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COVID-19 ET
JEUX DE HASARD
ET D’ARGENT : IMPACTS,
TRANSFORMATIONS
ET RÉFLEXIONS

	LA SUSPENSION DES ACTIVITÉS DE
JHA HORS LIGNE : MAUVAISE FORTUNE
POUR UNE BONNE SANTÉ PUBLIQUE ?
	
La pandémie de la COVID-19 a eu des répercussions majeures sur l’industrie des jeux de hasard

et d’argent (JHA) à l’échelle internationale, allant de la fermeture des casinos, des points de vente de
loteries et des espaces de jeu (i.e., salons de jeux, bars, brasseries, hôtels, bingos, courses de chevaux)
à la suspension des évènements sportifs pour lesquels des systèmes de paris étaient organisés.
Au Canada, afin de se conformer aux mesures de santé publique, l’ensemble des provinces
et territoires a annoncé la fermeture des casinos, des salles de bingo, des réseaux d’ALV et des
courses hippiques1. La vente de loterie chez les détaillants s’est cependant poursuivie dans la grande
majorité des provinces, à l’exception du Québec, où les points de vente ont fermé et la vente a été
interrompue dans les commerces jugés essentiels2, ainsi qu’à Terre-Neuve-et-Labrador, où certains
types de loteries ont été suspendus3.
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 l’exception du Québec, où les points de vente ont fermé et la vente a été interrompue dans les commerces jugés essentiels,
ainsi qu’à Terre-Neuve-et-Labrador, où certains types de loteries ont été suspendus.

	Ailleurs dans le monde, la plupart des casinos ont arrêté leurs activités. Plusieurs sociétés
de loterie ont suspendu leurs tirages (p.ex. Singapour, Finlande, Espagne, Italie, Brésil, Argentine,
Chine) ou fermé temporairement leurs lieux de ventes (p.ex. Nouvelle-Zélande, Grèce, Afrique
du Sud)4 à 8. Des salles de bingo et boutiques de paris ont été forcées de mettre un terme à
leurs activités (p.ex. Grande-Bretagne)9, alors que la suspension des matchs des ligues de sport
professionnelles (p.ex. Canada, États-Unis, Irlande, Europe, Australie) et la fermeture des pistes
de courses (p.ex. Europe, Russie, Brésil, Argentine, Uruguay et Nouvelle-Zélande)6,10 à 13 ont mis
fin aux paris sportifs.

En raison de ces bouleversements,

UNE BAISSE DE 11 %
des revenus pour l’industrie
mondiale des JHA est attendue
pour l’année 202014.

En Grande-Bretagne,

un récent sondage indique que
la majorité des opérateurs de JHA
ont vu leurs revenus diminuer

D’AU MOINS 50 %

en comparaison à l’année dernière15.

À Macau seulement,

la fermeture des casinos
pour une période
de 15 jours en février
a entraîné une chute
des revenus de l’ordre de

88 %

.
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À titre d’exemple,
en Italie, une baisse
des revenus de

59,3 % pour

les paris en ligne
et hors ligne a été
observée en mars 202017.

La suspension des courses hippiques et des ligues sportives a également causé

UNE CHUTE IMPORTANTE DES REVENUS
dans de nombreux pays, particulièrement en
sont très populaires.

Europe où les paris sportifs

	Migration vers le jeu en ligne ?
	
Les mesures de confinement ont eu pour corollaire une migration des activités de JHA hors ligne
vers les JHA en ligne. En effet, en réponse à la fermeture des nombreux établissements de jeu,
plusieurs opérateurs ont effectué un virage numérique. Par exemple, le Rhode Island a récemment
rejoint huit autres états américains en permettant la commercialisation de loteries en ligne18. D’autres
pays ont, quant à eux, élargi leur offre de jeu en ligne. C’est le cas en Norvège où les opérateurs
de bingo ont transféré leur offre en ligne, en plus de profiter d’une exemption pour l’enregistrement
en personne d’ordinaire obligatoire19. Au Québec, la Société d’état a aussi annoncé une concentration
de ses opérations sur sa plateforme en ligne2.
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	Cette migration s’est inévitablement accompagnée d’une hausse des revenus associés au jeu
en ligne ; une augmentation de l’ordre de 13,2 % est donc attendue pour l’année 202020. Cette
croissance de revenus s’observe particulièrement dans les secteurs du poker et du casino en ligne
et est principalement attribuable à la COVID-1920. Au Canada, certains opérateurs rapportent
que le secteur des casinos en ligne a connu une croissance de 77 % par rapport à la même période
l’année précédente21. En Australie, une étude réalisée sur les transactions de 250 000 consommateurs
australiens démontre une augmentation de 67 % des dépenses pour les JHA en ligne à la suite
de la fermeture des services non-essentiels22.

UNE AUGMENTATION DE L’ORDRE DE 13,2 %
DU JEU EN LIGNE EST ATTENDUE POUR
L’ANNÉE 202020.

	Outre l’offre de jeu qui s’est transformée, les habitudes des joueurs semblent également avoir changé.
Dans certains pays, on observe un regain d’intérêt pour les plateformes web, tout particulièrement
là où le jeu en ligne est prohibé23,24. Par exemple, en Grande-Bretagne, où une augmentation
de l’ordre de 17 % du jeu en ligne est observée25, une récente enquête révèle qu’un tiers des joueurs
sondés ont essayé une ou plusieurs activités de jeu en ligne pour la première fois pendant la période
confinement et que les joueurs qui étaient déjà engagés dans le jeu ont diversifié leurs activités de
jeu. Ces derniers jouent également des séances de jeu plus longues et dépensent plus d’argent au
jeu. Les données des compagnies de JHA opérant en Grande-Bretagne indiquent d’ailleurs que
certains produits, notamment ceux ayant un cycle de jeu plus rapide comme les machines à sous,
ont enregistré une augmentation du nombre de joueurs actifs comparativement à la même période
l’année dernière. Le nombre de paris enregistrés pour les sports virtuels et le poker en ligne étaient
également en augmentation en comparaison de l’année 2019, tout comme le nombre de séances
de jeu par heure26.

 LUS PRÈS DE NOUS,
P
UN SONDAGE
MENÉ EN ONTARIO
ENTRE LE 21 ET
LE 28 AVRIL 2020
AUPRÈS DE
2 005 JOUEURS
RÉVÈLE QUE…

54 % des répondants affirment avoir joué en ligne
77

pendant le confinement, alors que
% étaient
des joueurs exclusivement hors-ligne avant la pandémie.
Les jeux les plus populaires en ligne étant :

les billets de
loterie et de tirage

(84,6 %)

les loteries
instantanées

les machines
à sous

(39,4 %) (21,3 %)
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Parmi les joueurs ayant parié en ligne, un tiers révèle avoir été influencé par la situation de crise
sanitaire et les mesures d’urgence. Les principales motivations à jouer ayant été rapportées sont
pour gagner de l’argent, pour le plaisir, pour l’excitation et pour passer le temps27. Cette tendance
à la hausse pour le jeu en ligne n’est toutefois pas généralisée à l’international. Certains pays,
comme la Finlande et le Danemark ne rapportent pas d’augmentation marquée du jeu en ligne,
et ce, malgré une perte de revenus dans le secteur des JHA en général28.

	Les paris sportifs : vers une transformation de l’offre
	
La suspension d’évènements sportifs permettant le déploiement de système de paris sportifs
semble avoir engendré, jusqu’à un certain point, un renouvellement de l’offre de jeu, légal ou non,
pour cette catégorie de jeu. Par exemple, à Singapour, plusieurs sites de paris illégaux proposent
de parier sur le nombre de cas quotidiens de COVID-1929. Outre l’émergence de paris en lien
avec la crise sanitaire, le secteur du e-sport a également connu un accroissement du nombre de
consommateurs s’intéressant à cette forme de jeu en tant qu’objet de pari. C’est le cas en Afrique
du Sud, où les joueurs de paris sportifs se tournent maintenant vers le e-sport et les matchs
simulés en l’absence d’événements sportifs sur lesquels parier30. Une étude analysant des données
provenant d’un opérateur de jeu en ligne européen, révèle que les parieurs sportifs ont diminué
leur participation aux jeux de casino durant la période de confinement31.

	RÉPONSES À LA CRISE SOCIO SANITAIRE :
DES RECOMMANDATIONS AUX ACTIONS PRÉVENTIVES
Devant la crise reliée à la pandémie de la COVID-19 et les mesures de confinement imposées,
certains régulateurs ont encouragé l’industrie du jeu à prendre des mesures supplémentaires
pour protéger les joueurs en cette période de risque accru.

	
La réponse des régulateurs :
des recommandations aux actions
	
Ainsi, certaines agences de régulation ont émis des lignes directrices destinées aux opérateurs
de jeu, comme ce fût le cas en France32, décourageant l’utilisation de mesures incitatives pour
attirer les nouveaux joueurs ou appelant au maintien d’une vigilance dans la détection des joueurs
problématiques. En Grande-Bretagne, le Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS),
recommande aux opérateurs de prendre des mesures supplémentaires pour protéger les joueurs,
en rendant leurs messages de jeu sécuritaires plus visibles et bien en vue33 alors que la Lettonie
a interdit dès le 22 mars 2020 tous les jeux en ligne jusqu’à la levée des mesures de confinement34.
	Dans certains pays tels la Belgique, la France et le Danemark, les autorités de régulation des JHA
utilisent leurs plateformes pour rappeler aux joueurs l’importance de maintenir des habitudes
de jeu responsable en contexte de pandémie. L’autorité danoise Spillemyndigheden et l’Autorité
de régulation des jeux en ligne (ARJEL) de la France encouragent les joueurs à se fixer des limites
de temps et d’argent au jeu32,35. Ces deux agences, à l’instar de la Commission des Jeux de Hasard
de Belgique, informent les joueurs du maintien des services d’aide à distance36. L’ARJEL met
également ses joueurs en garde contre l’offre illégale de JHA en ligne et rend disponible sur
son site la liste des ressources d’aide auxquels les joueurs peuvent faire appel32. Pour sa part, la
Gambling Commission de la Grande-Bretagne a annoncé, en avril 2020, le versement de £9 millions
à GambleAware pour soutenir cet organisme de prévention et d’aide dans sa mission en période
de pandémie37.
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	Certains régulateurs ont imposé des limites lors des transactions de jeu. La Commission des Jeux de
Hasard de Belgique a imposé une limite hebdomadaire de (500€/778 $CAD) par client sur l’ensemble
des sites de jeu en ligne autorisés et hébergés localement38. Le monopole d’état finlandais Veikkaus
a baissé le plafond des pertes mensuelles (de 2,000€/3114 $CAD à 500€/778 $CAD), et journalières
(de 1,000 €/1557 $CAN à 500 €/778 $CAD) sur l’ensemble des jeux offerts en ligne à l’exception
du poker, une mesure qui restera en vigueur jusqu’en septembre 20208.

	
La réponse de l’industrie du jeu
	
Au Canada, Loto-Québec a cessé de promouvoir ses jeux dans les médias depuis le début du
confinement39 alors que la British Columbia Lottery Corporation (BCLC), a rendu possible l’inscription
à ses services d’auto-exclusion en ligne et a maintenu son programme de soutien aux joueurs
GameSense en ligne et par téléphone40. En Grande-Bretagne, la Betting & Gaming Council (BGC),
la seule association au pays représentant les boutiques de paris, les entreprises de paris et de jeux en
ligne et les casinos, a annoncé un plan d’action énonçant les engagements attendus de ses membres
pendant la pandémie de la COVID-19 ; ces engagements incluent des pratiques promotionnelles
responsables, la surveillance des joueurs, la promotion de mesures de jeu responsables ainsi que
le financement de la recherche, de l’enseignement et du traitement du jeu pathologique41. La BGC
a annoncé en mai la suppression volontaire de toute publicité télévisée radiophonique portant sur
les produits de jeu pour toute la durée du confinement. En Lituanie, la Lithuanian Gambling Business
Association et le National Gambling and Games Business Association ont demandé à leurs membres
s’abstenir de toute forme de publicité durant la période de confinement42.

	CONSTATS ET RÉFLEXIONS
Ces constats amènent un lot de questions : jusqu’à quel point le confinement a-t-il favorisé
la croissance du jeu en ligne et l’émergence de nouveaux joueurs en ligne ? Quelle proportion
de ces nouveaux joueurs continueront de jouer en ligne après le confinement ? Quelle proportion
parmi eux retournera à une modalité de jeu hors ligne une fois la réouverture des espaces de jeu
autorisée ? Comment les pratiques et habitudes de JHA auront-elles été transformées par cette
migration « forcée » vers l’univers en ligne ? Comment ces habitudes et pratiques s’inscriront-elles
dans le nouveau quotidien des individus (raisons, conséquences, bénéfices, etc.). Quelle place
occupent-elles dans ce quotidien hautement transformé ? Comment cet accès élargi à une offre
de jeux fort variée influence-t-elle les pratiques et habitudes des individus (augmentation, diminution,
etc.) ? Comment les personnes qui vivaient (ou vivent) des difficultés en lien avec leurs habitudes
de JHA sont-elles affectées par ces changements ? Enfin, comment nos systèmes d’encadrement
de l’offre et les services socio-sanitaires ont-ils répondu à la transformation inattendue et subite
du paysage du jeu ? Toutes ces questions nécessiteront une attention particulière de la part de
la communauté scientifique dans les mois à venir.
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MÉTHODOLOGIE
Le portrait présenté dans ce feuillet est issu d’une recherche étendue et non-exhaustive menée entre le 23 mars et le

17 mai 2020. Deux recherches ont été réalisées de manière indépendante sur Internet afin de recueillir toute information
disponible en lien avec les JHA, le jeu en ligne et la pandémie de la COVID-19. Comme peu d’études ont été publiées
jusqu’à maintenant sur les JHA et le contexte spécifique de la crise sanitaire, les informations recueillies sont restreintes à
celles accessibles et disponibles sur le web au moment de la collecte d’informations. Ainsi, les sources de données réfèrent
principalement à des médias d’information, des sources gouvernementales, des rapports de firmes d’enquête et de sondage
et aux données d’opérateurs de JHA. Les mots-clés utilisés sont « online gambling », « online casino », « virtual casino »,
« online lottery », « online racing », « virtual racing », « online sports betting », « regulations », « laws », « survey », « statistics »,
« preventive campaign », « commission »,« COVID-19 », « coronavirus », « North America », « South America », « Europe »,
« Asia », « Oceania », « Africa », « Middle East » . Plus de 240 liens ont été analysés puis l’information a été triée et validée
selon sa pertinence en lien avec le sujet. Bien que l’objectif de ce feuillet soit d’offrir un portrait le plus complet et le plus
fidèle possible des JHA et du jeu en ligne en contexte de pandémie, il doit être analysé en tenant compte d’une situation qui
demeure en perpétuel changement et de la disponibilité d’informations partielles et inégales selon les pays. Les publications
relevant de la littérature grise et les articles scientifiques se sont révélés très peu nombreux particulièrement au début de la
crise socio-sanitaire. Ce premier portrait vise donc à synthétiser les tendances générales actuellement observables et servira
d’ancrage à un travail de monitorage plus exhaustif des JHA et du jeu en ligne qui se poursuivra, dans le contexte de la crise
sanitaire, au fil du temps.
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