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Balance des paiements et position extérieure de la Suisse 
3e trimestre 2021 

Aperçu 
Au troisième trimestre 2021, la balance des transactions courantes a affiché un excédent de 
24 milliards de francs, soit une hausse de 10 milliards en un an. Cette évolution a été 
principalement portée par l’augmentation très marquée de l’excédent de recettes dans les 
échanges de marchandises, lequel a résulté à la fois des échanges de marchandises au sens 
strict (Commerce extérieur, total 1), du négoce d’or non monétaire et du commerce de transit. 
Elle a été freinée par les revenus primaires qui, s’ils affichaient un excédent de recettes il y a 
un an, ont enregistré au cours de ce trimestre un excédent de dépenses principalement dû à 
l’évolution des revenus d’investissements directs. Par rapport aux trimestres précédents, 
l’excédent de dépenses généré par les revenus primaires est toutefois resté relativement faible. 
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Au troisième trimestre 2021, les transactions enregistrées dans le compte financier ont affiché 
une acquisition nette d’actifs financiers de 40 milliards de francs et un accroissement net des 
passifs de 17 milliards. Du côté des actifs, l’acquisition nette a été portée par toutes les 
composantes, et en particulier par celle des Autres investissements, car les créances des 
banques commerciales résidentes sur les banques non résidentes ont progressé. Du côté des 
passifs aussi, la composante Autres investissements a été en majeure partie à l’origine de 
l’accroissement net. Si l’on tient compte des produits dérivés, le solde du compte financier 
s’est élevé à 22 milliards de francs. 

Au troisième trimestre 2021, la position extérieure nette s’est inscrite à 847 milliards de 
francs, soit une progression de 27 milliards par rapport au trimestre précédent. Cette 
progression résulte du fait que les actifs à l’étranger ont davantage augmenté (+77 milliards 
de francs; total: 5 659 milliards de francs) que les passifs envers l’étranger (+50 milliards; 
total: 4 813 milliards). Elle découle essentiellement des transactions enregistrées des deux 
côtés du compte financier. Les réévaluations (évolution des prix et des cours de change) n’ont 
joué qu’un rôle secondaire. 

 

 

Révisions des données 
Les données afférentes à la balance des paiements et à la position extérieure ont fait l’objet de 
révisions, dont certaines remontent jusqu’à 2008. Celles-ci découlent d’informations 
nouvellement disponibles concernant les entités tenues de renseigner et portent 
essentiellement sur les investissements directs et les produits dérivés. 

Rétropolation des données sur le compte financier et la 
position extérieure jusqu’à 1985 
Les données sur le compte financier et la position extérieure ont été rétropolées et sont 
désormais disponibles à partir du premier trimestre 1985 (premier trimestre de l’année 2000 



 Zurich, le 21 décembre 2021 

Communiqué de presse 
 

 Page 3/3  
 

auparavant). Des informations détaillées sur la rétropolation des données sont présentées à la 
page «Révisions des données et changements» du portail de données de la Banque nationale 
suisse (BNS). 

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 BNS. 

https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/doc/changerev_aube
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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