, ceux qui développent un symptôme (voir tableau en annexe 4)
se caractérisent par l’incapacité (15 % en présence d’incapacité et 6 % en son absence),
l’agoraphobie (6 % pour les agoraphobes et 15 % chez les autres), la présence de l’une ou
l’autre des phobies (6 % chez les phobiques et 16 % par ailleurs), la présence de l’un ou
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l’autre des diagnostics (11 % pour 6 % en l’absence) et l’abus ou la dépendance à l’alcool
(17 % chez les personnes abusives ou dépendantes et 6 % chez les autres). Par régression,
nous obtenons un modèle similaire (tableau 25) à celui déjà décrit n’utilisant que les
variables socioculturelles et socioéconomiques. La variable de revenu du ménage (supérieur
ou inférieur à 40 000 $) demeure dans le modèle bien que celle établissant le niveau relatif de
revenu n’apparaît plus, la scolarité relative ainsi que la présence ou non d’un conjoint restent
aussi dans le modèle, la variable décrivant le sexe s’ajoute au modèle. L’effet de la variable
de revenu est passablement atténué, l’effet de la scolarité relative s’accroît et celui de la
présence d’un conjoint reste le même; les joueurs masculins sont plus susceptibles de
développer un symptômes que les joueuses. L’incapacité réapparaît dans ce modèle alors que
les joueurs pour lesquels nous avons établi la présence d’une incapacité sont deux fois plus
susceptibles que ceux pour lesquels nous observons l’absence d’incapacité.

Tableau 24. Risque relatif de présenter une manifestation adverse à cause du jeu selon
certaines variables socioculturelles et socioéconomiques et certaines
manifestations relatives à la santé mentale survenues l’année précédant
l’enquête – Population des joueurs – Montréal-Centre, 1999
Variable
Sexe
Revenu
Scolarité relative
Conjoint ou pas
Incapacité
N = 1380

Catégorie
(catégorie de référence)
Homme (femme)
<40 000$ (>40 000$)
+faible (+élevée)
avec conjoint (sans)
Présence (absence)

Ratio de
cote

Intervalle de
confiance à 95 %

1,68
1,97
2,70
0,50
2,08

[1,05 – 2,68]
[1,14 – 3,40]
[1,17 – 6,23]
[0,30 – 0,81]
[1,05 – 4,13]

Les variables associées (voir tableau en annexe), chez les joueurs, au développement d’un
problème important sont les mêmes que celles reliées au développement d’un symptôme :
l’incapacité (10 % chez les personnes présentant une incapacité pour 3 % chez les autres),
l’agoraphobie (3 % chez les agoraphobes et 9 % chez les autres), une ou l’autre des phobies
(6 % chez les phobiques et 16 % chez les autres) et un ou l’autre des diagnostics (7 % chez
les personnes présentant un diagnostic pour 3 % chez les autres). La régression logistique
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fournit un modèle parcimonieux identique (tant par les variables que par l’ampleur des ratios
de cote) à celui obtenu auparavant où seuls l’âge et la scolarité relative présentent des effets
indépendants. L’incapacité, ici encore apparaît déterminante – les personnes montrant une
incapacité sont trois plus susceptibles d’avoir un tel problème.

Tableau 25. Risque relatif d’être catégorisé joueur problématique selon certaines
variables socioculturelles et socioéconomiques et certaines manifestations
relatives à la santé mentale survenues l’année précédant l’enquête –
Population des joueurs – Montréal-Centre, 1999
Variable
Âge
Scolarité relative
Incapacité
N = 1380

Catégorie
(catégorie de référence)
globalement
+faible (+élevée)
Présence (absence)

Ratio de
cote

Intervalle de
confiance à 95 %

6,54
3,27

[1,42 – 30,18]
[1,37 – 7,80]

Les symptômes relatifs au jeu, tant dans la population en général que dans le sous-groupe des
joueurs sont systématiquement associés à l’incapacité de réaliser les rôles sociaux pendant la
période de quatre semaines précédant l’enquête. Ce constat nous apparaît particulièrement
intriguant. Nous en avons déjà traité plus haut et éliminé certaines interprétations. Il semblait
cohérent de soutenir que le jeu représente une activité qui peut requérir beaucoup de temps et
donc favoriser, en quelque sorte, le délaissement des rôles sociaux. Aucune donnée ne vient
étayer une telle hypothèse, les motifs évoqués comme cause d’incapacité ne sont pas reliés au
jeu et il n’y a aucune raison de supposer un biais de désirabilité sociale. L’autre possibilité
que nous avons présentée est que l’explication tiendrait du fait que les personnes qui
présentent un symptôme ou avait un problème sont, plus que les autres, affligées d’une
souffrance psychologique (une ou l’autre des manifestations d’un problème de santé
mentale); l’incapacité provenant alors de la comorbidité plutôt que du jeu lui-même. Ici
encore les données ne permettent pas une telle assertion. En fait, les personnes présentant une
souffrance psychique sont proportionnellement moins nombreuses à jouer et cette variable
est exclue des modèles multivariés expliquant les symptômes et les problèmes. Le mystère
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demeure entier, d’autant plus que notre variable de mesure des symptômes et des problèmes
aborde le jeu sur la vie entière. Il existe donc, dans notre sous-groupe des personnes qui ont
des problèmes ou des symptômes relatifs au jeu des personnes qui n’en ont plus. Or, on
observe une association forte entre l’incapacité et les symptômes présents ou passés. Faute de
mieux, nous pouvons penser qu’il s’agisse là d’un trait caractéristique des joueurs présentant
un jour ou l’autre des symptômes; ces personnes seraient plus susceptibles de ne pas pouvoir
ou vouloir remplir leurs rôles sociaux. Dans tous les cas, cette association mérite d’être
examinée de plus près à l’aide d’une recherche qui inclurait des éléments spécifiques à ce
propos.

Les problèmes associés sur le cours de la vie
Nous tentons dans cette section de répondre au même type de question qu’à la section
précédente à savoir l’identification des sous-groupes de la population qui sont les plus à
risque de jouer, de développer des symptômes ou des problèmes selon des variables de
manifestations de problème de santé mentale; les manifestations ne sont plus tout à fait les
mêmes et l’horizon temporel devient la vie entière des Montréalais. Sur la base de la vie,
nous ne disposons plus des variables de perception de la santé mentale, de l’incapacité et de
la consommation de médicaments. Ici encore, tous les tableaux détaillés sont présentés en
annexe 4.

POPULATION GÉNÉRALE

Sur la vie, les analyses bivariées montrent qu’aucune variable mesurant des manifestations de
problèmes de santé mentale n’est associée au jeu (jouer ou non). Le modèle multivarié
intégrant les variables socioculturelles et socioéconomiques avec les variables de
manifestions (tableau 26) fait écho aux observations bivariées et fournit une solution
identique, à toutes fins pratiques, à celle présentée auparavant (tableau 11) où seules les
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variables socioculturelles et socioéconomiques sont utilisées – les différences proviennent de
la non-réponse partielle aux questions portant sur les manifestations de problème de santé
mentale, l’analyse porte sur un nombre légèrement plus restreint de répondants.

Tableau 26. Risque relatif d’être un joueur selon certaines variables socioculturelles et
socioéconomiques et certaines manifestations relatives à la santé mentale
survenues au cour de la vie – Population totale – Montréal-Centre, 1999
Variable

Catégorie
(catégorie de référence)

Sexe
Homme (femme)
Âge
18-24 ans (65ans&+)
Lieu de naissance
Canada (ailleurs)
Importance de la vie très importante (pas importante
spirituelle
du tout)
Scolarité relative
+faible (+élevée)
Faible
Moyenne
Élevée
Occupation
En emploi (autres)
Tient maison
Aux études
Niveau de revenu
Moyen sup. (sup.)
N = 2197

Ratio de
cote

Intervalle de
confiance à 95 %

1,36
0,45
1,46
0,58

1,11 – 1,66
0,22 – 0,88
1,17 – 1,83
0,41 – 0,83

3,23
2,82
2,49
1,35
0,52
0,31
0,33
1,47

2,31 – 4,52
2,03 – 3,93
1,84 – 3,37
1,01 – 1,81
0,28 – 0,95
0,16 – 0,59
0,17 – 0,65
1,08 – 1,99

Toujours dans la population totale, les résultats des analyses bivariées indiquent que la
symptomatologie relative au jeu est associée à plusieurs variables (voir tableau en annexe 4).
♣

Les Montréalais qui n’ont jamais utilisé de services pour un problème de santé mentale,

♣

ceux qui ont déjà eu au cours de leur vie des idées suicidaires,

♣

les personnes qui ont déjà eu une dépression majeure,

♣

celles qui ont déjà abusé ou développé une dépendance à l’alcool,

♣ les personnes qui n’ont jamais été atteintes d’une phobie (de l’un ou l’autre type) ainsi
que
♣

celles qui ont développé, au cours de la vie, une ou l’autre pathologie relative à la santé
mentale
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sont toutes plus susceptibles de développer une manifestation symptomatique relative au jeu.

Le modèle multivarié intégrant les variables socioculturelles et socioéconomiques ainsi que
les variables de manifestation à vie de problème de santé mentale fournit une solution
parcimonieuse à quatre variables (tableau 27). Trois sont les mêmes variables que celles
obtenues à l’analyse avec les seules indicateurs socioculturels et socioéconomiques; ce sont
le sexe, où les hommes apparaissent presque deux fois plus sujets que les femmes à des
problèmes de jeu, les personnes dont la scolarité relative est la plus faible sont plus de cinq
fois plus à risque que les personnes qui ont atteint les niveaux les plus élevés ainsi que les
personnes sans conjoint que, elles, sont deux fois plus à risque que celles qui en ont (les
risques relatifs sont essentiellement équivalents à ceux observés dans la première analyse –
tableau 16). À ces trois variables s’ajoute celle d’avoir développé ou non, au cours de la vie,
un problème de santé mentale (diagnostic), les Montréalais qui sont dans cette situation sont
presque deux fois plus à risque que les autres de développer une manifestation problématique
due au jeu (pour les seuls diagnostics que nous avons établis, par exemple, nous ne disposons
pas de mesures portant sur les problèmes de personnalité).
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Tableau 27. Risque relatif de présenter une manifestation adverse à cause du jeu selon
certaines variables socioculturelles et socioéconomiques et certaines
manifestations relatives à la santé mentale survenues au cour de la vie –
Population totale – Montréal-Centre, 1999
Variable
Sexe
Scolarité relative
Conjoint ou pas
Diagnostic (un ou
l’autre)
N = 2197

Catégorie
(catégorie de référence)
Homme (femme)
+faible (+élevée)
avec conjoint (sans)
Présence (absence)

Ratio de
cote

Intervalle de
confiance à 95 %

1,74
5,17
0,50
1,85

[1,11 – 2,74]
[2,32 – 11,51]
[0,31 – 0,80]
[1,17 – 2,92]

Dans la population générale, les analyses bivariées montrent un grand nombre de variables
associées à la présence d’un nombre suffisant de symptômes pour être un joueur
problématique ou pathologique. Sont plus à risque de développer trois symptômes ou plus
♥ les personnes qui n’ont pas, de leur vie, consulté pour un problème de santé mentale,
♥

celles qui ont eu des idées suicidaires,

♥

celles qui ont attenté à leurs jours,

♥

celles qui présentent ou ont présenté un diagnostic d’anxiété généralisée,

♥

les personnes qui ont abusé ou qui ont présenté une dépendance à l’alcool ainsi que

♥

les personnes pour lesquelles nous avons identifié un ou l’autre des diagnostics.

Pour tenir compte des effets confondants nous avons produit une analyse multivariée avec les
variables socioculturelles et socioéconomiques en sus des variables relatives aux
manifestations de problèmes de santé mentale au cours de la vie. Le modèle final contient
trois variables (tableau 28, voir aussi les tableaux 17 et 23) : la scolarité relative alors que les
personnes affichant la scolarité la plus faible sont plus de huit fois plus à risque que les
personnes dont la scolarité est la plus élevée à développer un problème sérieux dû au jeu, de
même, les personnes avec conjoint sont deux fois moins à risque et les personnes qui ont ou
ont eu au cours de la vie un problème relatif à l’abus ou à la dépendance à l’alcool qui sont
quatre fois plus à risque que celles qui n’ont pas ce type de problème. Comme nous l’avons
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vu précédemment cette relation a été observée dans quantité de recherches (voir en
introduction) – la plupart du temps dans le cadre de simples analyses bivariées.

Tableau 28. Risque relatif d’être catégorisé joueur problématique selon certaines
variables socioculturelles et socioéconomiques et certaines manifestations
relatives à la santé mentale survenues au cour de la vie – Population
totale – Montréal-Centre, 1999
Variable
Scolarité relative
Conjoint ou pas
Abus / dépendance
alcool
N = 2197

Catégorie
(catégorie de référence)
+faible (+élevée)
avec conjoint (sans)
Présence (absence)

Ratio de
cote

Intervalle de
confiance à 95 %

8,50
0,42
4,32

[1,88 – 38,52]
[0,21 – 0,85]
[1,53 – 12,17]

POPULATION DES JOUEURS
Parmi les joueurs, six variables sont associées à la présence d’au moins un symptôme relatif
au jeu. Ce sont les mêmes que pour la population générale (voir tableau en annexe). À une
différence près, le modèle de régression fournit la même solution que pour les problèmes de
santé mentale au cours de l’année ayant précédé l’enquête (tableau 29). La variable
incapacité, qui n’est pas disponible sur la vie, est «remplacée» dans le modèle par la présence
d’un diagnostic (l’un ou l’autre) et la force de la relation est équivalente. Les personnes qui
ont ou ont eu un diagnostic relatif à un problème de santé mentale sont près de deux fois plus
sujettes à développer un problème sérieux avec le jeu que les personnes qui n’ont eu aucun
diagnostic.
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Tableau 29. Risque relatif de présenter une manifestation adverse à cause du jeu selon
certaines variables socioculturelles et socioéconomiques et certaines
manifestations relatives à la santé mentale au cours de la vie – Population
des joueurs – Montréal-Centre, 1999
Variable
Sexe
Revenu
Scolarité relative
Conjoint ou pas
Diagnostic (un ou
l’autre)
N = 1382

Catégorie
(catégorie de référence)
Homme (femme)
<40 000$ (>40 000$)
+faible (+élevée)
avec conjoint (sans)
Présence (absence)

Ratio de
cote

Intervalle de
confiance à 95 %

1,72
1,94
2,63
0,51
1,88

[1,08 – 2,74]
[1,12 – 3,37]
[1,14 – 6,07]
[0,31 – 0,84]
[1,17 – 3,02]

Toujours parmi les joueurs, plusieurs variables sont associées à la présence de suffisamment
de symptômes pour être qualifié de joueur problématique ou pathologique. Les personnes les
plus susceptibles de développer autant de symptômes (analyses bivariées, voir tableau en
annexe) sont
♦

celles qui n’ont pas consommé de services relativement à des problèmes de santé
mentale,

♦ qui ont eu des idées suicidaires, qui ont fait des tentatives de suicide,
♦

qui souffrent ou ont souffert d’anxiété généralisée,

♦

qui présentent ou ont présenté un problème d’abus ou de dépendance à l’alcool ou

♦

présentent un ou l’autre des diagnostics retenus.

Les analyses multivariées montrent que les personnes dont la scolarité est la plus faible (par
rapport à celles dont la scolarité est la plus élevée sont environ six plus à risque, les
personnes avec conjoint sont trois fois moins à risque que celles qui en ont. Ceci est
congruent avec les résultats présentés auparavant (voir tableaux 20 et 25). On retrouve aussi
dans le modèle final deux variables relatives à des problèmes de santé mentale. Les
personnes qui souffrent ou ont déjà souffert d’anxiété généralisée sont près de sept fois plus à
risque que celles qui ne présentent pas cette caractéristique. Les personnes qui ont ou ont eu
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un problème d’abus ou de dépendance à l’alcool sont, elles, environ quatre fois plus
susceptibles d’être des joueurs problématiques.

Tableau 30. Risque relatif d’être catégorisé joueur problématique selon certaines
variables socioculturelles et socioéconomiques et certaines manifestations
relatives à la santé mentale survenues au cours de la vie – Population des
joueurs – Montréal-Centre, 1999
Variable
Scolarité relative
Conjoint ou pas
Anxiété généralisée
Abus/dépend. alcool
N = 1382

Catégorie
(catégorie de référence)
+faible (+élevée)
Avec conjoint (sans)
Présence (absence)
Présence (absence)

Ratio de
cote

Intervalle de
confiance à 95 %

5,91
0,39
6,73
3,97

[1,29 – 27,24]
[0,19 – 0,80]
[1,82 – 24,90]
[1,33 – 11,83]

Résumé
En sus des variables socioculturelles et socioéconomiques déjà discutées, les joueurs se
caractérisent par l’absence de diagnostic d’agoraphobie et de phobie spécifique au
cours de l’année précédant l’enquête.
Les joueurs qui présentent un symptôme ou qui sont classés problématiques ou
pathologiques sont plus sujets à présenter une incapacité durant les quatre semaines
ayant précédé l’enquête.
Les joueurs qui développent au moins un symptôme sont plus fréquemment des
personnes à avoir eu, au cours de la vie, une pathologie relative à la santé mentale. Ceux
qui sont classés des joueurs problématiques ou pathologiques, sont relativement plus
nombreux à avoir souffert d’anxiété généralisée au cours de leur vie ou encore à avoir
eu un problème d’abus ou de dépendance à l’alcool.

Les autres variables
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Finalement, nous disposons de quelques variables supplémentaires permettant de jeter encore
un peu plus d’éclairage sur le portrait des joueurs et des personnes qui développent une
symptomatologie relative au jeu. Cinq autres variables nous sont disponibles (voir Fournier
et al., à paraître, pour une description complète). Nous avons mesuré les connaissances des
Montréalais à propos de la santé mentale en leur proposant chacun une vignette leur
présentant soit une pathologie, soit une problème d’adaptation, soit une personne qui apparaît
normale. Une partie de leur tâche était d’évaluer si la personne présentée dans la vignette
souffrait d’un problème ou non; nous avons retenu une variable distinguant les bonnes des
mauvaises réponses. Une deuxième mesure le niveau des croyances négatives, par rapport à
la santé mentale, dans la population à partir d’une échelle à huit items à partir desquels nous
construisons une variable dichotomique par laquelle une personne est réputée avoir moins ou
plus de croyances négatives. Une troisième variable sert à établir si le répondant est un aidant
naturel d’une personne souffrant d’une maladie mentale. Une quatrième variable sert à
identifier les Montréalais qui connaissent une personnes souffrant d’une maladie mentale.
Une toute dernière variable mesure la perception que les personnes ont de leur propre santé
physique.

Dans la population en général (voir tableau en annexe 4), deux variables seulement sont
associées au fait de jouer (être joueur ou non); les personnes qui affichent le plus de
croyances négatives ainsi que celles qui jugent pauvre leur santé physique sont les plus
susceptibles de jouer. Toujours dans la population générale, les personnes qui développent un
ou l’autre des symptômes sont relativement plus nombreuses à avoir de moins bonnes
connaissances alors qu’elles estiment relativement plus souvent la présence d’un problème
chez des personnes dont la description représente la normalité. Aucune de ces variables n’est
associée au fait d’être un joueur problématique ou pathologique.

Parmi les joueurs, aucune de ces mêmes variables n’est associée à la présence de symptômes
ou encore au nombre suffisant de symptômes catégorisant les joueurs problématiques ou
pathologiques.
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Nous ne disposons pas de l’ensemble de ces variables pour l’ensemble des répondants à la
section du jeu, pour cette raison nous n’avons pas procéder à des analyses multivariées.
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QUELS SONT LES PROBLÈMES ASSOCIÉS AU JEU?

Nous concluons nos analyses par une brève présentation des problèmes associés au jeu et des
moyens que les joueurs utilisent pour faire face à leurs éventuels problèmes de jeu. Nos
instruments nous permettent de connaître l’existence de certains problèmes globaux reliés
aux activités de jeu. Nous pouvons identifier, chez les joueurs, les personnes qui ont eu peine
à conserver ou obtenir un emploi ainsi que celles qui ont eu des problèmes avec leur conjoint
ou d’autres membres de la famille. Nos données (tableau 31) indiquent que moins de un pour
cent des joueurs ont connu des difficultés reliées à l’emploi et qu’environ un pour cent en ont
eu avec le conjoint ou la famille; autant en ont eu avec l’emploi ou la famille. Une portion
très marginale des joueurs ont indiqué que ces problèmes avaient eu lieu au cours de l’année
précédant l’enquête. Quelque que soit le moment où ces problèmes sont survenus, une
portion toute aussi négligeable des joueurs estiment que ces problèmes ont été sérieux.
Transposés à la population symptomatique, c’est environ 16 % de ceux-ci qui déclarent un
problème à l’emploi ou avec la famille; chez les joueurs problématiques cette proportion
s’élève à 33 %.

Tableau 31

Prévalence des difficultés au chapitre de l’emploi ou de la famille selon le
type de difficultés – Population générale, population des joueurs,
population des personnes symptomatique et population des joueurs
problématique ou pathologique – Montréal-Centre, 1999

Emploi
Famille
Emploi ou famille
12 derniers mois
Problèmes sérieux

Pop. générale

Joueurs

0,3ËË
0,6Ë
[0,4 – 0,9]
0,7Ë
[0,4 – 1,1]
0,1ËË
0,1ËË

0,5ËË
1,0Ë
[0,6 – 1,5]
1,1Ë
[0,7 – 1,7]
0,2ËË
0,2ËË

Symptomatique Problématique
6,8ËË
15,2Ë
[9,5 – 22,5]
15,9Ë
[10,1 – 23,3]
3,0ËË
3,0ËË

14,1ËË
31,3Ë
[20,3 – 44,2]
32,8Ë
[21,6 – 45,7]
6,3ËË
6,3ËË
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Les joueurs qui ont présenté un ou plusieurs symptômes n’ont, à toutes fins pratiques, pas
consulté des professionnels de la santé ou fait appel à des organismes spécialisés pour tenter
de résoudre leur problème de jeu (tableau 32).

Il s’agit ici d’un résultat doublement cohérent, les joueurs problématiques représentent une
population qui, en soi, consulte peu (National Research Council, 1999) et peu de services
leur sont présentement offerts dans la région.

Tableau 32

Prévalence des recours utilisés selon le type – Population des joueurs
symptomatique et population des joueurs problématiques et pathologique
– Montréal-Centre, 1999
Symptomatique Problématique

Consulté un professionnel de la santé
Association de joueurs anonymes

3,0ËË
3,0ËË

6,3ËË
6,3ËË
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DISCUSSION

En quoi se comparent les résultats que nous avons obtenues avec ceux retrouvés dans la
littérature? Ces comparaisons, à l’occasion, demeurent hasardeuses. Nous verrons à
distinguer les plus fortes des plus faibles. De manière générale, la prévalence du jeu pose le
plus de problèmes à l’opposé de l’étude des relations entre, par exemple les joueurs
problématiques et la présence de certaines caractéristiques. Les liens entre les variables sont
généralement plus robustes et facilitent davantage les comparaisons que les variables ellesmêmes. Il faut aussi porter une attention particulière aux populations étudiées; nous avons
procédé auprès de la population générale adulte alors que la majorité des études consultés ont
été faites auprès de populations spécifiques (par exemple, les adolescents ou les personnes en
centre de traitement).

LES JOUEURS

Nos résultats indiquent que ce sont les hommes qui, proportionnellement jouent le plus; ceci
est congruent avec les résultats obtenus dans plusieurs autres enquêtes (National Research
Council, 1999). Il s’agit ici d’un des résultats qui soulèvent le moins de doutes. Nous
retrouvons la même relation avec le sexe en ce qui concerne les prises de risque. À tous les
âges, les hommes semblent prendre plus de risques que les femmes. Cette relation n’a pas
encore trouvé d’explication suffisamment probante.
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Smart et Ferris (1996), ont montré, sur la base de l’argent misé, que les personnes âgées sont
celles qui relativement s’adonnent le plus au jeu. Nos propres résultats vont partiellement
dans le même sens; ce sont les jeunes (18-24 ans) qui participent le moins aux activités de
jeu. La prévalence du jeu augmente avec l’âge. Pourquoi en est-il ainsi? Nos données ne nous
permettent pas de répondre à cette question, pas plus que la littérature scientifique qui ne
constate que la relation. Nous soumettons deux hypothèses pour essayer d’expliquer, ne
serait-ce que partiellement cet état de fait. La première est relative aux instruments de
collecte de données qui, souvent, visent à colliger des informations sur la vie. Plus une
personne est âgée plus elle a eu l’occasion de jouer, ceci peut expliquer une partie des
différences de prévalence du jeu selon l’âge. Or, lorsqu’on mesure la prévalence du jeu au
cours de l’année ayant précédé la collecte de données, on observe aussi, dans la littérature,
des taux différentiels selon l’âge. La première hypothèse ne saurait donc en rien expliquer
cette observation. À notre sens, il faut ici intégrer une seconde hypothèse relative au risque.
Les jeux de hasard et d’argent comme prise de risque sont probablement moins à la portée
des plus jeunes et plus à celle des plus vieux, le revenu augmentant avec l’âge dans une
population générale. Les jeunes ont aussi accès à des activités risquées qui deviennent de
moins en moins disponibles ou populaires avec l’âge. Peut-être alors le jeu semble-t-il moins
attrayant aux jeunes parce qu’il représente une activité relativement statique à comparer aux
planches à roulette, aux planches à neige, à la consommation de drogues ou à l’appartenance
à des équipes sportives ou à des gangs. Toutes activités qui pourraient perdre de l’attrait avec
l’âge. Inversement, quand le vieillissement fait sont œuvre, le jeu représente-t-il un type de
risque qui augmente en attrait alors que les personnes vieillissantes seraient moins enclines à
prendre des risques physiques mais le seraient toujours autant en regard à d’autres types de
risques (économiques, par exemple).

Nous avons aussi mis en évidence une relation entre le jeu et le lieu de naissance; les
Canadiens de naissance sont plus fréquemment, toutes proportions gardées, des joueurs que
les personnes, canadiennes ou non, à être nées hors du Canada. La littérature ne nous permet
pas vraiment d’établir de parallèles. Seuls Volberg et Abbott (1994) ont comparé la
population générale aux autochtones en Nouvelle-Zélande et au Dakota du Sud et ont trouvé
que ces derniers participent plus au jeu que ce n’est le cas dans la population générale. Il n’y
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a pas de comparaisons à établir entre les peuples autochtones et les immigrants au chapitre du
jeu. Nos résultats apparaissent donc originaux. Comment les expliquer? De manière générale
les immigrants de première génération sont plus jeunes et ne présentent pas un niveau
socioéconomique très élevé; ceci ne constituent en rien une explication car le pays de
naissance est une variable pour laquelle nous constatons un effet en sus de celui de l’âge et
du niveau socioéconomique. Peut-être que la majorité des immigrants s’installant dans la
région montréalaise proviennent de culture où le jeu revêt une moindre importance que dans
la société québécoise. Peut-être encore, sont-ils plus accaparés par des occupations de survie
ou d’adaptation que par des activités moins productives ou de loisirs. Peut-être le nombre
moyen d’enfants, largement supérieur à celui des Montréalais de souche, induit une charge
parentale qui réduit le temps disponible à des activités ludiques. Peut-être même que les jeux
disponibles ici sont d’un intérêt insuffisant pour certains. Étant donné la diversité de
provenance des immigrants de première génération, toutes les hypothèses demeurent
ouvertes.

Nous avons aussi noté une relation entre le jeu et la scolarité relative – les activités de jeu
décroissent avec l’augmentation de la scolarité relative –, le niveau socioéconomique – ceux
dont le revenu du ménage est moyen supérieur jouent davantage que les personnes de chacun
des autres groupes – et l’occupation – ceux qui travaillent, qui sont aux études ou qui
tiennent maison sont moins susceptibles de jouer que les personnes à la retraite ou vivant de
transferts gouvernementaux. Pour l’ensemble de ces variables reliées au niveau
socioéconomique, seuls Smart et Ferris (1996) ont établi une association par laquelle les
personnes plus défavorisées s’adonnent plus à la loterie qu’aux autres jeux d’argent.
Malheureusement, nos données ne sont pas comparables. Les hypothèses que nous
soumettons ici sont probablement primaires mais elles méritent sans doute d’être mises de
l’avant. Il est imaginable que la perception du risque encouru avec le jeu ou encore de la
capacité à remporter des lots est perçue différemment selon le niveau de scolarité relative.
Les personnes les moins scolarisées ayant tendance à minimiser les risques ou à exagérer le
retour sur investissement. À leurs yeux, le jeu pourrait être moins dangereux ou plus
rentable. Cette vision s’atténuerait avec l’accroissement de la scolarité. En regard du niveau
de revenu, nous proposons que le jeu est surtout une activité pour les personnes qui peuvent
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se permettre des pertes monétaires. Ceux qui peuvent moins se permettent d’avoir un tel
poste budgétaire s’octroient moins la possibilité de jouer – une telle relation a été observée
avec la consommation d’alcool, qui augmente selon le niveau de revenu (Chevalier, 1995;
Chevalier et Lemoine, 2000). Quand à l’occupation, il semble, au premier regard que ce sont
ceux dont l’emploi du temps comportent le moins de temps de loisirs qui jouent le moins. En
d’autres mots, le joueur a besoin de temps, d’argent et d’une certaine ignorance ou naïveté à
l’égard des risques encourus.

Finalement, nous avons aussi mis en lumière un lien entre le fait de jouer et l’importance de
la vie spirituelle – alors que les personnes pour lesquelles la vie spirituelle ne revêt pas
d’importance du tout sont beaucoup plus susceptibles de jouer que celles pour qui la vie
spirituelle est très importante. Nous pensons qu’il puisse s’agir d’une forme d’objection
morale au jeu – le jeu qui est activité improductive, illégale il n’y a pas si longtemps encore,
souvent associée par le passé à d’autres activités criminelles. Bref, nous observons peut-être
une opposition entre un certain conservatisme et un certain individualisme. Barnes et ses
collègues (1999) ont noté, chez des adolescents de Buffalo une association entre la fréquence
de jeu et le désengagement moral – nous ne disposons pas de détails quant à leur façon de
mesurer ce concept.

Deux relations supplémentaires restent à expliquer. Nous avons observé une relation entre le
jeu et la perception que les personnes ont de leur propre santé physique (par rapport aux
autres personnes de leur âge). Les Montréalais qui estiment pauvre leur santé physique sont
proportionnellement plus nombreux à jouer que ceux qui évaluent leur santé adéquate ou
meilleure encore. Une dernière relation est notée entre la participation au jeu le nombre de
croyances négatives à l’égard de la santé mentale. Plus une personne affichent de croyances
négatives, plus elle est susceptible de s’adonner au jeu. Après avoir contrôlé pour les
variables socioculturelles et socioéconomiques, ces deux associations s’estompent.
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LES JOUEURS PROBLÉMATIQUES ET PATHOLOGIQUES

Dans l’ensemble, les personnes qui développent un symptôme sont assez comparables à
celles qui en développent trois ou quatre (les joueurs problématiques) ou cinq et plus (les
joueurs pathologiques). Nos points de référence dans la littérature scientifique font plus
souvent référence aux personnes qui développent au moins un symptôme qu’à ceux qui sont,
à strictement parler, des joueurs pathologiques. Pour ne pas complexifier indûment la
discussion, le plus souvent, nous ne traiterons ici que des personnes qui ont développé au
moins un symptômes – l’ensemble des joueurs à risque, problématiques ou pathologiques.

À Montréal-Centre, nous retrouvons 4,1 % de joueurs qui présentent au moins un symptôme
relatif au jeu; nous dénombrons aussi 2,0 % de joueurs problématiques et 0,9 % de joueurs
pathologiques; 1,3 % sont des joueurs problématiques présentent des symptômes pour
l’année courante et 0,7 % n’ont eu des symptômes qu’avant cette période. L’ordre de
grandeur du taux de prévalence obtenu est congruent avec ceux retrouvés ailleurs. Il est
cependant inférieur au taux obtenu pour l’ensemble du Québec. Cette différence s’explique
probablement par le fait que les instruments utilisés dans la recherche de Ladouceur et ses
collègues (1999) et dans la nôtre ne sont pas les mêmes.

Les joueurs symptomatiques se distinguent du reste de la population par le sexe, la scolarité
relative et le fait d’avoir ou non un conjoint. Les hommes sont 1,5 fois plus susceptibles de
développer des symptômes que les femmes. Les personnes du niveau le plus faible de
scolarité relative sont cinq fois plus à risque que les personnes du niveau le plus élevé. Les
personnes sans conjoint sont deux fois plus à risque que celles qui habitent avec un conjoint.
À l’égard du sexe nous observons le même type de relation que celui décrit dans des
recherches antérieures (National Research Council, 1999). Le même National Research
Council (1999) recense quelques études où une faible association a été mesurée avec la
scolarisation, les personnes n’ayant pas atteint un niveau plus élevé que l’école secondaire
sont plus à risque – nous obtenons une relation beaucoup plus forte avec la scolarité relative
qu’avec la scolarité absolue. Quant à nos résultats portant sur le fait d’avoir un conjoint ou
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non, une seule recherche nous apparaît marginalement comparable. Ohtsuka et ses collègues
(1997) ont montré que chez les joueurs de vidéo poker, les joueurs pathologiques affichent
une plus grande propension à s’estimer esseulés. On peut proposer qu’il serait congruent,
sans plus, que les personnes sans conjoint puissent être plus susceptibles, que celles qui ont
un conjoint, de se déclarer esseulées. Nous estimons cependant qu’il est cohérent de
retrouver des personnes moins scolarisées et sans conjoint parmi les joueurs symptomatiques.
En regard de la scolarité, il est facile de concevoir que les personnes sont dans cette situation
sont celles pour possèdent le moins de sophistication au plan mathématique et qui seraient
donc les plus susceptibles de penser qu’elles puissent infléchir le sort en leur faveur ou que
tôt ou tard ce même sort ne saurait que leur sourire, qu’il pourrait alors se refaire
financièrement. Nous savons par ailleurs que les personnes les moins scolarisées sont plus
susceptibles d’avoir des revenus moindres. L’appât du gain, dans ces conditions, pourraient
aussi joué un rôle – si les joueurs estiment que le jeu représente une manière d’augmenter ses
revenus. Il existe aussi un lien entre la scolarité relative et le soutien social; les personnes les
moins scolarisées bénificient plus souvent d’un faible réseau social (Chevalier et Tremblay,
1995). Ces personnes sont plus souvent isolées – moins de personnes avec qui faire des
activités ou passer du temps ainsi que moins de personnes pour les soutenir ou tenter de
limiter leur implication dans le jeu. Les personnes qui n’ont pas de conjoint se retrouvent
plus souvent parmi les plus jeunes et parmi les plus vieilles. À notre instar, CunninghamWilliams et ses collègues (1998) ont observé une prévalence supérieure du jeu pathologique
chez les plus jeunes. Les personnes sans conjoint sont aussi celles pour lesquelles le revenu
de ménage est généralement inférieur – cette observation est aussi congruente avec les
résultats de Hendriks et ses collègues ( 1997) qui ont montré un lien entre le jeu pathologique
et le niveau socioéconomique.

Nous avons aussi établi l’existence d’une association entre les joueurs symptomatiques –
l’association est aussi présente pour les joueurs problématiques et les joueurs pathologiques –
et la présence d’une incapacité à remplir ses rôles sociaux (dans les quatre semaines ayant
précédé l’enquête). Comme nous l’avons souligné précédemment, il s’agit d’une association
entre des symptômes mesurés sur la vie et une incapacité obtenue tout à fait récemment.
L’hypothèse la plus plausible nous permettant d’expliquer une telle situation demeure que les
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personnes impulsives ou qui agissent avec un minimum d’égards aux conséquences de leurs
gestes soient simultanément plus à risque de développer un symptôme lié au jeu et à surseoir
à leurs rôles sociaux. Chez les joueurs seulement, la présence de symptômes est reliée
positivement à l’abus ou à la dépendance à l’alcool. Les joueurs montréalais présentant au
cours de l’année précédant l’enquête sont quatre fois plus susceptibles de développer un
symptôme. Nous avons aussi noté une association positive plus forte encore entre les
personnes chez qui nous avons mesuré un problème d’abus ou de dépendance aux drogues.
Malheureusement, pour des raisons de devis échantillonnal, nous n’avons pu intégrer cette
variable aux modèles de régression et nous ne savons pas si l’association persiste après avoir
contrôlé pour les variables socioculturelles et socioéconomiques ainsi que pour les autres
variables de santé mentale. Il s’agit ici, pour l’alcool et les drogues d’un résultat qui va tout à
fait dans le sens de ce que les recherches antérieures ont montré.

Au chapitre des problèmes de santé mentale sur la vie, nous avons observé une association
entre la présence de symptômes liés au jeu et la présence de l’un ou l’autre des pathologies
de santé mentale que nous avons mesurées. Les personnes souffrant ou ayant souffert de
panique, d’anxiété généralisée, de phobie, de dépression majeure ou d’abus ou de
dépendance à l’alcool sont environ deux fois plus susceptibles de développer un symptôme
relatif au jeu. Avant de contrôler pour les variables socioculturelles et socioéconomiques,
nous avions aussi déceler des associations significatives entre le fait de développer de
symptômes et l’utilisation de services de santé ou de services sociaux à cause d’un problème
de santé mentale (association négative), la présence d’idées suicidaires (positive), la
dépression majeure (positive), l'abus ou la dépendance à l’alcool (positive) et la présence
d’un ou l’autre type de phobie (négative). Aucune de ces relations n’est apparue dans le
modèle final de régression. Beaudoin et Cox (1999) ont établi chez des joueurs cherchant à
être traités pour leur problème de jeu, une proportion élevée de personnes qui avaient déjà eu
des idées suicidaires ainsi que de personnes qui avaient déjà eu recours à des services pour
d’autres problèmes relatifs à la santé mentale – ces résultats demeurent cependant
difficilement comparables aux nôtres qui sont obtenus à partir d’un échantillon de la
population en général. Plusieurs études ont aussi montré un lien (et dans un cas une absence
de lien) entre le jeu pathologique et la dépression (l’ensemble des résultats repose sur des
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analyses bivariées plutôt que multivariées). Pour toutes ces variables nous n’avons pu
qu’établir des associations bivariées c’est à dire avant de contrôler pour l’ensemble de nos
variables socioculturelles et socioéconomiques ainsi que pour les autres variables relatives à
la santé mentale. Le lien avec la consommation d’alcool s’avère fort documenté mais celui
entre l’abus ou la dépendance à l’alcool n’est abordé que dans un sous-ensemble minoritaire
de ces recherches (Greenberg et al., 1999; Cunningham-Williams et al, 1998; Lesieur et
Blume, 1990; abus seulement : Hendriks et al, 1997; Feigelman et al., 1995; Pasternak et
Fleming, 1999; Lesieur et al., 1991). Il en va de même avec la consommation de drogues,
une minorité de recherches associant le jeu à la consommation de drogues ont établi un lien
avec l’abus ou la dépendance aux substances (Black et Moyer, 1998; Crockford et elGuebaly, 1998; Rupcich et al., 1997; Lesieur et Blume, 1990; Lesieur et al., 1991 (abus
seulement)).

Chez les joueurs problématiques (trois symptômes et plus), il faut noter que le modèle final
retient, plutôt que l’une ou l’autre des pathologies, l’anxiété généralisée ainsi que l’abus ou
la dépendance à l’alcool – les relations ici sont particulièrement fortes, la présence de trois
symptômes et plus s’avère près de sept fois plus élevée chez les anxieux et quatre fois plus
chez les personnes qui ont un problème avec l’alcool. Nous avons déjà vu que nos résultats
concordent avec ceux de plusieurs autres recherches quant au lien avec l’abus ou la
dépendance à l’alcool. Black et Moyer (1998) ont trouvé, à partir d’un échantillon de joueurs
pathologiques, une prévalence de 40 % de personnes souffrant d’anxiété généralisée. Ce
résultat semble cohérent avec le nôtre, malgré que les populations à l’étude diffèrent.

Pasternak et Fleming ont observé une association entre le jeu problématique et la perception
de la santé physique. Nous avons trouvé une relation entre le fait de jouer et la santé
physique perçue mais pas entre le jeu et la présence de symptôme, le jeu problématique ou le
jeu pathologique. Nous ne pouvons tirer de conclusion à cet égard, dans la mesure où la
recherche de Pasternak et Fleming (1999) a été produite à partir d’un échantillon de personne
fréquentant un centre de soins primaires et que le détail de leur mesure de santé physique
perçue nous est inconnu.
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CONCLUSION

Les résultats d’enquête que nous venons de présenter sont suffisamment éloquents à propos
de l’importance du problème du jeu dans l’Île de Montréal pour nous inciter à indiquer
quelques voies d’action qui nous apparaissent prioritaires.

La première voie d’action est implicite dans la diffusion de ce rapport . Une estimation
conservatrice du nombre de joueurs sur l’Île de Montréal nous indique qu’il s’agit d’un
problème qui sollicite la santé publique. En effet, on peut estimer à 892 000 le nombre de
joueurs et à 139 000, celui de joueurs de loteries vidéo. De plus, on peut estimer à 29 000 le
nombre de joueurs problématiques et à 13 000, celui des joueurs pathologiques. Et rien ne
nous incite à penser que ce problème ne cessera de croître. La familiarité des jeunes avec cet
univers techno-ludique, de même que l’arrivée sur le marché des casinos sur Internet nous
porte plutôt à croire le contraire. Un des premiers mandats de la santé publique est
d’informer la population de son état de santé, et le présent rapport constitue un premier
effort pour y arriver.

On a vu plus tôt que 96% des joueurs ne développaient pas de symptomatologie alors que
42% des joueurs de loteries vidéo le faisait (21% à un niveau problématique). Il est clair que
l’accessibilité à ce jeu de même, il semble bien, que sa capacité à induire la dépendance,
doive nous porter à la plus grande des prudences quant à l’expansion du réseau des loterie
vidéo. On sait que des provinces canadiennes ont déjà banni ces appareils de leur territoire.
Certains pays ont fait de même. Il appartient à l’État québécois de mettre sur la place
publique la discussion de cette alternative qui pose en fait toute la question encore mal
documentée des bénéfices nets du jeu au regard des coûts sociaux qu’il génère. En attendant
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ce débat, que nous espérons prochain, nous proposons une seconde voie d’action temporaire
qui consiste à recommander à Loto-Québec un moratoire en regard du nombre de loteries
vidéo et de sites où on les retrouve. Il faut approfondir la connaissance des effets de ce jeu
sur le développement de manifestations pathologiques chez les joueurs et, si possible, trouver
les moyens de les contrer. On pourrait penser agir, par exemple, sur les mécanismes de
renforcement intégrés à la machine qui font que le gain trop fréquent de petits lots accentue
l’intérêt pour le jeu.

Nous avons aussi constaté que les joueurs les plus à risque de devenir problématiques étaient
les plus jeunes et les moins scolarisés. Rappelons que notre enquête ne vise pas les jeunes
âgés de moins de 18 ans. Il est probable que ce phénomène aurait été accentué. Le processus
d’entrée dans le jeu chez les jeunes et les chemins menant au jeu pathologique sont encore
méconnus. Il nous faut donc une troisième voie d’action qui est double et passe à la fois par
la recherche sur les trajectoires vers le jeu et ses problèmes, et par un travail parallèle de
conscientisation des jeunes aux réalités des jeux de hasard. Cette information devra aussi
comprendre un effort spécifique pour faciliter la voie vers les services de santé disponibles,
puisque les joueurs pathologiques consultent peu et qu’on sait par ailleurs que les jeunes
consultent encore moins ce type de services que leurs aînés.

Finalement, nos résultats renforcent l’idée de l’enchevêtrement du jeu problématique avec
d’autres problèmes de santé mentale dans le cours de la vie ancienne ou récente du joueur.
Cette complexité est encore insuffisamment précisée dans les connaissances disponibles et
pose des problèmes à l’intervention. Dans cette perspective, il y a lieu de prôner une
quatrième voie d’action qui vise le renforcement de l’intégration de la recherche à
l’intervention, dans un esprit d’expérimentation éclairée d’approches diversifiées et
adaptées aux besoins des populations et des joueurs qui ont des besoins pressants. Autrement
dit, il faut agir diligemment et avec une intelligence adéquate et perfectible du problème et
des remèdes.
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Annexe 1 – Liste des sections du questionnaire de l’enquête téléphonique
utilisé dans le cadre de l’Enquête de santé mentale auprès des Montréalais
Le questionnaire complet contient 16 sections portant essentiellement sur divers aspects de
la santé mentale (voir en annexe pour la liste des thèmes abordés).
Dans l’ordre d’administration, nous avons inclus des sections traitant
²
des croyances à propos de la santé mentale,
²
des connaissances de la population au sujet de différentes pathologies,
²
de la présence de personne souffrant d’un problème de santé mentale dans l’entourage
du répondant,
²
de la perception de la santé mentale et de la santé physique,
²
des incapacités liés à la santé mentale,
²
de l’utilisation de services relativement à des problèmes de santé mentale,
²
sept sections portent sur l’établissement de diagnostic (phobie, panique, anxiété
généralisée, dépression, abus/dépendance à l’alcool, abus/dépendance aux drogues et
jeu pathologique),
²
des idées suicidaires et des tentatives de suicide,
²
de la consommation de médicaments pour palier à des problèmes de santé mentale et,
finalement,
²
d’une section extensive, traitant d’une gamme de considérations socioculturelles et
socioéconomiques.
Le questionnaire administré aux tiers (à propos d’une personne incapable de répondre pour
elle-même) ne contenait que quatre sections;
²
²
²
²

incapacités liés à la santé mentale,
utilisation de services relativement à des problèmes de santé mentale,
consommation de médicaments pour palier à des problèmes de santé mentale et,
considérations socioculturelles et socioéconomiques.
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Annexe 2 – Algorithme des questions filtres de la section du jeu
pathologique

Joué dans les machines à
sous
OUI

NON

Machines à sous plus de
cinq fois en une année

OUI

Joué à la loterie plus de
cinq fois en une année

NON

OUI

NON

Symptôme choisi
OUI

NON

Fin des questions à propos
du jeu

Section des symptômes
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Annexe 3 – Prévalences du jeu pathologique et problématique recensées
dans la littérature
Étude
Pennsylvanie & New Jersey
Sommers, 1988
Questionnaire maison
Christchurch (N.-Z.)
Wells et al., 1989
DIS (DSM-III)
New York (état)
Volberg & Steadman, 1989
SOGS
New Jersey & Maryland
Volberg & Steadman, 1989
SOGS

Année
1984

Résultats
18,9 % des joueurs à risque d’être des joueurs
compulsifs

1986

0,4 % pathologique

1987?

2,8 % problématique
1,4 % pathologique probable

1987?

Québec
Ladouceur, 1991
SOGS
Séville
Legarda et al., 1992
SOGS
Edmonton
Bland et al., 1993
SOGS
Hong Kong
Chen et al., 1993
DIS (DSM-III)
Nouvelle-Zélande
Volberg & Abbott, 1994 &
Abbott & Volberg, 1996
SOGS

1987

New Jersey
2,8 % problématique
1,4 % pathologique probable
Maryland
2,4 % problématique
1,5 % pathologique probable
1,2 % pathologique probable

Minnesota
Emerson & Laundergan, 1996
SOGS

1990 &
1994

Synthèse – Canada
Ladouceur, 1996
Divers instruments

1988

1,7 % pathologique probable
5,2 % problématique

1990

0,4 % pathologique probable

1984-1986

Homme = 3,2 %
Femme = 0,2 %

1991

À vie
2,7 % pathologique probable
4,6 % problématique
dernière année
1,2 % pathologique probable
2,1 problématique
1990
0,8 % pathologique probable
1,6 % problématique
1994
1,2 % pathologique probable
3,2 % problématique*
Nouveau-Brunswick
1,4 % pathologique probable
3,1 % problématique
Nouvelle-Écosse
1,7 % pathologique probable
3,0 % problématique
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Alberta
1,4 % pathologique probable
4,0 % problématique
Saskatchewan (à vie)
1,2 % pathologique probable
2,8 % problématique
Saskatchewan (dernière année)
0,8 % pathologique probable
1,9 % problématique
Ontario
0,9 % pathologique probable
7,7 % problématique
Prévalence à vie
Massachusetts, 1989
2,3 % pathologique probable
4,4 % problématique
Iowa, 1989
0,1 % pathologique probable
1,6 % problématique
Californie, 1990
1,2 % pathologique probable
2,9 % problématique

Synthèse
Volberg, 1996
SOGS

Synthèse – Espagne
Becoña, 1996
SOGS

Méta-analyse
Shaffer et al., 1999

Québec
Ladouceur et al., 1999

1996

Prévalence dernière année (problématique)
Minnesota, 1990, 1,5 %
Dakota du Sud, 1991, 1,4 %
Montana, 1992, 2,2 %
Dakota du Nord, 1992, 2,0 %
Texas, 1992, 2,5 %
Washington (état), 1992, 2,8 %
Catalogne, 1990
2,5 % problématique
Galicie, 1991
1,7 % pathologique probable
1,6 % problématique
Galicie, 1994
1,4 % pathologique probable
2,0 % problématique
Tous les instruments
1,6 % pathologique probable (à vie)
3,9 % problématique (à vie)
1,1 % pathologique probable (dern. an.)
2,8 % problématique (dernière année)
SOGS
1,7 % pathologique probable (à vie)
3,4 % problématique (à vie)
1,1 % pathologique probable (dern. an.)
2,2 % problématique (dernière année)
2,1 % pathologique probable
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SOGS

Jeu pathologique et joueurs problématiques – Le jeu à Montréal – Serge Chevalier & Denis Allard

100

Annexe 4 – Tableaux complémentaires
Tableau A1 Prévalence du jeu, de la présence de symptômes et des joueurs
problématiques (ou pathologiques) selon une sélection de variables
socioculturelles (%) – Population totale – Montréal-Centre, 1999
Joueur

Symptômes

Joueurs
problématiques ou
pathologiques

61,6 [59,9 – 63,3]

4,1 [3,2 – 5,0]

2,0 [1,4 – 2,6]


52,6 [50,4 – 54,8]
47,4 [45,2 – 49,6]

11,7 [10,3 – 13,1]
41,3 [39,1 – 43,5]
33,5 [31,4 – 35,6]
13,5 [12,0 – 15,0]


67,2 [59,2 – 75,2]
32,8 [24,8 – 40,8]


71,9 [59,2 – 82,5]
28,1Ë [17,6 – 40,7]

20,2Ë [13,6 – 28,2] 25,0Ë [15,0 – 37,4]
45,0 [36,4 – 53,6]
43,8 [31,6 – 56,0]
28,7 [20,1 – 37,3] 28,1Ë [17,6 – 40,7]
6,2ËË
3,1ËË


54,5 [46,0 – 63,0]
51,6 [39,4 – 63,9]
11,4Ë [6,5 – 18,1]
9,4ËË
34,1 [26,0 – 42,2] 39,1Ë [27,1 – 52,2]

Lieu de naissance
Canada
Autres
Établissement au Canada
Né au Canada
Établissement + de 5 ans
Établissement 5 ans ou -


62,5 [60,4 – 64,6]
14,7 [13,1 – 16,3]
22,8 [20,9 – 24,7]

75,6 [73,7 – 77,5]
24,4 [22,5 – 26,3]

76,6 [74,7 – 78,5]
20,0 [18,2 – 21,8]
3,3 [2,6 – 4,2]

67,2 [59,2 – 75,2]
69,8 [56,9 – 80,7]
23,7Ë [16,7 – 31,9] 22,2Ë [12,7 – 34,4]
9,2ËË
7,9ËË

Importance vie spirituelle
Très important
Assez important
Peu important
Pas important du tout


29,0 [27,0 – 31,0]
36,6 [34,5 – 38,7]
22,7 [20,8 – 24,6]
11,8 [10,4 – 13,2]


31,0 [23,0 – 39,0] 39,3Ë [27,0 – 52,6]
34,9 [26,7 – 43,1] 23,0Ë [13,2 – 35,6]
17,1Ë [11,0 – 24,7]
16,4ËË
17,1Ë [11,0 – 24,7] 21,3Ë [11,9 – 33,7]

Total
Sexe
Masculin
Féminin
Âge
18-24 ans
25-44 ans
45-64 ans
65 ans & +
Langue maternelle
Français
Anglais
Autres

66,7 [58,7 – 74,7]
33,3 [25,3 – 41,3]

68,8 [55,9 – 79,9]
31,3Ë [20,3 – 44,2]

Fréquentation lieux de
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culte
> 1 fois par semaine
1 fois / semaine
> 1 fois par mois
> 1 fois / an
Ne fréquente jamais
Conjoint ou non
Avec conjoint
Sans conjoint
État matrimonial
Marié
Conjoint de fait
Séparé/veuf/divorcé
célibataire
Organisation du ménage
Vit seul
Couple sans enfant
Famille avec enfant


3,7 [2,9 – 4,6]
12,9 [11,4 – 14,4]
12,7 [11,2 – 14,2]
28,2 [26,2 – 30,2]
42,6 [40,4 – 44,8]

51,9 [49,7 – 54,1]
48,1 [47,9 – 50,3]

41,5 [39,3 – 43,7]
10,4 9,1 – 11,7]
18,5 [16,8 – 20,2]
29,6 [27,6 – 31,6]
29,8 [27,8 – 31,8]
23,8 [21,9 – 25,7]
46,5 [44,3 – 48,7]

4,6ËË
9,2ËË
9,2ËË
26,0 [18,7 – 34,4]
51,1 [42,5 – 60,0]

1,6ËË
7,9ËË
9,5ËË
31,7Ë [20,6 – 44,6]
49,2 [36,9 – 61,5]


37,4 [29,1 – 45,7] 40,6Ë 28,6 – 52,6]
62,6 [54,3 – 70,9]
59,4 [47,4 – 71,4]

27,5 [20,1 – 36,0] 35,9Ë [24,3 – 48,9]
9,9ËË
4,7ËË
16,0Ë [10,2 – 23,4]
12,5ËË
46,6 [38,1 – 55,2]
46,9 [34,7 – 59,1]
33,6 [25,4 – 41,8]
15,6 [9,0 – 23,1]
50,8 [42,1 – 59,5]

40,0Ë [27,6 – 52,4]
15,0ËË
45,0 [32,4 – 57,6]
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Tableau A2 Prévalence du jeu, de la présence de symptômes et des joueurs
problématiques (ou pathologiques) selon une sélection de variables
socioéconomiques (%) – Population totale – Montréal-Centre, 1999
Joueur

Symptômes

Scolarité
Pas de diplôme de sec. V
Diplôme de sec. V
Scolarité relative
Plus faible
Faible
Moyenne
Élevée
Plus élevée


27,6 [25,6 – 29,6]
72,4 [70,4 – 74,4]

22,6 [20,7 – 24,5]
22,4 [20,5 – 24,3]
23,0 [21,1 – 24,9]
19,3 [17,5 – 21,1]
12,7 [11,2 – 14,2]

Occupation


61,3 [59,1 – 63,5]
9,1 [7,9 – 10,3]
8,1 [6,9 – 9,3]
21,5 [19,7 – 23,3]

37,3 [35,1 – 39,5]
12,1 [10,6 – 13,6]
50,6 [48,4 – 52,8]

En emploi
Aux études
Tient maison
autres
Catégorie de travailleur
Ne travaille pas
Travaille temps partiel
Travaille temps plein
Revenu du ménage
<40 000$
>40 000$
Niveau de revenu
Très pauvre
Pauvre
Moyen inférieur
Moyen supérieur
Supérieur
Occupation du logement
Propriétaire
locataire


59,3 [57,0 – 61,6]
40,7 [38,4 – 43,0]

21,9 [19,9 – 23,9]
11,9 [10,4 – 13,4]
18,3 [16,4 – 21,2]
35,5 [33,2 – 37,8]
12,4 [10,8 – 14,0]
40,9 [38,7 – 43,1]
59,1 [56,7 – 61,3]

Joueurs
problématiques ou
pathologiques



42,2 [33,6 – 50,8]
44,3 [31,8 – 56,8]
57,8 [49,2 – 66,4]
55,7 [43,2 – 68,2]


40,2 [31,7 – 48,7] 38,3Ë [26,0 – 51,8]
23,6Ë [16,5 – 32,0] 30,0Ë [18,9 – 43,2]
17,3Ë [11,2 – 25,0]
18,3ËË
11,8Ë [6,8 – 18,7]
10,0ËË
7,1ËË
3,3ËË

56,3 [47,7 – 64,9]
55,0 [42,4 – 67,6]
14,1Ë [8,6 – 21,4]
13,3ËË
5,5ËË
3,3ËË
24,2Ë [17,0 – 32,6] 28,3Ë [17,4 – 41,4]
44,4 [35,7 – 53,1]
10,3ËË
45,2 [36,5 – 53,9]

46,7 [34,1 – 59,3]
16,7ËË
36,7Ë [24,6 – 50,2]


69,8 [61,5 – 78,2]
30,2 [21,8 – 38,6]

61,8 [47,7 – 74,6]
38,2Ë [25,4 – 52,3]

30,1 [21,6 – 38,6] 24,1Ë [13,5 – 37,7]
12,4ËË
13,0ËË
16,8Ë [10,4 – 25,0]
13,0ËË
31,0 [22,5 – 39,5] 44,4Ë [31,2 – 57,7]
9,7ËË
5,6ËË


25,0Ë [17,8 – 33,4] 23,0Ë [13,2 – 35,6]
75,0 [66,6 – 82,2]
77,0 [64,4 – 86,8]

Perception situation
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financière
À l’aise
Revenus suffisants
Pauvre
Très pauvre
Durée de la situation
financière
Pas pauvre
< 1 an
1 – 4ans
5 ans & +

24,6 [22,7 – 26,5]
60,8 [58,6 – 63,0]
12,7 [11,2 – 14,2]
1,9Ë [1,3 – 2,6]

85,4 [83,8 – 87,0]
2,0Ë [1,4 – 2,7]
5,0 [4,0 – 6,0]
7,6 [6,4 – 8,8]

25,6Ë [18,2 – 34,2] 30,4Ë [18,8 – 44,2]
55,2 [46,5 – 63,9]
53,6 [40,5 – 66,7]
17,6Ë [11,4 – 25,4]
14,3ËË
1,6ËË
1,8ËË

81,5 [73,5 – 88,0]
3,2ËË
4,8ËË
10,5ËË

82,8 [70,4 – 91,6]
3,4ËË
3,4ËË
10,3ËË
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Tableau A3 Prévalence des Montréalais à présenter des symptômes ou à être
catégorisés parmi les joueurs problématiques ou pathologiques selon
certaines variables socioculturelles (%) – Population des joueurs –
Montréal-Centre, 1999

Total

Symptômes

Joueurs
problématiques ou
pathologiques

6,7 [5,6 – 7,8]

3,2 [2,5 – 4,1]


8,5 [6,9 – 10,4]
4,6 [3,4 – 6,2]

Âge
11,5Ë [7,7 – 16,4]
7,3 [5,6 – 9,3]
5,7Ë [4,0 – 7,8]
3,1ËË

Sexe
Masculin
Féminin
18-24 ans
25-44 ans
45-64 ans
65 ans & +

Langue maternelle
Français
Anglais
Autres
Lieu de naissance
Canada
Autres
Établissement au Canada
Né au Canada
Établissement + de 5 ans
Établissement 5 ans ou Importance vie spirituelle
Très important
Assez important
Peu important
Pas important du tout
Fréquentation lieux de
culte
> 1 fois par semaine
1 fois / semaine
> 1 fois par mois
> 1 fois / an
Ne fréquente jamais


4,4 [3,2 – 5,8]
1,9Ë [1,1 – 3,0]

7,0Ë [4,1 – 11,1]
3,5Ë [2,3 – 5,0]
2,8Ë [1,7 – 4,4]
0,8ËË


5,8 [4,6 – 7,3]
5,2ËË
10,0 [7,4 – 13,2]

5,9 [4,7 – 7,1]
9,2 [6,8 – 12,2]


2,7Ë [1,9 – 3,8]
2,1ËË
5,6Ë 3,7 – 8,2]
3,0 [2,2 – 4,0]
4,2Ë [2,6 – 6,4]

5,9 [4,7 – 7,1]
8,0Ë [5,5 – 11,2]
18,5 ËË

3,0 [2,2 – 4,0]
3,6ËË
7,8ËË

7,1Ë [5,1 – 9,5]
6,3 [4,6 – 8,3]
5,0Ë [3,2 – 7,5]
9,6Ë [6,1 – 14,2]


4,2Ë [2,7 – 6,2]
2,0ËË
2,3ËË
5,7ËË

8,3ËË
4,8ËË
4,8ËË
6,1Ë [4,3 – 8,4]
8,0 [6,3 – 10,1]

1,4ËË
2,0ËË
2,4ËË
3,6Ë [2,2 – 5,5]
3,7Ë [2,5 – 5,2]
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Conjoint ou non
Avec conjoint
Sans conjoint


4,8 [3,6 – 6,3]
8,7 [7,0 – 10,7]

2,6Ë [1,7 – 3,8]
4,0Ë [2,9 – 5,5]

État matrimonial


4,4Ë [3,1 – 6,0]
6,4ËË
5,8Ë [3,6 – 8,7]
10,5 [8,1 – 13,3]


2,8Ë [1,8 – 4,2]
1,5ËË
2,2ËË
5,2Ë [3,5 – 7,3]

7,4 [5,1 – 9,8]
4,3Ë [2,7 – 6,6]
7,2 [5,6 – 9,1]

4,1Ë [2,6 – 6,0]
1,9ËË
3,0Ë 2,0 – 4,3]

Marié
Conjoint de fait
Séparé/veuf/divorcé
célibataire
Organisation du ménage
Vit seul
Couple sans enfant
Famille avec enfant
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Tableau A4 Prévalence des Montréalais à présenter des symptômes ou à être
catégorisés parmi les joueurs problématiques ou pathologiques selon
certaines variables socioculturelles (%) – Population des joueurs –
Montréal-Centre, 1999

Scolarité
Pas de diplôme de sec. V
Diplôme de sec. V
Scolarité relative
Plus faible
Faible
Moyenne
Élevée
Plus élevée

Symptômes

Joueurs
problématiques ou
pathologiques


10,0 [7,6 – 12,9]
5,2 [4,0 – 6,4]

11,8 [8,9 – 15,2]
7,0Ë [4,8 – 9,8]
5,0Ë [3,2 – 7,5]
4,1ËË
3,7ËË


5,0Ë[3,3 – 7,2]
2,4Ë [1,7 – 3,3]

5,3Ë [3,4 – 7,9]
4,2Ë [2,5 – 6,6]
2,5ËË
1,6ËË
0,8ËË

Occupation
En emploi
6,0 [4,7 – 7,5]
Aux études
10,1Ë [6,1 – 15,5]
Tient maison
4,4 ËË
autres
7,3Ë [5,0 – 10,2]
Catégorie de travailleur
Ne travaille pas
7,8 [5,9 – 10,0]
Travaille temps partiel
5,6ËË
Travaille temps plein
5,8 [4,4 – 7,5]
Revenu du ménage
<40 000$
>40 000$
Niveau de revenu
Très pauvre
Pauvre
Moyen inférieur
Moyen supérieur
Supérieur
Occupation du logement
Propriétaire
locataire


8,0 [6,4 – 9,9]
5,0Ë [3,5 – 6,9]

2,7Ë [1,9 – 3,8]
4,5ËË
1,3ËË
4,0Ë [2,4 – 6,3]
3,9Ë [2,6 – 5,6]
4,3ËË
2,3Ë [1,5 – 3,5]

3,4Ë [2,4 – 4,7]
3,0Ë [1,9 – 4,6]

9,2 Ë [6,5 – 12,6]
7,0ËË
6,2Ë [3,8 – 9,5]
5,9Ë [4,1 – 8,1]
5,3ËË

4,0Ë [2,8 – 5,6]
8,4 [6,9 – 10,2]

3,5ËË
3,5ËË
2,3ËË
4,0Ë [2,6 – 5,9]
1,4ËË
1,8ËË
4,1 [3,0 – 5,4]

Perception situation
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financière
À l’aise
Revenus suffisants
Pauvre
Très pauvre
Durée de la situation
financière
Pas pauvre
< 1 an
1 – 4ans
5 ans & +

6,7Ë [4,6 – 9,3]
5,9 [4,6 – 7,4]
8,9Ë [5,7 – 13,2]
5,4ËË

3,6Ë [2,1 – 5,7]
2,6Ë [1,8 – 3,7]
3,3ËË
2,8ËË

6,1 [4,9 – 7,3]
10,3ËË
6,3ËË
8,8ËË

2,9 [2,2 – 3,8]
5,0ËË
2,1ËË
4,1ËË
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Tableau A5 Répartition des joueurs selon le type de jeu et certaines variables
socioculturelles (%) – Population des joueurs – Montréal-Centre, 1999

Langue maternelle
Français
Anglais
Autres

Loterie seulement

87,1 [85,2 – 89,0]
75,5 [70,6 – 80,5]
82,3 [78,5 – 85,7]

Autres
12,9 [11,0 – 14,8]
24,5 [19,6 – 29,5]
17,7 [14,3 – 21,5]

Lieu de naissance
Canada
Autres
Établissement au Canada
Né au Canada
Établissement + de 5 ans
Établissement 5 ans ou Importance de la vie spirituelle
Très important
Assez important
Peu important
Pas important du tout
Fréquentation de lieux de culte
> 1 fois par semaine
1 fois / semaine
> 1 fois par mois
> 1 fois / an
Ne fréquente jamais
Conjoint ou non
Avec conjoint
Sans conjoint
État matrimonial
Marié
Conjoint de fait
Séparé/veuf/divorcé
Célibataire
Organisation du ménage
Vit seul
Couple sans enfant
Famille avec enfant

84,0 [82,1 – 85,9]
85,2 [81,7 – 88,3]

84,0 [82,1 – 85,9]
86,4 [82,6 – 89,7]
73,8 [61,4 – 83,9]

16,0 [14,1 – 17,9]
13,6 [10,4 – 17,4]
26,2Η [16,1 – 38,6]

86,2 [83,1 – 88,9]
83,7 [81,0 – 86,4]
84,7 [81,0 – 87,9]
80,9 [75,2 – 85,8]

13,8 [11,1 – 16,9]
16,3 [13,6 – 19,0]
15,3 [12,1 – 19,0]
19,1 [14,2 – 24,8]

84,7 [74,3 – 92,1]
89,3 [84,8 – 92,9]
87,2 [82,4 – 91,1]
83,4 [80,0 – 86,4]
82,7 [80,1 – 85,3]

15,3ΗΗ
10,7Η [7,2 – 15,2]
12,8Η [8,9 – 17,6]
16,6 [13,6 – 20,0]
17,3 [14,7 – 19,9]


87,0 [84,9 – 89,1]
81,5 [79,0 – 84,0]

88,6 [86,4 – 90,8]
80,9 [74,8 – 86,1]
86,7 [82,8 – 90,0]
78,3 [75,0 – 81,7]

83,0 [79,7 – 86,0]
88,9 [85,7 – 91,6]
82,9 [80,5 – 85,4]

16,0 [14,1 – 17,9]
14,8 [11,7 – 18,3]

13,0 [10,9 – 15,1]
18,5 [16,0 – 21,0]
11,4 [9,2 – 13,6]
19,1 [14,0 – 25,2]
13,3 [10,0 – 17,2]
21,7 [18,4 – 25,1]
17,0 [14,0 – 20,3]
11,1 [8,4 – 14,3]
17,1 [14,7 – 20,0]
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Tableau A6 Répartition des joueurs selon le type de jeu et certaines variables
socioéconomiques (%) – Population des joueurs – Montréal-Centre, 1999
Loterie seulement

Autres

85,3 [82,0 – 88,2]
84,2 [82,3 – 86,1]

14,7 [11,8 – 18,0]
15,8 [13,9 – 17,7]

81,3 [77,3 – 84,9]
83,3 [79,4 – 86,7]
87,5 [84,0 – 90,4]
86,5 [82,6 – 89,8]
83,6 [78,3 – 88,0]

84,4 [82,4 – 86,5]
73,6 [66,5 – 79,9]
91,2 [85,6 – 95,2]
87,0 [83,4 – 90,1]

18,7 [15,1 – 17,7]
16,7 [13,3 – 20,6]
12,5 [9,6 – 16,0]
13,5 [10,2 – 17,4]
16,4 [12,4 – 21,0]

85,7 [83,1 – 88,3]
85,9 [80,7 – 90,1]
83,3 [81,0 – 85,6]

14,3 [11,7 – 16,9]
14,1Η [9,9 – 19,2]
16,7 [14,4 – 19,0]

84,9 [82,7 – 87,1]
82,9 [80,1 – 85,7]

15,1 [12,9 – 17,3]
17,1 [14,3 – 19,9]

84,2 [80,1 – 87,8]
89,1 [84,0 – 93,0]
82,8 [78,1 – 86,9]
84,3 [81,1 – 87,1]
80,9 [74,9 – 86,0]

86,9 [84,6 – 89,3]
82,6 [80,4 – 84,8]

15,8 [12,2 – 19,9]
10,9Η [7,0 – 16,0]
17,2 [13,2 – 21,9]
15,7 [12,9 – 18,9]
19,1 [14,0 – 25,1]

78,7 [75,0 – 82,4]
86,6 [84,7 – 88,6]
84,1 [78,9 – 88,4]
91,7 [76,9 – 98,6]

21,3 [17,6 – 25,0]
13,4 [11,5 – 15,4]
15,9 [11,6 – 21,1]
8,3ËË

84,4 [82,7 – 86,2]
79,5 [63,3 – 91,0]
87,5 [79,2 – 93,3]
85,7 [79,0 – 90,9]

15,6 [13,9 – 17,4]
20,5ËË
12,5ËË
14,3Η [9,1 – 21,0]

Scolarité
Pas de diplôme de sec. V
Diplôme de sec. V
Scolarité relative
Plus faible
Faible
Moyenne
Élevée
Plus élevée
Occupation
En emploi
Aux études
Tient maison
Autres
Catégorie de travailleur
Ne travaille pas
Travaille temps partiel
Travaille temps plein
Revenu du ménage
<40 000$
>40 000$
Niveau de revenu
Très pauvre
Pauvre
Moyen inférieur
Moyen supérieur
Supérieur
Occupation du logement
Propriétaire
locataire
Perception situation financière
À l’aise
Revenus suffisants
Pauvre
Très pauvre
Durée de la situation financière
Pas pauvre
< 1 an
1 – 4ans
5 ans & +

15,6 [13,6 – 17,7]
26,4 [20,1 – 33,5]
8,8ËË
13,0 [10,0 – 16,6]

13,1 [10,8 – 15,5]
17,4 [15,2 – 19,6]
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Tableau A7 Prévalence du jeu, des personnes qui affichent des symptômes ou qui sont
des joueurs problématiques (ou pathologiques) selon diverses
manifestations de problèmes de santé mentale au cours de l’année
précédant l’enquête (%) – Population totale – Montréal-Centre, 1999

Total
Perception santé mentale
Pauvre
Adéquate
Incapacité à cause d’un
problème de santé mentale
Présence
Absence
Utilisation de service de
santé pour un problème de
santé mentale
Oui
Non
Idées suicidaires
Oui
Non
Consommation de
médicament pour un
problème de santé mentale
Oui
Non
Panique
Oui
Non
Anxiété généralisée
Oui
Non
Dépression majeure
Oui
Non
Abus/dépendance alcool
Oui
Non
Agoraphobie
Oui

Joueur

Symptômes

Joueur
problématique ou
pathologique

61,6 [59,9 – 63,3]

4,1 [3,2 – 5,0]

2,0 [1,4 – 2,6]

62,4 [55,6 – 69,2]
61,5 [59,8 – 63,2]

2,6ËË
4,1 [3,4 – 4,9]


2,1ËË
2,0 [1,5 – 2,6]


57,9 [51,3 – 64,5]
61,9 [60,2 – 63,6]

8,4Ë [5,1 – 13,0]
3,8 [3,1 – 4,6]

5,6ËË
1,7 [1,3 – 2,2]


56,7 [52,2 – 61,2]
62,4 [60,6 – 64,2]

3,9Ë [2,3 – 6,1]
4,1 [3,4 – 4,9]

2,2ËË
2,0 [1,5 – 2,6]

55,3 [44,7 – 65,9]
61,7 [60,0 – 63,4]

3,6ËË
4,1 [3,4 – 4,9]

2,4ËË
2,0 [1,5 – 2,6]

60,8 [53,8 – 67,8]
61,6 [59,9 – 63,3]

4,8ËË
4,1 [3,4 – 4,9]

2,2ËË
2,0 [1,5 – 2,6]

60,0 [44,3 – 74,3]
61,5 [59,8 – 63,2]

4,4ËË
4,1 [3,4 – 4,9]

2,2ËË
1,9 [1,5 – 2,4]

69,4 [51,9 – 83,6]
61,5 [59,8 – 63,2]

5,6ËË
4,1 [3,4 – 4,9]

2,9ËË
2,0 [1,5 – 2,6]

61,7 [53,4 – 70,0]
61,6 [59,9 – 63,3]

4,5ËË
4,1 [3,4 – 4,9]

3,8ËË
1,9 [1,4 – 2,4]

55,6 [42,3 – 68,9]
61,8 [60,1 – 63,5]

9,3ËË
4,0 [3,4 – 4,8]

7,4ËË
1,8 [1,4 – 2,3]


53,3 [43,8 – 62,8]

7,6ËË

4,8ËË
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Non

61,9 [60,2 – 63,6]

4,0 [3,4 – 4,8]

1,9 [1,5 – 2,4]

8,7ËË
4,1 [3,4 – 4,9]

8,7ËË
1,9 [1,5 – 2,4]

4,3ËË
4,1 [3,4 – 4,9]

8,5ËË
3,9 [3,3 – 4,6]

0,0ËË
2,0 [1,5 – 2,6]

5,1ËË
1,9 [1,5 – 2,5]


6,5Ë [4,0 – 10,0]
3,8 [3,1 – 4,6]


4,1ËË
1,7 [1,3 – 2,3]

5,1 [3,6 – 6,9]
3,8 [3,1 – 4,7]

16,0ËË
3,6 [2,8 – 4,5]

2,6Ë [1,6 – 4,0]
1,8Ë [1,3 – 2,4]

16,0ËË
1,5Ë [1,0 – 2,0]

Phobie sociale
Oui
Non

54,5Ë [32,2 – 75,6]
61,6 [59,9 – 63,3]

Phobie spécifique
Oui
39,1ËË
Non
61,8 [60,1 – 63,5]
Phobie (une ou l’autre)
Oui
53,0 [44,0 – 62,0]
Non
61,9 [60,2 – 63,6]
Un diagnostic (un ou
l’autre)
Oui
57,5 [51,8 – 63,2]
Non
61,9 [60,1 – 63,7]

Souffrance psychique
Oui
58,0 54,6 – 61,4]
Non
62,8 [60,9 – 64,7]
Abus/dépendance drogues
Oui
60,0Ë [38,7 – 78,9]
Non
60,5 [58,3 – 62,7]
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Tableau A8 Prévalence des personnes qui affichent des symptômes ou qui sont des
joueurs problématiques (ou pathologiques) selon diverses manifestations
de problèmes de santé mentale au cours de l’année précédant l’enquête –
Population des joueurs (%) – Montréal-Centre, 1999

Total

Symptômes

Joueur
problématique ou
pathologique

6,7 [5,6 – 7,8]

3,2 [2,5 – 4,1]

Perception santé mentale
Pauvre
4,1ËË
Adéquate
6,7 [5,6 – 7,8]

Incapacité à cause d’un
problème de santé mentale
Présence
14,5Ë [8,8 – 22,0]
Absence
6,2 [5,1 – 7,3]
Utilisation de service de
santé à cause d’un
problème de santé mentale
Oui
6,9Ë [4,1 – 10,7]
Non
6,7 [5,5 – 7,9]
Idées suicidaires
Oui
6,4ËË
Non
6,7 [5,6 – 7,8]
Consommation de
médicament à cause d’un
problème de santé mentale
Oui
8,0ËË
Non
6,6 [5,5, - 7,7]
Panique
Oui
7,4ËË
Non
6,7 [5,6 – 7,8]
Anxiété généralisée
Oui
8,0ËË
Non
6,7 [5,6 – 7,8]
Dépression majeure
Oui
7,3ËË
Non
6,7 [5,6 – 7,8]

Abus/dépendance alcool
Oui
16,7ËË
Non
6,4 [5,3 – 7,5]
Agoraphobie
Oui


14,5ËË

3,3ËË
3,3 [2,5 – 4,2]

9,6ËË
2,8 [2,1 – 3,7]

3,8ËË
3,2 [2,4 – 4,2]
4,3ËË
3,2 [2,5 – 4,1]

3,5ËË
3,2 [2,5 – 4,1]
3,7ËË
3,2 [2,5 – 4,1]
4,0ËË
3,2 [2,5 – 4,1]
6,1ËË
3,1 [2,4 – 4,0]

13,4ËË
3,0 [2,3 – 3,9]

8,9ËË
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Non

6,4 [5,3 – 7,5]

3,1 [2,4 – 4,0]

16,7ËË
6,6 [5,5 – 7,7]

16,7ËË
3,2 [2,5 – 4,1]

Phobie sociale
Oui
Non
Phobie spécifique
Oui
11,1ËË
Non
6,7 [5,6 – 7,8]

Phobie (une ou l’autre)
Oui
16,1ËË
Non
6,4 [5,3 – 7,5]
Un diagnostic (un ou

l’autre)
Oui
11,3Ë [6,9 – 17,1]
Non
6,1 [5,0 – 7,2]
Souffrance psychique
Oui
8,7 [6,3 – 11,6]
Non
6,1 [4,9 – 7,3]

Abus/dépendance drogues
Oui
26,7ËË
Non
5,9 [4,6 – 7,4]

0,0ËË
3,3 [2,6 – 4,2]

9,7ËË
3,0 [2,3 – 3,9]

7,2ËË
2,7 [2,0 – 3,6]
4,5Ë [2,8 – 6,8]
2,9Ë [2,1 – 3,9]

26,7ËË
2,5Ë [1,7 – 3,6]
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Tableau A9 Prévalence du jeu, des personnes qui affichent des symptômes ou qui sont
des joueurs problématiques (ou pathologiques) selon diverses
manifestations de problèmes de santé mentale à survenir au cours de la
vie (%) – Population totale – Montréal-Centre, 1999

Total

Joueur

Symptômes

Joueur
problématique ou
pathologique

61,6 [59,9 – 63,3]

4,1 [3,2 – 5,0]

2,0 [1,4 – 2,6]





3,6 [2,9 – 4,5]
5,2 [3,9 – 6,8]

6,9 [4,4 – 10,3]
3,8 [3,1 – 4,6]

1,4Ë [1,0 – 2,0]
3,2Ë [2,2 – 4,5]

4,1ËË
1,8 [1,3 – 2,4]

5,8ËË
1,9 [1,5 – 2,5]

Utilisation de service de
santé à cause d’un
problème de santé mentale
Oui
62,4 [60,4 – 64,4]
Non
59,8 [56,7 – 62,9]
Idées suicidaires
Oui
61,8 [56,4 – 67,2]
Non
61,5 [59,7 – 63,3]
Tentatives de suicide
Oui
59,2 [49,7 – 68,7]
Non
61,6 [59,9 – 63,3]
Panique
Oui
54,3 [39,0 – 69,1]
Non
61,6 [59,9 – 63,3]
Anxiété généralisée
Oui
55,8 [39,9 – 70,9]
Non
61,7 [60,0 – 63,4]
Dépression majeure
Oui
61,0 [55,6 – 66,4]
Non
61,7 [59,9 – 63,5]
Abus/dépendance alcool
Oui
69,2 [59,7 – 78,7]
Non
61,4 [59,7 – 63,1]
Agoraphobie
Oui
61,2 [52,5 – 69,9]
Non
61,6 [59,9 – 63,3]
Phobie sociale
Oui
54,2Ë [32,7 – 74,8]
Non
61,7 [60,0 – 63,4]
Phobie spécifique
Oui
58,6Ë [38,9 – 76,5]
Non
61,6 [59,9 – 63,3]

7,7ËË
4,0 [3,3 – 4,8]
6,5ËË
4,1 [3,4 – 4,9]
9,1ËË
4,1 [3,4 – 4,9]

6,9Ë [4,4 – 10,3]
3,8 [3,1 – 4,6]

13,2ËË
3,8 [3,2 – 4,5]

2,2ËË
1,9 [1,5 – 2,4]

9,1ËË
1,9 [1,5 – 2,4]
2,5ËË
1,9 [1,4 – 2,5]

7,8ËË
1,8 [1,4 – 2,3]

4,2ËË
4,1 [3,4 – 4,9]

0,8ËË
2,0 [1,5 – 2,6]

4,2ËË
4,1 [3,4 – 4,9]

0,0ËË
2,0 [1,5 – 2,6]

6,7ËË
4,1 [3,4 – 4,9]

0,0
2,0 [1,5 – 2,6]



Phobie (une ou l’autre)
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Oui
Non

57,0 [50,9 – 63,1]
62,0 [60,2 – 63,8]

7,0Ë [4,2 – 10,8]
3,9 [3,2 – 4,7]

2,7ËË
1,9 [1,4 – 2,5]

61,6 [58,0 – 65,2]
61,6 [59,7 – 63,5]


7,4 [5,6 – 9,6]
3,2 [2,5 – 4,0]


3,9Ë [2,6 – 5,6]
1,5Ë [1,1 – 2,1]

60,3 [48,1 – 71,6]
60,5 [58,3 – 62,7]

6,9ËË
3,6 [2,8 – 4,5]

4,1ËË
1,5 [1,0 – 2,2]

Un diagnostic (un ou
l’autre)
Oui
Non
Abus/dépendance drogues
Oui
Non
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Tableau A10 Prévalence des personnes qui affichent des symptômes ou qui sont des
joueurs problématiques (ou pathologiques) selon diverses manifestations
de problèmes de santé mentale à survenir au cours de la vie – Population
des joueurs (%) – Montréal-Centre, 1999

Total

Symptômes

Joueur
problématique ou
pathologique

6,7 [5,6 – 7,8]

3,2 [2,5 – 4,1]


Utilisation service de santé
à cause d’un problème de
santé mentale
Oui
5,8 [4,6 – 7,2]
Non
8,7 [6,6 – 11,3]

Idées suicidaires
Oui
11,3Ë [7,2 – 16,6]
Non
6,2 [5,1 – 7,3]
Tentatives de suicide
Oui
12,9ËË
Non
6,5 [5,4 – 7,6]
Panique
Oui
12,0ËË
Non
6,6 [5,5 – 7,7]
Anxiété généralisée
Oui
16,0ËË
Non
6,6 [5,5 – 7,7]

Dépression majeure
Oui
11,3Ë
Non
6,2 [5,1 – 7,3]

Abus/dépendance alcool
Oui
19,0ËË
Non
6,2 [5,1 – 7,3]
Agoraphobie
Oui
6,8ËË
Non
6,7 [5,6 – 7,8]
Phobie sociale
Oui
7,7ËË
Non
6,7 [5,6 – 7,8]
Phobie spécifique
Oui
11,8ËË
Non
6,6 [5,5 – 7,7]

Phobie (une ou l’autre)
Oui
12,3Ë [7,5 – 18,7]
Non
6,2 [5,1 – 7,3]



2,3Ë [1,6 – 3,2]
5,3Ë [3,6 – 7,5]

6,7ËË
2,9 [2,2 – 3,8]

9,7ËË
3,0 [2,3 – 3,9]
4,0ËË
3,2 [2,5 – 4,1]

16,0ËË
3,1 [2,4 – 4,0]
4,1ËË
3,1 [2,3 – 4,0]

11,3ËË
2,9 [2,2 – 3,8]
1,4ËË
3,3 [2,5 – 4,2]
0,0ËË
3,3 [2,5 – 4,2]
0,0ËË
3,3 [2,5 – 4,2]
4,8ËË
3,1 [2,4 – 4,0]
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Un diagnostic (un ou
l’autre)
Oui
Non
Abus/dépendance drogues
Oui
Non


12,1 [9,2 – 15,5]
5,2 [4,1 – 6,3]


6,4Ë [4,3 – 9,1]
2,4Ë [1,7 – 3,3]

11,4ËË
6,0 [4,7 – 7,5]

6,8ËË
2,5Ë [1,7 – 3,6]

Jeu pathologique et joueurs problématiques – Le jeu à Montréal – Serge Chevalier & Denis Allard

118

Tableau A11 Prévalence des joueurs, des personnes qui présentent un symptômes et
des joueurs problématiques (ou pathologiques) selon divers variables –
Population totale (%) – Montréal-Centre, 1999
Joueur

Symptômes

Joueur
problématique ou
pathologique

Total

61,6 [59,9 – 63,3]

4,1 [3,2 – 5,0]

2,0 [1,4 – 2,6]

Perception santé physique
Pauvre
Adéquate
Personne souffrant d’un
problème de santé mentale
dans l’entourage
Oui
Non
Être aidant naturel d’un
personne atteinte de
problème de santé mentale
Oui
Non
Connaissances –
pathologie
Bon diagnostic
Mauvais diagnostic
Connaissances –
adaptation
Bon diagnostic
Mauvais diagnostic
Connaissances – normalité
Bon diagnostic
Mauvais diagnostic
Connaissances – tous
thèmes
Bon diagnostic
Mauvais diagnostic
Croyances négatives
Moins
Plus


67,0 [62,3 – 71,7]
60,9 [59,1 – 62,7]

4,7Ë [2,8 – 7,3]
4,0 [3,3 – 4,8]

2,4ËË
1,9 [1,4 – 2,5]

61,8 [58,9 – 64,7]
61,5 [59,4 – 63,6]

4,5 [3,4 – 5,9]
3,8 [3,0 – 4,7]

2,2Ë [1,4 – 3,3]
1,9Ë [1,4 – 2,6]

61,7 [57,6 – 65,8]
61,6 [59,7 – 63,5]

4,8 [3,2 – 7,0]
3,9 [3,2 – 4,7]

2,2ËË
2,0 [1,5 – 2,6]

60,8 [56,5 – 65,1]
63,9 [60,0 – 67,8]

3,2Ë [1,8 – 5,1]
3,5 [2,2 – 5,3]

1,0ËË
1,3ËË

67,4 [56,7 – 77,1]
55,8 [50,4 – 61,2]

3,3ËË
1,8ËË

4,1ËË
10,4Ë [5,9 – 16,6]

1,1ËË
0,9ËË

4,0 [2,9 – 5,4]
3,4 [2,3 – 4,9]

1,5Ë [0,9 – 2,4]
1,8ËË

3,9 [3,0 – 5,0]
4,2 [3,3 – 6,3]

2,1Ë [1,4 – 3,0]
2,0Ë [1,4 – 2,8]

54,7 [48,5 – 60,9]
63,2 [55,3 – 71,1]

61,2 [58,3 – 64,1]
59,6 [56,3 – 62,9]

59,5 [57,0 – 62,0]
63,6 [61,3 – 65,8]

3,7ËË
4,2ËË
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Tableau A12 Prévalence des joueurs, des personnes qui présentent un symptômes et
des joueurs problématiques (ou pathologiques) selon divers variables –
Population des joueurs (%) – Montréal-Centre, 1999

Total

Symptômes

Joueur
problématique ou
pathologique

6,7 [5,6 – 7,8]

3,2 [2,5 – 4,1]

Perception santé physique
Pauvre
7,0Ë [4,2 – 10,8]
Adéquate
6,6 [5,4 – 7,8]
Personne souffrant d’un
problème de santé mentale
dans l’entourage
Oui
7,4 [5,5 – 9,6]
Non
6,1 [4,9 – 7,5]
Être aidant naturel d’un
personne atteinte de
problème de santé mentale
Oui
7,8Ë [5,2 – 11,2]
Non
6,4 [5,2 – 7,6]
Connaissances –
pathologie
Bon diagnostic
5,3Ë [3,1 – 8,5]
Mauvais diagnostic
5,5Ë [3,4 – 8,3]
Connaissances –
adaptation
Bon diagnostic
5,0ËË
Mauvais diagnostic
3,3ËË
Connaissances – normalité
Bon diagnostic
7,5ËË
Mauvais diagnostic
16,5Ë [9,5 – 25,8]
Connaissances – tous
thèmes
Bon diagnostic
6,6 [4,8 – 8,8]
Mauvais diagnostic
5,6Ë [3,8 – 8,0]
Croyances négatives
Moins
6,6 [5,0 – 8,5]
Plus
6,6 [5,2 – 8,2]

3,5ËË
3,2 [2,4 – 4,2]

3,5Ë [2,3 – 5,2]
3,1Ë [2,2 – 4,2]

3,6ËË
3,2 [2,4 – 4,2]

1,7ËË
2,1ËË

1,7ËË
1,6ËË
6,7ËË
6,6ËË

2,4Ë [1,4 – 3,9]
3,0ËË
3,5Ë [2,4 – 5,0]
3,1Ë [2,2 – 4,3]
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Annexe 4 – Questionnaire téléphonique
À part avoir acheter des billets de loterie :
#
JE1.

QUESTION

CODIFICATION

CONSIGNE

Avez-vous déjà joué, gagé ou joué dans les
machines à sous ?

Oui .......................... 1
Non ..................... 2→
Refus ................... 9→

→ PASSER
À JE1B

JE1A. Avez-vous fait cela plus de 5 fois au
cours d’une même année ?

Oui ...................... 1→
Non ......................... 2
Refus ....................... 9

JE1B. Avez-vous déjà acheté des billets de
loterie plus de 5 fois au cours d’une
même année ?

Oui .......................... 1
Non ..................... 2→
Refus ................... 9→

JE1C. L’achat de billet de loterie vous a-t-il déjà Oui .......................... 1
causé tant de difficultés financières que Non ..................... 2→
vous avez dû recourir aux amis, à la Refus ....................... 9
famille ou au bien-être social pour
subvenir à vos besoins ?
JE2.

Avez-vous déjà passé beaucoup de temps à
penser à des façons d’amasser de l’argent dans le
but de pouvoir jouer ?

→ PASSER
À JE2

→ PASSER
À LA
SECTION M
→ PASSER
À LA
SECTION M

Oui ...................... 1→
Non ......................... 2
Refus ....................... 9

→ PASSER
À JE5

Oui ...................... 1→
Non ......................... 2
Refus ....................... 9

→ PASSER
À JE5

SX : commencer par: que vous avez
JE3.

JE4.

JE5.

Vous est-il parfois arrivé de penser et de repenser
constamment aux fois où vous avez gagné ou
perdu au jeu ?
SX : que vous avez pensé beaucoup à vos pertes
au jeu
Avez-vous souvent pris beaucoup de temps à
planifier vos paris ou à calculer des probabilités
au lieu de vous occuper de ce que vous aviez à
faire ?
SX : que vous avez passé beaucoup de temps à
planifier les paris
Avez-vous quelques fois utilisé le jeu comme
moyen pour changer d’humeur, par exemple
quand vous vous sentiez nerveux(se), triste ou
abattu(e) ?
SX : que vous avez joué pour changer d’humeur

Oui .......................... 1
Non ......................... 2
Refus ....................... 9

Oui .......................... 1
Non ......................... 2
Refus ....................... 9
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#
JE6.

QUESTION

CODIFICATION

Avec le temps, avez-vous senti le besoin
d’augmenter les montants à parier pour que cela
demeure excitant ?

CONSIGNE

Oui .......................... 1
Non ......................... 2
Refus ....................... 9

SX : commencer par : vous avez senti le
JE7.

Oui .......................... 1
Êtes-vous souvent retourné à l’endroit où vous
aviez perdu de l’argent dans le but d’essayer de le Non ......................... 2
regagner ?
Refus ....................... 9
SX : que vous êtes retourné à l’endroit où vous
aviez perdu de l’argent pour le regagner.

JE8.

Avez-vous tenté plus d’une fois d’arrêter ou de
diminuer votre jeu sans en être capable ?
SX : commencer par : que vous avez

JE9.

Vos tentatives d’arrêter ou de diminuer vous ontelles rendu nerveux(se) ou irritable ?

Oui .......................... 1
Non ......................... 2
Refus ....................... 9
Oui .......................... 1
Non ......................... 2
Refus ....................... 9

SX : que vous vous êtes senti nerveux(se) ou
irritable lorsque vous avez arrêté ou
diminué de jouer
JE10.

Avez-vous souvent tenté de cacher à votre
famille ou à vos amis les montants que vous
pariez ?

Oui .......................... 1
Non ......................... 2
Refus ....................... 9

SX : commencer par: que vous avez

SI AUCUNE RÉPONSE POSITIVE DE JE2JE10, PASSER À LA SECTION M
JE11.

Vous êtes-vous déjà procuré de l’argent pour
jouer en faisant un chèque sans fond, un faux
chèque, en volant, en encaissant le chèque de
quelqu’un d’autre ou en utilisant une autre façon
illégale ?

Oui .......................... 1
Non ......................... 2
Refus ....................... 9

SX : commencer par: que vous vous êtes
SI JE1C=1 PASSER À JE13
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#

QUESTION

CODIFICATION

JE12.
Utilise
r
JE2XX

Votre goût du jeu vous a-t-il déjà causé tant de
difficultés financières que vous avez dû recourir
aux amis, à la famille ou au bien-être social pour
subvenir à vos besoins ?

CONSIGNE

Oui .......................... 1
Non ......................... 2
Refus ....................... 9

SX : que vous avez été en difficulté financière à
cause du jeu
JE13.

Votre goût du jeu a-t-il déjà mis votre emploi en
danger ou vous a-t-il empêché d’obtenir l’emploi
que vous vouliez ?

Oui .......................... 1
Non ......................... 2
Refus ....................... 9

SX : que vous avez eu des problèmes à avoir ou
à garder un emploi à cause du jeu
JE14.

Votre goût du jeu vous a-t-il déjà causé des
problèmes auprès de votre conjoint/votre
partenaire ou d’autres membres de la famille ?

Oui .......................... 1
Non ......................... 2
Refus ....................... 9

SX : que vous avez eu des problèmes avec la
famille ou les amis à cause du jeu
JE15.

PRG note : COMBIEN Y A-T-IL DE 1
CODÉS DE JE2 -JE14 ?

Aucun.................. 1→
1-4....................... 3→

→ PASSER
À LA
SECTION M

5 ou plus.................. 5
JE16.

PRG note : JE13 OU JE14 EST-IL CODÉ 2 ?

Oui .......................... 1
Non ..................... 2→

JE16A. Votre goût du jeu vous a-t-il causé des
problèmes auprès des amis, de la famille
ou au travail au cours des 12 derniers
mois ?

Oui .......................... 1
Non ......................... 2
Refus ....................... 9

JE16B. Votre goût du jeu vous a-t-il déjà causé
des problèmes sérieux auprès de la
famille, des amis ou au travail durant
une période d’un mois ou plus (au cours
de votre vie) ?

Oui .......................... 1
Non ......................... 2
Refus ....................... 9

→ PASSER
À JE18

Vous m’avez dit que (ÉNUMÉRER ITEMS
CODÉS 1 DE JE2-JE14)
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#
JE18.

QUESTION
Quand avez-vous eu l’un de ces problèmes la
dernière fois ?

CODIFICATION

CONSIGNE

1. Il y a moins de 6
mois →
2. De 6 mois à 1 an →

→ PASSER À
JE19

3. Il y a plus d’un an → → PASSER À
JE18A
9. Refus→

→ PASSER À
JE19

__________

JE18A. Quel âge aviez-vous approximativement ?

000. Moins d'un
an
999. Refus
JE19.

Avez-vous déjà parlé à un médecin ou à un autre
professionnel de la santé de votre goût du jeu ?

Oui .......................... 1
Non ......................... 2
Refus ....................... 9

JE20.

Avez-vous déjà fréquenté une association de
joueurs anonymes ?

Oui .......................... 1
Non ......................... 2
Refus ....................... 9
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