
 I

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’IMPACT DE LA TEMPÉRATURE ET DE L’ENSOLEILLEMENT SUR LES 
VENTES DE PRODUITS DE LOTERIE. 

 
 
 
 

PAR 
SOPHIE RONDEAU 

 
 
 
 
 

SCIENCE DE LA GESTION 
(OPTION MARKETING) 

 
 
 
 

 
 

MÉMOIRE PRÉSENTÉ EN VUE DE L’OBTENTION  
DU GRADE DE MAÎTRISE ÈS SCIENCES (M. Sc.) 

 
 
 
 
 
 

AVRIL 2015 
SOPHIE RONDEAU, 2015 



 II 

SOMMAIRE 
 

La météo, complice avec ses multiples variations, joue un rôle important sur les manières 

dont nous agissons. En effet, plusieurs recherches antérieures suggèrent que ces 

variations météorologiques ont un impact sur l’humeur des gens. Ces mêmes variations 

ont une certaine influence sur la consommation et se reflètent, par le fait même, sur les 

ventes de différents produits.  

S’intéressant à ces influences, ce mémoire joint trois concepts déjà parallèlement étudiés 

dans la littérature, mais n’ayant jamais été associés entre eux; soit la réparation de 

l’humeur, l’épuisement de l’égo et l’effet de prééminence du résultat. Pour ce faire, 

l’objectif de l’étude consiste à connaitre l’impact de la température et de l’ensoleillement 

sur les ventes de produits de loterie. 

Le contexte étudié est celui des jeux de loterie. Dans cette étude, nous démontrons que 

l’achat de loterie est influencé par les différents facteurs météorologiques qui viennent 

teinter l’état affectif des consommateurs. Selon les théories existantes, la température et 

la couverture du ciel ont des répercussions sur les ventes. Les gens achètent de la loterie 

pour maintenir un affect positif, afin de compenser pour la mauvaise humeur 

qu’engendrent les changements de mère Nature.  

La méthodologie appliquée repose sur l’analyse d’une base de données secondaire 

compilant les ventes de loterie d’un détaillant, ainsi que les données météorologiques 

quotidiennes. Les résultats font ressortir que de mauvaises conditions météorologiques 
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modifient les comportements d’achat de loterie. Lorsque les conditions météorologiques 

sont mauvaises, les gens ne dépenseront pas plus d’argent. Ces derniers voudront 

rétablir une humeur positive en achetant plus de loteries, mais de valeur moindre. Par 

ailleurs, ils vont favoriser les loteries offrant un lot à gagner important, alors que la 

probabilité de gagner n’a pas d’influence sur le choix de la loterie. Cette recherche 

démontre que la probabilité de gagner n’est pas un facteur déterminant lors du choix des 

différents jeux de loterie.  
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION 
 
En étant une variable incontrôlable, la météo joue un rôle très important au sein de la 

planification financière des entreprises. Les dirigeants sont de plus en plus sensibles aux 

caprices de mère Nature. Il n’est pas surprenant de voir apparaître sur le marché des 

compagnies qui se spécialisent dans l’analyse de l'impact de facteurs comme le climat et 

la météo sur les différents secteurs d'activité d’une entreprise. Cette recherche se 

concentre sur la météo, en particulier sur la température quotidienne ainsi que la 

couverture du ciel. Étonnamment, le nombre d'études sur la relation entre le temps 

quotidien et le comportement de consommation est relativement modeste. Au sein de la 

littérature, Keller et al. (2005) démontrent que les gens consomment davantage lors des 

belles journées, tandis que les chercheurs Murray et al. (2010) soutiennent que la 

mauvaise température encouragerait à consommer. Le présent mémoire aspire à 

réconcilier ces prédictions opposées en étudiant plus spécifiquement le marché des jeux 

de hasard ou loteries. 

 

Les prévisions météorologiques jouent un rôle majeur dans le domaine de la publicité et 

du marketing. Plus précisément, le temps engendre l’augmentation des ventes de 

certains produits tandis qu’il ralentit la vente de certains autres produits. Dans le 

domaine du commerce au détail, les détaillants ont toujours été un peu proactifs vis-à-

vis les variations météorologiques. Il va de soi qu’il s’agit de stratégies saisonnières 

rudimentaires telles que ; les pelles se vendent mieux suite à une tempête hivernale, les 

semences au début du printemps et les produits solaires au milieu de l’été. Afin d’aider 
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les commerçants, il est maintenant possible d’anticiper la demande à l’aide d’entreprises 

telles que Planalytics ou Weather Unlocked qui se spécialisent dans l’intégration de la 

météo au sein des stratégies commerciales. C’est le cas pour l’entreprise française 

Climpact-Metnext qui affirme que les aléas climat et météo sont des leviers 

d’optimisation complémentaires qui sont mal exploités, alors que souvent plus de 50% 

de l’activité est météo sensible. Cette entreprise a mis sur pied un indice sur les produits 

de grande consommation afin d'aider les distributeurs à approvisionner les rayons en 

fonction de la météo. Si certaines entreprises intègrent ainsi les variances de la météo 

dans leurs stratégies ou dans leur plan d’affaires, d'autres vont même jusqu'à se couvrir 

contre ces risques reliés aux changements climatiques. Cela n’est pas un hasard si les 

industries s’intéressent à ces analyses météorologiques. Le comportement des 

consommateurs est, pour une large part, déterminé par les conditions climatiques. En 

effet, les activités commerciales ainsi que le comportement humain sont influencés par 

les conditions météorologiques. L’influence de la météo sur certains domaines tels que 

la finance, la psychologie et l’assurance a été confirmée par le biais de plusieurs 

recherches (Hirshleifer and Shumway (2003) ; Goetzmann et Zhu 2005 ; Kamstra et al. 

2003). Cependant, peu d’études témoignent de ces influences dans le domaine des jeux 

de hasard.  

 

Jusqu’à présent, la plupart des études empiriques ayant analysé l’impact de la météo 

sur les ventes sont encore dans la phase de compréhension, puisque ce sujet ne fait pas 

l’objet de beaucoup de recherches. Peterson et Wilson (1992) indiquent que les 
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différents niveaux d’ensoleillement peuvent avoir une influence sur l’équilibre chimique 

du cerveau, et ainsi modifier l’humeur. Les résultats de deux recherches sur le lien entre 

l’humeur négative déclenchée par une mauvaise météo et les achats sont 

contradictoires. Dans le cas de Bruynell (2008), elle propose dans une théorie que 

l'affect négatif puisse inciter les gens à s'engager dans la réparation de l’humeur et cela 

engendre l’achat de loteries. Tandis que Deldin et Levin (1986) affirment que les sujets 

dans un état négatif sont moins enclins à la consommation de par le manque de 

ressource énergétique cognitive. Cet antagonisme, qui est soutenu par ces deux 

fondements théoriques, sera soulevé dans ce mémoire afin de mettre en lumière cette 

dualité, et puis de permettre l’émergence d’éventuelles contributions théoriques.  

 

La problématique de ce mémoire est donc de déterminer si les variations 

météorologiques telles que la température et l’ensoleillement ont un impact sur les 

ventes. Concrètement, il s’agit de savoir comment les ventes des produits de loterie sont 

affectées par ces variations météorologiques et qu’elles sont leurs incidences sur les 

consommateurs.  

 

Afin de répondre à cette problématique, le contexte particulier à l’étude est celui de la 

loterie au Québec. Le réseau de distribution de Loto‑ Québec compte plus de 

8 500 détaillants. En 2014, les produits totaux des ventes de billets de loterie 

représentaient près de 1,774 milliard de dollars 1 . Une diminution de 1,1% 

                                                      
1 Rapport annuel 2014 de Loto Québec. 
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comparativement à l’année 2013. Toutefois, cela démontre qu’il s’agit d’un domaine 

d’envergure au Canada qui nécessite plus d’attention de la part des chercheurs. Selon 

l’étude de Kairouz et Nadeau (2014), en 2012, 66,6% des adultes du Québec déclarent 

avoir parié ou dépensé ́de l’argent à un jeu de hasard au cours des 12 mois précédant 

leur enquête. Parmi les activités les plus courantes, on retrouve la loterie (60,6 %), les 

machines à sous (9,7 %), le poker (4,7 %) et les appareils de loterie vidéo (4,1 %). De 

plus, la loterie est associée à la prise de risque (Wärneryd, 1996 ; Gächter et al. 

2007) et peut aussi représenter un danger potentiel pour le consommateur, puisque 

celui-ci risque de développer un problème pathologique lié au jeu (Chevalier et al. 

2004). Des joueurs québécois, Kairouz et Nadeau (2014) démontrent qu’environ 95 % 

sont des joueurs sans problème de jeu, 2,9 % sont des joueurs à faible risque d’en 

développer un, 1,4 % sont des joueurs à risque modéré, et 0,4 % sont des joueurs 

pathologiques probables. En date du 31 mars 2014, la Société Loto-Québec avait versé 

au gouvernement 311 millions de dollars à la lutte contre le jeu problématique 

depuis 1999. Ces contributions font du Québec l’un des endroits au monde où l’on 

consacre le plus d’argent à cet effet. Cette recherche tente alors de démontrer que les 

conditions météorologiques ont un impact sur les consommateurs qui se répercute par 

la suite sur les ventes de loterie. 

 

D’ailleurs, cette recherche permettrait aux gestionnaires de mieux comprendre la 

complexité de l’influence non contrôlable que représente la météo. Autant d’un point de 

vue des performances des ventes que par rapport à de nouveaux défis que représentent 
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le risque et l’humeur. De ce fait, selon les prévisions météorologiques,  ces 

professionnels pourront améliorer concrètement les variations des ventes annuelles et 

auront aussi une augmentation de la précision de leurs prévisions de ventes. En outre, 

ils pourront décider des différentes loteries qui seront stimulées quotidiennement sur les 

terminals chez les différents détaillants de loterie compte tenu des prévisions 

météorologiques.  
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 CHAPITRE 2 : REVUE DE LITTÉRATURE 
 
Dans le cadre de cette étude sur l’impact de la température et de l’ensoleillement sur les 

ventes de loterie, nous aborderons les variations météorologiques ainsi que leurs 

répercussions sur les activités de consommation (Chan 2012). Bien que les 

changements météorologiques aient une incidence directe sur les comportements 

d’achat, cette variable observable, mais incontrôlable, fait l’objet de peu de recherches 

au sein du domaine du marketing (Parker et Tavassoli 2000; Parsons 2001; Steele 

1951). Par contre, la recherche dans le domaine de la finance suggère que la 

température peut affecter les retours d'action (Saunders 1993; Trombley 1997; 

Hirshleifer et Shum 2003; Goetzmann et Zhu 2005) et que cet effet peut être attribué à 

l'influence que la température a sur l'humeur (Cao et Wei 2005; Kamstra et al. 2003). 

Aussi, la recherche a exploré le lien entre la température et l’activité sociale. Cette 

recherche suggère que des températures plus hautes sont corrélées avec l’augmentation 

de la violence et des homicides (Cohn 1990a et 1990b). Les chercheurs ont aussi 

constaté que le nombre de suicides surcroit avec l’augmentation de la pression 

barométrique et avec des diminutions dans la vitesse du vent (Barker et al. 1994; 

Stoupel et al. 1999). 

 

Cette revue de littérature présente les différentes théories permettant d’expliquer l’effet 

des variations météorologiques sur les comportements d’achat. Plus spécifiquement, le 

contexte de l’étude est celui du domaine de la loterie. Nous nous intéressons aux ventes 

de loterie enregistrées chez un détaillant. 
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En premier lieu, nous présenterons le concept de l’homéostasie sur les comportements 

des individus. Ensuite, nous explorerons la théorie de la réparation de l’humeur. Puis, 

nous présenterons la théorie de l’épuisement de l’égo et la théorie de la prééminence du 

résultat. Finalement, à travers ces cinq concepts nous aborderons les effets de la 

température ainsi que de l’ensoleillement sur les ventes de loterie. 

 

 

2.1 L’homéostasie 

L’homéostasie provient du grec hómoios qui signifie «Similaire» et de stásis qui signifie               

«Stabilité». Il s’agit donc du maintien et de la régulation de l’ensemble des paramètres 

physico-chimiques de l'organisme. Ce contrôle est maintenu par trois mécanismes 

majeurs tels que les hormones, les neurotransmetteurs et les activateurs.  

 

Le système de l’homéostasie concerne aussi les aspects émotionnels qui se concentrent 

dans l’hypothalamus (Kupfermann 1991). L’hypothalamus assure un double rôle de 

contrôle de par des sécrétions hormonales hypophysaires et de par le contrôle de 

l'activité du système nerveux végétatif. Au sein des nombreuses fonctions de cette 

partie du cerveau, l'hypothalamus contrôle les sensations de faim et de satiété, ainsi 

que la thermorégulation (régulation de la température du corps à un niveau). Non 

seulement l’humain a besoin de maintenir des conditions de température centrale 

toujours aux environs de 37°C, mais il doit aussi conserver un état homéostatique au 

niveau des hormones et des neurotransmetteurs. De ce fait, ces paramètres sont 



 16

sensibles à la variation de température, mais aussi à l’intensité et à la durée de 

l’ensoleillement.  

 

2.1.1 L’homéostasie et l’ensoleillement 

C’est ainsi que l’ensoleillement stimule la production de deux neurotransmetteurs tels 

que la dopamine et la sérotonine (Roberts 1995). En effet, le manque d’ensoleillement 

entraine une diminution de la production de la sérotonine dans le cerveau.  Lorsque le 

taux de cette hormone qui régularise l’humeur diminue, ceci engendre des 

répercussions sur l’équilibre émotionnel. Une fois ce déséquilibre installé, cela peut 

causer un état dépressif ou une fringale de sucreries. D’ailleurs, un apport en hydrates 

de carbone accroît la synthèse de la sérotonine. Ceci explique plusieurs comportements 

comme l’augmentation de la consommation de pâtisseries et d’aliments riches en 

glucides lors de la saison hivernale. Ceci s’applique aussi à la consommation de la 

cocaïne, de caféine ou de nicotine puisque ces produits procurent un effet de bien-être 

en augmentant les effets de la sérotonine sur l’organisme (Parker et Tavassoli 2000). 

Toutefois, ces effets demeurent largement éphémères et le risque de dépendance est 

très élevé.  

 

Également, Parker et Tavassoli (2000) démontrent que les consommateurs modifient 

leurs comportements d’achat dépendamment de l’exposition au soleil. Afin de maintenir 

un niveau de stimulation optimale et un équilibre homéostatique, les individus feraient 

usage de biens stimulants et de biens hédoniques afin de retrouver un état de bien-être 
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habituellement procuré par le soleil (Sun et al. 2009). Également, Parker et Tavassoli 

(2000) illustrent le maintien du niveau optimal de stimulation par rapport au degré de 

désirabilité obtenue (Hebb 1949 ; Wundt 1893) (voir figure 1). Effectivement, lorsque le 

seuil de stimulation optimale est en déclin, l’individu tentera de maintenir ou de rétablir 

son état vers le niveau optimal en cherchant une stimulation supplémentaire. Dans le 

cas contraire, l’individu tentera de limiter la stimulation afin de maintenir le niveau 

optimal. De ce fait, les gens auraient tendance à être en dessous du niveau de 

stimulation optimale lors des journées où la température représente des extrêmes en 

terme de chaleur ou de froideur (Anderson et al. 2000 ; Parker et Tavassoli 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 1 : La courbe de Wundt. 

 

La température influe sur le comportement, tout comme le niveau d’ensoleillement. Il 

faut aussi ajouter qu’une certaine partie de la population, soit les gens à la recherche de 

sensations, serait plus propice à être sous le seuil du niveau de stimulation optimale. De 

plus, ces auteurs indiquent que le manque de lumière procuré par le soleil pourrait 
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réveiller différents comportements. Parker et Tavassoli (2000) soutiennent que ce ne 

sont pas les gens déprimés, mais les gens étant dans un état positif, qui semble vouloir 

se stimuler puisqu’ils ont le but émotionnel de maintenir leur humeur. 

 

Selon Sun et al. (2009) il existe une association significative entre les facteurs 

météorologiques et la consommation hédonique. De plus, ces chercheurs ont trouvé que 

cette relation varie à travers les États-Unis. Spécifiquement, lorsque les facteurs 

météorologiques se détériorent, les consommateurs deviennent plus enclins à 

augmenter leur consommation de tabac et d'alcool. En outre, dans leur analyse sur la 

consommation des produits hédoniques, ils constatent que les différentes régions des 

États-Unis révèlent des modèles distincts en termes de sensibilité à la consommation 

hédonique et des changements météorologiques. Par exemple, l'effet des changements 

de la météo sur la consommation d'alcool est plus haut aux États-Unis du Nord-Est, 

comparativement aux États-Unis du Sud.  

 

 

2.2 L’humeur 

L’humeur peut avoir une connotation positive ou négative. On entend par humeur 

positive ; la gaieté, le calme, l’excitation, etc. Puis, par humeur négative ; l’anxiété, la 

colère, la dépression, etc. L’humeur est un état d’âme persistant.  En revanche, les 

émotions sont habituellement plus intenses, momentanées et associées à un évènement 

particulier.  
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Or, l’humeur est un état d’esprit beaucoup moins intense que les émotions. Il est plus 

profond et il n’est pas nécessairement lié à un évènement quelconque. L’humeur peut à 

la fois nous influencer et ainsi teinter nos activités de consommation. En effet, «Une 

humeur fait référence à un état affectif ou à un processus affectif, plus durable que 

l'émotion, qui n'a pas d’objet précis ou seulement des objets éphémères, changeants, 

ou dont l'objet est l'environnement dans son tout.» (Giraud 2002, p.256.) L'étude de 

Babin et Darden (1996) affirme qu'une humeur positive contribue à l'augmentation des 

dépenses des consommateurs dans les magasins.  

 

2.2.1 L’effet de la météo et de la réparation de l’humeur sur la     

consommation 

Le débalancement de l’humeur aura tendance à revenir à un niveau homéostatique 

naturellement. Donc, lorsqu’un individu se sent mal ou qu’il se sent malheureux, il aura 

la motivation nécessaire afin de rétablir son état (Isen 1984). Un état stable 

homéostatique est un état dit « heureux ». Cependant, ce but optimal de se sentir bien 

n’est pas applicable à tous les individus ou à toutes les situations. Par ailleurs, un moyen 

d’atteindre cet objectif de bien-être peut engendrer la consommation. 

 

Premièrement, il existe une relation directe entre la météo et la consommation, de sorte 

que nous pouvons nous attendre à une augmentation des achats lors des journées 

ensoleillées. Ceci serait en rapport avec la théorie de la réparation de l’humeur. 

L'exposition à la lumière du soleil améliore l'humeur des gens en réduisant l'affect 
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négatif. Cet effet de l’amélioration de l’humeur semble être associé à la production de 

sérotonine dans le cerveau humain. Spécifiquement, le taux de production de la 

sérotonine est directement lié à la longueur d'exposition à la lumière du soleil et monte 

rapidement avec l'exposition accrue à la lumière du soleil (Lambert et al. 2002).  

 

La recherche empirique suggère que les gens dans un état émotif positif tel que la 

bonne humeur sont plus susceptibles d’évaluer des biens de consommation (par 

exemple, des voitures, des TVs, etc) plus favorablement que ceux ayant un état émotif 

négatif (Bitner 1992; Isen et al 1978; Obermiller et Bitner 1984). Les recherches 

antérieures ont aussi manifesté que les gens ayant une humeur positive sont plus 

disposés à l’auto récompense et ont tendance à dépenser plus d'argent lors de leur 

magasinage (Golden et Zimmer 1986; Sherman et Smith 1987; Underwood et al. 1973). 

 

Deuxièmement, en opposition avec ce qui vient d’être dit, certains travaux montrent que 

la vente de produits de type hédoniques augmente avec une mauvaise météo. Les gens 

cherchent à rétablir leur état affectif vers un niveau de stimulation optimale. Il peut 

aussi  s’agir de la réparation de l’humeur étant donné l’influence de la mauvaise météo 

sur l’affect. Les gens tentent ainsi de retrouver un état normal.  

 

C’est ainsi que la loterie agirait en tant que réparation de la mauvaise humeur. Les 

produits à fortes valeurs hédoniques telles que la loterie seraient plus sensibles par 

rapport au changement de mère Nature (Bruyneel et al. 2005). Selon une étude menée 
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par les chercheurs Murray et al. (2010) la mauvaise température aurait un effet sur 

l’humeur. L’effet négatif que procure la mauvaise météo sur les consommateurs 

encouragerait ceux-ci à consommer davantage afin de pouvoir se stimuler. La météo 

aurait donc une incidence sur les comportements d’achat.  

 

2.2.2 L’effet de la météo sur la réparation de l’humeur dans le contexte 

de la loterie 

Notre étude se penche sur l’effet qu’auront les changements de température et les 

changements au niveau de l’ensoleillement sur la vente de loterie. De par les différentes 

recherches, il est très probable que les ventes de loterie auront une certaine corrélation 

avec la météo. Jusqu’à présent, les études démontrent des effets multiples de l’humeur 

qui varient selon les aléas de la météo. Notre recherche s’intéresse plus particulièrement 

sur le comportement d’achat des consommateurs. Nous tentons d’évaluer en quoi cela 

diffère d’une journée à l’autre dépendamment de la météo.  

 

En ce qui concerne les études mentionnant un effet de la température sur l’affect positif, 

la recherche a aussi montré que le temps peut avoir un impact sur l'affect négatif. Tout 

particulièrement, l'exposition à la lumière du soleil améliore l'humeur des gens en 

réduisant l'affect négatif. Comme mentionné précédemment, cet effet semble être 

associé à la production de sérotonine dans le cerveau humain (Lambert et al. 2002). 

Notamment, certaines recherches ont constaté que plus l’humeur des consommateurs 

devient  positive, plus ils dépensent d'argent (Spies et al. 1997; Underwood et al. 1973). 
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On peut donc supposer que plus il fait beau, plus les consommateurs achèteront des 

loteries. 

 

Dans l’étude de Murray et al. (2010) on constate que la lumière du soleil réduit l'affect 

négatif et, ainsi, l’humeur des consommateurs devient plus positive. Les consommateurs 

ont tendance à être enclins à dépenser plus pour l’achat de thé. Cependant, Murray et 

al. (2010) constatent aussi que les consommateurs consomment alors plus de thé 

lorsqu’ils sont dans un état d’affect négatif. Cette étude est en accord avec la recherche 

antérieure sur la réparation de l'humeur (Bruyneel et al. 2009; Kivetz et Kivetz 2008).  

Nous pouvons donc déduire que les résultats de cette recherche pourraient se 

transmettre à la consommation de loterie. 

 

L’ensoleillement aurait une influence directe sur l’amélioration de l’humeur (Keller et al. 

2005). Par exemple, la recherche de Murray et al. (2010) suggère aux gestionnaires de 

sélectionner le niveau d’éclairage en magasin selon la température extérieure afin de 

réduire les humeurs négatives que procure la mauvaise température afin d’augmenter 

les ventes.  

Selon une étude menée en Belgique, les achats de loterie sont plus élevés lorsque le ciel 

est couvert. En d’autres mots, moins il y a d’expositions au soleil, plus l’humeur se 

détériore par le débalancement du système homéostatique (Parker et Tavassoli 2000) et 

conduit ainsi à un engagement plus fort par rapport à ce type d’achat (Bruyneel et al. 
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2005). À cause de l’excitation du jeu, la loterie satisfait une fonction similaire à certaines 

substances stimulantes (ex. cocaïne, de caféine ou de nicotine) (Pezza et Baumeister 

1996; Steenkamp et Baumgartner 1992; Yechiam et al. 2005).  

 

L’étude en question suggère donc qu’une réduction de l’exposition au soleil peut 

entrainer une augmentation du désir de consommer de la loterie. Les 

neurotransmetteurs tels que la dopamine et la sérotonine ont été identifiées comme 

étant les médiateurs entre la lumière naturelle du soleil et de l’humeur  (Molin et al. 

1996; Mittal et al. 2004; Parker et Tavassoli 2000; van Praag 1982). Le lien entre la 

mauvaise humeur et le jeu de loterie n’a pas encore été établi au sein de la littérature.  

 

 

2.3 La théorie de l’épuisement de l’égo 

Bien au-delà de la dimension psychique de l’humeur, la littérature suggère aussi que 

l’épuisement de l’égo constitue un mécanisme pouvant expliquer la relation entre la 

météo et la consommation. Cette théorie est associée à une baisse des niveaux de bien-

être et de plaisir. Ceci se réfère à l'idée que notre quantité d'énergie mentale est limitée. 

La volonté est aussi une forme d’énergie mentale également limitée et qui peut être 

affaiblie par la « fatigue » liée à la prise de décision (Baumeister et al. 1998). Ainsi, 

l’épuisement de l’égo fait en sorte que les individus ont une diminution de la amîitrise de 

soi et succombent à la tentation par des achats impulsifs ou plus risqués (Voh et Faber 

2007).  
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Par ailleurs, l’affect négatif de l’humeur tel que la colère ou la tristesse sont des 

émotions qui se situent sous le seuil optimal. Elles requièrent une augmentation de 

l’énergie cognitive et une plus grande quantité de ressources est donc nécessaire au 

rétablissement de l’humeur (Voh et Baumeister 2000 ; 2004). Les consommateurs se 

soumettront à des impulsivités ou à des achats hédoniques, étant donné que leur 

volonté de retrouver un état dit normal dépasse les limites de la maîtrise de soi 

(Bruyneel 2008). L'état résultant de l’épuisement mène à une diminution des ressources 

en ce qui a trait au contrôle de soi et, de ce fait, les individus auront une résistance 

négligeable à la tentation. D’ailleurs, Gailliot et al. (2007) démontrent aussi que cet 

épuisement dû à la température est biologique, puisqu’elle diminue le niveau de glucose 

dans le sang, entravant ainsi les performances cognitives.  

 

Néanmoins, l'engagement dans des choix risqués au sein de la prise de décision est 

relatif puisque les gens ont tous un niveau d’acceptabilité et de tolérance différent par 

rapport à l’affect négatif (à quel niveau et depuis combien de temps je me sens mal) 

avant qu’ils aient l'occasion de prendre ces risques (Baumeister 2002). 
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2.3.1 L’effet de l’épuisement de l’égo et de l’humeur dans le contexte de 

la loterie 

L’étude longitudinale de Bruyneel et al. (2005) apporte une première interprétation de 

ce lien. D’après Tice et al. (2001) lorsqu’un individu ressent des émotions négatives, 

celui-ci s’engagera activement à rétablir son humeur. Pourtant, ces tentatives de rétablir 

ses émotions épuisent les ressources cognitives qui sont limitées. Ces ressources sont 

nécessaires afin de résister aux tentations comme une occasion d'acheter des billets de 

loterie (Vohs et Baumeister 2000). En d’autres mots, les individus qui vivent des 

émotions négatives vont tenter activement de régulariser leur humeur. Ce processus 

épuise toutefois les ressources qui s’appuient sur la maîtrise de soi. Cet état qui résulte 

de l’épuisement cognitif (épuisement de l’égo) mène vers une augmentation de 

l’engagement dans le jeu de loterie. En effet, les gens sont épuisés par la restauration 

de l’humeur étant donné que cela implique une diminution dans les ressources qui 

permettent le contrôle de soi et éprouvent une baisse de la résistance à la tentation. 

 

Autrement dit, l’étude de Bruyneel et al. (2005) a révélé que plus les individus étaient 

dans un état affectif négatif quand ils sont entrés dans le laboratoire, plus leurs 

dépenses de loterie étaient élevées. Cette découverte soutient l'hypothèse de Bruyneel 

et al. (2005) que le jeu de loterie est lié à l'humeur négative. De plus, comme les 

dépenses de loterie ont été liées à la mesure à laquelle les gens étaient dans un état 

affectif négatif quelque temps avant que l'on ne leur ait donné l'occasion d'acheter des 

billets, cette découverte est en accord avec l'explication de l'épuisement du contrôle de 
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soi. L'humeur négative a été mesurée immédiatement avant que les participants aient 

l'occasion d'acheter des billets de loterie. Les résultats de la recherche indiquent ainsi 

que le manque de soleil incite les gens à s'engager dans le rétablissement de l'humeur 

jusqu’à l’épuisement du contrôle de soi. Cet engagement serait une conséquence due 

aux ressources cognitives drainées. Le consommateur aurait donc plus de difficulté à 

résister aux jeux de loterie puisque son contrôle de soi est déjà engagé dans le 

rétablissement de l’humeur. Ces conclusions sont exprimées par un effet significatif de 

la réparation de l'humeur qui indique que les dépenses de loterie sont significativement 

plus élevées pour les individus qui se sont engagés dans des tentatives de 

rétablissement de leur mauvaise humeur. Ceci fournit une justification que l'épuisement, 

en raison des efforts de restauration de l'humeur, est le processus sous-jacent pour le 

lien entre l'humeur négative induite par le temps et un engagement croissant dans le 

jeu de loterie. 

 

En ce qui concerne la recherche de ce présent mémoire, les résultats obtenus 

complètent l’hypothèse de la recherche antérieure concernant les dépenses de billets de 

loterie, celles-ci étant plus élevées lorsque le ciel est couvert. Étant donné que la 

mauvaise température influence l’humeur de manière négative, les individus cherchent à 

augmenter leur niveau de stimulation afin de rétablir leur humeur au niveau optimal. 

Les achats sont influencés non seulement par la couverture du ciel (ex : soleil ou 

nuageux), mais aussi par la température. Les consommateurs sont affectés par la le 

manque d’ensoleillement dû à un ciel couvert ainsi que par la température qui est un 
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facteur non négligeable. Il est donc intéressant de connaitre les retentissements de la 

météo afin de contribuer à la littérature de l’épuisement de l’égo dans un contexte de 

ventes de loterie. De ce fait, notre recherche peut conduire vers la conciliation des 

différents postulats de l’impact de la météo sur l’humeur. Contrairement aux résultats de 

la recherche de Keller et al. (2005), celle-ci démontre que le beau temps incite à la 

consommation. Enfin, notre recherche tente aussi de connaitre s’il y a une incidence sur 

le type de loterie choisi par les consommateurs dépendamment du temps.  

 

2.3.2 L’effet de l’épuisement de l’égo et de la température dans le 

contexte de la loterie 

Comme défini plus tôt, un état d’affect négatif à des répercussions sur le niveau de 

résistance par rapport à certaines décisions. Cheema et Patrick (2012) soulignent que 

les gens qui sont engagés dans le rétablissement de leur humeur dépensent plus en 

loterie que les gens ayant un état de bien-être. Notamment, dans leur étude, Cheema et 

Patrick ont démontré que l’achat de loterie est lié à la température. Lorsque la 

température baisse et que le ciel est couvert, les individus font face à un affect négatif. 

L’humeur se voit détériorée. Ce facteur encourage alors l’achat de loteries pour rétablir 

un affect positif. Cependant, la littérature met aussi en lumière que les températures 

dites chaudes découragent les consommateurs à faire des achats qui leur demandent 

plus d’énergie cognitive. Les performances mentales sont en déclin lorsqu’elles sont 

combinées à la chaleur (Parsons 1993; Wyon 1986; Seppanen et Fisk 2003). En d’autres 
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mais notre recherche se concentre sur la température liée à la météo plutôt que la 

température ambiante dans les magasins.  

 

Ces résultats suggèrent que les tâches cognitives mêmes les plus simples puissent être 

affectées de façon défavorable par la chaleur ambiante excessive. Par chaleur ambiante, 

on entend la température à l’intérieur du magasin plutôt que la température extérieure. 

Par contre, ces résultats ne signifient pas que les gens qui vivent dans des climats plus 

chauds sont plus enclins aux prises de mauvaises décisions que ceux qui vivent dans 

des climats plus frais. Les êtres humains sont remarquablement adaptatifs. 

 

 

2.4 L’effet de prééminence du résultat 

La théorie de la prééminence du résultat affirme que la probabilité est un attribut ayant 

peu d‘importance, mais que ce qui importe est le résultat final (Slovic et al. 1990). Dans 

le contexte des jeux de hasard, la taille du gain devient alors plus importante que la 

probabilité de gagner. La valeur monétaire est plus importante que la probabilité quand 

les participants indiquent un prix de vente pour une loterie (Slovic et al. 1990). Par 

exemple, la probabilité de gagner le gros lot au Lotto Max est de 1 sur 28 633 528 et le 

gros lot s’élève à 30 millions. Les gens se réfèrent uniquement aux 30 millions de dollars 

malgré le fait que les probabilités de gain sont très faibles pour cette loterie. Ils auront 

une volonté de payer supérieure puisque le gain (résultat) est substantiel. En effet, 
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basses températures incite les gens à utiliser davantage d’heuristiques. Puisque les 

ressources énergétiques mentales sont limitées, les décisions en sont affectées 

(Baumeister et al. 1998).  Dans le contexte de la loterie, les consommateurs seront 

portés à juger les différents produits qui leur sont présentés uniquement sur la base du 

gain. Autrement dit, en ayant l’accent sur les lots à gagner, les gens négligent la 

pondération de la probabilité de gagner un lot. Or, l’attrait du gros lot est beaucoup plus 

élevé que les plus petits gains qui offrent une meilleure possibilité d’enrichissement.  

 

Selon différentes recherches antérieures, nous savons que les joueurs potentiels sont 

attirés par la taille du prix du gros lot, mais qu’ils sont repoussés par leurs chances 

basses de gagner le gros lot (Farrell et al. 1999; Forrest et al. 2000a et b). D’autre part, 

cela pourrait venir du fait que les consommateurs qui sont épuisés sont enclins à jouer, 

puisqu’ils perçoivent le prix du gros lot comme étant plus séduisant. Ceci pourrait aussi 

venir du fait qu’ils deviennent moins repoussés par la petite probabilité de gagner le prix 

du gros lot. Selon Vohs et Faber (2004), les consommateurs épuisés par la mauvaise 

température et par le manque d’ensoleillement pourraient être aussi moins sensibles au 

prix. 
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2.5 Synthèse des théories 

 

TABLEAU 1 : Synthèse des théories  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Météo Humeur   Effet Théorie 
 

Basses températures 
et 

Ciel nuageux 

 
Négative causée 
par la mauvaise 

température 

 
Achat de loterie pour 
rétablir le niveau de 
stimulation optimale 

 
Réparation de 

l’humeur 

 
 Basses températures 

et 
Ciel nuageux 

 
Négative causée 
par la réparation 

de l’humeur 

 
Achat de loterie par le 

manque de contrôle de soi 
 

 
Épuisement de 

l’égo 

 
Basses températures 

et 
Ciel nuageux 

 
Négative causée 
par la mauvaise 

température 

 
Achat de loterie ayant le 

plus gros gain 
 

 
Prééminence du 

résultat 
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 CHAPITRE 3 : CADRE CONCEPTUEL 

Pour bien comprendre les phénomènes reliés au sujet de ce mémoire et ainsi bâtir des 

hypothèses valides et pertinentes, le cadre conceptuel sera exposé. Celui-ci tient compte 

de la littérature présentée précédemment auquel s’ajoutent d’autres variables jugées 

importantes pour la présente étude. Cela permet de définir de façon précise les 

différents liens entre les variables et l’élaboration des hypothèses.  

 

3.1 La présentation du cadre conceptuel 

L’objectif de la présente étude est d’analyser l’impact des variations météorologiques 

telles que la température et l’ensoleillement sur les ventes de loterie. Pour arriver à 

cette fin, le modèle élaboré précise les quatre composantes sur lesquelles cette étude 

s’appuie. Ce modèle est le suivant :  

 

FIGURE 2 : Le cadre conceptuel. 
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3.2 Les variables indépendantes reliées aux facteurs climatiques 

Dans un premier temps, le but principal de ce mémoire est de déterminer l’impact de la 

température et de l’ensoleillement sur les ventes de produits de loterie. La figure 2 

illustre les relations entre les différentes variables de l’étude. Les variables 

indépendantes sont la température ainsi que l’ensoleillement. 

  

3.2.1 L’ensoleillement 

Cette variable représente le niveau d’ensoleillement. La plupart des études antérieures 

concernant les effets de la météo sur le comportement d’achat ont tenu compte du 

niveau d’exposition du soleil étant donné que celui-ci occasionne des répercussions sur 

l’humeur (Cunningham 1979; Murray et al. 2010).  

 

3.2.2 La température 

La température est un sujet dont tout le monde parle. Il est surprenant de constater 

qu’il y ait encore peu de recherches sur cet effet. La température est qualifiée comme 

étant chaude lorsqu’elle s’élève au-delà de 77 Fahrenheits, soit 25 degrés Celsius.  En 

revanche, la température est qualifiée comme étant froide à 72 Fahrenheits, soit 22 

degrés Celsius, ou moins (Cheema et Patrick 2012).  
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3.2.3 La variable médiatrice de l’humeur 

Il est pertinent de spécifier que nos données ne permettent pas de mesurer l’humeur 

des individus. Nous ne pouvons donc pas tester directement les mécanismes liés à 

l’humeur, mais seulement leurs conséquences sur les achats de loterie. 

 

3.2.4 La variable dépendante des ventes de loterie 

La température, ainsi que l’ensoleillement, peuvent conduire à une consommation de 

loterie. La majorité de la littérature s’est intéressée à l’évaluation de l'impact de la taille 

du gros lot ou du prix attendu de la loterie sur des ventes de loterie. Selon Peel (2010), 

la découverte empirique typique a été que les ventes de loterie varient inversement 

avec le prix attendu du billet de loterie et positivement avec la taille du gros lot.  

 

Cependant, la taille du gros lot semble avoir un impact statistique beaucoup plus grand 

que le prix attendu. Aussi, s’il n’y avait pas de très gros lots, très peu de personnes 

joueraient à la loterie (Shapira et Venezia 1992) étant donné que la probabilité de gain 

n’est pas un facteur pris en considération lors de l’achat de loterie.  
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CHAPITRE 4 : HYPOTHÈSES 
 
À partir de la revue de littérature dégagée au préalable, nous pouvons émettre et 

formuler les hypothèses que nous tenterons de confirmer par la suite. Il faut noter qu’il 

existe des champs théoriques qui conduisent à faire des prédictions opposées. Les 

hypothèses de cette recherche visent à les départager. 

 

Les différentes études ont établi que la température influence le comportement d’achat. 

La hausse de la température crée un épuisement cognitif. La prise de décision se fait 

beaucoup plus difficilement et cela occasionne un choix tourné vers la solution qui est 

considérée comme étant la plus simple. Comme le démontre Voh et Baumeister (2004), 

les températures chaudes diminuent les performances cognitives. Cette diminution 

affecte la prise de décision du consommateur face aux différentes alternatives s’offrant 

à lui. Comme la théorie de l’épuisement de l’égo suggère, l’effort requis pour une prise 

de décision est amplifié par la chaleur et mène, par le fait même, le consommateur à 

prendre des décisions plus rapidement, et souvent moins réfléchi. (Parsons 1993; Wyon 

1986; Seppanen et Fisk 2003). Ainsi, la loterie offre un large éventail de billets et de 

différents mécanismes de jeux, ce qui peut augmenter le niveau de difficulté à prendre 

une décision lors de l’achat de loterie.  

 

De plus, la théorie de la stimulation optimale (homéostasie) et de la réparation de 

l’humeur peut suggérer que la hausse de la température amène un état d’affect positif 

qui ne requière pas de stimuli. En revanche, les basses températures conduisent vers 
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une humeur négative, qui par surcroit mène le consommateur vers des achats de loterie 

afin de ramener son humeur vers le niveau de stimulation optimale. La mauvaise 

humeur induite par les basses températures affecte le contrôle de soi et cela se traduit 

par des achats de loterie. 

H1 : Lorsque la température augmente, les ventes de loterie diminuent. 

 

Les achats des consommateurs peuvent être influencés non seulement par la 

température, mais aussi par le niveau de l’ensoleillement. Les chercheurs Peterson et 

Wilson (1992) démontrent que les différents niveaux d’ensoleillement peuvent avoir des 

répercussions sur l’équilibre chimique du cerveau, et ainsi modifier l’humeur. On 

suggère que l’ensoleillement stimule la production de deux neurotransmetteurs telles 

que la dopamine et la sérotonine (Roberts 1995). En effet, le manque d’ensoleillement 

amène une diminution de la production de la sérotonine dans le cerveau.  Ce 

phénomène se nomme l’homéostasie. Lorsque le taux de cette hormone qui régularise 

l’humeur diminue, ceci engendre des conséquences sur l’équilibre émotionnel. Une fois 

ce déséquilibre établi, cela peut causer un état qui demande à être stimulé. Dans ce cas, 

la loterie agirait comme les différents produits hédoniques tels que les sucreries et le 

tabac (Parker et Tavassoli 2000). Ainsi, lors des journées ensoleillées, on suggère que 

les gens n’auront pas besoin de se stimuler puisque le soleil influence l’affect de manière 

positive.  

H2a : Le volume des ventes de loterie augmente quand l’ensoleillement diminue. 
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À l’inverse, on peut croire que lors des journées ensoleillées, les gens sont de bonne 

humeur. Donc, ils seraient davantage tentés de faire des choix plus optimistes et 

évalueraient aussi de manière plus positive les produits (Wright et Bower 1992; Bagozzi 

et al. 1999). On peut remarquer que lors de journées ensoleillées, certains domaines 

tels que la finance ou l’immobilier connaissent des hausses puisque les consommateurs 

sont plus optimistes, dû à cet ensoleillement. Ainsi, ils sont plus enclins à faire des 

achats (Hirshleifer et Shum 2003). Étant donné que l’étude de Babin et Darden (1996), 

démontre qu’une humeur positive contribue à l'augmentation des dépenses des 

consommateurs, il est donc probable que l’ensoleillement, qui contribue à la bonne 

humeur, augmente les ventes de loterie. Certes, une humeur négative réduit la 

satisfaction des consommateurs au point de vente alors qu'une humeur positive 

augmente la satisfaction. Les recherches de Babin et Darden (1996) ; Sherman et Smith 

(1987) affirment qu'une humeur positive peut avoir une influence positive sur les 

dépenses encourues, le nombre d'articles achetés et le temps total passé dans le 

magasin.  

H2b : Le volume des ventes de loterie augmente quand l’ensoleillement    
augmente.  

 

La littérature énonce que la hausse de la température affecte de manière négative les 

performances cognitives (Voh et Baumeister 2004). Si la température augmente, les 

consommateurs auront plus de difficultés à prendre une décision éclairée. De par la 

théorie de la prééminence du résultat, on peut supposer que les gens épuisés à cause 

de la haute température opteront pour des loteries ayant les plus gros gains, malgré 
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que ce ne soit la pas la décision la plus logique, étant donné que leurs performances 

cognitives sont affectées. Les loteries ayant le plus gros gain seront susceptibles d’être 

choisies au détriment du faible taux de probabilité de recevoir un lot.  

H3a : Plus la température augmente, plus les individus sont portés vers des gains 

plus élevés. 

 

Puisque les températures basses affectent positivement les performances cognitives, on 

suggère aussi que les gens auront tendance à choisir des billets ayant le plus petit gain 

possible puisqu’il représente une meilleure probabilité d’enrichissement. Afin de rétablir 

leur humeur optimale, la possibilité de gagner un lot, si petit soit-il, aura une meilleure 

incidence sur le rétablissement de leur état.  

H3b : Plus la température diminue, plus les individus sont portés vers des gains 

plus élevés. 

 

La couverture du ciel aurait un effet sur l’humeur des gens. Comme le suggèrent 

plusieurs chercheurs (Parker et Tavassoli 2000 ; Bruyneel et al. 2005), une réduction de 

l’exposition au soleil incite une humeur négative qui résulte dans un engagement envers 

les jeux de loterie. Ainsi, on suppose qu’un ciel couvert engendre alors la recherche de 

moyens de stimulation, comme l’achat d’un billet.  Visant à réparer son humeur, le 

consommateur cherchera le moyen le plus optimal pour accomplir cette réparation, soit 

une loterie ayant un gain très élevé.  



 40

H4a : Plus le ciel est nuageux, plus les individus sont portés vers des gains plus  

élevés. 

 

À l’inverse, une augmentation de l’exposition au soleil amène une humeur positive qui 

peut résulter dans l’achat de loterie. Lors de période d’ensoleillement, les gens sont plus 

optimistes par rapport aux choix qui s’offrent à eux (Hirshleifer et Shumway 2003). Ne 

cherchant pas à rétablir leur humeur, cette dernière étant déjà positive, la probabilité de 

remporter un gain leur importe peu.  Ce qui les attire, dans cette situation, est plutôt 

l’excitation de remporter un gain de taille significative, qui contribuerait à maintenir leur 

niveau optimal de stimulation. Ainsi, on suppose que cet ensoleillement rend les 

individus optimistes et cela les conduira à opter pour des gains plus élevés.  

H4b : Plus l’ensoleillement augmente, plus les individus sont portés vers des 

gains plus élevés. 
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CHAPITRE 5 : MÉTHODOLOGIE 
 
L’objectif premier de cette recherche est de démontrer l’effet de la température et de 

l’ensoleillement sur les ventes de produits de loterie. Plus précisément, il s’agit de 

déterminer si la météo a un impact sur les ventes de loterie.   

 

Afin de valider cette proposition, une multitude de données est requise. Ainsi, afin 

d’effectuer des analyses longitudinales, la méthodologie retenue pour cette recherche 

est l’analyse approfondie de données secondaires. Ainsi, sur une période de quatre 

mois, les données ont été compilées afin de mieux comprendre l’effet des changements 

climatiques sur les ventes de loterie.  

 
 
Les données ont été amassées dans un commerce d’une chaine de vente au détail qui 

compte plus de 200 magasins franchisés dans huit provinces canadiennes et emploie 

plus de 7000 membres.  

 

Il s’agit d’un magasin de rabais où l’on offre une vaste gamme de vêtements et de 

chaussures tout-aller pour toute la famille. On peut aussi y trouver des produits 

essentiels d’épicerie, de confiserie, des aliments pour les animaux domestiques, des 

produits nettoyants, des articles ménagers, de la papeterie, des jouets et des produits 

de beauté et de santé. Ce détaillant offre aussi des produits de tabac ainsi que de 

loterie.  
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La base de données est une compilation de plusieurs variables. Les informations sont 

collectées à même le système informatique du terminal de loterie. Chaque jour, le 

détaillant obtient les ventes cumulatives de chaque jeu. Les ventes de loterie 

instantanées sont calculées grâce à un système informatique. Les données recueillies 

comprennent les données de ventes de chaque loterie vendue. Les loteries ont divers 

mécanismes de jeux. C’est pourquoi chaque loterie est codifiée selon les dispositifs de 

jeux.  

 

Au sein de la base de données, trois catégories sont incluses afin de comprendre les 

influences de la météo sur l’habitude d’achat de loterie. Les loteries émises par un 

terminal, sont des jeux ayant un tirage selon une date donnée. Nous qualifions ce  

mécanisme de « différé ». Par la suite, les jeux ayant deux tirages, soit un tirage 

instantané lors de l’achat et un autre tirage à une date donnée sont de type « hybride ». 

Enfin, les jeux n’ayant pas de tirage selon une date donnée sont de type « instantané », 

c’est-à-dire l’ensemble des billets à gratter.  
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TABLEAU 2 : Les trois différents types de tirage. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
4 Ces billets étaient en circulation lors de la collecte de données (Mai 2014). Certain d’entres eux ne sont 
plus en vente.  

Type 1. Différée Type 2. Hybride Type 3. Instantanée4 

6/49 
Québec 49 
Lotto Max 
Québec Max 
Banco 
Banco Spécial 
Quotidienne 3 
Quotidienne 4 
Triplex 
Astro 
Extra 

Lotto D 
Lotto Hockey 
Lotto Poker 
Roue de Fortune Éclair 
Sprinto 

100 millions 
100x la mise 
200 millions 
777 
Bingo 
Bleuets en Folie 
Charivari 
Chercheurs d’Or 
Cloches Payantes 
Code Secret 
Exact ! 
Explosion 
Gagnant à Vie ! 
Jeu de Mots 
7 Chanceux 
Le Brun 
La Poule aux Œufs d’Or 
Méga Bonis 
Mots Cachés 
Néon 
Noir 
Or Classique 
Poker 
La Roue de Fortune 
Scrabble 
Slingo 
Royal  
Yum 
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5.1 La base de données  

Les diverses informations recueillies sur la base de données du détaillant comprennent 

les caractéristiques descriptives qui sont compilées selon chaque jeu telles que les 

ventes en dollars, les annulations de billets et les réclamations de lots. Afin de répondre 

aux objectifs de recherche de la présente étude et afin de tester les hypothèses 

avancées précédemment, la prochaine section s’attardera à la description des 

manipulations qui ont servi à assembler la base de données sous sa forme définitive. La 

base de données finale se compose de 25 différentes loteries, sur une période de quatre 

mois et de 13 variables. Ceci représente un total de 39,325 lignes de données. 

 

 

5.2 L’assemblage de la base de données 

 

 5.2.1 La météo 

Les données météo utilisées proviennent de la station météorologique de l’Aéroport de 

Mirabel5 (voir annexe 1). De par sa proximité, mais aussi par la rigueur des données 

collectées, cette station météo a été sollicitée lors de la collecte.  Afin d’éviter les 

périodes plus extrêmes de l’hiver, les données ont été recueillies de mai à août de l’an 

2014. Les recherches antérieures ont, pour la plupart, intégré l’aspect de 

l’ensoleillement comme étant un facteur d’un achat (Parker et Tavassoli 2000).  

 

                                                      
5 Le site officiel de la météo, consulté le 11 novembre 2014, peut être visité à l’adresse suivante; 
https://meteo.gc.ca/trends_table/pages/ymx_metric_f.html 





 47

5.2.5 Les tirages 

On retrouve trois mécanismes différents pour le tirage des jeux de hasard. On dit qu’un 

jeu est «instantané» lorsqu’il n’y a pas d’attente avant de savoir si le billet gagne un lot 

par un tirage (tous les «billets à gratter»). Par la suite, nous retrouvons les tirages de 

type «différé.» Il s’agit d’une mise dont la sélection des numéros est générée 

aléatoirement par le terminal de Loto-Québec (par exemple le Lotto 6/49). Depuis peu 

de temps, nous avons aussi les tirages «éclairs». Ces jeux éclair ont deux tirages à 

différents temps. En premier lieu, lors de l’achat, il y a une interaction avec le terminal 

et cela vous informe si vous avez gagné un lot instantané. Par la suite, avec le même 

billet, il y a un tirage en soirée. C’est pourquoi on le qualifie de billet  «hybride».  

 

5.2.6 La probabilité 

Selon Ariyabuddhiphongs (2011), une caractéristique distinctive de la loterie est la 

probabilité extrêmement basse de gagner un lot. Le Lotto 6/49 offre une chance sur 14 

millions de gagner le gros lot. Les chances de gagner un lot peuvent varier selon les lots 

réclamés et la quantité de billets imprimés. On ne compte pas plus de 2% des billets de 

la 6/49 qui rapportent un lot, si minime soit-il, alors que 98% des billets achetés sont 

perdants. 

5.2.7 Le gros lot 

Une autre caractéristique distinctive de la loterie est que son taux de distribution des 

bénéfices est généralement assez bas. Enfin, comme le démontrent les données de 

Loto-Québec, moins de la moitié des sommes misées sont distribuées à des gagnants. 
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CHAPITRE 6 : RÉSULTATS ET ANALYSES 
 
Afin de tester les objectifs établis de la recherche, le chapitre suivant décrit les résultats 

du modèle et présente les analyses. Afin de simplifier les analyses, nous avons intégré 

seulement les loteries de type «instantanées» et «différées».  

Les modèles de régression présentés dans ce chapitre tentent tous de prédire le volume 

des ventes (en log unités) pour un jeu spécifique dans une journée donnée. Une 

transformation logarithmique permet de compenser pour une distribution asymétrique 

des données. Chaque journée comporte donc 25 loteries différentes qui se répètent sur 

une période de quatre mois. Cette répétition implique que les observations ne sont pas 

indépendantes les unes des autres. Nous employons donc des modèles hiérarchiques 

(Singer 1998) pour tenir compte de la non-indépendance des observations. Deux 

modèles sont présentés. Le premier présente les effets simples prédisant le volume de 

vente. Le second présente les interactions entre les variables de la météo (température 

et ensoleillement) et les caractéristiques des billets de loterie. La variable dépendante 

utilisée est le volume des ventes en termes de quantité de billets vendus. Cette mesure 

a été préférée à une mesure en dollars parce qu’il est plus facile d’inférer une élasticité 

de prix avec des valeurs en quantité. Ceci nous permet donc d’intégrer sans problème le 

prix au modèle de prédiction. 
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6.1 Modèle 1 : Les effets simples 

Le tableau 3 nous permet de constater que plus la température augmente, moins de 

billets de loterie sont vendus ; Beta=-.11, t=-3.51, p<.001. L’hypothèse 1 est 

supportée. Le même modèle indique qu’un meilleur ensoleillement entraine une baisse 

des ventes ; Beta=-.92, t=-2.91, p<.01. Ce résultat vient supporter l’hypothèse 2a aux 

dépens de l’hypothèse 2b. 

 
TABLEAU 4 : L'effet de la température et de l'ensoleillement sur les ventes. 

 

 

 

Effet Béta 
 

Erreur standard Valeur t Pr > |t| 

Intercept 14.4929 14.0200 1.03 0.3166 
Taille du lot 2.1472 1.0159 2.11 0.0347 
Probabilité de gain -14.1165 40.3067 -0.35 0.7262 
Prix -6.1187 3.0696 -1.99 0.0463 
Lot différé -8.3257 10.4163 -0.80 0.4242 
Température -0.1138 0.03245 -3.51 0.0005 
Soleil 0.9219 0.3168 2.91 0.0036 
Lundi 3.4221 0.5111 6.70 <.0001 
Mardi 3.9393 0.5312 7.42 <.0001 
Mercredi 7.3513 0.5116 14.37 <.0001 
Jeudi 5.6391 0.5083 11.09 <.0001 
Vendredi 7.62283 0.5059 15.08 <.0001 
Samedi 3.1933 0.5058 6.31 <.0001 



 50

Pour simplifier les analyses, une variable dichotomique appelée «Soleil» est utilisée. La 

variable «Soleil» prend la valeur de 1 si «Ciel» est égal ou inférieur à 3. Si la variable 

«Ciel» est supérieure à 3, la variable «Soleil» prend la valeur de 0. 

 

L’analyse des effets simples de la variable «Taille du lot» démontre que les 

consommateurs sont sensibles à la taille du lot (Beta=2.15, t=2.11, p<.05), mais aussi 

au prix (Beta=-6.11, t=-1.99, p<.0463). On remarque que la variable «Lot différé» n’a 

pas d’impact sur les ventes (Beta=-8.3257, t=-0.80, p>0.4242).  La probabilité de 

gagner non plus (Beta=-14.11, t=-0.35, p>0.7262). 

 

6.2 Modèle 2 : Les effets d’interaction 

L’interaction des variables «Taille du lot» et «Température» est significative ; Beta=-

0.03808, t=-2.88, p<0.0040. Cette interaction suggère que les consommateurs 

deviennent moins sensibles à la taille du lot quand il fait plus chaud, ce qui vient 

supporter l’hypothèse 3b aux dépens de l’hypothèse 3a. L’interaction de la température 

et du prix des billets suggère que les consommateurs deviennent aussi plus sensibles au 

prix lorsqu’il fait froid ; Beta=0.1103, t=2.77, p<0.0057. 

 

 Les mêmes effets sont observables quand le ciel est nuageux. Les ventes sont plus 

sensibles à la taille du lot quand le ciel est nuageux ; Beta=-0.2565, t=-2.00, p<0.0456. 



 51

Cette interaction suggère que les consommateurs sont plus sensibles à la taille du lot 

quand le ciel est nuageux, ce qui vient supporter l’hypothèse 4a aux dépens de 

l’hypothèse 4b.  

 

Autrement dit, on pourrait interpréter ce résultat comme une indication que lorsque la 

température décroit ou quand il y a peu d’ensoleillement les consommateurs préfèrent 

maximiser leurs chances de gagner un lot en achetant plus de billets, mais moins cher. 
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TABLEAU 5 : Les effets d’interaction de la météo sur les ventes. 
 

Effet Béta Erreur standard Valeur t Pr > |t| 

Intercept 16.1270 14.0790 1.15 0.2689 

Taille du lot 2.3338 1.0202 2.29 0.0222 

Température 0.02577 0.1823 0.14 0.8876 

Taille du lot*Température -0.03808 0.01321 -2.88 0.0040 

Probabilité -15.4919 40.4763 -0.38 0.7019 

Température*Probabilité -0.4978 0.5240 -0.95 0.3422 

Prix -6.6092 3.0825 -2.14 0.0321 

Température*Prix 0.1103 0.03990 2.77 0.0057 

Lot différé -9.0568 10.4601 -0.87 0.3867 

Température*Différé -0.06345 0.1354 -0.47 0.6394 

Soleil -1.9012 1.7705 -1.07 0.2830 

Taille du lot*Soleil -0.2565 0.1283 -2.00 0.0456 

Probabilité*Soleil -1.8913 5.0886 0.37 0.7102 

Prix*Soleil -0.6745 0.3875 1.74 0.0819 

Différé*Soleil 1.0052 1.3150 0.76 0.4447 

Lundi 3.4221 0.5082 6.73 <.0001 

Mardi 3.9393 0.5282 7.46 <.0001 

Mercredi 3 0.5087 14.45 <.0001 

Jeudi 4 0.5054 11.16 <.0001 

Vendredi 5 0.5030 15.16 <.0001 

Samedi 

 

6 0.5029 6.35 <.0001 
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CHAPITRE 7 : DISCUSSION 
 
Les résultats des diverses hypothèses analysées précédemment seront expliqués. Dans 

ce chapitre, une synthèse des résultats sera présentée afin de comprendre l’essence de 

la recherche, soit l’impact de la température et de l’ensoleillement sur les ventes de 

loterie par rapport aux notions soutenues par la littérature antérieure.  

 

7.1 Synthèse des résultats 

 

 7.1.1 Hypothèse 1 

L’hypothèse 1 proposait que l’augmentation de la température entraine une diminution 

des ventes de loterie. Cette supposition s’est avérée significative. 

 

Conformément à la théorie de l’épuisement de l’égo, lorsque les températures vont au- 

dessus du 25 degrés Celsius, les tâches cognitives les plus simples sont discernées par 

les consommateurs comme étant plus complexes. Étant donné que les billets de loterie 

offrent une gamme de produits très étendus, la prise de décision se voit entraver par la 

chaleur (Cheema et Patrick 2012). Par le fait même, plusieurs grandes sociétés ont 

maintenant des barèmes en terme de température ambiante dans les lieux de travail. 

Les chercheurs Seppanen et Fisk (2003) ont étudié le phénomène et ils ont trouvé que 

la température idéale en terme de performance cognitive est de 22 degrés Celsius. 

Grâce à cette hypothèse, nous constatons que la température extérieure a le même 

effet que la température ambiante à l’intérieure.  
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De plus, la théorie de la stimulation optimale et de la réparation de l’humeur suggère 

que la hausse de la température amène une humeur positive qui ne requière pas de 

stimulation, donc moins d’achats de loterie. En revanche, les basses températures 

conduisent vers une humeur négative. Cela engendre des achats de loterie afin de 

ramener l’humeur vers le niveau de stimulation optimale. La mauvaise humeur 

occasionnée par les basses températures entraine un épuisement de l’égo. Le manque 

de contrôle de soi, engendré par cet épuisement,  engage à des achats de loterie. En 

résumé, plus la température augmente, plus les chances que les consommateurs 

achètent de la loterie diminuent.  

 

 7.1.2 Hypothèse 2 

L’hypothèse 2a suggérait que l’ensoleillement amènerait une diminution des ventes de 

loterie et l’hypothèse 2b suggérait, au contraire, que l’ensoleillement amènerait une 

hausse dans les ventes de loterie. L’hypothèse 2a a été confirmée, donc nous devons 

rejeter 2b.  

 

Nos résultats démontrent qu’il y a une diminution des ventes de loterie lors des journées 

ensoleillées. Cette supposition s’est avérée fortement significative p<.01. Les ventes en 

volume sont en diminution lors des journées ensoleillées. Toutefois, on remarque que 

les ventes en dollars sont similaires. Il n’y a aucun changement significatif. On peut 

attribuer cette variation par le fait que la température n’a pas d’impact sur le budget des 

joueurs. Le montant d’argent alloué à cette dépense reste la même, beau temps et 
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mauvais temps. Ceci soulève alors que le volume des ventes de loterie est en 

augmentation lorsque le ciel est nuageux.  Les consommateurs ne dépensent pas plus 

d’argent puisque nos résultats démontrent qu’ils sont sensibles au prix. La mauvaise 

météo influence l’humeur de manière négative. Ceci fait en sorte que les gens auront 

besoin de réparer leur humeur afin de rétablir le niveau de stimulation optimale vers un 

état normal. Ils vont préférer maximiser le rétablissement de l’humeur par l’achat de 

plusieurs loteries, mais de valeur moindre puisqu’ils ne veulent pas dépenser plus.  

 

 7.1.3 Hypothèse 3 

L’hypothèse 3a proposait que la hausse de la température incite les consommateurs 

vers l’achat de billets de loterie ayant les lots les plus élevés. Tandis que 3b suggéraient 

que les basses températures incitent les consommateurs vers les loteries ayant les gains 

les plus élevés. L’hypothèse 3b est confirmée, donc cela rejette automatiquement 3a.  

 

Les résultats obtenus corroborent avec la théorie de la prééminence du résultat. Lors 

des journées froides, les consommateurs se tourneront vers l’achat de billets de loterie 

ayant le plus gros lot. Même si les températures plus froides augmentent les 

performances cognitives (Cheema et Patrick 2012), les résultats démontrent que la 

probabilité de gagner un lot n’est pas un facteur important. Dans le cas de la loterie où 

un enrichissement est probable, le billet ayant le lot le plus gros sera choisi au détriment 

de la probabilité de gagner un certain lot. 
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 7.1.4 Hypothèse 4  

L’hypothèse 4a avançait que plus le ciel est nuageux, plus les individus sont portés vers 

des gains plus élevés. En opposition, 4b avançait que plus le ciel était ensoleillé, plus les 

individus sont portés vers des gains plus élevés. L’hypothèse 4a est confirmée. Nous 

devons donc rejeter 4b.  

 

Ces résultats obtenus sont aussi en accord avec la théorie de la prééminence du 

résultat. Étant donné que le ciel nuageux entraine une détérioration de l’humeur, les 

consommateurs seront portés vers l’achat de biens hédoniques tels que la loterie. 

Puisque le niveau de stimulation optimale est au-dessous à cause du le ciel nuageux, un 

moyen de rétablir l’état de l’affect est en achetant de la loterie. Les consommateurs en 

étant sensibles au prix vont dépenser le même montant en dollar, mais plus en terme 

de quantité. Non seulement les consommateurs se stimulent par l’achat d’une plus 

grande quantité de loteries, mais aussi parce qu’ils optent pour des billets ayant le lot le 

plus élevé. La stimulation optimale ne se retrouve pas dans les chances de gagner un 

lot comme une participation gratuite ou des petits lots de consolation, mais bien en 

optant pour le gros lot.  
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  CHAPITRE 8 : CONCLUSION 

En conclusion, la synthèse des résultats ainsi que les contributions théoriques seront 

exposées et suivies des implications managériales. Les limites de la recherche sont 

ensuite affirmées pour finalement proposer des avenues de recherches futures.  

 

8.1 Synthèse des résultats 

Essentiellement, l’analyse détaillée de nos résultats nous démontre que la météo 

constitue un facteur d’influence éminent quant à la performance des ventes de loterie. 

Conformément à la littérature, la mauvaise température (un ciel nuageux et de basses 

températures) affecte l’humeur des gens. Ceux-ci doivent faire des efforts cognitifs afin 

de rétablir leur humeur normale. Par ailleurs, la réparation de l’humeur demande une 

grande part des ressources cognitives. L’affaiblissement de ces ressources disponibles 

engendre une diminution des capacités du contrôle de soi. C’est pourquoi les gens 

auront tendance à se plier vers des achats de biens hédoniques afin de rétablir leur 

affect de manière simple.  

 

Aussi, nos résultats concordent avec la théorie de l’effet de prééminence du résultat 

puisque les consommateurs sont très sensibles à la taille du lot, mais ne sont 

pratiquement pas sensibles à la probabilité de gain. 

 

De plus, on remarque que les ventes en dollars des billets de loterie sont similaires, peu 

importe la météo. Toutefois, on remarque que les ventes en volume sont affectées. 
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Lorsque le ciel est nuageux et que la température baisse, les consommateurs 

maximisent le rétablissement de l’humeur par l’achat de plusieurs billets, mais de valeur 

moindre. Enfin, les probabilités quant à elles ne sont pas prises en considération lors de 

l’achat puisque cela demande une plus grande mobilisation des ressources cognitives. 

Bref, nous connaissons l’impact non négligeable de l’ensoleillement et de la température 

sur l’achat de certains biens hédoniques à faible implication telle que la loterie.  

 

 

8.2 Contributions théoriques 

Conformément à la littérature actuelle, notre recherche contribue à un domaine encore 

brièvement étudié des effets de la météo sur les comportements d’achat. Certes, 

plusieurs chercheurs se sont penchés sur les effets de la météo sur le comportement 

des individus (Parker et Tavassoli 2000; Parsons 2001; Steele 1951).  

 

Néanmoins, cette recherche se différencie des études antérieures puisque les données 

concernent autant la température que le niveau d’ensoleillement. Tout d’abord,  Parker 

et Tavassoli (2000) ont démontré l’effet de l’homéostasie qui par le manque 

d’ensoleillement altère l’humeur de manière négative. De plus, la notion de l’effet de 

prééminence mise en relation avec la loterie est apparue avec Hönekopp (2003). Les 

gens sont plus sensibles au gain plutôt qu’à une probabilité plus grande de gagner un 

lot. Notre recherche nous a permis de valider cette théorie.  
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L’étude qui se rapproche le plus de notre recherche est celle de Bruyneel (2008). Cette 

étude constate que les gens, étant dans un affect négatif, dépensent plus d’argent en 

loterie. Cette étude démontre que le manque d’ensoleillement détériore l’humeur donc, 

les gens dépensent plus en loterie afin de régulariser leur humeur. Par contre, notre 

recherche démontre que les consommateurs ne dépensent pas plus en terme d ‘argent, 

mais en terme de quantité de billets.  

 

Par la suite, Cheema et Patrick (2012) ont plutôt étudié les mécanismes de l’épuisement 

de l’égo en relation avec la température. Ils soutiennent que les performances 

cognitives sont affectées par les températures au-delà du 25 degrés Celsius. Les 

individus sont disposés à choisir des loteries ayant des mécanismes de jeux simplistes 

lors des journées chaudes.  

 

À ce jour, aucune étude n’a joint l’impact de l’ensoleillement ainsi que la température 

sous une même problématique. Notre mémoire a la spécificité de s’être penché sur 

l’impact de ces deux facteurs, en plus d’intégrer différents mécanismes de jeux (à 

gratter et différé) que les autres recherches n’ont jamais combinés.  

 

En effet, notre approche constitue une avancée dans l’étude de l’impact de 

l’ensoleillement sur le comportement d’achat chez les individus. De plus, la température 

aussi a été démontrée comme ayant une influence sur les comportements d’achat. 

Parallèlement aux travaux antérieurs, notre étude met de l’avant le caractère particulier 
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du contexte de la loterie. Considérant les affirmations avancées tout au long de notre 

recherche, cela nous a permis d’affirmer que la météo a un impact sur la vente de 

loterie et qu’il s’agit d’un champ de recherche qui devrait susciter un plus grand intérêt 

de la part des chercheurs.  

 
 

8.3 Implications managériales 

Concrètement, connaitre et comprendre l’impact de la météo sur les consommateurs et 

sur leur préférence en terme de jeux de loterie constituent une valeur ajoutée 

indispensable pour les distributeurs et pour les commerçants de loterie. En effet, les 

répercussions des aléas météorologiques affectent directement les habitudes d’achat de 

loterie. Il est dans l’intérêt d’appréhender comment la météo, un facteur externe et 

incontrôlable affecte les ventes de la loterie. D’autant plus que ce bien hédonique joue 

sur le rêve et sur le fantasme des consommateurs. Les acheteurs sont ainsi sensibles 

par leur état émotionnel et cela joue un rôle primordial lors de la prise de décision.  

 

Effectivement, on observe que plus la température décroit et que le ciel est nuageux, 

plus les gens sont tentés vers l’achat de loterie. Cependant, les gens achètent plus de 

billets, mais de valeur inférieure. Ce constat devient très important dans un secteur 

d’activité tel que les jeux de hasard. En ce sens, les outils marketing pourraient offrir et 

favoriser une différenciation des produits promotionnels selon les variations 

météorologiques locales. Principalement, en intégrant les facteurs météorologiques afin 

de réagir efficacement, en présentant les billets qui seront susceptibles de charmer les 
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consommateurs, il sera possible de maximiser les ventes. En fournissant de tels 

indicateurs sur la météo, nous offrons aux gestionnaires un nouveau facteur à prendre 

en considération afin de mieux diagnostiquer les performances des ventes. 

 

Malgré le fait que l’application des résultats de cette étude est spécifique au domaine de 

la loterie, les effets de la météo affectent globalement le comportement des 

consommateurs. Bien que les interactions chez les consommateurs soient différentes 

pour chaque catégorie de produits selon les variations météorologiques, il est nécessaire 

que les gestionnaires soient conscients de ces variations dans l’application de ces 

informations. Autrement dit, puisque les gestionnaires sont toujours à l’affût de 

nouvelles stratégies innovantes afin de maximiser les recettes, un avantage 

concurrentiel devient alors la météo-sensibilité dans les décisions stratégiques 

promotionnelles, logistiques ou dans la gestion des marchandises. C’est ainsi que la 

démonstration de l’impact de l’ensoleillement et de la température devient considérable 

lors de ces décisions stratégiques.  

 

Par ailleurs, les gestionnaires des différents secteurs d’activités se doivent de 

comprendre les fluctuations de mère Nature, dans le but de mieux saisir comment la 

météo influence les ventes antérieures, et d’anticiper les performances futures réelles. 

Nous convenons que tous les biens ne seront pas affectés de la même façon par les 

changements météorologiques. Par exemple, la température peut être nuisible pour 

l’achat de nouveaux produits.  Chez certains consommateurs, l'effort exercé en prenant 
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une décision d'achat peut être diminué sous des températures chaudes. Cet effet 

nuisible de températures chaudes se manifeste pour les achats de nouveaux produits 

plutôt que pour des achats habituels et répétés. En effet, Tellis, Stremersch et Yin 

(2003) démontrent que l’adoption de nouveaux produits est plus lente dans les nations 

qui sont près de l'équateur (aussi plus chaudes) que dans des nations plus loin de 

l'équateur. Ainsi, les nouveaux produits peuvent avoir de meilleurs résultats dans des 

endroits frais.  

 

De plus, les détaillants pourraient manipuler la température ambiante afin d’affluer une 

augmentation dans le montant total des dépenses par client. L’impact de la température 

chaude a rapporté aussi des effets négatifs sur le montant total dépensé dans les 

magasins, sur le temps passé en magasin et sur les plaintes reçues.  

 

Malgré l'influence évidente de la température sur nos vies quotidiennes, peu de 

recherches systématiques ont été effectué pour comprendre comment cela nous 

influence en tant que consommateur. Un des défis pour les gestionnaires est de 

comprendre comment les consommateurs prennent des décisions et comment ils 

traitent les informations qui leur sont présentées.  
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Le mauvais temps influe sur la fréquentation en magasin, sur les dépenses et sur le 

démarrage des soldes. De ce fait, connaitre l’impact de la météo permettra aux 

gestionnaires de : 

 

! Pousser les produits qui sont météo sensible au bon endroit et au meilleur 

moment afin de réduire les coûts de logistique et des budgets marketing ; 

 

! D’anticiper la demande en observant la météo à plus long terme pour mieux 

gérer les stocks (diminuer les ruptures ou la surproduction) ; 

 

! Comprendre et chiffrer l’impact de la température et de l’ensoleillement sur 

l’assortiment des différents produits ;  

 

! Identifier des opportunités de ventes de produits complémentaires ; 

 

! Optimiser la prévision des ventes et augmenter les bénéfices. 

 

À ce jour, les aléas météorologiques demeurent un prétexte et une justification par 

rapport aux résultats médiocres de la planification des objectifs de ventes. Pourtant, 

notre étude ainsi que plusieurs autres ont démontré que certains outils tels que la 

prévision météorologique offre la possibilité d’agir de manière proactive et efficiente afin 

de pousser les ventes et accroître les bénéfices des diverses entreprises.  
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8.4 Limites de la recherche 

La première limite concerne la collecte de données secondaires. Il est évident que notre 

recherche ne rend pas compte des différences sociodémographiques individuelles des 

consommateurs. Effectivement, la sensibilité par rapport aux variations météorologiques 

n’est pas la même selon la personnalité. De plus, les caractéristiques démographiques 

(Cawthorne 1998) ainsi que le genre et l'âge ont des répercussions sur le niveau de 

tolérance par un mauvais temps (Rosen et al. 1990). Nécessairement, comme le degré 

varie d’un individu à l’autre, le seuil de tolérance vis-à-vis des variations saisonnières 

influe sur l’humeur, sur le niveau d’énergie, sur le sommeil, sur l’appétit et sur les 

activités sociales.  

 

Par la suite, la méthodologie employée dans ce mémoire intègre le recensement des 

différents produits de loterie. Cependant, le choix du commerce au détail dans lequel la 

collecte a été réalisée peut amener des biais. L’assortiment des billets de loterie diffère 

d’un commerce à l’autre selon les ventes. Ainsi, au sein de la collecte de données, 

plusieurs billets étaient manquants. Alors, le recensement ne correspond pas à 

l’ensemble complet de l’offre de produits par Loto-Québec. Une collecte dans tous les 

détaillants québécois détenant l’autorisation de vendre de la loterie aurait éliminé ce 

problème. Néanmoins, dans le cadre de cette recherche, la collecte simplifiée répondait 

aux objectifs de cette étude soit de connaitre l’impact de la température et de 

l’ensoleillement sur les ventes de loterie. La qualité de l’échantillonnage reste 

convenable puisque l’assortiment des billets reste étendu.   
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Par ailleurs, les billets de loterie instantanés («billets à gratter») ont été codifiés selon 

leur valeur monétaire puisque le détaillant ne possède pas d’unité de gestion des stocks 

pour chaque jeu de loterie. Ils sont ainsi compilés selon leur prix unitaire. À l’avenir, il 

serait pertinent de voir si tous les mécanismes de jeux des billets instantanés ont les 

mêmes incidences lors des variations de la météo.  

 

Ensuite, tel que mentionné dans notre cadre conceptuel, notre recherche ne mesure pas 

l’humeur des consommateurs. La méthodologie de notre étude ne nous permet 

malheureusement pas de tester les différents mécanismes évoqués dans certaines 

études. On s’attend à ce que l’humeur ait une incidence sur les comportements de 

consommation des individus. Cette affirmation semble ouvrir la piste à une étude future. 

 

Enfin, notre recherche se concentre sur les ventes de loterie en terme de volume et non 

en terme de dollars. Étant donné que l’échantillonnage des billets instantanés est 

catégorisé selon leurs valeurs monétaires, les ventes en dollars n’ont pas été incluses 

puisqu’elles s’avèrent non significatives. Ceci serait une belle opportunité afin de mieux 

comprendre les comportements de consommation.  
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8.5 Avenues de recherches futures 

À la lumière des résultats obtenus, certaines propositions de recherches futures sont 

envisageables. Concernant la méthodologie, il serait intéressant de conduire une étude 

qualitative, étant donné que le comportement des consommateurs comporte plusieurs 

nuances et plusieurs exceptions. De par une expérimentation, des informations précises 

concernant l’humeur avant et post achat de loterie pourrait être effectuée. Ainsi, le type 

de loterie choisi par les consommateurs pourrait être mis en relation avec le profil socio-

démographique des acheteurs.  

 

Par ailleurs, la recherche future pourrait aussi envisager la relation entre la météo, 

l'humeur et l'efficacité des promotions sur le lieu de vente. Une possibilité consiste en ce 

que les actions promotionnelles qui réduisent temporairement les marges bénéficiaires 

soient moins nécessaires lorsqu’il ne fait pas beau ou lors des journées fraîches. En 

effet, les consommateurs ont déjà un affect négatif, ce qui les encourage naturellement 

vers l’achat de loterie. 

 

Également, selon la littérature, l’ensoleillement augmente la prise de risque (Pham 

2011). En partant de ce fait, l’intégration d’une relation impliquant le risque aux jeux de 

hasard pourrait amener de nouveaux postulats. Étant donné que les gens consomment 

la loterie différemment, dépendamment de la température et du niveau 

d’ensoleillement, il serait fascinant de découvrir si les joueurs prennent plus de risque 

lors de l’achat de loterie lors des journées ensoleillées comme la littérature le suppose.  
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8.6 Conclusion 

La contribution principale de ce mémoire a été l’identification de l’impact de la 

température et de l’ensoleillement sur le comportement d’achat des billets de loterie. 

Les gens ne dépensent pas plus pour de la loterie comme nous sommes tentés de 

croire, mais bien qu’ils dépensent différemment leur montant. Par ailleurs, Loto-Québec 

ne mise jamais sur les probabilités de gains lors de leur publicité et cela est en 

concordance avec la démonstration que les gains sont plus alléchants que les 

probabilités de gagner. Néanmoins, les caprices de mère Nature représentent une 

opportunité qu’un bon nombre d’industries doivent prendre en compte ou porter une 

plus grande attention lors de leurs stratégies commerciales.  
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ANNEXES 
 
Annexe 1 : Station météorologique de l’Aéroport de Mirabel 
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