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Communiqué de presse: Étude sur l'importance économique du secteur financier 

Le secteur financier suisse consolide sa position de  

secteur clé de l'économie suisse  

Bâle, 23.10.2015 – Le secteur financier suisse poursuit à grands pas son redres-

sement suite à la grave crise économique et financière, en consolidant sa position 

de secteur clé de l'économie suisse. En 2014, son activité économique s'est tra-

duite, en tenant compte des effets directs et indirects, par une valeur ajoutée brute 

de quelque 81,1 milliards de CHF et 393 000 postes de travail en équivalents 

temps plein. C'est ce qui ressort des résultats de l'analyse d'impact économique de 

BAKBASEL commanditée par l'Association suisse des banquiers (ASB) et l'Associa-

tion suisse d'assurances (ASA). 

Effets effectifs sur la valeur ajoutée du secteur financier 

 
2014; Écarts d'arrondis possibles 

Source: BAKBASEL 

La place financière suisse fait partie des secteurs les plus importants de l'économie 

suisse. Un franc sur dix est généré dans le secteur financier. La contribution directe 

aux performances économiques globales qu'ont apportée les banques, les assu-

rances et les autres entreprises de services financiers en 2014 s'élevait à 61 mil-

liards de CHF. Pour ce faire, le secteur financier a employé 218 000 postes de travail 

(en équivalents temps plein). Mais compte tenu de l'interdépendance économique, 

c'est l'ensemble de l'économie suisse qui profite du succès du secteur financier. 

D'une part, la demande en matière de prestations préalables d'autres secteurs pro-

duit des effets indirects sur la valeur ajoutée; d'autre part, les revenus salariés des 

employés profitent également à diverses branches par le levier de la consommation 

privée. 

Les calculs modélisés de BAKBASEL montrent qu'en 2014 l'activité économique du 

secteur financier a entraîné une valeur ajoutée totale de 81,1 milliards de CHF. Cela 

correspond à 13 % de la valeur ajoutée brute de l'ensemble de l'économie, ainsi qu'à 

9,8 % (393 000 équivalents temps plein) de tous les postes en Suisse.  
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De plus, la Confédération, les cantons et les communes profitent de 19,1 milliards de 

CHF sous forme de recettes fiscales. À titre de comparaison, cela équivaut à 14,7 % 

des recettes fiscales totales de la Confédération, des cantons et des communes. 

Six ans après la sévère crise économique et financière, la valeur ajoutée réelle et 

l'emploi du secteur financier suisse ont retrouvé leur niveau de 2007. Les banques, 

dont les affaires ont fortement souffert des effets de la crise, ont passé le creux de la 

vague depuis 2012, sans toutefois avoir atteint pour lors le niveau d'avant la crise. 

Les assurances ont été un facteur de stabilisation pendant la crise financière. Malgré 

les turbulences, le secteur financier a été l'une des principales branches de l'écono-

mie suisse au cours des 20 dernières années, y compris en matière de croissance. 

Ces 20 dernières années, il a généré près d'un sixième (17,0 %) de la croissance de 

l'ensemble de l'économie suisse. 

Perspectives à l'horizon 2025 

Les perspectives à court terme du secteur financier sont marquées par le ralentis-

sement conjoncturel général dû à l'abolition du cours plancher du franc suisse par 

rapport à l'euro et aux intérêts négatifs. À court terme, la valeur ajoutée des banques 

devrait progresser moins fortement que celle de l'économie dans son ensemble. Les 

assurances et les Autres services financiers soutiennent la croissance de la valeur 

ajoutée réelle du secteur financier par des performances relativement stables. Selon 

les projections, le secteur financier devrait progresser dans l'ensemble (2015: 

+0,9 %, 2016: +1,3 %) quelque peu plus fortement que le PIB (2015: +0,8 %, 2016: 

+1,1 %). Le potentiel de croissance à long terme de la valeur ajoutée du secteur fi-

nancier dans son ensemble est de 2 % environ. L'accélération de la croissance tient 

essentiellement aux gains de productivité. 

Note aux rédacteurs  

Ce communiqué de presse concerne la troisième édition d'une observation menée 

par BAKBASEL pour le compte de l'Association suisse des banquiers (ASB) et de 

l'Association suisse d'assurances (ASA). L'étude complète «L'importance économique 

du secteur financier suisse» est disponible sur les sites Internet de BAKBASEL, de 

l'Association suisse des banquiers et de l'Association suisse d'assurances. 

Vous trouverez également les résultats et chiffres actuels de l'étude sous forme gra-

phique librement utilisable sur le site Internet de l'Association suisse des banquiers. 
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