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Balance des paiements et position extérieure de la Suisse 
Année 2022 et quatrième trimestre 2022 

Aperçu de l’année 2022 
En 2022, la balance des transactions courantes a affiché un excédent de 78 milliards de francs. 
Ce niveau n’avait été dépassé qu’en 2010. Le solde de la balance des transactions courantes a 
augmenté de 13 milliards de francs en un an, principalement du fait des échanges de services 
et de marchandises: dans les échanges de services, l’excédent de dépenses a reculé dans 
plusieurs catégories de services, tandis que dans les échanges de marchandises, l’excédent de 
recettes a progressé en raison de l’augmentation de celui du commerce de transit et du recul 
de l’excédent de dépenses des échanges d’or non monétaire. En revanche, l’excédent de 
recettes dans les échanges de marchandises au sens strict (Commerce extérieur, total 1) a 
baissé. 
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En 2022, les transactions figurant dans le compte financier ont fait apparaître une acquisition 
nette d’actifs financiers de 12 milliards de francs et une diminution nette des passifs de 
22 milliards. Si l’on tient compte des produits dérivés, le solde du compte financier s’est 
inscrit à 33 milliards de francs. L’acquisition nette d’actifs financiers a principalement résulté 
des investissements de portefeuille (en majeure partie du fait de l’acquisition de titres de 
créances d’émetteurs non résidents par des entités résidentes), lesquels ont compensé une 
diminution nette d’actifs financiers enregistrée dans la composante Autres investissements et 
dans les réserves monétaires (pour ces dernières du fait des ventes de devises effectuées par la 
Banque nationale au quatrième trimestre 2022). La diminution nette des passifs a été 
fortement déterminée par le recul des dépôts de la clientèle non résidente auprès de banques 
commerciales résidentes (Autres investissements). Les investissements directs et les 
investissements de portefeuille ont compensé ce recul. 

En 2022, la position extérieure nette s’est inscrite à 719 milliards de francs, soit une baisse de 
70 milliards par rapport à 2021. Les actifs à l’étranger ont reculé plus fortement 
(–348 milliards de francs; total: 5 248 milliards) que les passifs envers l’étranger  
(–278 milliards; total: 4 529 milliards). Des deux côtés, cette diminution résulte 
principalement d’importantes réévaluations, qui se sont matérialisées par des baisses de cours 
des actions et des obligations. À l’actif, des pertes de change résultant de l’affaiblissement de 
l’euro ont été enregistrées. 

 

 

Aperçu du quatrième trimestre 2022 
Au quatrième trimestre 2022, la balance des transactions courantes a affiché un excédent de 
15 milliards de francs, soit 6 milliards de plus qu’au même trimestre de l’année précédente. 
Cette évolution tient au recul de l’excédent de dépenses des revenus primaires, à 
l’augmentation de l’excédent de recettes dans les échanges de marchandises et à la baisse de 
l’excédent de dépenses dans les échanges de services. Comme pour l’ensemble de l’année 
2022, le solde des échanges de marchandises a progressé en raison de l’augmentation de 
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l’excédent de recettes du commerce de transit et du recul de l’excédent de dépenses des 
échanges d’or non monétaire, facteurs qui ont plus que compensé la baisse de l’excédent de 
recettes dans les échanges de marchandises au sens strict (Commerce extérieur, total 1). 

 

 
 

Au quatrième trimestre 2022, les transactions figurant dans le compte financier ont fait 
apparaître une diminution nette de 3 milliards de francs pour les actifs financiers et de 
13 milliards pour les passifs. La vente de réserves de devises par la Banque nationale a eu un 
impact déterminant sur la diminution des actifs financiers. Les investissements directs ont 
également contribué à la diminution des actifs, les entreprises ayant réduit le volume des prêts 
accordés à leurs sociétés sœurs et filiales non résidentes. Les investissements de portefeuille 
et la composante Autres investissements ont enregistré une acquisition nette d’actifs 
financiers. La composante Autres investissements présente une importante diminution nette 
des passifs en raison du recul des engagements des banques commerciales résidentes envers la 
clientèle non résidente. Un fort accroissement net des passifs a été enregistré dans les 
investissements de portefeuille du fait de l’acquisition d’une quantité importante de Bons de 
la BNS (titres de créances à court terme) par des entités non résidentes. Si l’on tient compte 
des produits dérivés, le solde du compte financier s’est établi à 8 milliards de francs. 

Au quatrième trimestre 2022, la position extérieure nette s’est inscrite à 719 milliards de 
francs, soit une baisse de 17 milliards par rapport au trimestre précédent. Les actifs à 
l’étranger ont reculé de 74 milliards de francs, s’établissant à 5 248 milliards, et les passifs 
envers l’étranger, de 58 milliards, passant à 4 529 milliards. Des effets de réévaluation 
contraires ont été enregistrés des deux côtés: des pertes de change résultant de 
l’affaiblissement du dollar des Etats-Unis ont plus que compensé les gains résultant de la 
hausse des cours des actions et des obligations. 

 



 Zurich, le 22 mars 2023 

Communiqué de presse 
 

 Page 4/4  
 

 

Révisions des données 
Les données relatives à la balance des transactions courantes prennent en compte des 
révisions résultant d’informations nouvellement disponibles concernant les entités tenues de 
renseigner, et notamment les données du commerce de transit en 2021 et en 2022. Ces 
révisions ont entraîné une augmentation du solde de la balance des transactions courantes de 
2,1 milliards de francs en moyenne par trimestre. 

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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