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Symbole de la 

démesure en vogue  

à Macao, le Parisian, 

inauguré en 2016, 

fait tout à la fois 

office de casino, 

d’hôtel et de mall. 

L’espace abrite 

également de 

nombreux 

restaurants.
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L a tour Eiffel se dresse 
fièrement dans le ciel 
bleu. Le long du boule-
vard Saint-Honoré, des 

touristes déambulent, s’arrêtant 
de temps à autre pour explorer les 
boutiques de luxe qui la bordent. 
Un homme vêtu d’un pull rayé et 
d’un béret noir a posé son chevalet 
à même le sol, pour peindre. Cette 
scène ne se déroule pas à Paris, 
mais à Macao, dans le casino The 
Parisian, une structure haussman-
nienne qui a vu le jour en septembre 
2016 et s’inspire de la Ville lumière. 
 
On y trouve des bistrots français 
servant des steaks-frites ou du bœuf 
bourguignon, une reproduction des 
fontaines de la place de la Concorde, 
des halles décorées comme à 
Versailles et une galerie de figurants 
qui se promènent dans le casino, 
déguisés en mimes, en peintres ou 
en dames de la haute société de 
l’époque du Roi-Soleil. 
 
Juste à côté du Parisian, The 
Venetian, un autre casino, s’inspire, 
lui, de Venise. Sa pièce maîtresse 

Le plus important hub mondial pour les jeux d’argent poursuit 
sa folle croissance, en misant désormais sur les familles 
et le tourisme de masse. Une tendance qui a débouché sur 
l’ouverture de casinos aux proportions pharaoniques. 

est une série de canaux parcourus 
de gondoles sous un plafond bleu 
subtilement éclairé pour donner  
l’illusion d’être à l’air libre. Tous 
deux sont opérés par Sands China, 
une filiale du groupe américain créé 
par le magnat du jeu Sheldon 
Adelson. Ils font partie d’une poi-
gnée de méga-casinos qui ont vu 
le jour depuis deux ans sur le Cotai 
Strip, au cœur de cette ancienne 
enclave portugaise qui appartient 
désormais à la Chine. 
 
Wynn Palace, un grand bâtiment 
cuivré traversé par une télécabine 
inaugurée en août 2016, en est 
un autre. Il est l’œuvre de Wynn 
Resorts, autre société du Nevada 
dirigée par l’homme d’affaires Steve 
Wynn. Un an plus tôt, c’est Studio 
City, un casino opéré par Melco 
– une joint-venture australo-hong-
kongaise – au décor inspiré par 
Hollywood, qui ouvrait ses portes. 
Plus tard cette année, l’américain 
MGM Resorts International inau-
gurera un nouveau casino, suivi 
en 2018 par The Grand Lisboa, un 
établissement opéré par SJM, un 
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conglomérat fondé par l’homme 
d’affaires hongkongais Stanley Ho. 
 
Cette frénésie immobilière est due 
à l’insolente bonne santé de ce 
petit territoire situé sur le flanc 
sud de la Chine, qui est devenu le 
plus important hub mondial pour les 
jeux d’argent. « Depuis le début de 
l’année, l’industrie du jeu maca-
naise a progressé de 25 à 30% 
chaque mois, comparé à la même 
période de l’an passé, indique Ben 
Lee, un directeur de la société de 
consulting IgamiX. Il pense que 
ses rentrées devraient atteindre 
35 milliards de dollars en 2017, 
contre 28 milliards de dollars l’an 
passé. À titre de comparaison, les 
casinos de Las Vegas ont gagné 
11,1 milliards de dollars lors de 
l’exercice 2016. 
 
Le nombre de visiteurs est lui 
aussi en plein boom : 31 millions de 
personnes l’an dernier. « Ce chiffre 
devrait grimper à 45,6 millions 
d’ici à 2025, ce qui représente une 
hausse de 47% », estime Chelsey 
Tam, analyste chez Morningstar. 

 PAR JULIE ZAUGG 

Le nouveau  
pari de Macao
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L’immense majorité des personnes 
qui fréquentent les casinos de Macao 
proviennent de Chine continentale 
(90% en 2016). « La plupart viennent 
même de la province voisine du 
Guangdong, un bassin de population 
de plus de 100 millions d’habitants 
situé à moins de quatre heures en 
train de Macao », précise Edmund 
Lee, partenaire chez Pricewaterhou-
seCoopers, chargé des relations avec 
les casinos de Macao. Tout a été 
pensé pour plaire à ces touristes. 
 
La plupart des casinos possèdent 
plusieurs restaurants chinois ser-
vant des délicatesses prisées de 
cette clientèle, comme de l’abalone 
ou de la soupe d’ailerons de requins. 
Leurs tables de jeu proposent moins 
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de poker et davantage de baccarat (un 
jeu de cartes populaire en Chine), 
mais aussi du Sic Bo (un jeu de 
dés) et des tournois de Mahjong, un 
jeu de dominos pratiqué sur tous 
les trottoirs de l’Empire du Milieu. 
The House of Dancing Water, une 
sorte de Cirque du Soleil aquatique 
inspiré par la mythologie chinoise, 
fait salle comble depuis son lance-
ment en 2010. 
 
Macao est un marché relativement 
fermé. Jusqu’à la rétrocession du 
territoire à la Chine en 1999, la 
Sociedade de Turismo e Diversões de 
Macao, dirigé par Stanley Ho, était le 
seul groupe autorisé à y ouvrir des 
casinos. « Trois concessions ont alors 
été octroyées à SJM, Wynn Resorts 

et Galaxy Entertainment (un groupe 
de Hong Kong, ndlr), détaille Ben Lee. 
Elles courent jusqu’en 2022. » Ces 
trois firmes ont à leur tour reçu le 
droit de conférer des sous-conces-
sions à Sands China, MGM China et 
Melco. La famille Ho continue toute-
fois de dominer le secteur : SJM ap-
partient à Stanley Ho, et ses enfants 
occupent des fonctions dirigeantes au 
sein de Melco et de MGM China. 
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« La récente 
dépréciation du 
yuan a favorisé 
les sorties de 
capitaux. »
Zibo Chen, analyste chez Macquarie
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Une sculpture sur 

glace du personnage 

Po, l’un des 

protagonistes du film 

« KungFu Panda », 

lors d’une exposition 

au casino The 

Venetian. 
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TOUTE L’ASIE S’Y MET

Plusieurs pays asiatiques 
cherchent à concurrencer Macao 
et lui ravir une partie de sa 
clientèle chinoise. Singapour 
a ainsi commencé à bâtir ses 
premiers casinos en 2009. 
Leurs revenus sont passés de 
4 à 7 milliards de dollars entre 
2011 et 2015. Les Philippines 
se sont également dotés de 
plusieurs établissements, 
notamment dans la banlieue 
de Manille, tout comme le 
Vietnam, près de Saïgon. Une 
poignée d’établissements ont 
même vu le jour à Saipan sur 
les îles Mariannes, au milieu 
du Pacifique, et à Vladivostok, à 
l’extrême est de la Russie, près  
de la frontière chinoise. 

Fin 2016, le Japon a de son  
côté modifié sa législation pour 
autoriser les jeux d’argent. 
Le groupe américain Wynn 
Resorts prévoit d’y construire 
un casino. Ailleurs, la plupart 
des nouveaux établissements 
sont gérés par des opérateurs 
locaux, à l’exception notable 
de ceux de Singapour, et sont 
donc moins spectaculaires que 
ceux de Macao. Ils ont aussi 
mauvaise presse. Les casinos 
des Philippines auraient servi 
à blanchir une partie des 
81 millions de dollars volés 
par des hackers à la banque 
centrale du Bangladesh en 2016. 
Les résultats ne sont pas non 
plus toujours au rendez-vous : 
après un début en fanfare, les 
casinos de Singapour ont vu 
leurs revenus stagner ces deux 
dernières années. 

Si les casinos de Macao ont vu leurs 
recettes prendre l’ascenseur ces 
derniers mois, c’est principalement 
en raison de l’explosion des prix de 
l’immobilier et de l’accès facilité au 
crédit en Chine, ce qui a accru les 
liquidités à la disposition des parieurs 
en provenance de ce pays. « La ré-
cente dépréciation du yuan a en outre 
favorisé les sorties de capitaux et une 
partie de ces flux sont venus alimen-

Des tables de jeu au 
casino Grand Lisboa.

ter les salles VIP de Macao », indique 
Zibo Chen, analyste chez Macquarie. 
À plus long terme, la croissance des 
classes supérieures chinoises et 
l’appétit historique de ce peuple pour 
les jeux d’argent continueront  
à nourrir la croissance de Macao. 
 
Cette bonne fortune a toutefois subi 
un important coup de frein entre 
juin 2014 et juillet 2016. L’arrivée 
au pouvoir du président chinois Xi 
Jinping et le lancement de sa cam-
pagne anti-corruption ont convaincu 
de nombreux joueurs de faire profil 
bas. « Les gros poissons, ceux qui 
dépensent 25 millions de dollars  
en un seul week-end, se sont mis  
à éviter les casinos de Macao »,  
note Ben Lee. 
 
Une série de mesures destinées 
à minimiser la fuite des capitaux 
chinois ont également eu un impact 
sur les sommes dépensées à Macao. 
Une limite a été introduite sur les 
montants pouvant être retirés aux 
automates à billets avec une carte 
chinoise UnionPay. « Certains ont 
même été équipés de caméras de 

reconnaissance faciale pour éviter 
qu’une seule personne n’effectue 
plusieurs retraits avec différentes 
cartes », complète Edmund Lee. Les 
gouvernements macanais ont en 
outre serré la vis aux opérateurs 
de junkets, des intermédiaires qui 
prêtent de l’argent aux gros joueurs. 
Résultat, les revenus des casinos 
de Macao, qui avaient atteint un pic 
de 44 milliards de dollars en 2013, 
ont chuté de 2,6% en 2014, puis de 
34% en 2015, avant de se stabiliser 
mi-2016 et de recommencer à grim-
per à partir de 2017.  

L’un des principaux ingrédients de 
cette reprise fut la décision d’élargir 
le pool des visiteurs, pour inclure plus 
de familles et de non-joueurs. Pour 

Deux employées 
déguisées en 
sirènes effectuent 
des figures sous 
l’eau
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ce faire, la plupart des casinos ont 
augmenté leur offre de restaurants, 
de chambres d’hôtel, de spectacles et 
de boutiques. 
 
C’est le cas du Galaxy Macao. Sa 
grande façade dorée donne sur le 
Grand Resort Deck, un parc aqua-
tique de 75’000 m2 qui comprend 
une piscine à vagues, des tobog-
gans, des cabanas de luxe et une 
plage de sable blanc. Une rivière ar-
tificielle longue de 575 mètres, qui 
se navigue sur un anneau gonflable, 
serpente tout autour du complexe. 
Deux employées déguisées en si-
rènes y effectuent des figures sous 
l’eau. Même en milieu de semaine, 
le parc est rempli d’enfants.
 
Les casinos opérés par Sands font 
également de gros efforts pour 
attirer un public de masse. « Ils 
cumulent plus de 800 magasins, 
disposent d’une arène qui héberge 
des concerts de popstars chinoises 
ou russes et d’un espace d’ex-
position et de congrès », détaille 
Michael Ting, analyste chez CIMB 

qui couvre cette firme. Sans oublier 
les visites de la tour Eiffel ou les 
tours en gondole. Le groupe amé-
ricain a en outre enrôlé les stars 
Sophie Marceau et David Beckham 
pour assurer la promotion de ses 
casinos. Une troisième propriété 
va être réaménagée avec un motif 
londonien. 

 
Deux projets de parcs d’attraction, 
dont l’un est consacré au film Avatar, 
vont encore augmenter l’attrait de 

cette destination pour les touristes. 
Tout comme l’ouverture prochaine 
d’un pont reliant Hong Kong, Macao 
et Zhuhai, en Chine, d’un nouveau 
terminal pour les ferries et d’un train 
aérien reliant les casinos entre eux.
 
Cette réorientation sur un public  
qui n’est plus composé exclusivement 
de parieurs a permis aux casinos 
de surmonter la crise de ces deux 
dernières années, mais elle leur a 
également permis d’améliorer leurs 
marges. « Celles-ci atteignent 30 à 
35% dans le secteur du tourisme de 
masse, contre 5 à 10% sur le segment 
VIP », souligne Adam Trivison, ana-
lyste chez Gabelli & Co.  
 
Les recettes sont également moins 
volatiles. « Les casinos ne sont plus 
tributaires d’un petit nombre de 
joueurs de haut vol, dont la fortune 
peut tourner du jour au lendemain », 
dit Michael Ting. La ville de Macao 
applaudit elle aussi cette diversifi-
cation : elle dépend des casinos pour 
80% de ses revenus et un sixième 
de ses citoyens y travaillent. 

LAS VEGAS TIENT LE COUP
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« Les casinos de 
Macao ne sont 
plus tributaires 
d’un petit nombre 
de joueurs de 
haut vol, dont 
la fortune peut 
tourner du jour 
au lendemain. »
Michael Ting, analyste chez CIMB

Aux États-Unis, le marché des 
casinos a retrouvé des couleurs 
après la crise de 2007. Mais il doit 
désormais affronter un autre 
péril : les jeux en ligne. 
 

Aux États-Unis, l’industrie des 
casinos se porte bien, après 
une baisse de régime durant la 
récession qui a frappé le pays 
dès 2007. « Depuis la sortie de 
la crise en 2009, ce secteur a 
progressé chaque année, indique 
Sara Slane, chargé des affaires 
publiques pour l’American 
Gaming Association. En 2016, ses 
recettes ont atteint 39 milliards 
de dollars, en hausse de 1,1%. » 

Si Las Vegas reste le principal 
hub pour les jeux d’argent, c’est le 
Massachusetts qui a enregistré la 
plus forte progression l’an dernier, 
précise-t-elle. Cet État fait partie 
d’une poignée de juridictions 

à s’être récemment dotées de 
lois autorisant les casinos, aux 
côtés de la Pennsylvanie et du 
Delaware. La Floride, le Maryland 
et New York ont également vu leur 
offre de casinos s’étoffer. Face 
à cette concurrence régionale, 
l’autre grand centre pour les jeux 
d’argent, Atlantic City (NJ), a vu  
ses revenus s’effondrer. 

Le marché est dominé par quatre 
acteurs : Caesars Entertainment, 
MGM Resorts International, Las 
Vegas Sands et Wynn Resorts. 
Ils n’ont pas de grands projets 
d’expansion à Las Vegas, où la 
saturation guette, mais commencent 
à investir au Massachusetts. 
« MGM va y ouvrir un établissement 
en 2018 et Wynn en 2019 », note 
Sara Slane. Le groupe malais 
Genting, qui possède déjà un 
casino à New York, a pour sa 
part prévu d’en construire un 
autre sur le front de mer à Miami, 

devisé à 3 milliards de dollars.
Mais aux États-Unis, les casinos 
sont confrontés à un ennemi 
invisible. « Les casinos virtuels, 
les jeux pour smartphones et 
l’industrie des Daily Fantasy 
Sports ont capté une bonne 
partie de l’attention et de 
l’argent des parieurs », souligne 
Robert Tercek, le président du 
fournisseur de jeux numériques 
Milestone Entertainment. 
Fin 2015, ce marché valait 
41 milliards de dollars.

Cette nouvelle offre a généré 
un certain nombre d’attentes 
auprès des joueurs. « Ils veulent 
gagner plus souvent, accumuler 
des points, jouer en réseau et, 
surtout, s’attendent à ce que les 
jeux soient gratuits », relève-
t-il. Face à cette évolution, les 
casinos doivent s’adapter s’ils ne 
veulent pas que les milléniaux 
boycottent leurs machines à sous.
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