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Les banques en Suisse 2019 
 

La Banque nationale suisse (BNS) a publié aujourd’hui le rapport Les banques en Suisse 2019 
ainsi que les données émanant de la statistique bancaire annuelle qui s’y rapportent1. Les 
principaux éléments en sont résumés ci-après. 
 
 
CHIFFRES CLÉS 
 
    
 2019 2018I Variation 

    Nombre de banques 246 248 –2 
Résultat agrégé de la période (bénéfice/perte, en millions de francs) 752 11 512 –10 761 
 Bénéfice agrégé (en millions de francs) 13 072 12 769 +303 
 Perte agrégée (en millions de francs) 12 320 1 256 +11 064 
Effectifs (en équivalents plein temps) 106 084 107 388 –1,2% 
Somme des bilans (en millions de francs) 3 317 638 3 225 003 +2,9% 

Créances hypothécaires sur des contreparties résidentes 
(en millions de francs) 1 042 641 1 010 168 +3,2% 

 Dépôts de la clientèle (en millions de francs) 1 815 284 1 810 485 +0,3% 
Opérations fiduciaires (en millions de francs) 196 988 160 039 +23,1% 
Stocks de titres dans les dépôts de la clientèleII (en millions de francs) 6 780 092 5 849 280 +15,9% 
    

I Du fait de révisions, des données peuvent s’écarter de celles publiées l’année précédente. 
II Dans les comptoirs des banques situés en Suisse. Les stocks de titres dans les succursales non résidentes ne sont pas pris en 

compte. 

 
 

1 Les chiffres publiés dans Les banques en Suisse se basent sur les bouclements individuels statutaires des établissements (maison mère). Ce 
périmètre de consolidation englobe les comptoirs des établissements domiciliés en Suisse (résidents) ainsi que les succursales 
juridiquement dépendantes domiciliées à l’étranger (non résidentes). 

 Les bouclements consolidés incluent de plus les opérations des filiales juridiquement indépendantes (des secteurs bancaire et non bancaire) 
résidentes et non résidentes; les opérations entre entités juridiquement indépendantes appartenant au même groupe sont consolidées dans 
ce bouclement. Les données au niveau de la maison-mère peuvent varier de celles du bouclement consolidé, notamment pour les grandes 
banques. 

mailto:communications@snb.ch
https://www.snb.ch/fr/mmr/reference/banks_2019/source/banks_2019.fr.pdf
https://data.snb.ch/fr/publishingSet/BIDS
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Aperçu 
Sur 246 banques entrant dans la statistique en 2019, 216 ont dégagé un bénéfice, pour un total 
de 13,1 milliards de francs, et 30 ont subi une perte, à hauteur de 12,3 milliards. Toutes 
banques confondues, le résultat de la période s’est donc établi à 0,8 milliard de francs (soit 
10,8 milliards de moins que l’année précédente).  

Même si les grandes banques ont enregistré un bénéfice au niveau du groupe2, selon les 
bouclements individuels considérés dans la présente publication3, elles ont présenté une perte 
de 5,6 milliards de francs en chiffres agrégés. Celle-ci découle principalement du fait que 
l’une des deux banques a modifié les règles d’évaluation de ses participations dans d’autres 
sociétés du groupe, entraînant de fortes corrections de valeur dans le bouclement individuel, 
mais non dans le bouclement consolidé. Les autres catégories de banques ont affiché un 
bénéfice de 6,3 milliards de francs au total, dont environ la moitié pour les banques 
cantonales. 

La somme agrégée des bilans des banques résidentes a progressé de 3 317,6 milliards de 
francs (+92,6 milliards, soit +2,9%). Cette évolution résulte d’un recul des bilans des banques 
boursières (–5 milliards, soit –2,2%) et des banquiers privés (–0,6 milliard, ou –9%), et d’une 
hausse dans toutes les autres catégories, notamment les banques cantonales (+26,4 milliards 
de francs, soit +4,4%), les banques Raiffeisen (+23 milliards, ou +10,2%), et les grandes 
banques (+19,9 milliards, soit +1,3%). Les créances hypothécaires en comptes suisses ont 
poursuivi leur progression (+32,5 milliards, soit +3,2%; total: 1 042,6 milliards de francs). 
Celles des banques cantonales se sont fortement accrues (+15,7 milliards, soit +4,2%). Les 
engagements résultant des dépôts de la clientèle ont légèrement progressé dans l’ensemble 
(+4,8 milliards, ou +0,3%; total: 1 815,3 milliards de francs). 

Les stocks de titres dans les dépôts de la clientèle auprès des banques résidentes ont augmenté 
de 15,9%, s’établissant à 6 780,1 milliards de francs. Ils ont progressé pour toutes les 
catégories de titres. Les plus fortes augmentations ont concerné les actions (+23,5%, 
principalement à la suite de la forte hausse des cours boursiers en Suisse et à l’étranger;  
total: 2 717 milliards de francs) et les fonds fiduciaires (+23,1%, soit +36,9 milliards; total: 
197 milliards), dont ceux placés en francs ont affiché une croissance particulièrement 
marquée (+15,7 milliards), leur part passant de 2,5% à 10%.  

Les effectifs se sont inscrits à 106 084 équivalents plein temps (EPT), soit un recul de 
1 304 EPT (–1 130 en Suisse et –175 à l’étranger). Comme l’année précédente, la baisse en 
Suisse est essentiellement due au fait que les grandes banques ont transféré certains postes à 
des unités de leur groupe qui n’entrent pas dans la statistique bancaire. Les effectifs ont 
progressé dans les banques cantonales et la catégorie Autres établissements (respectivement 

 
 

2 Dans le Financial stability report que la BNS a publié le 18 juin 2020, les grandes banques sont considérées sous l’angle du groupe. 
3 Voir la note 1. 

https://www.snb.ch/n/mmr/reference/stabrep_2020/source/stabrep_2020.n.pdf
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+228 EPT et +194 EPT), et reculé dans la catégorie des banques en mains étrangères  
(–244 EPT) et celle des banques boursières (–151 EPT). 

Informations complémentaires et sources 
− Le rapport Les banques en Suisse 2019 (français, allemand, anglais), comprenant les 

commentaires détaillés, ainsi que la liste Banques établies en Suisse ayant participé aux 
enquêtes en 2019 et en 2020 figurent sur le site Internet de la Banque nationale: 
www.snb.ch, Statistiques/Rapports et communiqués de presse/Les banques en Suisse. 

− Les données utilisées figurent, sous forme de tableaux et de graphiques, sur le portail de 
données de la Banque nationale suisse data.snb.ch, tout comme les méthodes utilisées et les 
commentaires.  

https://www.snb.ch/fr
https://data.snb.ch/fr
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