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Principaux enseignements
L’examen des conséquences financières du jeu excessif suppose de mettre en relation la situation
financière des ménages et le comportement des joueurs. Les informations sont à chercher dans
plusieurs sources.
L’enquête SILC (Revenus et conditions de vie en Suisse) de l’Office fédéral de la statistique permet
d’apprécier la situation financière des ménages. Les modules spécifiques 2008 (Endettement et
exclusion financière) et 2013 (Bien-être, privation matérielle, endettement) apportent des précisions
sur l’endettement.
L’Enquête suisse sur la santé de l’OFS constitue la principale source sur le jeu excessif et ses
conséquences. L’enquête 2007 comprend un volet étendu consacré aux jeux d’argent (sommes
consacrées au jeu, effets négatifs sur la situation personnelle, consultations liées au jeu excessif). Les
données sont issues des enquêtes 2012 (prévalence) et 2007 (conséquences financières).
Le Centre du jeu excessif (CJE), à Lausanne, est l’institution qui traite le plus grand nombre de joueurs
en Suisse romande. Les données utilisées portent sur une population de 325 adultes de Suisse
romande ayant consulté entre 2001 et 2011. Il s’agit d’une sous-population particulière de joueurs à
problèmes sévères ; une certaine prudence s’impose dans l’interprétation des résultats.
Les services de conseils en désendettement des cantons et l’organisation faîtière Dettes Conseils
Suisse compilent sur le terrain des informations sur l’endettement des ménages, les caractéristiques
des personnes sollicitant de l’aide, le montant, le type et l’origine des dettes – dont le cas particulier
des jeux d’argent.

Part des ménages en difficultés financières en Suisse et en Suisse romande
En Suisse, toutes causes confondues, 8% de la population vit dans un ménage qui doit faire face à des
arriérés de paiement critiques (plus de deux tiers du revenu disponible mensuel) ou à des découverts
bancaires. En Suisse romande, c’est près de 12% de la population qui est touchée, plus de
200'000 personnes. Dans la région lémanique (GE, VD, VS), 5,4% des personnes vivent dans un
ménage à risque d’endettement sévère (découverts et arriérés critiques, avec emprunt auprès d’une
institution de crédit), soit nettement plus que la moyenne suisse (3,4%), que dépassent aussi les
cantons romands de l’Espace Mittelland (FR, NE, JU, JUBE), avec 3,6% (OFS 2007 et 2013a).
Le risque d’éprouver des difficultés à faire face aux dépenses du ménage est deux fois plus élevé en
Suisse romande (19%) et dans la région lémanique (18%) qu’en Suisse alémanique (9,2%). En
moyenne suisse, 1,5% des ménages doivent s’endetter pour couvrir leurs dépenses ; la proportion
passe à 2,5% en Suisse romande et dans la région lémanique, 1,3% dans l’Espace Mittelland (OFS
2014).
La Suisse compte 37 services de conseils en désendettement sous le chapeau d’une organisation
faîtière, Dettes Conseils Suisse. Chaque année, un peu plus de 13'000 personnes – 0,4% des ménages
– consultent un service de conseils en désendettement, pour connaître l’avis de spécialistes
(entretiens), pour demander un examen approfondi et recevoir un accompagnement, pour engager
une procédure de désendettement. Les consultations sont un peu plus nombreuses que la moyenne
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dans la région lémanique (+17%), nettement plus dans la partie francophone de la région Mittelland
(+100%), où elles débouchent plus fréquemment sur une démarche d’assainissement financier.
Les familles monoparentales sont surreprésentées dans la population sollicitant des conseils : alors
qu’elles représentent environ 6% des ménages, elles constituent 12% de la clientèle des centres en
Suisse, plus de 18% dans le Bassin lémanique et la partie romande du Mittelland. Les personnes
vivant seules, autre population à risque de surendettement, sont aussi (quelque peu)
surreprésentées.
L’âge est un déterminant du risque d’endettement et donc de la probabilité de recourir à un service
de conseils. C’est entre 30 et 49 ans que la fréquence du recours à un tel service est la plus forte. Elle
diminue à partir de 50 ans, plus nettement au-delà de 60 ans. A noter que la classe 30 à 49 ans est
également nettement surreprésentée chez les patients du Centre du jeu excessif (CJE).

Part du revenu consacrée au jeu d’argent
En Suisse, la majorité des joueurs problématiques (plus de 9 sur 10) consacrent moins de 100 francs
par mois au jeu d’argent ; pour 90% d’entre eux, cela représente moins de 5% du revenu
d’équivalence (revenu net divisé par le nombre d’unités de consommation du ménage). Les dépenses
de jeu des joueurs pathologiques sont nettement plus élevées : près de 40% d’entre eux dépensent
plus de 100 francs chaque mois, une minorité (11%) plus de 1000 francs. Chez les joueurs
pathologiques, la part du revenu du ménage destinée au jeu excède 5% dans plus de 40% cas, 10%
dans presque un cas sur quatre, et même 20% du revenu pour 5% des joueurs (OFS 2008).
Chez les patients du Centre du jeu excessif − une population avec de graves problèmes associés au
jeu − la proportion des personnes qui consacrent de gros montants au jeu (> 500 francs/mois) est
proche de 90% tant chez les hommes que chez les femmes. Plus de 80% des hommes et près de trois
quarts des femmes, patients du CJE, disent avoir consacré plus de 1000 francs par mois au jeu
d’argent durant l’année qui a précédé la consultation. Pour la majorité (86% des hommes, 77% des
femmes), les sommes allouées au jeu représentent plus de 20% des ressources du ménage. Il n’est
pas rare que les sommes perdues excèdent le revenu du joueur, ouvrant ainsi la porte à une
dilapidation du patrimoine ou à l’endettement.
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Le jeu d’argent est une cause parmi beaucoup d’autres des difficultés financières rencontrées par les
ménages et du surendettement. Une cause importante toutefois : la Suisse compte environ
30'000 joueurs pathologiques (entre 0,4 et 0,5% de la population de plus de 15 ans), auxquels il faut
ajouter les très nombreuses personnes ayant une relation problématique avec le jeu d’argent.
L’estimation du nombre de joueurs problématiques varie entre 49'000 et 86'000 (0,8 ou 1,5%) selon
la source des données et l’outil diagnostique (CFMJ 2009, Eichenberger et al. 2014). On retiendra que
le jeu excessif concerne environ deux fois plus de joueurs problématiques que de joueurs
pathologiques.
La dette moyenne des patients du CJE attribuable aux jeux d’argent s’élève à 64'000 francs (sur une
dette personnelle totale de 84'300 francs). Malgré une perte cumulée moyenne de 283'000 francs,
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un tiers des patients ne sont pas endettés. L’absence de dette n’équivaut toutefois pas à l’absence de
problèmes financiers : une patiente, à la veille de la retraite, disposant d’un revenu proche du
minimum vital, avoue avoir dépensé au jeu la totalité de ses réserves – 40'000 francs en cinq ans. Un
autre patient, au bénéfice d’une rente AI partielle, ayant dilapidé au jeu toutes ses économies (plus
de 150'000 francs), se retrouve sans patrimoine à l’heure de la retraite.
La dette attribuable au jeu est plus élevée chez les non-actifs que chez les personnes occupant un
emploi ; chez les joueurs vivant seul que chez les joueurs mariés ou vivant en couple.
Le jeu d’argent constitue la cause du surendettement chez une toute petite partie des usagers des
centres de conseils en désendettement des cantons romands (environ 1%). Les personnes
rencontrant des difficultés financières en raison du jeu savent qu’une procédure de désendettement
est exclue tant que la situation du joueur n’est pas stabilisée. Quand un joueur excessif se présente
dans un centre de conseils en désendettement, il est dirigé vers une institution de traitement de
l’addiction. Une partie des cas de dettes dues au jeu d’argent n’est sans doute pas détectée. Il est
donc possible sinon probable que la proportion d’usagers avec des dettes attribuables au jeu soit
plus élevée que celle qui apparaît dans les statistiques de Dettes Conseils Suisse.
Le jeu d’argent présente plus de risques pour les personnes en situation précaire (au chômage, ou au
bénéfice de l’aide sociale, de rentes AI, de prestations complémentaires ou d’allocation pour
impotents). Toutes ces personnes ont un risque nettement plus élevé que la moyenne de rencontrer
des problèmes ou de devenir dépendantes du jeu.
D’une manière générale, les personnes sans occupation et touchant des prestations sociales sont
nettement surreprésentées chez les patients qui consultent le Centre du jeu excessif (CJE) à
Lausanne. Même en tenant compte des retraités, les personnes non occupées y sont deux fois plus
nombreuses que dans la population générale. Il y a deux causes probables à ce phénomène : les
personnes souffrant d’addiction au jeu ont plus de risque de perdre leur emploi (probabilité d’entrée
accrue) et, une fois sans emploi, éprouvent plus de difficulté à en retrouver un (probabilité de sortie
réduite). Seconde cause probable, le fait de se trouver sans activité augmente le risque de devenir un
joueur excessif.
Le service de conseils en désendettement du Valais donne, dans ses rapports annuels, des précisions
sur les joueurs excessifs qui consultent le centre. Avec 5%, les cas attribuables au jeu sont plus
nombreux que dans les autres cantons, ou mieux détectés. L’un des problèmes des joueurs ou
anciens joueurs tient à la nature des dettes, souvent des prêts privés, dont il est plus compliqué de
négocier l’allégement. On constate aussi que ces personnes disparaissent lorsqu’elles constatent que
l’examen de leur situation financière révélera l’origine de leurs dettes.
Le canton de Fribourg a mis en place une politique coordonnée de lutte contre le surendettement et
le jeu excessif.

Fréquence des retards de paiement, saisies de salaire, poursuites et faillites
personnelles chez les joueurs excessifs
L’Enquête suisse sur la santé 2007 s’est intéressée aux conséquences négatives des jeux d’argent sur
la situation économique et financière du joueur. Seule une minorité des joueurs excessifs a accepté
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de révéler les effets du jeu d’argent sur sa situation personnelle ; un joueur excessif sur deux connaît
une situation financière difficile, un sur dix mentionne des poursuites et une saisie sur salaire.
Les cas les plus sévères observés au CJE accumulent des arriérés de cartes de crédit et sollicitent des
prêts usuriers. En raison de leur mauvais dossier de crédit, ils éprouvent probablement beaucoup de
difficulté à obtenir un prêt auprès d’une banque.
La provenance des ressources destinées au jeu est variée : le joueur excessif commence par dilapider
son propre capital, puis il prend du retard dans le paiement de ses factures (un cas sur deux au CJE)
et se tourne vers sa famille et ses amis. Une fois toutes les sources licites épuisées, les joueurs
excessifs sont tentés de commettre des actes illégaux. Un patient sur trois avoue avoir commis des
actes délictueux pour jouer.

Jeux présentant le plus grand risque de dépenses excessives
Ce qui distingue les joueurs excessifs (problématiques et pathologiques) des joueurs récréatifs, c’est
la propension à jouer au casino, aux jeux d’argent hors casino (cadre privé, jeu illégal) et sur Internet.
Une propension plus forte à jouer au casino différencie les joueurs pathologiques des joueurs
problématiques : 40% des premiers ont joué au casino durant les 12 derniers mois, contre 25% des
seconds (et 15% des joueurs en général).
Les loteries et paris sportifs (y compris les jeux à gratter, sans les loteries électroniques) constituent
les jeux les plus couramment pratiqués par les joueurs excessifs : 80% des joueurs problématiques et
pathologiques y jouent fréquemment. Viennent ensuite les loteries électroniques (exploitées sous le
nom de Tactilo en Suisse romande) et les machines à sous des casinos, la proportion de joueurs
fréquents chez les joueurs excessifs étant toutefois plus faible (un peu plus de 15%). Les loteries (et
loteries électroniques) occasionnent plus fréquemment des problèmes que les jeux en casino. Et les
jeux sans argent poseraient plus souvent des problèmes que les jeux d’argent aux joueurs excessifs.
Chez les patients du CJE, dans plus de 40% des cas, le Tactilo a été une source des problèmes de jeu ;
dans 20%, les machines à sous des casinos. Une personne sur dix mentionne les billets de loterie et
les billets à gratter comme étant à l’origine des problèmes.
Les loteries électroniques (Tactilo) et les jeux de casino (les machines à sous, mais aussi le poker)
sont les jeux les plus souvent mentionnés par les joueurs surendettés (ou leurs proches) suivis par
Caritas Valais.
Le sentiment des joueurs à propos du caractère problématique des divers types de jeu correspond
assez bien aux évidences scientifiques, les loteries électroniques (Tactilo) et les machines à sous
étant identifiées comme ayant un fort potentiel addictif. La rapidité des jeux non seulement les rend
plus addictifs, mais elle accélère le rythme des pertes.
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1. Introduction
La Suisse compte entre 75'000 et 120'000 joueurs excessifs, l'estimation variant selon l’outil
diagnostique utilisé (CFMJ 2009, Eichenberger et al. 2014). Environ 30'000 personnes - 0,5% de la
population - ont un comportement de jeu pathologique. Ces estimations reposent sur les données
2007 et 2012 de l'Enquête suisse sur la santé. La proportion de joueurs excessifs dans la population
suisse est comparable à celle observée dans d’autres pays.
Le jeu excessif entraîne toujours des conséquences négatives sur la vie des joueurs et des proches.
Ces conséquences sont multiples : difficultés au travail, absentéisme, perte d’emploi, conflits avec
l'entourage, précarisation, activités illégales, isolement social, stress, dépression, idées suicidaires
(Centre du jeu excessif, période d’observation 2001 à 2011). On ne peut déterminer avec certitude, il
est vrai, si la dépression est la cause ou la conséquence du jeu excessif (Upfold 2015). Le lien de
causalité entre le chômage et le jeu excessif est probablement à double sens. La mauvaise situation
financière, les retards de paiement et le surendettement des ménages dont l’un des membres est un
joueur excessif sont probablement le résultat du jeu d’argent, il y a moins de doutes ici sur le sens du
lien de la causalité. Parmi les conséquences négatives, mentionnons encore la difficulté de satisfaire
aux besoins essentiels, tels l’achat de nourriture, de vêtements, les soins. Le jeu excessif présente
aussi un danger de dilapidation du patrimoine, d'accumulation de dette excédant la capacité de
remboursement, ainsi qu'un risque pour la pérennité des entreprises familiales.
Les informations publiées sur les conséquences économiques et financières du jeu d'argent sont le
plus souvent partielles, basées sur des échantillons de commodité. Par ailleurs, celui qui joue de
manière compulsive, sera tenté de cacher son comportement. Il y a donc un risque de mauvaise
déclaration ou de sous-déclaration. L'étude réalisée par le bureau BASS, sur mandat de la
Commission fédérale des jeux en 2004, fournit quelques informations sur les conséquences
financières du jeu excessif des personnes qui ont sollicité des conseils ou un traitement dans un
centre spécialisé. Dans cette population, les sommes consacrées au jeu - les pertes - atteignent la
moitié du revenu mensuel du ménage. La prévalence de l'endettement est très élevée (90% des
personnes ont accumulé des dettes) et une proportion importante a fait l'objet de poursuites ou
d'une saisie de salaire.
Nous ne savons pas non plus quels sont les jeux qui présentent le risque le plus élevé de dépenses
excessives ou de surendettement. Le bureau BASS a réalisé une enquête sur les jeux de hasard et
l'addiction au jeu (BASS 2004) sur mandat de la Commission fédérale des maisons de jeu et de
l’Office fédéral de la justice. Les données sur la situation financière proviennent d'une enquête
menée en 2003 auprès des centres de conseil et de traitement des problèmes de jeu auprès de
joueurs (ou ex-joueurs) et de leurs proches. Les conclusions des auteurs se fondent sur un peu plus
de 200 observations. La plupart des joueurs bénéficiant de conseils ou d’un traitement auprès d’une
institution spécialisée reconnaissent avoir des dettes attribuables au jeu, la dette médiane étant de
l'ordre de 40'000 francs. En 2009, la CFMJ a confié une seconde étude au bureau BASS, portant cette
fois-ci uniquement sur les casinos. L'étude fournit diverses informations sur les conséquences
financières du jeu excessif. Au moment d'analyser les données, il faut savoir que celles-ci ont été
collectées auprès de personnes interdites de casino, que l'échantillon est très petit (une cinquantaine
d'observations). Les conséquences financières décrites dans l’étude du bureau BASS sont celles
vécues par les cas les plus graves de jeu excessif dans les casinos. Dans les 12 mois qui ont précédé
l'interdiction de fréquenter un casino, les sommes dépensées (pertes) étaient en moyenne de 2500
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francs pour les joueurs problématiques et de 3400 francs pour les joueurs pathologiques. Par ailleurs,
un joueur problématique sur cinq a pris du retard dans ses paiements, la proportion passant à un sur
deux chez les joueurs pathologiques. Quant aux dettes attribuables au jeu en casino, elles se
montent à près de 4000 francs pour les joueurs problématiques, à 28'000 pour les joueurs
pathologiques. Comme déjà mentionné, en raison de la stigmatisation du jeu problématique ou
pathologique, le risque que les personnes interrogées ne révèlent pas la totalité des sommes qu'elles
consacrent au jeu ou des dettes accumulées ne doit pas être sous-estimé.
En résumé, l’état actuel des connaissances concernant les ressources consacrées au jeu,
l’endettement attribuable au jeu, les autres risques financiers (dilapidation du patrimoine familial)
reste lacunaire. Par ailleurs, nous ne savons rien sur le lien entre le type de jeu et les risques
financiers, ni sur les conséquences économiques et financières du jeu en Suisse romande.
Voici les questions auxquelles le travail vise à répondre :
Quelle proportion des ménages en Suisse et dans les grandes régions de Suisse romande
connait des difficultés financières ?
Quelle part du revenu du ménage les joueurs consacrent-ils au jeu d’argent?
Quelle est la prévalence de l’endettement chez les joueurs problématiques et
pathologiques ?
Quelle est la fréquence des retards de paiement, des saisies de salaire, des poursuites et des
faillites personnelles chez les joueurs excessifs ?
Quels sont les jeux qui présentent le plus grand risque de dépenses excessives ?
La démarche adoptée pour répondre aux questions de recherche est la suivante :
Il n'existe pas une source unique permettant de répondre à toutes les questions. Les auteurs ont
donc utilisé en parallèle plusieurs sources: l'Enquête suisse sur la santé, l'Enquête sur le revenu et les
conditions de vie en Suisse, les connaissances du terrain qu’ont les professionnels des services de
conseils en désendettement, ainsi que les statistiques mises à notre disposition par Dettes Conseils
Suisse. Les centres de traitement du jeu excessif reçoivent certes les cas les plus graves, mais ils sont
de très loin la source de données la plus riche sur les problèmes que rencontrent les joueurs et leurs
proches. C'est pourquoi nous avons consacré une part importante de nos efforts à la collecte et à
l'analyse de la base de données du Centre du jeu excessif (CJE) à Lausanne.
L’Enquête suisse sur la santé fournit des informations sur les problèmes (personnels, familiaux, de
santé, économiques et financiers) associés avec le jeu d’argent. L’Enquête 2007 présente un intérêt
particulier en raison des nombreuses questions sur le jeu d’argent qu’elle aborde. Le volet "jeu de
hasard" de l'Enquête 2012 est plus sommaire. Si les questions sur la prévalence du jeu et les trois
questions visant à identifier les joueurs excessifs sont reprises, celles sur les montants consacrés au
jeu sont abandonnées.
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2. Etat des lieux
2.1 Indicateurs de la situation financière des ménages
SILC (Statistics on Income and Living Conditions) est une enquête menée dans les pays européens
(EU-SILC) et en Suisse. En Suisse, l’enquête SILC (Revenus et conditions de vie en Suisse) est réalisée
chaque année, depuis 2007, par l’Office fédéral de la statistique, dans le but de connaître l’état et
l’évolution de la pauvreté, de l’exclusion sociale et plus généralement des conditions de vie à l’aide
d'une batterie d'indicateurs commune aux différents pays participants. L’échantillon comprend 7000
ménages et 17'000 personnes de 16 ans et plus. Les personnes interrogées le sont quatre années de
suite (OFS, SILC, Fiche signalétique). Précision importante, les dettes sur le logement principal de
même que les dettes auprès de personnes privées ne sont pas prises en compte. En revanche, une
dette pour l’acquisition d’une résidence secondaire l’est.
L’enquête comprend un module de base (répété chaque année) et des modules annuels spécifiques,
centrés sur un aspect particulier. Les modules spécifiques des années 2008 (Endettement et
exclusion financière) et 2013 (Bien-être, privation matérielle, endettement) apportent des
informations originales sur l’endettement des ménages suisses et les risques de surendettement.
L’enquête de 2008 donne un premier éclairage sur les difficultés financières auxquelles font face les
ménages à travers les arriérés de paiement, définis comme « les factures qui n’ont pas pu être
payées dans les délais pour des raisons financières ». Les arriérés et découverts bancaires sont jugés
critiques lorsqu’ils représentent « un montant supérieur aux deux tiers du revenu disponible mensuel
total du ménage » (OFS, 2014, Revenu, consommation et fortune des ménages- Analyses, rapports :
endettement). L’enquête s’intéresse aux raisons pour lesquelles les ménages n’ont pas contracté de
crédit, mais ne comporte aucune question sur les raisons pour lesquelles les ménages se sont
endettés ou ont accumulé des arriérés de paiement. L’enquête se révèle très utile pour apprécier la
situation financière des ménages, mais elle n’apporte aucune information sur le rôle des jeux
d’argent dans l’accumulation des dettes.
En Suisse, 570'000 personnes, presque 8% de la population, vivent dans un ménage avec des
découverts bancaires ou des arriérés de paiement critiques. Le risque de connaître une situation
critique est nettement plus élevé pour les étrangers que pour les Suisses. Le risque relatif (RR) est
donné par le rapport du risque auquel est soumis le groupe étudié au risque pour la population
totale. Les étrangers ont donc un risque de 50% plus élevé (RR = 1,5) que la population suisse dans
son ensemble, le groupe témoin étant ici la population totale3. Les personnes dont la formation s’est
arrêtée à l’école obligatoire ont un risque de 20% plus élevé de connaître des arriérés critiques que la
population générale, celles avec une formation tertiaire un risque de 30% inférieur à celui de la
population générale. Les résultats par grande région ou par région linguistique interpellent et
mériteraient une analyse approfondie : les ménages de la région lémanique ont un risque de
découvert ou d’arriérés de paiement critique de 60% plus élevé que la population suisse en
moyenne. Le risque relatif des ménages suisses romands est presque deux fois plus élevé que celui
des ménages alémaniques, ces derniers étant alors le groupe témoin (RR=1,9). La valeur de
l’indicateur pour la région lémanique surprend. Le revenu brut mensuel moyen des ménages de la
3

R1 est le risque que l’événement (arriérés de paiement critiques) survienne dans le groupe observé (par
exemple la population étrangère) et R0 le risque d’arriérés de paiement dans la population témoin (population
totale). Le risque relatif RR (1,5) est donné par R1/R0 (0,117 divisé par 0,077).
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région est en effet légèrement supérieur au revenu brut moyen de l’ensemble des ménages en Suisse
(9632 francs contre 9530) et le revenu disponible à peine inférieur (6629 francs contre 6741). Une
première tentative d’explication à ce constat : le coût de la vie est très élevé dans le bassin
lémanique, la proportion de personnes sans emploi ou bénéficiant de l’aide sociale excède
nettement la moyenne nationale. D’une manière plus générale, les inégalités de revenus y sont
(apparemment) plus prononcées qu’en Suisse alémanique et que dans les autres régions du pays. Ce
sont les familles monoparentales qui sont les plus exposées au risque de découvert et d’arriérés de
paiement critiques.
Tableau 1 : Personnes vivant dans un ménage avec des découverts ou des arriérés de paiement
critiques

Population totale

Nombre de
personnes
568'690

En %

Risque relatif**
7.7

1

Suisses
Etrangers

383'432
185'257

6.6
11.7

0.9
1.5

Ecole obligatoire
Degré secondaire II
Degré tertiaire

116'176
235'123
67'867

9.5
6.8
5.2

1.2
0.9
0.7

Région lémanique
Espace Mittelland

165'283
157'243

12.2
9.4

1.6
1.2

Suisse alémanique*
Suisse romande
Suisse italienne

335'359
206'665
26'666

6.3
11.8
8.0

0.8
1.5
1.0

54'981
50'129
77'158

9.0
20.0
12.1

1.2
2.6
1.6

Personne seule (< 65 ans)
Parent seul avec enfants
2 adultes avec 3 enfants et plus

* Avec Suisse romanche ** Groupe témoin : population totale
Source : OFS, Enquête sur les revenus et les conditions de vie, SILC-2008, version 25.8.2011

Le risque d’endettement sévère est le second indicateur que nous examinerons. Il y a risque
d’endettement sévère lorsque le ménage doit faire face à des découverts bancaires et arriérés de
paiement critiques et a contracté au moins un emprunt auprès d’une institution de crédit. Les
étrangers ont un risque nettement plus élevé que la population générale de connaître un
endettement sévère (RR=1,7). La formation est aussi un déterminant du risque d’endettement
sévère : les personnes avec une formation tertiaire ont deux fois moins de risque de se trouver dans
une telle situation. Les ménages de la région lémanique ont un risque d’endettement sévère de 60%
plus élevé que les ménages suisses en général. A nouveau, il apparaît que les familles
monoparentales sont les plus exposées (risque presque trois fois plus élevé que la population
générale).
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Tableau 2 : Personnes vivant dans un ménage à risque d'endettement sévère

Population totale

Nombre de
personnes
242565

En %

Risque relatif**
3.3

1.0

Suisses
Etrangers

152743
89822

2.6
5.7

0.8
1.7

Ecole obligatoire
Degré secondaire II
Degré tertiaire

116176
235123
61867

4.6
2.8
2.3

1.4
0.8
0.7

Région lémanique
Espace Mittelland

73411
59181

5.4
3.6

1.6
1.1

Suisse alémanique*
Suisse romande
Suisse italienne

141932
85216
15417

2.7
4.9
4.6

0.8
1.5
1.4

24444
24000
28602

4
9.6
4.5

1.2
2.9
1.4

Personne seule (< 65 ans)
Parent seul avec enfants
2 adultes avec 3 enfants et plus

* Avec Suisse romanche ** Groupe témoin : population totale
Source : OFS, Enquête sur les revenus et les conditions de vie, SILC-2008, version 25.8.2011

Les données ci-après proviennent du module spécifique sur l’endettement de l’Enquête SILC 2013. Le
premier indicateur, la difficulté à joindre les deux bouts, est construit à partir des réponses à la
question suivante :
En tenant compte du revenu total de votre ménage, comment arrivez-vous à joindre les deux
bouts à la fin du mois, c’est-à-dire comment réussissez-vous à payer les dépenses habituelles
nécessaires? Diriez-vous que c’est … 1: très difficile, 2: difficile, 3: plutôt difficile, 4: assez
facile, 5: facile, 6: très facile? Sont retenues pour identifier les ménages éprouvant des
difficultés, les réponses « très difficile » et « difficile » ?
Le risque d’éprouver des difficultés à faire face aux dépenses du ménage est deux fois plus élevé en
Suisse romande et dans la région lémanique (Genève, Vaud et Valais) qu’en Suisse alémanique. Le
gradient « formation » est particulièrement marqué. Les personnes dont la formation s'arrête à
l’école obligatoire ont quatre fois plus de chances d’éprouver des difficultés à joindre les deux bouts
que celles au bénéfice d'une formation tertiaire. Les familles monoparentales sont les plus exposées :
plus d'une famille sur quatre éprouve des difficultés à régler ses factures.
L'endettement est évalué à l'aide de la question suivante :
En considérant l’ensemble des revenus et des dépenses de votre ménage sur une année,
diriez-vous qu’actuellement votre ménage s'endette ?
En moyenne en Suisse, 1,5% des ménages doivent s'endetter pour couvrir leurs dépenses. La
proportion passe à 2,5% en Suisse romande et dans la région lémanique. On observe à nouveau un
gradient "formation" très marqué. Cette question décrit la situation courante des charges et des
revenus. Elle vise à déterminer si, au moment de l’enquête, le ménage est obligé d'emprunter pour
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faire face aux charges. Un ménage surendetté, mais dont les dettes n'augmentent pas, répondra non
à la question. L'indicateur ne décrit donc pas la prévalence de l'endettement dans le groupe de
population considéré.
Tableau 3 : Personnes vivant dans un ménage qui rencontre des difficultés financières, 2013

Population totale

Eprouve des difficultés à joindre
les deux bouts
en %
Risque relatif
11.9
1

S'endette
en %
1.5

Risque relatif
1

Suisses
Etrangers

10.1
17.6

0.8
1.5

1.2
2.5

0.8
1.7

Ecole obligatoire
Degré secondaire II
Degré tertiaire

19.7
11.2
5.2

1.7
0.9
0.4

2.4
1.4
0.8

1.6
0.9
0.5

Région lémanique
Espace Mittelland

18
11.7

1.5
1.0

2.5
1.3

1.7
0.9

Suisse alémanique*
Suisse romande
Suisse italienne

9.2
18.8
16.8

0.8
1.6
1.4

1.1
2.5
2.7

0.7
1.7
1.8

Personne seules (< 65 ans)
Parent seul avec enfants
2 adultes avec 3 enfants et plus

14.7
27.7
14.1

1.2
2.3
1.2

3.1
3.5
1.2

2.1
2.3
0.8

* Avec Suisse romanche
Source : OFS (2014) Enquête sur les revenus et les conditions de vie, SILC 2013, version 17.10.2014

2.2 Difficultés financières attribuables au jeu excessif
Réalisée tous les cinq ans, l’Enquête suisse sur la santé constitue la principale source d’information
sur le jeu excessif et sur la prévalence des problèmes qu’il occasionne. L’enquête 2007 comprend un
volet consacré aux jeux d’argent plus étendu que celui des enquêtes 2002 et 2012. Les questions
additionnelles portent sur les sommes consacrées au jeu, sur les effets négatifs du jeu sur la situation
personnelle des répondants, ainsi que sur les éventuelles consultations pour des problèmes associés
au jeu excessif. Les données sur la prévalence du jeu excessif sont issues de l’Enquête 2012, celles qui
portent sur les conséquences financières du jeu proviennent, pour la plupart, de l’Enquête 2007.
A partir des données de l’Enquête suisse sur la santé 2007, la Commission fédérale des maisons de
jeu a estimé la prévalence du jeu problématique à 1,5% de la population de 15 ans et plus (86'000
personnes), celle du jeu pathologique à 0,5% (34'900 personnes, CFMJ 2009). L’étude commandée
par la même CFMJ, réalisée à partir de l’enquête 2012 (Eichenberger et al. 2014), se fonde sur les
travaux de Tomei et al. (2009) pour estimer la prévalence du jeu excessif. L’identification des joueurs
problématiques et pathologiques repose alors sur les trois questions du Lie/Bet élargi, les réponses
« toujours », « souvent » et « rarement » étant considérées comme des réponses positives,
« jamais » comme une réponse négative. Une seule réponse positive aux trois questions est associée
à un risque modéré, une réponse positive à deux questions signale un rapport problématique au jeu,
alors qu’une réponse positive aux trois questions révèle un probable rapport pathologique. La
prévalence du jeu problématique en 2012 serait de 0,8% (48’800 personnes), celle du jeu
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pathologique de 0,4% (28'600 personnes). L’écart important entre les deux mesures – 2007 et 2012 –
ne nous dit rien sur l’évolution des problèmes liés au jeu d’argent, puisque la procédure adoptée
pour identifier les joueurs excessifs a changé.
Nous avons utilisé la procédure conçue par Tomei (2009) pour l’analyse des données de l’Enquête
suisse sur la santé 2012 (Lie-Bet élargi), en excluant toutefois les personnes qui n’ont pas répondu
aux trois questions du test dans le calcul des pourcentages. Les résultats sont à interpréter avec
précaution, d’abord en raison de la procédure adoptée pour identifier les joueurs problématiques
(outil de dépistage sommaire plutôt que DSM-IV complet), ensuite du fait du petit nombre de
personnes ayant donné une réponse positive à deux ou trois questions (pour la Suisse, 117
personnes ont répondu positivement à deux des trois questions, 62 aux trois questions). Les valeurs
pour la région lémanique et les trois cantons francophones de l’Espace Mittelland (Fribourg,
Neuchâtel et Jura), sont données à titre indicatif.
Tableau 4 : Prévalence du jeu excessif, 2012

Population à risque modéré
Présence probable d'un
problème de jeu
Présence probable d'un
problème pathologique

Suisse
Nombre*
en %
206'300
3.2

Région lémanique
Nombre*
en %
49'100
4.1

FR-NE-JU
Nombre*
en %
12'400
4.7

48'800

0.8

10'700

0.9

3'700

0.6

28'600

0.4

6'400

0.5

2'625

0.3

*Après extrapolation, arrondi.
**En pour-cent de la population totale, joueurs et non joueurs, non-réponses exclues.
***Mesure de la prévalence à partir du Lie-Bet élargi : une seule réponse positive=risque modéré, deux réponses
positives=joueur problématique, trois réponses positives=joueur pathologique
Source: ESS 2012

2.3 Ressources consacrées aux jeux d’argent
La plupart des joueurs à faible risque4 consacrent moins de 100 francs par mois aux jeux d’argent,
une majorité d’entre eux moins de dix francs par mois. Un joueur problématique sur dix consacre
plus de 100 francs par mois au jeu d’argent. Chez les joueurs pathologiques, un sur quatre (27,3%)
consacre entre 100 et 1000 francs par mois aux jeux d’argent, un sur dix plus de 1000 francs par
mois. La distribution des montants dépensés par les joueurs problématiques vaudois qui ont révélé
leurs dépenses est proche de la distribution nationale (OFS 2008 et 2013a). Le nombre de joueurs
pathologiques identifiés dans le canton de Vaud est toutefois trop faible pour fournir une
information fiable sur les sommes consacrées au jeu.

4

e

Sur la base des critères définis dans la 4 édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux
de l’Association américaine de psychiatrie (DSM-IV), CFMJ (2009) Jeu de hasard : Comportements
problématiques en Suisse, Synthèse.
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Tableau 5 : Ressources mensuelles consacrées au jeu d'argent en Suisse
Pourcentage des répondants selon le montant consacré aux jeux

Joueurs à faible risque
Joueurs problématiques
Joueurs pathologiques

moins de 100
francs
95.9
88.5
61.3

de 100 à 1000
francs
4.0
11.5
27.3

Plus de 1000
francs
0.1

Total
100
100
100

11.4

Source: OFS, ESS 2007, pas de données en 2012

Pour juger de l’importance des sommes consacrées au jeu, celles-ci sont rapportées au revenu
d’équivalence (revenu net divisé par le nombre d’unités de consommation dans le ménage. La
majorité des joueurs problématiques (près de 90%) consacre moins de 5% du revenu du ménage aux
jeux d’argent, un joueur sur 10 plus de 5%. Les joueurs pathologiques se distinguent nettement des
joueurs problématiques. Près de 40% des joueurs, parmi ceux qui ont révélé leurs dépenses de jeux,
consacrent plus de 5% du revenu d’équivalence du ménage au jeu, une petite minorité même plus de
20%.
Tableau 6 : Part des dépenses consacrées aux jeux d'argent dans le revenu en Suisse*
Pourcentage des répondants selon la part du revenu du ménage consacée aux
jeux d'argent
moins de 5%
Joueurs
Joueurs problématiques
Joueurs pathologiques

de 5 à 9.9%

de 10 à 19.9% Plus de 20%

Total

95.0

1.7

2.3

1.1

100

89.7

7.4

2.9

0.0

100

57.1

19.1

19.1

4.8

100

*Revenu d'équivalence
Source : OFS, ESS 2007, pas de données en 2012

2.4 Prévalence des problèmes économiques et financiers liés aux jeux d’argent
L’Enquête 2007 s’est intéressée aux conséquences négatives des jeux d’argent sur la situation
économique et financière du joueur, sur sa santé. Fait aussi l’objet d’une question, le lien entre le jeu
excessif et les autres comportements addictifs (tabac, alcool, médicaments), la vie familiale, au cours
des douze derniers mois, et la relation entre le jeu excessif et la propension à commettre des actes
criminels. A noter, le nombre important de non réponses : seule une minorité des joueurs excessifs a
en effet accepté de révéler les conséquences négatives du jeu d’argent sur leur situation personnelle
(N = 38), de telle sorte qu’il s’agit d’interpréter les résultats avec prudence. Parmi les répondants, un
joueur excessif sur deux connaît une situation financière difficile. Les autres conséquences
économiques négatives des jeux d’argent sont apparemment moins fréquentes.
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Tableau 7 : Problèmes économiques et financiers attribuables aux jeux d'argent chez les joueurs
problématiques et pathologiques en Suisse
Fréquence
d'occurrence en % **

Types de problèmes*
Perte d'emploi, chômage
Situation financière difficile
Dettes dues au jeu
Poursuites, saisie sur salaire
Faillite

2.6
55.3
7.9
10.5
2.6

*Au cours des douze derniers mois
**Uniquement chez les personnes qui ont répondu (N=38)
Source : OFS, ESS 2007, pas de données comparables en 2012

L’enquête suisse sur la santé 2012 traite des conséquences économiques négatives du jeu à partir
d’une unique question :
« Le fait de jouer à des jeux de hasard vous a-t-il causé des problèmes d’argent, de dette ou
des retards de paiements au cours des 12 derniers mois ? »
La prévalence des problèmes d’argent et de surendettement dans la population suisse est de l’ordre
de 0,2% ; elle est légèrement inférieure à 20% chez les joueurs problématiques et pathologiques. Le
nombre de cas très faible (32 dans l’échantillon national) incite à une interprétation prudente du
résultat.

2.5 Types de jeux pratiqués
Les joueurs ont indiqué quels types de jeux ils ont pratiqués au cours des douze derniers mois. En
2007, la question portait sur les jeux d’argent et sur les jeux de divertissement sur Internet sans
mises d’argent, alors que l’Enquête 2012 introduit une catégorie « jeux sur console ou sur ordinateur
et jeux en ligne ». Par ailleurs, l’Enquête 2007 examine la fréquence pour 19 types de jeu alors que
l’Enquête 2012 se limite à huit catégories. Les données des enquêtes 2007 et 2012 sont donc
analysées séparément.
Ce qui distingue les joueurs excessifs (problématiques et pathologiques) des joueurs récréatifs, c’est
la propension à jouer au casino, aux jeux d’argent hors casino (jeux d’argent dans un cadre privé, jeu
illégal), ainsi qu’aux jeux d’argent sur Internet. C’est une propension plus forte à jouer au casino qui
différencie les joueurs pathologiques des joueurs problématiques : 40% des joueurs pathologiques
ont joué au casino durant les 12 derniers mois, contre 25% des joueurs problématiques.
Tableau 8 : Fréquence de pratique des jeux selon le type de joueurs, en Suisse (en pour-cent)
Type de joueur
Joueurs
Joueurs récréatifs
Joueurs problématiques
Joueurs pathologiques

Casino

Loteries et
paris

15.1
14.7
24.8
40.8

94.6
94.7
91.5
87.8

Jeux de
Jeux d'argent Jeux d'argent
divertissement
hors casino
sur internet
sur internet*
13.6
8.4
20.1
12.9
7.3
19.1
31.9
41.1
53.9
34.7
32.7
49.0

N
5'905
5'715
141
49

*Sans mise d'argent
Source : OFS, ESS 2007

14

Les enquêtés devaient indiquer tous les jeux qui leur ont occasionné des problèmes d’argent, de
santé, d’addiction, de famille ou des difficultés dans leur vie professionnelle. Il y avait donc plusieurs
réponses possibles. Il faut savoir qu’il y a davantage de joueurs problématiques que de joueurs
pathologiques parmi les joueurs excessifs (dans un rapport de 2 à 1). Le résultat est néanmoins
surprenant : les jeux sans argent poseraient plus souvent des problèmes que les jeux d’argent aux
joueurs excessifs. Principal enseignement, les loteries (et loteries électroniques) occasionnent plus
fréquemment des problèmes que les jeux en casino.
Tableau 9 : Jeux ayant occasionné des problèmes aux joueurs excessifs en Suisse

Jeux d'argent dans les casinos
Loteries et paris
Jeux d'argent hors casinos
Jeux d'argent sur internet
Jeux de divertissement sur internet

Pourcentage de joueurs auxquels le
jeu a occasionné des problèmes
9.7
16.2
7.1
3.2
21.4

Source : OFS, ESS 2007

Les loteries et paris sportifs (y compris les jeux à gratter, mais sans le Tactilo) sont les jeux les plus
couramment pratiqués par les joueurs excessifs. En effet, 80% des joueurs problématiques et
pathologiques y jouent fréquemment (deux fois par semaine ou plus, ou une à sept fois par mois). La
grande facilité d’accès à ce type de produits est sans doute un facteur explicatif de leur popularité
chez les joueurs excessifs. Viennent ensuite les loteries vidéo (Tactilo) et les machines à sous dans les
casinos, la proportion de joueurs fréquents chez les joueurs excessifs étant toutefois plus faible (un
peu plus de 15% de joueurs fréquents, source : Enquête suisse sur la santé 2012).
Nous constatons que le risque relatif de jeu excessif est supérieur à 1 pour les bénéficiaires de rente
AI, d’indemnité de chômage, de prestations complémentaires AVS ainsi que chez les personnes à
l’aide sociale5. On notera le risque relatif élevé des personnes au chômage : les personnes au
chômage ont un risque 3.6 fois plus grand d’avoir une relation problématique ou pathologique avec
le jeu d’argent.

5

Un risque relatif de 2 signifie qu’une personne du groupe en question a 2 fois plus de risque d’appartenir à la
catégorie des joueurs excessifs qu’une personne issue de la population générale.
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Tableau 10 :

Risque de jeu excessif en relation avec le type de soutien

Bénéficiaires dans la Bénéficiaires dans la
population
population des
générale*
joueurs excessifs
Rente AVS
23.6
23.9
Rente 2e pilier
14.1
16.8
Rente AI
3.3
6.1
Allocation pour impotent
0.9
2.0
Indemnité journalière
0.6
1.5
Indemnité de chômage
0.7
2.5
Prestations complémentaires
1.7
4.1
Aide sociale
0.7
1.0
Autre rente
1.4
2.5
Aides financières

Facteur de
risque
1.0
1.2
1.8
2.2
2.5
3.6
2.4
1.4
1.8

* 15 ans et plus
Source: OFS, ESS 2007

3. Une population à risque élevé : patients du Centre du jeu excessif
3.1 Introduction
Le Centre du jeu excessif (CJE) à Lausanne est l'institution qui traite le plus grand nombre de joueurs
problématiques ou pathologiques en Suisse romande. Il reçoit 60 à 70 nouveaux cas par année, les
deux tiers pour des troubles liés aux jeux d’argent. Sur la période 2006-2013, le Centre du jeu
excessif a suivi plus de 300 personnes avec des problèmes ou une addiction aux jeux d’argent.
Environ 90% des patients sont vaudois alors que 10% proviennent d'autres cantons.
Les données collectées par le CJE constituent une précieuse source d’information pour l’étude des
conséquences financières des jeux d'argent. Affilié à la Section d’addictologie, Service de psychiatrie
communautaire du Département de psychiatrie du CHUV, le CJE traite non seulement les joueurs
excessifs, mais aide aussi les proches et répond aux demandes de conseil des institutions en contact
avec les joueurs ou qui sont affectés par leur comportement excessif. Au-delà de l’appui apporté aux
joueurs excessifs et à leurs proches, le CJE déploie des activités de prévention, de formation et de
recherche. Il contribue à la mise en réseau des acteurs du domaine, notamment par l’organisation
d’une conférence internationale périodique.
Les données financières sur les joueurs excessifs ont été collectées au CJE entre mars et avril 2010 (la
feuille de saisie se trouve à l’annexe I). Nous disposons ainsi de données sur une population de 325
personnes de plus de 18 ans, domiciliées en Suisse romande, dans le canton de Vaud principalement,
ayant cherché de l’aide et des conseils auprès du CJE entre 2001 et 2011. Il est important de
souligner que les patients traités au CJE sont des personnes souffrant de problèmes d’addiction
sévère et sont donc très exposés aux conséquences financières du jeu excessif. Les usagers sont en
majorité des hommes (trois usagers sur quatre). Ils sont plus souvent inoccupés que la population
générale : seuls 62% des hommes et 46% des femmes sont occupés (contre 75% et 61%
respectivement dans la population générale de 15 ans et plus, OFS 2011). Quant aux dettes
accumulées durant leur vie de joueurs, elles s'élèvent à 61'000 francs (CJE 2011)6. Par ailleurs, le CJE
6

La dette moyenne accumulée par les joueurs excessifs traités au CJE (61'000 francs) est un peu plus élevée
que la dette des personnes surendettées, toutes causes confondues, qui consultent un service spécialisé dans
le canton de Vaud (52'600 francs, Centre social protestant Vaud, 2013).
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signale que seuls 1% à 2% des joueurs excessifs sollicitent une aide spécialisée, ceci souvent cinq à six
ans après le début des difficultés liées au jeu. La population traitée au CJE constitue une souspopulation particulière de joueurs à problèmes, composée presque exclusivement de joueurs
dépendants. De plus, comme le montre le travail de Kohler (2012), les joueurs traités au CJE
connaissent des problèmes de santé plus graves que la moyenne des joueurs pathologiques. Les
conclusions ci-après valent donc pour la minorité de joueurs qui consultent un centre de traitement
et ne s’appliquent pas, sans autres précautions, à toutes les personnes qui ont un problème de jeu
d’argent.
Une certaine prudence dans l’interprétation des résultats s’impose donc : les patients du CJE
manifestent pour la plupart une sévère addiction aux jeux d’argent, le score moyen du test de
dépistage « Lie/Bet élargi », décrit plus haut, pour les patients du Centre étant de 4,2, celui des
joueurs pathologiques et problématiques identifiés dans l'Enquête suisse sur la santé de 1,24 et de
0,44 respectivement (Jeanrenaud et al. 2012). De plus, ceux qui consultent le CJE sont souvent des
ouvriers ou des employés sans fonction dirigeante, rarement des cadres ou des personnes exerçant
une fonction dirigeante.

3.2 Population étudiée
La population étudiée comprend 325 patients, dont trois quarts d’hommes et un quart de femmes.
Chez les hommes, les 30 à 49 ans sont nettement surreprésentés, puisqu’ils forment plus de 60% des
joueurs de sexe masculin traités au CJE et seulement 30,9% de la population totale masculine
[canton de Vaud, STATPOP 2010]. Les femmes traitées sont en moyenne plus âgées que les hommes,
40% d’entre elles ont plus de 50 ans.
Tableau 11 : Patients du CJE selon l'âge et le sexe (N = 325)

Hommes
Femmes
Total

< 30 ans
40
5
45

30 à 49 ans
153
42
195

50 ans et plus
47
32
79

Non-réponse
6
0
6

Total
246
79
325

Non-réponse

Total

Répartition en %
< 30 ans

30 à 49 ans

50 ans et plus

Hommes

16.3

62.2

19.1

2.4

100

Femmes

6.3

53.2

40.5

0.0

100

13.8
88.9

60.0
78.5

24.3
59.5

1.8
100

100
75.7

Total
Hommes %

La proportion d’hommes mariés ou en couple chez les patients traités au CJE est légèrement
supérieure à la proportion observée dans la population totale (70% contre 59%), alors que la
proportion de célibataires chez les femmes est proche de la valeur de référence. Le fait de vivre seul
représente apparemment un plus grand facteur de risque d’addiction aux jeux d’argent pour les
femmes que pour les hommes.
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Tableau 12 :

Joueurs excessifs selon le statut marital (N = 325)
Effectifs
Célibataire

Marié/
en couple
172

Hommes

73

Femmes

35

44

108

216

Total

Non-réponse

Total

1

246
79

1

325

Non-réponse

Total

0.4

100

Effectifs en %

Hommes

29.7

Marié/
en couple
69.9

Femmes

44.3

55.7

0.0

100

Total

33.2

66.5

0.3

100

Célibataire

Les hommes sans travail sont nettement surreprésentés (37% dans la clientèle du CJE contre 14,7%
d’actifs non occupés chez les 15 à 64 ans en 2010, OFS 2011). Même si l’on tient compte des
retraités, les personnes non occupées sont deux fois plus nombreuses chez les patients du CJE que
dans la population générale. Il y a deux causes probables à ce phénomène : les personnes ayant un
problème d’addiction au jeu ont plus de risque de perdre leur emploi (probabilité d’entrée accrue)
et, une fois sans emploi, elles éprouvent plus de difficultés à en retrouver un (probabilité de sortie
réduite). Seconde cause probable, le fait de se trouver sans activité augmente le risque de devenir un
joueur excessif (Fleichsmann 2014). Les auteurs de l’étude sur les jeux d’argent mandatée par la
Commission fédérale des jeux et l’Office fédéral de la justice (BASS 2004) ont constaté qu’une
personne sur cinq (18%) traitée pour un problème de jeu était au chômage, une proportion
nettement plus élevée que celle mesurée dans la population générale (3,5%, SECO 2012, Statistique
du chômage). Cette valeur est proche de celle observée au CJE (48 sur 320, soit 15%, tableau 13).
Plus de la moitié des femmes ayant eu recours à l’aide du CJE ne sont pas occupées, une partie
significative d’entre elles sans doute à la retraite (41,9% ont indiqué une situation autre que le
chômage, l’aide sociale, l’assurance invalidité et le statut de femme au foyer).
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Tableau 13 :

Joueurs excessifs selon le statut professionnel
Effectifs

Occupé

Non
occupé

Nonréponse

Si non occupé
Total

Au foyer Chômage

Aide
sociale

AI

Non
précisé

Autre

Hommes

150

91

5

246

0

40

18

7

24

2

Femmes

36

43

0

79

6

8

7

3

18

1

186

134

5

325

6

48

25

10

42

3

Total

Effectifs en %
Occupé
(actif)

Non
occupé

Nonréponse

Si non occupé
Total

Hommes

61.0

37.0

2.0

100

0

44.0

19.8

Femmes

45.6

54.4

0.0

100

14.0

18.6

16.3

7.0

41.9

2.3

100

Total

57.2

41.2

1.5

100

4.5

35.8

18.7

7.5

31.3

2.2

100

AI

Non
précisé
26.4
2.2

Total

Aide
sociale
7.7

Au foyer Chômage

Autre

100

Y a-t-il des professions ou des activités économiques plus exposées au risque du jeu excessif que
d’autres ? Le dossier des patients mentionne presque toujours la profession (310 mentions sur 330).
Les professions des patients du CJE n’ont toutefois pas été codifiées selon une nomenclature
standardisée et nous ne savons pas toujours si l’activité est dépendante ou indépendante. On y
trouve une large variété de professions et d’activités, de portier d’hôtel à chauffeur de poids lourds,
en passant par ouvrier, enseignant, agriculteur, infirmier-ère, comptable et déménageur. Les
professions de la santé sont fortement représentées, avec une majorité d’aides-soignant(e)s, d’aideinfirmier(ère)s, un nombre étonnamment élevé de cuisinier-ères et de chauffeurs de bus et de poids
lourds, ainsi que de personnes occupées dans la restauration (serveurs, serveuses). Les professions
de la construction (gros œuvre et second œuvre) sont très présentes. Il y a en revanche peu
d’enseignants et d’employés des administrations publiques (au regard de la place qu’ils occupent
dans la population active), peu de professions libérales, peu de personnes du domaine de la banque
et de la finance, peu d’employés exerçant une fonction dirigeante. Ce constat ne surprend guère, les
données de l’Enquête suisse sur la santé ont montré que les personnes qui jouent très fréquemment
(presque tous les jours) sont beaucoup plus nombreuses chez les personnes sans formation ou avec
une formation primaire que chez celles ayant un niveau de formation tertiaire (Arnaud, S. 2009, p.
28). Il est probable également que les personnes avec une formation supérieure, celles qui exercent
une profession libérale ou une fonction dirigeante s’adressent à un thérapeute en pratique privée
lorsqu’elles ont besoin d’aide pour un problème de jeu d’argent.
Lors du premier entretien d’évaluation, le collaborateur du CJE demande au joueur son revenu
mensuel net (revenu du joueur et non revenu du ménage). Huit patients sur dix ont accepté de
révéler leur revenu. En examinant le tableau ci-dessous, il faut avoir à l’esprit que les montants
déclarés ne représentent pas les revenus d’une année déterminée, mais qu’ils sont répartis sur la
période allant de 2001 à 2012. Le revenu le plus fréquent se situe dans la tranche 3000 à 5000 francs,
avec une minorité de patients (9%) disposant d’un revenu net supérieur à 7500 francs par mois. Avec
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une valeur moyenne mensuelle légèrement inférieure à 5000 francs, les revenus paraissent élevés,
compte tenu des caractéristiques des patients du CJE, par rapport aux salaires du Bassin lémanique
(salaire médian de 6420 francs brut pour un équivalent plein temps, soit environ 5700 francs après
les déductions des cotisations de l’employé, OFS 2012). Une explication probable : une partie des
patients a communiqué le revenu du ménage plutôt que le revenu individuel.
Tableau 14 :

Revenu mensuel net du joueur, en francs, différentes années (N = 325)
Revenu en francs
moins de
3000
33

Hommes

3000 à
4999

5000 à
7499
80

7500 à
9999
52

16

Plus de
10000
12

Nonréponse
53

79
325

Femmes

21

28

11

1

1

17

Total

54

108

63

17

13

70

Total
246

Joueurs excessifs en %

Hommes

moins de
3000
13.4

3000 à
4999
32.5

5000 à
7499
21.1

7500 à
9999
6.5

Plus de
10000
4.9

Nonréponse
21.5

Femmes

26.6

35.4

13.9

1.3

1.3

21.5

100

Total

16.6

33.2

19.4

5.2

4.0

21.5

100

3.3

Total
100

Jeux pratiqués

Le type de jeux pratiqué par les patients du CJE donne une première indication sur le caractère
problématique des divers types de jeux d’argent. Selon l’enquête romande sur les jeux, la plupart des
joueurs (74,8%) s’adonnent uniquement aux loteries et aux paris (Arnaud et al. 2009). Le profil de jeu
des patients du CJE est très différent : le Tactilo est fortement surreprésenté, les jeux de casinos
(machines à sous) le sont aussi, alors que les billets de loterie et les billets à gratter sont moins
fréquemment mentionnés.
Tableau 15 :

Jeux pratiqués par les joueurs excessifs, plusieurs réponses possibles
Effectifs
Casino

Hommes
Femmes
Total

170
54
224

Tactilo

PMU

164
48
212

Jeux en ligne
52
7
59

Billets à
gratter

12
3
15

Loterie

68
33
101

Autres jeux
52
15
67

Total

60
8
68

578
168
746

Effectifs en %
Casino
Hommes
Femmes
Total

29.4
32.1
30.0

Tactilo
28.4
28.6
28.4

PMU

Jeux en ligne
9.0
4.2
7.9

2.1
1.8
2.0

Billets à
gratter
11.8
19.6
13.5

Loterie

Autres jeux
9.0
8.9
9.0

10.4
4.8
9.1

Total
100.0
100.0
100.0
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Selon les patients du CJE, dans plus de 40% des cas, tant chez les hommes que chez les femmes, le
Tactilo a été une source des problèmes rencontrés, alors que les jeux de casino (machines à sous)
l’ont été dans plus de 20% des cas. Pourtant, les patients du CJE mentionnent à une fréquence
presque identique les jeux en casino et le Tactilo comme jeux habituellement pratiqués. Une
personne sur dix seulement mentionne les billets de loterie ou les billets à gratter comme étant le
jeu à l’origine des problèmes. Fait significatif, le faible rôle des jeux en ligne, des billets de loterie
traditionnels et du PMU parmi les pratiques que les joueurs associent à leurs problèmes7. Le
sentiment des joueurs à propos du caractère problématique/addictif des divers types de jeu
correspond assez bien aux évidences scientifiques, les loteries électroniques (par exemple
« Tactilo ») et les machines à sous étant identifiées comme des jeux d’argent à fort potentiel addictif.
Ainsi, les personnes qui jouent régulièrement sur les machines à sous deviendraient dépendantes
trois à quatre fois plus rapidement que celles qui pratiquent les paris sportifs ou jouent au poker
(Breen et al. 2002). Les jeux électroniques (« EGM ou Electronic gaming machine ») comme les
loteries électroniques apparaissent spécialement dangereux en raison notamment de la séquence de
jeu très rapide et par là très stimulante.
En raison de leur très fort pouvoir addictif, les loteries électroniques sont comparées à des drogues,
le « crack » des jeux d’argent (« the crack cocaine of gambling »). Plusieurs travaux confirment la
dangerosité des jeux délivrés sous format électronique et signalent que les joueurs pathologiques
contribuent pour presque la moitié aux revenus de ce type d’appareils électroniques, avec des
valeurs comprises entre 27% et 67% (Australian Productivity Commission 1999; Azmier & Smith,
1998; Nova Scotia Department of Health, 1998; Volberg, Gerstein, Christiansen, & Baldridge, 2001;
Doiron, Rowling, 1999; Smith, & Wynne, 2002, travaux cités par Papineau 2013).
La rapidité des jeux non seulement les rend plus addictifs, mais elle accélère aussi le rythme des
pertes.
Tableau 16 :

Jeux considérés comme problématiques lors de la consultation, plusieurs réponses
possibles
Effectifs

Casino
Hommes
Femmes
Total

Tactilo
58
18
76

102
34
136

Casino et
Tactilo

Jeux en
ligne

PMU

17
3
20

20
3
23

Billets à
gratter
5
0
5

Tous les
jeux
pratiqués
2
23
1
8
3
31

Autre et
nonréponse
17
4
21

Tous les
jeux
pratiqués
0.8
9.1
1.2
9.9
0.9
9.3

Autre et
nonréponse
6.7
4.9
6.3

Loterie

9
10
19

Total
253
81
334

Effectifs en %
Casino
Hommes
Femmes
Total

22.9
22.2
22.8

Tactilo
40.3
42.0
40.7

Casino et
Tactilo
6.7
3.7
6.0

Jeux en
ligne

PMU
7.9
3.7
6.9

2.0
0.0
1.5

Billets à
gratter
3.6
12.3
5.7

Loterie

Total
100.0
100.0
100.0

7

La perception de la dangerosité des jeux par les personnes directement concernées est différente de celle de
la population générale. Dans l’enquête menée par Arnaud et al. (2009) auprès de la population générale en
Suisse romande, le Tactilo n’arrivait qu’en quatrième position, après le poker et les jeux de table.
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3.4 Fréquence du jeu
La moitié des patients jouent, ou ont joué avant le début du traitement, au minimum dix fois par
mois, sans que l’on puisse observer une différence de fréquence entre les hommes et les femmes. Le
temps par épisode de jeu est toutefois plus élevé chez les hommes (3,7 heures contre 2,7 chez les
femmes). A noter que dans la population générale en Suisse, la proportion de femmes qui jouent très
fréquemment (plus d’une fois par semaine) est significativement plus faible que celle des hommes
(Enquête suisse sur la santé 2007). Un quart des hommes et près d’un tiers des femmes, parmi les
patients du CJE, sont interdits de casino. A titre de comparaison, la proportion de joueurs fréquents
dans la population des joueurs en Suisse est de 17,1% en 2012 (elle était de 18,0% en 2007,
Eichenberger et al. 2014).
Tableau 17 :

Nombre mensuel d'épisodes de jeu en moyenne (N = 325)
Effectifs

Hommes
Femmes
Total

1à4
30
9
39

5à9
20
7
27

10 et plus
119
37
156

Non réponse
77
26
103

Total
246
79
325

Effectifs en %
Hommes
Femmes
Total

1à4
12.2
11.4
12.0

5à9
8.1
8.9
8.3

10 et plus
48.4
46.8
48.0

Non réponse
31.3
32.9
31.7

Total
100
100
100

3.5 Ressources consacrées au jeu
Par ressources consacrées au jeu, il faut entendre les mises après déduction des gains, autrement dit
les montants perdus. Plus de 80% des hommes et trois quarts des femmes qui ont répondu, patients
au CJE, consacrent plus de 1000 francs chaque mois aux jeux d’argent, soit plus de 20% des
ressources disponibles du ménage pour 86% des hommes et 77% des femmes. Il n’est pas rare que
les sommes consacrées au jeu soient supérieures au revenu du joueur.
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Tableau 18 :

Ressources consacrées au jeu (N = 325)
en francs par mois

Hommes
Femmes
Total

< 250
3
2
2

250 - 499
9
6
6

500 - 1000
34
13
13

plus de 1000
143
44
44

non réponse
57
14
14

20 et plus
144
40
184

non réponse
79
27
106

en % du revenu
Hommes
Femmes
Total

<5
1
1
2

5-9.9
5
2
7

10-19.9
17
9
26

* Revenu ou ressources consacrées au jeu non indiquées

Nous avions déjà noté la surreprésentation des personnes sans travail parmi les patients du CJE. Le
nombre élevé de personnes au chômage, à l’aide sociale ou au bénéfice d’une rente invalidité et
consacrant plus de 500 francs par mois aux jeux d’argent peut surprendre, sauf si l’on sait que
l’addiction aux jeux d’argent accroît la probabilité de perdre son emploi et réduit la probabilité d’en
retrouver un rapidement.
La proportion des personnes qui consacrent chaque mois de gros montants aux jeux (> 500 francs)
est la même chez les hommes et chez les femmes (71,9% et 72,2% respectivement). C’est chez les
moins de 30 ans que cette proportion est la plus élevée (84,4%), elle diminue ensuite avec l’âge
(67,1% après 50 ans).
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Tableau 19 : Ressources mensuelles consacrées au jeu selon le statut professionnel (N = 311)
en francs par mois

Actif occupé
Non occupé
Au foyer
Chômeur
A l'aide sociale
A l'AI
Autre non occupé
Non réponse
Total

< 250
3
2
1
0
0
0
1
0
5

250 à 499
7
8
0
1
0
3
4
0
15

500 à 1000
27
19
0
6
2
4
7
1
47

Plus de 1000
115
72
4
29
7
14
18
0
187

Non-réponse
34
33
1
12
1
4
15
4
71

en % du revenu du ménage

Actif occupé
Non occupé
Au foyer
Chômeur
A l'aide sociale
A l'AI
Autre non occupé
Non réponse
Total

<5
1
1
1
0
0
0
0
0
2

5 à 9,9
4
4
0
1
0
1
2
0
8

10 à 19,9
20
9
0
3
0
3
3
0
29

20 et plus
109
57
3
14
6
14
20
0
166

Non-réponse
52
49
2
16
4
7
20
5
106

3.6 Perte cumulée et endettement attribuable au jeu
Les montants évoqués ci-dessus correspondent à des sommes régulièrement consacrées aux jeux au
cours de l’année qui a précédé la consultation du centre. Une partie des joueurs (84 sur 325) ont
accepté d’estimer les sommes englouties durant toute leur vie de joueur. La perte cumulée moyenne
s’élève à 283'000 francs.
L’endettement attribuable au jeu est en principe inférieur à la perte cumulée car une partie des
dépenses de jeu est financée par les revenus courants. La dette totale des joueurs s’élève à 84'300
francs, la dette attribuable aux jeux d’argent à 64'400 francs. Sur les 215 joueurs qui ont révélé leur
situation financière, 74 n’avaient aucune dette attribuable au jeu. Les joueurs vivant seul ont en
moyenne une dette plus élevée (de 40%) que les joueurs mariés ou vivant en couple.
La dette attribuable au jeu est plus élevée chez les non-actifs que chez les personnes occupant un
emploi. Ce constat ne surprend qu’à moitié : une partie des non-actifs sont des personnes qui ont
perdu leur emploi ou qui ne parviennent pas à sortir du chômage ou de l’aide sociale en raison d’une
addiction au jeu. De plus, les non-actifs ne forment pas une catégorie homogène : chez les non actifs
dont le statut n’est pas précisé, il y a sans doute de nombreux retraités.
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Tableau 20 :

Non actif
Chômage
Non précisé
AI
Aide sociale
Au foyer
Actif
Non précisé
Total

Dette attribuable au jeu selon le statut professionnel (N = 215)
en francs par
joueur
91'400
78'100
128'400
48'700
22'800
14'000
45'600
55'400
64'400

nombre de
joueurs
86
40
26
12
5
3
124
5
215

Les montants les plus élevés correspondent à un très petit nombre de cas (emploi dans les
assurances, professions libérales, enseignement). Dans les branches de la restauration, des
transports (chauffeurs) et chez les ouvriers de l’industrie mécanique et des métaux, où la dette
accumulée est inférieure à la moyenne, les salaires sont bas et les situations d’autant plus
inconfortables. A noter aussi, deux étudiants avec une dette supérieure à 200'000 francs. Selon une
étude canadienne, les étudiants seraient une population vulnérable : les jeunes adultes universitaires
semblent plus à risque de développer des comportements de jeu problématiques que la population
adulte en général (Kairouz, S. 2008, projet de recherche, cite plusieurs travaux au Canada).
Une patiente, à la veille de la retraite, avec un revenu proche du minimum vital, avoue avoir dépensé
au jeu une somme importante – 40'000 francs en l’espace de cinq ans – et se trouve maintenant sans
réserves. Un autre patient, au bénéfice d’une rente AI partielle, a dilapidé au jeu toutes les
économies prévues pour sa retraite (plus de 150'000 francs) et se retrouve sans patrimoine au
moment de prendre sa retraite.
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Tableau 21 :

Dette attribuable au jeu selon la branche d'activité (N = 325)

en francs par
joueur
Assurances*
310'000
Services (professions libérales)*
302'000
Comptabilité, administration
195'200
Formation, social*
173'300
Banque*
80'000
Commerce
57'500
Vente
49'100
Construction
41'700
Concergierie, entretien
41'700
Transports
39'600
Mécanique, métaux
35'200
Cuisine, ménage, couture
33'400
Santé
32'800
Restauration et hôtellerie
30'400
Branche non indiquée
46'900
Ensemble
64'400
Branche d'activité

* Moins de 5 observations

Il n’y a pas de lien apparent entre l’endettement et certaines comorbidités associées à l’addiction au
jeu (dépression, idées suicidaires). Parmi les joueurs qui consultent le CJE, ceux qui souffrent de
dépression ou présentent des tendances suicidaires sont ni plus ni moins endettés que les autres
patients.

3.7

Origine des ressources consacrées au jeu

L’origine des ressources consacrées au jeu d’argent est fort diverse. Lors de la première entrevue au
CJE, la plupart des patients (306 sur 325) ont révélé la provenance des montants qu’ils consacrent
aux jeux d’argent. Le revenu du joueur, ses économies ou l’argent de son entreprise représentent la
première source de fonds (deux tiers des cas). Viennent ensuite les sommes remises par les membres
de la famille (dettes privées) et le retard dans le paiement des factures (un cas sur deux). Plus d’un
tiers des patients avouent avoir commis des actes illégaux pour assouvir leur besoin de jouer. Plus
surprenant, les dettes fiscales paraissent ne jouer qu’un rôle secondaire (elles sont mentionnées
dans un cas sur cinq). Observons toutefois que la mention d’une source de fonds signifie simplement
qu’elle est utilisée, cela ne dit rien de son importance quantitative dans les ressources consacrées au
jeu.
Les cas les plus sévères (score supérieur à 5 au test SOGS/South Oaks Gambling Screen) accumulent
plus souvent des arriérés de cartes de crédit et sollicitent plus souvent des prêts usuriers. En raison
de leur mauvais dossier de crédit, ils éprouvent probablement beaucoup de difficulté à obtenir un
prêt auprès d’une banque.
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Tableau 22 : Provenance des ressources consacrées au jeu (N = 306)
Nombre de
mentions
Propre capital*
Factures non payées
Famille
Délits, actes illégaux
Amis
Cartes de crédit
Emprunt bancaire
Dette fiscale
Prêts usuriers

199
155
153
113
92
84
73
60
32

Ont mentionné la
raison, en %
65.0
50.7
50.0
36.9
30.1
27.5
23.9
19.6
10.5

*Budget familial, épargne, voiture, maison et entreprise

4. Prévention du surendettement dans les cantons romands
4.1 Services de conseils en désendettement
4.1.1 Introduction
Les services de conseils en désendettement dans les différents cantons et l’organisation faîtière
Dettes Conseils Suisse (DCS) constituent une importante source d’information sur l’endettement des
ménages, les caractéristiques des personnes sollicitant un appui ou des conseils, le montant des
dettes, le type de dettes, ainsi que l’origine de celles-ci. Les jeux d’argent sont l’une des causes
recensées de surendettement, à côté de l’insuffisance de ressources, de la difficulté de gérer son
budget, de l’échec d’une activité indépendante et des événements de la vie (naissance, divorce,
maladie, chômage…). Les statistiques de DCS renseignent sur la proportion des personnes en quête
d’aide ou de conseils dont les dettes sont partiellement ou totalement attribuables aux jeux d’argent.
DCS regroupe 37 services de conseils en désendettement, services dont l’activité couvre la presque
totalité du territoire national (OW et NW n’ont pas d’institutions membres de DCS). Avec quinze
services, parfois des antennes régionales, la Suisse romande est bien pourvue. DCS dépend de la
coopération de ses membres pour établir une statistique nationale : en 2013, 32 services sur 37 ont
livré des données complètes ou presque complètes, un service des données très partielles, alors que
trois services n’ont transmis aucune donnée8.
Le rapport du Conseil d’Etat fribourgeois au Grand Conseil du 3 septembre 2013 offre une excellente
vue d’ensemble des dispositifs mis en place par les cantons pour lutter contre le surendettement
8
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Conseils Suisse pour leur appui dans la collecte d’informations. Notre gratitude s’adresse en
particulier à M. Sébastien Mercier (Caritas Suisse), MM. Alexandre Antonin et Jean-Michel Paladini
(Caritas Valais), Mme Estelle Kamber (Caritas Jura), Mme Claudia Donnet (UnAFin, Ville de Lausanne),
M. Alain Duciel (Caritas Vaud), M Olivier Lozeron (CSP Genève), M. Camille Kunz (Caritas Genève),
Mmes Cristina Baquero et Caroline Regamey (CSP Vaud), Mme Isabelle Baume (CSP Neuchâtel), Mme
Hélène Dederix Silberstein (Caritas Neuchâtel) et M. Eric Toriel (DSAS Service social polyvalent Vaud).
Notre gratitude à Peggy Pasquali pour la confection des tableaux à partir des données collectées au
Centre du jeu excessif.
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(DSAS 2013). Il décrit les trois niveaux de la prévention : la prévention primaire vise à éviter les
risques avant l’apparition d’une situation de surendettement (cours, conférences d’information et de
sensibilisation), la prévention secondaire regroupe les interventions qui suivent l’apparition des
premières difficultés, de manière à faire disparaître les facteurs de risque ou éviter une détérioration
de la situation (aide à la gestion du budget, suggestion de consulter un centre de traitement des
addictions…), alors que la prévention tertiaire s’attaque aux conséquences négatives d’un
surendettement existant (aide financière, prêt, négociation avec les créanciers, engagement d’un
processus de désendettement).
Le mode d’organisation et de prise en charge des personnes à risque de surendettement ou
surendettées diffère d’un canton à l’autre. En Valais, le Conseil d’Etat a confié à Caritas Valais le
mandat de mettre sur pied un service d’accueil, de conseil et d’accompagnement ouvert aux
personnes domiciliées dans le canton. Le service dispose de trois antennes régionales (Haut Valais,
Valais central et Bas Valais). Le canton de Fribourg a passé une convention avec Caritas Fribourg
portant sur l’aide aux personnes endettées (2007). Auparavant, au début 2006, un Fonds de
désendettement avait été créé, flanqué d’une commission compétente pour décider de l’utilisation
des ressources du Fonds. Depuis 2010, le Département de l'économie et de l'action sociale de la
République et canton de Neuchâtel confie à Caritas Neuchâtel et au Centre Social Protestant (CSP) un
mandat d'aide aux personnes en situation d'endettement. Le Fonds neuchâtelois de désendettement
fonctionne toutefois depuis 1994 déjà. Pour obtenir un prêt, les personnes endettées ou
surendettées doivent s’adresser à l’une des deux institutions agréées, Caritas Neuchâtel ou le CSP. Le
canton de Vaud fait appel à plusieurs partenaires pour la prévention de l’endettement et du
surendettement : Caritas, le Centre social protestant, l’Unité d’assainissement du Service sociale de
Lausanne (UnAFin), la Fédération romande des consommateurs et le Corref. Une permanence
téléphonique, gérée par quatre partenaires, fournit des informations sur la gestion du budget et, au
besoin, réfère les personnes à un service spécialisé. Genève a mis en place un programme à deux
niveaux : un dispositif de détection précoce assuré par trois services de l’Etat, que leur activité place
en premières lignes pour détecter les personnes à risque de surendettement. Il s’agit de
l’administration des contributions, de l’Office des poursuites et des Services industriels. Les
personnes identifiées à risque reçoivent un bon pour un accompagnement gratuit par l’une des deux
institutions mandatées par l’Etat, Caritas et le CSP.
Les services de conseils en désendettement sont l’une des deux sources permettant d’identifier, dans
la population des ménages surendettés, ceux dont les dettes résultent d’une addiction aux jeux
d’argent, l’autre source étant les centres de traitement de l’addiction. Le lecteur doit savoir que les
personnes qui consultent un centre de conseils en désendettement ne forment que la pointe de
l’iceberg : sur dix ménages surendettés, un seul prend contact avec un centre de traitement. Et c’est
seulement un ménage surendetté sur 30 qui bénéficie d’un suivi avec collecte de données sur le
revenu, les dettes et l’origine de celles-ci9. Ensuite, la gêne et la honte à consulter un centre est plus
grande pour les joueurs que pour les ménages endettés en général : le joueur sait qu’il va devoir
répondre à des questions sur l’origine de ses dettes et qu’il sera dirigé vers un centre de traitement
de l’addiction. Ceux qui consultent un service de conseils cherchent souvent à cacher leur rapport
problématique aux jeux d’argent. Par conséquent, au moment de lire les tableaux ci-dessous (en
9

Nous faisons l’hypothèse que la moitié des ménages à risque d’endettement sévère selon l’Enquête sur les
revenus et les conditions de vie en Suisse (SILC 2008) sont surendettés.
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particulier celui consacré à l’origine des dettes), gardons en mémoire le fait que les statistiques de
Dettes Conseils Suisse donnent une image très partielle de la responsabilité des jeux d’argent dans le
surendettement des ménages.
4.1.2

Profil des personnes prises en charge

Dettes Conseils Suisse reçoit chaque année de ses membres des informations sur les prestations
fournies (entretiens brefs, conseils, accompagnement financier…), les caractéristiques des usagers, le
montant des dettes, le type de dettes, le nombre de contrats de crédit, ainsi que les causes du
surendettement. A la différence de la statistique de l’OFS sur la situation financière des ménages, les
données collectées par Dettes Conseils Suisse comprennent parfois des dettes hypothécaires et des
retards dans le paiement des intérêts y relatifs.
Les tableaux ci-après sont construits à partir de la statistique de Dettes Conseils Suisse. Chaque
donnée figurant dans les tableaux 4.1 à 4.6 correspond à la moyenne arithmétique des années 2010
à 2013. Les valeurs décrivent ainsi l’activité moyenne des services de conseils pendant une année
type. A côté des valeurs moyennes pour la Suisse, nous avons mis en évidence la (grande) Région
lémanique (Genève, Vaud et Valais), ainsi que la partie francophone de l’Espace Mittelland (Fribourg,
Neuchâtel, Jura et Jura bernois).
Chaque année, un peu plus de 13'000 personnes – cela correspond à 0,4% des ménages – consultent
en Suisse un service de conseils en désendettement, pour connaître l’avis de spécialistes (entretiens
brefs), pour un examen approfondi et un accompagnement, pour engager une procédure de
désendettement. La fréquence des recours est un peu plus élevée que la moyenne dans la région
lémanique (+17%), nettement plus élevée dans la partie francophone de la région Mittelland
(+100%)10. La structure des prestations est semblable en Suisse et dans ces deux régions. Seule
différence significative, les conseils aux habitants de la Région Mittelland (partie francophone)
débouchent plus fréquemment sur une démarche d’assainissement financier. Faut-il conclure que le
recours plus fréquent à des conseils pour la gestion budgétaire ou des dettes en Suisse romande est
la conséquence d’une prévalence du surendettement plus élevée ? Ou faut-il attribuer l’écart à une
meilleure densité de services ? Les données de l’Enquête SILC (Enquête sur les revenus et les
conditions de vie en Suisse) nous incitent à pencher pour la première explication (risque
d’endettement sévère presque deux fois plus élevé en Suisse romande qu’en Suisse alémanique).

10

Il y avait 3,54 millions de ménages en Suisse à fin 2013, 0,65 million dans la région lémanique et 0,25 million
dans la partie francophone de la Région Mittelland (OFS, 2014, STATPOP).
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Tableau 23:

Prestations annuelles des services de conseils en désendettement, moyenne des
années 2010 à 2013
Suisse

Volume de prestations
Entretiens brefs
Conseils avec suivi
Total
Types de prestations***
Conseils en matière de dette
Assainissement financier
Accompagnement
Soutien pour vivre avec ses dettes
Autres prestations

Région lémanique*

Mittelland francophone**

Personnes

%

Personnes

%

Personnes

%

8'700
4'523
13'223

65.8
34.2
100.0

622
925
1'547

40.2
59.8
100.0

522
514
1'036

50.4
49.6
100.0

3'633
1'052
369
1'231
2'047

43.6
12.6
4.4
14.8
24.6
100.0

872
226
44
221
474

47.5
12.3
2.4
12.0
25.8
100.0

468
198
24
156
237

43.2
18.2
2.2
14.4
21.8
100.0

*Genève, Vaud, Valais ** FR, NE, JU et JUBE ***Plusieurs réponses possibles
Source : Dettes Conseils Suisse, Statistiques 2010 à 2013

En Suisse, les familles monoparentales représentent environ 5,6% des ménages (5,0% en Suisse
alémanique, 6,9% en Suisse romande, OFS 2015), mais entre 12% et 19% des usagers des services de
conseils en désendettement. Le taux de recours à ces services par les familles monoparentales est
particulièrement élevé dans la région lémanique et dans la partie francophone du Mittelland. Les
personnes seules (35% des ménages en Suisse) sont légèrement surreprésentées dans les services de
conseils en Suisse et dans la région lémanique. Nous savons que ces deux populations ont un risque
relatif élevé de s’endetter, un risque relatif élevé de pauvreté également.
Tableau 24 :

Personnes ayant fait appel à un service de conseils en désendettement, selon le
type de ménage, moyenne des années 2010 à 2013
Suisse

Type de ménage
Personne vivant seule
Célib. en communauté domestique
Famille monoparentale
Couples sans enfants
Couples avec enfants
Autres
Total

Personnes
1'847
399
553
621
1'131
70
4'621

Région lémanique*
%
40.0
8.6
12.0
13.4
24.5
1.5
100.0

Personnes
385
44
176
99
251
6
960

%
40.1
4.6
18.3
10.3
26.1
0.7
100.0

Mittelland francophone**
Personnes
188
32
102
60
154
4
540

%
34.9
5.9
18.9
11.1
28.6
0.7
100.0

* GE, VD et VS ** FR, NE, JU et JUBE
Source : Dettes Conseils Suisse, Statistiques 2010 à 2013

Les étrangers ont plus souvent recours à un service de conseils en désendettement que les Suisses.
Ce constat vaut aussi pour la région lémanique et le Mittelland francophone. Alors qu’ils
représentent 24% de la population suisse, les étrangers forment 38% des usagers des services de
conseils. Dans le Mittelland francophone, 40% des usagers sont étrangers, alors que ces derniers
forment un cinquième (21%) de la population résidante. La surreprésentation des étrangers est
moins marquée dans la région lémanique : 42% des usagers sont étrangers, pour 33% d’étrangers
dans la population résidante.
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Tableau 25 :

Personnes ayant fait appel à un service de conseils en désendettement, selon la
nationalité, moyennes des années 2010 à 2013.
Suisse

Nationalité
Suisses
Etrangers
Total

Personnes
3382
2046
5427

Région lémanique*
%
62.3
37.7
100.0

Personnes
659
485
1'144

%
57.6
42.4
100.0

Mittelland francophone**
Personnes
395
263
658

%
60.0
40.0
100.0

* GE, VD et VS ** FR, NE, JU et JUBE
Source : Dettes Conseils Suisse , Statistiques 2010 à 2013

Le revenu tel que défini par Dettes Conseils Suisse correspond à la somme des revenus des membres
adultes des ménages, plus une éventuelle contribution des enfants aux dépenses. En 2011, le revenu
disponible moyen d’un ménage en Suisse s’élevait à 6741 francs (OFS 2013a). La taille de l’échantillon
n’étant pas suffisante, il faut regrouper plusieurs années pour obtenir des résultats significatifs par
grandes régions. Il apparaît alors que le revenu disponible moyen par ménage de la Région
lémanique est proche de la moyenne nationale (6629 francs, années 2009 à 2011), alors que celui de
l’Espace Mittelland (avec la partie alémanique) est plus faible (6208 francs). Nous constatons que le
revenu moyen des usagers en Suisse et dans les deux grandes régions se situe assez nettement audessus du seuil de pauvreté, défini comme équivalent à 60% du revenu médian selon la norme
Eurostat11. Ce constat ne surprend pas, il confirme que le manque de ressources est une cause parmi
d’autres du surendettement.
Les données sur la dette des ménages sont à interpréter avec prudence, car il y a de nombreuses
données manquantes12. Il s’agit sans doute de cas où le montant des dettes n’a pas pu être estimé de
manière satisfaisante. De plus, les dettes hypothécaires et les arriérés d’intérêts hypothécaires sont
parfois pris en compte dans le calcul de l’endettement, contrairement à la pratique de l’OFS et
d’EUROSTAT.
Tableau 26:

Revenu mensuel moyen et dette moyenne du ménage, années 2010 à 2013
Suisse

Revenu moyen
Dette moyenne

4'400
70'900

Région
lémanique*
4'600
56'600

FR, NE, JUBE,
JU
4'400
54'200

* GE, VD et VS
Source : Dettes Conseils Suisse, Statistiques 2010 à 2013

L’âge est un déterminant du risque d’endettement et donc de la probabilité de recourir à un service
de conseils. C’est entre 30 et 49 ans que la fréquence du recours à un service de conseils en
désendettement est la plus forte. Elle diminue à partir de 50 ans, plus nettement au-delà de 60 ans.
Le profil des usagers en fonction de l’âge varie peu d’une région à l’autre. Les jeunes ont un risque
légèrement supérieur à la moyenne (RR=1,2) d’avoir besoin de conseils pour gérer leur dette. Le
risque relatif est maximum pour les 30 à 39 ans (RR=1,7). Il devient très faible à partir de 60 ans
(RR=0,25 soit un risque quatre fois inférieur à la moyenne).
11

La médiane du revenu des ménages n’est pas connue. Comme la distribution des revenus est très étirée à
droite, la médiane est inférieure à la moyenne.
12
Absence d’information sur les dettes pour près de 20% des usagers avec suivi.
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Tableau 27 :

Age des personnes ayant consulté un service de conseils en désendettement,
moyenne des années 2010 à 2013

Classes d'âge

Suisse

moins de 30 ans
30 à 39
40 à 49
50 à 59
60 ans et plus

21.5
29.4
29.5
15.1
4.5

Répartion en %
Région
Mittelland
lémanique*
francophone**
18.4
22.8
30.0
30.6
31.3
29.6
15.8
14.1
4.6
2.9

* GE, VD et VS ** FR, NE, JU et JUBE
Source : Dettes Conseils Suisse, Statistiques 2010 à 2013

Les causes d’endettement sont plus ou moins les mêmes dans toutes les régions. Il y a tout d’abord
des moments critiques de la vie au cours desquels le risque d’être entraîné dans une spirale
d’endettement croît fortement. Il s’agit de la constitution d’un ménage, d’une séparation, de la perte
d’un emploi, ou d’une atteinte à la santé. L’échec d’une activité indépendante se traduit non
seulement par une perte d’emploi et de revenu, il laisse souvent la personne endettée. Les
personnes dont le surendettement est partiellement ou totalement attribuable aux jeux d’argent ne
constituent qu’une partie très faible des usagers, de l’ordre de 1%.
Tableau 28 :

Causes du surendettement, nombre de fois où la raison a été mentionnée,
moyenne 2010 à 2013 (NCH=4378, NLém=969, NMittelland=506)

Prestations*
Constitution d'un ménage
Divorce, séparation
Naissance
Difficulté de gestion
Diminution du revenu
Echec d'une activité indépendante
Atteinte à la santé
Dépendance au jeu
Faibles revenus****
Autres*****
Total

Suisse
Nombre de
mentions
401
1'143
350
2'802
1'639
521
1'187
99
696
1'386
10'224

%
3.9
11.2
3.4
27.4
16.0
5.1
11.6
1.0
6.8
13.6
100.0

Région lémanique**
Nombre de
%
mentions
71
3.4
305
14.8
99
4.8
534
25.8
332
16.0
82
4.0
217
10.5
17
0.8
181
8.8
232
11.2
2'068
100.0

Mittelland francophone***
Nombre de
%
mentions
39
3.6
169
15.5
44
4.0
272
24.8
187
17.1
48
4.4
123
11.2
9
0.8
82
7.5
123
11.2
1095
100.0

* Plusieurs mentions possibles ** GE, VD et VS *** FR, NE, JU et JUBE **** Revenus faibles ou précaires, travailleurs pauvres
***** Y compris emprunts contractés pour des tiers
Source : Dettes Conseils Suisse, Statistqiues 2010 à 2013

4.2 Aides et conseils en désendettement dans les cantons romands
Canton de Genève
L’Etat de Genève a mis en place un programme cantonal de lutte contre le surendettement. La
détection précoce des personnes à risque, premier volet du dispositif, constitue un élément
important de la stratégie. La tâche de détecter les personnes à risque revient à trois services de
l’Administration cantonale : l’Administration fiscale, l’Office des poursuites et les Services industriels.
Une information et une invitation à prendre contact avec l’un des services de conseils mandatés, CSP
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ou Caritas, sont adressées aux personnes présentant un risque de surendettement. Celles-ci
reçoivent un bon pour une consultation gratuite. Un bénéficiaire de bon sur cinq prend contact avec
le CSP ou Caritas.
L’intervention précoce, second volet du dispositif, est assurée par le CSP et Caritas. En 2011, le CSP a
suivi 184 dossiers d’endettement avec établissement d’un bilan de situation, alors que 53 personnes
bénéficiaient de conseils brefs. Aucun joueur excessif n’a été repéré. La dette moyenne des usagers
avec bilan s’élevait à 50'000 francs. En 2012, le jeu d’argent était à l’origine d’une partie au moins des
dettes dans 16 des 104 dossiers avec bilan, alors qu’en 2014 un seul dossier était lié au jeu d’argent.
La question du jeu d’argent n’est pas systématiquement posée, toutefois, dès qu’il y a le moindre
doute à propos des dépenses lors du suivi du budget, le cas fait l’objet d’un examen approfondi. Le
plus souvent, les joueurs s’adressent d’abord à « Rien ne vas plus » (RNVP), centre spécialisé pour
l’accueil et l’orientation des personnes touchées par le jeu excessif (jeux d’argent et jeux d’écrans).
Depuis 2008, RNVP gère la permanence téléphonique du Programme intercantonal de lutte contre la
dépendance au jeu. Les fiches de monitoring de RNVP contiennent des données sur les sommes
jouées, cette information n’est toutefois pas collectée de manière systématique (Arnaud et al. 2012).
Quelques personnes avec des dettes de jeu s’adressent au CSP ou à Caritas, référées par « Rien ne va
plus ». En 2013 et 2014, Caritas a détecté cinq joueurs sur un total de 490 dossiers d’endettement.
Il existe deux fonds privés de désendettement : le fonds social de désendettement, créé en 2004 par
le Bureau central d’aide sociale, Caritas Genève, le CSP et la Fondation Wilsdorf, dans le but
d’accorder des prêts sans intérêt à des personnes surendettées. L’objectif de la Fondation genevoise
de désendettement, créée en 2011 par la Fondation Wilsdorf, consiste à accorder des prêts sans
intérêt aux personnes surendettées habitant le canton de Genève, à rembourser en principe dans un
délai de 24 mois (au maximum 36 mois).
Canton de Vaud
Le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) poursuit un programme de prévention du
surendettement en collaboration avec plusieurs partenaires: le Centre Social Protestant (CSP),
Caritas, l'Unité d'assainissement du Service social de la Ville de Lausanne (UnAFin), la Fédération
romande des consommateurs (FRC) et le Corref. Le programme comprend des actions de prévention
primaire visant à éviter les comportements conduisant à des situations de surendettement (actions
de sensibilisation en milieu scolaire, rubrique "argent" du site Web "ciao.ch" par le CSP, cours de
gestion du budget du Service social polyvalent du CSP, de Caritas, de la FRC et du Corref). Les
interventions de prévention secondaire s'adressent à des personnes rencontrant des difficultés
financières et présentant un risque de surendettement. Font partie de ces interventions, les conseils
en matière de gestion du budget et des dettes dispensés par la permanence téléphonique Info
Budget, de même que les conseils personnalisés avec suivi de dossiers par l'un des trois partenaires
du DSAS, Caritas, le CSP et UnAFin. Prévention tertiaire enfin, avec la mise en route de procédures de
désendettement, la négociation avec les créanciers en vue d'obtenir une remise de dette et des aides
financières (Caritas, CSP et UnAFin). A la différence des autres cantons romands (Genève, Valais,
Neuchâtel et Jura), le canton de Vaud ne dispose pas d'un Fonds de désendettement, et cela
complique les négociations avec les créanciers. Toutefois, le Fonds lausannois du 700e peut
intervenir pour des aides ponctuelles à des familles de la ville de Lausanne connaissant des difficultés
financières, le paiement des factures par exemple (Site officiel de la Ville de Lausanne).
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Le Service social polyvalent du CSP gère en moyenne 170 dossiers avec suivi par année. Les
personnes qui ont consulté le CSP au cours des quatre dernières années avaient en moyenne un
revenu mensuel de 4800 francs (revenu du ménage), un peu plus élevé que celui observé dans
l'ensemble des centres de conseils en Suisse (+10%). Par rapport à la moyenne suisse, les familles
monoparentales et les familles en général sont légèrement surreprésentées, ce qui explique une
partie de l'écart de revenu. Il y a très peu de joueurs excessifs parmi les personnes surendettées,
estiment les assistants sociaux du CSP, environ un dossier par année où la cause connue est le jeu
d'argent, ce que confirment les statistiques de Dettes Conseils Suisse (quatre cas en quatre ans, soit
moins de 1% des dossiers avec suivi). C'est parfois l'entourage du joueur excessif, parfois le juge qui
prend contact avec le CSP, en intervenant afin que le joueur ne puisse plus utiliser son salaire pour
des jeux d'argent. Le CSP n'entreprend pas de procédure de désendettement quand une personne a
une relation problématique avec le jeu d'argent. Celle-ci est d'abord dirigée vers un centre spécialisé,
en principe le Centre du jeu excessif à Lausanne. Le CSP intervient une fois la situation de la personne
stabilisée, toujours en réseau, en collaboration avec un centre de traitement de l'addiction ou un
médecin.
Caritas Vaud traite 150 à 200 dossiers de personnes surendettées avec suivi par année. Le revenu par
ménage est légèrement inférieur à celui observé chez les personnes conseillées par le CSP, la dette
moyenne comparable (environ 45'000 francs par ménage). Le nombre de cas où l'endettement est
partiellement ou totalement attribuable au jeu est faible (moins de 1% des dossiers avec suivi sur la
période 2010-2013).
La personne responsable de l'Unité d'assainissement financier de la ville de Lausanne UnAFin
confirme ce qui a été observé par les deux autres partenaires : il y a très peu de cas de
surendettement liés au jeu d'argent dans les dossiers ouverts. Elle note toutefois qu'il est difficile de
détecter les cas qui ont un lien avec le jeu excessif. Ils sont sans doute plus nombreux que ceux qui
figurent dans la statistique. A ce propos, l'unité réfléchit à l'élaboration d'un outil de détection. Les
personnes qui ont un lien problématique avec le jeu sont informées de la possibilité de suivre un
traitement; l'Unité n'a toutefois pas la possibilité d'en faire une condition pour recevoir une aide.
Il faut savoir qu'il est plus difficile de trouver un accord avec les créanciers lorsque la personne a un
problème de jeu. Les statistiques de Dettes Conseils Suisse font apparaître une dette moyenne
légèrement plus élevée que celle des deux autres partenaires et un revenu moyen un peu plus faible.
La proportion de cas où le surendettement est attribuable au jeu d'argent est légèrement supérieure
à 1%. L'Unité traite 70 à 80 cas de surendettement avec suivi par année.
Canton du Valais
En 2004, le Conseil d’Etat a confié à Caritas Valais la tâche de mettre en place « un service de
désendettement dans tout le canton ». Dans le cadre de son mandat, Caritas Valais accueille les
personnes éprouvant des difficultés à gérer leur budget ou leurs dettes, apporte une aide pour
établir un budget, accompagne les personnes dans la recherche de solutions, négocie avec les
créanciers. Caritas Valais participe au Programme intercantonal de lutte contre la dépendance au
jeu ; deux lignes téléphoniques à Sion et à Brigue sont à la disposition des personnes qui ont
contracté des dettes liées aux jeux d’argent. Dans le cadre d’une convention passée avec le Casino de
Crans-Montana et Addiction Valais, les personnes interdites de casino sont dirigées vers le Service de
désendettement de Caritas Valais.
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En 2011, Caritas Valais a traité 275 demandes, dont 180 avec suivi. L’endettement moyen par
ménage s’élevait à près de 38'000 francs, dettes hypothécaires non inclues. Environ 5% des nouvelles
demandes avaient un lien avec les jeux d’argent (9 cas, 5 hommes et 4 femmes), avec des dettes
comprises entre 7000 et 70'000 francs. Chez deux femmes, les difficultés financières étaient
attribuables au comportement de jeu excessif de leur ex conjoint ou partenaire. En 2012, un lien
entre les dettes et le jeu excessif a été détecté dans sept cas sur 182 dossiers avec suivi, alors que six
cas l'étaient en 2013 sur 172 dossiers avec suivi. Les dettes des joueurs excessifs variaient entre
10'000 et 200'000 francs. Ce sont souvent les proches des joueurs qui prennent contact avec Caritas
ou incitent le joueur lui-même à le faire. Un joueur a été référé en 2013 à la cellule de
désendettement de Caritas par Addiction Valais, alors qu’aucun cas n’était signalé par le casino de
Crans-Montana (Rapports annuels du Service de désendettement de Caritas 2011 à 2013, Dettes
Conseils Suisse - Statistiques).
Les rapports annuels relatifs au Mandat de désendettement et au mandat de lutte contre l’addiction
au jeu sont d’un grand intérêt, par les informations qu’ils contiennent sur les joueurs excessifs
conseillés par Caritas. Nous apprenons ainsi que les loteries électroniques (Tactilo) et les casinos
(machines à sous, mais aussi poker) sont les jeux les plus souvent mentionnés par les joueurs
surendettés (ou leurs proches) suivis par Caritas Valais.
Un Fonds cantonal de désendettement existe depuis 2006. Il permet d’accorder des prêts sans
intérêt aux personnes surendettées, prêts à rembourser dans les trois ans. La mission d'évaluer les
demandes est confiée à Caritas Valais. Le Fonds vise à faciliter un accord avec les créanciers sur des
remises de dettes. Un apport personnel de l'entourage de la personne endettée est une condition
pour bénéficier d'un prêt du Fonds. Les personnes ayant un problème de jeu ne bénéficient pas de
prêts du Fonds. Selon les responsables de Caritas Valais, l'un des problèmes des joueurs excessifs ou
anciens joueurs endettés tient à la nature des dettes : il s'agit souvent de prêts privés, pour lesquels
un allégement est plus compliqué à négocier. Autre constat: lorsque les personnes ayant des dettes
attribuables aux jeux d'argent constatent que l'origine de leurs dettes risque d'être découverte à
l’examen de leur situation financière personnelle, elles disparaissent.
Canton de Fribourg
Le canton de Fribourg a fait œuvre de pionnier en mettant en place une politique coordonnée de
lutte contre le surendettement et le jeu excessif. C'est ainsi que le Conseil d'Etat a confié à une
même commission la coordination de la lutte contre le surendettement et contre le jeu excessif.
Comme le relève le Gouvernement cantonal dans son rapport au Grand Conseil du 3 septembre 2013
(DSAS 2013, p. 3), ce choix répond à la fois aux recommandations de la Conférence latine des affaires
sanitaires et sociales (CLASS), qui proposait d'intégrer les questions d'endettement dans la mise en
œuvre du Programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu, et aux conclusions de
l'expertise sur la taxe sur la dépendance au jeu par bureau zurichois INFRAS (INFRAS 2013).
Fribourg dispose, depuis 2005, d'un Fonds cantonal de désendettement en faveur des personnes
physiques. Le fonds accorde des prêts aux personnes physiques, jusqu'à 30'000 francs, permettant
aux ménages concernés de sortir de la spirale de l’endettement. Les bénéficiaires doivent disposer de
revenus stables et suffisants, car les prêts sont à rembourser dans un délai de quatre ans. La
commission d'utilisation du Fonds examine les demandes et décide de l'octroi des prêts.

35

Depuis 2007, le Conseil d'Etat mandate Caritas Fribourg pour conseiller les personnes en situation de
surendettement dans la gestion de leur budget, négocier avec les créanciers, préparer les demandes
de prêts au Fonds cantonal. Le nouveau dispositif, un contrat entre Caritas et l'Etat, marque un
progrès par rapport à la situation antérieure (contrat de partenariat). La subvention était versée
directement à Caritas par la Loterie romande, avec un risque de conflit d'intérêts.
En 2010, Caritas Fribourg a traité près de 180 dossiers avec suivi et mené presque autant d'entretiens
brefs avec des ménages surendettés. Par rapport à la moyenne suisse, les jeunes (<25 ans) et les
personnes de plus de 60 ans sont légèrement sous-représentés, alors que la classe d'âge 30 à moins
de 40 est surreprésentée. Autres différences : les personnes qui consultent Caritas Fribourg pour un
problème de surendettement sont un peu plus souvent des Suisses. Détail frappant, le revenu moyen
des ménages concernés est supérieur de 15% environ à la moyenne nationale (en 2010, 2012 et
2013, pas de données en 2011). Quant à la dette moyenne par ménage, toutes causes confondues,
elle est de l'ordre de 65'000 francs, dans la moyenne des autres cantons. Deux cas d’addiction au jeu
ont été identifiés en 2010 chez les ménages surendettés, un seul cas les trois années suivantes, soit à
peine 1% des dossiers suivis par Caritas Fribourg. Il faut relever à ce propos que le nombre de
personnes prises en charge par le Centre fribourgeois de traitement des addictions est lui aussi très
faible (entre 5 et 15 cas par année). Il en va de même des appels fribourgeois au numéro gratuit du
Programme intercantonal de lutte contre le jeu excessif (moins de 10 appels, DSAS 2013). Sachant
qu'il y a sans doute plus de 1000 joueurs dépendants dans le canton (0.5% de la population adulte),
nous pouvons en déduire que la plupart des personnes dépendantes aux jeux d’argent et la plupart
de celles qui se sont endettées par le jeu d'argent restent invisibles. Il s’agit d’une constante, ce n’est
pas propre au canton de Fribourg.
Canton de Neuchâtel
Neuchâtel dispose, depuis 1993, d'un Fonds de désendettement et de prévention de l'endettement
en faveur des familles. Le Fonds permet d'accorder des prêts avec intérêts aux personnes
connaissant des difficultés financières en vue de faciliter leur désendettement, à la condition que ces
personnes soient en mesure de les rembourser. Les prêts, d'un montant maximum de 50'000 francs,
doivent permettre de régler en une seule fois le montant des dettes, de manière à parvenir à un
assainissement total de la situation financière des bénéficiaires. La personne qui sollicite un prêt du
Fonds doit avoir pris des mesures de désendettement et être suivie par un service social agréé depuis
six mois au moins. L'intervention du Fonds pour des dettes de jeu n'est pas formellement interdite.
Dans l'esprit de la loi toutefois, les ressources du Fonds ne devraient être mises à contribution que
s'il n'y a pas de risques que de nouvelles dettes soient contractées. La vérification de cette condition
est malaisée lorsque les dettes ont été accumulées par un joueur excessif.
Un mandat d'évaluation du Fonds depuis sa création a été récemment confié à l'Institut de sociologie
de l'Université de Neuchâtel par le comité du Fonds. Le rapport montre que, depuis sa création, le
Fonds est venu en aide à des ménages surendettés à 97 reprises dans le cadre d'une procédure de
désendettement, une fois dans un but préventif (Cecchini et Hainard 2011).
Le Département de l'économie et de l'action sociale a passé un contrat de prestation avec le Centre
social protestant du canton de Neuchâtel et Caritas Neuchâtel portant sur l'aide aux personnes en
situation d'endettement. Le CSP et Caritas s'engagent à fournir une aide à la gestion du budget et à
entreprendre toutes les démarches en vue d'entamer une procédure de désendettement
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(préparation des plans de désendettement, négociation avec les créanciers, préparation des
demandes de prêts). En complément à l'aide fournie aux personnes surendettées, Caritas et le CSP
déploient une activité de prévention (ateliers, diffusion d'information, dépistage).
Caritas Neuchâtel dispose de trois postes (1,9 équivalent plein-temps) pour les tâches de prévention
de l'endettement, assurer la permanence téléphonique, le suivi des dossiers et préparer les
demandes au Fonds, à quoi il faut ajouter un grand nombre d'interventions brèves sans suivi.
Accompagner les personnes et les amener à une gestion stricte de leur budget et à la réduction des
dettes (coaching) représentent une part importante du travail. Font appel à Caritas, les personnes qui
ne peuvent plus faire face aux engagements courants. Caritas estime qu'il est difficile d'identifier les
cas de surendettement attribuables au jeu d'argent si les personnes ne le révèlent pas
spontanément. Des personnes ayant des dettes liées aux jeux d'argent, ou leurs proches, ont
sollicité l'aide de Caritas, mais les cas sont rares (moins d'un cas par année). Pour un suivi et le
lancement d'une procédure de désendettement, il faut que le joueur suive ou ait suivi une thérapie
et que sa situation soit stabilisée. Plus nombreux sont les cas où l'origine de dettes importantes est
peu claire et dans lesquels le jeu excessif pourrait avoir joué un rôle. Les cas identifiés de dettes
issues des jeux d'argent pourraient ne représenter que la pointe visible de l'iceberg. Dans la pratique,
les ressources du Fonds de désendettement ne sont jamais utilisées lorsque les dettes proviennent
de jeux d'argent. Caritas offre en revanche un accompagnement et des conseils aux joueurs et à leurs
proches. Les personnes ayant un comportement problématique avec les jeux d'argent sont invitées à
prendre contact avec un centre spécialisé (Drop'in à Neuchâtel). En 2011, sur une cinquantaine de
dossiers avec suivi, un seul cas d'endettement partiellement ou totalement attribuable au jeu a été
détecté. Un seul cas détecté en 2012 également et trois cas en 2013, chaque fois sur une centaine de
dossiers (Dettes Conseils Suisse).
Les responsables du CSP Neuchâtel estiment que les cas de surendettement attribuables aux jeux
d'argent représentent 1 à 2% des nouveaux dossiers, une partie des cas n'étant toutefois pas
détectés. Les cas de surendettement liés aux jeux d’argent sont sans doute plus nombreux. En
principe, une procédure de désendettement n'est pas mise en œuvre quand la personne n'est pas à
même de gérer sa situation. C'est d'ailleurs l'une des conditions de recours au Fonds de
désendettement cantonal. En 2011, sur 164 dossiers avec suivi, un lien avec les jeux d'argent a été
détecté dans deux cas seulement. Trois cas l'ont été en 2012 et quatre en 2013 sur environ 130
dossiers avec suivi (entre 2 et 3%).
Suris et al. (2011) ont réalisé une enquête auprès de 1126 élèves de l’enseignement post-obligatoire
dans le canton de Neuchâtel (près de 4000 élèves ont été contactés). L’un des buts consistait à
déterminer si et dans quelle mesure les élèves neuchâtelois s’endettent à cause du jeu d’argent. Les
auteurs constatent qu’un gros tiers (37,5%) a joué à des jeux d’argent dans les douze derniers mois.
Parmi eux, 4,3% sont des joueurs à risque, 1,3% des joueurs problématiques. Dans ces deux groupes
(à risque/problématique), un jeune sur dix (11,5%) joue 100 francs ou plus par mois (p. 25). La plus
grande partie des joueurs à risque/problématiques (87%) ont emprunté de l’argent pour jouer ou
rembourser une dette (p. 29). Dans la cohorte étudiée, 2,1% des élèves ont des dettes liées au jeu.
Canton du Jura
Une Commission permanente de surendettement a été constituée par le Gouvernement jurassien en
2005. Elle a donné mandat à Caritas Jura de mettre sur pied un service de conseils en
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désendettement. Caritas Jura était par ailleurs l’antenne cantonale du numéro gratuit de SOS-jeu du
GREA. Ne disposant pas de compétences propres dans le domaine du jeu excessif, Caritas a collaboré
avec un médecin de la place pour ce volet de son activité. Les besoins s’étant révélés très modestes
(quatre consultations en 2011), Caritas a décidé d’abandonner son activité de conseil aux joueurs
dépendants. A signaler également, la convention passée avec l’exploitant du Casino du Jura, qui
s’engageait à signaler les joueurs dont le comportement révélait une probable addiction aux jeux
d’argent. Le nombre de cas signalés étant très faible, la convention fut dénoncée.
Caritas Jura a dispensé des conseils en matière de gestion de budget et désendettement en lien avec
le jeu excessif. Les cas sont toutefois rares : 4 en 2011, aucun en 2012 et un seul en 2013, sur 40 à 70
cas par année avec suivi. Tous les cas de surendettement liés au jeu d’argent sont-ils détectés ?
Caritas Jura est d’avis que le suivi des revenus et des dépenses sur une période d’au moins six mois
constitue un moyen de détection efficace : si la personne continue de perdre de l’argent au jeu, il y a
une forte probabilité que cela soit détecté. Un ancien joueur peut bénéficier de conseils et d’un
appui à la mise en route d’une procédure de désendettement s’il peut prouver que sa situation est
stabilisée.
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