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

Le secteur financier reste un pilier important de  

l’économie suisse 

BAK Economics, 26.09.2019 (Bâle/Zurich/Lugano) – affichant une valeur ajoutée 

brute de près de 63 milliards en 2018, les banques et les assurances représentent 

9.4% de la force économique de la Suisse. Si l’on tient compte des effets indirects 

tout au long de la chaîne de valeur ajoutée, près de 83 milliards de francs sont liés 

aux activités de ce secteur. Les établissements financiers et les compagnies d’assu-

rance assurent ensemble 218'400 emplois et sont ainsi l’employeur numéro un. 

Par ailleurs, le secteur financier génère directement et indirectement 17.6 milliards 

de francs de revenus fiscaux.  

Tels sont les premiers 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’Association suisse des compagnies d’assurances (ASA). L’étude complète ainsi 

qu’une analyse approfondie du secteur financier seront publiées en no-

vembre 2019. 

Le secteur financier fait traditionnellement partie des branches économiques ma-
jeures de Suisse. Avec une valeur ajoutée de 63.2 milliards de francs, il a généré 
plus d’un franc de valeur ajoutée sur onze en Suisse en 2018. Par rapport à l’année 
précédente (2017), la valeur ajoutée nominale a augmenté de 5.3%. Le secteur fi-
nancier a ainsi plus contribué au produit intérieur brut de la Suisse que l’industrie de 
la construction et le commerce de détail. Au sein du secteur financier, les banques et 
les assurances représentent un ordre de grandeur similaire en termes de perfor-
mance économique.  

Les entreprises du secteur financier sont fortement liées à d’autres entreprises de 
l’économie. Outre les relations internes à la branche, de nombreuses relations exis-
tent également avec des fournisseurs d’autres branches économiques, auprès des-
quels les banques et assurances commandent des marchandises et des prestations 
de service. Si l’on tient compte de ces étapes de création de valeur en amont et de 
leurs impulsions pour le commerce et l’industrie – par l’intermédiaire les dépenses 
de consommation des employés –, l’effet de valeur ajoutée total obtenu se monte à 
83 milliards de francs. En 2018, pas moins de 364'900 emplois en dépendaient.  

Les revenus fiscaux générés par les activités du secteur financier étaient estimés à 
17.6 milliards de francs en 2018, fiscalité indirecte sur les services financiers et les 
transactions financières comprise. Ce montant correspond pour 2018 à environ un 
franc d’impôt sur huit dans les caisses de la Confédération, des cantons et des com-
munes.  



BAK Economics AG   Güterstrasse 82   CH-4053 Bâle   T +41 61 279 97 00   info@bak-economics.com   www.bak-economics.com    

Impact économique du secteur financier en 2018 

Valeur ajoutée brute nominale en milliards de francs, emplois en équivalents plein temps (FTE). 
Banques et assurances, y compris les prestations financières complémentaires à la banque et à l’assurance. 
Effets indirects hors effets indirects générés au sein du secteur. 
Le rôle joué dans l’économie globale se rapporte aux effets directs et indirects. 
Des écarts d’arrondi sont possibles. 
Source: BAK Economics 
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