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La branche suisse des casinos pour l'année 2005: 

 

 

Les maisons de jeu font parti des branches suisses qui 
créent un maximum de valeur ajoutée 
 

 

Berne / le 6 avril 2006 – L'année 2005 était la première année de vraie consolidation 

de la branche. Dans plusieurs domaines, les expériences faites ont permis de tirer des 

leçons fort utiles. Ainsi, par exemple, dans le domaine des standards du concept 

social, qui ont été mis en application, dès début 2005, par tous les casinos. Le succès 

de la branche se poursuit. Les 18 casinos faisant partie de la Fédération Suisse des 

Casinos (FSC) ont réalisés un produit brut des jeux de 809.8 mio. de francs et peuvent 

alors faire parvenir à l’AVS 355 mio. de francs et aux cantons 57 mio. de francs. 

 

 

En 2005, les 18 casinos faisant partie de la Fédération Suisse des Casinos ont dépassé pour la 

première fois le seuil de 800 mio. de francs avec un produit brut des jeux (PBJ) de 809.8 mio. de 

francs. Tous les 19 casinos ensemble ont atteint environs 874 mio. de francs de produit brut des 

jeux. Cet avec cela que la branche a pu augmenter son chiffre d’affaires en comparaison avec 

l’année passée de environ 14 % (quota de croissance de l’année précédente : 37 %). Environ 60 % 

du produit brut des jeux à été réalisé par les 7 casinos A et environ 40 % par les 12 casinos B.  

 

Importance des casinos pour la main publique 

La communauté publique suisse profite de façon sensible de la branche des casinos 

économiquement fort: Avec un montant de 412 mio. de francs, plus de la moitié du produit brut 

des jeux de nos membres va à la Confédération et aux cantons, 355 mio. de francs à l’AVS et 

57 mio. de francs aux caisses des cantons d’implantation. Pour toute la branche, en 2005 il est 

prévu qu’également environ 51 % de tout le produit brut des jeux resp. environ 446 mio. de francs 

passent comme impôt sur les maisons de jeu (année précédente: 48 % du PBJ resp. 370 mio. de 

francs). 375 mio. de francs (84 %) passent au fonds de compensation de l'AVS et 71 mio. de francs 

(16%) aux cantons d'implantation. 

 

Les 18 membres n'ont que faiblement augmenté leur offre de jeu, soit avec 3'223 automates et 233 

tables de jeu (année précédente: 3'097 automates et 230 tables). Avec un total de 77 %, la grande 

partie de notre chiffre d'affaire est réalisée sur les automates de jeu de hasard. Les jeux de table 

rapportent 23 % du produit brut des jeux (année précédente: environ 75% pour les automates et 

25% pour les tables). Nos membres ont eu 4.4 mio. de visites (année précédente: 4.1 mio.), ont 

occupé 2'344 employés (2’136 à plein temps) et ont investi 21 mio. de francs.  
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Optimisation des concepts sociaux 

Les concepts sociaux ont été mis en application de manière conséquente. Nos membres ont noté 

une légère augmentation des exclusions de jeu, avec 3’530 cas (année précédente: environ 3'260). 

Pour environ 76 % il s'agit d'exclusions volontaires, pour environ 17 % des exclusions imposées et 

pour le reste des restrictions d’accès locales. A fin 2005, à peu près 13'300 personnes ont été 

exclues pour la totalité du territoire suisse. L'outil des «conventions de visites» a été accepté de 

façon positive et favorable par les casinos ainsi que par les clients. Cet instrument date du mois 

d'octobre 2004. En 2005, ce sont 330 personnes qui ont souscrit une telle convention volontaire 

pour restreindre le nombre de visites mensuelles dans les casinos suisses. Les mesures de 

protection sociale des casinos suisses sont appréciées au niveau mondial et souvent présentées 

comme exemplaires lors de conférences internationales. Pour rendre les standards encore plus 

pragmatiques, les procédés et les formulaires ont été optimisés et complétés par des standards 

concernant la prononciation d'exclusions de jeu et leurs levées éventuelles. 

 

L'importance économique significative de la branche suisse des casinos 

Cinq ans après l'attribution des premières concessions pour l'exploitation de casinos, selon la 

nouvelle loi sur les maisons de jeu, le Conseil Fédéral va tirer un bilan, cette année, pour examiner 

si et quand une éventuelle deuxième ronde de concessions pouvait être entamée (Département 

Fédéral de la Justice et Police, communiqué de presse du 25 octobre 2001 et décision de principe 

du Conseil Fédéral du 24.10.2001). C'est la raison pour laquelle la Fédération Suisse des Casinos a 

commandé une étude à la maison «BHP Hanser und Partner AG» pour déterminer l'importance 

de l'ensemble de la branche pour l'économie suisse, avec commentaires appropriés. 

 

Les 19 casinos actifs en Suisse ont fait l'objet de l'étude, en fonction de l'année 2005 et en tenant 

compte des années d'exploitation antérieures. Les principaux résultats de l'étude peuvent, dès 

lors, être résumés comme suit:  

 

� On constatera l'effet de la nouvelle réglementation du marché suisse des casinos tout d’abord 

par rapport au produit brut des jeux: En effet, si le PBJ des casinos suisses en 1999 s'élevait à 

environ 370 mio. de francs, avec le nouveau régime du marché le résultat pour fin 2005 a pu 

être plus que doublé et atteint maintenant 874 mio. de francs (+136 %). 

� Les 19 casinos A et B de la Suisse, avec leurs 2'224 collaborateurs à temps plein ont réalisé un 
chiffre d'affaire de 969 mio. de francs et une création de valeur brute de 823 mio. de francs. 
Ainsi, les casinos font parti des branches suisses qui créent un maximum de valeur ajoutée. 

� Si l’on y ajoute les effets indirects (voire: les achats avant exploitation, les dépenses des 

collaborateurs, etc.) et les effets des dépenses faites par la clientèle en dehors des casinos, la 

branche génère un chiffre d'affaire approchant 1,3 milliard de francs et réalise une création de 

valeur ajoutée d'environ un milliard de francs. 96 % de ce montant profite à l'économie suisse. 
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� L'importance politico-fiscale de la branche suisse des casinos est particulièrement significative: 

Pour l’année comptable 2005 on prévoit des impôts et des redevances s'élevant à 484 mio. de 

francs. A partir des impôts sur les maisons de jeu, soit environ 446 mio. de francs, un montant 

de 375 mio. de francs (84%) vont au fonds de compensation de l'AVS de la Confédération et 

71 mio. de francs (16 %) aux cantons d'implantation des casinos B. Encore 38 millions de 

francs vont, sous forme d'impôts d'entreprise et de revenu, à la confédération, aux cantons et 

aux communes. 

� Les casinos suisses, comparés à d'autres branches de services, sont très orientés vers 

l'exportation, car en effet, les clients des casinos venant de l'étranger n'amènent pas moins 

qu'un tiers (33%) de la totalité du produit brut des jeux, s'élevant à 874 mio. de francs. Parmi 

les clients de l'étranger, certains touristes, à hauteur de 2,5%, passent la nuit en Suisse. 
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