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Les casinos en Asie 

• Depuis 2007, Las Vegas a perdu le titre de la 
ville la plus joueuse au monde au profit de 
Macao. 

• Depuis, l’Asie reconsidère sa politique sur les 
jeux d’argent.  Mais ce débat n’a pas lieu en 
Chine.  

• Pourquoi cette évolution? Quels en sont les 
moteurs et les défis? 



Macao avant la rétrocession I 

• Orson Welles: Macao the wickedest city in the 
world (Lady of Shanghai) 

• Lieu-temps-acteurs: 
Légalisation des jeux: réaction au développement de 

Hong Kong  plus ensablement du port 

Interdiction dans les foyers de consommation voisins: 
Hong Kong, 1911: Chine de Sun Yatsen 

Joueurs principalement de Hong Kong 

 

1910: casinos: 70% du PIB de Macao 



Macao avant la rétrocession II 

• 1984: destination ouverte aux touristes 
chinois 

• Fin des 90’s: criminalité à Macao 

– Système associé à la Sociedade de Turismo e 
Diversões de Macau (STDM): sous location de 
salles à des groupes mafieux 

• Espace en transition: peu d’investissements et 
de contrôle depuis le Portugal 



Macao: la libéralisation des jeux 

• 1999: rétrocession: reprise en main de Beijing. 

• 2004: ouverture du Sands 

• Moteur de la croissance: développement de la 
classe moyenne chinoise (60% de joueurs en 
provenance de Chine- 2013) 

• Grande dépendance au marché chinois 
– Crise de 2009: restriction de la politique des visas 

en Chine: la croissance à Macao tombe à 2% 

– Politique anti-corruption 

 





L’approche comparative 

• Développement des jeux à Macao sur 
l’expérience de Las Vegas 

 

• Quel modèle? Macao, Las Vegas ou autre(s)? 



3 facteurs 

Joueurs 

Temps 

Lieux 



Illégal à légal 

Espace en transition 

 

Exemple: Europe de l’Est 

 

 

 

 

 

 

 

Temps 



Far West 



• Absence d’autorités/autorités 
permissives/grande autonomie 

Réserves indiennes, Sun City, mais aussi Monaco… 

 

• Abondance de cash $ 

 

• Mafias/réseaux criminels 



En Asie 

• Pratiques tolérées 

• Triangle d’or 

• Corée du Nord 



Cas de Hainan 

• 1993, Club Med, MGM 

 

• Contourner la loi 

– Loteries (HNA) 

– 2010’s : tournoi de poker/ charity poker 

– Cashless casinos 



• Proche des lieux touristiques 

 

• Mais loin des centres de production  

 

Lieux 



France 



France 

• Décret de 1806: Paris, stations thermales puis 
balnéaires, seulement durant la saison des 
« eaux » 



Italie 



Corée du Sud 



Vietnam 

• slots rooms dans les aéroports internationaux 

• Et sur  les îles 



• Jeux: problèmes d’addiction, 
criminalité 

• Sources de devises 

 

• Objectif: limiter l’accès à la 
population locale, mais 
encourager les étrangers 

Joueurs 



• Modèle des villes d’eaux 

 

• Mais aussi dans les états qui interdisent le 
jeux: 

– Egypte 

– Yougoslavie socialiste: 1964 



Cas Coréen 

• Seul un casino (1/17) ouvert aux nationaux 

(interdiction de jouer, même à l’étranger) 

 

Premier casino en 1967: pour soldats américains 

-puis honeymooners japonais  

80-90’s: 70% de clients japonais 



Cas Singapourien 

• Ouverture en 2010 

 

• Droit d’entrée: S$100 par jour ou S$2000 par 
an, entrée séparée 

 

• Modèle  pour Taiwan, Japon… 



A la recherche des VIP chinois 

• Clientèle chinoise (2015) 

 

 
Macao Singapour Philippines Malaisie Corée du 

Sud 
Cambodge Vietnam Russie 

(Vlad) 

67% 30% 8% 6% 43% 13% 25% 80% 



Impact de la politique chinoise 
Macao 

• Baisse des revenus des jeux à Macao: 

– de juin 2014 à juillet 2016 

– Novembre 2017: 2/3 du niveau de novembre 2014 

• Mais, nombre de visiteurs relativement stable: 

– 31,5 millions en 2014 contre 30,9 en 2016 

• Fort impact sur le PIB 

– 2014: 55,35 milliards $, 2016: 44,8 



Impact de la politique chinoise 
Corée du Sud 

• Crise des missiles 

• Baisse du nombre de touristes étrangers en 
Corée (notamment à Jeju) 

• Juillet 2017, juillet 2016: -90% 

• Impact sur l’industrie du tourisme 



High or low rollers? 



2 défis pour les destinations asiatiques 

• Développer la « massification » des joueurs  
– (activités annexes, MICE) 

– problème du « resort »: isolement 

– Comment intégrer les locaux? 

• Remettre en question le modèle basé sur la 
clientèle chinoise 

 

• Industrie confiante: nombreuses offres pour le 
Japon 
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Merci! 
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