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Balance des paiements et position extérieure de la Suisse 
1er trimestre 2022 

Aperçu 
Au premier trimestre 2022, la balance des transactions courantes a affiché un excédent de 
19 milliards de francs, en hausse de 4 milliards en un an. Cette évolution est presque 
uniquement due à l’augmentation de l’excédent de recettes dans les échanges de marchandises 
(+6 milliards de francs), laquelle a été portée à la fois par celle du commerce de transit et par 
le recul de l’excédent de dépenses des échanges d’or non monétaire. Quant aux échanges de 
marchandises au sens strict (Commerce extérieur, total 1), ils ont fait apparaître un recul de 
l’excédent de recettes.  

 

 
 

Les transactions enregistrées dans le compte financier ont affiché une acquisition nette 
d’actifs financiers de 23 milliards de francs et un accroissement net des passifs de 
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20 milliards. L’acquisition nette d’actifs financiers a principalement résulté des 
investissements de portefeuille: les entités résidentes ont acquis davantage de titres de 
participation et de titres de créance d’émetteurs non résidents qu’elles n’en ont vendu 
(18 milliards de francs). L’accroissement net des passifs, quant à lui, a pris sa source dans les 
investissements directs et surtout dans la catégorie Autres investissements: les banques 
commerciales résidentes ont accru leurs engagements tant envers la clientèle qu’envers les 
banques non résidentes (27 milliards de francs). Du côté des investissements de portefeuille, 
en revanche, une diminution nette des passifs a été observée (24 milliards de francs), du fait 
que les entités non résidentes ont vendu davantage de titres d’émetteurs résidents 
(principalement des actions) qu’elles n’en ont acheté. Si l’on tient compte des produits 
dérivés, le solde du compte financier s’est établi à 1 milliard de francs. 

La position extérieure nette s’est repliée de 23 milliards par rapport au trimestre précédent, 
s’établissant à 652 milliards de francs. Les actifs à l’étranger ont reculé de 50 milliards de 
francs, s’établissant à 5 541 milliards, et les passifs envers l’étranger, de 27 milliards, passant 
à 4 889 milliards. Cette évolution des stocks résulte de réévaluations, qui se sont notamment 
matérialisées par des baisses de cours des actions et des obligations. Elle a été atténuée par les 
transactions enregistrées dans le compte financier. 

 

 

Changement des pratiques en matière de révision des données 
La Banque nationale suisse change ses pratiques en matière de révision des données de la 
balance des paiements et de la position extérieure. Elle s’appuie désormais davantage sur les 
recommandations Harmonised European Revision Policy (HERP) de l’Union européenne et 
adapte largement ses pratiques à celles de l’Office fédéral de la statistique. Vous trouverez de 
plus amples informations ici. 

https://data.snb.ch/fr/topics/aube/doc/explanations_aube_bopauverm#datrev
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Informations complémentaires 
Des graphiques et tableaux détaillés relatifs à la balance des paiements et à la position 
extérieure de la Suisse sont disponibles sur le portail de données de la BNS. Des données 
détaillées sont publiées dans le menu Séries, sous «Données complémentaires sur les relations 
économiques internationales». 

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
https://data.snb.ch/fr/warehouse/ZAST/facets
https://data.snb.ch/fr/warehouse/ZAST/facets
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