
Conseils, informations
et ressources

D’autres outils visant  
à favoriser l’adoption  

d’habitudes de jeu à faible 
risque sont à votre portée.
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QUI JOUE EN LIGNE ?

Au Québec, environ 2,3 % des  
adeptes de jeux de hasard et  
d’argent (96 000 personnes)  
ont misé de l’argent à un ou  
plusieurs jeux sur Internet,  
notamment au poker, qui est  
le jeu le plus populaire.

 
UNE COMMUNAUTÉ  
DISTINCTE

Généralement, les joueurs en ligne  :
•  sont des hommes âgés entre  

18 et 44 ans ;
•  ont commencé à jouer sans  

miser d’argent réel ;
•  jouent plus fréquemment et 

misent sur un grand nombre  
de jeux ;

•  dépensent des montants plus 
élevés que les joueurs qui ne 
jouent pas en ligne ;

•  sont plus susceptibles de vivre, 
régulièrement ou à l’occasion, 
des conséquences négatives 
liées à leurs habitudes de jeu 
(problèmes financiers, critiques 
des proches, etc.) que les joueurs 
qui ne jouent pas en ligne. 

Cet état de fait est observé tant au 
Canada qu’ailleurs dans le monde. 

LE JEU EN LIGNE  

Bien qu’elle soit relativement  
récente, l’offre mondiale de jeu  
en ligne a augmenté de façon  
spectaculaire ces dernières années.  
Le nombre de sites est passé d’une 
vingtaine en 1995 à près de 2 500 
20 ans plus tard, et le jeu en ligne 
génère maintenant des revenus 
d’environ 40 milliards de dollars 
dans le monde. 

Beaucoup de jeux de hasard et 
d’argent traditionnels sont offerts 
en ligne. Et quiconque est en  
mesure de transférer de l’argent 
électroniquement peut participer  
à une multitude de jeux : loteries, 
paris sportifs, bingo et jeux de  
casino (tables et machines à sous).



IL EST DONC IMPORTANT DE SE 
FIXER DES LIMITES D’ARGENT ET DE 
TEMPS (DURÉE ET FRÉQUENCE DES 
SÉANCES), ET DE LES RESPECTER. 

Il importe aussi de savoir qu’au Canada, 
seuls les sites gérés par les sociétés  
de loterie provinciales – le site de jeu  
en ligne de Loto-Québec par exemple – 
sont légaux. Les autres sites, qu’ils aient 
ou non des pratiques intègres et sécuri-
taires, sont illégaux.

D’ailleurs, pour faire miroiter le gain,  
certains sites illégaux utilisent des  
stratégies promotionnelles très efficaces 
et des procédés douteux, notamment :

   des taux de retour plus élevés sur  
les sites « de pratique », où il est 
possible de jouer sans miser d’argent 
réel. Cela peut induire les joueurs  
en erreur ; 

   des pratiques financières discutables, 
comme des gains impayés aux 
joueurs ou la rétention des  
dépôts des joueurs.

Certaines caractéristiques du jeu en 
ligne peuvent amener des joueurs à 
miser de manière excessive ou au- 
delà de leurs moyens : 

   Accessibilité : les jeux étant  
offerts 24 heures sur 24,  
on peut perdre la notion du 
temps et jouer plus longtemps  
que prévu ;

   Facilité : on peut jouer dans  
le confort de son foyer, en tout  
anonymat ;

   Univers virtuel attrayant : on  
peut se dissocier de la réalité ;

   Rapidité : les mises, les gains  
et les pertes surviennent  
rapidement ;

   Paiements électroniques : on 
peut oublier que l’argent misé est 
de l’argent réel, ce qui augmente 
le risque de miser plus que prévu 
ou de jouer pour se refaire ;

   Illusion de contrôle : on peut 
perdre de vue le fait que le  
hasard reste bien présent dans 
les jeux en ligne.

UN MONDE

POUR QUE LE JEU RESTE UN JEU

Si le jeu en ligne occupe une trop 
grande place dans votre vie, qu’il est 
votre seul divertissement, ou que  
vous ou vos proches subissez des 
conséquences négatives liées à votre 
participation, il serait sage de prendre  
une pause.

Si vos habitudes de jeu ou celles  
d’un proche vous préoccupent, 
communiquez avec
JEU : AIDE ET RÉFÉRENCE  
au 1 800 461-0140 ou à aidejeu.com. 
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