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Communiqué de presse 
 
Exercice 2006 de la branche suisse des casinos  
 
Nouvelles convoitises et nouveaux défis 
 
Berne / le 4 avril 2007 – La branche suisse des casinos a une fois de plus enregistré de bons 
résultats en 2006, même si les grands bonds qu'effectuaient les revenus les premières années 
ont disparu. Entre temps, les concepts sociaux fonctionnent bien. Les défis à venir concernent 
l’augmentation de l'impôt sur les maisons de jeu, la révision de la loi sur la TVA et la menace 
d'une interdiction générale de fumer.  
 
Une fois de plus l’année 2006 a été favorable à la branche: Les 17 casinos affiliés à la Fédération Suisse des 
Casinos ont réalisé en 2006 un produit brut des jeux (PBJ) de 862,3 millions de francs. Ceci représente, par 
rapport au résultat de l’année précédente, une augmentation de 8,7%. Ce produit brut des jeux provient, à 
77,7%, du jeu sur automates et à 22,3% du jeu de table. Les membres de la FSC ont enregistré plus de 4,7 
millions de visiteurs, alors que pour l’année 2005, ils étaient au nombre de 4,4 millions environ. On compte 
2370 employés qui ont travaillé pour ces casinos. 
 
Sur les produits bruts des jeux, la Confédération prélève entre 40% et 80% d’impôt. En 2006, l’ impôt sur 
les maisons de jeu  pour les casinos A et B s’est située en moyenne  vers 52,9%. (La moyenne des casinos A 
étant de 53,3% et celle des casinos B de 52,0%).L’ impôt des casinos avec concession A va entièrement à 
l’AVS. Celle des casinos avec concession B va à 60% à l’AVS et à 40% aux cantons d’implantation. Au total, 
les 17 casinos affiliés à la FSC ont versé des impôts à hauteur de 456 millions de francs, dont 394 millions 
vont à l’AVS et 62 millions aux cantons d’implantation des casinos B. 
 
Les concepts sociaux fonctionnent bien 
 
Pour toute l’année 2006 on dira que les concepts sociaux ont poursuivi leur cible. Les casinos affiliés à la 
FSC ont vu, en 2006, environ 3400 nouvelles exclusions de jeu, appliquées dans toute la Suisse. Dans 79% 
des cas, il s’agit d’exclusions demandées librement par le client et dans 21% des cas, les exclusions ont été 
prononcées par le casino. Fin 2006, un nombre total de 16'000 personnes, environ, était frappé d’exclusion 
pour la Suisse entière. 
 
Taxe sur la Valeur Ajoutée 
 
Les produits bruts des jeux obtenus dans les casinos au sens de la loi sur les maisons de jeu, tombent sous 
les dispositions d’exception de la loi fédérale actuelle sur la TVA. Ils sont donc libres de TVA. La 
réglementation en question s’est montrée favorable pour les casinos et n’a créé aucun problème. 
Cependant, à l’heure actuelle et dans le cadre de la réforme du système d’imposition, il existe donc le 
danger de voir cette exception annulée, sans aucune analyse approfondie préalable. Le fait est que les 
produits bruts des jeux sont soumis aux impôts sur les maisons de jeu. Les taux d’imposition 
correspondants sont de 40 à 80% sur les produits bruts et donc un multiple du taux de la taxe sur la valeur 
ajoutée. L’annulation de l’exception actuelle, soit de l’exonération de la TVA, serait en contradiction avec la 
constitution fédérale. Elle créerait un surplus de travail administratif et non pas une simplification. La charge 
financière ainsi déclenchée ne serait économiquement pas supportable: Certaines entreprises devraient  
fermer. Dès 2006, nous avons exprimé notre position aux autorités compétentes et aux associations. 
 



 

Comme les casinos, les sociétés de loteries, telles que Swisslos et la Loterie Romande, sont dispensées de 
la TVA pour les loteries qu’elles proposent. Ces sociétés de loteries se trouvent donc dans une situation 
comparable à celle des casinos. Elles devraient également être libres de TVA. 
 
Pas d’augmentation des impôts sur les maisons de jeu 
 
Dans le rapport de la Commission Fédérale des Maison de Jeu (CFMJ) sur la situation des casinos suisses, 
on nous annonce une révision en vue d’une augmentation des impôts sur les maisons de jeu. Le taux 
d’imposition est progressif. Par suite de l’augmentation du chiffre d’affaire ces dernières années, le taux de 
progression conduit, à lui seul, à une élévation des taux de redevance pour les différents casinos. Pour 
2006, les casinos ont amené au fisc environ 1 milliard de francs, sous forme d’impôts sur les maisons de jeu 
et d’impôts ordinaires sur le bénéfice et sur le capital. 
 
La FSC a fait établir une expertise, en décembre 2006, concernant les effets économiques des redevances 
des casinos. L’expertise confirme que la structure progressive des redevances, présentant un taux 
maximum de 80%, pour une importance comme elle est atteinte actuellement, agit de manière à handicaper 
les bénéfices et les investissements. La réduction tu taux de redevance, par-contre,  favoriserait l’idée de 
croissance, poussant ainsi à de nouveaux investissements. Actuellement, les casinos font partie des branches 
les plus créatrices de valeur. A long terme, toutefois, la création de valeur diminuerait en raison du frein à 
l’investissement des casinos. 
Interdictions de fumer 
 
Fumer dans les casinos 
 
Les casinos seraient particulièrement touchés par l’interdiction de fumer. Les relevés qui ont été faits, 
établissent que plus de 50% des clients des casinos sont fumeurs. Cette proportion est largement 
supérieure à la moyenne de la population globale. 
 
Début mars 2007, GastroSuisse a exigé une solution praticable pour l’ensemble du pays, par l’introduction 
d’une loi spéciale. Les restaurants et la majorité des places de travail devraient être sans fumée, mais des 
locaux séparés, bien aérés, et des entreprises où l’on peut fumer devraient être à disposition.  
 
Dans ce sens, la FSC soutient la proposition pratique de GastroSuisse. Par-contre, la FSC refuse une 
interdiction de fumée générale sans aucune exception flexible. 
 
 
 
 
Pour tout autre renseignement on s’adressera à: 
 
Marc Friedrich, responsable du Secrétariat FSC, 
Tél. 031 332 40 22  ou  079 279 39 62  


