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Balance des paiements et position extérieure de la Suisse 
1er trimestre 2021 

Aperçu 
Au premier trimestre 2021, la balance des transactions courantes a affiché un excédent de 
16 milliards de francs, soit une hausse de 6 milliards en un an. Cette progression est la 
conséquence, d’une part, de l’accroissement considérable de l’excédent de recettes dans les 
échanges de marchandises et, d’autre part, du recul de l’excédent de dépenses dans les 
revenus secondaires, à la suite de la baisse des dépenses pour sinistres des assurances privées. 

 

 
 

Les transactions enregistrées dans le compte financier ont affiché, au premier trimestre 2021, 
une acquisition nette d’actifs financiers de 24 milliards de francs et un accroissement net des 
passifs de 16 milliards. L’acquisition nette d’actifs financiers a été portée par deux 
composantes: les investissements de portefeuille – les entités résidentes ont principalement 
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acquis des instruments de placement collectif émis par des non-résidents – et les 
investissements directs – les sociétés mères résidentes ont réinvesti leurs bénéfices dans leurs 
filiales non résidentes. Quant à l’accroissement net des passifs, il résulte des investissements 
directs – les sociétés mères non résidentes ont principalement réinvesti leurs bénéfices dans 
leurs filiales résidentes – et des autres investissements – les banques commerciales résidentes 
ont enregistré une progression de leurs engagements envers la clientèle et les banques non 
résidentes. Les transactions enregistrées sous les investissements de portefeuille ont quant à 
elles freiné l’accroissement net des passifs: des entités non résidentes ont principalement 
vendu des actions d’émetteurs résidents. Le solde du compte financier s’est ainsi établi à 
8 milliards de francs. 

La position extérieure nette s’est inscrite à 761 milliards de francs au premier trimestre 2021, 
soit une progression de 100 milliards par rapport au trimestre précédent. Les stocks d’actifs à 
l’étranger ont atteint 5 583 milliards de francs (+260 milliards), et les stocks de passifs envers 
l’étranger, 4 821 milliards (+160 milliards). Des deux côtés, l’augmentation des stocks résulte 
de la variation des cours de change: le dollar des Etats-Unis s’est considérablement renforcé 
face au franc, notamment en fin de période. Cette évolution s’est très fortement répercutée sur 
les actifs à l’étranger du fait de la part élevée des monnaies étrangères. Du côté des passifs 
envers l’étranger, des gains ont en outre été enregistrés en raison de la hausse des cours à la 
Bourse suisse. 

 

 

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