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Balance des paiements et position extérieure de la Suisse 
3e trimestre 2022 

Aperçu 
Au troisième trimestre 2022, la balance des transactions courantes a affiché un excédent de 
24 milliards de francs, atteignant ainsi un montant très élevé dans une perspective de long 
terme. Les échanges de marchandises ont dégagé un excédent important, tandis que les 
échanges de services et les revenus primaires ont enregistré un déficit relativement faible. 
L’augmentation du solde de la balance des transactions courantes a toutefois été relativement 
modérée (2 milliards de francs) au regard de l’excédent déjà élevé du troisième 
trimestre 2021. 

 

 
 

Les transactions enregistrées dans le compte financier ont fait apparaître une diminution nette 
respectivement de 26 milliards de francs pour les actifs financiers et de 41 milliards pour les 
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passifs, principalement dans la composante Autres investissements: du côté des actifs 
financiers, la Banque nationale a réduit ses créances découlant de pensions de titres conclues 
avec des entités non résidentes; du côté des passifs, les engagements des banques 
commerciales résidentes envers la clientèle non résidente ont reculé. Si l’on tient compte des 
produits dérivés, le solde du compte financier s’est établi à +13 milliards de francs. 

La position extérieure nette s’est inscrite à 742 milliards de francs, soit une baisse de 
31 milliards par rapport au trimestre précédent. Les actifs à l’étranger ont diminué de 
106 milliards de francs, s’établissant à 5 328 milliards, et les passifs envers l’étranger, de 
74 milliards, passant à 4 586 milliards. Des deux côtés, cette diminution des stocks résulte 
principalement de réévaluations, qui se sont matérialisées par des baisses de cours des actions 
et des obligations. Elle a été amplifiée par les transactions figurant dans le compte financier. 
Des pertes de change ont en outre eu un impact sur les actifs à l’étranger. 

 

 

Révisions des données  
Les données relatives à la balance des paiements et à la position extérieure prennent en 
compte des révisions résultant d’informations nouvellement disponibles concernant les entités 
tenues de renseigner, dont certaines remontent jusqu’à l’année 2015. 

Ces révisions ont notamment entraîné une augmentation trimestrielle moyenne de 15% de la 
position extérieure nette entre le deuxième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022. 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 
détaillées sont publiées dans le menu Séries, sous Données complémentaires sur les relations 
économiques internationales. 

https://data.snb.ch/fr/topics/aube/doc/changerev_aube#rev_2022
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
https://data.snb.ch/fr/warehouse/ZAST/facets
https://data.snb.ch/fr/warehouse/ZAST/facets
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