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1. ETAT DES LIEUX 

 
 
 

• Qu’est-ce qu’un casino ? 
 
Un casino est « un établissement comportant trois activités distinctes, le spectacle, la 

restauration et le jeu sous une même direction sans qu'aucune d'elles puisse être affermée» 

(Cf. Art. 1, arrêté du 14 mai 2007 réglementant les jeux dans les casinos). 

 

Délégataires de service public [Voir annexe n°1], les casinos constituent de véritables 

complexes de loisirs autour de jeu : des spectacles de qualité, diverses animations culturelles, 

récréatives, sportives, artistiques et des restaurants souvent gastronomiques parfois étoilés. 

Les casinos proposent, comme toutes les entreprises de loisirs, du temps de divertissement, un 

espace de rencontre et d'animation qui n'attire pas seulement les joueurs. 

Ce sont des établissements souvent d'une grande richesse architecturale datant pour la plupart 

du 19ème siècle ouverts à un large public, tout au long de l'année, sept jours sur sept, à des 

horaires où les autres loisirs sont souvent fermés. 

 

 

• L’implantation des casinos  

 
Historiquement, seules les stations balnéaires, thermales ou climatiques pouvaient accueillir 

un casino (Loi de 1907). 

 

Depuis 1988, la législation a étendu la possibilité d'ouvrir un casino aux agglomérations 

touristiques de plus de 500 000 habitants, sous certaines conditions très limitatives : ces 

métropoles doivent avoir en charge un budget culturel conséquent. 

 

198 casinos fonctionnent actuellement en France et dans les DROM. 

 

La répartition des casinos sur le territoire français reste hétérogène : les effets de la loi ont eu 

pour conséquence une très large implantation des casinos le long du littoral, dans les stations 

touristiques ou villes d'eau. 

  

De ce fait, on observe une concentration des casinos dans 61 départements sur 101, les          

40 autres en étant totalement dépourvus. [Voir annexe n° 2] 
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• Les jeux de casinos  

 
Les jeux pouvant être pratiqués dans les casinos sont, soit des jeux de table (jeux de cartes ou 

jeux à base de roulette), soit  des  machines à sous. 

 

Avant leur mise en service, les jeux font l’objet d’expérimentation dans quelques casinos      

en vue de leur agrément par le ministère de l’Intérieur. Cette procédure est longue et peut 

prendre jusqu’à plusieurs années. 

 

Différents jeux pratiqués et leurs dates d’autorisation  

 

 
. Boule (anciennement petits chevaux)…………………………………………………………….. 1907 
. Roulette française, 30/40 ........................................................................................................ 1933 
. Black jack, roulette américaine,  craps ................................................................................... 1969 
. Machines à sous, roulette anglaise, punto banco ................................................................... 1987 
. Studpoker………………………. …………………………………………………………….. ........ 1998 
. Texas hold’em poker, hold’em poker, roulette anglaise électronique .....................................  2007 
. Texas hod’em électronique .....................................................................................................  2009  
. La Bataille ...............................................................................................................................  2013 

 

 

 
 
 

• La clientèle des casinos 
 

Les casinos attirent toutes les catégories socioprofessionnelles, tous âges confondus.  
 

Répartition socioprofessionnelle des joueurs français 
(source Etude SOCIOVISION 2014) 
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• Les produits bruts des jeux 

 
Le produit brut des jeux (correspondant à l'écart entre les mises et les gains des joueurs) 

s'élève pour le dernier exercice connu, 2012-13 (commençant le 1er novembre et se terminant 

au 31 octobre de l'année suivante) à 2,18 milliards d'euros (- 4,17%) avec une régression 

cumulée depuis 6 ans de 22,5%. 

Les machines à sous génèrent 1,96 milliard d'euros de produit brut et représentent 90,01% du 

produit total des jeux des casinos. 

 

 
Répartition (en %) des produits machines à sous et jeux de table (PBJ 2012-13) 

 

 
 

 
Répartition (en %) des produits des différents jeux de table (PBJ 2012-13) 
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• Les groupes de casinos  

 
La répartition du produit brut total des jeux se présente de la manière suivante : 

4 groupes de casinos (Groupe Lucien Barrière, Partouche, Tranchant et Joa Groupe), 

représentent 75,42% du produit brut des jeux, 8 groupes de dimension plus modestes,      

13,55 % et une trentaine d'indépendants, 11,03 %. 
  

 

La répartition, par groupes, des produits bruts des jeux  

 

 
  

 

 
• Les autres opérateurs de jeux en France 
 

Le marché légal de jeux en France représente globalement un produit brut (dépenses nettes 

des joueurs) de l'ordre de 9,2 Mds d'euros répartis comme suit : 

-  La Française des Jeux : 42,2% 

-  PMU : 26,9% 

-  Casinos : 23,5% 

- Jeux en ligne : 7,4% 

 

Rapportée au nombre de français adultes, la dépense moyenne annuelle en jeux d'argent en 

France peut être évaluée à 180 euros, dont un tiers pour les casinos. Ce chiffre intègre en fait 

les dépenses de jeux des touristes étrangers qui contribuent fortement au chiffre d'affaires des 

casinos très majoritairement implantés dans des zones touristiques ou balnéaires. 
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2. LES ENJEUX ECONOMIQUES 

 
 
• La fiscalité des casinos  

 
Le secteur des jeux dans les casinos est l'un des plus pénalisés sur le plan fiscal puisqu'il 

supporte six impôts et prélèvements différents, auxquels s'ajoutent les taxes de droit commun. 

 

 
 

Décomposition de la fiscalité des casinos 

 

 

 - Le prélèvement progressif de l’Etat, calculé selon des tranches variant entre 10 et 80% 

 du PBJ après application d’un abattement de 25%. Ce prélèvement est en partie reversé aux 

 communes, à hauteur de 10%. 

 

 - Le prélèvement des communes, fixé initialement par le cahier des charges, est plafonné à 

 15% du PBJ, après abattement de 25%. 

 

 - Les deux prélèvements fixes de l’Etat, institués à partir de janvier 1991, sans 

 abattement, s’élèvent respectivement à :  

 . 0,5% du produit brut des jeux de table 

 . 2% du produit brut des machines à sous 

 

 - L’application de la Contribution au Remboursement de la dette sociale (CRDS)  

 instituée à partir du 1er février 1996, représente une charge supplémentaire de 3% du produit 

 brut des jeux. 

 

 - Les casinos sont également assujettis à la Contribution Sociale Généralisée (CSG)  

 instituée à partir du 1er janvier 1997, à hauteur aujourd’hui (*) de 9,5% du produit brut des 

 machines à sous. 

 (Pour mémoire, les gains des joueurs supérieurs à 1500 euros sont également taxés à hauteur 

 de 12 % au titre de la CSG). 
 

NB. Il est significatif de relever que les casinos sont les seules personnes morales auxquelles s’appliquent la 
CRDS et la CSG, acquittant ainsi un impôt sur les pertes des joueurs, et non sur leurs gains.   
 

(*) de 7,5 en 1997, le taux est passé à 9,5 en 2005 

 

 

Après avoir acquitté l'ensemble de ces prélèvements, les casinos supportent encore, comme 

toute entreprise de droit privé, l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu selon leur 

forme juridique, les taxes immobilières et professionnelles, les taxes sur les salaires. 

 

En 2013, le prélèvement de l'Etat et des communes d'un montant de 1,17 milliard d'euros 

représente 53,86 % du produit brut des jeux. 
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Distribution des prélèvements Etat et Communes 2012/13 (en millions d’euros) 

 

 
 

 

 

Le produit net des jeux avec un montant de 1,005 milliard d'euros représente 46,14% du 

montant du produit brut des jeux, consacré pour l’essentiel aux salaires des personnels, au 

paiement des fournisseurs et aux investissements.  

 

 
 
 
 
 

• Les emplois 

 
Les casinos constituent souvent le principal employeur de la localité dans lesquelles ils sont 

implantés. Le casino est un véritable partenaire social de sa commune. 

 

En effet, les entreprises de casinos emploient plus de 15 000 personnes (moins de 10 000 pour 

les jeux, et plus de 6 000 pour les autres activités hors jeux). Le plus souvent, ces emplois ont 

été créés dans des zones géographiques où il n'y avait pas de possibilité de trouver du travail. 

 

Si l'on globalise l'ensemble des emplois indirects (30 000) créés dans la région, liés à l'activité 

des casinos, le secteur supporte près de 50 000 emplois. 

 

A titre indicatif, en comparaison, la FRANÇAISE DES JEUX emploie moins de 1 100 

personnes, une part importante de l'activité étant assurée par les gérants des points de vente 

(tabacs, bars, diffuseurs de presse ...) répartis en France. 
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Les différents effectifs des casinos, répartis par secteurs d’activités  
 

 
Il s'agit, pour la majorité des emplois créés, d'une population jeune, souvent non qualifiée à 

l'embauche, (tranche d'âges comprise entre 20/35 ans) assurant au secteur un réel dynamisme. 

 

Depuis ces dernières années, on observe une certaine évolution de la parité homme/femme, 

mais la majorité des emplois (60 %) est encore occupée par des hommes. 

Il faut préciser que les femmes ne sont autorisées à occuper des emplois dans les salles de 

jeux (autres que secrétaires aux entrées), que depuis 1984 ! La première femme croupière est 

apparue au casino de Ouistreham en juillet 1984. 

 

L'ensemble des métiers très spécialisés que l'on trouve dans les casinos relatifs aux jeux 

(croupier, technicien machines à sous, contrôle vidéo surveillance, contrôleur aux entrées ....) 

à la restauration (cuisinier, serveur ...), à l'animation-spectacle (musicien, régisseur,...) et à la 

gestion administrative (comptable, commercial, marketing) – est couvert par une même 

convention collective nationale. 

 

En ce qui concerne l'activité jeux, la profession a mis en place des licences professionnelles 

(destinées à l'encadrement en partenariat avec l’Université de Marne la Vallée) et  

certifications de qualification professionnelle (CQP), diplômes reconnus par la branche et 

inscrits au RNCP (Répertoire Nationale des Certifications Professionnelles) destinées aux 

nouveaux entrants ou aux autres salariés pour une validation des compétences 

professionnelles (VAE). 
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• Les retombées économiques locales et régionales  

 
Les casinos sont des acteurs économiques majeurs et des partenaires économiques 

fondamentaux pour les communes dans lesquelles ils sont implantés. Ils contribuent au 

développement économique, culturel et touristique de celles-ci. 

 

 Développement économique. Ils soutiennent les communes au travers des prélèvements 

substantiels prévus au cahier des charges. De même, les investissements parfois très 

importants qu'ils réalisent, jouent un rôle économique notable. 

Les casinos, évoluant dans un secteur porteur et actif (le tourisme, la détente et la distraction) 

favorisent et multiplient les retombées économiques également dans les régions, générant de 

fortes recettes fiscales. 

Ils sont très souvent le premier contribuable de leurs communes d'accueil. 
(Exemples : l'apport du casino de Deauville représente 30% du budget de la commune et, 

pour une commune plus modeste comme Barbazan, 80%) 

 

 Développement culturel. Ils participent financièrement à une multitude de spectacles et 

d'animation répondant aux attentes variées d'un large public régional. De nombreux casinos 

installés dans des stations réputées financent des événements majeurs pour leur région, tels 

que le Festival du Film Américain de Deauville, les Francofolies de la Rochelle, le Festival 

d'Art lyrique d'Aix en Provence, le festival de musique classique à Evian... 

Un groupe de casinos a poussé l'audace et l'originalité en créant la première patrouille 

mondiale de voltige féminine qui se produit sur de nombreuses stations, généralement 

balnéaires. 

Ajoutons, qu'ils sont souvent le seul lieu d'animation de leur commune, tout au long de 

l'année. 
 

 Développement touristique. En multipliant ces initiatives, les casinos participent largement 

à l'essor touristique de leurs communes. Ils engendrent toute une synergie économique et 

touristique (infrastructures pour l'organisation de congrès, installations sportives, équipements 

de détente, etc ...). 

De même, un casino peut verser plusieurs dizaines de milliers d'euros par an à la commune 

afin de financer les travaux d'embellissement des abords du casino, par le biais des « 

prélèvements à employer ». 

Un casino apporte un supplément d'attraction à une destination touristique. 
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3. ENCADREMENT LEGISLATIF 
 

 

Au fil des années, une succession de textes divers se sont superposés, sans parler d'une 

jurisprudence abondante. Les casinos sont des entreprises très strictement encadrées. 

 

 

Principales dates clés marquant la législation relative à l’exploitation des casinos  

 

 

 Code Pénal, art. 410 : les jeux d’argent sont prohibés. 

 

 Loi 15 juin 1907 : définit les dérogations à cette interdiction, en permettant l'exploitation 

 des casinos dans des stations classées balnéaires, thermales ou climatiques. Dans l'année 

 qui suit, près de 130 casinos et cercles de jeux voient le jour. 

 

 Loi 31 mars 1931 : autorise les stations thermales situées à moins de 100 km de Paris 

 (Enghien les Bains) à ouvrir un casino, à condition qu’il ne propose pas de jeu de boule ou 

 assimilés.  

 

 Décret du 22 décembre 1959 et Arrêté du 23 décembre 1959 : définissent la 

 réglementation des jeux dans les casinos.  

 

 Loi du 12 juillet 1983 : les machines à sous sont prohibées.  

  

 Loi du 5 mai 1987 : les machines à sous sont autorisées dans les casinos exclusivement, par 

 dérogation à la loi précédente.  

  

 Loi du 5 janvier 1988, dite « Amendement Chaban Delmas » : l’ouverture de casinos est 

 autorisée dans des agglomérations touristiques de plus de 500 000 habitants, sous certaines 

 conditions et après accord du Ministère de l’Intérieur.  

  

 Loi du 29 janvier 1993, « Loi Sapin » : relative à la prévention de la corruption et à la 

 transparence de la vie économique et des procédures publiques.  

 

 Avis du Conseil d’Etat, avril 1995 : l’exploitation des jeux de casinos est un service public 

 local soumis aux procédures prévues par la loi Sapin.  

 

 Loi du 2 juillet 1998 : autorise la pratique de la boule et des jeux assimilés, au casino 

 d’Enghien-les-Bains, amendant la loi du 31 mars 1931. 

 

 Décret du 13 décembre 2006 modifié le 31 juillet 2009 (modifiant le décret du 22/12/59) 

  

 Arrêté du 14 mai 2007 modifié les 24 décembre 2008, 31 juillet 2009, 29 octobre 2010, 

 29 juillet 2011, 14 février 2013, 7 mai 2013, 14 décembre 2013 : relatif à la 

 réglementation des jeux. 

 

 Ordonnance du 12 mars 2012 relative à la partie législative du Code de la Sécurité 

 intérieure, reprenant les dispositions de la loi de 1907 
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• Réglementation des jeux dans les casinos 
 

La réglementation des jeux, qui régit le mode de fonctionnement des casinos et des différents 

jeux, les conditions d'établissement et d'instruction des salles de jeux, les conditions d'accès 

dans les salles de jeux, les sanctions, est l'une des plus rigoureuses parmi celles qui existent en 

Europe. 

 

Ces dispositions réglementaires sont issues de textes très anciens, datant pour la plupart de 

1959, souvent inadaptés, n'ayant jamais pris en compte toutes les évolutions du secteur. 

 

Des aménagements de cette réglementation en 2007 puis en 2009 et en 2011 ont fait suite 

à la conclusion d'un protocole d'accord en novembre 2005, entre professionnels et 

autorités de Tutelle, prévoyant notamment : 

. le contrôle d'identité systématique à l'entrée des casinos pour exclure les mineurs et les 

interdits de jeu. 

. le renforcement des mesures de prévention de l'abus de jeu ; 

. la suppression du droit d'entrée aux salles de jeux de table pour favoriser la mixité ; 

. l'autorisation de nouveaux jeux et de nouveaux matériels ; 

. l'allègement de certaines démarches administratives concernant les autorisations de jeux. 

 

La réglementation des jeux dans les casinos reste néanmoins très complexe et son adaptation 

aux réalités commerciales du moment (nouveaux jeux) est trop lente. 

 

La rigueur de la réglementation et des contrôles, qu'encouragent les dirigeants de casinos, 

sont des garanties de sérieux, sécurité et de transparence pour les clients et les autorités 

de l'Etat. 

 

 

 

 

• Participation à la lutte contre le blanchiment d’argent 
 

Parmi les fausses idées qui circulent sur les casinos, celle de blanchir de l'argent sale revient 

périodiquement. 

 

Alors que 90,01% du produit des jeux des casinos est issu des machines à sous, on voit mal 

comment de grands criminels ou des réseaux terroristes blanchiraient de l'argent à coups de 

pièces de quelques centimes : ces gens là, en général ne cultivent ni la patience, ni la ténacité 

et quand bien même ils le tenteraient, des mesures de surveillance drastique limitent 

considérablement les risques de fraude et de blanchiment : tous les mouvements de change et 

les gains supérieurs à 2 000 euros sont enregistrés et consignés sur un registre, avec l'identité 

du joueur, et tenus à la disposition des ministères de tutelle (ministère de l'Intérieur et 

ministère des Finances). On rappellera que les banques et les établissements financiers ne sont 

tenus à cette obligation qu'à partir de 7 500 euros et que les autres opérateurs de jeux 

(FRANÇAISE DES JEUX, PMU), n'ont aucune obligation de contrôler les sommes jouées 

par les clients et doivent seulement noter l'identité des gagnants, uniquement pour des gains 

d'un montant de 5 000 euros ou plus. 
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Par ailleurs, le casino ne remet au joueur un chèque de gain que lorsqu'il y a eu effectivement 

enjeu et gain (constaté par un bon de paiement aux machines à sous). On ne peut donc entrer 

dans une salle de jeux, changer une somme en jetons à une caisse puis revenir demander un 

chèque en prétextant un gain. 

 

A l'instar d'autres professions (banques, avocats, assurances ...) les casinos mettent en place, 

conformément au décret de 2006, des procédures internes permettant de détecter les 

mouvements d'argent suspect. Ils sont en liaison avec le service à compétence nationale 

TRACFIN. 

 

La surveillance du jeu est assurée par la direction du casino, qui organise de multiples 

contrôles opérés par les membres du personnel en salle de jeux et complétés par 

l'enregistrement de vidéo surveillance. 

 

Les circuits de vidéosurveillance et les programmes informatiques des machines à sous sont 

également étroitement analysés et contrôlés. Les techniciens qui y ont accès sont agréés 

(comme les entreprises extérieures auxquelles ils appartiennent) et sont les seuls autorisés à 

les manipuler. 

 

Les inspecteurs du Service Central des Courses et Jeux (rattaché à la Direction Centrale de la 

Police Judiciaire) exercent également un contrôle en circulant librement dans les salles de jeu. 

Ils vérifient toutes les cartes, les jetons, les plaques, les carnets d'avance des tables de jeux etc. 

De même, les fonctionnaires des Finances ont libre accès au casino, ils contrôlent la 

comptabilité commerciale, la comptabilité spéciale des jeux et les déclarations faites par le 

directeur du casino relativement au produit des jeux. Ils encaissent les prélèvements au profit 

du trésor et de la commune. 

 

Par ailleurs, l'arrivée de grands groupes dans la profession, dont ACCOR en 1999 qui, depuis, 

a fusionné avec le groupe BARRIERE s'est traduite par la mise en application de méthodes de 

gestion moderne (audits spécialisés) qui laissent peu de place à l'improvisation et interdisent 

le manque de transparence. De même, plusieurs groupes de casinos sont des sociétés cotées en 

Bourse. 

 

Précisons que l'existence de machines à sous clandestines dans les débits de boissons nuit 

immanquablement à l'image de la profession. Ces machines échappent à tout contrôle et 

leur exploitation contribue à alimenter les circuits financiers de la prostitution et de la drogue. 

Cela c'est d'autant plus dommageable que le taux de redistribution pratiqué par les machines 

clandestines semble très inférieur à celui des jeux autorisés : il serait de l'ordre de 45 à 60%. 

 

Alors que la loi impose aux casinos un taux minimum de redistribution de 85% pour les 

machines à sous, dans la pratique, ce taux est, en moyenne dans les casinos, de l'ordre de 93% ! 

 

La redistribution des enjeux dans les casinos reste la plus généreuse et la plus 

transparente de tous les systèmes de jeux. 
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4. DES ENTREPRISES ANIMEES  

PAR UNE ETHIQUE 
 

 
 
 
•  Prévention de l’abus de jeu, charte de prévention 

 
Conscients des risques d'addiction que peuvent provoquer les jeux, les exploitants de casinos 

et les organisations professionnelles ont engagé depuis plus de dix ans une démarche 

volontariste auprès de la clientèle et des collaborateurs et ont proposé des solutions concrètes 

destinées à anticiper le phénomène de dépendance au jeu, en le traitant préventivement, à 

savoir : 

1. Informer pour prévenir au mieux les risques 

2. Former l'ensemble du personnel au contact des joueurs à la détection des personnes en 

 difficulté 

3. Conseiller directement les joueurs, voire proposer aux joueurs volontaires un 

 programme de limitation. 

 

Ces mesures préventives et concrètes ont fait l'objet d'une « charte de prévention à l'abus 

de jeux » rigoureuse, affichée et appliquée dans tous les établissements de jeu membres du 

syndicat « CASINOS DE FRANCE » dès le début de l'année 2003. L'affichage à destination 

de notre clientèle a été réactualisée en 2010 [Annexe n° 3] pour tenir compte des nouvelles 

dispositions de la Réglementation des Jeux prenant enfin en compte la prévention de l'abus de 

jeu et la mise en place d'un numéro vert national 09 74 75 13 13 (Joueur - Ecoute - Info-

service). 

 

Ces mesures sont destinées à prévenir les phénomènes de dépendance pour les traiter en 

amont, alors que l'interdiction de jeu représente une mesure coercitive tardive. 

Le fichier des interdits de casinos de jeux établi par le ministère de l'Intérieur et transmis aux 

casinos comporte environ 34.000 noms à ce jour. Indépendamment de la procédure 

d'interdiction émanant du ministère de l'Intérieur, à l'initiative du joueur et valable pour tous 

les casinos, certains joueurs en difficultés peuvent demander aux casinos qu'ils fréquentent 

habituellement, une interdiction contractuelle leur permettant notamment de limiter leur 

fréquentation pendant une période déterminée. 

 

La mise en place de dispositifs techniques permettent de vérifier l'identité des 

visiteurs afin d'empêcher l'entrée des mineurs et des interdits de jeu est obligatoire dans tous 

les casinos depuis le 1er novembre 2006. 
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• Charte de déontologie 

 
L'organisation professionnelle « CASINOS DE FRANCE », créée tout au début du XXème 

siècle, regroupe plus d'une centaine de casinos sur les 198 existants, et a pour objet : 

. d'étudier et de défendre les intérêts professionnels de ses membres 

. de représenter la profession notamment auprès des Pouvoirs Publics 

. de représenter et d'examiner tous les sujets susceptibles d'intéresser la profession 

. d'établir, dans un intérêt général, les relations avec les autres syndicats et groupements 

syndicaux professionnels, tant d'employés que d'employeurs. 

 

Les entreprises de casinos, membres de cette organisation professionnelle, se sont fixées des 

règles de déontologie rigoureuses, regroupées dans une charte, traduisant l'engagement 

des adhérents dudit syndicat professionnel à exercer leur activité, non seulement dans le 

respect sans faille de la réglementation en vigueur, mais en suivant une certaine éthique dans 

le but de maintenir la réputation de la profession et de défendre les intérêts de leurs clients. 

Cette charte a été mise en place en 1999 [Annexe n°4]. 

 

 
 
 
• Profil des exploitants de casinos 

 
Avant de pouvoir exploiter un casino, il faut être personnellement habilité par le ministère de 

l'Intérieur qui mène une enquête administrative minutieuse et drastique exigeant une éthique 

et une intégrité parfaite. Cette habilitation n'est délivrée qu'à des candidats dotés d'un casier 

judiciaire vierge, jouissant d'une fiabilité assurée dans le domaine de la gestion d'entreprise. 

Les exploitants et le personnel dirigeant des casinos sont des professionnels avertis, dotés 

d'une expérience et des compétences managériales dans le secteur des jeux, de la restauration, 

voire parfois de l'hôtellerie. 

 

Tous les employés de jeu, préalablement à leur entrée en fonction, doivent également avoir 

été agréés par le ministère de l'Intérieur et font l’objet de formations adaptées selon le niveau 

de responsabilité (prévention de l’abus de jeu, lutte anti-blanchiment, réglementation des 

jeux…). 
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5. LES DEMANDES DE LA PROFESSION 

 
 

Au vu de la situation critique de la plupart des casinos, plusieurs montrant un résultat net 

négatif depuis 2009, dont certains étant sous procédure de sauvegarde, il est souligné que 

toute augmentation de la fiscalité (notamment une éventuelle augmentation de la CSG et 

CRDS) aurait un effet désastreux sur l'ensemble des 198 casinos qui représentent 15.000 

emplois directs et près de 50.000 indirects, le plus souvent dans des villes modestes. 

 

Dans ce contexte (et en l'absence de reprise malgré les investissements opérés), les demandes 

suivantes sont sollicitées par la Profession auprès des autorités de tutelle : 

 

1. Allègement des procédures réglementaires pour pouvoir faire évoluer, sans délais 

prohibitifs, l'offre de jeux en fonction de la demande de la clientèle. Le décret de 1959 (qui 

nécessite un passage au conseil d'Etat) et l'arrêté de 2007 sont à modifier (nouveaux jeux à 

intégrer, nouvelles facilités pour les horaires de fonctionnement des jeux, libéralisation des 

achats de machines à sous par crédit-bail...). 

 

2. Lutte anti braquages. Renforcement des mesures de surveillance par les moyens de police 

et de gendarmerie et mesures pratiques permettant de réduire les liquidités en fin de séance. 

 

3. Schéma directeur d'implantation de casinos. A la demande des municipalités, le 

gouvernement précédent a laissé se créer simultanément cinq nouveaux casinos sans prendre 

vraiment en compte les impacts prévisibles sur l'équilibre des concessions existantes 

(disposition pourtant prévue dans l'arrêté de 2007). Il y aura d'autres demandes de ce type et la 

Profession souhaite une réflexion partagée avec les pouvoirs publics pour que des créations 

nouvelles ne puissent être envisagées que dans le cadre d'un schéma directeur à établir. 

 

4. Autorité unique de régulation des Jeux. Une harmonisation des règles de fonctionnement 

de l'ensemble du secteur des jeux d'argent est nécessaire. Le Comité Consultatif des Jeux créé 

par la loi de mai 2010 ne suffit pas, ne serait-ce que pour imposer à tous les opérateurs les 

mêmes obligations en matière de prévention de l'abus de jeux. Seuls les casinos contrôlent 

systématiquement les identités des joueurs pour empêcher les mineurs et les interdits de jeu de 

jouer...La pratique abusive des bonus chez certains opérateurs est assimilable à une incitation 

au jeu, et la Française des Jeux se permet de mettre en ligne des jeux de loterie qui 

ressemblent fortement à des machines à sous (pourtant non autorisées en ligne par la loi de 

2010...). 

 

5. Jeux en ligne. La Profession demande que le périmètre des jeux de casino ouverts en ligne 

reste conforme à la loi du 12 mai 2010, c'est à dire limité au seul poker, et que la lutte contre 

les sites illégaux soit encore intensifiée. 

 

6. Fiscalité. Une mise à jour du barème du prélèvement progressif avec un relèvement des 

tranches inférieures sont demandés pour aider, notamment, les casinos petits et moyens à 

surmonter la crise. 
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ANNEXE 1 

 

 

Le statut de délégataire de service public  

 

 

 a. Pour ouvrir un établissement de jeu, la loi prévoit que la municipalité intéressée lance 

  une procédure d’appel d’offre de délégation de service public. 

 

 La commune sélectionne les candidats selon un cahier des charges dont elle fixe 

 le cadre, découlant des principes édictés par la loi Sapin. 

 

 A l’issue d’une négociation, elle choisit le candidat retenu et lui octroie la 

 concession pour une durée maximale de 18 ans. 

 La concession n’est plus renouvelée par tacite reconduction, et un nouvel appel 

 d’offres est organisé. 

 L’absence de perspective de développement à long terme, liée au statut 

 de délégataire, entrave la gestion économique des établissements et fragilise 

 leur pérennité. 

  

 b.  Au-delà de l’obtention de la délégation de service public, l’exploitant doit encore  

  obtenir une autorisation de jeux délivrée par le ministère de l’Intérieur, sur   

  proposition de la Commission des Jeux (CJ). 

 

 La commission consultative des jeux, de cercles et de casinos prévue par décret le 9 

 mars 2011, est chargée d’examiner les demandes d’autorisation ou de renouvellement 

 d’autorisation des jeux de casinos et des cercles. 

 Elle est composée de 12 fonctionnaires d’Etat -dont les noms demeurent confidentiels-, 

 et de 4 élus. 

 

 Elle étudie les dossiers, qui comportent l’avis du conseil municipal, du préfet et du 

 Service Central des Courses et Jeux de la Police Judiciaire, service rattaché au ministère 

 de l’Intérieur. Ce service, composé d’enquêteurs de la Police Judiciaire, mène une 

 enquête préalable approfondie sur la moralité et l’intégrité financière des candidats, 

 veille à la provenance des capitaux. 

 

 A l’issue de cette étude, qui s’étend sur six à douze mois, la commission des jeux 

 rend un avis purement consultatif, dont les motifs ne sont pas rendus publics. 

 C’est le ministère de l’Intérieur qui exerce seul le pouvoir de décision finale, en 

 le motivant et en le publiant. 

 Ce pouvoir décisionnaire est absolu et fixe dans le temps les modalités et la durée de 

 la délégation. 
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ANNEXE 2 

 

L’implantation des casinos 

 

 

DEPARTEMENTS CASINOS  DEPARTEMENTS CASINOS  DEPARTEMENTS CASINOS 
 

AIN (01) 

 

. DIVONNE        

. HAUTEVILLE 

 

  

GIRONDE (33) 

 

 

. ANDERNOS 

. ARCACHON 

. BORDEAUX 

. GUJAN-MESTRAS 

. LACANAU 

. SOULAC 

  

HAUTES-PYRENNEES 

(65) 

 

 

. ARGELES GAZOST 

. BAGNERES DE BIGORRE 

. CAPVERN 

 

ALLIER (03) . BOURBON L'ARCHAMBAULT 

. NERIS-LES-BAINS 

. VICHY ELYSEE PALACE 

. VICHY GRAND CAFE 

 

 HERAULT (34) 

 

. BALARUC 

. CAP D'AGDE 

. LA GRANDE MOTTE 

. LAMALOU 

. PALAVAS 

. SETE 

. VALRAS 

 PYRENNEES  

ORIENTALES (66) 

 

. AMELIE LES BAINS 

. ARGELES SUR MER 

. CANET 

. COLLIOURE 

. FONT-ROMEU 

. LE BOULOU 

. SAINT-CYPRIEN 

. VERNET-LES BAINS 

ALPES DE HAUTE 

PROVENCE (04) 

. GREOUX-LES-BAINS 

 

  

HAUTES-ALPES (05) . BRIANCON 

 

 ILLE ET VILAINE (35) 

 

. DINARD 

. SAINT MALO 

 BAS-RHIN (67) . NIEDERBRONN 

ALPES MARITIMES (06) 

 

. ANTIBES 

. CAGNES-SUR-MER 

. CANNES "LES PRINCES" 

. CANNES PALM BEACH 

. CANNES CROISETTE 

. GRASSE 

. JUAN LES PINS 

. MANDELIEU 

. MENTON 

. NICE RUHL 

. NICE PALAIS MEDITERRANEE 

 ISERE (38) 

 

. ALLEVARD 

. URIAGE 

. VILLARD DE LANS 

 

 JURA (39) 

 

. LONS LE SAUNIER 

. SALINS LES BAINS 

 HAUT-RHIN (68) 

 

. BLOTHZEIM 

. RIBEAUVILLE 

 LANDES (40) . BISCAROSSE 

. CAPBRETON 

. DAX 

. HOSSEGOR 

. MIMIZAN 

. SAINT PAUL LES DAX 

 RHONE (69) 

 

. LA TOUR DE SALVAGNY 

. LYON LE PHARAON 

ARDECHE (07) . VALS LES BAINS 

 

 LOIRE (42) . MONTROND LES BAINS 

. NOIRETABLE 

. SAINT-GALMIER 

 HAUTE SAONE (70) . LUXEUIL 

AUDE (11) 

 

. ALET-LES-BAINS 

. GRUISSAN 

. PORT LEUCATE 

. PORT-LA-NOUVELLE 

 LOIRE ATLANTIQUE (44) 

 

. LA BAULE 

. PORNIC 

. PORNICHET 

. SAINT-BREVIN 

 SAONE & LOIRE (71) . BOURBON LANCY 

ARIEGE (09) . AX LES THERMES   

BOUCHES-DU RHONE 

(13) 

 

. AIX EN PROVENCE 

. CARRY LE ROUET 

. CASSIS 

. LA CIOTAT 

 LOT (46) . ALVIGNAC  SAVOIE (73)  

 

. AIX  GD CERCLE 

. AIX  NOUVEAU CASINO 

. BRIDES LES BAINS 

. CHALLES LES EAUX 

LOT-ET-GARONNE (47) . CASTELJALOUX 

CALVADOS (14) 

 

. CABOURG 

. DEAUVILLE 

. HOULGATE 

. LUC SUR MER 

. OUISTREHAM 

. SAINT AUBIN SUR MER 

. TROUVILLE 

. VILLERS-SUR-MER 

 MANCHE (50) . AGON COUNTAINVILLE 

. CHERBOURG 

. GRANVILLE 

. SAINT-PAIR 

 HAUTE-SAVOIE (74) 

 

. ANNEMASSE 

. ANNECY 

. CHAMONIX 

. EVIAN 

. MEGEVE 

. SAINT GERVAIS 

. SAINT JULIEN EN GENEVOIS 

 

CANTAL (15) 

 

. CHAUDES-AIGUES 

. VIC-SUR-CERE 

 HAUTE MARNE (52) 

 

. BOURBONNE-LES-BAINS  SEINE MARITIME (76) 

 

. DIEPPE 

. ETRETAT 

. FECAMP 

. FORGES-LES-EAUX 

. LE TREPORT 

. SAINT VALERY EN CAUX 

. VEULETTES SUR MER 

. YPORT 

. LE HAVRE 

CHARENTE MARITIME 

(17) 

 

. CHATELAILLON 

. FOURAS 

. JONZAC 

. LA ROCHELLE 

. LA TREMBLADE 

. ROYAN 

 MORBIHAN (56) 

 

. ARZON 

. CARNAC 

. LARMOR-PLAGE 

. LA TRINITE-SUR-MER 

. QUIBERON 

 

CORSE (2A) . AJACCIO  MOSELLE (57) . AMNEVILLE  

COTE D'OR (21) . SANTENAY  NIEVRE (58) 

 

. POUGUES-LES-EAUX 

. ST-HONORE-LES-BAINS 

 

 SOMME (80) . CAYEUX-SUR-MER 

. FORT-MAHON 

. MERS-LES-BAINS 

COTE D'ARMOR (22) 

 

. FREHEL 

. LE VAL ANDRE 

. PERROS GUIREC 

. SAINT QUAY PORTRIEUX 

 NORD (59) 

 

. DUNKERQUE 

. LILLE 

. ST-AMAND-LES-EAUX 

 TARN (81) . LACAUNE 

CREUSE (23) . EVAUX-LES-BAINS  ORNE (61) . BAGNOLES DE L'ORNE  VAR (83) 

 

. BANDOL 

. CAVALAIRE 

. HYERES 

. SAINT-RAPHAEL 

. SAINTE-MAXIME 

. La SEYNE SUR MER 

DOUBS (25) . BESANCON  PAS-DE-CALAIS (62) 

 

. BERCK 

. BOULOGNE-SUR-MER 

. CALAIS 

. LE TOUQUET PALAIS 

. LE TOUQUET 4 SAISONS 

 

FINISTERE (29) 

 

. BENODET 

. PLOUESCAT 

. ROSCOFF 

  VENDEE (85) 

 

. LA FAUTE SUR MER 

. LES SABLES D’OLONNE 

ATLANTES 

. LES SABLES D’OLONNE PINS 

. SAINT-GILLES CROIX DE VIE 

. SAINT JEAN DE MONTS 

GARD (30) 

 

. ALLEGRE 

. LE GRAU DU ROI 

 PUY-DE DOME (63) 

 

. CHATEL-GUYON 

. LA BOURBOULE 

. LE MONT DORE 

. ROYAT 

. SAINT NECTAIRE 

 VIENNE (86) . LA ROCHE POSAY 

HAUTE  

GARONNE (31) 

 

. BARBAZAN 

. SALIES DU SALAT 

. TOULOUSE 

  VOSGES (88) 

 

. BUSSANG 

. CONTREXEVILLE 

. GERARDMER 

. PLOMBIERES 

. VITTEL 

GERS  (32) 

 

. CASTERA-VERDUZAN 

. CAZAUBON BARBOTAN 

 

 PYRENNEES 

ATLANTIQUES (64) 

 

. BIARRITZ 

. HENDAYE 

. PAU 

. SAINT-JEAN DE LUZ 

. SALIES DE BEARN 

 VAL D'OISE (95) . ENGHIEN 

  GUADELOUPE (971) 

 

. GOSIER 

. SAINT-FRANCOIS 

  LA MARTINIQUE (972) 

 

. LES TROIS ILETS 

. SCHOELCHER 

  LA REUNION (974) 

 

. SAINT DENIS 

. SAINT-GILLES 

. SAINT-PIERRE 

* Casinos adhérents de « Casinos de France »  
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ANNEXE 3 

 

Prévention des risques d’abus de jeu 

 

                                        
 

Les directions de casinos, soucieuses des éventuels risques d’abus de jeux, sont engagées  

dans une démarche volontaire pour sensibiliser leurs clients.  

Elles les mettent en garde contre une éventuelle pratique excessive. 

 

 

 
Le jeu est un plaisir et doit le rester ! 

 

 Les joueurs sont les premiers responsables de leur jeu, une minorité pouvant s’exposer à 

 des situations dangereuses et devenir des joueurs compulsifs. Même si cette dépendance 

 peut exister avant même d’avoir été diagnostiquée, il est possible d’agir préventivement : 

 

 1. Un joueur peut rester maître de son jeu 
 Le hasard ne se contrôlant pas, il faut se fixer des limites de temps et d’argent à  ne pas 

 dépasser. Ne jamais emprunter pour jouer. 

 

 2. Un joueur en abus de jeu peut reconnaître les premiers symptômes 
 Un joueur est peu à peu gagné par l’obsession quand il y pense en permanence. 

 Insensiblement, il peut alors se couper de son entourage et, sans avoir conscience, il 

 pourra se voir confronté à des situations auxquelles il est difficile d’échapper. 

 

 

Des équipes du casino sont disponibles pour vous aider et vous conseiller ! 

 

 1. Pour être aidé : 
 → Rapprochez-vous du casino pour vous orienter vers le référent « prévention ». 

 Il est formé à la détection des joueurs en difficultés pour vous conseiller et vous guider 

 vers des solutions personnalisées si nécessaire. 

 → Appelez «Joueurs/Ecoute/Info/Service» au 09.74.75.13.13 (de 8 h à 2 h, 7 jours sur 7, 

 appel non surtaxé du service du ministère de la Santé, INPES). 

 

 2. Pour se faire interdire de jeux : 
 → Pour une interdiction administrative,  prononcée par  le ministère de l’Intérieur, 

 d’une durée de 3 ans minimum, consulter le site suivant : 

  http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/vos_demarches/interdiction-jeux 

 → Il est possible également de demander au casino une limitation temporaire d’accès 

 contractualisée. Renseignez-vous auprès du casino. 

 

 
 

 

 

 

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/vos_demarches/interdiction-jeux
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ANNEXE 4 

 

Charte de déontologie de « CASINOS DE FRANCE » 

 

 

 

 1. Préserver l’identité du casino en assurant des prestations de qualité pour l’animation-

 spectacle, la restauration et le jeu. 

 

 2. Favoriser le dynamisme de la profession par l’innovation et la création de nouveaux 

 jeux. 

 

 3. Garantir l’intégrité du jeu en préservant l’intégralité des chances du joueur. 

 

 4. Protéger les joueurs d’eux-mêmes, en s’interdisant toute sollicitation auprès des 

 mineurs et en aidant les joueurs compulsifs à se dégager du mécanisme addictif. 

 

 5. Préserver l’anonymat des joueurs. 

 

 6. Assurer la sécurité des clients et du personnel dans le domaine de la prévention à 

 l’abus de jeux. 
 

 7. Assurer la transparence des transactions financières, pour toute opération de 

 change supérieure ou égale à 2 000 €. 

 

 8. Assurer la formation du personnel, dans les domaines professionnels de la sécurité, de 

 la lutte anti-blanchiment et de l’abus de jeu. 

 

 9. Participer au dynamisme de la commune, en contribuant à la promotion du tourisme. 

 

 10. Sanctionner les manquements à la charte, par une sanction pouvant aller jusqu’à 

 l’exclusion du syndicat « Casinos de France ». 

 
 

 

 

 


