
 

Jeu excessif et endettement 

 

En 2016, le produit brut des jeux1 des 21 casinos suisses s’élevait à 689 millions de 

francs, celui des loteries et paris2 à 997 millions. A ce montant viennent s’ajouter les 

500 millions de francs3 qui auraient été dépensés par les joueurs suisses dans des 

clubs de jeux illégaux (150 millions), dans des casinos en ligne4 (250 millions) et dans 

les casinos limitrophes de la Suisse (100 millions)5. L’industrie du jeu aurait ainsi 

perçu plus de deux milliards de francs en 2016.  

Pour la grande majorité des joueurs, les pertes occasionnées par le jeu ne portent pas 

(ou peu) à conséquence. Mais pour les 1 à 2% de la population souffrant d’un problème 

de jeu excessif, il en va tout autrement. En effet, une problématique liée au jeu, si 

elle n’est pas prise en charge6, finit tôt ou tard par engendrer des difficultés 

financières.  

 

Le jeu excessif : un facteur de risque d’endettement 

 

Pris dans l’engrenage, les joueurs excessifs usent de divers moyens pour continuer 

leur pratique de jeu. Cela va de l’utilisation de l’argent prévu à d’autres effets (factures, 

                                                 
1 On entend par « produit brut des jeux » la différence entre les mises et les gains payés. 

 

2 Ce domaine de jeu est géré par les sociétés d’utilité publique « Loterie Romande » et « Swisslos ». 

 

3 Il s’agit ici d’estimations qui ont été calculées par une étude de l’Université de Berne menée par Baldauf et 

Brüsehaber en 2015. 

 

4 L’exploitation de casinos en ligne est actuellement illégale en Suisse. Toutefois, l’accès internet à des offres de 

ce type proposées par des opérateurs étrangers est libre. Ces derniers ne peuvent être poursuivis pénalement faute 

d’activité physique sur le territoire suisse. 

 

5 Certains joueurs exclus des casinos suisses continuent de manière plus ou moins contrôlée leur pratique de jeu 

en allant dans des casinos proches des frontières suisses tels que les casinos d’Evian-les-Bains (FR), de Divonne-

les-bains (FR) ou encore de Campione (IT). 

 

6 On entend ici les prises en charges effectuées par des professionnels du domaine, mais également les rémissions 

liées à la gestion du problème par le joueur lui-même (qui concerne d’ailleurs de nombreux joueurs excessifs). 



 

nourriture, vacances, etc.) aux détournements de fonds, en passant par le recours à 

des organismes de crédits ou la sollicitation de tiers pour un prêt. Quelle que soit la 

solution trouvée pour continuer à jouer, cela risque à terme de mener la personne à 

s’endetter. C’est d’ailleurs souvent l’endettement des joueurs (ou du moins, les 

difficultés financières) qui révèle les problèmes de jeu et leur ampleur.  

 

S’il est vrai que les proches jouent un rôle important dans la détection précoce d’un 

problème de jeu, les services de désendettement, les services sociaux ou encore 

les services de curatelles sont également en première ligne pour déceler un 

comportement de jeu problématique. Ce d’autant plus que le taux de prévalence de 

jeu excessif des personnes qui les consultent est élevé en comparaison à la population 

générale. Notons encore que les services des mesures sociales des casinos suisses 

se basent principalement sur des indicateurs financiers pour prononcer ou lever une 

exclusion à l’égard d’un joueur excessif. 

 

L’exemple de Caritas Fribourg 

 

Joëlle Renevey, cheffe de secteur à Caritas Fribourg, nous indique qu’en 2017 son 

service a suivi sept personnes (six hommes et une femme) dont l’endettement avait 

pour cause avérée un problème de jeu excessif. Cela représente 2% de leurs dossiers 

suivis7. Ces personnes avaient un salaire mensuel relativement bon (6'900 francs net). 

Leur endettement moyen était de 120'000 francs, ce qui est bien plus que la moyenne 

de toutes les personnes demandant une aide pour le désendettement à Caritas 

Fribourg (84'000 francs). 

Pour Madame Renevey, la détection d’une problématique de jeu excessif chez ses 

clients est primordiale. Afin de favoriser un désendettement complet et durable 

(notamment concernant les négociations avec les créanciers), il est attendu que la 

personne ait réglé son problème de jeu excessif ou, en tout cas, qu’une prise en 

charge thérapeutique soit en cours. 

                                                 
7 Ce chiffre est à prendre avec précaution. En effet, il s’agit du nombre de personnes qui a reconnu officiellement 

avoir une problématique de jeu excessif et que celle-ci a causé son endettement. Il est très probable que certains 

usagers des centres de désendettement passent entre les mailles du filet en prétextant une ou des raison(s) 

autre(s) que le jeu pour expliquer leurs dettes. Le nombre véritable de joueurs excessifs passant par ces 

institutions est en conséquence certainement plus élevé. 



 

Joëlle Renevey nous livre le témoignage de Monsieur M., une personne suivie par 

Caritas Fribourg et souffrant d’un problème de jeu. 

 

« J’ai commencé à jouer en ligne lorsque j’avais une vingtaine d’années. J’ai une bonne 

formation et j’avais des responsabilités dans mon travail. Je vivais alors avec mon amie.  

Très vite, j’ai joué de plus en plus souvent et misais de plus en plus d’argent. Au début, cela ne 

posait de problèmes à personne. Mais quand l’argent a commencé à manquer, la chute a été 

dure.  

 

Comme je n’avais jamais assez d’argent, j’ai commencé par prendre une carte de crédit pour 

payer mes dépenses de tous les jours. Puis une deuxième, une troisième... A chaque fois cela 

m’a donné un peu de marge. Mais comme cela ne suffisait pas, j’ai pris un petit crédit de 50'000 

francs en donnant de fausses informations à la banque. J’ai emprunté de l’argent à mes amis, 

à ma famille. Je trouvais toujours une solution, un mensonge, personne n’y a rien vu.  

Cela a duré environ deux ans. Un jour, c’est allé trop loin. J’étais au pied du mur, il me fallait 

de l’argent pour me refaire et payer tous ceux à qui je promettais un remboursement depuis 

trop longtemps. J’ai alors détourné une grosse somme dans le cadre d’un engagement 

associatif. Naturellement, j’ai tout perdu.  

 

Ça a été terrible. La honte, la culpabilité. Ma compagne m’a quitté, j’ai perdu mon travail, 

beaucoup d’amis n’ont pas compris... Et j’avais CHF 220'000 de dettes… Je ne voulais plus 

voir personne. Dépression, envie de mourir. J’ai été hospitalisé plusieurs mois. Pour la 

première fois, j’ai parlé de ce que je vivais. C’était il y a trois ans. Je suis encore en traitement. 

Même si cela va mieux, c’est encore très difficile. »  

 

 

Des dettes de plus en plus lourdes en fonction de l’âge et au fil de la pratique de 

jeu  

 

Le Professeur Suris et ses collègues ont mené deux études longitudinales sur la 

problématique des jeux d’argent auprès d’adolescents (15-19 ans) dans le canton de 

Neuchâtel et dans le canton de Fribourg. Ils ont observé que, parmi l’ensemble des 

joueurs, les personnes ayant un problème de jeu excessif étaient 

significativement plus nombreuses à avoir contracté des dettes, bien que 

l’endettement reste relativement faible dans la très grande majorité des cas (les 

ressources financières expliquant que les montants des dettes se chiffrent en 

centaines de francs et plus rarement en milliers de francs).  

 

Dans une étude de Jeanrenaud, Buzoku et Simon (2015), des patients du Centre du 

jeu excessif (CJE) étaient questionnés sur leur degré d’endettement. Ceci a permis 



 

d’établir que la dette moyenne attribuable à des problèmes de jeu chez les 215 

personnes interrogées s’élevait à 64'000 francs. 

Plus la pratique de jeu excessif est importante et perdure, plus la dette sera en 

générale élevée, atteignant des sommes importantes voire très importantes. Il est à 

mentionner également que le fait de contracter de petites dettes peut commencer à un 

âge précoce.  

 

Une typologie des joueurs selon l’endettement ? 

 

Une recherche sur le processus d’endettement, menée par Philibert, Morel, Pignolo et 

Cattacin (2017), a permis de dégager une typologie des joueurs excessifs. Ainsi, 

quatre types de profils ont été observés : 

 

• « Les invisibles ». Il s’agit de personnes possédant des ressources 

financières importantes, de par leur fortune et revenu personnels, mais 

également grâce à leur réseau social (conjoint, famille, amis, etc.). De ce fait, 

ces personnes peuvent poursuivre leur pratique de jeu excessif pendant de 

nombreuses années, leur problème restant très difficilement détectable. 

• « Les autonomes ». Ces joueurs, comme le groupe précédent, ont des 

ressources financières personnelles relativement importantes, mais ne 

bénéficient par contre pas de soutien de la part de leur réseau social. Ici 

également, la période de jeu excessif est relativement longue avant que le 

problème soit détecté. 

• « Les tributaires ». Ce groupe se caractérise par un statut socio-économique 

bas, avec peu de moyens financiers. Il compte sur son entourage pour 

entretenir sa pratique de jeu. Dès que le réseau familial, notamment, ne le 

soutient plus, les personnes basculent dans la catégorie des personnes dites 

« vulnérables ». 

• « Les vulnérables ». Un réseau social restreint ainsi qu’un faible statut 

socio-économique sont les caractéristiques de ce dernier groupe de joueurs 

excessifs. Ceux-ci risquent de rencontrer rapidement des problèmes 

d’endettement.  

 



 

Les auteurs de l’étude concluent que, pour chaque groupe de joueurs excessifs, 

certaines « personnes-clés » sont plus susceptibles de détecter de manière précoce 

le problème de jeu. Ainsi, pour « les invisibles », ce serait la famille et les proches 

qui seraient les plus à même de déceler le problème. Le contexte professionnel 

serait prépondérant pour « les autonomes », tandis que les médecins de famille 

auraient un rôle privilégié dans la détection d’un problème de jeu chez « les 

tributaires ». Enfin, pour « les vulnérables », ce serait les opérateurs de jeu les 

plus susceptibles de percevoir une conduite de jeu excessive chez leurs clients. 

 

Conclusion 

 

Le jeu excessif est très souvent lié à des difficultés financières dont l’endettement. Les 

problèmes financiers sont des marqueurs importants pour la détection d’un problème 

de jeu. Les dettes peuvent commencer dès l’adolescence et atteindre, chez les joueurs 

excessifs, des dizaines voire des centaines de milliers de francs à l’âge adulte. Il 

semble exister différents types de joueurs excessifs selon le processus d’endettement. 

En fonction du profil de la personne concernée, la problématique de jeu s’avère 

particulièrement difficile à détecter de manière précoce. Enfin, des montants dépensés 

de manière inexpliquée chez un usager ou chez un proche devraient nécessiter une 

attention particulière.  
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