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En 2016, le chiffre d’affaires des maisons de jeu suisses s’est stabilisé à un
faible niveau

En 2016, les 21 maisons de jeu suisses ont réalisé un chiffre d’affaires global (produit brut des jeux)
de CHF 689 millions (+1,2% par rapport à l’année précédente) et ont versé des impôts de CHF
323 millions à l’AVS et aux cantons. La baisse continue de ces dernières années a ainsi pu être arrêtée. Mais, le marché est toujours marqué par la migration des clients vers les casinos en ligne, les
casinos étrangers au-delà des frontières et les clubs de jeux illégaux.

En 2016, 12 casinos ont enregistré une légère augmentation et 9 une légère baisse de leurs chiffres
d’affaires (produits bruts des jeux) par rapport à l’année précédente. Globalement, les 21 maisons de jeu
suisses ont réalisé un chiffre d’affaires de CHF 689 millions. Le chiffre d’affaires des casinos suisses a atteint
un niveau record en 2007. Depuis, il a reculé d’un tiers. En 2016, il était inférieur à la valeur de 2004, la première année d’exploitation consécutive à l’ouverture des maisons de jeu suisses.
En 2016, les casinos suisses ont versé des impôts de CHF 323 millions à l’AVS et aux cantons. Depuis leur
ouverture en 2004, ils ont versé des impôts d’un montant total de CHF 5,7 milliards, contribuant ainsi fortement à l’intérêt général.
Le marché est toujours marqué par la migration de clients vers d’autres offres:
 Les casinos en ligne sont une concurrence en forte croissance pour les maisons de jeu suisses. Bien
qu’ils soient illégaux en Suisse, ils sont accessibles librement sur Internet. On estime à 250 millions de
francs, les sommes qui sont ainsi drainées chaque année vers l’étranger.
 Des bandes organisées exploitent de plus en plus de clubs de jeux illégaux en Suisse. Le chiffre
d’affaires illégal devrait osciller autour de 150 millions de francs par an.
 De nouveaux casinos, de nombreuses salles de jeu et des milliers de machines à sous ont par ailleurs
été mis en service ces dernières années du côté allemand, autrichien, italien et français de la frontière
nationale et s’adressent à de nombreux clients suisses. Ainsi, au moins 100 millions de francs de chiffre
d’affaires sont transférés chaque année de Suisse vers les pays étrangers voisins.
Les chiffres d’affaires des différents casinos sont publiés sur le site Internet de la Fédération Suisse des
Casinos www.switzerlandcasinos.ch.
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