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Sombre année 2012 
pour les joueurs de poker

PAR ÉRIC HABER
AVOCAT SPÉCIALISÉ EN DROIT DU JEU

Un peu plus d’un an après avoir mis en garde les professionnels au sujet d’une éventuelle imposition de
leurs gains, le spécialiste Éric Haber revient dans nos colonnes sur cette année 2012 sanglante et dresse
les perspectives pour 2013.

D ans la droite ligne de l’affaire 
Petit (Tribunal administratif 
de Clermont-Ferrand, 11 octobre

2010) et d’une réponse ministérielle du 
15 novembre 2011, considérant que les
joueurs “pros” sont passibles de l’impôt,
l’administration fiscale a lancé en 2011, puis
au début 2012, une vague massive de
contrôles. Compte tenu des procédures en
cours, nous avons désormais un retour
d’expérience plus précis.
La cible est large, du joueur live sponsorisé
au gros gagnant online, en passant par le
joueur médiatisé, classé, voire récréatif. Il
peut s’agir de réguliers du circuit, d’étoiles
filantes, de passionnés… Ils peuvent se
consacrer exclusivement à la pratique
du poker ou avoir une activité profes-
sionnelle, ils sont aussi étudiants ou sans
profession. Bref, une très forte diversité
des situations.

MODALITÉS DU CONTRÔLE
À des fins d’harmonisation, le traitement
fiscal des joueurs de poker est désormais
centralisé auprès d’une direction dédiée
(la DNVSF), ayant maintenant une bonne
connaissance du secteur et de ses pratiques.
Schématiquement, la procédure démarre
par un avis d’examen de la situation fiscale
personnelle (ESFP), rapidement couplée
avec une vérification de comptabilité, le
joueur étant, selon l’administration, 
considéré comme un professionnel soumis

au régime des bénéfices non commerciaux
(BNC). S’agissant, toujours selon l’adminis-
tration, de revenus occultes, le contrôle
remonte à une période pouvant atteindre
dix ans.
Ce dernier porte sur la reconstitution des
bénéfices – les gains – réalisés par le joueur
(le fisc dispose des mouvements bancaires,
des sources Internet compilant les résultats
live et des informations collectées par l’Arjel
au titre des gains online). Il appartient au
joueur d’établir que ce cumul n’est qu’un
montant brut sans commune mesure avec
ses gains nets, calculés après prise en compte

des frais, charges et dépenses engagés pour le
jeu (frais d’inscription, transport, héberge-
ment). Cette épreuve est douloureuse, le
joueur ne détenant pas tous les justificatifs
requis, sur toute la période concernée.
Il est de son intérêt de coopérer activement à
cet échange, car lui seul entraîne la réduction
de la base imposable. Mais cette épreuve n’est
rien comparée aux conclusions du contrôle,
qui mène à un redressement se traduisant
par la réintégration du bénéfice imposable
dans la déclaration de revenus (barème attei-
gnant 41%), l’application d’un coefficient de
1,25 pour non-adhésion à un centre de gestion,
un intérêt de retard de 4,8% l’an et une
majoration de 80% pour activité occulte. 
Le montant de l’imposition peut donc 
rapidement avoisiner 100% du gain!

DÉBAT COMPLEXE ET TENDU
Au cours de cette phase, l’administration ne
débat pas de la question, pourtant décisive,
de la qualification juridique et légale du
poker, en tant que jeu de hasard, et de 
l’application du principe selon lequel les
gains perçus à l’occasion d’un jeu de hasard
ne sont pas imposables. Cette discussion se
tient plus tard, mais la DNVSF, confortée
par la décision Petit (dont les conclusions
sont pourtant constables car s’appuyant
sur la notion nouvelle de jeu n’étant pas de
“pur” hasard – lire LivePoker n°49), rejette
en bloc les arguments. Elle soutient égale-
ment que le joueur “pro” atténue de toute
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pratique de jeux de hasard au sens large (et
qui pourrait d’ailleurs se cumuler avec 
l’imposition spécifique des joueurs “pros”).
Si 2012 était sombre, 2013 semble donc 
prendre la même direction avec, au 
programme:
• Incertitudes et choix sur ce qu’il convient de
faire pour se mettre en règle du fait de la
nouvelle doctrine administrative.
• Implications, pour ceux qui le choisissent,
de l’assujettissement aux BNC.
• Procédures qui arrivent à maturation et qui
vont donner lieu à de multiples redresse-

ments pour des montants
astronomiques, au mépris de
la bonne foi collective des
joueurs et des arguments
opposés.

• Éventuelle proposition de loi destinée à
consacrer dans le Code des impôts l’imposi-
tion des gains de jeux de hasard en général
ou du poker en particulier.
Tout ceci, à moins qu’une éclaircie ne perce
du fait des démarches collectives qui se 
dessinent pour la mise en place d’un statut spé-
cifique du joueur de poker professionnel. �

une intention dissimulatrice. À plusieurs 
titres, cette majoration est contestable.

NOUVELLE DOCTRINE 
ADMINISTRATIVE
Par ailleurs, l’administration, en septembre
2012, a refondu sa documentation officielle.
À cette occasion, elle a intégré une nouvelle
exception au principe de non-imposition des
gains tirés des jeux de hasard, cette exception
visant les joueurs de poker “pros”. Le fisc a
donc désormais une position officielle et
opposable, sous réserve de l’appréciation des

tribunaux et de la ligne de partage (incertai-
ne) entre les “pros” et les autres (qui, sans
même le savoir, peuvent être des “pros”
potentiels). Les joueurs ne peuvent donc 
plus se réfugier derrière le flou qui prévalait
et vont devoir faire des choix cruciaux.
Enfin, dernier élément en date : les récentes
propositions de taxation des gains issus de la

manière l’aléa normalement inhérent au jeu.
Ce point nécessite une réponse technique
argumentée.
La question de principe se résoudra devant
les tribunaux, du moins pour les joueurs qui
entendent mener une bataille judiciaire 
longue (plusieurs années) et fastidieuse,
d’autant que l’avis de mise en recouvrement
sera émis. Le débat s’annonce complexe et
tendu, mais les chances de succès ne sont pas
négligeables. Auparavant, le joueur peut
convaincre le fisc qu’il ne pratique pas le
poker dans des « conditions assimilables à une
activité professionnelle. » Cela s’avère toutefois
délicat. Il n’existe pas de critères objectifs et
précis permettant d’établir une “juste” ligne
de partage entre les “pros” et ceux qui ne le
sont pas. La technique utilisée du faisceau
d’indices est trop subjective. Par exemple :
l’importance des gains, soit, mais par rapport
à quoi, à qui? Sans critères rationnels, cela ne
veut pas dire grand-chose. Et l’on pourrait
tous les décortiquer : le temps consacré, la
régularité des résultats, la notoriété, la pratique
assidue en ligne ou en cercle…
Concrètement, l’administration travestit le
cheminement intellectuel : elle identifie un
gros gain sur un tournoi important du circuit,
en tire la conclusion que ce joueur est com-
pétent (pour preuve, il pratique régulièrement
et a même déjà fait quelques résultats), que sa
performance atteste qu’il est un “pro”, et s’il
est “pro”, c’est bien que le poker n’est pas un
jeu de hasard! Alors qu’il faudrait justement
tenir le raisonnement inverse : le poker est-il
légalement et intrinsèquement un jeu de
hasard, et le joueur est-il en
mesure de réduire l’aléa attaché
au jeu? Puis alors se poser la
question de savoir si le joueur est
professionnel, et gagnant…
La discussion porte aussi sur la majoration de
80% pour activité occulte, pour autant que le
joueur accepte le principe même de l’imposi-
tion. Cette menace est une arme redoutable
alors que l’obligation de déclarer ne s’imposait
pas au regard de l’environnement qui existait
et que cette sanction ne devrait logiquement
concerner que les comportements impliquant

« Le montant de l’imposition peut 
rapidement avoisiner 100% du gain ! »
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