
Les jeux de hasard 
au Canada

Le jeu était plus courant chez les personnes de 45 à 64 ans que chez 
celles des autres groupes d’âge. Les hommes étaient plus susceptibles 
que les femmes d’avoir joué à des jeux de hasard au cours de l’année 

précédente, quel que soit leur âge. 

En 2018, 64 % des Canadiens et Canadiennes de 15 et plus ont 
déclaré avoir joué à des jeux de hasard au cours de l’année précédente. 
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Certains types de jeu de 
hasard ont davantage la 
faveur des hommes :

Paris
sportifs

Appareils électroniques de jeu

Billets de loterie 
et de tirage

Loteries instantanées et
jeux instantanés en ligne 

BINGO

Activités sur le marché
financier spéculatif

alors que d’autres 
ont davantage la 
faveur des femmes :

Les appareils électroniques 
de jeu étaient tout aussi 
populaires chez les hommes 
que chez les femmes.

La grande majorité des Canadiens et Canadiennes qui ont 
déclaré avoir joué à des jeux de hasard au cours de l’année 
précédente n’étaient pas des joueurs compulsifs. 
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Le saviez-
vous
Les personnes les plus à 
risque de développer un 
problème de jeu étaient plus 
susceptibles d’avoir joué à 
plusieurs di�érents types de 
jeu, de ne pas être en couple 
(c.-à-d. d’être célibataires, 
divorcées ou séparées) et 
d’avoir une santé mentale 
passable ou mauvaise, entre 
autres facteurs.
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