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Les banques en Suisse 2017 
Résultats des enquêtes de la Banque nationale suisse 

Aperçu de l’année 20171 
Sur 253 banques entrant dans la statistique en 2017, 229 ont dégagé un bénéfice, pour un total 
de 10,3 milliards de francs, et 24 ont subi une perte, à hauteur de 0,5 milliard. Toutes banques 
confondues, le résultat de la période s’élève donc à 9,8 milliards de francs. 

La somme des bilans de toutes les banques s’établissait à 3 249,4 milliards de francs (+4,8%). 
A l’actif, les créances hypothécaires en comptes suisses se sont de nouveau accrues, 
s’inscrivant à 974,7 milliards de francs (+2,7%). Au passif, les engagements résultant des 
dépôts de la clientèle ont légèrement progressé (+1%; total: 1 788,1 milliards de francs). 

Les stocks de titres dans les dépôts de la clientèle auprès des banques ont progressé de 10,6%, 
atteignant un nouveau pic, de 6 255,5 milliards de francs. Les fonds fiduciaires gérés par les 
banques se sont accrus de 17,8 milliards de francs (+14,8%), portant sur 138,2 milliards.  

Afin de satisfaire à des exigences réglementaires, les grandes banques ont transféré des tâches 
de fourniture de prestations de service ainsi que le personnel correspondant à des sociétés de 
services faisant partie de leur groupe. Or ces dernières ne disposant pas d’une licence 
bancaire, les effectifs concernés n’apparaissent plus dans la statistique bancaire. Il en a résulté 
une baisse importante des effectifs des banques établies en Suisse, lesquels ont reculé de 
10 427 équivalents plein temps (EPT) pour s’établir à 110 413 EPT. En Suisse, ils se sont 
inscrits à 93 554 EPT (–7 822, ou –7,7%), et à l’étranger, à 16 858 EPT (–2 605, ou –13,4%).   

 
 

1 Les chiffres publiés dans Les banques en Suisse se fondent sur les bouclements individuels statutaires des établissements (maison mère). 
Ces données peuvent s’écarter des bouclements consolidés, notamment dans le compte de résultat des grandes banques. 
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CHIFFRES CLÉS 
 
    
 2017 20161 Variation 

    
Nombre de banques 253 261 –8 
Somme des bilans (en millions de francs) 3 249 441 3 101 375 +4,8% 
Résultat opérationnel (en millions de francs) 11 324 7 913 +43,1% 
Bénéfice/perte2 (résultat de la période, en millions de francs) 9 763 7 908 +23,5% 
Opérations fiduciaires (en millions de francs) 138 248 120 429 +14,8% 
Stocks de titres dans les dépôts de la clientèle3 
(en millions de francs) 6 255 518 5 654 117 +10,6% 
Effectifs (en équivalents plein temps) 110 413 120 840 –10 427* 
    
1 Du fait de révisions, certaines données peuvent s’écarter de celles publiées l’année précédente. 
2 Les bénéfices et les pertes des différents établissements sont comptabilisés ensemble. 
3 Dans les comptoirs des banques situés en Suisse. Les stocks de titres dans les succursales non résidentes ne sont pas pris en 

compte. 
* Ce recul est principalement dû au transfert de personnel des grandes banques vers des sociétés de services faisant partie de leur 

groupe. Or ces dernières ne disposant pas d’une licence bancaire, les effectifs concernés n’apparaissent plus dans la statistique 
bancaire. 

 

Compte de résultat 
Sur 253 banques entrant dans la statistique en 2017, 229 ont dégagé un bénéfice, pour un total 
de 10,3 milliards de francs, et 24 ont subi une perte, à hauteur de 0,5 milliard. Toutes banques 
confondues, le résultat de la période s’élève donc à 9,8 milliards de francs (+1,9 milliard). 

Le résultat brut des opérations d’intérêts s’est établi à 24 milliards de francs, se repliant de 
0,1 milliard du fait que le produit des intérêts a légèrement moins progressé (+1,3 milliard; 
total: 41,8 milliards) que les charges d’intérêts (+1,4 milliard; total: 17,8 milliards). En recul 
les années précédentes, le résultat des opérations de commissions et des prestations de service 
s’est accru en 2017 (+0,8 milliard de francs; total: 21,7 milliards). Le résultat des opérations 
de négoce et de l’option de la juste valeur a progressé de 1,6 milliard, s’établissant à 
7,7 milliards de francs. Les autres résultats ordinaires se sont repliés de 2,3 milliards, 
s’inscrivant à 9 milliards de francs. Les charges d’exploitation, qui comprennent les charges 
de personnel et les autres charges d’exploitation, ont reculé au total de 2 milliards, passant à 
44 milliards de francs. Le recul tant des autres résultats ordinaires que des charges 
d’exploitation est lié au transfert par les grandes banques de tâches liées à la fourniture de 
services à des sociétés faisant partie de leur groupe.  

Le résultat opérationnel s’est établi à 11,3 milliards de francs en 2017 (contre 7,9 milliards 
l’année précédente). Si l’on ajoute au résultat opérationnel les produits extraordinaires 
(1,4 milliard de francs) et les variations des réserves pour risques bancaires généraux (–
0,6 milliard), et que l’on en déduit les impôts (2,2 milliards) et les charges extraordinaires 
(0,1 milliard), on obtient le bénéfice / la perte (résultat de la période). Celui-ci atteignait 
9,8 milliards de francs (+1,9 milliard en un an). 
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Bilan 
La somme agrégée des bilans des banques résidentes a augmenté en 2017, s’établissant à 
3 249,4 milliards de francs (soit +148,1 milliards, ou +4,8%). Les progressions les plus 
importantes en valeur absolue ont concerné les grandes banques (+111,6 milliards de francs, 
ou +7,7%), les banques cantonales (+22,1 milliards, ou +4%), les succursales de banques 
étrangères (+17,4 milliards, ou +22,9%) et les banques Raiffeisen (+10 milliards, ou +4,6%). 
Le recul le plus marqué a été enregistré, comme l’année précédente, par la catégorie des 
banques en mains étrangères (–16,8 milliards de francs, ou –6,8%). 

Les liquidités se sont inscrites à 511,4 milliards de francs, soit un recul de 9,1 milliards (–
1,8%), principalement dû à l’évolution en comptes étrangers (–8,1 milliards; total: 
51,5 milliards), et plus précisément des avoirs à vue auprès de banques centrales étrangères (–
7,8 milliards; total: 49,7 milliards).  

Les créances hypothécaires en comptes suisses se sont à nouveau accrues (+2,7%, soit 
+25,3 milliards) pour s’inscrire à 974,7 milliards de francs fin 2017. Elles restent le principal 
poste à l’actif, et leur part dans la somme des bilans était de près de 30%. Si les stocks sont 
restés pratiquement inchangés dans la catégorie des grandes banques (260,5 milliards de 
francs), ils se sont accrus pour toutes les autres catégories de banques. Les progressions les 
plus importantes en valeur absolue ont concerné les banques cantonales (+13,2 milliards, ou 
+3,8%), les banques Raiffeisen (+7,2 milliards, ou +4,4%) et les autres établissements 
(+2,4 milliards, ou +4,3%).  

Les autres crédits, qui figurent sous le poste Créances sur la clientèle, se sont établis à 
625,9 milliards, progressant de 52,6 milliards de francs (+9,2%). Les créances sur la clientèle 
non résidente ont augmenté de 54,3 milliards pour atteindre 469,5 milliards de francs, et celles 
sur la clientèle résidente se sont repliées de 1,8 milliard, passant à 156,4 milliards.  

Les engagements résultant des dépôts de la clientèle ont globalement progressé de 1%, 
s’inscrivant à 1 788,1 milliards de francs. Leur part dans la somme des bilans est d’environ 
55%. Les engagements résultant des dépôts de la clientèle résidente se sont accrus de 
57,6 milliards pour atteindre 1 193,4 milliards de francs, et ceux résultant des dépôts de la 
clientèle non résidente se sont repliés de 40,5 milliards, passant à 594,7 milliards. Cette 
évolution contraire a été notamment entraînée par le transfert, par une grande banque, 
d’opérations de financement de 17 milliards de francs d’une société non résidente à une 
société résidente faisant partie du même groupe. 
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Effectifs 
Les effectifs des banques entrant dans la statistique ont reculé de 10 427 équivalents plein 
temps (EPT), soit de 8,6%, s’inscrivant à 110 413 EPT. En Suisse, ils se sont inscrits à 
93 554 EPT (–7 822, ou –7,7%), et à l’étranger, à 16 858 EPT (–2 605, ou –13,4%). Ce fort 
repli est notamment dû à un transfert, effectué par les grandes banques pour satisfaire aux 
exigences réglementaires, de tâches de prestations de services et des effectifs correspondants à 
une société de services faisant partie de leur groupe. 

Informations complémentaires 
Sur le site de la Banque nationale suisse, il est possible de consulter le rapport Les banques en 
Suisse 2017 ainsi que la liste des établissements ayant participé aux enquêtes en 2016 et en 
2017, à l’adresse www.snb.ch, Statistiques/Rapports et communiqués de presse/Les banques 
en Suisse. 

Le portail de données de la Banque nationale suisse data.snb.ch présente les méthodes 
utilisées et les commentaires, ainsi que les données sous la forme de tableaux paramétrables et 
de séries détaillées. 

Il est possible de commander la version imprimée de la publication auprès de la bibliothèque 
de la Banque nationale suisse. 

 

http://www.snb.ch/
https://data.snb.ch/
https://www.snb.ch/fr/iabout/snb/address/id/snb_addresses_libraries
https://www.snb.ch/fr/iabout/snb/address/id/snb_addresses_libraries
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