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Communiqué de presse 

 

Branche des casinos en 2012: nouveau recul des chiffres d’affaires, deux nouveaux casinos 
 

Le chiffre d’affaires des casinos suisses a baissé l’année dernière de 8.2 pour cent, à CHF 757 

millions. Les impôts, entrés pour l'essentiel dans les caisses de l'AVS, se sont élevés à CHF 372 

millions. Depuis l’ouverture des maisons de jeu en 2002, ce sont en tout CHF 4,4 milliards qui ont été 

payés, principalement à l’AVS. Le législateur doit prendre conscience des objectifs initiaux: les 

Suisses devraient jouer dans des casinos suisses contrôlés et surveillés, et non avec des offres 

étrangères échappant à tout contrôle. C’est le seul moyen de générer des recettes fiscales 

correspondantes pour l’AVS et, dans les cantons, pour le sport et la culture.  
 

 

Pour la branche des maisons de jeu suisses, l’exercice 2012 est caractérisé par le recul persistant du chiffre 

d’affaires (produit brut des jeux) et par l’ouverture des deux nouveaux casinos, à Neuchâtel et Zurich. Avec 

ses 21 maisons de jeu, le marché suisse est définitivement saturé. Les deux nouveaux casinos ont eu des 

effets d’éviction. Malgré l’ouverture de deux nouveaux casinos, le chiffre d’affaires 2012 de l’ensemble de la 

branche des casinos s’est réduit de 8,2% par rapport à l'exercice précédent. Aucun casino n’a réussi à tenir 

en 2012 le chiffre d’affaires de l'année précédente. En 2012, les maisons de jeu suisses ont payé à l’Etat 

pour CHF 372 millions d’impôt (CHF 318 millions à l’AVS et CHF 54 millions aux cantons), contre CHF 419 

millions l'année précédente. Depuis l’ouverture des premiers casinos en l’an 2002, ce ne sont pas moins de 

CHF 4,4 milliards de taxes qui ont été versés, principalement à l’AVS.  
 

Cette évolution est pour l’essentiel imputable à l’émigration des clients: une nouvelle offre séduisante de jeux 

de hasard, qui ne sont pas soumis à une législation aussi sévère qu’en Suisse, est apparue ces dernières 

années en France, en Allemagne et en Italie, à proximité de la frontière suisse, ainsi que sur Internet – 

également depuis l’étranger. En outre, la force du franc suisse et les interdictions de fumer ont aussi 

contribué au recul du chiffre d’affaires. 
 

A l’avenir, le législateur devra à nouveau se concentrer sur les objectifs initiaux, qui avaient été décisifs pour 

l'autorisation des maisons de jeu: les Suisses devraient jouer dans des casinos suisses contrôlés et surveillés, 

et non avec des offres étrangères échappant à tout contrôle. De cette façon, les recettes fiscales 

correspondantes restent en Suisse. La Confédération élabore actuellement une nouvelle loi sur les jeux 

d’argent. La Fédération Suisse des Casinos demande que celle-ci ne compromette pas la branche par une 

émigration accrue des clients vers des offres de jeux illégales ou étrangères. Les conditions cadres légales 

doivent permettre la mise en place d’une offre concurrentielle des maisons de jeu suisses, générant des 

recettes fiscales correspondantes pour l’AVS et pour le sport et la culture dans les cantons. 
 

Pour plus d'informations: 

Christophe Darbellay, Président de la Fédération Suisse des Casinos, tél. 079 292 49 11 

Marc Friedrich, Responsable du Secrétariat de la Fédération Suisse des Casinos, tél. 031 332 40 22 

 

Annexe: 

- Chiffre d’affaires et impôt sur les maisons de jeu par casino 
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Chiffre d’affaires et impôt sur les maisons de jeu par casino 

 

 

 

Casino 
 

 
Chiffre d’affaires  

2012 
(Produit brut des jeux) 

en millions de CHF  
avec comparaison à 
l'année précédente 

  

Impôt sur les maisons de 
jeu 2012 

en millions de CHF 

 

Baden 92.2 -11.1% 54.0 

Montreux 84.6 -9.5% 47.9 

Bâle 71.2 -13.6% 38.0 

Meyrin 66.0 -2.0% 34.4 

Mendrisio 63.7 -12.3% 30.6 

Berne 57.1 -1.5% 28.5 

Lugano 53.8 -21.1% 26.5 

Lucerne 44.9 -6.9% 21.1 

St. Gall 36.9 -8.9% 16.7 

Pfäffikon 36.7 -12.5% 16.7 

Fribourg 26.5 -3.6% 10.7 

Locarno 23.4 -12.2% 9.8 

Bad Ragaz 21.1 -10.3% 8.8 

Crans-Montana 18.1 -13.0% 5.0 

Courrendlin 18.0 -3.6% 7.4 

Schaffhouse 12.3 -3.7% 4.9 

Interlaken 12.1 -0.3% 4.9 

St. Moritz 3.1 -9.8% 0.8 

Davos 2.7 -0.1% 0.7 

Neuchâtel 2.4 - 1.0 

Zurich  10.3 - 5.1 

Total 757 -8.2% 372  

 

 

Impôt sur les maisons de jeu 

La Confédération prélève l'impôt sur les maisons de jeu directement sur le chiffre d’affaires des casinos 

(produit brut des jeux). L'impôt sur les maisons de jeu entre pour l’essentiel dans les caisses de l’AVS et, 

pour une moindre part, dans celles des cantons d’implantation des casinos au bénéfice d’une concession B. 

Avec ce qu’il reste après déduction de l'impôt sur les maisons de jeu, les casinos couvrent leurs frais 

(personnel, locaux, etc.). Le bénéfice restant est soumis à l’impôt ordinaire sur les bénéfices d'entreprise. 
 

 


