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Balance des paiements et position extérieure de la Suisse 
3e trimestre 2020 

Aperçu 
Au troisième trimestre 2020, la balance des transactions courantes a affiché un excédent de 
9 milliards de francs (–3 milliards en un an). Ce repli s’explique notamment par la baisse de 
l’excédent de recettes dans les échanges de marchandises, et plus précisément dans le négoce 
d’or, et dans les échanges de services. Il a été freiné par la baisse de l’excédent de dépenses 
enregistré pour les revenus primaires et les revenus secondaires. 

 

 
 

Les transactions figurant dans le compte financier ont reflété une acquisition nette d’actifs 
financiers de 40 milliards de francs et un accroissement net des passifs de 27 milliards. 
L’acquisition nette d’actifs financiers a résulté des crédits intragroupes (investissements 
directs) et des achats de devises par la Banque nationale (réserves monétaires). 
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L’accroissement net des passifs, quant à lui, a découlé du rachat de sociétés résidentes par des 
entités non résidentes (investissements directs) et de transactions enregistrées dans la 
composante Autres investissements: la réduction des engagements de la Banque nationale 
envers des entités non résidentes a été plus que compensée par l’accroissement des 
engagements des banques commerciales résidentes envers les banques et la clientèle non 
résidentes. Le solde du compte financier s’est établi à 10 milliards de francs en tenant compte 
des produits dérivés. 

Au troisième trimestre, les actifs à l’étranger se sont accrus de 56 milliards (total: 
5 255 milliards de francs), et les passifs envers l’étranger, de 14 milliards (total: 
4 583 milliards), entraînant une progression de la position extérieure nette de 42 milliards de 
francs par rapport au trimestre précédent (total: 672 milliards). A l’actif comme au passif, 
l’augmentation est imputable d’une part aux transactions enregistrées dans le compte financier 
et, d’autre part, aux gains résultant de la hausse des cours boursiers en Suisse et à l’étranger. 
Elle n’a été qu’atténuée par les pertes de cours qui ont découlé de l’affaiblissement du dollar 
des Etats-Unis par rapport au franc. 

 

 

Révisions des données 
Les données relatives à la balance des paiements et à la position extérieure prennent en 
compte des révisions qui, pour certaines, remontent jusqu’à l’an 2000. Ces révisions résultent 
du fait qu’une lacune a été comblée et que de nouvelles informations provenant d’entités 
tenues de renseigner sont désormais disponibles. Elles ont entraîné un fort recul de la position 
extérieure nette ainsi que du solde des revenus primaires, qui font partie de la balance des 
transactions courantes. Des informations détaillées sur les révisions figurent sur le portail de 
données. 

https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/doc/changerev_aube
https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/doc/changerev_aube
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Nouvelle offre de données concernant le commerce de transit 
La BNS enrichit son offre de données relatives à la balance des transactions courantes. Deux 
tableaux supplémentaires renseignent dorénavant sur le commerce de transit: l’un porte sur les 
ventes de marchandises selon la nature des marchandises et l’autre, sur les achats et ventes de 
marchandises ventilés par pays. Les données remontent jusqu’à l’année 2012. 

Informations complémentaires 
Des graphiques et tableaux détaillés relatifs à la balance des paiements et à la position 
extérieure de la Suisse figurent sur le portail de données de la Banque nationale suisse. 

https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/bopmercatq
https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/bopmercouq
https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/bopmercouq
https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/bopoverq
https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/auvekomq
https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/auvekomq
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