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La concurrence croissante continue de peser sur le chiffre d’affaires des casinos 
suisses 
 
 

En 2014, le chiffre d’affaires des 21 casinos suisses accuse un nouveau repli de cinq pour cent. S’ils 

s’élèvent encore à 710 millions de francs en 2014, les revenus de la branche enregistrent un recul de 

30 pour cent depuis 2007. Extrêmement réglementés, les casinos perdent de plus en plus de clients 

au profit des casinos frontaliers, d’Internet et des casinos illégaux.  

 

Soumis à une réglementation extrêmement stricte, les casinos suisses perdent chaque année des parts de 

marché à hauteur de plus de CHF 300 millions au profit de la concurrence moins, voire pas du tout, régle-

mentée. Les clients partent vers les salles de jeux et les casinos frontaliers, vers les clubs illégaux ou encore 

répondent à des offres sur Internet dont l’accès n’est pas contrôlé.  Par conséquent, les chiffres d’affaires des 

casinos chutent, l’AVS et les cantons perdent des revenus considérables et l’économie suisse voit disparaître 

des emplois qualifiés. La fuite des clients se fait au mépris des concepts de prévention locaux, des exclu-

sions des jeux et de la protection de la jeunesse. 

 

La nouvelle loi sur les jeux d’argent doit permettre aux casinos suisses de fortement renforcer leur compétiti-

vité, sinon la part des offres illégales et peu contrôlées ne cessera de croître. Le législateur doit de nouveau 

se concentrer sur les objectifs initiaux: les Suisses doivent pouvoir jouer dans des casinos suisses, sûrs et 

surveillés, et non à se tourner vers des prestataires étrangers, non contrôlés. Les recettes correspondantes 

retourneront ainsi dans les caisses de l’AVS. Depuis 2004, les casinos ont payé 5 milliards de francs au titre 

de taxes et d’impôts, affectés principalement à l’AVS. 

 

Annexe : Chiffres d’affaires des casinos en 2014 
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