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Balance des paiements et position extérieure de la Suisse 
2e trimestre 2021 

Aperçu 
Au deuxième trimestre 2021, la balance des transactions courantes a affiché un excédent de 
près de 11 milliards de francs, soit une hausse de 7 milliards en un an. Cette évolution 
s’explique principalement par l’augmentation de l’excédent de recettes enregistré dans les 
échanges de marchandises. Les revenus primaires ont connu une évolution opposée: 
l’excédent de dépenses s’est accru par rapport au deuxième trimestre 2020, car les dépenses 
découlant des investissements directs ont plus fortement progressé que les recettes. 

 

 
 

Les transactions figurant dans le compte financier ont reflété une acquisition nette d’actifs 
financiers de 19 milliards de francs et un accroissement net des passifs de 7 milliards au 
deuxième trimestre 2021. Du côté des actifs, trois facteurs ont contribué à l’acquisition nette: 
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d’abord, des entités résidentes ont acquis des placements collectifs et des titres de créance 
émis par des non-résidents (investissements de portefeuille), ensuite, des banques 
commerciales et des entreprises ont accru le volume de leurs emprunts accordés à des non-
résidents (Autres investissements) et enfin, la Banque nationale a effectué des achats de 
devises (réserves monétaires). Du côté des passifs, les investissements de portefeuille et les 
transactions enregistrées dans la composante Autres investissements ont également été à 
l’origine de l’accroissement net. Les investissements directs, quant à eux, ont fait apparaître 
une diminution tant du côté des actifs que des passifs: les sociétés financières et holdings en 
mains étrangères ont réduit leur bilan en diminuant leur capital de participation, à l’actif 
comme au passif. Si l’on tient compte des produits dérivés, le solde du compte financier s’est 
inscrit à 13 milliards de francs. 

Au deuxième trimestre 2021, la position extérieure nette s’est inscrite à 709 milliards de 
francs, reculant de 59 milliards de francs par rapport au trimestre précédent. Cette évolution 
découle du fait que les passifs envers l’étranger ont davantage progressé (+83 milliards de 
francs; total: 4 937 milliards) que les actifs à l’étranger (+24 milliards; total: 5 646 milliards). 
Du côté des actifs, on a constaté deux effets contraires: d’un côté, des plus-values entraînées 
par la hausse des cours boursiers et, d’autre part, des moins-values dues à des pertes de 
change. Les cours boursiers à l’étranger se sont inscrits à la hausse alors que le dollar des 
Etats-Unis s’est affaibli par rapport au franc suisse, de sorte que les gains et les pertes se sont 
compensés. C’est pourquoi la progression des actifs à l’étranger a essentiellement reposé sur 
les transactions du compte financier. L’augmentation des passifs envers l’étranger, quant à 
elle, s’explique principalement par une plus-value résultant d’une forte hausse des cours 
boursiers en Suisse. 

 

 

Révisions des données 
Les données afférentes à la balance des transactions courantes prennent en compte des 
révisions qui, pour certaines, concernent l’ensemble de la période. Ces révisions ont été 



 Zurich, le 22 septembre 2021 

Communiqué de presse 
 

 Page 3/3  
 

notamment importantes entre 2012 et 2020. Elles ont entraîné, durant cette période, une baisse 
du solde de la balance des transactions courantes d’environ 2 milliards de francs par trimestre 
en moyenne. Elles ont été effectuées pour deux raisons: des lacunes ont été comblées et de 
nouvelles informations concernant les entités tenues de renseigner sont désormais disponibles. 

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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