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Balance des paiements et position extérieure de la Suisse 
2e trimestre 2022 

Aperçu 
Au deuxième trimestre 2022, la balance des transactions courantes a affiché un excédent de 
11 milliards de francs, en baisse de près d’un milliard en un an. L’excédent de recettes 
enregistré dans les échanges de marchandises s’est réduit, en particulier pour le commerce de 
transit et pour les échanges de marchandises au sens strict (Commerce extérieur, total 1). Les 
échanges de services, les revenus primaires et les revenus secondaires, quant à eux, affichent 
un excédent de dépenses moins élevé qu’un an plus tôt. 

 

 
 

Les transactions figurant dans le compte financier ont fait apparaître une diminution nette 
d’actifs financiers de 6 milliards de francs et un accroissement net des passifs de 7 milliards. 
La diminution nette d’actifs financiers est principalement due à la catégorie Autres 
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investissements: les banques résidentes ont en effet réduit leurs créances interbancaires sur les 
entités non résidentes. L’accroissement net des passifs, quant à lui, a été principalement porté 
par les investissements directs: les entreprises résidentes ont enregistré des flux de fonds sous 
la forme de crédits intragroupes. Cette évolution a toutefois été atténuée du fait que les 
banques résidentes ont réduit leurs engagements envers les entités non résidentes. Si l’on tient 
compte des produits dérivés, le solde du compte financier s’est établi à –12 milliards de 
francs. 

La position extérieure nette s’est inscrite à 631 milliards de francs, soit une baisse de 
27 milliards par rapport au trimestre précédent. Les actifs à l’étranger ont diminué de 
156 milliards de francs, s’établissant à 5 411 milliards, et les passifs envers l’étranger, de 
128 milliards, passant à 4 780 milliards. Cette évolution des stocks résulte presque 
exclusivement de réévaluations qui se sont notamment matérialisées par de fortes baisses du 
cours des actions et des obligations. 

 

 

Révisions des données 
Les données afférentes à la balance des transactions courantes prennent en compte des 
révisions qui concernent l’ensemble de la période. Ces révisions ont été notamment 
importantes entre 2008 et 2021, période durant laquelle elles ont entraîné une baisse du solde 
de la balance des transactions courantes de 1,5 milliard de francs par trimestre en moyenne. 
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. Des informations 
détaillées sur ces changements figurent 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 sont disponibles sur le portail de données de la BNS. Des données 

https://data.snb.ch/fr/topics/aube/doc/changerev_aube#rev_2022
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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détaillées sont publiées dans le menu Séries, sous Données complémentaires sur les relations 
économiques internationales. 

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