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BAK Communiqué de presse : analyse d’impact relative au secteur financier suisse  

Le secteur financier suisse – pilier porteur de l'économie 
BAK Economics, 23.11.2021 (Bâle/Berne/Lugano/Zurich) – Fort de sa fonction 
d’approvisionnement et particulièrement sollicité pendant la crise sanitaire, le sec-
teur financier constitue un des principaux piliers de l’économie suisse. Par ailleurs, 
le secteur financier est aussi un facteur économique de taille : ainsi, en 2020, en te-
nant compte de l’ensemble de la chaîne de valeur, 430 600 emplois à temps plein 
et CHF 95,5 Mrd. de valeur ajoutée brute étaient corrélés au secteur financier. Ces 
chiffres résultent d’une analyse d’impact, réalisée par BAK Economics et mandatée 
par l’Association suisse des Banquiers ASB et l’Association suisse des Assurances 
ASA. 

L’approvisionnement de l’économie et de la population en services financiers et d’as-
surances fait partie intégrante de l’infrastructure centrale d’une économie nationale 
intacte.  Sans la garantie d’une mise à disposition de liquidités et d’une prise en charge 
des risques financiers, les activités économiques ne pourraient fonctionner correcte-
ment, pire, elles seraient quasiment inhibées. En assumant la gestion du plan des 
prêts relais COVID-19, les banques ont parfaitement joué le jeu : une entreprise suisse 
sur 4 a demandé bénéficier d’un tel crédit et, à ce titre, CHF 16,9 Mrd. au total ont été 
décaissés. Les assurances ont compensé les pertes d’exploitation des entreprises – 
ainsi, en 2020, elles ont déboursé trois fois plus qu’en 2019, plus précisément CHF 
1,3 Mrd., notamment pour amortir les pertes dues aux arrêts de la production et aux 
annulations d’événements. Ce programme a également permis d’amortir les difficultés 
de liquidités rencontrées par les entreprises. 

L’analyse d’impact macroéconomique de BAK Economics révèle que le secteur finan-
cier, au-delà de sa fonction d’approvisionnement, constitue également un important 
facteur économique. En 2020, il a généré directement une valeur ajoutée brute de 
CHF 66,5 Mrd., soit 10% de toute la performance économique suisse. Les plus de  
224 000 emplois à plein temps que le secteur financier fournit directement, représen-
tent 5% de l’ensemble des emplois en Suisse. A cela s’ajoutent les activités écono-
miques déclenchées par les banques et les assurances au-delà du secteur financier. 
Ainsi, la demande en prestations intermédiaires – par exemple, en services informa-
tiques ou de conseil – débouche sur des commandes au profit d’entreprises tout au 
long de la chaîne de valeur en amont. Par ailleurs, le commerce profite des dépenses 
de consommation réalisées par les salariés. Ces effets indirects en termes de valeur 
ajoutée ont été estimés à CHF 29,0 Mrd. pour l’année 2020, mais ont également été 
à l’origine de 206 000 emplois à temps complet. En 2020, l’empreinte économique 
s’élève à un total de CHF 95,5 Mrd. concernant la valeur ajoutée et à 430 600 postes 
de travail, ce qui correspond à un franc de valeur ajoutée sur sept et un poste de travail 
sur dix dans l’économie suisse. 
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L’empreinte économique du secteur financier en 2020 

 
Valeur ajoutée brute nominale en Mrd. CHF, postes de travail : salariés en équivalent plein temps (EPT)  
*Banques et assurances, y compris les autres services financiers similaires aux banques et aux assurances.  
Source : BAK Economics 
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