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1.   Avant-propos du Président    
 

 

En 2017, les 21 maisons de jeu suisses ont enregistré un produit brut des jeux de 

681,6 millions de francs, soit une baisse de 1,2 pour cent par rapport à l'année précédente. 

Ainsi, la migration de la clientèle vers des casinos en ligne illégaux, des casinos étrangers 

derrière la frontière suisse et des offres illégales de jeux dans des clubs et autres arrière-

salles se poursuit pour la dixième année consécutive. Ceux-ci, contrairement aux maisons de 

jeu bénéficiant d’une concession, ces offres ne protège ni d’une dépendance au jeu ni ne 

cotisent à l’AVS en Suisse.  

 

6 milliards de francs sont versés à l’AVS et aux cantons 

 

Les casinos suisses ont payé en 2017 un montant de 317,7 millions de francs au titre de 

l’impôt sur les maisons de jeu, ce qui correspond en moyenne à une contribution directe aux 

pouvoirs publics de 47% du produit brut des jeux. Depuis l’ouverture des casinos, il y a 16 ans 

(de 2002 à 2017), l’AVS a ainsi perçu un montant total de 6 milliards de francs. Il est donc 

légitime d’affirmer que les maisons de jeu contribuent de manière substantielle au bien 

commun de la Suisse.  

 

Il faut défendre la nouvelle loi sur les jeux d’argent.  

 

Le 29 septembre 2017, le Conseil national et le Conseil des États ont clôturé la délibération 

sur la loi sur les jeux d’argent. Un référendum contre cette loi a été déposé avec le soutien 

financier de casinos illégaux en ligne. Il s’agit maintenant de se concentrer sur l’essentiel: 

 
        La loi sur les jeux d’argent : 

 garantit la protection la plus stricte au monde contre l’addiction au jeu, le blanchiment 

d’argent et la fraude. 

 garantit que les bénéfices des jeux d’argent soient affectés à des buts d’utilité publique 

(culture, social, sport et environnement) ainsi qu’à l’AVS/AI; soit environ un milliard de 

francs chaque année (env. CHF 600 millions pour les sociétés de loterie et env. CHF 

400 millions pour les casinos). 

 prévoit des mesures efficaces pour lutter contre les jeux d’argent illégaux. 

 offre une bonne base pour le développement des maisons de jeu bénéficiant d’une 

concession. 

 

Actuellement, les joueurs suisses perdent quelque 250 millions de francs en accédant à des 

casinos ou des paris sportifs illégaux en ligne. Or, ceux-ci ne n’offrent aucune protection 

contre la dépendance au jeu et ne versent aucune contribution à l’AVS et à l'utilité publique 

(sport, culture, social). Au cas où la votation populaire devait aboutir au rejet de la loi sur les 

jeux d’argent, il y aura un risque de hausse du nombre de dépendances au jeu, puisque 

l’accès aux offres illégales de jeux en ligne restera libre en Suisse. L’AVS ainsi que les 

organismes sportifs, culturels et sociaux financés par la collectivité perdent ainsi privés, à 

moyen terme et en raison de la forte croissance des jeux en ligne, de plusieurs centaines de 

millions de francs. 

 

Le blocage de l’accès à des jeux d’argent illégaux en ligne est nécessaire. 

 

Les casinos et paris sportifs illégaux en ligne ont leur siège social dans des pays offshore tels 

que Malte ou Gibraltar, où ils sont hors d’atteinte de l’État de droit suisse. Le blocage des  
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paiements par carte de crédit, virement bancaire, PayPal, etc. entre les joueurs et les casinos 

illégaux en ligne serait compliqué et très lacunaire. L’unique solution consiste à bloquer 

l’accès aux sites Internet de ces casinos illégaux. Il faut également souligner qu’un tel blocage 

concerne des offres illégales. Si ces offres étaient proposées par voie terrestre, elles seraient 

immédiatement interdites.  

 

Certes, pour un utilisateur averti, il sera toujours possible de contourner le blocage, mais pour 

le «consommateur lambda», l’effort à fournir serait trop important. En outre, la rapidité des 

progrès technologiques promet des blocages encore plus efficaces. Comment comprendre 

sinon que les exploitants offshore de jeux d’argents sur Internet dépensent de telles sommes 

pour le référendum, si les blocages étaient réellement inefficaces. Ce blocage d'accès avertit 

les utilisateurs qu’ils sont en train d’accéder à un site illégal, ce dont la plupart n’ont même 

pas conscience. Dans les 15 pays européens où ils existent déjà, ces blocages de casinos 

illégaux en ligne ont prouvé leur efficacité.  

  

Seuls les prestataires d’offres en lignes illégales sont exclus du marché suisse. Tous les 

casinos en lignes étrangers, qui ont une bonne réputation et qui respectent les lois suisses, 

peuvent collaborer avec les casinos bénéficiant d’une concession, voire faire eux-mêmes une 

demande lors de la prochaine procédure d'octroi des concessions. Un tiers environ des 

casinos bénéficiant d’une concession en Suisse appartiennent déjà à des sociétés étrangères. 

Il faut éviter que les casinos en ligne qui, en toute illégalité, ont transféré depuis la Suisse plus 

d’un milliard de francs durant les 10 dernières années, se voient en outre récompensés par 

l’octroi d’une concession en ligne.  

 

En mai 2017, vous m'avez élu président de la Fédération Suisse des Casinos. Je tiens à vous 

remercier de la confiance que vous me témoignez. J'ai déjà pu rendre visite à certains casinos 

et je me réjouis d’avance des prochaines rencontres intéressantes. La collaboration avec le 

comité et le secrétariat fonctionne à merveille. Durant l’année à venir, nous nous engagerons 

de toutes nos forces pour défendre les intérêts des maisons de jeu. 

 

 
   

Dr. Beat Vonlanthen 

Président de la Fédération Suisse des Casinos 

 

 

L’essentiel en bref 

 

   

 2016 2017 Différence 
2016/17 

Nombre de casinos 
1
 21 21 -  

Produit brut des jeux      en mio. CHF 689 682 - 1.2% 

Impôt sur les maisons     en mio. CHF 

de jeu                          

323 318 - 1.7% 

Nombre de tables de jeu 254 262 + 3.1% 

Nombre d’appareils à sous 4482 4482 -  

Nombre d’entrée 4.8 Mio 4.7 Mio -0.6% 

Nombre d’emplois à plein temps 2024 1988 -1.8% 

    

 
          

1
 15 des 21 maisons de jeu suisses sont membre de la Fédération Suisse des Casinos (voir aussi chiffre 9)             
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              2.   Produit brut des jeux 2017 

 
 
 

Casino 
 
 

PBJ 2017 
en mio. CHF 

 

Différece 
2016/17 en % 

  

Montreux A 73.1 -1.4 

Zürich A 72.0 6.7 

Baden A 60.4 1.4 

Meyrin B 59.2 1.1 

Bâle A 58.3 -1.2 

Berne A 48.0 -4.1 

Mendrisio B 46.8 -8.0 

Lucerne A 36.9 2.5 

Lugano A 31.3 -8.3 

St-Gall A 30.8 -5.0 

Pfäffikon B 27.5 5.3 

Neuchâtel B 23.0 -2.5 

Locarno B 20.4 0.5 

Bad Ragaz B 20.0 -10.4 

Fribourg B 19.4 0.3 

Crans-Montana B 14.9 2.7 

Courrendlin B 13.3 -5.6 

Schaffhouse B 11.5 4.5 

Interlaken B 10.8 -5.4 

St-Moritz B 2.7 -4.5 

Davos B 1.6 -26.0 

TOTAL 681.6 -1.2 

 

 
 
Le produit brut des jeux PBJ correspond à la différence entre les sommes misées et les gains 

payés. 9 casinos ont pu enregistrer une hausse de leur PBJ en 2017. 12 casinos ont clôturé 

l'exercice avec une baisse du PBJ. Le résultat de la branche dans son ensemble affiche un 

léger recul de moins 1,2%. 

 
 
Différence entre les casinos A et les casinos B 
 

Les maisons de jeu détentrices d’une concession A peuvent proposer un nombre illimité de 

jeux de table et de machines à sous, et elles peuvent également interconnecter des jackpots. 

La loi ne leur fixe aucun plafond pour les mises. Les maisons de jeu avec une concession B 

ne peuvent proposer que trois types de jeux de table (par ex. roulette, black jack et poker) et 

exploiter au maximum 250 machines à sous. Elles doivent de surcroît respecter des limites de 

mises et de gains, et l’interconnexion de jackpots n’est possible qu’au sein de leur propre 

casino. Les mêmes réglementations en matière de sécurité et de protection sociale 

s’appliquent aux concessions A et B. 
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3.   Répartition du produit brut des jeux 2017 par région 
 

 

     

 
 

 

4.  Répartition du produit brut des jeux 2017 par machine à sous et  
     jeu de table 
 

 

Les maisons de jeu proposent 262 tables de jeu au total. On y joue principalement à la 

roulette, au black jack et au poker. Le nombre total des machines à sous disponibles s’élève à 

4’482. Le produit brut des jeux se compose, en moyenne de toutes les maisons de jeu, pour 

18 pour cent des jeux de table et pour 82 pour cent des machines à sous. 

 

  

56% 

14% 

30% 

Suisse alémanique Tessin Romandie

18% 

82% 

Jeux de table Machines à sous

Romandie 
Montreux 
Meyrin 
Neuchâtel 
Fribourg 
Crans-Montana 
Courrendlin 

Suisse 
alémanique 
Zurich 
Baden 
Bâle 
Berne 
Luzerne 
St-Gall 
Pfäffikon 
Bad Ragaz 
Interlaken 
Schaffhouse 
St-Moritz 
Davos 

Tessin 
Mendrisio 
Lugano 
Locarno 

Jeux de table 
- 262 tables de jeu 
- PBJ 125 mio. CHF 

 
Machines à sous 
- 4482 machines à sous 
- PBJ 554 en mio. CHF 
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5.  Impôt sur les maisons de jeu 2017 
 
 

 

Casino 

 

 

 

Impôt sur les maisons 

de jeu 2017 

en mio. CHF 

 

Part AVS 

 

 

Part Canton 

 

 

Montreux A 39.3 39.3 

 Zürich A 38.5 38.5 

 Baden A 30.7 30.7 

 Meyrin B 27.2 16.3 10.9 

Bâle A 29.3 29.3 

 Berne A 22.9 22.9 

 Mendrisio B 21.1 12.6 8.4 

Lucerne A 16.6 16.6 

 Lugano A 13.7 13.7 

 St-Gall A 13.5 13.5 

 Pfäffikon B 11.9 7.1 4.8 

Neuchâtel B 9.6 5.7 3.8 

Locarno B 8.4 5.1 3.4 

Bad Ragaz B 8.2 4.9 3.3 

Fribourg B 7.6 4.6 3.0 

Crans-Montana B 3.7 2.2 1.5 

Courrendlin B 5.4 3.2 2.2 

Schaffhouse B 4.6 2.8 1.9 

Interlaken B 4.3 2.6 1.7 

St-Moritz B 0.7 0.4 0.3 

Davos B 0.4 0.3 0.1 

TOTAL 317.7 272.4 45.3 

 

 

Depuis l'ouverture des casinos en Suisse en 2002, ceux-ci ont versé au total 6 milliards de 

francs d’impôt sur les maisons de jeu, soit une moyenne de 375 milliards de francs par an. 

 

L'impôt sur les maisons de jeu des casinos détentrice d'une concession A revient à 100 pour 

cent à l’AVS. Les sommes versées par les casinos avec une concession B reviennent pour 60 

pour cent à l’AVS et pour 40 pour cent au canton du site d’implantation.  
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6.   Évolution du produit brut des jeux et de l’impôt sur les maisons de jeu 
      2004 - 2017 
 
 

Le niveau maximum du produit brut des jeux des casinos suisses a été enregistré en 2007. 

Depuis, les chiffres d'affaires réalisés par les casinos ont chuté d’un tiers. Du fait du barème 

fiscal progressif, l’impôt sur les maisons de jeu a même baissé de 40%. Les casinos suisses 

soumis à une réglementation très stricte perdent depuis des années systématiquement des 

clients au bénéfice de casinos en ligne illégaux, de clubs de jeux illégaux et de casinos 

étrangers implantés juste de l’autre côté de la frontière suisse.  

 

Les casinos en ligne 

Les casinos en ligne représentent une concurrence en forte croissance pour les casinos en 

Suisse. Malgré leur statut illégal en Suisse, ils sont librement accessibles via Internet. Un 

montant estimé de 250 mio. CHF par an de PBJ de joueurs suisses partent ainsi à étranger. 

 

Les clubs de jeux illégaux 

Il existe des bandes organisées en Suisse qui exploitent de plus en plus des clubs de jeux 

illégaux. Le chiffre d'affaires illégal devrait maintenant avoisiner un PBJ de 150 mio. CHF par 

an. L’année dernière, la commission fédérale des maisons de jeu a enclenché 162 nouvelles 

procédures pénales. 

 

De nouveaux casinos derrière la frontière suisse 

Ces dernières années, de nouveaux casinos, de nombreuses salles de jeux et des milliers de 

machines à sous se sont installées du côté allemand, autrichien, italien et français de la 

frontière, qui attirent évidemment aussi des clients venant de Suisse. En 2017, deux 

nouveaux casinos ont été inaugurés au Liechtenstein. Ainsi, selon une estimation basse, ce 

sont au moins 100 mio. CHF de PBJ qui partent à l’étranger. 

 

Tableau Évolution du produit brut des jeux et de l’impôt sur les maisons de jeu 

 

 
 

Les casinos ont été ouverts dans les années 2002/2003. En 2004, 19 casinos avaient 

fonctionné pour la première fois une année entière. En 2012, deux nouveaux casinos ont été 

ouverts, l’un à Zurich et l’autre à Neuchâtel.. 
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7.   La nouvelle loi sur les jeux d’argent  
 

 

Le 29 septembre 2017, le Conseil national et le Conseil des États ont voté la loi sur les jeux 

d’argent. La loi sur les jeux d’argent applique l'article 106 de la Constitution qui avait été 

adopté par une large majorité de la population suisse (87% voix pour) le 11 mars 2012. La 

Constitution exige que les citoyens soient protégés contre la dépendance au jeu et les 

escroqueries, mais aussi que les revenus des jeux d'argent profitent à l’AVS et à l'utilité 

publique.  

 

Les principaux points de la nouvelle loi sur les jeux d’argent 

 

• La loi garantit que les revenus des jeux d’argents en Suisse restent en Suisse et ne 

peuvent être transférés à l’étranger sans être imposés. Les maisons de jeu suisses et les 

sociétés de loterie suisses versent un montant proche du milliard de francs par an à l’AVS 

et à des fins d’utilité publique (sport, culture et social). 

 

• Les mesures de prévention éprouvées contre la dépendance au jeu sont conservées et 

appliquées aussi au domaine des jeux en ligne. 

 

• Les casinos bénéficiant d’une concession peuvent également proposer leurs offres  

en ligne. 
 

• Les maisons de jeu peuvent proposer, dans des zones séparées, des paris sportifs et des 

jeux d’adresse. 
 

• Les casinos avec une concession B pourront élargir leur offre. 

 

• Les concessions des maisons de jeu actuellement en vigueur seront renouvelées. Elles 

n’expireront que six ans après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. 
 

• Les gains supérieurs à 1 million de francs sur des sites en ligne sont imposables. Les 

gains réalisés dans des casinos terrestres restent non imposables. 
 

• L’accès à des casinos étrangers illégaux en ligne et à des paris sportifs illégaux en ligne 

sera bloqué.  

 

• Des tiers auront la possibilité d'organiser des tournois de poker hors de maisons de jeu. 

Contrairement aux casinos, il n’y aura pas de contrôle à l’entrée, ce qui permettra à des 

personnes interdites de casino de participer. En outre, les organisateurs ne paient aucune 

contribution à l’AVS. Par conséquent, ces tournois de poker doivent restreints de façon 

raisonnable. 

 

 

La loi sur les jeux d’argent entrera en vigueur au plus tôt le 1.1.2019, sous réserve toutefois 

d’un rejet lors de la votation populaire. Dans ce cas, la loi actuelle sur les maisons de jeu 

continuera à s'appliquer. 
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8.  Fédération Suisse des Casinos 
 

 

 

Comité  

 

Président Dr. Beat Vonlanthen, Conseiller aux Etats 

 

Représentants A Detlef Brose, Grand Casino Baden 

 Guido Egli, Grand Casino Lucerne 

 Dr. Gert Thoenen, Grand Casino Bâle 

  

Représentants B Dr. Peter Bratschi, Casino Bad Ragaz 

 Michele Marinari, Casino Mendrisio 

 Gilbert Monneron, Casino Fribourg 

 

 

Siège administratif 

 

Marc Friedrich, directeur  

Beatrice Messer, assistante 

 

 

 

La Fédération Suisse des Casinos est membre de:  

 

European Casino Association ECA  

Union suisse des arts et métiers USAM 

Fédération suisse du tourisme FST 

 
 

 
 

  

http://www.europeancasinoassociation.org/
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9.   Membres de la Fédération Suisse des Casinos 
 
 

Sur un total de 21 casinos, 15 sont affiliés à la Fédération Suisse des Casinos. La Fédération 

représente 70% du chiffre d’affaires du secteur des casinos. 

 

 

 

Concession A : 

 

   

Spielbank Baden AG  Haselstrasse 2 

5400 Baden 

Tel. 056 204 07 07  www.grandcasinobaden.ch 

Airport Casino Basel AG Flughafenstr. 225 

4012 Basel 

Tel. 061 327 20 20  www.grandcasinobasel.com 

Grand Casino Kursaal 

Bern AG 

Kornhausstrasse 3  

3000 Bern 25 

Tel. 031 339 55 55 www.grandcasino-bern.ch 

Casinò Lugano SA Via Stauffacher 1 

6900 Lugano 

Tel. 091 973 71 11 www.casinolugano.ch 

Grand Casino Luzern AG Haldenstrasse 6 

6006 Luzern 

Tel. 041 418 56 56 www.grandcasinoluzern.ch 

Casino de Montreux SA  Rue du Théâtre 9  

1820 Montreux 

Tel. 021 962 83 83 www.casinodemontreux.ch 

 

 

 

 

        Concession B : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Casinò Admiral SA  Via Angelo Maspoli  

6850 Mendrisio 

Tel. 091 640 50 20 www.casinomendrisio.ch 

Casino Bad Ragaz AG  Hans-Albrecht-Str. 

7310 Bad Ragaz 

Tel. 081 303 39 39 www.casinoragaz.ch 

Casino Davos AG  Promenade 63 

7270 Davos Platz 

Tel. 081 410 03 03 www.casinodavos.ch 

Casino de Fribourg  Route du Lac 11 

1763 Granges-

Paccot 

Tel. 026 467 70 00 www.casinodefribourg.ch 

Casino Interlaken AG  Strandbadstr. 44 

3800 Interlaken 

Tel. 033 827 62 10 www.casino-interlaken.ch 

Casino du Jura SA Sur Haute-Rive 1 

2830 Courrendlin 

Tel. 032 436 10 80 www.lucienbarriere.com 

Casinò Locarno SA  Largo Zorzi 1  

6601 Locarno 

Tel. 091 756 30 30 www.casinolocarno.ch 

Casino de Neuchâtel 

SA 

Faubourg du Lac 14 

2000 Neuchâtel 

Tel. 032 729 90 00 www.casino-neuchatel.ch 

Casino St. Moritz AG 

 

Via Mezdi 27 

7500 St. Moritz 

Tel. 081 837 54 54 www.casinostmoritz.ch 

                     

 


