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Communiqué de presse 

 

 

Casinos suisses  2013: 

La concurrence croissante continue d’affaiblir le chiffre d’affaires. 

La contribution des casinos suisses à l’AVS et aux cantons s’élève à CHF 356 mio. 

 

Berne, le 9 avril 2014 : Les casinos suisses continuent de lutter contre la concurrence croissante à 

l’intérieur du pays et à l’étranger. En 2013, le produit brut des jeux (chiffre d’affaires) de tous les 21 

casinos suisses s’élève à CHF 746 mio, ce qui correspond à une diminution de 1,5%. Le total du pro-

duit brut des jeux n’a pas pu être augmenté, bien que les deux nouveaux casinos à Neuchâtel et à 

Zurich fussent pour la première fois une année entière en exploitation. Depuis 2007, le produit brut 

des jeux a diminué de 25%. En 2013 la contribution des casinos suisses à l’AVS et aux cantons 

s’élevait à CHF 356 mio. contre CHF 539 mio. en 2007. 

 

 

Une vaste offre diversifiée de jeux de hasard  a surgi à proximité de la frontière en Allemagne, en France et 

en Italie. En Suisse, de plus en plus de clubs de jeux illégaux sont exploités. Et finalement Internet, partout et 

librement accessible, devient une concurrence toujours plus forte avec les jeux en ligne. Les casinos suisses 

fortement réglementés perdent des parts de marché en faveur de la concurrence qui  est plus faiblement, 

voire pas du tout réglementée. Les clients se tournent vers des offres librement accessibles sur Internet ou 

rejoignent des offres étrangères à proximité de la frontière.   

 

 

 

Nous avons aujourd’hui une situation qui rappelle 

celle qui existait avant la suppression de 

l’interdiction des maisons de jeu en 1993: les 

suisses jouent de plus en plus à l’étranger. Par 

conséquent, les chiffres d’affaires des casinos et 

donc les revenus pour l’AVS diminuent constam-

ment depuis 2007. Avec la nouvelle loi sur les jeux 

d’argent, ce développement doit être stoppé. Le 

législateur doit à nouveau se concentrer sur les 

objectifs initiaux: les suisses doivent jouer dans les 

casinos contrôlés et surveillés en Suisse et pas 

auprès d’offres étrangères incontrôlées. Par ce 

principe, l’AVS profite aussi des impôts corres-

pondants.  

 

 Explication du Conseil fédéral 1993 

 

 

 

Pour plus d‘informations: 

Christophe Darbellay, Président de la Fédération Suisse des Casinos, tél. 079 292 46 11 

Marc Friedrich, Responsable du Secrétariat de la Fédération Suisse des Casinos, tél. 031 332 40 22  
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  Produit brut des jeux (chiffre d’affaires) et impôt 2013  

 

 

 

 

 

Casino 

 

Produit brut 

des jeux 

2013 

en mio CHF 

 

Comparaison 

Année 

précédente 

en % 

  

Impôt 2013 

en mio CHF 

 

Part AVS 

en mio CHF 

 

Part cantons 

en mio CHF 

Montreux 78.6 -7.1%  43.4 43.4 - 

Bâle 69.7 -2.2%  36.9 36.9 - 

Baden 66.7 -27.7%  34.9 34.9 - 

Meyrin 63.8 -3.4%  32.9 19.7 13.2 

Zurich 61.0 -  31.0 31.0 - 

Mendrisio 57.1 -10.3%  26.6 16.0 10.6 

Berne 51.9 -9.2%  25.2 25.2 - 

Lugano 50.4 -6.5%  24.3 24.3 - 

Lucerne 39.0 -13.2%  17.8 17.8 - 

St. Gallen 32.2 -12.5%  14.3 14.3 - 

Pfäffikon 30.0 -18.2%  13.1 7.9 5.2 

Fribourg 22.4 -15.4%  8.9 5.3 3.6 

Locarno 21.7 -7.5%  9.0 5.4 3.6 

Bad Ragaz 20.1 -5.0%  8.3 5.0 3.3 

Neuchâtel 19.3 -  8.0 4.8 3.2 

Crans-Montana 17.3 -4.7%  4.4 2.6 1.7 

Courrendlin 16.0 -11.2%  6.5 3.9 2.6 

Interlaken 11.9 -2.2%  4.8 2.9 1.9 

Schaffhausen 11.2 -8.5%  4.5 2.7 1.8 

St. Moritz 3.1 -1.5%  0.8 0.5 0.3 

Davos 2.8 3.6%  0.7 0.4 0.3 

TOTAL 745.9 -1.5%  356.2 304.8 51.4 

 

 

 


