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Zurich, le 26 août 2009 
 

Séries chronologiques historiques: Les banques suisses 

La Banque nationale suisse (BNS) publie une nouvelle brochure intitulée Les banques 
suisses et étoffe ainsi sa collection portant sur des séries chronologiques historiques. Cette 
brochure présente des données que la BNS recueille sur le secteur bancaire suisse depuis 
1907, année de sa fondation. De telles données lui étaient et lui sont toujours nécessaires 
en vue de l'accomplissement de ses tâches légales.  

La partie Tableaux porte principalement sur le bilan et le compte de résultat des banques. 
Elle fournit en outre des informations sur les opérations hors bilan, les effectifs et les 
comptoirs des banques. Dans la mesure du possible, ces séries chronologiques couvrent 
sans interruption la période allant de 1906 à nos jours.  

La partie Commentaire décrit le cadre légal qui est important pour la statistique bancaire 
de la BNS et donne des précisions sur les principales enquêtes statistiques, les questions 
de délimitation et les diverses catégories de banques. 

Commandes 

Les publications de la BNS peuvent être consultées sur Internet sous www.snb.ch, 
Publications. Des exemplaires de la version imprimée peuvent être commandés à l'adresse 
suivante: Banque nationale suisse, Bibliothèque (e-mail: library@snb.ch; tél.: +41 44 631 
32 84). 

Dans sa collection sur les séries chronologiques historiques, la BNS publie des brochures contenant 
des séries longues. Celles-ci portent sur des thèmes qui étaient ou sont toujours importants pour 
la formulation et la mise en œuvre de la politique monétaire. La BNS entend ainsi soutenir les 
analyses empiriques historiques de l’économie suisse. 

Brochures publiées à ce jour dans la même collection: 

- Monnaie centrale et masses monétaires M1, M2 et M3 
- Marchés des capitaux et bourse 
- La Banque nationale suisse – Bilan et compte de résultat 
- Taux d'intérêt et rendements  
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