Monsieur Jean Castex
Premier Ministre
Hôtel de Matignon
57, rue de Varenne
75700 PARIS

Paris, le mercredi 4 novembre 2020

Objet : fermeture des casinos et impact sur l’économie de nos collectivités

Monsieur le Premier ministre,
Depuis le renforcement des mesures sanitaires dans plusieurs zones de notre pays,
un certain nombre de casinos ont été contraints à la fermeture. Cette décision a suscité une
vive incompréhension des élus et des acteurs du secteur. Alors que les casinos ont su
s’adapter aux exigences de protection sanitaire en réorganisant leur fonctionnement, en se
dotant d’infrastructures et d’un protocole strict de désinfection afin d’éviter les
contaminations entre joueurs, la décision de fermer ces établissements, plutôt que d’autres,
alors que la limitation du nombre de personnes selon la surface des locaux est compatible
avec les mesures sanitaires, a été particulièrement mal comprise en début de semaine
dernière, en amont des annonces du reconfinement.
Aujourd’hui fermés, comme les établissements recevant du public au titre des
nouvelles mesures prises pour enrayer l’épidémie, nous souhaitons vous alerter sur l’impact
de leur arrêt sur l’économie de nos territoires et les recettes fiscales des communes.
En effet, les casinos sont des pourvoyeurs d’emplois importants dans nos territoires,
notamment les plus ruraux et les plus éloignés des bassins économiques. Après un été
difficile lié au confinement, à la baisse des touristes, à la réouverture en mode dégradée, ces
nouvelles dispositions ont un impact sur leur chiffre d’affaire et font craindre des mesures
de licenciement.
Parallèlement, la fermeture des casinos a une conséquence directe sur les recettes
des communes, et notamment des stations thermales, dont 70% ont moins de 5000
habitants. Pour certaines collectivités, les casinos représentent jusqu’à 50% de leur recette.
Alors que les revenus de nos communes accusent déjà de fortes baisses cette année,
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mesurer et compenser les pertes générées par la fermeture des casinos nous parait
fondamental.
Monsieur le Premier ministre, les casinos font vivre nos circonscriptions et emploient
plus de 14 000 personnes pour leurs activités de jeux, restauration, évènementiel. Ils sont
parfois les premiers contribuables de nos communes et sont indispensables à tout un tissu
économique.
Par ce courrier nous tenions à vous sensibiliser sur les conséquences de leur arrêt qui
est un nouveau coup dur pour nos stations touristiques et thermales. Soutenons-les, comme
ils soutiennent l’économie locale.
Nous restons à votre disposition ainsi qu’à celle de votre cabinet et vous prions de
croire, Monsieur le Premier Ministre, à l’assurance de notre très respectueuse considération.

Jean-Bernard Sempastous, Député des Hautes-Pyrénées, Président du Groupe d’études thermalisme
Danielle Brulebois, Députée du Jura
Didier Quentin, Député de la Charente-Maritime
Philippe Huppé, Député de l’Hérault
Marion Lenne, Députée de Haute-Savoie
Jean-Paul Dufrègne, Député de l’Allier
Martial Saddier, Député de Haute-Savoie
Laurence Trastour-Isnart, Députée des Alpes-Maritimes
Laurence Vanceunebrock, Députée de l'Allier
Fabrice Brun, Député de l'Ardèche
Fabien Roussel, Député du Nord
Typhanie Degois, Députée de Savoie
Jean-Marie Sermier, Député du Jura
Fréderic Reiss, Député du Bas-Rhin
Christophe Lejeune, Député de Haute-Saône
Vincent Rolland, Député de la Savoie

Assemblée nationale : 126, rue de l’Université - 75355 Paris 07 SP - Tél.: 01 40 63 74 70
Permanence parlementaire : 10, rue Saint Blaise - 65200 Bagnères-de-Bigorre - Tél.: 05 62 42 86 45
Courriel : jean-bernard.sempastous@assemblee-nationale.fr

