
    
     

 
      
     

      

Communiqué de presse sur l’étude: «Banques et assurances en Suisse – Analyse de l’importance éco-
nomique du secteur financier» 

 
Le secteur financier est un pilier économique important 

Le secteur financier reste l’un des plus importants piliers de l’économie suisse. C’est ce que montre 
une étude sur les banques et les assurances en Suisse menée par Polynomics sur mandat de 
l’Association suisse des banquiers (SBVg) et de l’Association Suisse d’Assurances (SVV). 

En 2017, avec une valeur ajoutée brute de près de CHF 60 milliards, le secteur financier contribue à 
environ 9,2% à la valeur ajoutée brute totale de la Suisse, soit davantage que dans d’autres pays. 
L’année dernière, le secteur financier comptait un effectif de près de 207 500 salariés (en équivalents 
temps pleins), soit une baisse de 1,2% par rapport à l’année précédente. L’une des principales raisons 
de cette baisse des effectifs réside dans l’externalisation de prestations centrales d'une grande banque 
vers une société de services interne au groupe. 

En raison de sa forte interconnexion économique, le secteur financier a produit une valeur ajoutée 
supplémentaire à hauteur d’environ CHF 24 milliards dans les autres branches (+9,7% par rapport à 
l’année précédente) et a généré 253 300 emplois supplémentaires (+7,5% par rapport à l’année précé-
dente). 

Le secteur financier apporte également une contribution non négligeable aux recettes fiscales du gou-
vernement. Avec un volume fiscal du secteur financier de CHF 16,5 milliards au total, il représente 
11,5% des recettes fiscales de la Confédération, des cantons et des communes. 

Pour l’avenir, nous prévoyons une croissance de la valeur ajoutée brute réelle directe sur les douze 
mois à venir tant pour les banques (3%) que pour les assurances (2,5%). Alors que dans le secteur des 
assurances, cette croissance augmente légèrement à moyen terme pour atteindre près de 3% par an, le 
secteur bancaire ne devrait pas connaître une hausse aussi importante avec seulement 2% par an en 
raison de la croissance des innovations numériques et de l’externalisation. 

Sur le plan de l’emploi, les nouveaux modèles commerciaux entraînent un transfert des emplois vers 
d’autres secteurs, notamment pour ce qui est des banques. À court et moyen terme, on peut donc 
s’attendre à une légère baisse des effectifs dans le secteur des banques et à une hausse modérée des 
emplois dans celui des assurances. 

L’externalisation de ces emplois et de la valeur ajoutée associée renforce l’importance indirecte du 
marché financier. En effet, elle entraîne non seulement un transfert de la valeur ajoutée, mais aussi 
d'une partie des emplois qui, dans les statistiques, ne font plus partie des établissements bancaires. 
Nous pensons donc que dans le secteur financier, l’achat de prestations en amont va augmenter, ren-
forçant son importance pour les autres branches. 

 



 

 
 2/2 

  Effet direct Effet sur les autres branches Total 

Valeur ajoutée brute en milliards CHF 59,9 23,8 83,7 

dont banques 31,0 16,7 47,7 

dont assurances 28,9 7,1 36,0 

Employés en milliers d’équivalents 
temps plein 

208 253 461 

dont banques 136 172 308 

dont assurances 71 82 153 

Impôts en milliards CHF 16,5 2,8 19,3 

dont impôts directs 7,4 2,8 10,2 

 dont banques 4,6 1,9 6,5 

 dont assurances 2,8 0,9 3,7 

dont impôts indirects secteur financier 9,1  – 9,1 

 dont banques 7,4 – 7,4 

 dont assurances 1,7 – 1,7 

En raison des différences d’arrondi, les sommes des chiffres figurant dans le tableau peuvent ne pas correspondre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et enquête complète 

Le communiqué de presse résume l’enquête «Banques et assurances en Suisse – Analyse de l’importance économique du 
secteur financier» de Polynomics. L’enquête a été menée sur mandat de l’Association suisse des banquiers (SBVg) et de 
l’Association Suisse d’Assurances (SVV). L’enquête est disponible sur le site Internet de Polynomics (www.polynomics.ch), 
de l’Association suisse des banquiers (www.swissbanking.org) et de l’Association Suisse d’Assurances (www.svv.ch). 

Vos interlocuteurs pour toute question: 

Polynomics AG, Baslerstrasse 44, 4600 Olten 
www.polynomics.ch 

Dr Yves Schneider Dr Stephan Vaterlaus 
Membre de la direction Directeur 
+41 62 205 15 88 +41 62 205 15 79 
yves.schneider@polynomics.ch stephan.vaterlaus@polynomics.ch 

https://www.polynomics.ch/fr/
https://www.swissbanking.org/fr/home?set_language=fr
https://www.svv.ch/fr

