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Communiqué aux médias 

 

 

La branche des casinos suisses dans l’année 2008 

 

Des chiffres d’affaires plus faibles dans un contexte difficile 
 

Berne, le 12 mai 2009. Il fallait bien s’attendre au fait que la situation économique difficile 

actuelle n’épargnerait pas les maisons de jeu suisses. Pourtant, les casinos suisses ont 

encore connu, en 2008, certaines difficultés supplémentaires auxquelles il a fallu faire face. 

Ce sont avant tout l’introduction d’interdictions de fumer cantonales et le foisonnement 

incontrôlé de tournois de poker hors casinos qui ont influencé négativement les chiffres 

d’affaires. Le produit brut des jeux s’est abaissé de 2,7% pour atteindre 992 millions de 

francs. Au cours du premier trimestre 2009, ce recul s’est encore aggravé de 9,7%. Les 

résultats en régression ne pèsent pas uniquement sur la branche. En effet, les recettes 

fiscales au bénéfice de l’AVS et celles des cantons d’implantation des casinos B sont 

touchées négativement elles aussi. L’augmentation de l’impôt sur les maisons de jeux 

annoncée en début d’année par le Conseil Fédéral est alors fort inappropriée dans les 

conditions présentes. 

La Fédération Suisse des Casinos demande donc une amélioration des conditions-cadre 

des casinos suisses et s’engage à défendre par tous les moyens disponibles les intérêts de 

ses membres. 

 

L’année 2008 n’a pas été une bonne année pour la branche des casinos. Dans sa totalité, le produit brut 

des jeux est tombé à environ 992 millions, ce qui signifie un recul de 2,7% par rapport à l’année 

précédente. Au cours du premier trimestre 2009, le rendement a baissé de 9,7% en comparaison à la 

même période de l’année précédente. Le produit brut des jeux représente la différence entre les mises 

et les gains payés. 20% des montants proviennent des jeux de table et 80% ont été obtenus par les 

automates de jeu. 

L’impôt sur les maisons de jeu pour l’année 2008 s’élève à 517 millions de francs (pour 539 millions 

l’année précédente). Le montant de l’impôt va avant tout à la caisse de l’AVS et en partie aux cantons 

d’implantation des casinos B.  

Les casinos ont occupé environ 2400 personnes (dont 220 à temps plein). 

 

Les interdictions de fumer ont des effets dévastateurs 

 

La crise économique a eu un impact encore limité en 2008. Les casinos ont été bien plus sensiblement 

touchés par les interdictions de fumer entrant en vigueur dès 2008 dans les cantons du Tessin, des 

Grisons et de St. Gall. Les maisons de jeu sont particulièrement touchées par ces interdictions de fumer 

puisque plus de 50% des clients sont des fumeurs, alors que seuls les 29% de la population totale en 

Suisse sont fumeurs.     
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Citons comme exemple le casino de St. Gall, dont le résultat brut des jeux a perdu 26% de sa valeur à 

partir de l’institution de l’interdiction de fumer. La FSC demande donc une application de l’interdiction 

supportable pour les maisons de jeu. 

 

Augmentation inconsidérée de l’imposition au moment de la récession 

 

Au cours du premier trimestre 2009, les produits bruts des jeux ont encore baissé de 9,7% par rapport 

à la même période de l’année précédente. Face à la mauvaise conjoncture et à l’impossibilité de prévoir 

son développement, l’augmentation de l’imposition des casinos du type A annoncée le 21 janvier 2009 

par le Conseil Fédéral est totalement incompréhensible. La décision ne tient également pas compte que 

la progression à froide n’a jamais été corrigée sur le barème progressif de l’impôt sur les maisons de jeu. 

Depuis la fixation des taux de redevance jusqu’en 2008, le renchérissement est de 9 %. De ce fait, une 

augmentation « cachée » massive a déjà eu lieu. La Fédération Suisse des Casinos exige une rapide 

compensation de la progression à froid et elle se défendra par tous les moyens disponibles contre cette 

augmentation des redevances. La Fédération est soutenue ici par l’Union suisse des arts et métiers 

(USAM). La FSC favorise également des interventions parlementaires au niveau fédéral, pour critiquer 

fondamentalement l’augmentation envisagée et pour exiger, au moins, son décalage vers une période où, 

de toute évidence, aucune récession ne serait constatée. Pour n’importe quelle branche de l’économie 

une hausse de taxation ne devrait être envisagée qu’après une période de croissance évidente, 

respectivement après la fin d’une récession. 

 

Les tournois de poker 

 

L’autre influence négative pour les casinos provient de la décision de la Commission Fédérale des 

Maisons de Jeu (CFMJ) estimant que des tiers peuvent organiser des tournois de poker hors casino. 

Nous avons pu constater que des joueurs exclus de casino prennent part à ces tournois de poker. Des 

centaines de ces tournois ont lieu chaque mois. Entretemps, une branche parallèle commerciale s’est 

développée. Elle est combattue par une plainte de la FSC. Nous attendons la décision du tribunal 

administratif fédéral pour mi-2009. 

 

Internet-Casinos 

 

La décision du Conseil Fédéral qui consiste à permettre, dans un temps à venir, l’exploitation des 

casinos sur Internet aura des effets négatifs pour les casinos classiques suisses existants. L’expérience 

faite en Autriche démontre qu’après l’introduction des casinos sur Internet sur le marché, le produit 

brut des casinos classiques a sérieusement baissé. La Fédération Suisse des Casinos demande que les 

nouvelles concessions pour des casinos sur Internet soient concédées uniquement aux casinos classiques 

existants et que ce marché ne soit pas limitée à la Suisse. En plus, il faut que la Confédération prépare 

une réglementation harmonisée pour les casinos sur Internet et les « Loteries Internet » toujours non 

réglementées à ce jour. 
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