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Les jeux d’argent constituent une économie trop souvent opaque sinon douteuse, pour 

ne pas dire carrément mafieuse, exploitant la misère sociale et la crédulité publique. 

Selon les études disponibles, ils constituent aussi un impôt fortement régressif : 

un « impôt sur la fortune du pauvre ». 

 

Si la privatisation de la Française des jeux (FDJ) que le gouvernement vient de lancer est 

scandaleuse, c’est pour des raisons bien connues : parce qu’elle risque d’accentuer gravement 

les problèmes de santé publique et d’addiction que génèrent toujours les jeux d’argent (lire 

ici) ; et parce qu’elle ouvre la porte de ces jeux à des milieux affairistes qui, en certains cas, 

peuvent avoir des connexions avec des milieux mafieux. Mais à toutes ces raisons s’ajoute 

encore une autre : la privatisation risque aussi d’accentuer gravement la caractéristique 

majeure des jeux d’argent, celle d’être un « impôt sur la fortune du pauvre ». 

Cette formule très pertinente d’impôt sur la fortune du pauvre, c’est l’Observatoire des 

inégalités qui l’avait trouvée en titre d’un article sur le sujet. Cet article était lui-même la 

présentation synthétisée d’une étude intitulée « Le monopole de l’État français sur les jeux 

d’argent : de l’art d’extorquer des fonds aux plus démunis », publiée par la Revue de la 

régulation, sous l’égide de la Maison des sciences de l’homme Paris-Nord, et écrite par deux 

chercheurs, Quentin Duroy et Jon D. Wisman. 

À l’heure où la privatisation est lancée, l’ensemble de ces travaux de recherche revêt un 

nouvel intérêt, car il établit méthodiquement que les jeux d’argent fonctionnent comme un 

prélèvement très fortement régressif, c’est-à-dire frappant beaucoup plus les foyers pauvres 

que ceux qui sont aisés, à la différence de l’impôt sur le revenu qui est (de moins en moins) 

un prélèvement progressif, assorti de taux d’imposition de plus en plus élevés par tranches de 

revenus imposables. 

Ces études sont d’autant plus précieuses que l’appareil statistique français n’est guère 

productif sur le sujet. Si l’on fouille dans les archives de l’Insee, l’étude la plus récente que 

l’on trouve (et que l’on peut télécharger ici) date ainsi de 2014. Il faut donc s’en remettre aux 

chercheurs pour trouver des statistiques éclairantes. 

La démonstration qu’établissent les deux études que nous venons de citer n’en est pas moins 

implacable. L’Observatoire des inégalités relève, certes, que « le milieu socioéconomique 

n’est pas un déterminant majeur du fait de jouer ». Et il ajoute : « Tous les milieux sociaux 

sont représentés de manière relativement proportionnelle parmi les plus de 50 % de la 

population âgée de 15 à 75 ans qui jouent au moins une fois par an (à la loterie en général). 

En revanche, jouer régulièrement distingue nettement les joueurs selon leur catégorie 

socioéconomique : parmi les joueurs actifs – ayant joué au moins 52 fois et/ou au moins 500 

euros sur 12 mois – environ neuf personnes sur dix ont, au mieux, le baccalauréat. » 

Et l’Observatoire poursuit : « Les joueurs issus des foyers les plus pauvres consacrent aux 

jeux d’argent un pourcentage de leur budget deux fois et demi plus élevé que les autres 
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foyers. Ils ont un plus grand risque de développer une addiction. Près de 60 % des joueurs à 

risque ou pathologiques ont des revenus mensuels net inférieurs à 1 100 euros et la quasi-

totalité a au mieux un niveau d’études équivalent au baccalauréat. » 

Or, tous ces chiffres qui sont ici cités sont incontestables. Ils proviennent d’une étude 

publique sur les niveaux et pratiques des jeux de hasard et d’argent en 2010, conduite par un 

institut public, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. Dans ce 

document, on retrouve donc bien à la page 6 le tableau (voir ci-dessous) qui présente les 

caractéristiques socioéconomiques des joueurs, avec ce chiffre qui retient l’attention : près de 

60 % des joueurs à risque ou pathologiques (57,8 % pour être précis) ont des revenus 

mensuels en net inférieurs à 1 100 euros. 

 

L’Observatoire des inégalités poursuit donc sa démonstration : « Pour les plus démunis, on 

peut concevoir le jeu comme une forme de tentative d’assurance contre le risque économique 

(chômage, bas salaires, etc.). Le problème est que la prime à payer est énorme rapportée à la 

faiblesse des probabilités de gain : pour quelques gagnants du gros lot à la loterie, il y a des 

millions de perdants. Les jeux d’argent donnent aux ménages à bas revenus l’illusion d’un 

plus grand contrôle de leur destinée au travers du choix de quelques nombres sur une grille 

ou bien encore d’un cheval sur lequel miser. Les moins fortunés, qui ont, en général, un 

niveau d’éducation moins élevé et des possibilités d’avancement réduites dans l’emploi, ont 

tendance à faire preuve d’une préférence forte pour le présent (c’est-à-dire pour un gain 

immédiat) pour se sortir des difficultés auxquelles ils doivent faire face. » 

Et l’Observatoire conclut : « L’augmentation des offres de jeux de grattage par la FDJ 

exploite cet espoir de gain immédiat. Le développement rapide des offres de jeux permet à 

l’État de soustraire des fonds aux joueurs issus de milieux socioéconomiques modestes. Une 

sorte d’impôt sur la fortune du pauvre a été mis en place, dont les recettes totales (six 

milliards d’euros par an) sont supérieures à celles de l’impôt sur la fortune des plus riches 

(cinq milliards d’euros). » 

L’étude de Quentin Duroy et Jon D. Wisman brasse donc les mêmes arguments. « Selon des 

données de 2001, un ménage joueur sur sept avait des revenus annuels de moins de 

7 500 euros et consacrait 2,6 % de son budget au jeu (contre 1 % en moyenne pour le reste de 

la population) (Besson, 2005). Un tiers des ménages joueurs était ouvrier (alors qu’ils 

représentent 20 % de la population active). » 



Et elle conclut : « Quand les revenus baissent ou que les incertitudes socioéconomiques 

s’accroissent, on note une augmentation du jeu. À ce moment-là le jeu peut se concevoir 

comme une forme d’assurance contre le risque économique (chômage, baisse des salaires, 

etc.). C’est cette perception inverse du risque, en particulier chez les ménages à bas salaires, 

que l’État exploite de sa mainmise sur les jeux d’argent et de hasard. Ainsi, la loterie d’État 

(et autres jeux similaires tels que les jeux de grattage, etc.) produit des biens inférieurs qui 

sont taxés à un taux exorbitant, créant de la sorte un impôt extrêmement régressif. » 

Les deux chercheurs tirent de leur étude la conclusion que deux « approches pourraient être 

retenues pour diminuer l’attrait du jeu ». Explication : « La première consisterait à diminuer 

à la fois le nombre de produits offerts (en particulier les jeux de grattage qui semblent viser 

les jeunes et les personnes à bas revenu) et la taille des lots (éliminant de la sorte les “gros 

lots mirobolants”»). La deuxième approche serait d’en revenir à l’idée que les recettes 

fiscales tirées du jeu devraient être utilisées à des buts précis d’intérêt public. Ainsi utiliser 

ces recettes pour augmenter les capabilités de certains groupes désavantagés (via des aides 

au logement, à la réinsertion et surtout à la formation ou bien encore grâce à un revenu 

minimum garanti) permettrait à la fois le développement de compétences utiles sur le marché 

du travail ou plus généralement en collectivité et une croissance des revenus qui limiterait 

l’attrait du jeu en tant qu’investissement de dernier ressort. » 

Autrement dit, il ne faut surtout pas abandonner la Française des jeux aux milieux d’argent, 

qui immanquablement vont continuer à accentuer son caractère d’impôt régressif. Mieux 

vaudrait explorer d’autres pistes. Belle idée de nos deux chercheurs : quitte à exploiter la 

crédulité publique, pourquoi ne pas le faire dans le seul but de financer des missions d’intérêt 

général, en particulier financer les politiques publiques de lutte contre la pauvreté ? 

 


