
 

 

Berne, le 14 juillet 2015 

Daniel  Lampart ,  premier  secrétaire de l ’USS et  économiste en chef  

Il faut un objectif de cours, avec des intérêts négatifs, afin de protéger les em-
plois 

Six mois après l’abandon du cours plancher par la Banque nationale suisse (BNS), le franc suisse 
reste fortement surévalué. La dévaluation souhaitée ne s’est pas produite. Une surévaluation en-
core plus prononcée n’est malheureusement pas exclue. La pression sur l’emploi et les salaires 
est forte. Dans l’hôtellerie-restauration, un emploi sur dix a disparu depuis le début de la suréva-
luation en 2008. Ce devrait être le cas dans l’industrie au début de l’année 2016 si le franc reste 
à ce point surévalué. Il n’y a pas de raison que les salarié(e)s en Suisse deviennent les victimes 
de la spéculation monétaire et de la mauvaise gestion de la crise dans la zone euro.  

Par conséquent, la Banque nationale doit de nouveau piloter activement le cours du franc, 
comme elle l’a fait presque sans interruption depuis 1978, afin de protéger les salaires et les em-
plois des variations extrêmes du taux de change. Elle le fera le plus efficacement au moyen d’un 
objectif de cours ou d’un cours plancher, complété par des intérêts négatifs. Pour l’économie ré-
elle, le taux de change « équitable » entre le franc et l’euro se situe au-delà de 1,30 franc pour un 
euro. Les interventions ponctuelles les plus récentes risquent fort de ne pas faire long feu, 
comme ce fut le cas dans les années 2010 et 2011. En outre, ce faisant, la BNS suggère aussi 
qu’elle est satisfaite d’un cours qui se situe aux alentours de 1,05 franc pour 1 euro. Ce qui serait 
néfaste pour l’emploi et les salaires en Suisse.  

Un franc fortement surévalué et hors de contrôle: la BNS est trop passive  

Le cours du franc, que ce soit vis-à-vis du dollar ou de l’euro, est aujourd’hui assez proche de ce-
lui de la fin janvier 2015 après l’abandon du cours plancher. Le taux de change « équitable » 
entre le franc et l’euro se situe, pour l’économie réelle, au-delà de 1,30 franc pour un euro, 
comme le montrent les estimations recourant à des méthodes différentes. À cette forte surévalua-
tion s’ajoutent de grandes incertitudes quant à l’évolution future du cours du franc. Un autre choc 
de revalorisation ne peut malheureusement pas être exclu.  

S I X  M OI S  AP R E S  L ’ AB A N D ON  D U CO U R S  P L AN CH E R ,   
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Cours équilibré ou « équitable » de l’euro en franc, 2013 et ss 
(Évaluation sur la base de différentes données et méthodes)1 

 

La BNS laisse le pays dans la confusion, qui ne sait quel instrument elle utilise à quelles fins. Elle 
agit en rupture avec la longue tradition, relativement fructueuse, de pilotage actif du taux de 
change. En 1978, elle introduisit un taux plancher de 80 centimes par rapport au mark allemand. 
Ce cours ne fut jamais abandonné jusqu’à l’introduction de l’euro. Après l’introduction de cette 
monnaie, en 1999, la banque a défendu des taux planchers stables de 1,5 franc et 1,45 franc 
pour un euro, grâce à la baisse des taux d’intérêt. Ce n’est qu’à la fin de 2009, lorsqu’elle annon-
ça qu’elle renonçait à conduire une politique active du taux de change, avec un euro à 1,5 franc, 
que toutes les digues s’effondrèrent. Le franc se réévalua presque jusqu’à la parité en août 2011. 
Le cours plancher de 1,20 franc devint nécessaire et le calme se rétablit.  

L’abandon du taux plancher remet à nouveau tout en cause. Le franc s’est bien trop fortement 
apprécié. L’évolution du taux de change est incertaine. Tout au moins, l’introduction d’intérêts 
négatifs devrait avoir réduit un peu la pression à la revalorisation. S’y ajoutent des interventions 
ponctuelles sur le marché des devises, dont les effets ne sauraient être que faibles, puisqu’aucun 
objectif de cours clair n’est discernable. Comme on pouvait s’y attendre, aucun de ces instru-
ments ne peut remplacer le cours plancher comme moyen de pilotage. Au contraire, les interven-
tions probables, par exemple lorsque le franc s’échange à 1,03 euro, peuvent même laisser pen-
ser aux acteurs du marché que la BNS est prête à s’accommoder d’un cours à 1,05 franc.  

                                                        
1  Tous les biens: selon la comparaison internationale du niveau des prix de l’OFS;  

Biens négociables: a) biens d’équipements et b) biens de consommation selon la comp. internationale de l’OFS; 
Prix à la consommation: a) variations de la valeur extérieure du franc par rapport à la moyenne de long terme selon la BNS, 
resp. b) prix des biens de consommation selon la comparaison internationale des prix de l’OFS; 

 • Salaires nominaux: variation du coût salarial unitaire par rapport à la moyenne de long terme vis-à-vis de celui de pays 
voisins: Allemagne, France, Italie, Autriche. 

 • Enquête auprès des entreprises: régression linéaire de la différence de l’évaluation de la situation des affaires entre la 
Suisse et l’Allemagne sur le cours du franc vis-à-vis de l’euro.  

Val. inférieure Valeur sup. Valeur moyenne 

Tous les biens Biens négociables Prix à la consommation 
consomma. 

 ssals 

Salaires nominaux Enquête entreprises 
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En ces temps incertains, la Suisse est l’unique petite économie ouverte dotée d’une monnaie de 
transaction importante qui ne soit pas assurée contre les variations préjudiciables du taux de 
change. Les autres pays comparables sont ou bien dans l’euro (Pays-Bas, Belgique, entre autres) 
ou alors ont arrimé leur monnaie à l’euro (Danemark) ou à une corbeille monétaire (Singapour). 
La Tchéquie a aussi introduit un cours plancher vis-à-vis de l’euro.  

Les marques douloureuses de la surévaluation du franc 

Les conséquences économiques de la forte surévaluation du franc sont clairement visibles et 
douloureuses. Durant le premier trimestre de cette année seulement, 2100 emplois (-1,0 %) ont 
disparu dans l’hôtellerie. Dans le commerce de détail à proximité de la frontière, 1900 emplois (- 
0,6 %) connurent le même sort, alors que l’industrie perdait 800 emplois (- 0,1 % en valeur désai-
sonnalisée). Le chômage croît d’environ 1500 à 2000 personnes par mois. De nombreuses en-
treprises ont augmenté le temps de travail sans augmenter les salaires, ce qui signifie qu’une 
grande partie du personnel effectue un travail gratuit, en particulier dans l’industrie. Grâce à des 
interventions résolues (grèves, menaces de plainte, etc.), les syndicats ont pu empêcher que les 
patrons baissent les salaires. Dans l’hôtellerie-restauration, un emploi sur dix a disparu depuis 
2008. Le nombre des emplois se situe à un niveau historiquement bas. Dans l’industrie, cela de-
vrait être le cas au début de 2016 si le franc continue d’être si nettement surévalué.  

Emplois dans l’industrie Emplois dans l’hôtellerie-restauration 
(en personnes, désaisonnalisé) (en personnes, désaisonnalisé)   

    

205,000

210,000

215,000

220,000

225,000

230,000

235,000

240,000

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Sources: OFS, estimations USS 

Les perspectives économiques sont préoccupantes. Selon l’enquête conjoncturelle du KOF de 
l’EPFZ, par exemple, les entreprises prévoient de supprimer d’autres emplois dans l’industrie, 
dans le commerce de détail, dans l’hôtellerie-restauration, mais aussi dans les branches des 
transports et communications. Si le chômage continue de s’accroître au même rythme, son taux 
devrait être de 4 % environ en décembre. La Suisse sera bientôt dépassée par l’Allemagne, si 
l’on se réfère à la statistique du chômage internationalement reconnue.  

La politique intenable des taux d’intérêt de la BNS était le problème principal fin 2014, 
début 2015: un objectif de cours ou un taux plancher est nécessaire.  

Après l’abandon du taux plancher, une partie du pays a été prise dans une ambiance de capitula-
tion sur le plan de la politique monétaire. Sans nécessité ni analyse précise, on prétendit que le 
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taux plancher – maintenu avec succès de septembre 2011 à janvier 2015 pour défendre le pays 
contre la déflation et le chômage – n’était plus applicable. Alors que l’évolution durant les mois 
de décembre et de janvier 2015 montre que c’est surtout la politique des taux d’intérêt de la BNS 
qui n’était pas tenable, et non pas le taux plancher. La BNS a laissé les taux d’intérêt à zéro, alors 
que la BCE et la Banque centrale danoise introduisaient des intérêts négatifs. Le franc devint 
donc plus attractif que l’euro pour les détenteurs de capitaux, d’autant plus qu’il était surévalué et 
qu’il rapportait des gains de change. Rien d’étonnant à ce que de nombreux détenteurs de capi-
taux veuillent acheter du franc et vendre des euros. La BNS dut donc prendre le contre-pied et 
acheter des euros.  

Taux d’intérêt créditeur et du marché monétaire  
(pourcentage) 
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Contrairement à la BNS, les banques centrales du Danemark (arrimage à l’euro) et de Tchéquie 
(cours plancher vis-à-vis de l’euro) n’eurent pas ou presque pas à intervenir. On le voit en consul-
tant le graphique ci-dessous faisant état de l’évolution des stocks de monnaies étrangères dans 
ces pays. C’est la preuve que ce n’est pas tant les développements mondiaux ou suprarégionaux 
(renforcement passager du dollar, achats d’obligations de la BCE, crise ukrainienne, entre autres) 
qui entraînent des interventions de la BNS sur le marché des devises, mais bien davantage la po-
litique monétaire de la Suisse elle-même. La Banque centrale danoise n’a acheté des euros qu’à 
partir de mi-janvier, lorsque la BNS a abandonné le taux plancher. Selon la Banque centrale du 
Danemark, cela a eu pour effet, en particulier auprès des assurances et des caisses de pensions 
indigènes, de soulever des interrogations sur la capacité de la couronne à rester stable face à 
l’euro, ce qui les amena à vendre massivement des euros contre des couronnes.2 

  

                                                        
2  Lars Rohde, directeur de la Banque centrale danoise, Monetary policy, foreign exchange intervention and GDP growth 

seen rising. http://www.bis.org/review/r150409c.htm  

SARON (francs) 
EONIA (euros) 
Deposit rate (cour. DK) 

http://www.bis.org/review/r150409c.htm
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Réserves de devises des banques centrales en euros 
(novembre 2014=100) 
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Sources: chaque banque centrale concernée 

L’introduction d’intérêts négatifs a changé la donne pour la BNS. Les intérêts suisses sont plus 
bas que ceux de la zone euro. Raison pour laquelle la réalisation d’un objectif de cours ou 
l’application d’un taux plancher après une phase de transition nécessiterait en principe moins 
d’interventions sur le marché des devises. Les interventions actuelles de la BNS vont certes, sur 
le fond, dans la bonne direction. Mais sans un objectif de cours explicite, leur effet menace de 
s’évanouir, comme ce fut le cas en 2010 et 2011 jusqu’à l’instauration du cours plancher. Pour 
l’USS, il est donc clair que la BNS doit renouer avec l’ancienne politique éprouvée du contrôle ou 
du pilotage du taux de change. Un objectif de cours ou une limite inférieure de cours sont néces-
saires, afin que le franc se rapproche le plus vite et le plus près possible du cours « équitable » 
pour l’économie réelle d’un euro pour plus de 1,30 franc.  

BNS 
Banque centrale tchèque 
Banque centrale danoise 


