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Communiqué aux médias suisses 
 
 
 
Augmentation absolument incompréhensible de l'imposition des maisons de jeu 
 
Berne, le 23 janvier 2009. Le Conseil fédéral a décidé, le 21 janvier 2009, d'augmenter 
l'impôt sur les maisons de jeu pour les casinos titulaires d’une concession A. Pour la 
Fédération Suisse des Casinos (FSC), une augmentation de l'impôt est absolument 
incompréhensible au vu de la mauvaise situation conjoncturelle dont l'évolution est 
imprévisible.  
 
En mars 2007, le Conseil fédéral donnait mandat d'examiner l'imposition des maisons de jeu. Les 
réflexions à propos de l'impôt sur les maisons de jeu ont été faites à une époque où les casinos 
affichaient de bons résultats en pleine croissance. Des changements radicaux, ayant des effets négatifs 
pour les casinos, ont eu lieu depuis lors. Une augmentation des impôts est indéfendable compte tenu de 
la dégradation massive de la conjoncture, qui se répercute également sur les casinos. Les interdictions 
de fumer cantonales entraînent par ailleurs un recul de la fréquentation des casinos et des baisses de 
chiffre d’affaires de 20 pour cent pour les casinos concernés. De plus, la Commission fédérale des 
maisons de jeu a décidé que des tiers pouvaient également organiser des tournois de poker sans 
mesures de protection sociale.  
 
La décision ne tient également pas compte que la progression à froid n'a jamais été corrigée sur le 
barème progressif de l'impôt sur les maisons de jeu. Les maisons de jeu ont ainsi déjà versé près de 90 
millions de francs d'impôt en trop à cause de l'absence de correction de la progression à froid. Dans 
d'autres barèmes progressifs d'imposition, la progression à froid doit être régulièrement compensée. La 
FSC demande instamment que la progression à froid soit également corrigée pour les maisons de jeu.  
 
Lorsqu'il s'agit de relance conjoncturelle, il est généralement question d'allègements fiscaux. Augmenter 
les impôts des casinos dans une situation économique aggravée est absolument incompréhensible. 
 
Il faut en outre considérer qu'une augmentation de l'impôt sur les maisons de jeu en faveur de la 
Confédération se ferait au détriment de l'imposition ordinaire des cantons où se trouvent les casinos A.  
 
La FSC se défendra contre cette augmentation par tous les moyens à sa disposition.  
 
 
 
Pour plus d'informations: Marc Friedrich, Responsable du Secrétariat de la Fédération 
                                            Suisse des Casinos 
Tél. 031 332 40 22 ou 079 279 39 62  www.switzerlandcasinos.ch  
 

 


