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21 maisons de jeu terrestres
Produit brut des jeux
Impôt sur les maisons de jeu
Nombre d’entrées
Personnel

742.0 mio. de francs
356.2 mio. de francs
4.7 millions d’entrées
2188 emplois (100%)

(+5.5%)
(+7.1%)
(+2.9%)
(+5.8%)

Casinos en ligne suisses
en service depuis

jackpots.ch
mycasino.ch
casino777.ch
swisscasinos.ch
Produit brut des jeux
Personnel

by Grand Casino Baden
by Grand Casino Luzern
by Casino Davos
by Casino Zürichsee
25 mio. de francs
58 emplois (100%)
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05.07.2019
22.08.2019
09.09.2019
02.09.2019

1.

Le secteur des casinos 2019: bien positionné et armé pour l’avenir

Bon démarrage des casinos en ligne suisses
Un nouveau chapitre dans l’histoire suisse des casinos s’est ouvert en 2019. Après des examens
approfondis par la Commission fédérale des maisons de jeu, les quatre premiers casinos en ligne
ont été mis en service au second semestre (cf. page 7). Ils ont été bien reçus par les clients et ont
généré en tout un produit brut des jeux de 25 millions de francs jusqu’à la fin 2019. Cette somme va
fortement progresser en 2020. Les premiers des quatre casinos auront été en service pendant toute
une année et d’autres casinos en ligne dont les demandes sont encore en cours d’autorisation s’y
ajouteront. Fin 2020, 8 - 10 casinos en ligne devraient probablement être en service. Aujourd’hui, on
estime environ 250 millions de francs suisses transitent chaque année de la Suisse vers les casinos
en ligne étrangers illégaux, qui ne payent pas d’impôts en Suisse et n’offrent aucune protection
contre la dépendance au jeu. L’objectif doit consister à transférer le marché illégal vers le marché
suisse contrôlé et imposé.
Casinos terrestres
En 2019, les 21 casinos terrestres ont enregistré un produit brut des jeux total de 742 millions de
francs (+5.5% par rapport à l’année précédente). L’évolution des différentes maisons de jeu dépend
fortement de l’offre dans les pays étranger limitrophes, comme le montrent les casinos nouvellement
ouverts au Liechtenstein et la fermeture du casino de Campione d’Italia (cf. page 4).
365 millions pour l’AVS et les cantons
En 2019, les casinos ont versé 356 millions de francs à l’AVS et aux cantons (+7.1% par rapport
à l’année précédente). Depuis l’ouverture des maisons de jeu en 2002, une somme totale de
6.6 milliards de francs a ainsi été versée principalement à l’AVS et dans une moindre mesure aux
cantons. Les maisons de jeu suisses continuent ainsi de verser une contribution substantielle au bien
commun.
Une prévention efficace
La loi sur les jeux d’argent contraint les casinos suisses à prendre les mesures sans doute les plus
strictes au monde contre la dépendance au jeu. Ces mesures font que plus de 50 000 personnes ne
sont plus autorisées à jouer dans aucun casino suisse, y compris les casinos en ligne. En 2019,
l’Institut suisse de recherche sur la santé publique et les addictions a établi une étude sur mandat de
la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) et de la Commission intercantonale des loteries
et paris (Comlot). Celle-ci conclut que la plupart des personnes jouent de manière raisonnable et que
seule une petite partie rencontre des problèmes liés au jeu. La CFMJ et la Comlot expliquent les
bons résultats de l’étude par la mise en œuvre des mesures de protection sociale des maisons de
jeu et sociétés de loterie suisses.
Perspectives
Fin 2024, les concessions de maison de jeu en vigueur arriveront à expiration et devront être renouvelées. Des mesures prévisionnelles doivent être engagées en temps utile, dans la perspective
de cette étape importante. La FSC travaille intensivement pour assurer la sécurité de planification
des casinos suisses.

Beat Vonlanthen
Président de la Fédération Suisse des Casinos

-3-

2. Produit brut des jeux des casinos terrestres en 2019

Casino

PBJ 2019
en millions de CHF

Comparaison avec
l’année précédente
en pour cent

Zurich A*

78.2

+ 8.3%

Mendrisio B

70.4

+ 30.6%

Montreux A

66.0

- 10.0%

Baden A

65.6

+ 4.0%

Bâle A

62.7

+ 3.2%

Lugano A

58.5

+ 31.6%

Meyrin B*

57.4

- 0.9%

Berne A

47.5

+ 1.4%

Lucerne A

38.6

+4.3%

St-Gall A*

31.7

+10.5%

Pfäffikon B *

30.3

+ 8.3%

Neuchâtel B

24.7

- 1.2%

Locarno B

18.9

- 3.1%

Fribourg B

18.8

- 7.3%

Bad Ragaz B

15.9

- 7.5%

Crans-Montana B*

14.7

+ 1.9%

Courrendlin B

13.6

- 2.1%

Schaffhouse B*

12.9

+ 13.4%

Interlaken B

10.6

- 2.2%

St. Moritz B

2.8

- 7.7%

Davos B

2.0

+ 14.6%

TOTAL

742.0

+ 5.5%

* non-membres de la Fédération Suisse des Casinos
Le produit brut des jeux correspond à la différence entre les mises et les gains payés.
L’évolution des différentes maisons de jeu est variable. Les casinos de Suisse romande
(Montreux, Meyrin, Neuchâtel, Fribourg et Courrendlin) enregistrent des baisses. Parallèlement,
les casinos français de l’autre côté de la frontière affichent des progressions. C’est un signe
évident qu’une partie des revenus en Suisse romande se reporte au-delà de la frontière en
France. On constate la même évolution en Suisse orientale. Une partie des revenus du casino
de Bad Ragaz profite aux casinos nouvellement ouverts au Liechtenstein. La situation est
inversée au Tessin. En raison de la fermeture du casino de Campione d’Italia, les casinos
tessinois de Mendrisio et Lugano enregistrent des revenus supplémentaires.
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3. Impôt sur les maisons de jeu 2019 à l’AVS et aux cantons

Casino

Impôt sur les maisons de
jeu 2019
en millions de CHF

Part de l’AVS

Part du canton

Zurich A

43.1

43.1

-

Mendrisio B

35.4

21.3

14.1

Montreux A

34.4

34.4

-

Baden A

33.7

33.7

-

Bâle A

32.1

32.1

-

Lugano A

29.4

29.4

-

Meyrin B

28.7

17.2

11.5

Berne A

22.6

22.6

-

Lucerne A

17.5

17.5

-

St-Gall A

14.0

14.0

-

Pfäffikon B

13.3

8.0

5.3

Neuchâtel B

10.4

6.2

4.2

Locarno B

7.8

4.7

3.1

Fribourg B

7.4

5.2

2.2

Bad Ragaz B

6.5

3.9

2.6

Courrendlin B

5.5

3.3

2.2

Schaffhouse B

5.2

3.1

2.1

Interlaken B

4.3

2.6

1.7

Crans-Montana B

3.6

2.1

1.5

St. Moritz B

0.8

0.5

0.3

Davos B

0.5

0.3

0.2

TOTAL

356.2

305.2

51.0

Casinos A et B
Selon la loi sur les jeux d’argent, il n’y a que deux différences entre les casinos A et B:
1. L’impôt sur les maisons de jeu des casinos A revient intégralement à l’AVS. L’AVS perçoit
60% de l’impôt sur les maisons de jeu des casinos B, contre 40% au canton d’implantation.
2. La mise maximale des appareils à sous est limitée à 25 francs par jeu dans les casinos B.
La mise maximale n’est pas limitée par la loi dans les casinos A. En pratique, cette distinction joue un rôle minime.
Les obligations légales en matière d’offre de jeux, de sécurité et de protection sociale sont les
mêmes pour les casinos A et B.
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4. Répartition du produit brut des jeux 2019 selon les régions de Suisse

Suisse
romande
Montreux
Meyrin
Neuchâtel
Fribourg
Crans-Montana
Courrendlin

Suisse alémanique
26%
54%
20%

Tessin
Mendrisio
Lugano
Locarno

Suisse alémanique

Tessin

Zurich
Baden
Bâle
Berne
Lucerne
St-Gall
Pfäffikon
Bad Ragaz
Interlaken
Schaffhouse
St. Moritz
Davos

Suisse romande

5. Jeu de table et appareils à sous
Les maisons de jeu proposent 258 tables de jeu en tout. La roulette, le blackjack et le poker y
sont principalement pratiqués. Parallèlement, 4597 appareils à sous sont proposés. Toutes
maisons de jeu confondues, le produit brut des jeux provient à 17% des tables de jeu et à 83%
des appareils à sous. La part de l’offre de jeux de table continue de diminuer légèrement. Elle a
baissé de 2 à 3 points de pourcentage ces dernières années. Cela s’explique notamment aussi
par le fait que de plus en plus de jeux de table sont proposés sous une forme automatisée.
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6.

Casinos en ligne

La nouvelle loi sur les jeux d’argent est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle a créé la base
pour que les casinos suisses puissent également proposer leurs jeux en ligne. Une extension de
concession par le Conseil fédéral et une autorisation de la Commission fédérale des maisons de
jeu (CFMJ) sont requises à cet effet. Les premières demandes pourraient être soumises d'ici
mars 2019. Après des contrôles approfondis, les quatre premiers casinos en ligne ont été
autorisés jusqu’à fin 2019:
jackpots.ch
mycasino.ch
swisscasinos.ch
casino777.ch

by Grand Casino Baden
by Grand Casino Luzern
by Casino Zürichsee
by Casino Davos

depuis le: 05.07.2019
depuis le: 22.08.2019
depuis le: 02.09.2019 (non-membre FSC)
depuis le: 09.09.2019

Les casinos en ligne suisses ont connu un bon départ. Jusqu’à la fin 2019, ils ont généré un
produit brut des jeux d’environ 25 millions de francs. D’autres casinos en ligne ouvriront en 2020.
Au final il devrait y avoir entre 8 et 10 casinos en ligne suisses en activité.

Confiance dans les casinos suisses, sûrs et transparents
Les casinos en ligne suisses permettent de jouer sur Internet en toute sécurité. Ils font partie d’un
casino terrestre en Suisse et sont étroitement contrôlés et surveillés par la Commission fédérale
des maisons de jeu. Aucune manipulation des jeux n’est ainsi possible et les gains sont
correctement distribués.
Protection efficace contre la dépendance au jeu
Les casinos en ligne sont disponibles en tout temps et en tout lieu. La loi sur les jeux d’argent
exige donc, à juste titre, des exigences de protection contre la dépendance au jeu encore plus
strictes que dans les casinos terrestres. Quiconque souhaite s’inscrire dans un casino en ligne
doit indiquer son nom, son prénom et sa date de naissance. Une copie d’une pièce d’identité
officielle doit être remise afin de vérifier les informations. On vérifie que la personne est majeure
et n’est pas exclue. Une exclusion des jeux dans les casinos terrestres ou auprès des sociétés
de loterie s’applique automatiquement aussi à tous les casinos en ligne et inversement. Les
joueurs doivent se fixer des limites de pertes avant de commencer à jouer. On leur indique en
outre combien ils ont gagné ou perdu. Le casino doit exiger des joueurs qui jouent fréquemment
ou avec des mises élevées des documents attestant qu’ils peuvent se le permettre (extrait du
registre des poursuites, certificat de salaire, etc.). Si les documents ne sont pas remis ou s’ils
révèlent une situation financière insatisfaisante, le casino doit exclure la personne concernée.
Les joueurs peuvent également demander en tout temps à être exclus ou peuvent être exclus à
la demande de proches.
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7. Evolution du produit brut des jeux 2002 - 2019

Les casinos suisses ont été inaugurés en 2002 et 2003. Les années suivantes, le produit brut
des jeux a connu une évolution positive, jusqu’à son point culminant en 2007. Entre 2007 et
2019, les chiffres d’affaires des casinos ont baissé d’environ un tiers, bien que deux nouveaux
casinos aient encore été ouverts en 2012, à Neuchâtel et à Zurich. Depuis des années, les
casinos suisses soumis à une réglementation sévère perdent des clients au profit des casinos
en ligne illégaux, des clubs de jeux illégaux et des casinos dans les pays étrangers frontaliers.
Depuis 2015, le produit brut des jeux se stabilise. Quatre nouveaux casinos en ligne suisses
ont été mis en service pour la première fois en 2019. Ils ont réalisé un produit brut des jeux total
de 25 millions de francs. Cela porte le total du Produit brut des jeux terrestres et en ligne en
2019 à 767 millions de francs.
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PBJ Casinos en ligne

8. Entrées

En 2019, les casinos ont enregistré un total d’environ 4.7 millions d’entrées (+2.9% par rapport à
l’année précédente).

Entrées 2019
Casino

Comparaison
avec l’année
précédente en
pour cent

Mendrisio B

587 533

+13.9

Montreux A

486 919

-8.3

Bâle A

433 963

-1.0

Lugano A

374 410

+13.8

Zurich A

371 341

+5.6

Baden A

346 509

+3.7

Meyrin B

297 594

+0.8

Berne A

270 088

+3.2

Lucerne A

200 337

+0.6

St-Gall A

185 963

+1.3

Neuchâtel B

183 476

+1.5

Pfäffikon B

168 053

+5.7

Locarno B

167 535

-1.9

Fribourg B

129 670

-0.5

Crans-Montana B

109 680

+5.5

Bad Ragaz B

103 160

-7.3

Schaffhouse B

102 914

+18.3

Interlaken B

91 198

-2.5

Courrendlin B

88 303

-1.5

Davos B

23 638

-2.9

St. Moritz B

22 273

-2.5

4 744 557

+2.9%

TOTAL
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9. Fédération Suisse des Casinos

Comité
Président

Dr. Beat Vonlanthen

Représentants A

Detlef Brose, Grand Casino Baden
Guido Egli, Grand Casino Lucerne
Dr. Gert Thoenen, Grand Casino Bâle

Représentants B

Jusqu’à mai 2019 : Dr. Peter Bratschi, Casino Bad Ragaz
A partir de mai 2019 : Ueli Winzenried, Casino Neuchâtel
Michele Marinari, Casino Mendrisio
Gilbert Monneron, Casino Fribourg

Siège administratif
Marc Friedrich, Directeur
Beatrice Messer, Assistante

Fédération Suisse des Casinos
Effingerstr. 1, Case postale
3001 Berne

Tél. 031 332 40 22
info@switzerlandcasinos.ch
www.switzerlandcasinos.ch
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10. 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
Grand Casino Baden
AG
Airport Casino Basel AG
Grand Casino Kursaal
Bern AG
Casinò Lugano SA
Grand Casino Luzern AG
Casino de Montreux SA

Haselstrasse 2
5400 Baden
Flughafenstr. 225
4056 Basel
Kornhausstrasse 3
3000 Bern 25
Via Stauffacher 1
6900 Lugano
Haldenstrasse 6
6006 Luzern
Rue du Théâtre 9
1820 Montreux

Tel. 056 204 07 07

www.grandcasinobaden.ch

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.casinodemontreux.ch

Via Angelo Maspoli
6850 Mendrisio
Hans-Albrecht-Str.
7310 Bad Ragaz
Promenade 63
7270 Davos Platz
Route du Lac 11
1763 GrangesPaccot
Strandbadstr. 44
3800 Interlaken
Sur Haute-Rive 1
2830 Courrendlin
Largo Zorzi 1
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

Concession B
Casinò Admiral SA
Casino Bad Ragaz AG
Casino Davos AG
Société Fribourgoise
d’Animation
Touristique SA
Casino Interlaken AG
Casino du Jura SA
Casinò Locarno SA
Casino de Neuchâtel
SA
Casino St. Moritz AG
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