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Communiqué de presse : Analyse de l’impact économique du secteur financier suisse  

Le secteur financier Suisse joue un rôle important en tant 

qu’acteur économique, employeur ainsi qu’en tant que 

fournisseur d’infrastructure  

BAK Economics, 20.11.2019 (Bâle/Zurich/Lugano). Malgré des conditions cadre de-

venues difficile aujourd’hui, le secteur financier Suisse reste un partenaire important 

de l’économie Suisse – en tant qu’acteur économique et employeur ainsi qu’en tant 

que fournisseur d’infrastructure. L’importance du secteur financier suisse se révèle 

aussi lorsqu’on la compare à celle des autres nations. Il n’y a que peu de pays où le 

secteur financier fournit une part de valeur ajoutée plus importante qu’en Suisse et il 

s’agit de petits pays spécialisés dans la finance comme Singapour, Hong-Kong et le 

Luxembourg. Dans les pays voisins tels que l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Au-

triche, la part de création de valeur du secteur financier est deux fois moins élevée 

qu’en Suisse. 

Part de création de valeur du secteur financier en comparaison internationale 

 

Part du secteur financier à la création de valeur nominale brute de l’économie globale, en pourcent 

2018 

Source : BAK Economics 
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La part à forte valeur ajoutée du secteur suisse financier fut élaboré par 218'000 

places de travail (en équivalent plein temps) créant ainsi une valeur ajoutée brute di-

recte de 62.3 milliards de CHF en 2018. De plus, l’activité des banques et des assu-

rances donnent des impulsions à d’autres branches de l’économie. Avec ces effets 

de création de valeur indirects et induits, on peut estimer qu’une valeur ajoutée ex-

terne de 19,8 milliards de CHF, créant plus de 146'000 emplois (équivalent plein 

temps) en 2018. En tout, on peut donc considérer que chaque huitième franc gagné 

en Suisse et chaque onzième place de travail en Suisse sont liés aux activités du sec-

teur financier. 

Tels sont quelques résultats de l’analyse de l’impact économique réalisée par 

BAK Economics à la demande de l’Association suisse des banquiers (ASB) et de l’As-

sociation suisse des compagnies d’assurances (ASA).  
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