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FAITS MARQUANTS  

◼ Plus de 300 Réunionnais en difficultés avec leur pratique de jeux en casino en 2019, dont 40% de demandes 
d’exclusion de casino. 

◼ Forte baisse des limitations volontaires d’accès en 2020 et 2021, en lien avec la crise sanitaire. 

◼ Les joueurs réunionnais globalement plus dépensiers (sauf pour les jeux en ligne) : les dépenses nettes des 
joueurs réunionnais supérieures de 40% aux dépenses nettes au niveau national (287€ par habitant de 18 ans 
et + en 2017 contre 198€ au niveau national). Les dépenses pour les paris hippiques en point de vente et celles 
dans les casinos sont 2 fois plus élevés à La Réunion qu’au niveau national ; à l’inverse des dépenses sur internet 
(paris sportifs, loterie, poker) 2 fois moins élevées. 

◼ Des pratiques en ligne moins fréquentes sur l’île, sauf pour les paris hippiques. 

◼ Des pratiques de jeux différentes entre les Réunionnais et les métropolitains : plus de mises pour la loterie en 
point de vente, plus de mises pour les paris hippiques, plus de mises en casinos, plus de mises pour les jeux avec 
des perspectives de gains élevés, … mais moins de mises pour les paris sportifs, le poker et la loterie en ligne. 

 
Evolution du nombre de demandes d’exclusions de casinos et de limitations volontaires d’accès à La Réunion 

 
Sources : Police des jeux (Commissariat MALARCTIC) 

Les interdictions nationales de casinos : En France, toute personne souhaitant se 
faire interdire de jeux de manière volontaire doit le faire elle-même. Cette mesure 
est personnelle et confidentielle. Elle s’étend sur le territoire national. Elle est 
valable, pour une durée de 3 ans non réductible, dans toutes les salles de jeux des 
casinos, des cercles de jeux (prochainement clubs de jeux) et des sites de jeux en 
ligne autorisés en France.  
Les limitations volontaires d’accès (LVA) : Le joueur a la possibilité de contracter 
un protocole d’exclusion provisoire sur une durée libre. Ce protocole consiste à être 
placé sur une liste dite « anpr », comme « à ne pas recevoir ». Cette mesure est 
strictement applicable dans le casino où le joueur a demandé l’ « anpr », signifiant 
ainsi qu’il peut fréquenter d’autres établissements. A La Réunion, la procédure de 
LVA a été adaptée, d’un commun accord entre les 3 casinos de l’île et la Police des 
jeux. Ainsi, le joueur signe un engagement de limitation d’accès sur une base 
volontaire pour une durée déterminée de 4 mois (sans démarche supplémentaire 
pour la levée de la limitation). Cette limitation est valable, 1 fois par an, pour les 3 
casinos de l’île afin d’éviter le risque de fréquentation d’un autre établissement de 
l’île. La procédure adaptée a été mise en place en juin 2012. 
Remarque : une même personne peut demander une LVA en première intention et 
demander par la suite une exclusion de casinos. Les LVA peuvent ainsi représenter 
des démarches incitatives pour des limitations d’accès plus longues. 
 

 

Indicateurs sur les dépenses nettes de jeux de hasard et d’argent en 2017 

Les niveaux de dépenses aux JHA réalisés 
 

 

Les niveaux de dépenses aux JHA réalisés 
en point de vente 

 

 

Les niveaux de dépenses aux JHA réalisés 
sur internet 

 

 

  
 

 

Sources : ARJEL, Ministère de l’Intérieur, FDJ, PMU, Observatoire des jeux 2017. Les dépenses nettes correspondent au produit brut des jeux (soit les mises 
diminuées des gains) ; ce produit brut est rapporté à la population majeure du territoire. 
Champ : Point de vente : ensemble des dépenses de jeux réalisés dans les points de vente FDJ, PMU et dans les établissements de jeux de casinos ; Internet : 
ensemble des dépenses de jeux réalisés sur internet 

2.3 Pratiques de jeux de hasard et d’argent en population 
générale  

Des niveaux de dépenses régionaux : 

- Plus élevés pour la loterie en pointe de vente et les paris 

hippiques (quel que soit le support) et les jeux de casinos ; 

- Moins élevés pour les paris sportifs, le poker en ligne et la 
loterie sur internet 
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Indicateurs sur les pratiques de jeux sur internet en 2017 
 

Nombre de compte joueurs actifs 

 

Nombre de mises réalisées en paris sportifs sur internet 

 
Nombre de sessions de jeu engagées au poker sur internet 

 

Nombre de mises réalisées en paris hippiques sur internet 

 

 
 

Sources : ARJEL, Observatoire des jeux 2017 
Remarque méthodologique :  
- Le nombre d’inscriptions aux tournois de poker est rapporté à la population majeure du territoire 
- La répartition des comptes joueurs actifs est rapportée à la population majeure du territoire pour définir un indicateur de densité des comptes 

joueurs actifs parmi la population de joueurs potentiels 

 
Indicateurs sur les paris hippiques en points de vente au 31/12/2019 

 
Sources : PMU, INSEE 
Panier moyen : dépense moyenne d’un joueur par acte d’achat (ce qui peut intégrer 1 ou plusieurs paris). Il s’agit de la moyenne des achats effectués dans 
un même point de vente en une visite, par un même client (plusieurs paris possibles) ; cette moyenne est le rapport entre le chiffre d'affaires total du point 
de vente sur l’année, par le nombre de passages en caisse.  
 

Des habitudes de jeux 
différentes entre La 
Réunion et le National 

 
 
 
 
 
 

Quinte + : perspective de 
gains élevés 
 
Simple : perspective de 
gains fréquents  


