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NOTE AUX LECTEURS



Dans le cadre du présent rapport, les différents détenteurs de licences de l’industrie du bingo au
Québec seront divisés en trois grandes catégories. Les voici, ainsi que leurs définitions :

CATÉGORIES

DÉFINITIONS*

GESTIONNAIRE

Gestionnaires privés, communautaires ou indépendants de salles de bingo au
Québec. Lorsque plus de 208 séances de bingo sont tenues dans une même
salle, la gestion doit être obligatoirement confiée à un titulaire de licence de
gestionnaire de salle.

BINGO-MÉDIA

Bingo mis sur pied et exploité au moyen d’une radio communautaire ou d’une
télévision communautaire ou par le biais d’un canal communautaire.

Lorsque 208 séances de bingo et moins sont tenues dans une même salle, la
gestion des bingos se fait sans l’intermédiaire d’un titulaire de licence de
gestionnaire de salle.

SANS GESTIONNAIRE
Plusieurs organismes de charité ou religieux pourraient donc jouer dans la même
salle dans la mesure où le nombre total de séances de bingo qui y est prévu ne
dépasse pas le nombre maximal prévu par les Règles sur les bingos.
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* Source : Adaptée des informations disponibles sur le site Web de la Régie des alcools, des courses et des jeux.
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CONTEXTE ET OBJECTIFS
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CONTEXTE ET OBJECTIFS

Contexte

 Le Secrétariat du bingo a été mis sur pied en novembre 2010.
 Tel que défini dans la loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils
d’amusement, le Secrétariat du bingo est un organisme de concertation dans le
domaine du bingo et a « pour objet de favoriser le développement du bingo, d'en faire la
promotion, de proposer au ministre des orientations dans ce domaine… ».
 Dans le but de s’acquitter avec efficacité de son mandat et de proposer des actions
stratégiques pour consolider et développer le domaine du bingo, le conseil
d’administration considérait qu’il devait d’abord disposer d’un portrait actualisé de la
situation de son industrie tant au niveau financier, de la main d’œuvre et des principaux
enjeux.

 C’est donc dans cette optique que le Secrétariat du bingo a sollicité Extract recherche
marketing pour la réalisation de ce mandat.
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CONTEXTE ET OBJECTIFS

Objectifs

 Par la réalisation de cette étude sur l’état de la situation du bingo, les principaux
objectifs sont :

6

1)

Établir le portrait actuel du secteur du bingo au Québec afin de mieux saisir les enjeux et
répondre aux besoins de l’industrie;

2)

Quantifier le secteur du bingo à l’aide des données financières qui sont déposées à la Régie
des alcools, des courses et des jeux (RACJ).

3)

Avoir en main un état de la situation actualisé afin que le Secrétariat du bingo puisse proposer
des pistes de développement à ses partenaires;
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MÉTHODOLOGIE
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MÉTHODOLOGIE

Vue d’ensemble

1) Démarrage

2) Entrevues individuelles
en profondeur
3) Analyse des
données financières
4 ) Enquête
(sondage)
5) Synthèse, analyse
et diagnostic
6) Recommandations
7) Présentation des
résultats
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MÉTHODOLOGIE

2) Entrevues en profondeur

Population cible

Méthode de collecte

 Entrevues téléphoniques en profondeur réalisées par Véronik Boudreau-Couture,
chargée de projet Extract.

Plan
d’échantillonnage

 15 entrevues en profondeur ont été réalisées auprès de 12 gestionnaires de salles de
Bingo et 3 employés du secteur.

Recrutement et
prise de rendez-vous

Guide d’entrevue
et entrevues
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 Gestionnaires de salles de bingo et employés d’une salle de bingo.



Le recrutement a été effectué par Extract de façon personnalisée à partir de la liste de
contacts fournie par le Secrétariat du bingo. Les intervenants ont été ciblés par le
Secrétariat du bingo et reflètent de la répartition géographique des salles de bingo.



Afin de s’assurer d’une collaboration des intervenants, un cachet de 60 $ par participant
a été prévu.



Le guide d’entrevue a été conçu par Extract en collaboration avec le Secrétariat du
bingo.



La durée moyenne des entrevues était d’approximativement 45 minutes pour les
gestionnaires et de 30 minutes pour les employés.
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MÉTHODOLOGIE

3) Analyse des données financières

Source
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 Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ).
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MÉTHODOLOGIE

4) Enquête quantitative – sondage Web

Population cible

 Détenteurs d’une licence de bingo appartenant à l’une des catégories suivantes : gestionnaire, bingomédia ou sans gestionnaire.

Méthode de collecte

 Sondage en ligne (invitation par courriel) avec rappel par courriel et envoi postal pour les salles sans
gestionnaire. La collecte s’est déroulée du 24 janvier au 10 février 2013.
 Une liste des gestionnaires de bingo et des médias exploitant un bingo a été fournie par le Secrétariat du
bingo.

Cadre
d’échantillonnage

 La liste des bingos sans gestionnaire a été élaborée à partir des données sur le site Web de la RACJ.
 La liste des organismes des salles avec gestionnaire a été fournie par les gestionnaires des salles.
 Le plan d’échantillon est de 621 contacts sur un total de 942, car certains gestionnaires n’ont pas divulgué
leur liste d’organismes.
 Étant donné la petite taille de la population (942 contacts selon les données de la RACJ), une approche de
type « recensement » a été préconisée, c’est-à-dire que l’ensemble des entreprises du secteur ont été
invitées à participer à l’étude.

Plan
d’échantillonnage

 Au total, 182 répondants ont participé à cette étude.
 Les données ont été pondérées selon le type de répondants.
 Une pondération permet de donner un poids à chaque répondant selon sa distribution réelle dans la
population. Ainsi, les résultats présentés dans ce rapport tiennent compte de cet ajustement.

Taux de réponse et
marge d’erreur

Questionnaire
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 Le taux de participation est évalué à 19 % (182 sur 942 contacts).
 La marge d’erreur associée à cet échantillon (n=182) est de ± 6,5 %, 19 fois sur 20.
 Le questionnaire a été conçu par Extract recherche marketing en collaboration avec le Secrétariat du Bingo
(voir annexes).
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FAITS SAILLANTS
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FAITS SAILLANTS

--------------------------------------------------------------------------------------

1

La diminution des revenus et de la clientèle est une
réelle préoccupation

-------------------------------------------------------------------------------------Données financières :
 De 2009-2010 à 2011-2012, il y a eu une baisse des revenus totaux des salles avec gestionnaires, sans gestionnaire et des bingosmédias de 84 769 779 $ (-31 %).
 Entre la période 2009-2010 et 2011-2012, il y a eu 2610 séances de bingo en moins dans les salles sans gestionnaire (-25 %).

Entrevues en profondeur :
 Tous les répondants ont mentionné de façon spontanée la baisse de l’achalandage dans les salles de bingo comme un des principaux
enjeux (à cause des aspects démographique, social, économique ainsi que de la compétition directe et indirecte).
 Les gestionnaires interrogés craignent de devoir mettre un terme à leurs activités si la tendance se maintient quant à la diminution de la
clientèle. Ils sont moins optimistes face à la situation actuelle du bingo au Québec. Les gestionnaires ont eu de la difficulté à identifier des
forces ou des opportunités pour l’industrie contrairement aux faiblesses ou aux enjeux présents.

Sondage quantitatif :
 Près de 2 répondants sur 3 (63 %) disent que l’industrie du bingo au Québec se porte mal ou très mal.
 De façon spontanée, 25 % des répondants disent qu’un des principaux enjeux est le manque de relève chez les joueurs, 20 % la
diminution de la clientèle et 20 % le vieillissement de la clientèle.
 En assisté, 36 % des répondants disent que le principal enjeu de l’industrie est le manque de relève chez les joueurs et 23 % disent qu’il
s’agit du vieillissement de la clientèle.
 Parmi les solutions relevées par les répondants pour favoriser la relève chez les joueurs, plusieurs d’entre elles portaient directement sur
les caractéristiques inhérentes au jeu (jeu plus dynamique, plus technologique, durée plus courte, etc.).
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FAITS SAILLANTS

--------------------------------------------------------------------------------------

2

Les acteurs de cette industrie pensent que l’image du
bingo est peu attrayante pour la population générale

--------------------------------------------------------------------------------------

Entrevues en profondeur :
 Selon les participants, les gens qui ont une mauvaise opinion du bingo sont ceux qui n’y ont jamais
joué*. Leur opinion face à ce type de jeu est souvent celle d’une activité démodée.
 Pour améliorer l’image du bingo, les participants croient qu’il devrait y avoir davantage de publicité.
Celle-ci devrait miser sur les montants d’argent remis aux organismes, car cet aspect est méconnu de la
population en général.
Sondage quantitatif :
 Un peu plus de la moitié des répondants (57 %) croit que la population en général a une image négative
du bingo. Ce pourcentage augmente à 74 % pour les gestionnaires de salle de bingo et à 69 % pour les
organismes des salles avec gestionnaires.
 La majorité des intervenants de l’industrie font de la publicité. En effet, 82 % des gestionnaires ou
bingos-médias disent en faire et 78 % d’entre eux publicisent à la population qu’une partie de leurs
revenus est remise à des organismes. De leur côté, 93 % des organismes mentionnent à leur
communauté qu’une partie de leurs revenus provient du bingo.
 Malgré cela, la publicité demeure selon eux la principale solution afin de contrer le manque de relève ou
le vieillissement de la clientèle.
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*Selon les données 2012 du Print Measurement Bureau (PMB), 2,7 % de la population du Québec de 18 ans et plus ont été dans une salle de bingo dans les 3 derniers mois.

FAITS SAILLANTS

--------------------------------------------------------------------------------------

3

Les organismes ont besoin des revenus du bingo

--------------------------------------------------------------------------------------

Sondage quantitatif :
 Plus de 4 organismes sur 10 (44 %) ont comme principale source de revenus celle du bingo. En
moyenne, 37 % des revenus des organismes proviennent du bingo.
 Selon 69 % des organismes sondés, leurs revenus provenant du bingo ont diminué au cours des
3 dernières années (en moyenne de 34 %).
 Si le financement du bingo n’était plus disponible pour les organismes, cela aurait un impact
majeur sur les services qu’ils offrent (73 % d’entre eux sont de cet avis).
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FAITS SAILLANTS

--------------------------------------------------------------------------------------

4

La règlementation rend les opérations plus difficiles

--------------------------------------------------------------------------------------

Entrevues en profondeur :
 La plupart des répondants considèrent que les lois établies par la Régie des alcools, des courses
et des jeux complexifient leurs tâches et peuvent même causer la fermeture de certaines salles de
bingo au Québec.
 Le principal règlement que les répondants voudraient voir modifié est le pourcentage de
répartition des profits. En effet, la moitié des gestionnaires estiment qu’il est très ardu pour eux de
remettre 45 % de leurs profits aux organismes tout en étant rentable.

Sondage quantitatif :
 Bien que la règlementation ne ressorte pas comme le principal enjeu de l’industrie de façon
globale, les gestionnaires de salles y accordent une grande importance.
 Parmi ceux-ci, 37 % ont dit que le principal enjeu est le pourcentage de partage de profits avec
les organismes qui est trop élevé et 21 % ont nommé l’impossibilité de faire du pari mutuel.
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FAITS SAILLANTS

--------------------------------------------------------------------------------------

5

Le recrutement de la main-d'œuvre représente un défi
important

--------------------------------------------------------------------------------------

Entrevues en profondeur :
 Les deux plus importants enjeux au niveau de la main-d’œuvre sont le recrutement et l’adaptation
à la nouvelle génération d’employés.
 Le roulement du personnel ne semble pas causer de problèmes aux gestionnaires. Il s’agit d’un
roulement acceptable dû aux départs des employés qui sont actuellement aux études. En effet,
environ 80 % de l’équipe de travail est composée de jeunes étudiants.
Sondage quantitatif :
 Un peu plus de la moitié (52 %) des répondants ayant du personnel ont de la difficulté à recruter
leurs employés. Le meneur de jeu ou « calleur » est le poste le plus difficile à recruter selon 58 %
des répondants. Les principales difficultés sont reliées au manque de candidats ayant la
personnalité et l’attitude requise pour le poste (52 %).
 Seulement 9 % des répondants avec employés disent avoir de la difficulté avec la rétention de
leur personnel.
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
DU BINGO EN RÉSEAU
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU BINGO EN RÉSEAU

 La Société des Bingos du Québec nous a transmis de l’information sur le bingo en réseau. En voici
les principaux éléments :

 Montant dépensé :
– Dans les dix dernières années (2001 à 2011), le montant dépensé par joueur a progressé de 57 % en passant
de 4,74 $ par joueur à 7,42 $.

 Assistance totale :
– L’assistance totale aux bingos en réseau a toutefois diminué de plus de la moitié au cours de la dernière
décennie en passant de 8,4 millions de joueurs à 3,6 millions. L’assistance a diminué de 22 % dans les trois
dernières années.

 Ventes :
– Les ventes des bingos en réseau ont régressé dans les dix dernières années en passant de 39,7 millions de
dollars à 27,8 millions de dollars. Les ventes ont diminué de 13 % dans les trois dernières années.

 Profil des joueurs du bingo en réseau* :
– 47 % d’entre eux sont âgés de 55 ans et plus;
– 57 % détiennent un diplôme secondaire;
– 40 % ont un revenu familial de moins de 30 000 $;
– 43 % travaillent à temps plein et 35 % sont retraités;
– 87 % sont des femmes;
– 94 % parlent français.
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* Source : Données provenant d’un sondage téléphonique sur le profil de la clientèle de bingo en réseau; réalisé par Ad Hoc en 2008; 400 répondants.

RÉSULTATS DÉTAILLÉS
Données qualitatives – entrevues en profondeur
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SECTION 1
Profil des gestionnaires
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PROFIL DES GESTIONNAIRES DE SALLES INTERVIEWÉS

Localisation des salles

Présence du Kinzo dans les salles

Type de salles

Montréal / Laval

2

Montérégie

2

Laurentides / Lanaudière

2

Québec

2

Abitibi / Outaouais

1

Chaudière-Appalaches /
Bas-St-Laurent

1

Saguenay

1

Estrie / Centre-du-Québec

1

Total

1
2

Oui

4

Une partie des salles

2

À venir

2

8

Communautaire

Non

5

Privé
n=12

Nbr d’années en affaires des gestionnaires

1 à 9 ans

n =12

Nbr d’employés dans les salles
10 à 19 employés

3

3

20 à 29 employés
10 à 19 ans

6

6
30 à 39 employés

20 ans et plus

22

3

3

1

40 employés et plus

2

n = 12

n = 12

Moyenne = 16,8 années

Moyenne = 24,8 employés
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SECTION 2
Principaux enjeux du secteur
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PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR

TOUS LES PARTICIPANTS CONSIDÈRENT QU’UN DES PRINCIPAUX
ENJEUX DU SECTEUR EST LA DIMINUTION DE LA CLIENTÈLE
 Une fois le profil des gestionnaires établi, les participants devaient mentionner, de façon spontanée, quels
sont les principaux enjeux de l’industrie du bingo au Québec.
 Parmi les diverses réponses données, la diminution de la clientèle a été nommée par les 12 participants
comme étant un des principaux enjeux et un peu moins de la moitié disent que la règlementation est un
enjeu.
 Voici une liste des enjeux mentionnés de façon spontanée par les participants :
Liste des principaux enjeux du secteur
Diminution de la clientèle

12

Règlementation

5

Problème de cohabitation de la clientèle

4

Image du bingo / marketing

3

Augmentation des coûts

3
n = 12
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PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
2.1 Diminution de la clientèle
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PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR

Diminution de la clientèle

 Selon les gestionnaires, la diminution de la clientèle peut s’expliquer par huit différents facteurs présentés dans le
graphique ci-bas.
 Ces facteurs peuvent se regrouper en quatre grandes catégories : l’aspect démographique (vieillissement de la
clientèle et multiculturalisme de la population), l’aspect social (manque de relève chez les jeunes et la loi antitabac),
la compétition directe et indirecte (des salles, des autres loteries et des autres activités) ainsi que l’aspect
économique (diminution du pouvoir d’achat).
 Le manque de relève de la clientèle ainsi que le vieillissement de la clientèle sont les principaux éléments expliquant
la baisse de l’achalandage dans les salles.
 Des citations relatives à chacun de ces facteurs sont présentées aux pages qui suivent.
Liste des mentions spontanées expliquant la diminution de la clientèle
Manque de relève et fréquence de jeu plus faible des jeunes

9

Vieillissement de la clientèle

8

Loi anti-tabac

5

Compétition entre les salles

4

Compétition avec autres loteries

4

Compétition avec autres activités

2

Diminution du pouvoir d'achat

2

Multiculturalisme de la population

1

n = 12
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PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR

Diminution de la clientèle - Citations

 Manque de relève et fréquence de jeu plus faible des jeunes (n=9)
Il n'y a pas de relève de joueurs. Il n'y a pas une masse chez les jeunes. Pour en remplacer 1, il en faut 10 parce que la fréquence
est moins élevée.
1 habitué qui vient 3 soirs par semaine est égal à 10 nouveaux de 35-45 ans qui viennent une fois par mois.
Depuis 15 ans ça se fait sentir. Il y a 600 présences de moins par an. Il n'y a pas de renouvellement de la clientèle et de nouveaux
jeunes. Ils viennent juste de temps en temps.
À cause du manque de souplesse et de la rigidité du bingo (le 3 h obligatoire), c’est dur d’aller chercher les jeunes.
Le produit n‘est pas adapté à la nouvelle clientèle. Ce n'est pas assez dynamique. Mais il y a une grosse résistance de la clientèle
actuelle. On ne peut pas développer de nouveaux produits parce qu'ils ne veulent pas l'essayer. S'ils le font, ils n'aiment pas ça et
ne viennent plus jouer. Le client veut du standard, du traditionnel. On ne peut pas dynamiser trop rapidement.
Les jeunes viennent moins souvent. 1 fois par mois versus 14 fois par semaine pour les habitués. Ils trouvent l'événement long, il
n'y a pas de pauses et ils n'ont pas le choix de l'heure où ils peuvent jouer.

 Vieillissement de la clientèle (n=8)
On a eu une baisse à cause du vieillissement de la population et leur incapacité à se déplacer.
On perd nos porte-paroles qui en parlent à d'autres. On a perdu environ 10 % de la clientèle en 10 ans.
On perd entre 4 et 10 % de la clientèle par année à cause du vieillissement. Il n'y a pas de jeunes qui entrent à cause de la
mauvaise image du bingo. Si on ne renouvelle pas la clientèle, tout le monde va fermer.
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PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR

Diminution de la clientèle – Citations (suite)

 Loi antitabac (n=5)
La loi antitabac de 2006 a donné une claque. On a perdu de 25 à 30 % de la clientèle.
La loi antitabac a fait perdre 30-40 % de la clientèle.

 Compétition entre les salles (n=4)
Il y a eu une baisse radicale à cause de la concurrence qui n'existait pas avant entre les salles. On a maintenant le droit
d'augmenter le lot et de vendre les cartes moins chères. On ne peut pas tous se permettre de mettre des gros lots. Ils sont venus
siphonner une partie de la clientèle (6-10%).
Il y a une baisse d'assistance à cause de la compétition entre les salles. Il y a des moins fidèles et des « courreux de jackpots ».
Hier, les lots étaient élevés alors il y avait des nouvelles faces. Il faut encourager sa communauté. Le bingo remet à la
communauté alors les gens doivent jouer dans la leur. C'est la mission première.
Il y a des salles au maximum de l'offre des lots offerts. Ils montent les lots, mais ils ne peuvent plus les diminuer après parce que
les clients chialent et vont ailleurs. Si tu fais ça, t'écrases les petites salles qui ne peuvent pas suivre.

 Compétition avec autres loteries (n=4)
Les gens vont sur Internet ou sur le virtuel. Ils font des activités adaptées aux réalités actuelles.
La concurrence de produits de loteries sur Internet vient compétitionner le bingo et ses règles strictes. Avec la loi antitabac, les
gens peuvent maintenant jouer d’autres loteries à la maison.
Loto-Québec est notre ami et notre compétiteur. Il continue de développer des loteries/bingos en ligne et des centres de jeux. C'est
un danger.
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PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR
2.2 Règlementation
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PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR

Règlementation

LA MOITIÉ DES PARTICIPANTS VEULENT QUE LE
POURCENTAGE DE PARTAGE DES PROFITS SOIT REVU
 Parmi les gestionnaires, 5 ont nommé de façon spontanée la règlementation comme étant un enjeu
principal de l’industrie.
 Par la suite, nous leur avons demandé, de façon assistée, si certains aspects de la règlementation
représentaient un enjeu selon eux. 9 différents éléments de la règlementation sont ressortis. Le
pourcentage de partage des profits a été mentionné par un répondant sur deux.
 Des citations relatives à chacun de ces énoncés sont présentées aux pages qui suivent.
Liste des mentions assistées expliquant l’enjeu de la règlementation
6

Partage des profits (%)
Rapports trop longs et complexes

4

Perception de transgression à l'égard des lois

4

Validation des règles aux 3 ans

3

Pari mutuel

3

Durée du bingo fixe

2

Pas la possibilité de faire les activités souhaitées

2

Lots maximums

2

Lois pas assez uniformes

2
n = 12
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PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR

Règlementation - Citations

 Partage des profits (n = 6)
Il devrait y avoir plus de souplesse pour le pourcentage de retour aux organismes. On est toujours sur le seuil d'arriver financièrement.
Depuis 2008, le pourcentage de retour aux organismes est de 45 %. Ça devrait être 40 %. Les salaires augmentent, le loyer augmente. Ça fait 3
ans qu'on est stable dans les revenus, mais les dépenses augmentent. Ça coûte cher!
La gestion des opérations de bingo n’est pas rentable. Le 55 % restant n'est pas suffisant. 60-40 serait mieux. Les opérations sont plus serrées,
car les coûts d'opération augmentent et les revenus diminuent. Ça demande beaucoup plus de temps au gestionnaire pour compenser le temps
à cause des coupures de personnel.
Les pourcentages aux OSBL c'est le plus gros enjeu. On n'est plus capable d'opérer. On n'a plus de sous. On a des infractions ou on ferme. La
solution, c'est de baisser les lots donc baisser l'argent qu'on donne aux OSBL. Si tu ne fais pas ça, c'est toi qui meurs. Ça devrait être 60-40
pour les 2-3 prochaines années.
Le pourcentage de répartition devrait plutôt être 35-65 %.
S'ils gardent le 45 %, le prix du loyer va augmenter avec le temps. On veut diminuer la surface de la salle pour diminuer les dépenses. On a mis
à pied 2 permanents dans les dernières années à cause de cela. On n'avait pas assez d'argent pour donner le 45 %. On a modifié le système de
chauffage pour sauver des coûts et fait appel à une firme marketing pour un plan stratégique pour augmenter la clientèle.
À 45 %, il y a des mois où on ne peut rien donner aux organismes. On leur en doit.

 Rapports trop longs et complexes (n = 4)
Les rapports pour la Régie sont compliqués.

L'exigence de la Régie pour la vérification des rapports par des comptables agréés est abusive. Ce n'est pas un rapport normal. C'est une sale
dépense. Une vérification normale coûte la moitié du prix. Ça devrait seulement être obligatoire s'ils ont des doutes raisonnables. Ça me frustre
de faire des dépenses pour rien. L'ensemble des gestionnaires est pénalisé pour les 3-4 fraudeurs. Il va toujours en avoir. Il y a beaucoup de
fermetures de salles à cause de la règlementation plus sévère. C'est plus difficile d'administrer avec les vérifications. Ça augmente les coûts
d'opérations de 3000 $ à 4000 $.
On est « loadé » de rapports à donner à la Régie comme pour les licences. Ça demande beaucoup plus de travail de notre part.
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PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR

Règlementation – Citations (suite)

 Perception de transgression à l'égard des lois (n = 4)
Elle est faite pour pénaliser les salles surtout celle avec un compétiteur. Ils ont mis des règles sans qu'on ait le pouvoir de les
réaliser. Avec la règle des pourcentages, les gestionnaires n'arrivent pas. Il faut étamper les feuilles, mais personne ne le fait.
Il faut s'assurer que tous les gestionnaires suivent les règles. Il y en a qui sont « borderline » sur les règles. Ils trouvent le moyen
de les contourner.
Il y a une compétition déloyale entre les salles et certains administrateurs font de la gymnastique pour contourner la loi par
exemple en vendant des billets à moitié prix.

 Validation des règles aux 3 ans (n = 3)
Il faut réévaluer le pourcentage de répartition des profits aux 3 ans à cause du vieillissement de la population. On a moins d'argent
à investir dans la salle à cause de cela. Il faut remanier les règles aux 3 ans selon la réalité avec des modifications dans les mois à
venir. Si c’est trop long modifier les règles, il est déjà trop tard et elles ne sont plus à jour. La Régie doit s'adapter et non le marché
du bingo. Le but devrait être de nous aider et non de nous nuire! Le bingo ne devrait pas dépendre de la Régie, mais plutôt du
ministère des Finances.
Les règlements devraient être réajustés en fonction de la réalité des gestionnaires.
Les règles devraient être améliorées aux 3-4 ans, mais les hauts dirigeants de la Régie ne connaissent pas bien c'est quoi le
bingo.
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PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR

Règlementation – Citations (suite)

 Pari mutuel (n = 3)
Le fait qu'on doit garantir un lot minimum dès qu'on ouvre les portes du bingo, peu importe le nombre de personnes présentes, ce
n’est pas bon. Par exemple, s’il y a 5 cm de neige dehors et que j’ouvre, il va avoir beaucoup moins de monde, mais je dois
garantir un certain lot. Il devrait avoir la possibilité de faire un pari mutuel avec des regroupements de salles de bingo pour ajuster
les lots au nombre de personnes dans les salles (comme le Kinzo).
Possibilité de faire de la multi-sessions sans barrière du 18 h avec une plage plus flexible, pas d'heure fixe de départ et plus
flexible pour la durée du bingo.
Loto-Québec nous fait une grosse compétition avec notre loterie à prix fixe. On devrait être à pari mutuel et moduler les lots pour
une partie du programme pour avoir un risque calculé.

 Durée du bingo fixe (n = 2)
À cause du manque de souplesse et de la rigidité du bingo (le 3 h obligatoire), c’est très difficile aller chercher les jeunes pour
jouer. Il faudrait qu’ils puissent jouer au bingo et commencer à n’importe quelle heure.

 Pas la possibilité de faire les activités souhaitées (n = 2)
Je voudrais avoir la possibilité de faire des activités avec une combinaison repas, danse et bingo, mais je n’ai pas le droit. Je
l’avais demandé et ils m’ont dit non.
Le bingo est une activité commerciale en premier et on n'a pas de possibilité de faire des mises en marché. On devrait avoir la
latitude pour agir sur le marché selon la saison. Par exemple, à l'automne, je dois me battre contre les téléromans qui
recommencent. J'ai besoin de battre la concurrence, mais je ne suis pas capable. Je devrais être en mesure de faire des activités
pour attirer plus de monde.
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PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR

Règlementation – Citations (suite)

 Lots maximums (n = 2)
Il faudrait pouvoir donner des plus gros lots de prix. Si on les augmentait, la clientèle augmenterait aussi.

 Lois pas assez uniformes (n = 2)
On n'a pas de standard comme à la 6-49. Au bingo, dépendamment de la salle, le prix de la carte est plus bas.
L'idéal serait d'avoir les mêmes règlements que Loto-Québec. Mais c'est comme si Loto-Québec ne croyait plus au bingo et
pensait que ça va disparaitre.
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SECTION 3
Forces, faiblesses, opportunités et menaces du secteur
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FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS ET MENACES DU SECTEUR

OPPORTUNITÉS
 Possibilité d'avoir de la consommation d'alcool pour
attirer une nouvelle clientèle au bingo;
 Organiser plus de soirées de groupes au bingo;
 Pouvoir être licencié pour organiser des activités
diverses (danse, buffet et bingo);
 Faire des salles séparées pour les jeunes et les vieux.

MENACES
 Diminution de la clientèle ;
– Aspects démographique, social et économique ainsi que
compétition directe et indirecte

 Règlementation;
– Partage des profits (%), rapports trop longs et complexes,
perception de transgression à l'égard des lois, validation des
règles aux 3 ans, pari mutuel, durée du bingo fixe, pas la
possibilité de faire les activités souhaitées, lots maximums,
lois pas assez uniformes

FORCES
 Les gestionnaires ont de la difficulté à nommer les
forces de leur industrie au Québec. Voici ce que
certains ont nommé comme étant des forces :
– Aspect social du jeu et lieu de rassemblement;
– Partage des profits aux organismes;

– Ambiance dynamique et différents programmes de
jeux.

FAIBLESSES
 Lenteur du traitement des changements reliés à la
règlementation;
 Manque d’uniformité des services;
 Compétition malsaine entre les salles.

 Problème de cohabitation de la clientèle;

 Mauvaise perception du bingo;
 Augmentation des coûts;
 Recrutement de la main-d’œuvre et adaptation à la nouvelle
génération d’employés.
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SECTION 4
L’avenir du bingo au Québec et perception du Kinzo
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AVENIR DU BINGO AU QUÉBEC

SELON LA MAJORITÉ DES GESTIONNAIRES, LE BINGO AU QUÉBEC EST
EN DÉCLIN PRINCIPALEMENT À CAUSE DE LA BAISSE DE LA CLIENTÈLE
ET DE LA RENTABILITÉ (LIÉE AU PARTAGE DES PROFITS)
Ces temps-ci, je suis moins optimiste. On travaille 3 à 4 fois plus qu'avant pour tricoter les budgets. Je n'arrive plus. Avant, on
n'avait pas à s’en soucier, mais depuis 2-3 ans oui. Est-ce qu'il va y avoir des gens dans la salle? Ça commencer à paraître. Il y a
moins d'avenir. C'est inquiétant. Je n'ai pas d'outils. Si mon tuyau du robinet coule, je prends les outils et je le répare. Mais là
j'ouvre mon coffre à outils et je n’en ai pas d’outils. Le processus est très long et je ne suis pas prêt d'avoir mes outils.

L'industrie est faible. Il y a une grande fragilité. Par exemple, avec la tempête Sandy, ils ont dit aux nouvelles qu'il n'allait pas faire
beau alors les gens ne sont pas venus jouer au bingo! Avant, je ne fermais jamais l'hiver. Aujourd'hui, ça dépend de météomédia.
Je suis rendu frileux et je ferme au besoin. Sinon ma soirée ne sera pas rentable.
La règlementation empêche les opportunités. Le gouvernement devrait investir dans les bingos. Le temps que ça s'enclenche, il va
être trop tard. Il va déjà nous manquer d’argent. Il faudrait un jeu plus rapide qui permet le social, le dynamisme.
Je ne vois plus d’opportunités. S'il n'y a pas d'assouplissement dans la règlementation, ça va être beaucoup moins rentable.
On est tous en train de couler à cause de la répartition des pourcentages.
Si on ne renouvelle pas la clientèle, tout le monde va fermer.
C'est plate, on tasse le bingo pour aller vers le Kinzo. Mais on ne peut pas faire des modifications au bingo. Il faut être très prudent
et plaire aux habitués. C'est eux qui nous font vivre.

38

Document confidentiel

PERCEPTION DU KINZO

LA MAJORITÉ DES GESTIONNAIRES ONT UNE OPINION
FAVORABLE DU KINZO. CERTAINS SONT CEPENDANT
SCEPTIQUES FACE À CE JEU
 Opinions favorables :
C'est l'avenir. C'est un espoir d'attirer une plus jeune clientèle. Ça permet d'avoir une différente clientèle la fin de semaine, mais la notoriété est à
faire.
C'est plus convivial. Ça ne sera jamais plus rentable que le bingo, mais le bingo va finir par disparaitre.
C'est les jeux de l'avenir. J'étais une des premières à en vouloir. J'ai hâte de voir si la rentabilité va être bonne. Mais j'ai peur qu'on change 4 30
sous pour 1 $. On va déplacer la clientèle. Tout le monde du bingo va l'essayer et certains vont l'adopter.
C'est intéressant pour avoir une nouvelle clientèle plus dynamique, mais la demande de financement est très compliquée. On va essayer au privé.
Les jeunes vont être attirés. On va avoir plus de revenus à cause de cela et moins de difficulté à payer nos organismes. Avec le Kinzo, ça devrait
régler le problème. On n'a pas besoin de faire des vérifications pour le Kinzo. C'est un gros plus. On va avoir moins de dépenses donc plus
d'argent aux organismes.
C'est l'avenir. C'est un complément, car le bingo va diminuer. Je vais faire un agrandissement du Kinzo. La clientèle se côtoie, mais ça attire aussi
de la nouvelle clientèle. Ce n’est pas nécessairement des plus jeune,s mais pas des âgés non plus parce que le bruit est trop fort et ce n’est pas
éclairé. Il y a plus de gars qu'au bingo. Ce n’est pas rare de voir 3 gars seuls, mais au bingo oui c'est rare.

 Opinions défavorables :
Les 5 premières années vont être difficiles. La rentabilité du Kinzo n'est pas là. Ce n'est pas avantageux pour le moment. Si on le fait un jour, ça va
être pour suivre l'industrie dans la peur qu'un privé s'en parte un et prenne de mes clients. C'est un déplacement de clientèle le Kinzo. Ça va être
long le faire connaître.

Je ne suis pas intéressé à cause de la logistique que ça demande pour la place et des coûts. C'est cher pour embarquer dans le projet. En plus, vu
qu’il y a un bar, il faudrait un « bouncer » pour que les joueurs ne rentrent pas en alcool au bingo. Il faut un bon roulant pour que ça marche le
Kinzo et ça va contre l'objectif des organismes communautaires qui aident la jeunesse. Ce n'est pas la bonne façon.
J’aurais été intéressé, mais ça coûte trop cher pour faire la salle. Une chance qu'il y a des machines à poker sinon le Kinzo
n'est pas
assez payant.
Document
confidentiel
C'est le monde du bingo qui joue au Kinzo. C'est une bonne formule, mais c'est de rentrer les gens qui est dur.

RÉSULTATS DÉTAILLÉS
Données financières
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NOTES EXPLICATIVES

 Pour ces analyses, les données financières proviennent de la Régie des alcools, des courses et des
jeux.

 L’année financière de la RACJ s’étend sur 2 années du calendrier civil.
 Les données transmises par la RACJ (1) portent sur les 3 dernières années financières (2009-2010,
2010-2011 et 2011-2012). Pour les années antérieures, la RACJ mentionne que les comparaisons ne
sont pas possibles.
 En raison de l’arrondissement des chiffres à l’unité près, la somme des nombres peut ne pas
correspondre aux totaux.
 Afin de préserver la confidentialité des répondants, les données sont présentées par regroupement
de régions. Ainsi, la région comptant un ou deux répondants était regroupée avec une autre région
contiguë.

(1) Les données financières transmises par la RACJ sont en date du 8 mai 2013.
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DÉFINITIONS DES TERMES

REVENU :
 Gestionnaire et sans gestionnaire :
 Revenus de la vente des livrets et des cartes;
 Revenus de la vente des billets-surprise et des billets moitié-moitié.

 Bingo-média :
 Revenus de la vente des livrets et des cartes.

DÉPENSE :
 Sans gestionnaire et bingo-média :
 Valeur totale des prix remis aux gagnants;
 Frais d’étude et droits payés;
 Coût relatif au papier de bingo et frais d’imprimerie;
 Salaires;
 Publicité et promotion;
 Achat des cadeaux;
 Location de la salle ou du lieu;
 Ameublement;
 Assurances.
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RÉSUMÉ
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RÉSUMÉ

Évolution des REVENUS du bingo de 2009-2010 à 2011-2012

REVENUS
TOTAUX
Livrets et cartes
Billets-surprise et
moitié-moitié
GESTIONNAIRE
Livrets et cartes
Billets-surprise et
moitié-moitié
SANS
GESTIONNAIRE
Livrets et cartes
Billets-surprise et
moitié-moitié
BINGO-MÉDIA
Livrets et cartes

2009-2010

2010-2011

2011-2012

274 250 330 $ 195 801 306 $ 189 480 551 $
209 214 504 $ 151 950 392 $ 149 349 219 $

Variation
2009-2010/
2011-2012
(84 769 779 $)
(59 865 285 $)

40 131 331 $

(24 904 496 $)

223 886 312 $ 152 985 853 $ 148 633 863 $
163 598 267 $ 112 777 469 $ 111 905 259 $

(75 252 449 $)
(51 693 008 $)

65 035 827 $

60 288 046 $
38 042 392 $

43 850 914 $

40 208 384 $
30 276 825 $

36 728 604 $
28 088 360 $

Totaux

-31%

Gestionnaire

-34%

(23 559 442 $)
(9 954 032 $)

33 294 611 $

26 634 296 $

24 685 632 $

(8 608 979 $)

4 747 781 $

3 642 530 $

3 402 727 $

(1 345 054 $)

12 321 626 $ 12 538 627 $ 12 758 328 $
12 321 626 $ 12 538 627 $
12 758 328 $

436 702 $
436 702 $

Sans
gestionnaire

-26%

4%

Bingo-média

 Pour la période examinée, les revenus totaux du bingo ont baissé de 84 769 779 $ (-31 %). Une proportion importante de cette baisse a été
enregistrée auprès des salles avec gestionnaires (75 252 449 $).
 Pour les gestionnaires, les revenus ont fléchi de 34 % au cours de la période étudiée soit une baisse de 75 252 449 $. La baisse a été de 26 %
pour les licences sans gestionnaire et une légère croissance (+ 4 %) pour le bingo-média.
 Au cours de ces trois périodes, les revenus totaux de l’industrie ont toujours diminué.
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RÉSUMÉ

Évolution des DÉPENSES du bingo de 2009-2010 à 2011-2012
DÉPENSES

Sans gestionnaire

2009-2010

2010-2011

2011-2012

SANS GESTIONNAIRE
33 238 449 $ 26 645 593 $ 24 585 757 $
TOTAL
Cartes et livrets
25 322 225 $ 20 281 380 $ 18 401 422 $
Billets-surprise et
3 089 773 $
2 343 823 $
2 126 923 $
moitié-moitié
Autres dépenses
4 826 451 $
4 020 390 $
4 057 413 $

-26%

Bingo-média

8%

BINGO-MÉDIA TOTAL

7 881 803 $

8 128 613 $

8 522 104 $

Cartes et livrets

5 700 814 $

5 797 212 $

5 860 432 $

Autres dépenses

2 180 989 $

2 331 401 $

2 661 672 $

Évolution du nombre de SÉANCES de bingo de 2009-2010 à 2011-2012
SÉANCES

Sans gestionnaire -25%

Bingo-média

0%

2009-2010

2010-2011

2011-2012

SANS GESTIONNAIRE

10361

8369

7751

SANS GESTIONNAIRE
Revenus / nbr séances

3672 $/séance

BINGO-MÉDIA
BINGO-MÉDIA
Revenus / nbr séances
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3101
3973 $/séance

3618 $/séance 3624 $/séance

3171

3110

3954 $/séance 4102 $/séance
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RÉSUMÉ

Évolution des revenus TOTAUX du bingo par région de 2009-2010 à 2011-2012
Revenus
(000 $)
TOTAL (ensemble du Québec)

 84 770 (- 31 %)

BAS-ST-LAURENT/CHAUDIÈRE-APPALACHES

 4 108 (- 27 %)

CAPITALE-NATIONALE/SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

 19 305 (- 38 %)

CENTRE-DU-QUÉBEC/MAURICIE/ESTRIE

 2 274 (- 13 %)

CÔTE-NORD

 1 021 (- 21 %)

GASPÉSIE/ÎLES-DE-LA-MADELEINE

 4 319 (- 34 %)

LAVAL/LANAUDIÈRE/LAURENTIDES

 23 505 (- 36 %)

MONTRÉAL/MONTÉRÉGIE

 28 288 (- 30 %)

NORD-DU-QUÉBEC

 46 (- 32 %)

OUTAOUAIS/ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

 1 905 (- 14 %)

Légende :
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RÉSUMÉ

Évolution des revenus des GESTIONNAIRES par région de 2009-2010 à 2011-2012
Revenus
(000 $)
TOTAL (ensemble du Québec)

 75 252 (- 34 %)

BAS-ST-LAURENT/CHAUDIÈRE-APPALACHES

 2 889 (- 38 %)

CAPITALE-NATIONALE/SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

 19 595 (- 42 %)

CENTRE-DU-QUÉBEC/MAURICIE/ESTRIE

 2 239 (- 14 %)

CÔTE-NORD

N/A

GASPÉSIE/ÎLES-DE-LA-MADELEINE

N/A

LAVAL/LANAUDIÈRE/LAURENTIDES

 20 091 (- 35 %)

MONTRÉAL/MONTÉRÉGIE

 28 907(- 32 %)
N/A

NORD-DU-QUÉBEC
OUTAOUAIS/ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Légende :
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 1 532 (- 22 %)
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RÉSUMÉ

Évolution de l’activité dans les salles SANS GESTIONNAIRES par région de 2009-2010 à 2011-2012
Revenus
(000 $)

Nbre séances

TOTAL (ensemble du Québec)

 9 954 (- 26 %)

 8 653 (- 26 %)  2 610 (- 25 %)

BAS-ST-LAURENT/CHAUDIÈRE-APPALACHES

 1 172 (- 17 %)

 904 (- 16 %)

 337 (- 15 %)

CAPITALE-NATIONALE/SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

 331 (9 %)

 435 (14 %)

 14 (- 1 %)

CENTRE-DU-QUÉBEC/MAURICIE/ESTRIE

 33 (- 4 %)

 48 (-8 %)

 49 (20 %)

CÔTE-NORD

 289 (- 16 %)

 271 (- 17 %)

 83 (- 13 %)

GASPÉSIE/ÎLES-DE-LA-MADELEINE

 4 405 (- 44 %)

 3 767 (- 43 %)

 1 479 (- 46 %)

LAVAL/LANAUDIÈRE/LAURENTIDES

 4 547 (- 61 %)

 4 210 (- 61 %)

 678 (- 55 %)

MONTRÉAL/MONTÉRÉGIE

 368 (16 %)

 256 (12 %)

 14 (- 3 %)

NORD-DU-QUÉBEC

 46 (- 32 %)

 43 (- 30 %)

 20 (- 24 %)

OUTAOUAIS/ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

 161 (- 3 %)

 101 (- 2 %)

 34 (- 3 %)

Légende :
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Dépenses
(000 $)
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RÉSUMÉ

Évolution de l’activité pour les BINGOS-MÉDIAS par région de 2009-2010 à 2011-2012
Revenus
(000 $)

Dépenses
(000 $)

TOTAL (ensemble du Québec)

 437 (4 %)

 640 (8 %)

 9 (0 %)

BAS-ST-LAURENT/CHAUDIÈRE-APPALACHES

 47 (- 4 %)

 6 (1 %)

 4 (- 1 %)

CAPITALE-NATIONALE/SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

 41 (- 3 %)

 3 (0 %)

 11 (- 4 %)

CENTRE-DU-QUÉBEC/MAURICIE/ESTRIE

 2 (0 %)

 1 (0 %)

 41 (- 17 %)

CÔTE-NORD

 732 (- 24 %)



 144 (- 18 %)

GASPÉSIE/ÎLES-DE-LA-MADELEINE

 87 (4 %)

 148 (11 %)

 20 (4 %)

LAVAL/LANAUDIÈRE/LAURENTIDES

 1 133 (208 %)

 905 (266 %)

 103 (50 %)

MONTRÉAL/MONTÉRÉGIE

 251 (16 %)

 127 (13 %)

 32 (14 %)

N/A

NORD-DU-QUÉBEC
OUTAOUAIS/ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

 212 (- 14 %)
Légende :
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449 (- 21 %)

N/A

 95 (- 10 %)

Nbre séances

N/A

 54 (16 %)

: baisse : hausse
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SECTION 1
Revenus du bingo
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LEXIQUE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES

 Afin de simplifier les tableaux et graphiques, des abréviations ont été utilisées pour présenter les regroupements
des régions.
 Voici leur signification :

ABRÉVIATION

51

SIGNIFICATION

TOTAL

ENSEMBLE DU QUÉBEC

BAS-ST-LAURENT/CHAUDIÈRE

BAS-ST-LAURENT/CHAUDIÈRE-APPALACHES

CAPITALE/SAGUENAY

CAPITALE-NATIONALE /SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

CENTRE/MAURICIE/ESTRIE

CENTRE-DU-QUÉBEC/MAURICIE / ESTRIE

CÔTE-NORD

CÔTE-NORD

GASPÉSIE/ILES-DE-LA-MADELEINE

GASPÉSIE/ÎLES-DE-LA-MADELEINE

LAVAL/LANAU./LAURENT.

LAVAL/LANAUDIÈRE/LAURENTIDES

MONTRÉAL/MONTÉRÉGIE

MONTRÉAL/MONTÉRÉGIE

NORD-DU-QUÉBEC

NORD-DU-QUÉBEC

OUTAOUAIS/ABITIBI

OUTAOUAIS/ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
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RÉPARTITION DES REVENUS TOTAUX EN 2011-2012 SELON LE TYPE DE LICENCE
Répartition des revenus totaux selon le type de licence
7%
15%

Sans gestionnaire
Avec gestionnaire
Bingo-média

78%

Répartition des revenus par région
pour les salles sans gestionnaire

CENTRE/MAURICIE/ESTRIE

BAS-STLAURENT/CHAUDIÈRE

49%

BAS-ST-LAURENT/CHAUDIÈRE
CAPITALE/SAGUENAY

Répartition des revenus par région
pour les salles avec gestionnaire

13%

GASPÉSIE/ILES-DE-LAMADELEINE

69%

0%

GASPÉSIE/ILES-DE-LAMADELEINE

4%

MONTRÉAL/MONTÉRÉGIE
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41%

3%

GASPÉSIE/ILES-DE-LAMADELEINE

MONTRÉAL/MONTÉRÉGIE

100%

CENTRE/MAURICIE/ESTRIE
CÔTE-NORD

LAVAL/LANAU./LAURENT.

NORD-DU-QUÉBEC

5%

0%

7%

NORD-DU-QUÉBEC
OUTAOUAIS/ABITIBI

89%
93%
0%

60%
31%

LAVAL/LANAU./LAURENT.

4%

MONTRÉAL/MONTÉRÉGIE

3%

NORD-DU-QUÉBEC

48%

10%

CAPITALE/SAGUENAY

CÔTE-NORD

LAVAL/LANAU./LAURENT.

OUTAOUAIS/ABITIBI

92%

CENTRE/MAURICIE/ESTRIE

40%

BAS-ST-LAURENT/CHAUDIÈRE

83%

CAPITALE/SAGUENAY

5%

CÔTE-NORD

41%

Répartition des revenus par région
pour les bingos-médias

OUTAOUAIS/ABITIBI

0%
11%
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REVENUS DU BINGO

Revenus totaux (sans gestionnaire, gestionnaire et bingo-média)

POUR LES PÉRIODES 2009-2010 À 2011-2012, LES REVENUS
TOTAUX DU BINGO AU QUÉBEC SONT EN BAISSE DE 31 %
 Aucune région n’a vu ses revenus globaux augmenter durant cette période.
 Les régions qui ont connus les plus grandes baisses sont : la Capitale-Nationale/Saguenay (-38 %) et Laval/Lanaudière/Laurentides (-36 %).

Variation totale des revenus du bingo
de 2009-2010 à 2011-2012

Total

2009-2010

2010-2011

2011-2012

0%

-31%

TOTAL

-27%
-38%
-13%
-21%

BAS-STLAURENT/CHAUDIÈRE

15 385 906 $ 12 283 808 $ 11 277 861 $

CAPITALE-NATIONALE/SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

CAPITALE/SAGUENAY

51 398 097 $ 28 542 944 $ 32 093 447 $

CENTRE-DU-QUÉBEC/MAURICIE/ESTRIE

CENTRE/MAURICIE/ESTRIE

17 780 562 $ 16 148 566 $ 15 506 623 $
4 552 702 $

3 877 494 $

GASPÉSIE/ILES-DE-LAMADELEINE

12 554 269 $

8 562 771 $

8 235 503 $

MONTRÉAL/MONTÉRÉGIE

LAVAL/LANAU./LAURENT.

64 956 758 $ 43 902 441 $ 41 451 720 $

NORD-DU-QUÉBEC

MONTRÉAL/MONTÉRÉGIE

93 626 717 $ 69 824 160 $ 65 338 840 $

OUTAOUAIS/ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

NORD-DU-QUÉBEC

GASPÉSIE/ÎLES-DE-LA-MADELEINE

-36%

LAVAL/LANAUDIÈRE/LAURENTIDES

-14%

CÔTE-NORD

4 898 368 $

-34%

-32%

OUTAOUAIS/ABITIBI
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274 250 330 $ 195 801 306 $ 189 480 551 $

BAS-ST-LAURENT/CHAUDIÈRE-APPALACHES

CÔTE-NORD

-30%

TOTAL

145 380 $

129 820 $

99 356 $

13 504 274 $ 11 850 094 $ 11 599 707 $
Document confidentiel

REVENUS DU BINGO

Revenus sans gestionnaire

DE FAÇON GLOBALE, LES REVENUS DU BINGO DANS LES SALLES SANS
GESTIONNAIRE ONT DIMINUÉ 26 % DANS LES TROIS DERNIÈRES PÉRIODES
 Les régions qui ont connues les plus grandes baisses sont : Laval/Lanaudière/Laurentides (- 61 %), Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine (- 44 %)
et Nord-du-Québec (- 32 %).
 Une hausse des revenus des salles sans gestionnaire est observée pour : Montréal/Montérégie (+16 %) Capitale-Nationale/Saguenay (+9 %)
.
Variation des revenus sans gestionnaire
de 2009-2010 à 2011-2012
0%

Sans gestionnaire
TOTAL

-26%

2010-2011

2011-2012

38 042 392 $ 30 276 825 $ 28 088 360 $

TOTAL

-17%

BAS-ST-LAURENT/CHAUDIÈRE

6 708 960 $

6 095 525 $

5 537 366 $

CAPITALE/SAGUENAY

3 686 544 $

3 997 547 $

4 017 190 $

776 847 $

777 141 $

743 874 $

1 844 927 $

1 763 146 $

1 556 183 $

10 117 175 $

6 032 463 $

5 711 810 $

LAVAL/LANAU./LAURENT.

7 466 238 $

4 211 544 $

2 919 186 $

MONTRÉAL/MONTÉRÉGIE

2 374 039 $

2 543 503 $

2 742 155 $

145 380 $

129 820 $

99 356 $

4 922 283 $

4 726 135 $

4 761 240 $

BAS-ST-LAURENT/CHAUDIÈRE-APPALACHES

9%
-4%
-16%
-44%
-61%

CAPITALE-NATIONALE/SAGUENAY-LAC-ST-JEAN
CENTRE-DU-QUÉBEC/MAURICIE/ESTRIE

CENTRE/MAURICIE/ESTRIE

CÔTE-NORD

CÔTE-NORD

GASPÉSIE/ÎLES-DE-LA-MADELEINE

GASPÉSIE/ILES-DE-LAMADELEINE

LAVAL/LANAUDIÈRE/LAURENTIDES

16%
-32%

MONTRÉAL/MONTÉRÉGIE
NORD-DU-QUÉBEC

-3%

NORD-DU-QUÉBEC
OUTAOUAIS/ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

OUTAOUAIS/ABITIBI
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2009-2010
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REVENUS DU BINGO

Revenus gestionnaire

DE 2009 À 2011, IL EST POSSIBLE D’OBSERVER UNE BAISSE DES
REVENUS DU BINGO DANS LES SALLES AVEC GESTIONNAIRE DE 34 %
 Toutes les régions ont enregistré des revenus inférieurs en 2011 par rapport 2009. Les régions qui ont connues les plus grandes baisses
sont : Capitale-Nationale/Saguenay (- 42 %) et Bas-St-Laurent/Chaudière (- 38 %).

Variation des revenus gestionnaire
de 2009-2010 à 2011-2012
0%

-34%

Avec gestionnaire

2010-2011

2011-2012

TOTAL

TOTAL

-38%

223 886 312 $ 152 985 853 $ 148 633 863 $

BAS-ST-LAURENT/CHAUDIÈRE-APPALACHES

BAS-ST-LAURENT/CHAUDIÈRE

-42%

7 548 768 $

5 112 715 $

4 659 475 $

CAPITALE/SAGUENAY

46 126 953 $

23 023 706 $

26 532 414 $

CENTRE/MAURICIE/ESTRIE

16 504 406 $

14 901 938 $

14 265 729 $

LAVAL/LANAUDIÈRE/LAURENTIDES

LAVAL/LANAU./LAURENT.

56 945 372 $

38 706 974 $

36 854 369 $

MONTRÉAL/MONTÉRÉGIE

MONTRÉAL/MONTÉRÉGIE

89 705 380 $

65 611 363 $

60 797 949 $

7 055 434 $

5 629 158 $

5 523 929 $

CAPITALE-NATIONALE/SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

-14%
-35%
-32%

CENTRE-DU-QUÉBEC/MAURICIE/ESTRIE

OUTAOUAIS/ABITIBI

-22%
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2009-2010

OUTAOUAIS/ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
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REVENUS DU BINGO

Revenus bingo-média

DANS LES TROIS DERNIÈRES PÉRIODES, LES REVENUS
GLOBAUX DU BINGO-MÉDIA AU QUÉBEC ONT AUGMENTÉ DE 4 %
 Les régions qui ont enregistré la plus grande hausse de revenus pour le bingo-média sont : Laval/Lanaudière/Laurentides
(+208 %) et Montréal/Montérégie (+16 %).
 Les deux régions qui ont connues les plus importantes baisses de revenus dans le bingo-média sont : Côte-Nord (-24 %) et
Outaouais/Abitibi (-14 %).
Variation des revenus bingo-média de 2009-2010 à 2011-2012
0%

4%

Bingo-média

-4%

BAS-ST-LAURENT/CHAUDIÈRE-APPALACHES

-3%

CAPITALE-NATIONALE/SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

0%

TOTAL

2011-2012

12 321 626 $ 12 538 627 $ 12 758 328 $

BAS-ST-LAURENT/CHAUDIÈRE

1 128 178 $

1 075 568 $

1 081 020 $

CAPITALE/SAGUENAY

1 584 600 $

1 521 690 $

1 543 844 $

499 309 $

469 487 $

497 020 $

CÔTE-NORD

3 053 441 $

2 789 556 $

2 321 311 $

GASPÉSIE/ILES-DE-LAMADELEINE

2 437 095 $

2 530 309 $

2 523 693 $

CENTRE/MAURICIE/ESTRIE
CÔTE-NORD

4%

GASPÉSIE/ÎLES-DE-LA-MADELEINE

208%
16%
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2010-2011

CENTRE-DU-QUÉBEC/MAURICIE/ESTRIE

-24%

-14%

2009-2010

TOTAL

LAVAL/LANAUDIÈRE/LAURENTIDES

LAVAL/LANAU./LAURENT.

545 148 $

983 923 $

1 678 165 $

MONTRÉAL/MONTÉRÉGIE

MONTRÉAL/MONTÉRÉGIE

1 547 298 $

1 673 294 $

1 798 736 $

OUTAOUAIS/ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

OUTAOUAIS/ABITIBI

1 526 556 $

1 494 801 $ 1 314 539 $
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SECTION 2
Dépenses de bingo
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DÉPENSES DE BINGO

Dépenses sans gestionnaire

POUR LES PÉRIODES 2009-2010 À 2011-2012, LES DÉPENSES DES
SALLES SANS GESTIONNAIRE ONT DIMINUÉ DE 26 % AU QUÉBEC
 Les régions qui ont connu les plus grandes baisses de leurs dépenses sont : Laval/Lanaudière/Laurentides (-61 %) et
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine (-43 %).
 Le regroupement qui a connu la plus grande hausse de ses dépenses est Capitale-Nationale/Saguenay (+14 %).
Variation des dépenses sans gestionnaire
de 2009-2010 à 2011-2012

-26%
-16%

2009-2010

2010-2011

2011-2012

TOTAL

33 238 449 $ 26 645 593 $ 24 585 757 $

BAS-ST-LAURENT/CHAUDIÈRE

5 687 094 $

5 238 521 $

4 783 111 $

CAPITALE/SAGUENAY

3 165 614 $

3 579 319 $

3 600 134 $

636 195 $

619 048 $

588 335 $

CÔTE-NORD

1 593 506 $

1 534 474 $

1 322 938 $

LAVAL/LANAUDIÈRE/LAURENTIDES

GASPÉSIE/ILES-DE-LAMADELEINE

8 806 918 $

5 351 572 $

5 040 261 $

MONTRÉAL/MONTÉRÉGIE

LAVAL/LANAU./LAURENT.

6 894 970 $

3 943 943 $

2 684 670 $

NORD-DU-QUÉBEC

MONTRÉAL/MONTÉRÉGIE

2 105 919 $

2 177 929 $

2 361 630 $

OUTAOUAIS/ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

NORD-DU-QUÉBEC

140 950 $

133 967 $

98 361 $

OUTAOUAIS/ABITIBI

4 207 282 $

4 066 821 $

4 106 318 $

BAS-ST-LAURENT/CHAUDIÈRE-APPALACHES

14%
-8%

CAPITALE-NATIONALE/SAGUENAY-LAC-ST-JEAN
CENTRE-DU-QUÉBEC/MAURICIE/ESTRIE

-17%

CÔTE-NORD

-43%

CENTRE/MAURICIE/ESTRIE

GASPÉSIE/ÎLES-DE-LA-MADELEINE

-61%
12%
-30%

-2%
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Sans gestionnaire

TOTAL
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DÉPENSES DE BINGO

Dépenses bingo-média

LES DÉPENSES RELATIVES AUX BINGOS-MÉDIAS ONT
AUGMENTÉ DE 8 % AU QUÉBEC DE 2009 À 2011
 Seulement deux régions ont diminué leurs dépenses dans les 3 dernières années : Côte-Nord (-21 %) et Outaouais/Abitibi
(-10 %) .
 Le regroupement de régions dont les dépenses ont le plus augmenté dans les trois dernières années est celui de
Laval/Lanaudière/Laurentides (+266 %).
Variation des dépenses bingo-média
de 2009-2010 à 2011-2012
2010-2011

2011-2012

7 881 803 $

8 128 613 $

8 522 104 $

BAS-ST-LAURENT/CHAUDIÈRE

826 442 $

818 028 $

832 924 $

CAPITALE/SAGUENAY

938 815 $

928 517 $

935 330 $

CENTRE/MAURICIE/ESTRIE

363 613 $

339 058 $

364 877 $

CÔTE-NORD

2 174 862 $

1 946 084 $

1 725 999 $

GASPÉSIE/ILES-DE-LAMADELEINE

1 360 072 $

1 480 577 $

1 507 847 $

LAVAL/LANAU./LAURENT.

339 530 $

613 802 $

1 244 179 $

MONTRÉAL/MONTÉRÉGIE

945 461 $

1 071 785 $

1 072 916 $

OUTAOUAIS/ABITIBI

933 007 $

930 762 $

838 032 $

1%

BAS-ST-LAURENT/CHAUDIÈRE-APPALACHES

TOTAL

CAPITALE-NATIONALE/SAGUENAY-LAC-ST-JEAN
CENTRE-DU-QUÉBEC/MAURICIE/ESTRIE

0%

-21%

CÔTE-NORD

11%

GASPÉSIE/ÎLES-DE-LA-MADELEINE

266%
13%
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2009-2010

TOTAL

0%

-10%

Bingo-média

8%

LAVAL/LANAUDIÈRE/LAURENTIDES
MONTRÉAL/MONTÉRÉGIE
OUTAOUAIS/ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Document confidentiel

SECTION 3
Nombre de séances de bingo
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NOMBRE DE SÉANCES DE BINGO

Séances sans gestionnaire

LE NOMBRE DE SÉANCES DE BINGO DANS LES SALLES SANS GESTIONNAIRE
A DIMINUÉ DE 25 % AU QUÉBEC DANS LES TROIS DERNIÈRES PÉRIODES
 Les régions qui ont connu les plus grandes baisses de leur nombre de séances de bingo sont : Laval/Lanaudière/Laurentides (-55 %) et
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine (-46 %).
 Le seul regroupement de régions dont le nombre de séances de bingo a augmenté est celui du Centre-du-Québec/Mauricie/Estrie (+20 %).
Variation des séances sans gestionnaire
de 2009-2010 à 2011-2012
0%

-25%

2009-2010

2010-2011

2011-2012

10361

8369

7751

BAS-ST-LAURENT/CHAUDIÈRE

2216

2043

1879

CAPITALE/SAGUENAY

1121

1080

1107

CENTRE/MAURICIE/ESTRIE

243

316

292

CÔTE-NORD

CÔTE-NORD

658

640

575

GASPÉSIE/ÎLES-DE-LA-MADELEINE

GASPÉSIE/ILES-DE-LAMADELEINE

3224

1905

1745

LAVAL/LANAU./LAURENT.

1229

701

551

MONTRÉAL/MONTÉRÉGIE

MONTRÉAL/MONTÉRÉGIE

491

503

477

NORD-DU-QUÉBEC

NORD-DU-QUÉBEC

84

84

64

OUTAOUAIS/ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

OUTAOUAIS/ABITIBI

1095

1097

1061

TOTAL

TOTAL

-15%

BAS-ST-LAURENT/CHAUDIÈRE-APPALACHES

-1%

CAPITALE-NATIONALE/SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

20%
-13%
-46%
-55%

CENTRE-DU-QUÉBEC/MAURICIE/ESTRIE

LAVAL/LANAUDIÈRE/LAURENTIDES

-3%
-24%
-3%
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Sans gestionnaire
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NOMBRE DE SÉANCES DE BINGO

Séances bingo-média

DANS LES TROIS DERNIÈRES PÉRIODES, GLOBALEMENT LE NOMBRE DE
SÉANCES DE BINGO POUR LES BINGOS-MÉDIAS EST RESTÉ STABLE AU QUÉBEC
 Les régions qui ont connu les plus grandes baisses de leur nombre de séances de bingo sont : Côte-Nord (-18 %) et Centre-duQuébec/Mauricie/Estrie (-17 %).
 Le regroupement de régions dont le nombre de séances de bingo a le plus progressé dans les trois dernières années est celui de
Laval/Lanaudière/Laurentides (+50 %).

0%

Variation des séances bingo-média
de 2009-2010 à 2011-2012
Bingo-média

0%

2009-2010

2010-2011

2011-2012

3101

3171

3110

BAS-ST-LAURENT/CHAUDIÈRE

423

417

419

CAPITALE/SAGUENAY

306

294

295

CENTRE/MAURICIE/ESTRIE

236

198

195

CÔTE-NORD

800

757

656

LAVAL/LANAUDIÈRE/LAURENTIDES

GASPÉSIE/ILES-DE-LAMADELEINE

563

603

583

MONTRÉAL/MONTÉRÉGIE

LAVAL/LANAU./LAURENT.

208

234

311

MONTRÉAL/MONTÉRÉGIE

232

295

264

OUTAOUAIS/ABITIBI

333

373

387

TOTAL

TOTAL

-1%

BAS-ST-LAURENT/CHAUDIÈRE-APPALACHES

-4%

CAPITALE-NATIONALE/SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

-17%

CENTRE-DU-QUÉBEC/MAURICIE/ESTRIE

-18%

CÔTE-NORD

4%

GASPÉSIE/ÎLES-DE-LA-MADELEINE

50%
14%
16%
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OUTAOUAIS/ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
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SECTION 4
Nombre de séances de bingo et dépenses des gestionnaires
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NOMBRE DE SÉANCES DE BINGO ET DÉPENSES DES GESTIONNAIRES

 La RACJ ne demande pas aux gestionnaires de salles le nombre de séances tenues ainsi que leurs
dépenses lorsqu’ils complètent leur formulaire de licence chaque année. Nous avons communiqué
avec chacun des gestionnaires afin qu’ils nous transmettent cette information.
 Ces données ont été reçues pour 24 salles de bingo sur un total de 43 salles au Québec.
 Séances :
– Pour l’ensemble de ces 24 salles de bingos, le nombre de séances tenues est demeuré stable dans les 3
dernières années (11 941 séances en 2009 versus 11 990 séances en 2012).

 Postes de dépenses :
– Salaire : Les dépenses reliées aux salaires ont augmenté de 15 % dans les 3 dernières années (7 612 302 $ en
2009 versus 8 765 257 $ en 2012).
– Publicité : Les dépenses reliées à la publicité ont diminué de 40 % dans les 3 dernières années (510 382 $ en
2009 versus 303 764 $ en 2012).
– Location de salle : Les dépenses reliées à la location de la salle sont demeurées sensiblement stables dans les
3 dernières années (3 108 139 $ en 2009 versus 3 262 458 $ en 2012).
– Coût du papier : Les dépenses reliées au coût du papier ont diminué de 13 % dans les 3 dernières années
(2 828 642 $ en 2009 versus 2 444 594 $ en 2012).
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SECTION 5
Montant remis aux organismes
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MONTANT REMIS AUX ORGANISMES

Évolution des besoins de fonds et des profits des bingos-médias et des salles sans
gestionnaire de 2009-2010 à 2011-2012
7 500 000
7 000 000
6 500 000

6 927 827

6 238 187

6 000 000

5 520 646

6 104 636

5 500 000
5 000 000

5 884 548

4 410 014

4 236 224

4 439 823

TOTAL DES
PROFITS

3 500 000
3 000 000

2009-2010

3 631 232

3 502 602

2010-2011

2011-2012

Bingo-média
Nombre de licences

66

BESOINS DE
FONDS

4 803 943

4 500 000
4 000 000

6 284 913

Sans gestionnaire

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Bingo-média

71

74

73

Sans gestionnaire

272

253

232
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MONTANT REMIS AUX ORGANISMES (SUITE)

LE PROFIT PAR LICENCE DES BINGOS-MÉDIAS ET DES
SALLES SANS GESTIONNAIRE DIMINUE DE LA PÉRIODE 20092010 PAR RAPPORT À LA PÉRIODE 2011-2012
Profit par licence

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Bingo-média

62 533 $

59 595 $

58 030 $

Sans gestionnaire

17 662 $

14 353 $

15 097 $

 Le nombre de licences de bingo-média est demeuré relativement stable alors que le profit par
licence diminue de 7 % au cours des trois périodes.
 Pour les salles sans gestionnaire, le nombre de licences a fléchi de 15 % au cours de la période
étudiée. Pour cette même période, les profits par licence ont enregistré une baisse de 14,5 %. Pour
la période 2010-2011 /2011-2012, il est intéressant de constater que le profit par licence a progressé
de 5 %.
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MONTANT REMIS AUX ORGANISMES (SUITE)

ON OBSERVE UNE BAISSE TOTALE DE 31 % DES MONTANTS REMIS AUX
MANDANTS (ORGANISMES). EN 2009-2010, LES MANDANTS RECEVAIENT EN
MOYENNE 39 811 $ ET EN 2011-2012, 30 717 $. IL S’AGIT D’UNE BAISSE DE 23 %.
Évolution de la part des mandants des salles avec gestionnaire 2009-2010 à 2011-2012
28 000 000 $

26 753 318 $

26 000 000 $
24 000 000 $
22 000 000 $

19 293 023 $

20 000 000 $

18 461 079 $

Part des
mandants

18 000 000 $
16 000 000 $
14 000 000 $
2009-2010
Nombre de licences
Organismes avec gestionnaire
Part des mandants / nbre d’organismes
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2010-2011

2011-2012

2009-2010

2010-2011

2011-2012

672

639

601

39 811 $

30 193 $

30 717 $
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS
Enquête quantitative – Sondage Web
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SECTION 1
Profil des répondants
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PROFIL DES RÉPONDANTS

Type de répondants

Localisation des salles*

Nombre d’années en affaires

Régions
Moins de 5 ans

5%

Gestionnaire

8%

Bingo-média
Organisme avec
gestionnaire

59%

Organisme sans
gestionnaire

16%

Type de salles

Communautaire

Privé

41%

Aucun gestionnaire
pour la salle
Je ne sais pas

7%
4%

n=182

71

Montérégie

15%

10 à 14 ans

14%

Laval / Laurentides

10%

15 à 19 ans

15%

Capitale-Nationale

9%

20 à 24 ans

11%

Centre-du-Québec /Mauricie

8%

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

8%

Lanaudière

7%

Estrie

5%

Outaouais

5%

Saguenay-Lac-Saint-Jean

4%

Abitibi-Témiscamingue

4%

Chaudière-Appalaches

4%

Côte-Nord / Nord-du-Québec

3%

Bas-Saint-Laurent

2%

43 %

17%
11%
n = 182

Moyenne = 14,4 années

Présence du Kinzo dans la salle

48%

17%

13%

Je ne sais pas

n = 182
* Organismes responsables de la salle

Montréal

5 à 9 ans

25 ans et plus

13%

Autres*

19%

%

Oui

31%

Non
Certaines salles oui,
d’autres non
Je ne sais pas

60%
1%

n=182

9%

n = 165
(Exclut les bingos-médias)
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SECTION 2
Principaux enjeux du secteur
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PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR

Perception de l’état de l’industrie du bingo au Québec

LES RÉPONDANTS ESTIMENT QUE L’INDUSTRIE DU BINGO AU
QUÉBEC SE PORTE PLUTÔT MAL
 En effet, près de 2 répondants sur 3 (63 %) disent que l’industrie se porte assez mal ou très mal.

 Seulement 2 % des répondants sont d’avis que le bingo est une industrie qui se porte très bien.
 Les gestionnaires de salles de bingo est la catégorie qui perçoit le plus négativement le portait de l’industrie
(95 % d’entre eux disent qu’elle se porte assez mal ou très mal).
Selon vous, est-ce que le bingo au Québec est actuellement une industrie qui se porte…
Total
Très bien

Par catégorie
Avec gestionnaire
(n=19*)

2%

36 %
Assez bien

34%

Assez mal

44%

63 %
Très mal
Je ne sais pas

19%

Bingo-média
(n=18*)
Organisme (n=98)
Sans gestionnaire
(n=26*)

44%

56%

29%

69%

2%
46%
54%

1%
Autres (n=21*)
n=182

73

95%

5%

52%
48%

Bien (très ou assez)
Mal (très ou assez)

Je ne sais pas

* Veuillez interpréter ces résultats avec prudence en raison du petit nombre de répondants (n<30)
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PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR

Enjeux du bingo (spontanés)

DE FAÇON SPONTANÉE, LES PRINCIPAUX ENJEUX DU BINGO SONT LE
MANQUE DE RELÈVE CHEZ LES JOUEURS (25 %), LA DIMINUTION DE LA
CLIENTÈLE (20 %) ET LE VIEILLISSEMENT DE LA CLIENTÈLE (20 %)
Quel est le principal ou les principaux enjeux de l’industrie du bingo au Québec (éléments qui vont moins bien)?*
Manque de relève chez les joueurs

25%

Diminution de la clientèle

20%

Vieillissement de la clientèle

20%

Règlementation

12%

Compétition avec les autres loteries

9%

Mauvaise perception de l’image du bingo

8%

% de partage des profits avec les organismes

7%

Compétition entre les salles

6%

Manque de modernisation du jeu

4%

Manque de publicité

3%

Impossibilité de faire du pari mutuel pour le bingo
Augmentation des coûts

2%

Diminution du pouvoir d’achat de la population

2%

Compétition avec les autres divertissements
Salle désuette
Heure de début et durée du bingo fixes

74

3%

Autres

1%
1%
1%
7%

Je ne sais pas

22%
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n=182

* Le total peut excéder 100 % en raison des mentions multiples (moyenne de 1,6 mention par répondant)

PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR

Niveau d’importance des enjeux du bingo

LES DEUX ENJEUX AUXQUELS LES RÉPONDANTS ACCORDENT LE PLUS
D’IMPORTANCE SONT LE VIEILLISSEMENT DE LA CLIENTÈLE ET LE MANQUE
DE RELÈVE CHEZ LES JOUEURS
Sur une échelle de 1 à 10 où 1 signifie pas du tout important et 10 signifie très important, veuillez
indiquer l’importance de chacun des enjeux reliés à l’industrie du bingo au Québec.*
Vieillissement de la clientèle (n=176)

85%

10% 5%

Manque de relève chez les joueurs (n=178)

84%

14% 2%

Règlementation non adaptée au terrain (n=160)

70%

Compétition avec les autres activités de divertissement (n=180)

61%

Compétition avec les autres loteries (n=177)

27%

59%

24%

Diminution du pouvoir d’achat de la population (n=175)

56%

Rapports trop longs et complexes à remettre à la RACJ (n=164)

56%

27%

Augmentation des coûts (salaire, loyer, etc.) (n=172)

56%

30%

Mauvaise perception de l’image du bingo au Québec (n=177)

42%

Compétition entre les salles (n=172)

41%

Problème de cohabitation de la clientèle jeune et plus âgée (n=168)
Impossibilité de faire du pari mutuel pour le bingo (n=123)

27%

37%

31%

32%

31%

29%

33%

11%

7,4

17%

7,5
7,1
7,2

15%

7,1

21%
32%

7,2

15%

30%

37%

8,9
7,9

12%

35%

8,9

9%

18%

32%

51%

% de partage des profits avec les organismes trop élevé (n=162)

Durée et heure du bingo non variable (n=162)

75

21%

Moyenne

6,2
6,5
5,8

37%

5,6

37%

5,3
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8 à 10

5à7

1à4

* Les répondants n’étant pas en mesure de se prononcer ont été exclus de l’analyse

PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR

Enjeux du bingo (assistés)

LORSQUE LES RÉPONDANTS DOIVENT CHOISIR L’ENJEU LE PLUS IMPORTANT
DE L’INDUSTRIE PARMI UNE LISTE, LE MANQUE DE RELÈVE CHEZ LES
JOUEURS RESSORT COMME ÉTANT LA PRINCIPALE MENACE (36 %)
Parmi la liste d’enjeux suivants, quel est actuellement le principal enjeu de l’industrie du bingo au Québec?
Manque de relève chez les joueurs

36%

Vieillissement de la clientèle

23%

Compétition avec les autres loteries

9%

% de partage des profits avec les organismes trop élevés

7%

Règlementation non adaptée à l'évolution du bingo

5%

Diminution de pouvoir d’achat de la population

4%

Mauvaise perception de l’image du bingo au Québec

4%

Compétition avec les autres activités de divertissement

3%

Impossibilité de faire du pari mutuel pour le bingo

2%

Compétition entre les salles

2%

Augmentation des coûts (salaire, loyer, etc.)

2%

Rapports trop longs et complexes à remettre à la RACJ

2%

Heure de début et durée du bingo fixes

1%

Je ne sais pas

1%

n=182
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PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR

Enjeux du bingo par segment (assistés)
Parmi la liste d’enjeux suivants, quel est actuellement le principal enjeu de l’industrie du bingo au Québec?*
Manque de relève chez les joueurs

17%

5%

Règlementation non adaptée à l'évolution du bingo

Impossibilité de faire du pari mutuel pour le bingo

35%

28%
28%
27%

Vieillissement de la clientèle

% de partage des profits avec les organismes trop élevés

32%
36%
52%

Avec gestionnaire (n=19**)
Organisme (=98)

37%

5%

Bingo-média (n=18**)

4%
10%

Sans gestionnaire (n=26**)

4%

Autres (n=21**)

4%
5%

2%

17%

21%

* Seules les principales mentions des segments ont été illustrées. Le total n’égale donc pas 100 %.
** Veuillez interpréter ces résultats avec prudence en raison du petit nombre de répondants (n<30).

 Parmi les différents segments, le manque de relève chez les joueurs et le vieillissement de la clientèle sont d’importants enjeux
du secteur.
 Les gestionnaires ont toutefois été nombreux à nommer comme principal enjeu le pourcentage de partage des profits avec les
organismes trop élevés (37 % d’entre eux) ainsi que l’impossibilité de faire du pari mutuel pour le bingo (21 %).
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PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR

Solutions pour contrer l’enjeu du manque de relève chez les joueurs

PARMI LES RÉPONDANTS QUI CROIENT QUE LE PRINCIPAL ENJEU EST LE
MANQUE DE RELÈVE CHEZ LES JOUEURS, PRÈS DU TIERS (32 %) VOIT
COMME SOLUTION DE FAIRE DE LA PUBLICITÉ
Quelle serait la ou les solution(s), selon vous, pour contrer l’enjeu de manque de relève chez les joueurs?*
Faire de la publicité / modifier l'image

32%

Jeu plus dynamique

10%

Bingo plus technologique

9%

Faire des soirées / activités

7%

Durée du bingo plus court

7%

Modifier la règlementation

5%

Licence d'alcool dans les salles

4%

Amélioration du décor et de l'ambiance

3%

Autres

5%

Je ne sais pas

39%

n = 64
Base : Répondants ayant mentionné que le principal enjeu de l’industrie est le manque de relève chez les joueurs
* Le total peut excéder 100 % en raison des mentions multiples
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PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR

Citations pour contrer l’enjeu du manque de relève chez les joueurs
 Faire de la publicité :
Améliorer l'image du bingo et augmenter la publicité positive dans les médias, cibler les groupes d'âge (jeunes adultes).
Meilleure publicité auprès des jeunes. Utiliser les réseaux sociaux. Faire de la publicité web (Facebook).
Faire mieux connaître le bingo qui est souvent considéré un jeu de « vieux ». Faire voir cette activité comme un loisir. Ce qui n'est pas le cas.
Faire connaître davantage les retombées sociales du bingo. Les organismes qui en bénéficient sont souvent des organismes qui viennent en aide aux jeunes.

 Jeu plus dynamique :
Évaluer les besoins des baby-boomers qui devraient être la clientèle cible présentement. Bref, continuellement être à l'affut des besoins de la future clientèle
afin de lancer un nouveau produit à l'avance et non quand cela va mal.
Permettre les promotions spéciales (tirage de iPod, d'ordinateurs, etc.).

Créer une nouvelle façon de jouer au bingo adaptée à une clientèle entre 40 et 60 ans.

 Bingo plus technologique :
Nouvelle formule plus techno.
Dynamiser le jeu (Électronique).

 Faire des soirées/activités :
Il faudrait que le bingo devienne un "happening".
Faire des soirées et évènements à leur profil.
Jumeler des spectacles d'humoristes avec des soirées de bingo.

 Modifier la règlementation :
L‘âge légal pour jouer dans une salle de bingo est la principale cause du manque de relève.
Le pari mutuel peut être la solution, car les salons de poker ont l'air de fonctionner.
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PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR

Solutions pour contrer l’enjeu du vieillissement de la clientèle

PARMI LES RÉPONDANTS QUI CROIENT QUE LE PRINCIPAL ENJEU EST LE
VIEILLISSEMENT DE LA CLIENTÈLE, PLUS DE LA MOITIÉ (53 %) NE VOIT PAS
DE SOLUTIONS POUR CONTRER CET ENJEU. CEUX QUI SONT EN MESURE DE
SE PRONONCER CROIENT QUE LES JEUNES (LA RELÈVE) SONT LA SOLUTION.
Quelle serait la ou les solution(s), selon vous, pour contrer l’enjeu du vieillissement de la clientèle?*

Adapter le bingo aux jeunes

19%

Attirer les jeunes

Faire de la publicité

Autres

15%

10%

8%

Je ne sais pas

53%

n = 40
Base : Répondants ayant mentionné que le principal enjeu de l’industrie est le vieillissement de la clientèle
* Le total peut excéder 100 % en raison des mentions multiples
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PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR

Citations pour contrer l’enjeu du vieillissement de la clientèle

 Adapter le bingo aux jeunes :
Avoir de l'animation plus jeune ou des bingos réservés au moins de 65 ans!
Tenir des activités dans des lieux distincts : salles pour le jeune monde et salles pour les plus âgés.
Dynamiser les salles de bingo, offrir de nouveaux jeux pour les plus jeunes, faire des salles fermées pour les groupes avec de la
musique et du divertissement, vendre de l'alcool?
Pouvoir, une fois ou deux, pendant l'année, offrir des spéciaux sur les cartes ou en offrir en cadeau pour une circonstance précise
et espérer que des plus jeunes familles continuent de jouer chaque semaine, par la suite.

 Attirer les jeunes
Attirer davantage les jeunes en dynamisant le jeu.

 Faire de la publicité :
Promotion plus dynamique et jeune.
Plus de publicité et mieux ciblée.
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IMAGE DU BINGO ET DU KINZO

Image du bingo

UN PEU PLUS DE LA MOITIÉ DES RÉPONDANTS (57 %) CROIT QUE LA
POPULATION EN GÉNÉRAL A UNE IMAGE NÉGATIVE DU BINGO
 Les gestionnaires et les organismes pensent que la population n’a pas une bonne perception du bingo
(74 % et 69 %).
 À l’opposé, 61 % des bingos-médias et 69 % des salles sans gestionnaire sont d’avis que l’image du bingo
au Québec est positive.
Selon vous, est-ce que la population en général a une image du bingo…
Total
Très positive

Par catégorie
Avec gestionnaire
(n=19*)

2%

37 %
Assez positive

35%

Assez négative

56%

57 %
Très négative
Je ne sais pas

1%

Bingo-média
(n=18*)
Organisme (n=98)
Sans gestionnaire
(n=26*)

6%
Autres (n=21*)
n=182
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21%

74%

5%
6%

33%

61%

23%

69%

7%
4%

69%

27%
52%
48%

Positive
(très ou assez)
Négative
(très ou assez)

* Veuillez interpréter ces résultats avec prudence en raison du petit nombre de répondants (n<30)

Document confidentiel

PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR

Image du kinzo

LA MOITIÉ DES RÉPONDANTS CONNAISSENT LE KINZO (54 %) ET LES
OPINIONS SONT MITIGÉES QUANT À SON RÔLE PAR RAPPORT AU BINGO

Connaissez-vous le jeu du Kinzo?

Veuillez mentionner votre niveau d’accord avec les différents énoncés
en lien avec le bingo et le Kinzo sur une échelle de 1 à 10 où 1 signifie
pas du tout en accord et où 10 signifie tout à fait en accord.*
Moyenne

Oui

54%

Non

Je ne sais pas

44%

2%

Le Kinzo est le jeu du futur
(n=91)

37%

28%

35%

Le Kinzo est un jeu complémentaire au bingo
(n=95)

36%

27%

38%

Le Kinzo va remplacer le bingo à long-terme
(n=89)

34% 25%

41%

Le Kinzo est un jeu plus rentable que le bingo
(n=80)

33% 27%

40%

La clientèle du Kinzo est la même que celle
du bingo
22% 30%
(n=95)

8 à 10

n = 182

84

5à7

47%

5,7

5,6

5,4

5,4

4,8

1à4

Base : Répondants connaissant le jeu du Kinzo
*Les répondants n’étant pas en mesure de se prononcer ont été exclus de l’analyse
** Aucune différence significative entre les intervenants dont la salle de bingo a un
Kinzo et ceux qui n’ont pas de salle de Kinzo.
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MAIN-D'ŒUVRE

Nombre d’employés

PLUS DE LA MOITIÉ DES SALLES DE BINGO OU DES BINGOSMÉDIAS COMPTENT MOINS DE 10 EMPLOYÉS (56 %)
 Les salles de bingo ou des bingos-médias ont en moyenne 5 employés à temps plein et 10 employés à
temps partiel. 77 % d’entre eux ont moins de 10 employés à temps plein et 64 % moins de 10 employés à
temps partiel.
 En 2013, 76 % d’entre eux comptent garder le même nombre d’employés et aucun ne veut augmenter la
taille de son personnel.
Environ combien d’employés y a-t-il à temps
plein et à temps partiel travaillant dans la salle
de bingo (incluant le personnel administratif)?
77%
64%
56%

Moins de 10

10 à 19

20 à 29

30 et plus

17%
19%
7%
4%
9%

Temps plein
(Moyenne= 5)
Temps partiel
(Moyenne= 10)

27%

2%
8%
10%

Total
(Moyenne= 15)
n = 54

Base : Répondants s’étant identifiés comme gestionnaire ou bingomédia ou autre et étant en mesure de se prononcer
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En 2013, est-ce que le nombre
d’employés totaux dans la salle de
bingo va…
Augmenter

De combien d’employés pour la salle de
bingo allez-vous diminuer?*

Moyenne = -2,8 employés

0%

- 5 employés (n=1)
76%

Rester le même

Diminuer

14%

- 4 employés (n=3)
- 2 employés (n=2)
- 1 employé (n=2)

Je ne sais pas

10%
n=8

n = 56
Base : Répondants s’étant identifiés comme gestionnaire ou bingomédia ou autre

Base : Répondants s’étant identifiés comme gestionnaire ou bingomédia ou autre et disant vouloir diminuer leur nombre d’employés

* Veuillez interpréter ces résultats avec prudence en raison
du petit nombre de répondants (n<30)
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Âge des employés et salaire
Quelle est la catégorie d’âge qui représente la plus
grande proportion des employés dans la salle de bingo?

 2 employés sur 3 ont plus de 41
ans.

Entre 14 et 20 ans
Entre 21 et 30 ans

 La plupart des employés
travaillent à un salaire situé
entre 9,90 $ de 11 $ par heure
(44 %).

 Parmi les employés des salles
de bingo ou des bingos-médias,
42 % d’entre eux n’ont pas reçu
d’augmentation de salaire dans
les 3 dernières années et le
quart en reçoivent chaque
année.
 Le salaire des employés est
ajusté selon le poste qu’ils
occupent dans l’organisation
dans 60 % des cas.

17%

Salaire min.: 9,90$/h

2%

27%

Entre 9,91 et 10,99 $ / h

10%

14%

Entre 11 et 11,99 $ / h

12%

Entre 31 et 40 ans

Entre 12 et 12,99 $ / h

Entre 41 et 50 ans

33%

Plus de 50 ans

34%

Entre 13 et 13,99 $ / h
Entre 14 et 14,99 $ / h
15$ et plus de l’heure

Je ne sais pas

9%

Je ne sais pas

6%
4%
9%
5%
17%

n = 56

n = 56

Base : Répondants s’étant identifiés comme gestionnaire ou
bingo-média ou autre

Base : Répondants s’étant identifiés comme
gestionnaire ou bingo-média ou autre

Au cours des trois dernières années, est-ce que
vos employés ont eu des augmentations de salaire
annuelles selon leur expérience?

Est-ce que vos employés ont un salaire différent
selon le poste qu’ils occupent dans la salle de
bingo?

25%

Oui, à chaque année
Oui, deux années sur trois
Oui, une année sur trois

Je ne sais pas

Oui

60%

1%
Non

12%

28%

42%

Non

21%

n = 56
Base : Répondants s’étant identifiés comme
gestionnaire ou bingo-média ou autre
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Quel est le taux horaire moyen des employés
dans la salle de bingo?

Je ne sais pas

12%

n = 56
Base : Répondants s’étant identifiés comme
gestionnaire ou bingo-média ou autre
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MAIN-D'ŒUVRE

Recrutement des employés

UN PEU PLUS DE LA MOITIÉ DES GESTIONNAIRES DE SALLES DE BINGO OU DES
BINGOS-MÉDIAS ONT DE LA DIFFICULTÉ À RECRUTER LEURS EMPLOYÉS (52 %)
 Parmi les gestionnaires des salles de bingo ou des bingos-médias, le poste qui semble le plus difficile à combler est
celui de meneur de jeu (58 %).
 Les problèmes de recrutement sont reliés au manque de candidats ayant la personnalité/attitude requise (52 %), les
horaires de travail peu attrayants (39 %) et le manque de connaissance des candidats face au bingo (34 %).
Présentement, comment qualifieriez-vous
le recrutement des employés?

Très facile

Pour quels postes éprouvez-vous des
difficultés de recrutement?*

58%

Meneur de jeu, «calleur»

0%

33%

Vendeur de cartes

37%

Assez facile

29%

Assez difficile

28%

Cuisinier à la cantine

22%

Contrôleur

15%

Gérant de salle

23%

Très difficile

Je ne sais pas

12%

Ajointe administrative

5%

Je ne sais pas

3%

n = 29
n = 56
Base : Répondants s’étant identifiés comme gestionnaire ou bingomédia ou autre
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Quelles difficultés rencontrez-vous le
plus souvent au moment de recruter vos
employés?*

Manque de candidats avec personnalité
et attitude requises

52%
39%

Horaires de travail peu attrayants
Manque de candidats connaissant le
bingo

34%

24%

Salaires peu attrayants
Manque de candidats avec
compétences requises

9%

Manque de candidats bon en calcul
mental

8%

Je ne sais pas

5%

n = 29

*Le total peut excéder 100 % en raison des mentions multiples
Veuillez interpréter ces résultats avec prudence en raison du petit nombre de répondants (n<30)
Base : Répondants s’étant identifiés comme gestionnaire ou bingo-média ou autre
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MAIN-D'ŒUVRE

Rétention des employés

LA RÉTENTION DES EMPLOYÉS N’EST PAS UNE PROBLÉMATIQUE POUR LES
GESTIONNAIRES DE SALLES DE BINGO OU LES BINGOS-MÉDIAS (74 %)
Est-ce que la rétention des employés est une problématique pour votre salle de bingo ?

Oui

9%

Non

Je ne sais pas

74%

17%

n = 56
Base : Répondants s’étant identifiés comme gestionnaire ou bingo-média ou autre

 Parmi les répondants ayant mentionné avoir des problèmes de rétention, les raisons expliquant leur
difficulté sont :
– Horaires de travail (n=3);
– Conditions salariales proposées (n=2);
– La majorité des employés sont des étudiants (n=2);
– Défis et possibilités d’avancement limités (n=1).
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RELATION DES ORGANISMES AVEC LE BINGO

Niveau de satisfaction face à la salle de bingo

PAR RAPPORT AUX ÉLÉMENTS ÉNONCÉS RELATIFS AUX SALLES DE BINGO, LES ORGANISMES SONT
SATISFAITS. EN EFFET, ENTRE 69 % ET 89 % D’ENTRE EUX ACCORDENT UNE NOTE DE SATISFACTION DE 8 SUR
10 ET PLUS LORSQUE VIENT LE TEMPS D’ÉVALUER LES SALLES ET LEUR PERSONNEL.
LES ÉLÉMENTS RELATIFS À LA SALLE (AMÉNAGEMENT ET CONFORT) SEMBLENT TOUTEFOIS MOINS
SATISFAISANTS QUE CEUX RELATIFS AU PERSONNEL.
Quel est votre niveau de satisfaction à l’égard de ces différents éléments relatif à la salle de bingo sur une
échelle de 1 à 10 où 1 signifie « Pas du tout satisfait » et où 10 signifie « Très satisfait ».
Moyenne

Service à la clientèle (n=114)

89%

9% 3%

Compétence du personnel (n=111)

88%

10% 2%

Attitude du personnel (n=115)

87%

13%

Formation du personnel (n=106)

83%

14%

Aménagement de la salle (n=122)

70%

21%

Confort de la salle (n=121)

69%

25%

8 à 10

5à7

0%

3%

8%

7%

8,7

8,8

8,8

8,4

7,9

7,9

1à4

Base : Répondants s’étant identifiés comme organismes
* Les répondants n’étant pas en mesure de se prononcer ont été exclus de l’analyse
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RELATION DES ORGANISMES AVEC LE BINGO

Niveau d’importance des revenus du bingo sur le revenu total des organismes

PLUS DE 4 ORGANISMES SUR 10 (44 %) ONT COMME PRINCIPALE SOURCE DE REVENUS CELLE
DU BINGO. EN MOYENNE, 37 % DES REVENUS DES ORGANISMES PROVIENNENT DU BINGO.
23 % DES ORGANISMES ONT PLUS DE 70 % DE LEURS REVENUS QUI PROVIENNENT DU BINGO.
Est-ce que le bingo est la source de financement
qui vous génère le plus de revenus?

En 2012, environ quel pourcentage des revenus
totaux de votre organisme provenait des revenus du
bingo?
22%

Moins de 10 %

Oui

44%

15%

10 à 19 %

14%

20 à 29 %

Non

Je ne sais pas

54%

2%

8%

30 à 39 %
40 à 49 %

7%

50 à 59 %

7%
5%

60 à 69 %

8%

70 à 79 %
80 à 89 %

23 %

1%
14%

90 % et plus

n=124
Base : Répondants s’étant identifiés comme organismes
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Moyenne = 37 %
n=106
Base : Répondants s’étant identifiés comme organismes et étant en mesure de se
prononcer
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RELATION DES ORGANISMES AVEC LE BINGO

Variation des revenus du bingo dans les 3 dernières années

PLUS DE 2 ORGANISMES SUR 3 DISENT QUE LEURS REVENUS PROVENANT
DU BINGO ONT DIMINUÉ DANS LES 3 DERNIÈRES ANNÉES
Au cours des 3 dernières années, est-ce que vos
revenus provenant du bingo ont…
De combien de pourcentage ont-ils diminué?
(n=74)
Diminués

69%

Restés les mêmes

15%

Augmentés

13%

Je ne sais pas

4%

n=124
Base : Répondants s’étant identifiés comme organismes
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Moyenne = 34 % de diminution

De combien de pourcentage ont-ils augmenté?*
(n=12)

Moyenne = 19 % d’augmentation

Base : Répondants s’étant identifiés comme organismes et étant en mesure de se
prononcer
* Veuillez interpréter ces résultats avec prudence en raison du petit nombre de
répondants (n<30)
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RELATION DES ORGANISMES AVEC LE BINGO

Impact des revenus du bingo sur les organismes

SI LE FINANCEMENT DU BINGO N’ÉTAIT PLUS DISPONIBLE POUR LES
ORGANISMES, CELA AURAIT UN IMPACT MAJEUR SUR LES SERVICES QU’ILS
OFFRENT (73 %)
Si votre financement provenant du bingo n’était plus disponible,
quel serait l’impact sur les services offerts par votre organisme?

Impact majeur

73%

Vous êtes un organisme…

Communautaire

52%

Religieux
Impact modéré

17%

19%
Sportif

Impact mineur

Culturel

5%

Éducatif
Aucun impact

1%

Je ne sais pas

2%

Santé
Environnemental
Autres
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12%
7%
5%
3%
1%
4%

n= 124

n= 124

Base : Répondants s’étant identifiés comme organismes

Base : Répondants s’étant identifiés comme organismes
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SECTION 5
Publicité
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PUBLICITÉ

Réalisation de publicité et type

LA MAJORITÉ DES GESTIONNAIRES ET DES BINGOS-MÉDIAS FONT DE LA
PUBLICITÉ (82 %). LE JOURNAL HEBDOMADAIRE RÉGIONAL EST LE MÉDIA LE
PLUS SOUVENT UTILISÉ POUR FAIRE LA PROMOTION DU BINGO (63 %).
Faites-vous de la publicité pour la promotion du bingo?
Oui

Quel(s) type(s) de médias utilisez-vous pour faire de
la publicité?*

82%
63%

Journal hebdomadaire régional

Non

Je ne sais pas

15%

3%

n=56
Base : Répondants s’étant identifiés comme gestionnaires de salle ou bingo-média
ou autre

Quel montant avez-vous investi en 2012 pour la publicité?

Moyenne = 8766 $
n = 36
Base : Répondants s’étant identifiés comme gestionnaires de salle ou bingo-média ou autre,
faisant de la publicité et étant en mesure de se prononcer. Les valeurs extrêmes ont été
retirées.
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47%

Site Web

34%

Radio

29%

Télévision

14%

Journal quotidien
Facebook

8%

Envoi postal

7%

Autres

16%

n=47
* Le total peut excéder 100 % en raison des mentions multiples
Base : Répondants s’étant identifiés comme gestionnaires de salle ou bingo-média
ou autre et faisant de la publicité
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PUBLICITÉ

Publicisation de la remise d’argent des bingos aux organismes

LA MAJORITÉ DES INTERVENANTS DU DOMAINE DU
BINGO PUBLICISE LE FAIT QU’UNE PARTIE DES
REVENUS SONT REMIS À DES ORGANISMES
Est-ce que vous publicisez à la population en général
qu’une partie de vos revenus est remis à des organismes
de votre communauté?

Oui

78%

Non

Je ne sais pas

Est-ce que vous mentionnez/publicisez à votre
communauté qu’une partie de vos revenus provient du
bingo?

Oui

Non

17%

Je ne sais pas

6%

93%

7%

1%

n = 58

n = 124

Base : Répondants s’étant identifiés comme gestionnaires de salle ou bingo-média ou autres

Base : Répondants s’étant identifiés comme organismes ou sans gestionnaire
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SECTION 6
Secrétariat du bingo
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SECRÉTARIAT DU BINGO

LA MAJORITÉ DES INTERVENANTS DU DOMAINE DU
BINGO CONNAISSENT LE SECRÉTARIAT DU BINGO (82 %)
Avant aujourd’hui, connaissiez-vous, ne serait-ce
que de nom, le Secrétariat du Bingo?

18%

Oui

Pour terminer, auriez-vous des commentaires ou
des attentes face au support ou à l’encadrement que
le Secrétariat du Bingo peut vous offrir?
Intervention sur la règlementation

21%

Faire plus de communications / suivis

21%
14%

Donner des idées d'amélioration pour les bingos

Non

13%

Meilleur support / représentation

7%

Rapports moins compliqués

82%

Faire de la publicité

6%

Demander plus souvent le point de vue (sondage)

5%

Remerciement de leur travail

3%
28%

Autres
n = 182

n = 60
Base : Répondants connaissant le secrétariat du bingo
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SECRÉTARIAT DU BINGO

Citations des commentaires/attentes face au Secrétariat du Bingo
 Intervention sur la règlementation (21 %):
Représentation auprès de la RACJ afin de modifier le plus rapidement possible le
pourcentage du partage aux organismes (45%).... avant qu'il soit trop tard et que les
gestionnaires ne puissent plus opérer par manque de rentabilité. Cet enjeux est
devenu une urgence....

 Faire plus de communications / suivi (21 %):
Nous faire parvenir plus souvent des nouvelles sur les bingos. Donner suite plus
souvent au mandat qui vous est confiés.
S.V.P. des nouvelles de votre dernière tournée des régions et quelles actions sont
mises de l'avant par le secrétariat du bingo.

Essayer de faire changer les décisions désuètes prises par la racj.
Nous aider à faire changer les règlements , il nous reste pas assez de bénéfices
pour les organismes.

Beaucoup plus d'information explicative de votre rôle: affiches, dépliants, formations
si pertinence.
Venir nous rencontrer en Gaspésie.

Intervention auprès du gouvernement quant à la désuétude de la règlementation.
Nous vous finançons. Pourriez-vous nous informer de vos rapports financiers par
an.

 Donner des idées d’amélioration pour le bingo (14 %):
Avoir le support d'un conseiller qui pourrait nous informer sur la façon de faire plus
de profits ou d'achalandage avec nos bingos.
Nous aimerions savoir comment ça se passe dans les autres centres de bingo pour
nous donner des idées d'amélioration et savoir si ailleurs, ils ont les mêmes
problèmes que nous et quelles sont leurs solutions.
Nous donner les informations sur les jeux qui pourraient être tenus dans nos salles.

 Meilleur support / représentation (13 %):
Je souhaite que le Secrétariat considère non seulement les problèmes des
gestionnaires mais aussi ceux des organismes face à la diminution constantes de
leurs revenus de cette industrie.
Tenir compte des réalités des bingos médias.
Attention au dédoublement de mandat ou de responsabilité. Les bingos médias sont
sous représentés
Un meilleur support pour les petites organismes qui n'ont pas les moyens de faire
de gros projets.

 Rapports moins compliqués (7 %):
J'aimerais que le Secrétariat fasse des représentations afin que les rapports
annuels d'utilisation des revenus du bingo soient allégés. Les formulaires devraient
être disponibles en format numérique et devraient pouvoir être remplis à
l'ordinateur.

 Faire de la publicité (6 %):
Contribuer activement à la promotion.
Publicité positive, jeune, cool.

Si seulement les rapports et toute la paperasse pouvait être moins longue et moins
compliquée, ce serait TELLEMENT plus agréable.
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SVP, une reddition de compte de licence moins compliquée et INFORMATISÉE.
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ANNEXE 1
Guide des entrevues en profondeur
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