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1. Préface du président

En 2014, le produit brut des jeux de toutes les 21 maisons de jeu s’élève à 710 mio de francs, 5 pour-cent de
moins que l’année précédente. L’impôt sur les maisons de jeu à l’AVS et aux cantons se monte à 336 mio. de
francs.
En 2014, le produit brut des jeux se situait ainsi à environ 300 mio de francs soit 30 pour-cent en-dessous du
résultat de 2007. En raison de la très forte réglementation des casinos suisses des parts de marchés de plus
de CHF 300 mio. par année passent à la concurrence qui n’est pas ou beaucoup moins réglementée. Les
clients vont vers des halles de jeu et des casinos situés à l’étranger, tout près de nos frontières ou se dirigent
vers des offres incontrôlées sur Internet et vers des clubs illégaux. De ce fait, les chiffres d’affaires des
Casinos diminuent et l’AVS et les cantons perdent d’importantes recettes et l’économie suisse perd des
places de travail qualifiées. Par la migration, la réglementation suisse, des concepts de prévention qui
fonctionnent bien, les exclusions et la protection de la jeunesse sont contournés.

Nouvelle loi sur les jeux d’argent
La branche des casinos rejette le projet de loi sur les jeux d’argent parce qu’il affaiblit la compétitivité des
maisons de jeu. Le législateur doit à nouveau se concentrer sur les objectifs initiaux. Les Suisses doivent
pouvoir jouer dans des casinos suisses sûrs et surveillés et non pas auprès d’offres étrangères. La condition
est d’avoir des casinos suisses attractifs. Le projet de loi qui a été envoyé pour consultation ne satisfait pas
aux exigences. L’objectif élémentaire soit que l’ensemble de la branche des casinos parle d’une seule voix et
prenne une position commune lors de la consultation a été atteint. Au total, 1700 réponses à la consultation
ont été enregistrées dont 1200 en faveur de la branche des casinos. L’on peut constater que les problèmes
de la branche sont pris en considération sur un large front et rencontrent du soutien. Je remercie toutes les
maisons de jeu qui ont motivé leurs partenaires à répondre à la consultation. Ce procédé a fait ses preuves.
Nous vous informerons lors de l’assemblée des délégués sur l’état actuel de la retouche de la loi sur les jeux
d’argent.

La dépendance au jeu diminue
La réserve principale contre l’admission des maisons de jeu était l’augmentation supposée de la dépendance
au jeu. C’est le contraire qui s’est produit. Ce ne sont que dans les maisons de jeu que les personnes
vulnérables peuvent être identifiées à temps et exclues. L’étude commandée par la commission fédérale des
maisons de jeu CFMJ 2014 «Jeu de hasard: comportement et problématique en Suisse» arrive à la
conclusion que la dépendance au jeu en Suisse diminue (www.admin.esbk.ch sous publications/rapports et
études). En outre, Dr Hermann Bürgi, président de la CFMJ a déclaré récemment lors d’une rencontre que les
casinos respectent de manière exemplaire les dispositions légales (protection sociale, exploitation des jeux,
lutte contre la criminalité et blanchiment d’argent). Ce résultat encourageant montre que les mesures de
protection sociale appliquées par les maisons de jeu sont efficaces. Il ressort que le problème de la
dépendance au jeu existe aujourd’hui principalement en-dehors des casinos. Pour les maisons de jeu, des
mesures supplémentaires ne sont pas nécessaires.
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Contribution importante à l’économie suisse – 5 milliards de francs pour le bien commun
Les casinos ont été ouverts dans les années 2002/03 et ont donné, jusqu’en 2014, des recettes de plus de 5
milliards de francs principalement à l’AVS et un peu moins aux cantons (CHF 300 – 500 mio. par année). Ce
montant pour le bien commun est entièrement comparable au montant que paient les sociétés de loteries pour
l’utilité publique. A cela il faut encore ajouter l’impôt sur les bénéfices des casinos d’un montant de près de
300 mio. de francs. Les 21 maisons de jeu occupent 2000 collaborateurs et avec leurs investissements élevés
elles sont un client important pour l’industrie de la construction et les sous-traitants. La branche des casinos
apporte ainsi une contribution importante à l’économie suisse.

Je vous remercie de la confiance que vous placez en moi en tant que président de la Fédération Suisse des
Casinos. Le comité et le secrétariat s’engageront cette année aussi pour défendre les intérêts des maisons de
jeu.

Christophe Darbellay
Président FSC
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2. Produit brut des jeux 2014

Casino

PBJ 2014
en mio. CHF

Modification
année précédente
en pour cent

Montreux

71.4

-9.2

Baden

65.5

-1.9

Bâle

65.0

-6.6

Zürich

61.0

0.1

Meyrin

60.4

-5.2

Mendrisio

53.6

-6.1

Berne

48.8

-5.9

Lugano

44.2

-12.2

Lucerne

37.9

-2.8

St-Gall

32.3

0.1

Pfäffikon

28.2

-6.5

Locarno

21.7

0.1

Neuchâtel

21.4

10.7

Bad Ragaz

20.2

0.7

Fribourg

19.7

-12.2

Courrendlin

15.7

-1.7

Crans-Montana

15.4

-10.7

Schaffhouse

11.3

0.7

Interlaken

10.9

-8.4

Davos

2.7

-2.4

St-Moritz

2.4

-23.2

TOTALE

710

- 5%
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3. Impôt sur les maisons de jeu 2014

Casino

Impôt sur les maisons de
jeu 2014

Part
confédération

Part canton

en mio. CHF

en mio. CHF

Montreux

38.1

38.1

-

Baden

34.0

34.0

-

Bâle

33.7

33.7

-

Zürich

31.1

31.1

-

Meyrin

30.7

18.4

12.3

Mendrisio

26.3

15.8

10.5

Berne

23.4

23.4

-

Lugano

20.7

20.7

-

Lucerne

17.2

17.2

-

St-Gall

14.2

14.2

-

Pfäffikon

12.2

7.3

4.9

Locarno

9.0

5.4

3.6

Neuchâtel

8.9

5.3

3.6

Bad Ragaz

8.3

5.0

3.3

Fribourg

7.7

4.6

3.1

Courrendlin

6.4

3.8

2.6

Crans-Montana

3.8

2.3

1.5

Schaffhouse

4.6

2.7

1.8

Interlaken

4.3

2.6

1.7

Davos

0.7

0.4

0.3

St-Moritz

0.6

0.4

0.2

TOTALE

336

287

49

en mio. CHF
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4. Développement produit brut des jeux et impôt sur les maisons de jeu 2004 – 2014
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Tableau: Développement PBJ et impôt 2004-2014
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5.

19 casinos sont ouverts pour la première fois sur toute une année.
Le produit brut des jeux et l’impôt sur les maisons de jeu se développèrent positivement
jusqu’en 2007.
En comparaison 2007/2014 le produit brut des jeux diminua de 30 pour cent et l’impôt sur les
maisons de jeu de 37 pour cent.
Le produit brut des jeux et l’impôt sur les maisons de jeu sont tombés en-dessous du niveau de
2004 malgré le fait que depuis la fin de l’année 2012 deux casinos supplémentaires ont été
ouverts à Neuchâtel et à Zurich.

Raisons pour la diminution du produit brut des jeux

Les raisons pour la diminution constante du produit brut des jeu sont multiples: Interdiction de fumer, règles
spéciales suisses pour les appareils à sous qui rendent impossible une grande partie de l’offre internationale
dans les casinos suisses et l’interdiction d’offrir les jeux de hasard sur Internet. Il faut encore ajouter que les
maisons de jeu sont soumises à un resserrement constant de l’application de la loi par la CFMJ. Les casinos
suisses fortement réglementés ne sont ainsi plus compétitifs et perdent de plus en plus de clients qui se
rendent derrière nos frontières, sur Internet et dans des clubs illégaux.
a)

L’étranger à proximité de nos frontières
Plusieurs milliers d’appareils à sous dans le nord de l’Italie, un grand nombre de halles de jeux près de la
frontière du sud de l’Allemagne, de nouveaux casinos en France et enfin la force du franc suisse ont
harcelé et concurrencé ces dernières années les maisons de jeu suisses. Ce sont plus de CHF 100 mio.
de produit brut des jeux qui coulent annuellement vers l’étranger. Voir à ce sujet le point 6.

b)

Internet
Internet, pour les maisons de jeu suisses représente une forte et croissante concurrence. Bien que les
casinos en ligne soient illégaux en Suisse, les offres en ligne étrangères sont librement accessibles. Par
Internet, un produit brut des jeux d’au moins CHF 100 mio. par année coule vers l'étranger.
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Clubs de jeux illégaux
Des bandes organisées exercent de plus en plus en Suisse des clubs de jeux illégaux. La situation s’est
accentuée avant tout ces dernières années. Le produit brut des jeux illégaux ne peut être qu’estimé mais
il devrait se situer autour de CHF 150 mio. par année.

Evolution en sens inverse
Les plus grands acteurs du marché suisse des jeux de hasard sont les deux sociétés de loteries Swisslos et
Loterie Romande, qui réalisent ensemble un produit brut des jeux d’environ CHF 900 mio. par année. Le
tableau ci-après montre que le développement des loteries stagne alors que les revenus des casinos ont
fortement diminué. Parallèlement à la perte de parts de marché des casinos suisses la part de l’étranger,
d’Internet et des clubs de jeux illégaux augmente fortement.
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Casinos suisses: FORT RECUL

600

Etranger, Internet, clubs illegaux:
FORTE AUGMENTATION
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Tableau: Pertes de parts de marché des casinos suisses

6. Aperçu des offres à proximité de nos frontières
Sur demande de la Fédération Suisse des Casinos, dans un travail de bachelor de la Haute Ecole de Lucerne
(section économique) effectué en 2014, le thème de la situation concurrentielle des maisons de jeu suisses
par rapport à l’étranger a été traitée et la question a été examinée pour savoir si les maisons de jeu suisses
sont délaissées en faveur de l’étranger, proche de nos frontières.
Lors de cette étude, l’offre de jeu à proximité de nos frontières a été examinée et la part de véhicules suisses
sur les places de stationnement des prestataires étrangers a été analysée. Ce sont les prestataires qui
peuvent être atteint en voiture en 30 minutes depuis la Suisse qui ont été relevés.
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Prestataire

Offre de jeux

Produit brut des
jeux

66 halles de jeux dans
le sud de l’Allemagne

790 appareils à sous

-

Maison de jeu à
Constance

130 appareils à sous
12 tables de jeu
Tournois mensuels de poker

Part de visiteurs
suisses
70%
(halle de jeux à Lörrach)

-

80%

Dans les Etats fédéraux de Baden-Württemberg et de la Bavière, il y a environ 300 halles de jeu. 66 d’entre
elles peuvent être atteinte de la Suisse en 30 minutes. 12 appareils à sous sont à disposition dans chaque
halle. Il en résulte un nombre d’environ 790 appareils à sous servant aux jeux de hasard. La part des visiteurs
suisses dans le tableau ci-dessus se réfère à 2 halles de jeux à Lörrach.
Autriche
Prestataire

Offre de jeux

Produit brut des
jeux
60 mio. Euro

Part de visiteurs
suisses
40%

Maison de jeu Bregenz

250 appareils à sous
27 tables de jeu
Tournois mensuels de poker

Offre de jeux

Produit brut des
jeux

Part de visiteurs
suisses

Grand nombre d’appareils à
sous

-

Pas relevés

650 appareils à sous
Grand nombre de tables de
jeu
Tournois mensuels de poker
110 appareils à sous
Grand nombre de tables de
jeu

90 mio. Euro

Italie
Prestataire

Casino Campione

Casino St. Vincent

73 mio. Euro

25%

Pas relevés

Dans le nord de l’Italie environ 50‘000 appareils à sous ont été installés ces dernières années dans des halles
de jeux dont une grande partie peuvent être atteinte depuis la Suisse en 30 minutes.
France
Prestataire

Offre de jeux

Casino Blotzheim

230 appareils à sous
21 tables de jeu
Régulièrement petit
tournois de poker

Casino Divonne

290 appareils à sous
13 tables de jeu
Régulièrement petit
tournois de poker
170 appareils à sous
9 tables de jeu

Casino Annemasse

Produit brut des
jeux
37 mio. Euro

Part de visiteurs
suisses
25%

32 mio. Euro

Pas relevés

24 mio. Euro

Pas relevés
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tournois de poker
Casino Besançon

130 appareils à sous
6 tables de jeu
Régulièrement petit
tournois de poker

12 mio. Euro

Pas relevés

7. Loi sur les jeux d’argent
Le 30 avril 2014, le Conseil fédéral a ouvert la consultation du projet de la nouvelle loi sur les jeux d’argent.
La nouvelle loi mettra en pratique l’article constitutionnel sur les jeux d’argent adopté par le peuple et les
cantons et remplacera la loi sur les maisons de jeu et la loi sur les loteries.
La branche des casinos rejette le projet car il affaiblit la compétitivité des maisons de jeu et conduirait à une
nouvelle diminution du chiffre d’affaires des casinos et des redevances à l’AVS et aux cantons. La Fédération
Suisse des Casinos et Swiss Casinos ont élaboré une réponse commune à la consultation et exigent les
modifications centrales suivantes:
1. Définition positive et compétitive des jeux de casino
La définition des jeux de casino dans le projet de loi limite l’offre de jeux des casinos. Les jeux de casinos
doivent être clairement définis dans la loi et permettre une offre concurrentielle.
2. Permettre l’introduction rapide d’innovations
Sur le marché des jeux, les innovations sont capitales. Il est inadmissible que des jeux admis au niveau
international sont interdits dans les casinos suisses en vertu de prescriptions spécifiquement helvétiques.
3. Limitation des automates de loterie (Tactilo) à leur état actuel
Le nombre actuel de 700 automates de jeux de loterie (Tactilo) ne doit pas être augmenté et en Suisse
alémanique et au Tessin aucun automate de loterie ne doit être installé.
4. Aucun tournoi de jeux d’argent en dehors des maisons de jeu
Le projet de loi veut autoriser tournois de jeux d’argent en dehors des casinos. De tels tournois ont lieu en
dehors de tout contrôle. Ils constituent la porte d’entrée aux jeux d’argent illégaux. La protection de la
jeunesse et la protection sociale ne peuvent pas être assurées.
5. Autorisation rapide de casinos en ligne et empêchement efficace des jeux illégaux aussi sur Internet
L’interdiction faite aux casinos suisses de pouvoir offrir leur offre en ligne doit être supprimée dès que
possible. Les mesures pour la lutte contre les prestataires en ligne illégaux doivent être renforcées sinon les
chiffres d’affaires et les recettes fiscales continueront de partir vers l’étranger.
6. Renonciation à une commission supplémentaire de prévention
Il faut renoncer à une nouvelle commission de prévention de 12 membres, car elle n’aura aucune utilité et ne
ferait que mener à des doublons.

Après la fin de la consultation en août 2014, le projet de loi a encore été traité par l’organisation existante du
projet (commission d’étude et POL). Le révision du projet n’était pas terminée à la fin de 2014 et sera
poursuivie en 2015. Lors de l’assemblée des délégués de la FSC, il sera encore informé sur l’état de la
retouche.
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La poursuite du calendrier de la Confédération est provisoire. Il est prévu que le Conseil fédéral adopte le
projet définitif et le message en automne 2015 et le soumette au parlement. La délibération au parlement aura
er
probablement lieu en 2016. La loi entrera en vigueur au plus tôt le 1 janvier 2018.
Ajustement nécessaire au niveau des ordonnances
Dans le cadre de la nouvelle loi sur les jeux d’argent l’ordonnance sur les maisons de jeu et l’ordonnance sur
les jeux de hasard doivent être révisées. Les ordonnances en vigueur aujourd’hui sont beaucoup trop
restrictives et conduisent à une offre restreinte des maisons de jeu suisses. Pour une approche coordonnée
lors de la révision, la Fédération Suisse des Casinos et Swiss Casinos ont formé un «groupe de travail
ordonnances» commun. Le groupe de travail a débuté son travail à la fin de l’année 2014 et discutera le
résultat avec la CFMJ dans la première moitié de l’année.

8. Lutte contre le blanchiment d’argent / organisation d’autorégularisation
L’organisation d’autorégularisation OAR Casinos précise les règles d’obligations de diligence selon la loi sur le
blanchiment d’argent et son application pour ses maisons de jeu affiliées. La FSC est représentée au comité
de l’OAR et travaille étroitement avec elle.
Suite aux modifications de la loi sur le blanchiment d’argent et de la modification des recommandations du
GAFI, la CFMJ a engagé une révision partielle de l’ordonnance sur le blanchiment d’argent CFMJ. Le premier
avant-projet (juillet 2014) de la CFMJ aurait démesurément renforcé les règles d’obligations de diligence et a
été révisé par la CFMJ suite à une prise de position de l’OAR casinos. Le projet révisé a été soumis aux
maisons de jeu en novembre 2014 pour prise de position. A ce sujet, les réserves suivantes existent de la part
des casinos:


La réduction prévue des seuils de CHF 5000 à CHF 4000 est rejetée. Il n’y a aucune raison pour que le
risque du blanchiment d’argent soit augmenté suite à la modification du taux de change. En outre, les
seuils ne doivent pas être considéré isolément mais en tenant compte du paquet global de toutes les
mesures contre le blanchiment d‘argent.



L’OAR casinos exige que la demande d’autorégulation normative se manifeste dans l’ordonnance. La
position de l’OAR casinos est confirmée par un avis juridique de l’Institut on Governance de Bâle.

Les travaux de la révision partielle de l’ordonnance sur le blanchiment d’argent CFMJ n’étaient pas terminés à
fin 2014 et seront poursuivis en 2015.
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Comité

Président
Représentants A

Représentants B

Secrétariat

Christophe Darbellay, conseiller national
Detlef Brose, Grand Casino Baden
Guido Egli, Grand Casino Lucerne
Gert Thoenen, Grand Casino Bâle
Peter Bratschi, Casino Bad Ragaz
Gilbert Monneron, Casino Fribourg
Urs Holger Spiecker, Casinò Admiral Mendrisio
Marc Friedrich, responsable du secrétariat
Beatrice Messer, assistant

10. Membres FSC
Concession A

Spielbank Baden AG

Haselstrasse 2
5400 Baden

Tel. 056 204 07 07

www.grandcasinobaden.ch

Airport Casino Basel AG

Flughafenstrasse 225
4012 Basel
Kornhausstrasse 3
3000 Bern 25
Via Stauffacher 1
6900 Lugano
Haldenstrasse 6
6006 Luzern
Rue du Théâtre 9
Case Postale 387
1820 Montreux

Tel. 061 327 20 20

www.grandcasinobasel.com

Tel. 031 339 55 55

www.grandcasino-bern.ch

Tel. 091 973 71 11

www.casinolugano.ch

Tel. 041 418 56 56

www.grandcasinoluzern.ch

Tel. 021 962 83 83

www.casinomontreux.ch

Via Angelo Maspoli 18
6850 Mendrisio
Hans-Albrecht-Strasse
7310 Bad Ragaz
Promenade 63
7270 Davos Platz
Route du Lac 11
1763 Granges-Paccot
Strandbadstrasse 44
3800 Interlaken
Sur Haute-Rive 1
2830 Courrendlin
Largo Zorzi 1
Casella postale 1543
6601 Locarno
Faubourg du Lac 14
2000 Neuchâtel

Tel. 091 640 50 20

www.casinomendrisio.ch

Tel. 081 303 39 39

www.casinoragaz.ch

Tel. 081 410 03 03

www.casinodavos.ch

Tel. 026 467 70 00

www.casinodefribourg.ch

Tel. 033 827 62 10

www.casino-interlaken.ch

Tel. 032 436 10 80

www.lucienbarriere.com

Tel. 091 756 30 30

www.casinolocarno.ch

Tel. 032 729 90 00

www.casino-neuchatel.ch

Via Mezdi 27
7500 St. Moritz

Tel. 081 837 54 54

www.casinostmoritz.ch

Grand Casino Kursaal
Bern AG
Casinò Lugano SA
Grand Casino Luzern AG
Casino de Montreux SA

Concession B
Casinò Admiral SA
Casino Bad Ragaz AG
Casino Davos AG
Casino de Fribourg
Casino Interlaken AG
Casino du Jura SA
Casinò Locarno SA

Casino de Neuchâtel SA
Casino St. Moritz AG

