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Casinos en ligne : de vrais risques pour les joueurs

Les sites de casino en ligne sont interdits en France. Pourtant plusieurs sites étrangers proposent des sites en
français. Des sites qui se révèlent particulièrement à risque pour les joueurs.

Ce sont les jeux les plus addictifs
En 2017, l’Observatoire des Jeux montrait que 48% des joueurs de machine à sous et 45% des joueurs des
autres jeux de casino en ligne étaient des joueurs excessifs.
Ces chiffres sont bien supérieurs au taux de joueurs en difficultés pour les autres jeux en ligne qui s’élève à
13%.
Cette différence s’explique notamment par :
Des jeux plus addictifs
L’absence de mécanismes pour limiter les dépenses
L’absence de mécanismes pour limiter le temps passé à jouer
Des pratiques marketing très incitatives

Un marketing très insistant
1. Une fois inscrit sur un site de casino en ligne, le joueur reçoit de nombreuses offres alléchantes qui
peuvent l’inciter à jouer plus qu’il ne le souhaite. Par exemple, certains sites de casinos en ligne
envoient des bonus au joueur. Il pourra les toucher s’il dépense au préalable une certaine somme.
2. Il est facile de dépenser sur ces sites mais toucher ses gains peut être très compliqué et parfois
impossible. Or, plus un joueur attend pour toucher ses gains plus il y a de chances pour qu’il craque à
nouveau et se remette à jouer.
3. Enfin, s’il souhaite clôturer son compte sur un site de casinos en ligne une somme est mise à
disposition pour le tenter à nouveau. Il continue aussi à recevoir des offres par mail ou peut être
directement contacté par le casino pour l’inciter à rouvrir son compte.
Témoignage d’un joueur dans le forum de Joueurs info service :

« Ces 2 dernières années j’ai joué principalement sur les casinos en ligne. C’est extrêmement dangereux car
au-delà de la facilité à jouer leur marketing est dévastateur. Ils en ont rien à faire de ta situation et
t’encouragent sans cesse à jouer. J’ai demandé à plusieurs reprise une clôture définitive… ils sont très forts et
te mettent un cashback sur ton compte pour toujours te faire replonger. » (Joueur59)

Limiter les risques du jeu
Il existe en France une vaste offre légale de jeux en ligne : poker, paris sportif, paris hippiques, loteries. Les
sites autorisés, agréés par l’Autorité nationale des jeux, sont soumis à des obligations qui permettent aux
joueurs de limiter leurs mises, de toucher leurs gains et de clôturer leurs comptes sans difficulté. En cas de
litige le joueur dispose de garanties et de voies de recours. Il est également possible de s’auto-exclure d’un
site ou de se faire interdire de jeux pour 3 ans si l’on perd le contrôle.
Jouer à des jeux d’argent et de hasard comporte des risques quel que soit le jeu et le site choisi. Si vous
voulez jouer à des jeux de hasard et d’argent en ligne, pour limiter les risques évitez les casinos en ligne
et choisissez les sites de jeux légaux.
Articles en lien :
Prendre conscience des mécanismes en jeu
Se faire interdire ou exclure des casinos et sites de jeux

