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1 Élements de base 
Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse a augmenté ces dix dernières 

années. Si les services d’assurance ont contribué davantage à la création de 

valeur, les services financiers traditionnels (hors services d’assurance) y ont, 

quant à eux, moins participé qu’auparavant. Ainsi, les contributions de ces 

deux types de services se rapprochent l’une de l’autre.

Tableau 1

Création de valeur, en milliards de francs

2010 2015 2020

Services financiers 37,4 36,1 35,5

Services d’assurance 25,9 30,0 32,6

Total de la place financière 63,3 66,1 68,1

en % du PIB 10,1 9,8 9,7

PIB de la Suisse 629,3 675,7 702,2
Données : SECO (PIB fondé sur l’approche par la production)

Illustration 1

Part de la place financière dans le produit intérieur brut (2020)
La part que le secteur financier représente dans le PIB montre la contribution 

relative de ce secteur à la création de valeur nationale. La taille, la structure et 

l’imbrication internationale d’une économie peuvent influencer le volume de 

production du secteur financier.
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Données : Le portail des statistiques (LU), Department of Statistics (SG), SECO (CH),  
Office for National  Statistics (GB), Bureau of Economic Analysis (US), Statistisches Bundesamt (DE)

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/bip-quartalsschaetzungen-/daten.html
https://statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=13157&IF_Language=fra&MainTheme=5&FldrName=2&RFPath=21
https://www.tablebuilder.singstat.gov.sg/publicfacing/backToMainMenu.action
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/bip-quartalsschaetzungen-/daten.html
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/datasets/ukgdpolowlevelaggregates
https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?isuri=1&reqid=151&step=1
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=1&levelid=1585324829182&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=81000-0013&auswahltext=&werteabruf=Werteabruf#astructure
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Au cours de la dernière décennie, la croissance de l’emploi provient 

 uniquement de l’augmentation des postes de travail qui ne font pas partie 

des postes clés de la place financière. La baisse de l’emploi est nette dans 

le secteur des services financiers traditionnels.

Tableau 2

Emploi, nombre d’équivalents plein temps

2010 2015 2020

Services financiers 124 966 114 481 105 930

Services d’assurance 42 452 43 721 42 007
Activités auxiliaires de services  
financiers et d’assurance 42 001 55 316 60 851

Total de la place financière 216 419 213 518 208 788

en % de l’emploi total 6,0 5,6 5,2

Emploi total 3 626 422 3 835 863 3 994 783
Données : OFS (valeurs pour le 4e trimestre)

La place financière contribue grandement aux recettes des pouvoirs publics 

par la voie des impôts que les employés paient sur leurs revenus et de ceux 

dont les employeurs s’acquittent sur leurs bénéfices.

Tableau 3

Évaluation des recettes fiscales, en milliards de francs

2014 2016 2018

Personnes physiques* 4,9 4,9 5,1

Personnes morales 4,3 3,8 2,8

 Banques 2,6 2,3 1,5

 Assurances 1,9 1,5 1,3

Total de la place financière 9,2 8,8 7,9
en % de l’ensemble des  
recettes fiscales directes 10,1 8,8 7,2

Impôts fédéraux, cantonaux et 
 communaux sur le revenu et la fortune 91,7 99,2 108,9

* Une nouvelle méthode d’évaluation a été introduite par rapport aux éditions précédentes. 
Données : BNS, FINMA, estimations du SFI fondées sur des données de l’OFS, AFF

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi-de-neuf.assetdetail.16044049.html
https://data.snb.ch/fr/warehouse/BSTA#!/cube/BSTA@SNB.JAHR_U.EFR.STE?facetFilter=steuern&dimSel=KONSOLIDIERUNGSSTUFE(U),BANKENGRUPPE(A30,G10,G15,G20,G25,G35,G45,A10,A25,G65,G70,S10)
https://www.versichererreport.finma.ch/ReportPortal/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail.assetdetail.12488264.html
https://www.efv.admin.ch/efv/fr/home/themen/finanzstatistik/daten.html
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2 Intégration mondiale
La place financière contribue à l’excédent de la balance suisse des 
 transactions courantes. Abstraction faite d’autres facteurs d’influence, un tel 
excédent peut s’accompagner d’une augmentation de la position extérieure 
nette.

Tableau 4

Exportations nettes, en milliards de francs

2017 2018 2019

Services financiers 16,2 17,3 18,2

 Recettes des exportations 19,9 21,1 21,5

 Dépenses pour les importations 3,7 3,8 3,4

Services d’assurance 6,5 5,5 5,6

 Recettes des exportations 8,2 7,3 7,6

 Dépenses pour les importations 1,7 1,7 2,0

Total de la place financière 22,7 22,8 23,8
en % de l’excédent de la balance 
suisse des transactions courantes 45,5 47,5 48,7

Excédent de la balance des transactions 
courantes 50,0 48,0 48,8

Données : BNS

Les investissements directs sont un indicateur de la mondialisation. Ils répré-
sentent une forme dynamique de la répartition du travail sur la scène interna-
tionale et de l’imbrication des économies.

Tableau 5

Investissements directs à l’étranger, en milliards de francs

2017 2018 2019

Stocks d’investissements des banques 82,1 79,1 84,2

Stocks d’investissements des assurances 106,7 102,9 101,2

Total de la place financière 188,9 182,0 185,4
en % des stocks  d’investissements 
totaux à l’étranger 13,6 12,5 12,8

Total des stocks d’investissements à 
l’étranger 1384,5 1460,3 1445,1

Données : BNS

https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/bopcurra
https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/fdiausbabsa
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Illustration 2

Marché interbancaire (2010–2020) 
Le marché interbancaire avec l’étranger a perdu de l’importance au cours de 

ces dix dernières années. Cette évolution peut être interprétée comme un 

affaiblissement des liens que la place financière suisse entretient sur la scène 

internationale. À l’inverse, le marché interbancaire intérieur est devenu plus 

dynamique, ce qui s’est traduit par une augmentation des créances entre 

banques en Suisse. 

Créances de banques situées en Suisse sur des banques situées à l’étranger

Créances de banques situées en Suisse sur d’autres banques situées en Suisse
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Données : BNS

https://data.snb.ch/fr/topics/banken#!/cube/babilpoum?fromDate=2009-12&toDate=2020-12&dimSel=D0(FBA),INLANDAUSLAND(T,I,A),WAEHRUNG(T),BANKENGRUPPE(A40)
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3 Banques et marché des crédits 
Le nombre de grandes banques a doublé après la crise financière mondiale, 

en raison de la création de structures de groupe et de filiales en Suisse. 

Le recul persistant, de plus d’un tiers, du nombre de banques en mains 

 étrangères et la nette baisse des banques privées traduisent, quant à eux, 

les changements structurels qui ont été opérés dans le secteur de la gestion 

d’avoirs étrangers.

Tableau 6

Nombre de banques 

2009 2014 2019  

Banques cantonales 24 24 24

Grandes banques 2 2 4*

Banques régionales et caisses d’épargne 70 63 60

Banques Raiffeisen 1 1 1

Banques boursières 49 47 42

Banques en mains étrangères 123 91 71

Filiales de banques étrangères 33 27 23

Banques privées 14 7 5

Autres banques 9 13 16

Total 325 275 246
Banques d’importance systémique – 2 5
* Maisons mère et filiales suisses des deux grands groupes bancaires  
Données : BNS

https://data.snb.ch/fr/topics/banken#!/chart/bastrazbach
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L’octroi de crédits par les banques crée un lien étroit entre l’économie finan-

cière et l’économie réelle. Les crédits hypothécaires constituent de loin la 

forme de placement la plus importante du marché bancaire intérieur alors 

qu’ils sont plutôt rares sur le marché orienté vers l’extérieur.

Tableau 7

Encours des crédits, en milliards de francs

2018 2019 2020

Débiteurs suisses 1173,2 1211,5 1260,4

 dont emprunteurs hypothécaires 1005,7 1038,2 1071,5

Débiteurs étrangers 183,9 185,0 191,0

 dont emprunteurs hypothécaires 9,4 9,8 10,6

Total 1357,0 1396,6 1451,5
Données : BNS

Les stocks de titres que les clients détiennent dans des dépôts auprès des 

banques sont un indicateur des avoirs gérés sur la place financière suisse.

Tableau 8

Stocks de titres, en milliards de francs

2018 2019 2020

Dépôts des titulaires suisses 2898,4 3398,2 3571,3

 Clients privés 564,3 662,9 704,4

 Clients commerciaux 202,0 244,9 284,3

 Investisseurs institutionnels 2132,1 2490,4 2618,7

Dépôts des titulaires étrangers 2862,6 3323,1 3329,5

 Clients privés 478,0 542,5 556,3

 Clients commerciaux 72,9 84,3 89,2

 Investisseurs institutionnels 2311,7 2696,4 2684,1

Total 5761,0 6721,4 6900,8
Données : BNS

https://data.snb.ch/fr/topics/banken#!/cube/bakredinausbm
https://data.snb.ch/fr/topics/banken#!/chart/bawebedosecmch
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Illustration 3

Concentration dans le secteur bancaire (2019)
Bien que 246 établissements bancaires existent en Suisse, les grandes 

banques représentent un peu moins de la moitié du total des bilans.

Total des bilans de toutes les banques: 

3318 milliards de francs

Groupes bancaires:

Grandes banques

Banques cantonales

Banques Raiffeisen

Banques en mains étrangères

Banques boursières

Banques régionales et 
caisses d’épargne

Filiales de banques étrangères

Autres banques

Banques privées

47 %

3 %

19 %

7 %

7 %

7 %

4 %

0 %

7 %

Données : BNS

https://data.snb.ch/fr/topics/banken#!/cube/babilpobgua?fromDate=2017&toDate=2019&dimSel=D0(TOT),INLANDAUSLAND(T),BANKENGRUPPE(A30,G10,G15,G20,G25,G35,G45,A10,G65,G70)
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4  Assurances et institutions  
de prévoyance

La concentration des entreprises d’assurance est due principalement à une 

baisse du nombre d’assurances-vie, de captives et de caisses-maladie exerçant 

dans le domaine de l’assurance-maladie complémentaire.

Tableau 9

Nombre d’assurances 

2009 2014 2019

Assurances-vie 25 21 19

 domiciliées en Suisse 21 18 16

 succursales d’assurances étrangères 4 3 3

Assurances contre les dommages 125 104 114

 domiciliées en Suisse 79 57 70

 succursales d’assurances étrangères 46 47 44

Entreprises pratiquant la réassurance 68 62 54

 dont captives 42 33 27
Caisses-maladie exerçant dans le domaine de 
l’assurance-maladie complémentaire 40 14 12

Total 258 201 199
Données : FINMA

La tendance à la création d’institutions collectives ou communes, qui se tra-

duit par une diminution du nombre d’institutions de prévoyance, se poursuit. 

Le nombre des bénéficiaires de rentes croît, en termes de pourcentages, plus 

sensiblement que celui des assurés actifs.

Tableau 10

Nombre d’institutions de prévoyance, d’assurés et  
de bénéficiaires de rentes

2008 2013  2018

Institutions de prévoyance 2 351 1 866 1 491

Assurés actifs 3 643 340 4 000 077 4 343 703

Bénéficiaires de rentes en cours 956 565 1 074 741 1 182 464
Données : OFS

https://www.finma.ch/fr/documentation/publications-finma/rapports/rapport-sur-le-marche-de-l-assurance/
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/fr/px-x-1303030000_101/px-x-1303030000_101/px-x-1303030000_101.px/?rxid=246218ec-4a63-4112-9679-5adb33667380
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Les assureurs gèrent les actifs et les passifs de leur bilan. À cet égard, ils tiennent 
compte aussi de la capacité de risque pour trouver un équilibre entre les pres-
tations et leur financement. Les titres à revenu fixe sont restés clairement la 
catégorie d’actifs la plus importante au cours de ces dix dernières années, bien 
que les taux d’intérêt se soient maintenus à un niveau bas et que les actions, les 
fonds, les immeubles et les hypothèques n’aient cessé de gagner du terrain.

Tableau 11

Actifs des assurances, en milliards de francs

2009 2014 2019
Immeubles 36,4 42,9 47,2
Hypothèques 27,8 32,7 38,5
Participations 56,8 57,2 65,3
Actions, fonds 30,2 53,6 71,5
Titres à revenu fixe 236,3 279,5 244,1
Prêts et créances inscrites au livre de la 
dette publique 18,8 19,7 19,7

Autres placements 74,8 74,8 84,5
Total des actifs 481,1 506,4 570,8
Données : FINMA

L’importance que les placements collectifs prennent dans l’allocation du 
capital des caisses de pensions a augmenté au cours des dix dernières  années. 
Cette évolution est liée à l’augmentation des investissements dans des 
 actions, des immeubles et des placements alternatifs.

Tableau 12

Actifs des institutions de prévoyance, en milliards de francs

2009 2014 2019
Liquidités, placements à court terme 48,5 56,6 47,4
Immeubles 95,7 133,1 202,6
Hypothèques 16,1 13,7 20,6
Actions 157,3 227,6 302,9
Obligations 226,3 265,1 305,0
Placements alternatifs 33,0 51,0 87,9
Autres placements 20,2 28,3 37,1
Total des actifs 597,1 775,3 1003,6
 dont placements collectifs 198,1 357,5 568,4
Données : OFS

https://versichererreport.finma.ch/ReportPortal/
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/fr/px-x-1303030000_121/-/px-x-1303030000_121.px/
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5 Bourse et marché des capitaux
Illustration 4

Marché des actions (2011–2021)
Les taux d’intérêt étant bas depuis la crise financière mondiale, les placements 

en actions sont devenus plus attrayants pour les épargnants. Jusqu’à ce que 

la pandémie de COVID-19 ne survienne, le cours des actions de nombreux 

secteurs montrait une évolution favorable, alors que celui du secteur bancaire 

stagnait. S’ils s’étaient affaissés au début de la crise liée à la pandémie de 

COVID-19, les marchés des actions s’étaient toutefois largement repris au 

début de 2021. Les titres des assurances ont beaucoup souffert de la baisse 

des prix au début de la pandémie, mais ils ont réussi depuis à compenser une 

grande partie de leurs pertes.
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Données : BNS (chiffres de fin de mois indexés par le SFI).

https://data.snb.ch/fr/topics/finma#!/cube/capchstocki?fromDate=2009-01-01&toDate=2020-02-29&dimSel=D0(GDR,B,V,NG,G)
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Les variations du marché primaire, c’est-à-dire de l’émission d’emprunts, 

découlent des besoins de (re)financement d’entreprises et d’États. Les coûts 

de financement absolus (niveau des taux d’intérêt) ont aussi leur importance. 

Leur relation avec d’autres marchés de capitaux dans les différentes zones 

monétaires joue également un rôle.

Tableau 13

Valeur nette des émissions d’emprunts, en milliards de francs

2018 2019 2020

Débiteurs suisses 11,8 16,3 26,6

 Émissions 43,7 42,6 54,8

 Remboursements 31,9 26,3 28,2

Débiteurs étrangers −14,4 −5,8 −6,2

 Émissions 16,0 19,4 12,2

 Remboursements 30,4 25,3 18,4

Total de la place financière −2,6 10,5 20,3
Données : BNS

Le marché secondaire, c’est-à-dire le commerce de titres, est dominé par les 

actions suisses.

Tableau 14

Volume des opérations sur titres, en milliards de francs

2018 2019 2020

Titres suisses 1085,4 1166,0 1507,5

 Actions 1013,2 1088,0 1412,5

 Obligations 72,2 77,9 95,0

Titres étrangers 152,2 156,5 98,5

 Actions 86,9 74,6 43,2

 Obligations 65,3 81,9 55,3
Fonds de placement, options et 
 produits structurés (suisses et étrangers) 123,7 154,7 147,4
Total de la place financière 1361,3 1477,2 1753,4
Données : BNS

https://data.snb.ch/fr/topics/finma#!/cube/capmabond?fromDate=2017-Q1&toDate=2020-Q4&dimSel=D0(E,R,NM),D1(T0,T1)
https://data.snb.ch/fr/topics/finma#!/cube/capweums?fromDate=2020-01&toDate=2020-12&dimSel=D0(IT0,AT0,T0,IT1,AT1,T1,A,SPO,T2,ISMIT)
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Illustration 5

Placements collectifs de capitaux (2020)
Les placements collectifs de capitaux les plus répandus en Suisse sont ceux 

qui sont domiciliés au Luxembourg (part de marché supérieure à 50 %), puis 

ceux qui sont domiciliés en Irlande et en Suisse (part de marché d’environ 

20 % dans les deux cas). Les placements suisses sont constitués pour deux 

tiers d’actions et d’obligations (voir ci-dessous).
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Données : FINMA (au-dessus, valeurs à la fin de l’année), BNS (en-dessous, valeurs pour le 3e trimestre)

https://www.finma.ch/fr/autorisation/instituts-et-produits-au-sens-de-la-loi-sur-les-placements-collectifs/historique/
https://data.snb.ch/fr/topics/finma#!/cube/capcollcat?fromDate=2018-Q3&toDate=2019-Q4&dimSel=D0(AK,NQ,M0,M1),D1(A0,O,GCHF,GF,A1,I,D,T)
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Impressum 
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l’adresse suivante : www.sif.admin.ch > Documentation > Publications > Place 

financière suisse – Chiffres-clés.
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