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Comptes financiers de la Suisse 2018 
Présentation de quelques résultats significatifs 

Patrimoine financier des ménages marqué par les pertes en 
capital et les opérations financières 
Deux éléments ont notamment marqué l’évolution des actifs financiers des ménages en 2018: 
d’une part, les cours des actions ont baissé et causé d’importantes pertes en capital; d’autre 
part, les opérations financières ont été déterminantes dans l’expansion du patrimoine financier 
des ménages. Ceux-ci ont accru leurs droits sur les assurances et les caisses de pensions, 
augmenté leurs dépôts auprès des banques et acheté des titres. Au total, les actifs financiers 
des ménages ont reculé de 14 milliards (–0,6%), s’établissant à 2 586 milliards de francs. Il 
s’agit de la première baisse enregistrée en dix ans. 
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Nouvelle progression du patrimoine immobilier et de la valeur 
nette des ménages 
La valeur de marché des biens immobiliers des ménages a augmenté de 51 milliards pour 
s’inscrire à 2 053 milliards de francs (+2,5%). Cette évolution résulte en premier lieu de la 
montée des prix de l’immobilier. 

De même, la valeur nette des ménages a continué de croître. Elle est calculée à partir du 
patrimoine immobilier, auquel on ajoute les actifs financiers et duquel on déduit les passifs. 
Contrairement au patrimoine immobilier, les actifs financiers se sont légèrement repliés  
(–14 milliards, ou –0,6%) et portaient sur 2 586 milliards de francs. Quant aux passifs, 
essentiellement des prêts hypothécaires, ils ont progressé de 24 milliards (+2,8%) pour 
atteindre 901 milliards de francs. Au total, la valeur nette des ménages a augmenté de 
12 milliards (+0,3%) et s’est établie à 3 739 milliards de francs. 
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Passifs des fonds de placement en baisse pour la première fois 
depuis 2008 
L’année dernière, la valeur de marché des parts de fonds émises par les fonds de placement 
(passifs des fonds de placement résultant de parts de placements collectifs de capitaux) a 
reculé pour la première fois depuis 2008, affichant un repli de 25 milliards (–2,8%) pour 
s’inscrire à 863 milliards de francs. Cette diminution s’explique par la baisse des cours 
boursiers, baisse qui a entraîné des pertes en capital de 44 milliards de francs. Le montant  
de 19 milliards de francs enregistré pour les opérations financières n’a compensé que 
partiellement ces pertes en capital. Les opérations financières correspondent au solde de 
l’émission et du rachat de parts de fonds. 
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LES COMPTES FINANCIERS EXPLIQUÉS EN QUELQUES MOTS 
 
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, à savoir des sociétés non financières, des sociétés financières, des 
administrations publiques et des ménages. Les données des comptes financiers sont 
reproduites sous forme de bilans se rapportant aux divers secteurs individuels et réparties 
par instruments financiers. Des indications sont disponibles non seulement pour les stocks, 
mais aussi pour les opérations financières, les gains et pertes en capital et les modifications 
statistiques et reclassements. 

Le compte de patrimoine des ménages associe les actifs financiers et les passifs, tels qu’ils 
ressortent des comptes financiers, à une estimation du patrimoine immobilier. Il donne 
ainsi une image globale de la situation patrimoniale des ménages. L’actif des ménages 
englobe les actifs financiers des ménages ainsi que les biens immobiliers détenus par ces 
derniers, évalués aux prix du marché; le passif des ménages comprend les passifs et la 
valeur nette. Celle-ci est calculée en établissant le solde de l’actif des ménages et des 
passifs. 

Données trimestrielles et nouvelle série de publications à partir de 2020 
A partir de l’année prochaine, les données annuelles des comptes financiers seront 
complétées de données trimestrielles. Les premières informations trimestrielles sont 
prévues pour octobre 2020. 

Le rapport Comptes financiers de la Suisse paraît cette année pour la dernière fois. Il sera 
remplacé par des dossiers consacrés à des thèmes choisis en rapport avec les comptes 
financiers. 

Rapport 
www.snb.ch, Statistiques/Rapports et communiqués de presse 

La première partie du rapport Comptes financiers de la Suisse 2018 commente la structure 
et certains développements significatifs des actifs financiers et des passifs des différents 
secteurs institutionnels. La seconde partie porte sur le compte de patrimoine des ménages. 

Portail de données 
data.snb.ch, Tableaux/Autres domaines de l’économie 

Des données annuelles sur les comptes financiers sont disponibles sur le portail de données 
de la Banque nationale pour la période allant de 1999 à 2018. Elles peuvent être utilisées 
sous forme de graphiques ainsi que de tableaux paramétrables. Le rapport Comptes 
financiers de la Suisse 2018 présente pour tous les secteurs la variation des stocks ventilée 
en opérations financières, en gains et pertes en capital, ainsi qu’en modifications 
statistiques et reclassements. Le portail de données fournit en outre des commentaires 
détaillés relatifs aux méthodes employées pour dresser les comptes financiers ainsi que des 
informations sur les modifications et révisions. 

https://www.snb.ch/fr/iabout/stat/statrep/id/statpub_finacc
https://data.snb.ch/fr/topics/uvo#!/doc/explanations_fin
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