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SYNTH ESE

Par lettre du S février 2015, Te ministre de l’intérieur a confié à Jean-Pierre Duport, préfet honoraire,
président de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos, une mission de
préfiguration de l’implantation de casinos à Paris assortie de la suppression des cercles de jeux.

La mission, qui bénéficiait de l’appui de l’inspection générale de l’administration et de la direction
des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur, a démarré ses travaux
début mars. Elle a notamment rencontré à deux reprises la maire de Paris et auditionné l’ensemble
des groupes politiques du Conseil de Paris. Si les élus rencontrés ont été sensibles aux aspects de
moralisation qu’entraînerait la fermeture des cercles et à l’importance de la lutte contre les
addictions, il n’y a, en revanche, aucun enthousiasme à voir des casinos s’implanter dans la capitale.

La mission a également rencontré l’ensemble des acteurs qui seraient concernés par une telle
réforme dirigeants de cercles de jeux, représentants des exploitants de casinos, représentants du
personnel salarié dans les casinos et les cercles de jeux, association nationale des maires des stations
classées et des communes touristiques.

Ces acteurs se sont montrés préoccupés par l’implantation de machines à sous au sein de la capitale.
Les impacts de cette implantation ont été décrits à la mission comme préoccupants, bouleversant
pour certains le modèle économique actuel de développement de la côte normande et des villes
d’Enghien-les-Bains et de Forges-les-Eaux, y compris pour les activités locales autres que les casinos,
au travers d’une diminution substantielle à prévoir du nombre d’emplois indirects. La possibilité,
pour la clientèle des cercles, de venir jouer aux jeux de tables au sein de casinos parisiens ne soulève,
a contrario, aucune objection.

La mission a, en outre, également auditionné les différentes administrations concernées par une
réforme dans le domaine des jeux cabinet du ministre du budget, service central des courses et
jeux, service à compétence nationale Tracfin, présidente de la Française des Jeux.

Il ressort de l’ensemble des entretiens que la situation juridique dans laquelle se trouvent les cercles
de jeux se caractérise aujourd’hui par une obsolescence telle que les responsables de cercles eux-
mêmes sont favorables à son évolution.

La publication, le 20 décembre 2014, des textes réformant la réglementation des cercles de jeux1 n’a
pas permis d’aller au bout de cette évolution nécessaire, dans la mesure où ces structures, bien que
davantage encadrées, sont maintenues, Il en résulte que les risques de blanchiment d’argent
demeurent, et ne peuvent être entièrement écartés.

La mission considère donc comme nécessaire la réforme visant à mettre un terme à l’existence des
cercles. Cependant, tant la possibilité de continuer à jouer pour les personnes fréquentant

‘Décret n 2014-1540 du 18 décembre 2014 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles; arrêté du 18
décembre 2014 modifiant l’instruction ministérielle du 15 juillet 1947 sur la réglementation des jeux dans les cercles
arrêté du 18décembre2014 pris en application de l’article 151 du code général des impôts? annexe 4, fixant la date à partir
de laquelle la retenue opérée dans les cercles au profit de la cagnotte des jeux dits « de cercle » est enregistrée sur une
machine automatique et les modalités d’emploi de cette machine.
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actuellement ces structures, que l’existence d’une demande de jeux non satisfaite au sein de la
région Ile-de-France, demande qui pourrait se reporter sur le jeu clandestin ou contribuer à le
développer, conduisent la mission à recommander l’implantation à Paris d’établissements de jeux
sous forme de sociétés commerciales, afin qu’y subsiste une offre légale.

L’implantation à Paris d’une offre légale de jeux procurerait un gain économique net, lié à l’activité
des nouveaux établissements qui seraient ainsi créés. Sans mésestimer l’impact territorial de court
terme sur certaines aires géographiques (côte normande, Forges-les-Eaux, Enghien-les-Bains), on
peut considérer que l’ampleur de la demande de jeux aujourd’hui non-satisfaite à Paris crée un
gisement potentiel de croissance qui mériterait d’être exploité. Ces perspectives sont à la fois liées
directement à l’activité de jeux elle-même, mais aussi aux effets d’entraînement sur le tissu
économique du voisinage (dans l’hôtellerie-restauration ou le commerce de proximité par exemple).

Comme l’y invitait la lettre du ministre de l’intérieur, la mission a décidé de proposer deux scénarios
différents permettant l’implantation d’établissements de jeux, ces deux scénarios pouvant le cas
échéant être combinés.

Un premier scénario conduit à étendre au périmètre de 100 km autour de Paris le régime de droit
commun applicable aux casinos sur le reste du territoire métropolitain.

Prenant acte de l’inquiétude de nombreux acteurs (élus parisiens, maires des communes ayant des
casinos, organisations professionnelles et syndicats de salariés) quant à l’arrivée de machines à sous
à Paris, mais également de l’absence d’enthousiasme de la mairie de Paris, la mission propose un
second scénario la création, à titre expérimental, d’une nouvelle catégorie d’établissements de jeux
sous forme de société commerciale, sans machines à sous et dont la régulation dépendrait
uniquement de l’Etat.

Les deux scénarios font l’objet d’une analyse quant aux conséquences juridiques qu’ils sous-tendent
et à leur impact économique. Les calendriers prévisionnels de mise en oeuvre sont à peu près
similaires.

Il appartiendra, le cas échéant, au Gouvernement de choisir le scénario retenu (ou la combinaison
des deux) pour la mise en oeuvre de la réforme.

La mission tient cependant à souligner l’ensemble des mesures d’accompagnement qu’elle propose

• la nécessité d’une attention marquée aux enjeux sociaux de la fermeture des cercles de jeux,
s’agissant des 219 personnes actuellement employées;

• le renforcement de la politique de lutte contre les addictions, du fait de la facilité d’accès
dont disposerait un casino implanté en plein coeur de Paris;

• la création non pas d’un mais de plusieurs casinos afin de maintenir une forme d’ambiance
« club londonien » qui caractérise aujourd’hui les cercles de jeu, tout en limitant les impacts
pour les casinos les plus proches;

• l’importance du choix de localisation des futurs établissements, notamment en termes
d’ordre public.
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~NTRODUCT[ON

Les cercles de jeux, institués pour autoriser la pratique de jeux sans contrepartie dans un cadre
restreint ne remplissent plus aujourd’hui cette fonction, du fait notamment de l’intervention de
banquiers. Ils permettent en réalité essentiellement de pallier l’interdiction opposée par le
législateur à l’ouverture de casinos dans un rayon de 100 km autour de Paris2.

Trois cercles de jeux fonctionnent actuellement deux sont implantés à Paris (Clichy Montmartre
billard club et Club anglais) et un à Reims (le César billard palace). En 2007, onze cercles étaient
ouverts dans la capitale, au moins six des dix établissements qui ont disparu depuis cette date ayant
fait l’objet d’enquêtes judiciaires3.

La publication, le 20 décembre 2014, des textes réformant la réglementation des cercles de jeux4 a
traduit la volonté du Gouvernement de renforcer le contrôle des flux financiers les concernant et
ainsi de réduire les risques de blanchiment ou de fraude fiscale.

Si ces mesures contribuent dans une certaine mesure, à limiter les risques, elles ne permettent pas
de lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux, ce qui supposerait de mettre fin à la
dérogation accordée aux cercles de jeux et d’instaurer une nouvelle offre de jeux légale dans la
capitale.

Pour ce faire, le présent rapport dresse dans un premier temps le constat d’une situation qui ne
saurait être maintenue à moyen ou long terme. Or, il n’y a aucun enthousiasme des élus parisiens à
voir des casinos s’implanter dans la capitale.

Partant de ce constat la mission propose ensuite deux scénarios. Le premier consisterait en
l’implantation de casinos à Paris selon le droit commun applicable sur l’ensemble du territoire
français. Un second scénario propose la création, à titre expérimental, d’une nouvelle catégorie
d’établissements de jeux sous forme de société commerciale, sans machines à sous et dont la
régulation dépendrait uniquement de l’Etat.

Chacun des deux scénarios fait l’objet d’une étude détaillée portant notamment sur les modifications
juridiques qu’il induirait, sur ses impacts économiques (tant pour l’Etat et la ville de Paris que pour
les casinos actuellement implantés à proximité de la capitale) et sur son calendrier prévisionnel de
réalisation. La mission considère qu’il serait également possible de combiner les deux scénarios, en
s’inspirant pour ce faire du modèle londonien.

2 Article 82 de la loi du 31juillet1920 portant fixation du budget général de l’exercice 1920.

3S’agissant des problématiques que posent, en général, les cercles de jeux, cf. Inspection générale de l’administration,
Rapport sur le dispositif de contrôle des casinos et des cercles de jeux, mai 2014, pp. 87-109.
‘Décret n 2014-1540 du 18 décembre 2014 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles; arrêté du 18
décembre 2014 modifiant l’instruction ministérielle du 15 juillet 1947 sur la réglementation des jeux dans les cercles
arrêté du 18décembre2014 pris en application de l’article 151 du code général des impôts, annexe 4, fixant la date à partir
de laquelle la retenue opérée dans les cercles au profit de la cagnotte des jeux dits « de cercle » est enregistrée sur une
machine automatique et les modalités d’emploi de cette machine.
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Enfin, une dernière partie fait état de mesures d’accompagnement sur lesquelles la mission a
souhaité mettre l’accent, notamment les conséquences sociales de la fermeture des cercles de jeux
et le renforcement de la lutte contre les addictions.
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I. LE CONTEXTE DE LA REFORME: UNE SITUATION QUI NE SAURAIT
PERDURER MAIS UNE EQUATION POLITIQUE DELICATE

Pour l’ensemble des acteurs rencontrés par la mission, y compris les représentants des cercles de
jeux, la situation actuelle n’est plus tenable (1.1). Le potentiel pour l’ouverture d’un ou de plusieurs
casinos à Paris apparaît, lui, bien réel (1.2). Si la réglementation actuelle limite l’implantation de
casinos à la seule ville de Paris (1.3), force est de constater l’attitude prudente des élus de la capitale
quant à l’implantation de casinos (1.4).

1.1 La situation existant actuellement ne saurait perdurer

1.1.1 Les limites de la réglementation actuelle

Le statut associatif des cercles constitue non seulement une source de complexité pour les autorités
de contrôle, mais également parfois un vecteur d’opacité. En effet, ce statut est nettement moins
contraignant que celui découlant du droit des sociétés. Pour le service central des courses et jeux
(SCCJ), il est donc difficilement concevable qu’une structure fonctionnant de manière quasi
commerciale dans un marché largement concurrentiel puisse continuer à officier sous un régime
associatif. Et la distorsion entre le but non lucratif des cercles et les sommes considérables dégagées
par ces établissements ne peut que poser question.

Le statut du banquier suscite par ailleurs des interrogations, les nombreuses enquêtes réalisées par
le 5CC depuis plusieurs années ayant démontré que l’argent du banquier appartenait en réalité au
cercle, créant ainsi une caisse occulte au sein de l’association. La nouvelle réglementation5 tend à
rationaliser le fonctionnement des cercles, obligés de tenir une comptabilité des gains du banquier.
Néanmoins, ces gains proviennent toujours de fonds dont l’origine reste occulte, ce que corroborent
les indications formulées par un responsable de cercle auditionné par la mission sur la difficulté à
trouver des banquiers.

Enfin, en matière de risque de lutte anti-blanchiment les cercles accusent aujourd’hui un certain
retard par rapport aux casinos, au sein desquels le suivi des joueurs est davantage assuré.

A cet égard, la mission a rencontré le service à compétence nationale TRACFIN. Les propositions de
celui-ci dépassant le cadre de ses travaux, elles ont été transmises à la direction des libertés
publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur.

La question du devenir des cercles de jeux a été étudiée à plusieurs reprises6. Le nombre aujourd’hui
très faible de structures encore ouvertes pose la question avec une acuité accentuée.

Décret n~ 2014-1540 du 18 décembre 2014 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles ; arrêté du 18
décembre 2014 modifiant l’instruction ministérielle du 15 juillet 1947 sur la réglementation des jeux dans les cercles
arrêté du 18décembre2014 pris en application de l’article 151 du code général des impôts, annexe 4, fixant la date à partir
de laquelle la retenue opérée dans les cercles au profit de la cagnotte des jeux dits « de cercle » est enregistrée sur une
machine automatique et les modalités d’emploi de cette machine.

cf. notamment DLPAJ, Rapport sur l’évolution de la réglementation des cercles de jeux, septembre 2013; Inspection
générale de l’administration, Rapport sur le dispositif de contrôle des casinos et des cercles de jeux, mai 2014.
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1.1.2 Les conséquences de la fermeture successive de la plupart des cercles

La fermeture en 2014 de deux importants cercles de jeux (Aviation club de France et Cercle Cadet) a
entraîné une réduction substantielle de l’offre de jeux de cercles dans Paris, créant une distorsion
entre offre et demande de jeux. En effet, avant les fermetures, 68 tables légales de Texas hold’m
poker fonctionnaient à Paris, on n’en dénombre plus que 30, le Cercle Clichy-Montmartre demeurant
le seul à proposer une offre légale de poker7. Le casino d’Enghien-les-Bains ne propose plus le poker
et n’offre que 10 tables de jeux de contrepartie, dont le black jack, non présent dans les cercles.

Le responsable du Cercle Clichy-Montmartre a indiqué à la mission que les clients de son
établissement doivent dorénavant faire la queue environ deux heures avant d’accéder à une table
le nombre d’entrées quotidiennes est passé, selon le responsable, de 450 à 600-700, voire 800 les
jours de tournois. D’après le SCCJ, ce cercle a même été conduit à refuser des adhésions. La difficulté
à trouver des banquiers a également contribué à allonger les files d’attente pour accéder aux tables
de jeu.

Les fermetures des cercles ne sont sans doute pas dépourvues de lien avec une recrudescence de
l’offre illégale notée par les services de police, notamment le développement de parties privées avec
des mises souvent importantes. L’année 2014 a ainsi vu une multiplication des procédures de
fermeture de cercles illégaux conduites par la brigade de répression du banditisme de Paris.

D’après les services de police, les organisateurs de ces parties sont des individus ayant fréquenté les
cercles comme joueurs ou comme croupiers et qui décident, face à une demande croissante de
personnes en manque de lieu pour jouer, de monter des parties chez eux ou dans des appartements
loués à cette fin. Ils ont recours à des croupiers ayant travaillé dans les cercles légaux et font la
publicité de leurs parties auprès des joueurs qu’ils ont fréquentés dans ces établissements.

Cette tendance n’ayant pas, selon le 5CC, vocation à s’infléchir, la fermeture des cercles encore
autorisés et la mise en place d’une offre légale de jeux à Paris apparaît une réforme nécessaire, à
tout le moins opportune.

12 L’existence d’une demande de jeux non satisfaite

Dans son rapport sur le dispositif de contrôle des casinos et des cercles de jeux de mai 2014,
l’inspection générale de l’administration indiquait que « les effets de l’ouverture d’un ou plusieurs
casinos sur les casinos existants seront très difficiles à mesurer précisément»8. En effet, aucun autre
bassin ludique n’est comparable à celui de la région Ile-de-France, que ce soit du point de vue de la
population totale, des possibilités d’accès aux lieux de jeu ou du nombre de touristes se rendant dans
la région.

Ceci étant, il est possible d’effectuer une estimation de la demande de jeux non satisfaite en prenant
comme exemple le bassin ludique du sud-est de la France (départements des Bouches-du-Rhône, du
Var, des Alpes-Maritimes).

Le club anglais ne propose pas le poker.
8 Inspection générale de l’administration, Rapport sur le dispositif de contrôle des casinos et des cercles de jeux, mai 2014,

p. 107.
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Encadré estimation de la demande de jeux non satisfaite dans le bassin ludique d’lle-de-France

Les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes comptent 4,1 millions d’habitants, les
casinos qui y sont implantés ont enregistré, lors de la saison ludique 2013-2014, 5,1 millions d’entrées et
génèrent un produit brut des jeux de 364,8 millions d’euros. En prenant comme hypothèse qu’un joueur
régulier se rend au casino une fois par mois, les établissements de ce bassin ludique ont un nombre de joueurs
qui s’établit à 425 154, soit un taux de 10,34% de la population estimée joueuse dans les casinos.

Estimation du nombre de joueurs

Si l’on regarde le casino d’Enghien-les-Bains, il présente un produit brut global des jeux de 148 millions d’euros
et a accueilli, au cours de la saison ludique 2013-2014, 666 172 joueurs. En reprenant le même ratio (un joueur
régulier se rend au casino une fois par mois), on obtient 55 514 joueurs. En rapportant ce nombre de joueurs à
la population du département du Val d’Oise, on obtient un taux de 4,63% de la population estimée joueuse
dans les casinos, et en le rapportant à la population de la région Ile-de-France, on obtient un taux de 0,46%.

Si l’on considère qu’au sein de la population de la région lIe-de-France, 5% de la population est attirée par les
casinos (l’hypothèse retenue est volontairement basse et se situe en-deçà du pourcentage obtenu dans le
bassin ludique du sud de la France), le nombre potentiel de joueurs est de 600 254. On peut donc en déduire
qu’il existe potentiellement une demande de jeux non satisfaite pour 540 294 joueurs (600254-55514).

Le nombre d’entrées potentielles du ou des casinos implantés à Paris pourrait ainsi s’établir à 6483522
(600254x12- 666 172, représentant les entrées au casino d’Enghien-les-Bains).

Estimation du produit brut des jeux supplémentaire

Dans le bassin ludique du sud-est de la France, le panier moyen du joueur (rapport du produit brut des jeux sur
le nombre d’entrées) s’établit à 71 euros, au casino d’Enghien-les-Bains, il est de 221 euros. En reprenant le
panier de 71 euros (estimation basse), le PBJ potentiel de casinos supplémentaires à Paris pourrait être de
464 millions d’euros. Il en découlerait, pour les casinos existant actuellement et tout spécialement Enghien
les-Bains et Forges-les-Eaux, la nécessité de faire évoluer leur offre de jeux.

S’agissant des jeux de cercle, le produit brut de ces jeux est de 7,4 millions d’euros pour les casinos du bassin
ludique du sud-est et uniquement de 13540€ pour le casino d’Enghien-les-Bains, ce qui peut démontrer une
demande non satisfaite pour ce type de jeux.

Aussi, et même si un impact est à prévoir sur le casino d’Enghien-les-Bains, il apparaît à la mission que, compte-
tenu de l’importance potentielle de la demande de jeux non satisfaite en lle-de-France, l’implantation de
nouveaux casinos dans cette région ne devrait pas mettre en péril la viabilité de celui existant d’ores-et-déjà.

Comparaison avec le bassin ludique de Normandie-Picardie

Par comparaison, les casinos du bassin ludique de Normandie-Picardie (Calvados, Pas-de-calais, Seine-
Maritime, Somme) ont réalisé 4106816 entrées en 2013-2014, pour un produit brut des jeux de 226 millions
d’euros. Le panier moyen du joueur s’établit à 55 euros. En considérant qu’un joueur régulier se rend au casino
une fois par mois, on obtient 342 235 joueurs potentiels, soit 13,59% de la population de ces quatre
départements considérée comme joueuse.

Le taux de 13,59%, supérieur à celui trouvé dans le bassin ludique du sud-est confirme qu’un nombre
important de joueurs fréquentant les casinos du bassin ludique de Normandie-Picardie est issu de l’extérieur
de la région, et notamment de l’lle-de-France et que, par conséquent l’ouverture d’un ou plusieurs casinos à
Paris ne sera pas dépourvue de conséquences pour ces établissements.
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1.3 La question de la limitation de l’implantation de casinos à la seule
ville de Paris

L’article L321-1 du code de la sécurité intérieure liste, de façon exhaustive, les situations dans

lesquelles « une autorisation temporaire d’ouvrir au public des locaux spéciaux~ distincts et séparés
où sont pratiqués certains jeux de hasard peut être accordée, sous les conditions énoncées au présent
chapitre, aux casinos». Cinq situations sont prévues par l’article:

itua on men onn e par 1 article pplic on a la région lie- e-Fran e

1° Les communes classées stations balnéaires, thermales ou Aucune commune ne bénéficie de ce
climatiques antérieurement au 3 mars 2009. classement en lie-de-Rance.
2° Les communes classées stations de tourisme dans les conditions Mis à part Paris, aucune autre
mentionnées au 1° et les villes ou stations classées de tourisme au commune de la région Ile-de-France ne
sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du constitue la ville principale d’une
livre 1er du code du tourisme qui constituent la ville principale d’une agglomération de plus de 500 000
agglomération de plus de 500 000 habitants et participent pour plus habitants et ne répond aux autres
de 40%, le cas échéant avec d’autres collectivités territoriales, au conditions fixées par la loi.
fonctionnement d’un centre dramatique national ou d’une scène
nationale, d’un orchestre national et d’un théâtre d’opéra
présentant en saison une activité régulière d’au moins vingt
représentations lyriques.
3° Les villes ou stations classées de tourisme mentionnées à l’article Non applicable au cas particulier, car
L. 161-5 du code du tourisme, concerne l’outre mer
4° Les communes non mentionnées aux 1° à 3° dans lesquelles un Sans objet en Ile-de-France.
casino est régulièrement exploité au 3 mars 2009.

Bassm
ludique du

sud-est

Bassin
ludique de

Normandie
Picardie

casIno
d’tnghien-Ies

Bains

Demande de
jeux poten
tielle (lIe-de

Rance~

Demande de
jeu non

satisfaite (ils
de-France)

Population 4 110 108 2 517 632 € 1 199 207 12 005 077 12 005 077

Produit brut des jeux global 364 735 117 € 226 076 287 C 147 517 536€ 511 416 280 € 464 118 068 €(estimation) (estimation)

Produit brut des machines à sous 314 361 743 € 176 851 165 € 102 957 940€ non évalué non évalué

Produit brut des jeux électroniques 13 542 116 C 3 570 397 C 2 697 780€ non évalué non évalué

Produit brut des jeux de table 36 831 258 C 13708241€ 41861818€ non évalué non évalué

dont jeux de contrepartie 29 433 724€ 10486439 C 41 848278E non évalué non évalué

dont jeux de cercle 7397534 € 3 221 802 € 13 540€ non évalué non évolué

Nombre d’entrées 5 101 850 4 106 816 666 172 7203 046 6536 874
( estimation) (estimation)

Paniermoyendujoueur 71€ 55€ 221€ 71€ 71€
(PBJ J nombre d’entrées) (estimation) (estimation)
Nombre potentiel de joueurs par 425 154 342235 55 514 600254 544740
an (estimation 1 visite /mois) (estimation) (estimation)
Pourcentage de la population 10,34 96 13,59 % 4,63 96 . .~“ . .~ ‘~

estimee joueuse dans les casinos (estimation) (estimation)
Sources DLPAJ ; Bilan statistique des casinos saison 2013-2014 (service central des courses et jeux);

estimation de la population au 1er janvier2014 (INSEE)
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5° Les communes qui, étant en cours de classement comme station Aucune commune n’a bénéficié de
balnéaire, thermale ou climatique avant le 14 avril 2006, sont cette procédure en Ile-de-France.
classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la
section 2 du chapitre III du titre III du livre 1er du code du tourisme
avant le 3 mars 2014.

S’agissant des situations 1° et 5°, la mission s’est rapprochée du ministère du tourisme, afin d’obtenir
la liste des communes bénéficiant d’un classement prononcé sur la base des textes applicables avant
la réforme issue de l’article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions
relatives au tourisme. La liste des communes classées est la suivante

___________ Catégorie
Nomdela . - SportsDép. commune Balnéaire Tourisme Thermal Cl1ma~i- d’hiver et Uvale

que alpinisme
77 Avon 31/03/1921

77 Barbizon 23/06/1950
77 Fontainebleau 31/03/1921

78 Rambouillet 18/02/1922

78 St Germain-en-Laye 23/08/1921

78 Versailles 25/08/1929

95 Enghien-les-Bains 28/02/1919

95 L’lsle Adam 05/10/1949

Source sous-direction du tourisme, direction générale des entreprises. Mise à jour ou 13 jonvier 2015.

Les seules catégories permettant d’accueillir un casino étant balnéaire, thermal et climatique, il en
découle que seule la ville d’Enghien-les-Bains dispose du classement adéquat au titre des situations
1° et 5° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure.

Les catégories 3° et 4° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure étant soit sans objet, soit
non applicables au cas particulier, c’est donc uniquement au titre de la 2° catégorie que la ville de
Paris pourrait bénéficier d’un casino9.

Aussi, en l’état actuel de la législation, l’abrogation de la loi de finances du 31 janvier 1920 aurait
pour conséquence que seule la ville de Paris pourrait accueillir un casino, à la condition qu’elle soit
classée station de tourisme.

A cet égard, il convient de noter que la mairie de Roissy-en-France a déposé, en décembre 2014, un
dossier de demande de classement comme station de tourisme auprès de la préfecture du Val
dOise. Cette demande peut être rapprochée des déclarations du maire de Roissy-en-France dans la
presse concernant son souhait de voir un casino s’installer sur le territoire de sa commune. Ce
souhait ne saurait prospérer en l’état actuel de la réglementation.

A contrario, dans l’hypothèse où il serait envisagé d’implanter des casinos dans une autre commune
de la région lle-de-France, il conviendrait de modifier l’article L. 321-1 du code de la sécurité
intérieure.

A noter qu’à ce jour, les dispositions du 2° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure bénéficient à Bordeaux,
Lille, Lyon et Toulouse.
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1.4 La position de la maire de Paris et des groupes politiques du Conseil
de Paris

Conformément à la demande qui lui était faite de « vérifier la disponibilité de la ville de Paris à
accueillir un, voire des casinos », la mission a rencontré la maire de Paris et l’ensemble des groupes
politiques du Conseil de Paris.

En premier lieu, il importe de noter qu’il n’y a pas de demande de la part de la maire de Paris à
l’installation de casinos dans sa ville. Les responsables des groupes du Conseil de Paris ainsi que
Mme Hidalgo se rallient à l’objectif de lutte contre l’offre illégale de jeux. Cependant, l’ensemble des
élus rencontrés par la mission, à l’exception du responsable d’un groupe politique, ont indiqué que
l’ouverture d’établissements de jeux ne constituait pas un objectif pour l’image qu’ils souhaitent
donner de Paris.

Les auditions des responsables des groupes politiques du Conseil de Paris font ressortir un
enthousiasme limité voire une grande prudence des élus quant à l’ouverture de casinos dans Paris.
Les seuls aspects qui reçoivent une approbation unanime de la part des responsables de groupes
sont la lutte contre le blanchiment d’argent et le renforcement des dispositifs de lutte contre les
addictions.

La mission a pu observer l’absence de vision commune des groupes politiques sur l’intérêt de casinos
pour Paris et sur l’apport de ces établissements pour l’image de la ville. Rares sont ceux qui portent
une appréciation positive sur le projet (en s’appuyant sur le fait que Paris est l’une des rares capitales
européennes ne disposant pas de casinos). A contrario, certains groupes sont préoccupés par l’image
négative que les jeux d’argent peuvent véhiculer; les risques relatifs à l’addiction ont également été
évoqués à plusieurs reprises. Enfin, le responsable d’un des groupes a manifesté une réserve de
principe sur le concept même de jeu en France et sur l’utilisation de recettes issues des jeux pour
financer les politiques publiques.

Certains élus font état de la nécessité d’un consensus sur le sujet, afin d’éviter les difficultés
rencontrées dans d’autres projets. Pour autant, ce consensus apparaît à la mission d’autant plus
difficile à réaliser à l’échelle du conseil de Paris que la question divise au sein même de certains
groupes.

Si de rares élus sont sensibles à l’aspect recettes supplémentaires pour la ville, certains soulignent
que ce facteur ne saurait être un encouragement du projet. Certaines parmi les personnes reçues
pourraient vouloir instrumentaliser la décision d’ouvrir des casinos en arguant qu’elle n’est fondée
que sur la recherche de nouvelles sources de financement pour la ville.

Plusieurs groupes ont fait état de leurs préoccupations quant à l’avenir des personnes actuellement
salariées par les cercles de jeux. L’importance du lieu précis d’implantation du casino dans Paris a
également été soulignée.

Enfin, la mission a noté une crainte que le classement en station de tourisme de Paris au sens du
code du tourisme ne soit l’occasion de nouveaux débats sur la dérogation au repos dominical
permise dans les futures « zones touristiques » au sens du code du travail. En dépit des précisions qui
leur ont été apportées, certains élus ont maintenu leurs craintes. D’autres élus sont en revanche
susceptibles de demander la création de telles zones en se fondant sur le classement en station de
tourisme.

Aussi, et comme l’y invitait la lettre du Ministre de l’intérieur, la mission a-t-elle décidé de proposer
deux scénarios différents de mise en oeuvre de la réforme, qui seront présentés successivement.
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2 UN PREMIER SCENARIO: L’AUTORISATION D’IMPLANTATION DE
CASINOS A PARIS SELON LE REGIME DE DROIT COMMUN

2.1 Présentation du scénario

Ce premier scénario conduit à étendre au périmètre de 100 km autour de Paris le régime de droit
commun applicable aux casinos sur le reste du territoire métropolitain.

Ceci étant, dans la mesure où il n’apparaît pas acquis que l’ensemble des personnes fréquentant
actuellement les cercles de jeux se reporteront toutes sur les casinos, il conviendra donc que le ou les
casinos qui ouvriront leur porte à Paris obtiennent une autorisation de jeux leur permettant de
proposer tout ou partie des jeux actuellement proposés dans les cercles, voire aient l’obligation, dans
le cahier des charges de la délégation de service public, de proposer ces jeux et notamment le
poker10.

Il apparaît nécessaire que demeurent des lieux dans lesquels les joueurs peuvent légalement
s’adonner aux jeux nécessitant actuellement l’intervention d’un banquier au sein des cercles. Les
casinos ne pouvant accueillir de banquiers, il conviendrait alors de confier la fonction de banquier à
la société d’exploitation en en assurant le cantonnement de son activité en comptabilité.

A noter qu’une variante de ce scénario aurait pu être la modification du ratio de droit commun entre
le nombre de tables installées et le nombre de machines à sous autorisées. Cette variante, qui
permettrait de diminuer le nombre de machines à sous effectivement mises à disposition de la
clientèle des casinos parisiens, afin de limiter les conséquences pour les casinos les plus proches de
Paris n’apparaît cependant pas satisfaisante. En effet, susciter un engouement pour les machines à
sous mais n’en installer qu’un nombre très réduit pourrait présenter davantage d’inconvénients que
d’avantages, notamment en termes d’ordre public: le risque est en effet grand que se créent des
files d’attente, sources de difficultés.

2.2 Les modifications juridiques

Outre les deux cercles existant à Paris, un troisième est implanté à Reims. La mission étant favorable
à la suppression de l’ensemble des cercles, les modifications juridiques décrites dans cette partie
correspondent donc à ce scenario’1. A noter qu’en cas de non renouvellement de l’autorisation de
jeux du cercle de Reims, la clientèle de cet établissement pourra se reporter sur le casino de
Giffaumont-Champaubert, également implanté dans le département de la Marne.

10 D’après le service central des courses et jeux, les casinos n’ont qu’un intérêt limité à ouvrir des tables de poker. D’une

part ce jeu occupe un espace important, le prix du m2 dans Paris imposant une certaine rentabilité des espaces occupés.
D’autre part, il nécessite davantage de personnel que d’autres formes de jeu.
~ ceci étant, s’il était décidé de maintenir le cercle de Reims, il conviendrait uniquement d’abroger l’article 82 de la loi du

31juillet 1920.
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2.2.1 Les modifications de nature législative

Deux modifications de nature législative sont à prévoir:

• l’abrogation de l’article 82 de la loi du 31juillet 1920 portant fixation du budget général de
l’exercice 1920, article interdisant d’exploiter un casino ouvrant des salles de jeux à moins de
100 kilomètres de Paris;

• l’abrogation des articles 4712 et 4913 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget
général de l’exercice 1923, articles sur lesquels repose l’autorisation des cercles de jeu. Afin
d’éviter toute rupture dans la continuité de l’offre légale de jeux dans la capitale, il
conviendra de différer dans le temps l’entrée en vigueur de cette abrogation (cf. infra).

Ces deux dispositions législatives, bien que présentes dans une loi de finances, ne ressortissent pas
pour autant aux domaines obligatoire ou facultatif des lois de finances institués par la LOLF14. Leur
abrogation ne saurait donc être inclue dans une loi de finances (au risque d’être censurée par le
Conseil constitutionnel).

C’est, en revanche, par un amendement dans un texte de loi ordinaire que les deux modifications
législatives pourront intervenir. Pour la mission, le seul vecteur législatif actuellement utilisable pour
l’abrogation de l’article 82 de la loi du 31 juillet 192015 est le projet de loi portant nouvelle
organisation territoriale de la République (dit Loi NOTRe)’6.

A noter qu’il conviendra également d’abroger les articles 1559 à 1566 du code général des impôts qui
définissent les modalités d’imposition spécifiques des cercles et maison de jeux. L’abrogation de ces
dispositions, qui ne présente pas d’urgence particulière, pourra être réalisée via une loi de finances,

“Article 47: « Les jeux de hasard ne peuvent être pratiqués dans les cercles canstitués saus le régime de la lai du 1” juillet
1901 qu’en vertu d’une autarisation toujours révocable du ministre de l’intérieur, et sous réserve:
I ‘(Abrogé).
2’ Que la direction et le fonctionnement des jeux soient assurés en conformité des règles posées par le décret qui
déterminera les modalités d’application du présent article et de l’article suivant ou par des instructions administratives;
3’ Que la déclaration prévue par l’article 5 de la loi précitée du 1tr fumet 1901 ait été souscrite et que l’engagement ait été
pris, tant de verser régulièrement au Trésor le montant de l’impôt sur le produit brut des jeux dont le toux est fixé à l’article
suivant, que de se saumettre aux mesures de contrôle qui seront prévues par l’arrêté d’autorisation et qui comportent le
droit pour les agents de l’administration, de pénétrer à toute heure dans les locaux du cercle.
Les cercles existants doivent prendre l’engagement visé plus haut, et s’il y a lieu, souscrire la déclaration dans le délai d’un
mois à compter de la date de promulgation de la présente loL
Dans les cercles nouvellement constitués, les jeux de hasard ne peuvent être pratiqués qu’après notification de l’arrêté
d’autorisation ».

“Article 49 ((Sans préjudice des peines prévues au paragraphe 2 du présent article sera passible des sanctions du premier
alinéa de l’article j~r de la loi n’ 83-628 du 12juillet 1983 relative aux jeux de hasard quiconque administre, dirige ou
exploite un cercle où les jeux seraient pratiqués sans autorisation au après retrait de l’autorisation, Il en sera de même des
agents, préposés ou employés, spécialement affectés aux jeux. Les dispositions de l’article 3 de la loi ° 83-628 du 12juillet
1983 précitée seront applicables.
Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit en faveur d’un cercle de jeux de hasard non autorisé est
puni de 30 000 euros d’amende. Le tribunal peut porter le montant de l’amende ou quadruple du montant des dépenses
publicitaires consacrées à l’opération illégale ».
14 Les articles 34 à 37 de la loi organique n’ 2001-692 du 1” août 2001 relative aux lois de finances conduisent à distinguer

entre trois catégories de dispositions obligatoires et exclusives ; facultatives et exclusives; facultatives et partagées. La
distinction a été reprise à son compte par le conseil constitutionnel, cf. décision n’ 2001-448 DC du 25 juillet 2001, loi
organique relative aux lois de finances.
‘5A noter que l’entrée en vigueur de l’abrogation de l’article 82 de la loi du 31juillet1920 ne nécessite pas d’être décalée
dans le temps.
‘6A la date de rédaction du présent rapport, la 2èm, lecture du projet de loi au Sénat est prévue du 26 au 29mai2015; la
2ème lecture à l’Assemblée nationale devrait avoir lieu en juin ou juillet.
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dès lors que les deux autres modifications législatives mentionnées ci-dessus seront entrées en
vigueur et que l’ensemble des cercles seront fermés.

2.2.2 Les modifications de nature réglementaire

Il conviendra d’abroger:

• le décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les
cercles;

• l’instruction ministérielle du 15juillet1947 sur la réglementation des jeux dans les cercles.

Par ailleurs, il conviendra de modifier la rédaction actuelle de l’arrêté du 14mai2007 qui dispose que
le dossier de demande d’ouvertures de nouveaux casinos doit comprendre <(une étude d’impact
économique montrant l’existence d’une demande de jeux non satisfaite et permettant de mesurer les
conséquences de l’ouverture d’un nouvel établissement de jeux sur les casinos voisins existants »17

En effet, le tribunal administratif de Toulon a récemment considéré, sur le fondement de cet arrêté
du 14 mai 2007 que, « dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale des jeux», il appartient au
ministre de l’intérieur « de veiller à ce que l’ouverture d’un nouvel établissement réponde à une
demande de jeux non satisfaite, apparaisse comme un projet économiquement viable et ne mette pas
en péril la rentabilité des casinos existants dans la même zone de chalandise », tout en étant
également attentif «à ce que les modalités d’instruction des demandes dont il est saisi n’aient pas
pour effet de conduire à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur un marché,
notamment en limitant de façon excessive l’accès à ce marché »‘~. Le tribunal administratif a conclu à
l’annulation des arrêtés du ministre autorisant l’ouverture de casinos et la pratique des jeux de
hasard à la Seyne-sur-Mer et à Sanary-sur-Mer en considérant que le ministre n’avait pas pris
suffisamment en compte les conséquences sur la zone de chalandise’9.

Dans son rapport sur le dispositif de contrôle des casinos et des cercles de jeux de mai 2014,
l’inspection générale de l’administration indiquait que « le système de régulation économique
actuellement prévu par les textes pour la création des casinos ne pourra être maintenu » au risque de
compromettre l’ouverture d’un casino à Paris20. D’une manière générale, le rapport proposait la
suppression de cette étude d’impact, arguant que « l’intérêt de mesurer les conséquences de
l’ouverture d’un nouvel établissement de jeu sur les casinos voisins existants ne se conçoit que dans
un objectif de régulation de la concurrence, qui ne relève pas de la police administrative »21.

17 Article 6, 3’ de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

‘8TA Toulon, 6février 2014, SAS Grand casino de Bandol, req. n’ 1201373 (s’agissant du casino de la Seyne-sur-Mer).
Cf. également TA Toulon, 6février2014, SAS Grand casino de Bandol, req. n’ 1201353 (s’agissant du casino de Sanary-sur
mer).
19 Le tribunal administratif a considéré que le casino de la Seyne-sur-Mer se trouverait ((dans la même zone de chalandise

que le casino exploité à BandaI [...] quand bien même la définition de cette zane serait variable selon la méthode
d’évaluation retenue,, et qu’ «il ne ressort pas des pièces produites au dossier, et notamment du bref extrait de l’avis de la
commission consultative des jeux de cercles et de casinos produit à l’instance que, pour prendre sa décision, le ministre
aurait tenu compte de l’incidence de l’ouverture concomitante de deux établissements dans un rayon de moins de dix
kilomètres au regard de la répartition de l’offre de jeux non satisfaite et de son incidence sur les établissements en
fonctionnement sur la même zone de chalandage ».
20 Inspection générale de l’administration, Rapport sur le dispositif de contrôle des casinos et des cercles de jeux, mai 2014,

p. 107.
22 Ibid. p. 77.
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La mission partage les conclusions du rapport de l’IGA et recommande également la suppression de
l’étude d’impact. En effet, l’ouverture d’un ou de plusieurs casinos à Paris aura nécessairement un
impact sur l’établissement voisin d’Enghien-les-Bains (cf. infra, partie 2.1).

2.3 Les impacts économiques

2.3.1 Les conséquences pour Enghien-les-Bains et pour la Normandie-Picardie

2.3.1.1 S’agissant des casinos

L’ouverture d’un casino à Paris interviendrait alors que l’évolution du produit brut des jeux est
orientée à la baisse depuis 7 ans22. Elle aura par ailleurs nécessairement un effet d’éviction sur les
casinos voisins, à commencer par celui d’Enghien-les-Bains.

Il est en effet fort probable qu’une partie de ia clientèle de ce casino préfèrera se rendre dans un
établissement plus facile d’accès (ne nécessitant de prendre ni la voiture ni le RER). Inversement, une
autre partie de la clientèle ne modifiera pas ses habitudes23. Enfin, une partie de la clientèle
touristique, qui ne se rendait pas spontanément à Enghien-les-Bains, pourrait se rendre dans un
établissement implanté à Paris, à proximité des autres lieux d’attraits des touristes (monuments et
magasins).

Les représentants des exploitants de casinos, et ceux des salariés, auditionnés par la mission, ont
évoqué le risque, pour le casino d’Enghien-les-Bains, d’une baisse substantielle du chiffre d’affaire et
du résultat en cas d’ouverture d’un établissement à Paris, baisse qui se traduirait par une diminution
des effectifs employés.

Un impact est également à prévoir sur les casinos de Normandie et de Picardie, ceux-ci accueillant un
nombre important de joueurs originaires de Paris et de l’lle-de-France.

Les représentants des exploitants de casinos ont ainsi indiqué à la mission que, parmi les dix villes qui
apportent le plus de clients au casino de Deauville, il y a cinq arrondissements parisiens et la
commune de Neuilly-sur-Seine24. D’après eux, même si les clients continuent à se rendre en
Normandie, ils dépenseront moins car une partie de leur budget jeux serait alors consacrée au casino
implanté à Paris.

L’ouverture de casinos dans Paris entraînerait donc, pour ces casinos, la nécessité de s’adapter, en
faisant au besoin évoluer leur modèle économique actuel. Le fonds de péréquation présenté infra
permettrait d’accompagner cette adaptation au travers d’une phase de transition.

Enfin, en cas de baisse de l’activité d’un casino, celle-ci affecterait les emplois indirects. Or, dans les
petites communes, la part cumulée des emplois du casino et des emplois indirects peut être
substantielle. Le maire d’Enghien-les-Bains a indiqué à la mission qu’un redéploiement des 500

22 Entre la saison ludique 2006-2007 et la saison ludique 2013-2014, le produit brut des jeux a diminué de 23,8 % (source

Bilan statistique des casinos, saison 2013-2014, service central des courses et jeux).
2311 convient de rappeler que le casino d’Enghien-les-Bains est le seul casino de France où l’entrée est payante, ce qui

conduit nécessairement à filtrer le public admis au sein de l’établissement.
2411 a également été indiqué à la mission que 60% de la clientèle du casino de Forges-les-Eaux vient de la région lIe-de

France.
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emplois directs du casino pourrait conduire, dans sa commune, à la destruction de centaines
d’emplois indirects.

2.3.1.2 S’agissant des communes accueillant les casinos

Un casino constitue une source importante de revenus pour la commune sur le territoire de laquelle
il est implanté. Le prélèvement sur le produit brut des jeux, la contribution du casino aux activités
d’animation ainsi que le loyer éventuel peuvent abonder de façon substantielle le budget de la
commune. L’argent versé par le casino permet à la commune de réaliser des investissements,
notamment s’agissant de l’éventuel établissement thermal qui y est implanté.

Lors de son audition, le maire d’Enghien-les-Bains a indiqué à la mission que sur les 39 millions
d’euros du budget de fonctionnement de sa commune, la moitié provient du casino. La réouverture
du casino, en 1931 a permis de reconstruire l’établissement thermal et de remettre en service le
captage d’eau.

Une baisse importante de la somme versée par le casino aurait ainsi nécessairement des
conséquences s’agissant de la politique d’investissement de la commune, mais également sur la
politique culturelle, la ville d’Enghien-les-Bains proposant de nombreux spectacles gratuits. En outre,
la délégation de service public du casino arrivant à expiration en 2017, l’éventualité de l’ouverture de
casinos à Paris aurait nécessairement un impact sur les conditions de son renouvellement.

Pour les casinos implantés dans le Calvados et pour celui de Forges-les-Eaux, la part des revenus issus
de la présence du casino dans le budget de fonctionnement de la commune en 2014 est la suivante

Budget de Montant des
. Partdubudgetde

fonctionnement versements duCommune Departement . fonctionnement
2014 (en millions casino en 2014 (en *

, . . issue du casinod euros) millions d’euros)
Cabourg Calvados 14,83 0,53 3,57%
Deauville Calvados 29,24 5,11 17,48%
Houlgate Calvados 5,37 0,64 11,92%
Luc-sur-Mer Calvados 3,81 1,23 32,28%
Cuistreham Calvados 12,86 1,57 12,21%
Saint-Aubin-sur-Mer Calvados 2,81 0,24 8,54%
Villers-sur-Mer Calvados 8,55 0,93 10,88%
Trouville Calvados 16,60 2,08 12,53%
Forges-les-Eaux Seine-Mantime 7,30 2,90 39,73%

Source préfectures du Calvados et de Seine-Maritime

Pour les représentants de l’association nationale des maires des stations classées et des communes
touristiques, l’ouverture d’un casino à Paris représente un réel danger pour l’ensemble de
l’économie du littoral normand et pour son attractivité. Cette dernière tient selon eux à la capacité
d’investissement dont disposent les communes, capacité découlant directement de la présence des
casinos.

Aussi, ce premier scénario nécessiterait, selon la mission, la création d’un fonds de péréquation à
destination des communes susceptibles de subir une perte substantielle de recettes (il est proposé
de retenir un minimum de 25 %), en cas de diminution du produit brut des jeux du casino implanté
sur leur territoire, et donc de diminution du montant qui leur est versé par l’établissement.

Ce fonds serait alimenté par les prélèvements effectués sur les casinos parisiens. D’une durée limitée
dans le temps, il aurait vocation à aider les communes concernées par la baisse de recettes à opérer
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la transition vers un nouveau modèle économique via, par exemple, le financement de projets de
développement.

23.2 L’absence d’effets importants sur les associations auxquelles les cercles de
jeux effectuent des dons

Le tableau ci-dessous synthétise les versements de dons par les cercles de jeux parisiens au titre de
l’année 2013.

. [.‘rO:t(~!i~ r,io”Dn ch.’ r~~~nzI1i r..~. iinur.~
. Montai ft tc•t;l f~onil:reJr~ . -

L.eIc,u - O~J.LE’. LU uunrar
cions en 20!D ocneucIzirc:

-—__________ ben2.Iciz~re bcncrci~irc
Çi~ti~nclubde 267000€ 97 2753€ 8000€

France
Ciichy Montmartre 50000€ ND NO NO
Billard Club

Cercle Cadet 137072€ 22 6231€ 18000€

Club anglais 18 270€ 29 630 € 1 400 €

Total (partiel) 472 342€ 148 2854€ 18000€

Source direction des libertés publiques et des offaires juridiques.

Sur 2013, le plus important montant reçu par une association est donc de 18000€, mais le montant
moyen est, en réalité, bien inférieur25. La fermeture des cercles de jeux ne devrait ainsi pas avoir
d’effets importants sur les associations auxquelles ils effectuaient des dons.

2.3.3 Des recettes supplémentaires pour l’Etat

Il a été réalisé une simulation des recettes qu’apporterait à l’Etat un casino implanté à Paris. Cette

simulation a été effectuée sur la base des hypothèses suivantes:

• un seul casino est implanté à Paris;

• le produit brut des jeux des machines à sous est identique à celui d’Enghien-les-Bains;

• le casino absorberait la demande de jeux de cercles existant à Paris courant 2014, soit avant
la fermeture de l’Aviation club de France et du Cercle Cadet;

• la cagnotte envisagée est répartie de la manière suivante pour les jeux de contrepartie, le
tiers du montant de la cagnotte réalisé par les cercles de jeux existant actuellement, pour les
jeux de cercle, les deux-tiers du montant de cette cagnotte;

• pour les jeux électroniques, s’agissant d’une offre nouvelle à Paris, l’hypothèse retenue est
celle d’un casino d’une commune principale d’une agglomération de plus de 500 000
habitants;

25 Pour 2013, et concernant les seuls Aviation Club de France, Cercle Cadet, Club anglais pour lesquels les données sont

disponibles, le montant moyen du don est de 2 854 €.
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• la simulation prend en compte les modifications de la fiscalité applicable aux casinos issues
de la loi de finances rectificative pour 201426.

Sur la base de ces hypothèses, l’Etat récupérerait après crédit d’impôt, 45,6 millions d’euros, sur un
montant du prélèvement progressif estimé à 51,4 millions d’euros27.

La mission s’est également rapprochée de la Française des Jeux. Si 22% de son chiffre d’affaire
provient de la région Ile-de-France, elle considère qu’elle n’a pas la même activité que les casinos et
que l’ouverture d’un casino à Paris n’aura pas d’impact particulier sur ses résultats.

2.3.4 Une augmentation des recettes perçues par la ville de Paris

Au cours des huit dernières années, le produit moyen de la taxe sur les spectacles versée à la ville de
Paris par les cercles est de 10,2 millions d’euros.

. Nombre de Montant total de la
Annec cercles a Pans taxe perçue
2007 11 7778735€
2008 10 9030713€
2009 8 10579140€
2010 9 12212700€
2011 9 12313961€
2012 6 12684369€
2013 4 9948829€
2014 4 7018513€

Source direction générale des douanes
et des droits indirects et direction régionale de Paris.

Cependant la fermeture du Cercle Cadet et de l’Aviation Club de France, cercles versant
traditionnellement un montant important de taxe sur les spectacles, entraînera, en 2015, une
diminution importante du montant perçu par la ville.

La simulation effectuée, qui retient le pourcentage le plus élevé pour le taux de prélèvement
communal (15%) évalue les recettes de la ville de Paris, après crédit d’impôt, à 16,7 millions d’euros
(4,9 millions d’euros seraient issus de la part communale du prélèvement progressif et 11,8 millions
d’euros proviendraient du prélèvement communal en vertu du cahier des charges).

2.4 Le calendder de mise en oeuvre

2.4.1 Le classement de la ville de Paris en station de tourisme

Conformément au 2° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, la ville de Paris doit donc
être classée station de tourisme pour pouvoir accueillir un casino. Ce classement nécessite une étape
préalable, le classement en commune touristique.

26 cf. article 39 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
27 A noter que cette simulation évalue à 9,2 millions d’euros le montant versé par le casino aux organismes sociaux.
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Prévu par les articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme28, le classement en commune
touristique nécessite, à l’appui du dossier de demande, une délibération du conseil municipal. Le
préfet dispose de deux mois pour accepter la demande, le silence valant rejet au-delà de l’expiration
du délai de deux mois29. Le classement est ensuite valable cinq ans.

Dès lors que cette première étape a été franchie, la commune peut solliciter son classement en
station de tourisme30. Elle doit alors présenter un dossier au préfet, comprenant une nouvelle
délibération du conseil municipal. Le préfet dispose d’un délai de six mois pour instruire le dossier,
puis le transmettre au ministre chargé du tourisme. Ensuite, « la décision de classer la commune
touristique en station de tourisme est prononcée pour une durée de douze ans par décret pris sur le
rapport du ministre chargé du tourisme dans le délai d’un an à compter de la date de réception par le
préfet du dossier de demande complet »31•

Au total, le classement de la ville de Paris en station de tourisme peut donc nécessiter un délai de
14 mois, celui-ci pourrait cependant être largement réduit, en cas de diligence des services de la
préfecture de Paris et de ceux du ministère du tourisme. Compte tenu de la nécessité de disposer, à
deux reprises, d’une délibération du conseil de Paris32, un délai global de six à huit mois peut être
retenu pour l’obtention de ce classement.

Il convient de noter que le classement en station de tourisme n’a aucune conséquence en matière de
travail dominical et ne saurait, en aucun cas, augmenter le nombre de dimanches au cours desquels
les commerces peuvent être ouverts. Ainsi, le classement comme station de tourisme est à dissocier
de l’établissement de la liste des « communes d’intérêt touristique ou thermales 3>33 qui facilite le
recours au travail du dimanche.

De même, le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dit Loi
Macron) prévoit un assouplissement des situations permettant le travail dominical pour les
commerces situés au sein de périmètres dénommés « zones commerciales », « zones touristiques »
et « zones touristiques internationales ~ La constitution de ces périmètres35 est totalement
indépendante du classement en station de tourisme.

28 cf. également les articles R. 133-32 et suivants du code du tourisme.
29 Le rejet implicite est explicitement prévu au 30mo alinéa de l’article R. 133-35.
30 cf. les articles L. 133-13 à L. 133-16 et R. 133-37 à R. 133-41 du code du tourisme.
~‘ Article R. 133-40, 10r alinéa, du code du tourisme.
32 Le conseil de Paris se réunit de 9 à 11 fois par an, les prochaines séances étant prévues les 26-27 mai et 29-30 juin.

cf.
pamis/rub 6769 stand 98002 cort 15424 L’enchaînement première délibération les 26-27 mai, puis classement comme
commune touristique courant juin et seconde délibération les 29-30 juin semble peu probable, ce qui conduit à reporter la
seconde délibération au prochain conseil de Paris probablement organisé fin septembre, si l’on se reporte au calendrier de
l’année dernière.
~ Prévue à l’article L. 3132-25 du code du travail.
~ cf. exposé des motifs du projet de loi ((Sur la proposition des élus, intercommunalités et communes, le système

d’ouverture dans les zones commerciales disposant d’un potentiel d’activité est réformé, de manière à rendre possible des
adaptations plus souples et davantage sécurisées que ne le permet aujourd’hui le système des PUCE Un cadre clair est
donné aux élus, détenteurs de l’initiative. Les zones touristiques et les périmètres d’usage de consommation exceptionnelle
(PUCE) sont transformés respectivement en zones touristiques (ZT) et en zones commerciale (ZC).
[Par ailleurs) des zones touristiques internationales (277) sont créées. Pour ces zones qui sont d’intérêt national sur le plan
touristique et économique, la loi prévoit qu’un décret détermine les critères de ces zones, et qu’un arrêté des ministres
compétents prend l’initiative de les créer après concertation avec les élus. Il est d’intérêt national que ces zones attractives
ouvrent leurs commerces, le dimanche et en soirée, dans des conditions protectrices des salariés ».
~ Ayant vocation à être régie par les futurs articles L. 3132-24 et L. 3132-25-2 du code du travail.
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2.4.2 L’appel d’offre pour le choix d’un délégataire

L’appel d’offre pourra être lancé par la ville de Paris uniquement lorsque l’article 82 de la loi du
31 juillet 1920 sera abrogé et le classement comme station de tourisme, obtenu. Les deux
procédures, législative et de classement, étant indépendantes l’une de l’autre, elles peuvent donc
être menées de front36.

La délégation de service public pour choisir un délégataire doit être réalisée en application des
dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

La durée prévisible de la procédure, incluant la délibération du conseil de Paris, peut être évaluée à
10 à 12 mois.

2.4.3 L’autorisation de jeux par le ministre de l’intérieur

L’autorisation de jeux est délivrée par le ministre de l’intérieur après avis de la commission
consultative des jeux de cercles et de casinos. La demande d’autorisation, déposée par le délégataire
choisi par la commune, doit comprendre un titre de propriété ou un bail prouvant qu’il dispose des
locaux nécessaires pour l’exploitation de son activité. Le ministre dispose d’un délai de quatre mois
pour répondre. Ce délai pourrait être réduit à deux mois.

Il convient, ensuite, de prendre en compte le temps nécessaire à l’exploitant pour procéder aux
divers aménagements du local qu’il aura trouvé pour installer son établissement.

In fine, il semble qu’un délai minimum de 28 mois soit nécessaire pour la réalisation de l’ensemble de
l’opération, entre la décision d’ouvrir un casino à Paris, et l’ouverture effective de l’établissement.

2.4.4 La simultanéité de la fermeture des cercles avec l’ouverture du ou des casinos

Pour éviter le développement d’une offre illégale de jeux, il semble préférable de différer dans le
temps l’entrée en vigueur de l’abrogation des articles 47 et 49 de la loi du 30 juin 1923. La
suppression des cercles pourrait ainsi intervenir concomitamment à l’ouverture du ou des casinos
parisiens, ceci afin de permettre, en plus de la réalisation des étapes indiquées supra, aux dirigeants
des cercles de jeux d’organiser la cessation de leur activité.

En outre, il importe que la fermeture des cercles coïncide avec la date de fin d’une autorisation
d’exploitation des jeux. En effet une caducité immédiate des autorisations administratives pourrait
donner droit à indemnisation pour les exploitants des cercles37.

Tout ou partie des personnels actuellement employés par les deux cercles parisiens pourraient
également être réemployés par le futur casino (cf. infra).

~ L’abrogation de l’article 82 de la loi du 31 juillet 1920 ne conditionne pas l’éligibilité de la ville de Paris au classement

prévu par le code du tourisme.
En vertu de la jurisprudence CE, 14 janvier 1938, Société anonyme des produits laitiers La Fleurette.
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2.4.5 Synthèse du calendrier

La frise présentée ci-après synthétise les différentes étapes du calendrier, tant pour l’Etat, que pour
la ville de Paris et son délégataire.

Le calendrier est exprimé en mois, à partir d’un « mois zéro», celui au cours duquel le Conseil de
Paris délibère pour solliciter le classement en commune touristique.
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Calendrier de mise en oeuvre du premier scénario

Etat

m+2 arrêté du Préfet de Paris classant la ville de
Paris en commune touristique

m+6 transmission du dossier de classement en
station de tourisme au ministre chargé du
tourisme par le préfet de Paris

rn+8 : décret classant la ville de Paris en station de
tourisme

Ville de Paris et délégataire

mc: délibération du Conseil de Paris sollicitant le
classement en commune touristique, puis
transmission du dossier au préfet de Paris38

m+4 : délibération du Conseil de Paris sollicitant
le classement en station de tourisme, puis
transmission du dossier au préfet de Paris

ou plus tard m÷9: vote de la loi abrogeant la loi de
finances du 31janvier1920 (entrée en vigueur
immédiate)

m+24 arrêté du ministre de l’intérieur autorisant
l’exploitation du casino

m+10: lancement de l’appel d’offre

m+20 : choix du délégataire

m-t-22 dépôt du dossier de demande
d’autorisation d’exploitation de jeux par le
délégataire

Le lancement de la procédure de classement en commune touristique puis en station de tourisme peut avoir lieu avant le
vote de la loi abrogeant la loi de finances du 31janvier1920, les deux procédures étant indépendantes.
~ Un délai de quatre mois a été retenu entre l’arrêté du ministre de l’intérieur autorisant l’exploitation du casino et

l’ouverture de l’établissement afin de permettre à l’exploitant d’effectuer, le cas échéant, les aménagements nécessaires.

m+23 avis de la commission consultative des jeux
de cercles et de casinos

m+28 entr& en vigueur de l’abrogation des
articles 47 et 49 de la loi du 30 juin 1923
autorisant les cercles de jeux

m+28 ouverture du casino39
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3 UN SECOND SCENARIO: LA CREA1ION, A liTRE EXPERIMENTAL,
D’UNE NOUVELLE CATEGOROE D’ETABIJSSEMENTS DE JEUX SOUS
FORME DE SOCEETE COMMERGALE, SANS MAO-UNES A SOUS ET
DONT LA REGULATtON DEPENDRAIT UN!QUEMENT DE L’ETAT

3.1 Présentation du scénario

Au cours de ses auditions, la mission a pu constater que le point principal d’inquiétude, s’agissant de
la création de casinos dans Paris, porte sur les machines à sous. Leur possible implantation dans la
capitale aurait des conséquences sur les casinos situés à proximité de Paris (Enghien-les-Bains,
Normandie, Picardie) et sur les communes accueillant ces établissements.

La possibilité, pour la clientèle des cercles, de venir jouer aux jeux de tables au sein d’établissements
de jeux implantés à Paris ne soulèverait, u contrario, aucune objection.

Ce constat à conduit la mission à proposer un second scénario, à travers la création, à titre
expérimental, d’une nouvelle catégorie d’établissements de jeux dont une des caractéristiques serait
l’absence de machines à sous.

3.1.1 Une nouvelle catégorie d’établissements de jeux, dépourvue de liens avec le
développement touristique des communes les accueillant

La mission propose la création d’une nouvelle catégorie d’établissements de jeux, qu’il serait possible
d’appeler clubs. Les clubs se distingueraient des casinos à plusieurs titres.

Outre l’absence de machines à sous, les clubs seraient dépourvus de liens avec le développement
touristique des communes les accueillant. En effet, les critères permettant aujourd’hui à une
commune de bénéficier d’un casino sont essentiellement liés à son activité touristique. Comme l’a
rappelé le Conseil d’Etat dans un avis de 1995, « la loi du 15 juin 1907 n’autorise l’exploitation des
casinos que dans les communes qui ont le caractère de stations balnéaires, thermales ou climatiques.
Il ressort des débats parlementaires qui ont précédé l’adoption de cette loi que le législateur, tout en
soumettant à une surveillance particulière les jeux autorisés dans les casinos, o entendu que ces
activités concourent au développement touristique des communes concernées »40. Les casinos
constituent des vecteurs de mise en valeur du territoire local et bénéficient, à ce titre, d’une
délégation de service public de la part de leur commune d’implantation.

Par conséquent, l’ouverture des clubs serait uniquement régulée par l’Etat, de la même façon que
fonctionne le système des cercles de jeux aujourd’hui. La mairie de Paris n’aurait donc pas à
procéder à des délégations de service public.

A l’instar des actuels cercles, les clubs n’auraient ainsi aucune obligation en termes de restauration et
d’animation. Il convient de noter de surcroît qu’à Paris la plus-value d’un restaurant supplémentaire
serait difficile à établir.

~° cf. avis du conseil d’Etat, section de l’intérieur, nc 357 274 du 4 avril 1995. En revanche ‘autorisation d’ouverture des

actuels cercles ne répond à aucune démarche de promotion touristique de la commune d’implantation.
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De même que les casinos, les clubs seraient des sociétés commerciales. Le statut associatif des
cercles serait donc complètement abandonné, ainsi que la fonction de banquier confiée à des
membres du cercle. La fonction de banquier reviendrait alors à la société d’exploitation du club, en
en assurant le cantonnement de son activité en comptabilité.

La prise en compte de ces deux éléments (absence de machines à sous et absence d’obligations en
termes de restauration et d’animation) conduit à réfléchir sur le régime de fiscalité qui serait
applicable aux clubs. En effet, la fiscalité actuelle des casinos part du postulat d’une part
prépondérante des machines à sous dans le produit brut des jeux. Aussi, un établissement ne
disposant que de tables de jeux serait, avec la fiscalité actuelle, difficilement rentable.

Compte tenu du temps qui lui était imparti, la mission n’a pas pu étudier précisément les
caractéristiques que pourrait avoir cette fiscalité. Celle-ci pourrait se rapprocher de l’actuelle fiscalité
des casinos, avec des taux et des niveaux d’abattement différents. Elle pourrait également s’inspirer
de la fiscalité applicable aux casinos avant l’arrivée des machines à sous.

La coexistence de deux types d’établissements de jeux sous forme de société commerciale nécessite
une attention à l’absence de rupture d’égalité en matière fiscale entre les deux catégories. Ceci
étant, pour la mission, dans la mesure où les casinos réalisent une part prépondérante de leur
produit brut des jeux grâce aux machines à sous (89,5 % sur la saison ludique 2013-2014), il
semblerait difficile de plaider que les clubs, dépourvus de ces machines à sous, soient dans une
situation identique à celle des casinos.

Existe également le risque d’un effet d’aubaine pour certains exploitants de casinos, à savoir (par
exemple sur la côte normande) la création d’un club dans une commune proche, et le transfert d’une
partie des tables de jeux des casinos voisins, dans une logique d’optimisation fiscale.

A noter enfin que ce scénario n’est pas neutre s’agissant de la clientèle concernée. En effet, le statut
associatif actuel des cercles permet de limiter l’accès aux jeux aux seuls membres de l’association à
jour de leur cotisation41. La création de casinos avec machines à sous entraînerait une modification
de la sociologie de la clientèle. A contrario, les clubs, dépourvus de machines à sous, même s’ils
permettaient l’accès de tous aux tables de jeux, conserveraient, dans une certaine mesure,
l’ambiance propre aux cercles.

3.1.2 Le recours à l’expérimentation

La mission préconise que la création des clubs soit effectuée à titre expérimental, pour une durée de
cinq ans42. L’expérimentation serait limitée aux seules villes accueillant un cercle à la date de
promulgation de la loi (donc uniquement Paris et Reims).

Les cercles bénéficieraient d’un délai pour se transformer en club. Faute de cette transformation,
leur autorisation de jeux ne serait pas renouvelée.

Au terme de cette période, un bilan de l’expérimentation serait effectué, en vue d’une éventuelle
généralisation du dispositif à l’ensemble du territoire français. La mission préconise, le cas échéant,
qu’à l’instar des dispositions de l’instruction ministérielle du 15juillet 1947 sur la réglementation des
jeux dans les cercles, il ne soit pas possible d’ouvrir un club dans les villes accueillant déjà un casino.

41 Dont le montant peut parfois être substantiel, visiblement supérieure à 700 euros au club anglais.
42 L’article 37-1 de la constitution dispose que « La loi et le règlement peuvent compofleî~, pour un objet et une durée

limités, des dispositions à caractère expérimental ».
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3.2 Les modifications juridiques

Du point de vue des conséquences juridiques, ce scénario nécessiterait en premier lieu les mêmes
modifications que celles du premier scénario

• l’abrogation de l’article 82 de la loi du 31juillet 1920 portant fixation du budget général de
l’exercice 1920, article interdisant d’exploiter un casino ouvrant des salles de jeux à moins de
100 kilomètres de Paris;

• l’abrogation des articles 47 et 49 de la loi du 30juin 1923 portant fixation du budget général
de l’exercice 1923, articles sur lesquels repose l’autorisation des cercles de jeu.

Il nécessiterait en outre

• la modification des dispositions législatives du code de la sécurité intérieure, afin de créer le
statut des clubs;

• la modification du code général des impôts, afin de prévoir la fiscalité applicable à cette
nouvelle catégorie d’établissements de jeux.

La réglementation d’autres pays prévoit plusieurs types de réglementations applicables aux
établissements de jeux. Par exemple, au Royaume-Uni, certains dépendent du Gaming act de 1968,
d’autres du Gambling act de 2005. Chaque loi peut prévoir des conditions d’exercice différentes. Par
exemple, la loi de 2005 ne prévoit pas de traitement particulier pour le poker (aucune limite n’est par
exemple imposée pour le montant des mises). En revanche, la loi de 1968 encadre le montant des
mises, impose un registre et fixe un montant maximum du pot dont le dépassement impose un arrêt
de la partie.

3.3 Les impacts économiques

3.3.1 Les conséquences pour Enghien-les-Bains et pour la Normandie-Picardie

Tant pour les casinos que pour les communes les accueillant, les impacts économiques seraient
nettement moins élevés que ceux du premier scénario, voire peut-être nuls. Les représentants de
l’association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques se sont
montrés favorables à l’hypothèse d’établissements de jeux à Paris dépourvus de machines à sous, le
maire d’Enghien-les-Bains considérant pertinent de « réserver les machines à sous à [sa commune],
en périphérie moyenne, pour garder à Paris sa marque d’élégance tout en lui permettant une offre de
jeux traditionnels ».

3.3.2 L’absence d’effets importants sur les associations auxquelles les cercles de
jeux effectuent des dons

Les conséquences de ce second scénario pour les associations bénéficiaires des dons des cercles sont
identiques à celles du premier scénario.
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3.3.3 L’impact pour les recettes de l’Etat

Comme il a été indiqué supra, un régime de fiscalité différent de celui des casinos serait nécessaire
pour les clubs. Cependant la mission considère qu’il est possible d’obtenir davantage de revenus
qu’actuellement pour l’Etat tout en maintenant une rentabilité de ces nouveaux établissements.

3.3.4 L’impact pour les recettes de la ville de Paris

La ville de Paris bénéficiait de la taxe sur les spectacles versée par les cercles. Les clubs, sociétés
commerciales, ne seraient pas soumis à cette taxe. Par ailleurs, l’absence de délégation de service
public pour les clubs implique que la ville de Paris ne pourrait décider, pour ces établissements, d’un
taux de prélèvement sur le produit brut des jeux.

La mission considère cependant que l’octroi à la ville de Paris d’un prélèvement sur le produit brut
des jeux équivalent au montant reçu en provenance des cercles de jeux ces dernières années serait
opportun.

3.4 Le c&endrier de mise en oeuvre

Les points du premier scénario relatif au classement de la ville de Paris en station de tourisme ou à
l’autorisation de jeux par le ministre de l’intérieur ne s’appliquent pas à ce second scénario, pas plus
que les étapes relatives à la délégation de service public.

En revanche, les modifications des dispositions législatives du code de la sécurité intérieure et du
code général des impôts viennent s’ajouter.

Le calendrier s’en trouve donc modifié en profondeur, une synthèse en est proposée en page
suivante. De même que pour le premier scénario, le calendrier est exprimé en mois, à partir d’un
« mois zéro », celui au cours duquel le projet de loi (ou d’ordonnance) modifiant le code de la
sécurité intérieure est déposé.
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Calendrier de mise en oeuvre du second scénario

m+20: vote de la loi abrogeant la loi de finances
du 31janvier1920 (entrée en vigueur immédiate),
vote de la loi modifiant les dispositions législatives
du code de la sécurité intérieure,
vote de la loi modifiant le code général des impôts

m+23 avis de la commission consultative des jeux
de cercles et de casinos

m+24 : arrêté du ministre de l’intérieur autorisant
l’exploitation du club

m+22 dépôt du dossier de demande
d’autorisation d’exploitation de jeux par
l’exploitant

Un délai de quatre mois a été retenu entre l’arrêté du ministre de l’intérieur autorisant l’exploitation du club et
l’ouverture de l’établissement afin de permettre à l’exploitant d’effectuer, le cas échéant, les aménagements nécessaires.

Etat

mO: dépôt du projet de loi ou d’ordonnance

Délégataire

m+28 entrée en vigueur de l’abrogation des
articles 47 et 49 de la loi du 30 juin 1923
autorisant les cercles de jeux

m+28 : ouverture du club43
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3.5 Tableau de synthèse des différences entre les deux scénarios

Premier scenario:
implantations de casinos
selon le droit commun

3.6 La possibilité de combiner les deux scénarios

Second scénano:
création a titre experimental

d’une nouvelle catégorie
d’établissements de jeux

Comme pour le modèle du Royaume-Uni présenté supra, une autre possibilité serait de combiner les
deux scénarios en prévoyant la possibilité limitée d’implantation de casinos avec l’autorisation des
clubs.

L’équilibre de ce scénario repose sur le nombre de casinos de droits commun. Moins ils seront
nombreux, moins la concurrence pour les casinos proches de Paris sera importante.

Présence de machines-à-sous
ai Oui Non
~ au sein de l’établissement
~
.~ -w Fiscalité Identique à celle des autres Différente
t, .~, casinos francais
~bO
,~ Intervention de la mairie dans Oui: délégation de service

la création des casinos public Non
Abrogation de l’article 1982 de

ai
2 la loi du 31 juillet 1920 portant
C, Oui Oui~ fixation du budget général de
I~
s l’exercice 1920
E~ Abrogation des articles 47 et 49
~ de la loi du 30juin 1923 portantC

-~ fixation du budget général de Oui Ouiai

u,
c l’exercice 1923
.2
~ Modification du code de la

Non Oui
.— sécurité intérieure
-u
o~ Modification du code général

des impôts Non Oui

Sur les casinos proches de Paris Oui Faible

u,~ Sur les communes proches de
D Oui Faible
o- Paris accueillant un casino
Ê
o~ Sur les associations recevant
o
~ des dons des cercles de jeux Absence d’effets importants Absence d’effets importantsy

~ Sur les recettes de l’Etat Forte augmentation des Augmentation mesurée des
o. recettes recettes•g

Sur les recettes de la ville de Forte augmentation des Recettes potentiellement
Paris recettes identiques à celles provenant

des cercles de jeux

u, En termes de restauration Oui~ Non
~ ai
o ~ E- .~, En termes d’animation Oui Non

~ 28 mois (à condition d’un vote
-o
c Durée de mise en oeuvre 28 mois des modifications législatives

.2
r, dans les 20 mois du
ç) lancement de la réforme)
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4 LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT PRECONISEES

4.1 La nécessité d’une attention marquée aux aspects sociaux de la
fermeture des cercles de jeux

Si la réforme était mise en oeuvre et que le régime dérogatoire accordé aux cercles de jeux était
abrogé, il conviendrait de prévoir plusieurs mois entre l’annonce de la date de fermeture des cercles
et leur fermeture effective. Les responsables des cercles de jeux entendus par la mission ont ainsi fait
part de leur souhait d’être informés au moins quatre mois à l’avance de l’éventuelle décision de
fermeture.

En effet, les cercles de jeux emploient aujourd’hui 219 personnes (43 au Club anglais, 147 au Cercle
Clichy Montmartre, et 29 au cercle de Reims). La pyramide des âges des salariés de ces trois
établissements s’établit comme suit:

>61

51-60

41-50

31-40

26-30

18-25

20 30 40 50

Les conséquences sociales de la fermeture des cercles seront donc importantes, en termes de
licenciements~. Les responsables des cercles souhaiteraient également mettre à profit le temps du
préavis pour que leurs employés puissent être formés aux jeux de casino, afin notamment de pouvoir
postuler au sein du ou des futur(s) casino(s) parisien(s). Il a notamment été précisé à la mission
qu’une part importante des salariés ne dispose pas de diplômes et que, par conséquent, retrouver un
emploi en dehors du monde des jeux après plusieurs années ou décennies passées dans les cercles
serait pour eux extrêmement compliqué.

Les conséquences sociales de la réforme impliquent également qu’il n’y ait pas de période d’absence
d’offre légale de jeux dans la capitale. Ainsi, la fermeture des cercles devra être concomitante avec
l’ouverture du casino, ceci afin que les salariés des cercles repris par les casinos puissent éviter des
périodes de chômage.

— L’article L 1234-1 du code du travail fixe les durées de préavis de licenciement: un mois lorsque l’ancienneté du salarié

est comprise entre six mois et deux ans, et deux mois lorsque l’ancienneté est supérieure à deux ans. Des dispositions
conventionnelles, collectives ou contractuelles peuvent prévoir une durée du préavis plus favorable.

50 40 30 20 10 0 10
~ Femmes Û Hommes
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De même, le ministère de l’intérieur devra porter une attention particulière aux demandes
d’agrément pour exercer dans les casinos de la part des salariés des cercles qui bénéficient déjà d’un
agrément à ce titre45.

Dans le premier scénario, la délégation de service public pourrait prévoir, pour le futur délégataire,
l’obligation de reprendre une partie du personnel des cercles actuellement ouverts et de prendre en
charge tout ou partie de leur formation.

4.2 Le renforcement de la politique de lutte contre les addictions

La facilité certaine d’accès au(x) casino(s) implanté(s) dans Paris nécessitera une réflexion accrue sur
l’abus de jeux dans ces établissements. En effet, actuellement, le joueur parisien souhaitant se
rendre au casino d’Enghien-les-Bains doit prendre le RER ou sa voiture. Un casino implanté au sein
même de la capitale serait beaucoup plus facile d’accès.

Le dispositif actuel de lutte contre l’addiction au jeu repose essentiellement sur l’obligation, pour
l’exploitant, de produire un programme de prévention de l’abus de jeux, et sur une obligation de
formation des dirigeants et employés46. La commission consultative des jeux de cercles et de casino a
pu constater, lors de l’examen des programmes ainsi présentés, l’existence de démarches différentes
et de niveaux assez hétérogènes, selon les moyens consacrés à cette question par les établissements
ou les groupes.

Plusieurs propositions peuvent être formulées pour renforcer la politique de lutte contre les
addictions au jeu au sein des casinos, celles-ci ayant vocation à concerner non seulement les
établissements qui seront implantés à Paris, mais également l’ensemble des casinos de France.

4.2.1 Renforcer l’obligation de formation des dirigeants et employés de casinos

En premier lieu, il serait envisageable de renforcer l’obligation de formation des dirigeants et
employés de casinos. Cette formation pourrait ne plus être limitée à la simple « détection » des
personnes en difficulté avec le jeu mais concerner également l’ensemble des mesures et bonnes
pratiques permettant de lutter contre l’addiction au jeu.

Les organismes dispensant les formations prévues aux articles 14 et 15 de l’arrêté du 14 mai 2007
pourraient être soumis à un agrément du ministre de la santé. Le contenu des formations pourrait
quant à lui être encadré par un cahier des charges également arrêté par le ministre de la santé, et

Les personnels des jeux des cercles de jeux ont les mêmes compétences techniques en matière de jeux que ceux des
casinos, ce qui leur permettrait de trouver un emploi dans le ou les futur(s) casino(s) parisien(s). Toutefois, les personnels
des cercles de jeux ne sont pas titulaires d’un agrément et d’une carte de portée nationale au même titre que les
personnels des casinos. Leur éventuelle embauche dans les casinos supposera la constitution d’un dossier complet et la
réalisation par les services de police d’une nouvelle enquête nécessaire avant de demander à la direction des libertés
publiques et des affaires juridiques la délivrance d’un agrément et l’établissement d’une carte d’employé de casino. La
problématique se pose de manière identique pour les cadres des cercles de jeux.
46 Le 4’ de l’article 6 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos prévoit à l’occasion du

dépôt de demande d’autorisation de jeux ou de son renouvellement, la production d’un «programme de prévention à
l’abus de jeux~ comprenant notamment la formation des personnels et les mesures envisagées à l’égard des joueurs o.
L’article 14 du même arrêté dispose qu’il « appartient ou directeur responsable de s’assurer que les membres du comité de
direction suivent ou ont suivi une formation préalable leur permettant de disposer d’une bonne connaissance de la technique
et de la gestion des jeux ainsi que d’être en mesure de détecter les personnes en difficulté avec le jeu o. Enfin, l’article 15
prévoit que ((tout employé de jeux nouvellement agréé devra dans les 90 jours de sa prise de fonctions, bénéficier d’une
formation à la détection des personnes en difficulté avec le jeu ».
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dont l’élaboration pourrait être confiée à la mission interministérielle de lutte contre les drogues et
les conduites addictives (MILDECA).

La mise en place d’un régime d’agrément des organismes de formation nécessiterait une disposition
législative qui pourrait, le cas échéant être adoptée au même moment que les autres mesures
législatives préconisées dans le présent rapport.

4.2.2 Associer la MILDECA aux travaux de la commission consultative des jeux
de cercles et de casinos

Créée par le décret n’ 82-10 du 8 janvier 1982L, la mission interministérielle de lutte contre la
toxicomanie est devenue la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites
addictives (MILDECA). Régie aujourd’hui par les articles D. 3411-13 à D. 3411-16 du code la santé
publique, elle vise à coordonner les politiques publiques de lutte contre les drogues et l’ensemble
des conduites addictives. La MILDECA finance un observatoire français des drogues et des
toxicomanies (OFDT), qui a participé, en avril 2015, à la publication d’une étude portant sur les jeux
d’argent et de hasard en France en 2014~~.

Il pourrait être proposé de faire siéger à la CCJCC le président de la MILDECA ou son représentant. Il
conviendrait alors de modifier l’article R. 321-8 du code de la sécurité intérieure qui détermine la
composition de la commission48.

4.2.3 Développer une évaluation régulière des politiques de prévention de
l’addiction mises en oeuvre dans les casinos

La mission a pris connaissance avec intérêt de l’action de la Française des Jeux, notamment en
matière de contrôle de ses détaillants sur le respect de leurs obligations de lutte contre les
addictions. Elle suggère qu’une mission permanente d’évaluation soit confiée à l’inspection générale
des affaires sociales (IGAS). Le cas échéant, une modification de la loi n’ 96-452 du 28 mai 1996
portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire pourrait être réalisée afin de conforter
cette nouvelle mission de l’IGAS°9.

4.3 L’implantation de plusieurs établissements

Si la réforme visant à abroger l’autorisation dont bénéficient actuellement les cercles de jeux et à
autoriser l’ouverture de casinos à Paris était mise en oeuvre, il apparaît à la mission qu’il serait
préférable qu’il y ait non pas un grand établissement mais plusieurs structures de taille moyenne.

Les jeux d’argent et de hasard en France en 2014. Les notes de l’observatoire des jeux, n’ 6, avril 2015.
~ cette modification ne nécessiterait pas de revoir la composition du collège du comité consultatif des jeux, l’article R. 321-

B du code de la sécurité intérieure prévoyant d’ores et déjà la désignation de membres titulaires sans qu’ils soient au
préalable membres de ce comité consultatif.
~ L’article 42 de la loi n’ 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire dispose

que: <~L’inspection générale des affaires sociales assure une mission de contrôle et d’évaluation de la mise en oeuvre des
politiques publiques de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle ». Le champ de cette compétence législative de l’lGAS étant restreint aux seules
structures bénéficiant de concours publics, seule une modification de la loi n’ 96-452 permettrait de donner une valeur
législative à la mission de l’IGAS.
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Cette configuration, qui correspond à celle de villes comme Londres, au sein de laquelle 27 casinos
sont implantés, permettrait de maintenir une forme d’ambiance « club londonien » qui caractérise
aujourd’hui les cercles de jeu, tout en limitant les conséquences pour les casinos les plus proches. Un
unique et grand établissement aurait, o contrario, un effet d’attraction majeur pour les joueurs.

4.4 L’importance du choix de localisation des établissements

La localisation du ou des casinos sera aussi importante. L’implantation à Paris d’un ou de plusieurs
casinos aura nécessairement des impacts en termes d’ordre public. Le moment venu, il conviendra
de saisir la direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police, afin de mieux
appréhender quelles localisations seraient les plus opportunes.

Par ailleurs, pour atténuer les conséquences de l’ouverture de casinos à Paris pour les établissements
de Normandie, il serait opportun qu’ils ne soient pas implantés au sein des arrondissements de
l’ouest parisien.

Encadré résumé des mesures d’accompagnement

Indiquer aux responsables des cercles de jeux, o minima quatre mois à l’avance, la date de fermeture
de leurs établissements.

Apporter une attention particulière aux demandes d’agrément pour exercer dans les casinos de la
part des salariés des cercles qui bénéficient déjà d’un agrément à ce titre.

Envisager que la délégation de service public prévoie, pour le futur délégataire, l’obligation de
reprendre une partie du personnel des cercles actuellement ouverts et de prendre en charge tout ou
partie de leur formation.

Renforcer l’obligation de formation des dirigeants et employés de casinos.

Associer la MILDECA aux travaux de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos.

Développer une évaluation régulière des politiques de prévention de l’addiction mises en oeuvre
dans les casinos.

Implanter plusieurs établissements à Paris, et non un seul.

Ne pas localiser les casinos dans les arrondissements de l’ouest parisien.
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CONCLUSION

L’examen de la situation actuelle d’offre de jeux à Paris conduit à démontrer qu’une évolution est
nécessaire, la fermeture des deux cercles restants pour des raisons judiciaires à court ou moyen
terme - et donc la fin de l’offre légale - ne pouvant être exclue.

Si la décision, administrative, de suppression des cercles de jeux était prise, il apparaît indispensable
de prévoir une offre légale de substitution, au risque de voir l’offre illégale se développer. A ce titre,
l’implantation d’établissements de jeux sous forme de société commerciale (casinos ou clubs) à Paris
constitue la solution recommandée par la mission.

En effet, la réglementation encadrant aujourd’hui l’activité des casinos sous forme de société
commerciale offre de meilleures garanties que celle applicable aux cercles, s’agissant du contrôle des
jeux et de l’origine des fonds.

Des deux scénarios proposés par la mission, ou de leur combinaison, il appartiendra, le cas échéant,
au Gouvernement de choisir celui qu’il retient pour la mise en oeuvre de la réforme. La mission
insiste cependant sur l’ensemble des mesures d’accompagnement l’importance de la prise en
compte des enjeux sociaux de la fermeture des cercles, un nouvel élan dans la politique de lutte
contre les addictions, la création non pas d’un mais de plusieurs casinos et une attention particulière
aux emplacements des futurs établissements.

A cet égard, et dans la mesure où il n’apparaît pas acquis que l’ensemble des personnes fréquentant
les cercles de jeux se reporteront toutes sur les casinos, la mission considère que l’implantation de
plusieurs établissements permettrait de recréer l’ambiance « club londonien » propre aux cercles, et
par conséquent d’en faciliter l’attrait pour leur ancienne clientèle.
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RÊPuSLIQUE PMNçMsI~

MINISTÉtRE DE LINT~RfEL)Rss~.a~

Paris, le fi ~

Le ministre de l’intérieur

à

Monsieur Jean-Pierre DUPORT

Conseiller d’Etat
Préfet Président de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos

Objet: Mission de préfiguration de l’implantation de casinos à Paris assortie de la
suppression des cercles de jeux.

Monsieur le Préfet,

Comme vous le savez en vofte qualité de président de la commission consultative
des jeux de cercle et de casinos, j’ai engagé une réforme de la règlementation relative aux
cercles de jeux.

Organisée par des textes remontant à 1923 et 1947 et beaucoup plus souple que
celle des casinos, cette réglementation doit en effet être modernisée afin de mieux
contrôler la provenance des fonds permettant de faire fonctiormer Jes cercles de jeux et de
réduire le risque, de blanchiment ou de fraude fiscale. j’entends aller plus avant et
proposer la suppression des cercles de jeu.

Des préoccupations d’ordre public justifient en effet cette suppression en regard
notamment de nombreuses affaires judiciaires, toutefois, leur disparition pure et simple
occasionnerait des troubles plus grands, si une offre légale de jeux à Paris n’était
immédiatement substituée,

Examiner les conditions de mise en oeuvre de cette offre légale de jeux au sein de
Paris capitale, à l’aune de la législation en vigueur pdur les casinos, est l’objet de la
mission que je vous confie.

AORESSF POSTALES PLACE DEAUVAU 750CC) PAGIS CEDEX O8—STANDAROOI.49,2749.27 - OI,1007.60,ÇO
- ADRESSE INTERNET. ~wm.InIcdCurgauvJ,
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Tout en prenant soin de vérifier la disponibilité de la ville 4e Paris à accueillir un,
voire des casinos, vous proposerez les dispositions législatives destinées à supprimer les
cercles et abrogeant la disposition interdisant l’ouverture d’un casino à Paris et dans un
iayon de 100 km autour de la capitale.

n s’agira aussi de prendre en considération les intérêts des différents acteurs
susceptibles• d’étre affectés par cette réforme: ville de Paris, organismes financés par les
cerctes, groupes d’exploitation des casinos, en mesurant notamment l’impact de cette
offre légale dans la capitale sur l’activité des casinos les plus proches (Enghienies-Bains,
casinos de Normandie...).

Vous proposerez des délais raisonnables de mise en oeuvre pour préparer à cette
échéance tant les cercles de jeux, du faR notamment du nombre de leurs salariés (660 au
1er janvier 2014) que la ville de Paris (délai de classement en ville touristique, lancement
de l’appel d’offre en vue de la conclusion de délégation de service public, demande
d’autorisation ministérielle de jeux...).

Vous vous appuierez, pour conduire ces travaux, sur la direction générale de la
police nationale, la direction générale des collectivités locales et la direction des libertés
publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur, et bénéficievez du
concours technique de l’IGA dans les domaines juridique et financier.

Vous proposerez dans votre rapport les dispositions législatives et réglementaires
nécessaires, le cas échéant sous fonne de scénarios hiérarchisés.

Je souhaite pouvoir• disposer des conclusions de cette mission de préfiguration
avant le 5 mars 2015!

‘E

r
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CABINET DU SECRETAIRE D’ETATAU BUDGET
• Guillaume Robert, directeur du cabinet
• Arnaud Lunel, conseiller politique immobilière et jeux

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
• Thomas Andrieu, directeur
• Pierre Regnault de la Mothe, sous-directeur des polices administratives
• Valérie Régnier, chef du bureau des établissements de jeux
• Paul Laurens, adjoint au chef du bureau des établissements de jeux

SERVICE CENTRAL DES COURSES ET JEUX
• Christian Mirabel, adjoint du chef du service
• Jérémie Dumont, chef de la division des casinos et des cercles

SERVICE A COMPETENCE NATIONALE TRACFIN
• Albert Allo, directeur-adjoint

MAIRIE DE PARIS
• Anne Hidalgo, maire de Paris
• Matthias Vicherat, directeur de cabinet de la maire de Paris

GROUPE SOCIALISTES ET APPARENTES

• Rémi Feraud, président du groupe
GRouPE UMP

• Jean-François Legaret, représentant la présidente du groupe
• Rémi Meunier, directeur adjoint de cabinet de la présidente du groupe

GROUPE ECOLOGISTE DE PARIS

• David Belliard, co-président du groupe
• Anne Souyris, co-présidente du groupe
• Yves Contassot, conseiller de Paris

GROUPE UDI - MODEM

• Eric Azière, président du groupe
GROUPE COMMUNISTE — FRONT DE GAUCHE

• Nicolas Bonnet-Ouladj, président du groupe
• Cilles Carnier, directeur de cabinet du président du groupe

GROUPE RADICAL DE GAUCHE, CENTRE ET INDEPENDANTS

• Jean-Bernard Bros, président du groupe
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ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS CLASSEES ET DES COMMUNES
TOURISTIQUES

• Philippe Augier, maire de Deauville
• Philippe Sueur, maire d’Enghien-les-Bains
• Géraldine Leduc, directrice générale de l’association
• Michael Bismuth, chargé de mission

REPRESENTANTS DES CERCLES DE JEUX
• Luc Richard, directeur général, Cercle Clichy Montmartre
• Norbert Nebout, directeur des jeux, Club anglais
• Isabelle Pasquier, chef comptable, Club anglais
• Me Bernard Cahen, avocat du Club anglais

REPRESENTANTS DES EXPLOITANTS DE CASINOS
ASSOCIATION DES CASINOS INDEPENDANTS FRANÇAIS

• Luc Leborgne, président
• Antoine Arevian, vice-président

SYNDICAT DES CASINOS DE FRANOE

• Michel Roger, président
• Eric Cavillon, vice-président
• Georges Tranchant
• Marie-Pierre Landowski
• Jean-François Cot, délégué général

SYNDICAT DES CASINOS MODERNES DE FRANCE

• An Sebag, président
• Patrice Lebrun, délégué général

REPRESENTANTS DU PERSONNEL SALARIE DANS LES CASINOS ET LES CERCLES DE JEUX
• Hervé Hobbé, secrétaire de la section fédérale F0 des casinos et des cercles de jeux
• Jean-Christophe Tirat, secrétaire fédéral F0
• Philippe Mangin, titulaire au Comité d’entreprise du casino d’Enghien-les-Bains

LA FRANCAISE DES JEUX
• Stéphane Pallez, présidente-directrice générale
• Gilles Maillet directeur commercial
• Yann du Halgouet, responsable des relations avec l’Etat, direction de la régulation
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