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Comptes financiers de la Suisse en 2016 
 

Actifs financiers et passifs des secteurs institutionnels 
Les comptes financiers font partie intégrante du système des comptes nationaux de la Suisse. 
Ils présentent les actifs financiers et les passifs des secteurs institutionnels de l’économie. Ces 
derniers englobent les sociétés non financières et les sociétés financières, les administrations 
publiques et les ménages. Les principales évolutions des comptes financiers sont brièvement 
décrites ci-après. 

Ménages 
En 2016, les actifs financiers des ménages se sont établis à 2 445 milliards de francs, 
marquant une hausse de 91 milliards. Cette dernière s’est révélée plus importante que celle 
enregistrée en 2015. Elle s’explique par l’accroissement des dépôts auprès des banques ainsi 
que par l’augmentation des droits sur les assurances et les caisses de pensions. Ces droits 
représentent un peu plus de 40% de l’ensemble des actifs financiers des ménages. 

Quant aux passifs des ménages, qui se composent principalement de prêts hypothécaires, ils 
se sont accrus de 25 milliards en 2016 pour atteindre 842 milliards de francs. 

Sociétés non financières 
Les actifs financiers des sociétés non financières sont constitués pour moitié d’actions et 
d’autres participations et, pour un quart, de crédits. Ils ont progressé dans l’ensemble de 
48 milliards de francs en 2016, passant à 1 296 milliards, à la suite notamment d’acquisitions 
d’entreprises à l’étranger et de l’octroi de crédits dans le cadre de restructurations au sein de 
groupes. 
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Les passifs des sociétés non financières comprennent eux aussi une part considérable 
d’actions et d’autres participations ainsi que des crédits. Les passifs ont augmenté au total de 
24 milliards, s’établissant à 2 247 milliards de francs. Alors que les crédits ont progressé, le 
poste Actions et autres participations a reculé en raison d’une baisse des cours boursiers en 
Suisse. 

Sociétés financières 
Les actifs financiers et les passifs des sociétés financières sont nettement plus élevés que ceux 
des autres secteurs du fait de l’intermédiation financière exercée par les établissements de ce 
secteur (Banque nationale suisse, Banques commerciales, Fonds de placement, Autres 
établissements financiers ainsi qu’Assurances et caisses de pensions). 

Les actifs financiers vis-à-vis de résidents représentent à peu près la moitié des actifs 
financiers des sociétés financières, et les actifs financiers vis-à-vis de non-résidents, 
approximativement l’autre moitié. Fin 2016, les actifs financiers vis-à-vis de résidents 
comprenaient notamment les crédits octroyés par les banques commerciales aux ménages et 
aux sociétés non financières, les dépôts des banques commerciales à la Banque nationale ainsi 
que les parts de fonds de placement suisses détenues par les assurances et les caisses de 
pensions. La part la plus importante des actifs financiers vis-à-vis de non-résidents était 
constituée de titres d’émetteurs étrangers principalement en possession de la Banque 
nationale, des fonds de placement ainsi que des assurances et des caisses de pensions. Les 
dépôts à l’étranger effectués par les banques commerciales ainsi que les actifs financiers  
vis-à-vis de non-résidents détenus par les autres établissements financiers sous forme de 
participations et de crédits sont deux autres composantes significatives des actifs financiers 
vis-à-vis de non-résidents. 

Les actifs financiers des sociétés financières ont progressé de 434 milliards pour s’inscrire au 
total à 6 552 milliards de francs fin 2016. Cette augmentation résulte des achats de titres de 
créance et d’actions par la Banque nationale, de l’accroissement des dépôts des banques 
commerciales à la Banque nationale, des crédits octroyés par les banques commerciales et de 
l’acquisition de parts de placements collectifs de capitaux par les assurances et les caisses de 
pensions. Du côté des assurances et des caisses de pensions, le transfert de placements directs 
dans des titres vers des placements collectifs s’est poursuivi. 

Au total, les passifs des sociétés financières ont marqué une expansion de 390 milliards, 
passant à 6 400 milliards de francs fin 2016. Les dépôts à la Banque nationale et dans les 
banques commerciales ainsi que les droits des assurés sur les assurances et les caisses de 
pensions représentent la composante la plus importante des passifs des sociétés financières. 
En 2016, les dépôts ont augmenté de 127 milliards pour s’inscrire à 2 626 milliards de francs, 
et les droits sur les assurances et les caisses de pensions, de 43 milliards pour s’établir à 
1 167 milliards de francs.  
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Compte de patrimoine des ménages 
Le compte de patrimoine des ménages regroupe les actifs financiers et les passifs des 
ménages, tels qu’ils ressortent des comptes financiers, et le patrimoine immobilier des 
ménages. Ce compte comprend d’un côté les actifs financiers et la valeur de marché des biens 
immobiliers, et, de l’autre, les passifs et un solde, soit la valeur nette. 

En 2016, la valeur de marché des biens immobiliers des ménages a augmenté de 35 milliards, 
passant à 1 899 milliards de francs. Cette progression était due, pour moitié environ, à la 
persistance d’une hausse, quoique faible, des prix immobiliers. Compte tenu également des 
actifs financiers qui se sont accrus de 91 milliards pour atteindre 2 445 milliards, les actifs du 
compte de patrimoine des ménages ont progressé de 126 milliards et portaient sur 
4 344 milliards de francs fin 2016.  

Les passifs ont quant à eux augmenté de 25 milliards, s’inscrivant à 842 milliards de francs. 
La valeur nette des ménages a ainsi marqué un accroissement de 101 milliards pour atteindre 
3 502 milliards de francs. Son expansion en 2016 a été quelque peu supérieure à celle de 
l’année précédente, mais nettement inférieure à ce qui avait été enregistré pour les années 
2012 à 2014, caractérisées par une hausse plus forte des prix de l’immobilier et par 
d’importants gains en capital sur les actifs financiers. 

Remarques 
La Banque nationale suisse (BNS) dresse les comptes financiers en collaboration avec 
l’Office fédéral de la statistique (OFS). 

Le rapport Comptes financiers de la Suisse pour 2016 est disponible sur le site de la BNS 
(www.snb.ch, Statistiques/Publication de données statistiques). Une version imprimée pourra 
être obtenue auprès de la Banque nationale dès le 30 novembre 2017. 

Des tableaux détaillés relatifs aux comptes financiers figurent sur le portail de données de la 
Banque nationale suisse, à l’adresse data.snb.ch, sous Tableaux/Autres domaines de 
l’économie/Comptes financiers de la Suisse. Les données peuvent y être utilisées sous forme 
de tableaux paramétrables. Elles sont actuellement disponibles pour les années 1999 à 2016. 
Le portail de données fournit en outre des commentaires détaillés relatifs à la méthodologie 
des comptes financiers ainsi que des informations sur les révisions de données et les ruptures 
dans les séries chronologiques. 
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STOCKS D’ACTIFS FINANCIERS ET DE PASSIFS DES SECTEURS INSTITUTIONNELS FIN 2016 
 
En milliards de francs 
     
 Sociétés non 

financières 
Sociétés 
financières 

Administrations 
publiques 

Ménages 

     
     
Actifs financiers       
Or monétaire et DTS . 44 . . 
Numéraire et dépôts 283 1 050 31 792 
Titres de créance 26 1 404 22 91 
Crédits 349 1 974 35 .. 
Actions et autres participations 584 1 168 143 295 
Parts de placements collectifs de capitaux 22 852 8 240 
Droits sur les assurances et les caisses de 
pensions 8 3 .. 1 027 
Produits financiers dérivés .. 57 0 .. 
Autres comptes à recevoir 25 .. 44 .. 
Total 1 296 6 552 283 2 445 
     
Passifs       
Or monétaire et DTS . 4 . . 
Numéraire et dépôts . 2 626 9 . 
Titres de créance 112 227 141 0 
Crédits 623 445 69 833 
Actions et autres participations 1 513 977 . 0 
Parts de placements collectifs de capitaux . 904 . . 
Droits sur les assurances et les caisses de 
pensions 

. 1 167 6 . 

Produits financiers dérivés .. 50 1 .. 
Autres comptes à payer .. .. 59 10 
Total 2 247 6 400 284 842 
     
0  Néant, zéro arrondi ou donnée non significative. 
.   Pas de données possibles. 
..  Aucune donnée disponible. 
 
Source: BNS. 
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COMPTE DE PATRIMOINE DES MÉNAGES 
 
En milliards de francs 
      
 2012 2013 2014 2015 2016 

      
      
Actifs      
Actifs financiers 2 108 2 221 2 317 2 354 2 445 
Numéraire et dépôts 682 718 744 754 792 
Titres 536 580 617 610 627 

Titres de créance 129 117 111 97 91 
Actions et autres participations 227 267 285 285 295 
Parts de placements collectifs de capitaux 180 196 220 228 240 

Droits sur les assurances et les caisses de 
pensions 890 923 957 991 1 027 
Biens immobiliers 1 673 1 750 1 826 1 864 1 899 
Total 3 781 3 971 4 143 4 218 4 344 
      
Passifs      
Passifs 746 771 798 818 842 
Crédits 735 760 788 809 833 

Prêts hypothécaires 691 716 741 764 785 
Crédits à la consommation (leasing inclus) 16 15 15 16 15 
Autres crédits 28 29 32 30 32 

Autres comptes à payer 11 11 10 9 10 
Valeur nette 3 034 3 199 3 345 3 401 3 502 
Total 3 781 3 971 4 143 4 218 4 344 
 
Source: BNS.     
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