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Zurich, le 27 août 2015 

Nouveau portail de données de la Banque nationale suisse 
 

La Banque nationale suisse (BNS) propose dès aujourd’hui des données statistiques sur son 
nouveau portail data.snb.ch. Cette plate-forme contient actuellement les dernières données de 
la balance des paiements et de la position extérieure ainsi que celles publiées jusqu’ici dans le 
Bulletin mensuel de statistiques économiques. Les données des investissements directs seront 
ajoutées en décembre 2015 et celles publiées aujourd’hui dans le Bulletin de statistiques 
bancaires, en février 2016. Le développement de ce portail de données entraînera 
progressivement la suppression de diverses publications imprimées et électroniques. 

Avantages du nouveau portail 
La nouvelle plate-forme permet plusieurs améliorations aux niveaux de l’utilisation et de la 
publication des données statistiques. L’accès aux données est simplifié grâce à une structure 
thématique, les textes explicatifs peuvent être consultés directement à partir des tableaux, et 
les révisions de données sont aisément compréhensibles. De plus, les utilisateurs peuvent 
adapter les tableaux web standard selon divers critères pour afficher seulement les données 
dont ils ont besoin. Ils peuvent ensuite les télécharger facilement dans divers formats pour les 
exploiter hors ligne.  

Quant à la publication des données, le nouveau portail permet à la BNS d’accorder la date de 
la mise en ligne à la disponibilité des données, et non à la date de parution des publications. 
Le calendrier se trouve à la page data.snb.ch/fr/calendar.  

Modifications apportées aux publications 
Le nouveau portail de données remplacera progressivement les tableaux imprimés et ceux au 
format PDF de diverses publications. Pour chaque publication, la page Description indique où 
trouver les tableaux sur la nouvelle plate-forme. 
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Le Bulletin mensuel de statistiques économiques et le Bulletin mensuel de statistiques 
bancaires, publiés jusqu’à présent sous forme imprimée et électronique, seront 
respectivement suspendus à partir de septembre 2015 et de janvier 2016. Les abonnés et les 
utilisateurs pourront alors consulter ou télécharger les données sur le portail. En outre, les 
publications Taux d’intérêt et cours de change (du mois) ainsi que Postes du bilan de la BNS 
cessent dès aujourd’hui de paraître. Les données correspondantes sont mises à disposition sur 
la plate-forme.  

Les publications contenant un commentaire sur les données, par exemple Les banques suisses 
et les Comptes financiers de la Suisse, continueront de paraître sous forme imprimée; elles ne 
contiendront cependant plus de tableaux. Les séries de données correspondantes seront au fur 
et à mesure mises à disposition sur le portail.  

Développement du portail  
Les fonctionnalités du portail de données seront étendues. En 2016, la plate-forme disposera 
d’une interface supplémentaire permettant d’accéder aux séries de données exhaustives et 
détaillées (entrepôt de données en ligne). Ultérieurement, il sera possible d’obtenir une 
représentation graphique des données. 

La Banque nationale est convaincue de fournir, avec son nouveau portail, une prestation 
attrayante et adaptée aux besoins actuels des utilisateurs. Ces derniers pourront lui adresser 
leur retour par e-mail à publications@snb.ch.  
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