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Communiqué de presse   

 

 

Casinos suisses : En 2010, l’interdiction de fumer et la faiblesse de l’euro entraînent une 

diminution du produit brut des jeux et de l’impôt sur les maisons de jeu perçu au profit de 

l’AVS  

 

 

Berne, le 12 mai 2011.  En 2010, les 19 casinos suisses ont versé 453 millions de francs 

(contre 479 millions l’année précédente) au titre de l’impôt sur les maisons de jeu qui 

profite principalement à l’AVS. L’impôt est perçu sur le produit brut des jeux encaissé par 

les casinos. En 2010, celui-ci s’est élevé à 868 millions de francs (-7,2% par rapport à 

l’exercice précédent). Ce recul s’explique avant tout par l’interdiction de fumer dans les 

établissements publics et par la faiblesse de l’euro.  

Le régime légal mis en place pour les casinos il y a dix ans a fait ses preuves, mais se trouve 

actuellement menacé par deux initiatives. L’initiative « Pour des jeux d’argent au service 

du bien commun », si elle était acceptée, entraînerait la fermeture des maisons de jeu de 

l’économie privée et un manque à gagner de quelque 500 millions de francs par année pour 

la Confédération et les cantons. Quant à l’initiative de la Ligue pulmonaire visant à la 

protection contre le tabagisme passif, elle aurait pour conséquence une nouvelle 

diminution de l’impôt sur les maisons de jeu et du produit brut des jeux. La Fédération 

Suisse des Casinos refuse donc de soutenir ces deux initiatives.  

 

 

Dix ans après l’entrée en vigueur de la loi sur les maisons de jeu en 2000 et l’ouverture des casinos qui a 

suivi à partir des années 2002/2003, on constate que la législation mise en place a fait ses preuves et que 

la branche des casinos est solidement implantée : 

 

- Les personnes établies en Suisse ne vont pratiquement plus jouer dans des casinos étrangers. 

L’argent dépensé reste donc dans le circuit économique suisse. A l’inverse, de plus en plus de 

personnes résidant dans des pays voisins recourent à l’offre des casinos helvétiques. En effet, près 

d’un tiers du produit brut des jeux provient de l’étranger.  

- Les pronostics établis au départ en ce qui concerne les recettes fiscales destinées à l’AVS ont été 

largement dépassés.  

- La protection sociale dans les maisons de jeu fonctionne bien, ce que confirment deux études 

commandées par la Commission fédérale des maisons de jeu.  

- Ce secteur d’activité génère actuellement 2200 emplois.  

- Par ailleurs, l’ouverture des casinos n’a pas eu de répercussions négatives sur les chiffres d’affaires  

des sociétés de loterie. 

 

La Confédération perçoit sur le produit brut des jeux un impôt sur les maisons de jeu qui profite 

essentiellement à l’AVS. En 2010, cet impôt a rapporté 453 millions de francs (contre 479 millions 

l’année précédente) et le produit brut des jeux a atteint 868 millions de francs (contre 936 millions 

l’année précédente). Ce recul s’explique avant tout par l’interdiction de fumer dans les établissements 
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publics et par la faiblesse de l’euro. Les casinos situés à proximité de la frontière réalisent en effet la plus 

grande partie de leur chiffre d’affaires avec des joueurs venant de la zone euro. En raison du cours actuel 

de l’euro, les recettes en francs sont moindres. Nettement plus de la moitié des clients des casinos sont 

des fumeurs. Depuis que les premières interdictions de fumer ont été prononcées dans certains cantons 

en 2008, les chiffres d’affaires des casinos concernés ont marqué le pas. Puis, le 1er mai 2010, est entrée 

en vigueur la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif. De ce fait, l’interdiction de fumer 

frappe désormais aussi les casinos qui n’étaient jusque là pas concernés par les interdictions cantonales. 

Un durcissement accru de l’interdiction de fumer serait dommageable pour les maisons de jeu. La 

Fédération Suisse des Casinos rejette donc l’initiative de la Ligue pulmonaire visant à la protection 

contre le tabagisme passif. La loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif contient déjà une 

réglementation suffisante au niveau national. Un durcissement des règles existantes est inutile et serait 

contreproductif. Le Conseil fédéral partage d’ailleurs ce point de vue et recommande aussi le rejet de 

l’initiative. Si elle était adoptée, celle-ci entraînerait une nouvelle baisse du produit brut des jeux et de 

l’impôt sur les maisons de jeu.  

 

De plus, le régime légal applicable aux casinos, qui a largement fait ses preuves, est remis en question 

par l'initiative « Pour des jeux d’argent au service du bien commun ». Si elle était adoptée, elle aurait 

pour effet de ponctionner une part importante des bénéfices des maisons de jeu. Les casinos sont des 

entreprises privées qui doivent obtenir un rendement suffisant du capital investi. Si la totalité ou une 

majeure partie de leurs bénéfices était prélevée par le fisc, les investisseurs se retireraient et les casinos 

devraient fermer. Il en coûterait chaque année quelque 500 millions de francs à l’AVS et aux cantons, à 

quoi il faut ajouter la suppression de 2200 emplois. Le Conseil fédéral recommande au Parlement le 

rejet de cette initiative à laquelle il oppose un contre-projet direct. La Fédération Suisse des Casinos 

soutient le contre-projet du Conseil fédéral car il pérennise le modèle actuel des maisons de jeu qui a 

donné entière satisfaction et préserve les recettes fiscales destinées à l’AVS et aux cantons. 

 

 

Pour tout complément d’information : 

Marc Friedrich, directeur de la Fédération Suisse des Casinos, Tél. 031 332 40 22, Natel 079 279 39 62 

 

 

Annexe : Tableau récapitulant le produit brut des jeux et l’impôt sur les maisons de jeu par casino en 

2010 
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Tableau récapitulatif : Produit brut des jeux PBJ et impôt sur les maisons de jeu par casino en 2010 

 

Casino 
 

PBJ 2010  
 

Modification 
du PBJ 
2009/2010 

Impôt sur les 
maisons de jeu  

2010 
 

 
Part de la 
Confédération  
 

Part des 
cantons 
 

 CHF En pourcent  CHF CHF CHF 

Baden A 105.2 Mio. -5.5% 64.3 Mio.  64.3 mio. - 

Montreux A 97.1 Mio. -16.4% 57.8 Mio. 57.8 Mio. - 

Basel A 91.2 Mio. -6.5% 53.2 Mio. 53.2 Mio. -     

Mendrisio B 81.3 Mio. -12.1% 45.5 Mio. 27.3 Mio. 18.2 Mio. 

Lugano A 81.1 Mio. 2.0% 45.2 Mio. 45.2 Mio. -  

Meyrin* B 69.4 Mio. -20.8% 36.8 Mio. 22.1 Mio. 14.7 Mio. 

Bern A 59.3 Mio. 1.7% 30.0 Mio. 30.0 Mio. -  

Luzern A 48.9 Mio. -3.2% 23.4 Mio. 23.4 Mio. -  

Pfäffikon B 42.2 Mio. -0.8% 19.5 Mio. 11.7 Mio. 7.8 Mio. 

St. Gallen A 41.3 Mio. 2.8% 19.0 Mio. 19.0 Mio. -  

Locarno B 29.0 Mio. -7.2% 12.5 Mio. 7.5 Mio. 5.0 Mio. 

Fribourg B 26.8 Mio. -5.7% 10.9 Mio. 6.5 Mio. 4.4 Mio. 

Bad Ragaz B 24.7 Mio. -5.8% 10.4 Mio. 6.2 Mio. 4.2 Mio. 

Crans Montana* B 21.3 Mio. -2.6% 5.5 Mio. 3.3 Mio. 2.2 Mio. 

Courrendlin B 17.0 Mio. 1.4% 6.9 Mio. 4.1 Mio. 2.8 Mio. 

Schaffhausen B 13.1 Mio. -21.8% 5.3 Mio. 3.2 Mio. 2.1 Mio. 

Interlaken B 12.7 Mio. 5.7% 5.1 Mio. 3.1 Mio. 2.0 Mio. 

St. Moritz B 4.0 Mio. -2.3% 1.1 Mio. 0.7 Mio. 0.4 Mio. 

Davos B 3.1 Mio. 14.0% 0.8 Mio. 0.5 Mio. 0.3 Mio. 

      

Total 868.7 mio. -7.2% 453.2 mio. 389.1 mio. 64.1 mio. 

 
A Casino au bénéfice d’une concession A 

B Casino au bénéfice d’une concession B 

* Non membre de la Fédération Suisse des Casinos 

 

 

La Confédération perçoit sur le produit brut des jeux des casinos un impôt sur les maisons de jeu dont 

la majeure partie va dans les caisses de l’AVS. L’impôt sur les maisons de jeu prélevé dans les casinos A 

profite intégralement à celle-ci. Quant à l’impôt versé par les casinos B, il est affecté pour 60 % à l’AVS 

et 40 % au canton de siège. A côté de cela, les casinos acquittent l’impôt ordinaire sur les bénéfices des 

entreprises. 


