
 

 

Pas de surévaluation spéculative du franc sur le dos des travailleurs et 
travailleuses   

Daniel Lampart, économiste en chef de l’USS 

Ces derniers jours, avec un taux de change de moins de 1 franc 30 par rapport à l’euro, le franc 
suisse a battu de nouveaux records. Dans le même temps, le taux de change par rapport au 
dollar américain est presque de 1:1. Par rapport à la livre anglaise, le cours tend vers 1 franc 55. 
Depuis le début de l’année 2009, pondéré des parts respectives des exportations, le franc s’est 
apprécié de presque 10 pour cent.  

 

Si le franc reste longtemps à ce niveau, les conséquences pour l’économie réelle seront 
catastrophiques. Il est à craindre que la crise mondiale se répercutera avec un certain retard sur 
l’économie suisse du fait du franc fort. Les entreprises industrielles, en réponse au sondage du 
mois d’août du KOF, ont déjà indiqué que leur position concurrentielle s’était fortement dégradée 
dans l’Union européenne (60% des exportations suisses sont destinés à l’UE).    

Des simulations réalisées à l’aide de modèles économétriques montrent que l’appréciation du 
franc fera de sérieux dégâts dans l’économie suisse. Le résumé des études disponibles pour la 
Suisse l’indique clairement (voir le dossier « Répercussions d’une appréciation du franc sur 
l’économie suisse – résultats de simulations économétriques ») : une appréciation durable du 
franc de 10 pour cent par rapport aux autres devises a pour effet de faire baisser le produit 

  
CON FE R E N C E  D E  P R E S S E  D U 1 5  S E P T E M BR E  



2 

intérieur brut de 2,5 à 4 pour cent. Les conséquences pour le renchérissement sont du même 
ordre. Les effets pour l’emploi sont même un peu plus importants que les répercussions sur le 
PIB, du moment qu’un franc plus fort entraîne des mesures de rationalisation accrues. 

Les dommages économiques de cette surévaluation sont durables. Si la situation perdure, des 
entreprises concurrentielles lorsque le taux de change est réaliste fermeront leurs portes. La 
production sera délocalisée à l’étranger. Ces entreprises et unités d’entreprise reviendront en 
Suisse au mieux au bout de plusieurs années. Il faut plutôt s’attendre à les perdre pour très 
longtemps. 

Effet sur l’emploi d’une appréciation du franc de 10%  
(écart par rapport au scénario sans appréciation en %, en trimestres, modèle VAR USS) 

 

La pression sur les salariés est d’ores et déjà bien réelle. Dans les entreprises, des mesures de 
rationalisation sont mises en œuvre. Ici ou là, des entreprises tentent aussi de baisser les salaires 
ou de payer les frontaliers en euros.   

La spéculation provoque la surévaluation du franc 

Selon les estimations du FMI, le Fonds monétaire international, le franc est actuellement 
nettement surévalué. Dans son rapport de mai 2010 sur la situation économique de la Suisse1, 
l’organisation internationale relève que le franc s’est situé à l’automne 2008 à 1,2 pour cent, à 
l’automne 2009 à 6,1 pour cent au-dessus de son niveau d’équilibre. Aujourd’hui, la 
surévaluation devrait dépasser nettement les 10 pour cent.   

                                                        
1  FMI (2010): Staff Report for the 2010 Article IV Consultation, p. 15, www.imf.org. 
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 Valeur externe « réelle » du franc et écarts par rapport à l’équilibre selon le FMI 
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Certaines comparaisons historiques attestent aussi la nette surévaluation actuelle du franc. La 
valeur externe réelle de celui-ci se situe actuellement 10 pour cent environ au-dessus de la 
moyenne historique. Par rapport à l’Allemagne, le franc, en données corrigées des différences de 
prix, se situe aussi plus de 10 pour cent au-dessus de la moyenne des 10 dernières années. Le 
cours « équilibré » du franc face à l’euro devrait ainsi se situer dans une fourchette comprise 
entre 1 franc 45 et 1 franc 50.  

 

Mesures contre la surévaluation 

La Banque nationale suisse (BNS) a pour mandat de garantir la stabilité des prix et de tenir 
compte de l’évolution conjoncturelle. Comme le cours du franc a une grande influence sur le 
renchérissement et la conjoncture en Suisse, il en découle indirectement que la BNS a pour 
mission de lutter contre les fortes fluctuations des cours de change. Implicitement, la BNS a par 
conséquent un objectif en termes de taux de change. L’appréciation de plus de 10 pour cent du 
franc constitue un réel danger pour l’économie suisse. Si cette tendance n’est pas infléchie 
rapidement, l’économie suisse subira de fortes baisses de son PIB et de lourdes pertes 
d’emplois. La stabilité des prix est elle-même menacée. Selon les estimations réalisées à partir de 
modèles théoriques, le renchérissement devrait reculer de 1 à 2 pour cent. La Suisse n’est plus 
très loin d’une évolution déflationniste. 

Il existe de nombreux moyens de combattre la force du franc. Comme le note l’ouvrage 
commémoratif publié par la Banque nationale suisse pour ses 75 ans, celle-ci a combattu avec 
efficacité l’appréciation du franc suisse, dans les années 70, et ce en mobilisant différentes 
mesures. L’essentiel c’est la volonté politique de prendre des mesures. Les plus judicieuses, ce 
sont les interventions directes sur le marché des devises. La BNS devrait essayer de se donner 
un objectif et de le défendre avec rigueur. Les objectifs peu clairs peuvent même inciter les 
spéculateurs à tester la volonté d’intervenir, ce qui augmente la pression sur le franc. Les 
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interventions efficaces sur le marché des devises n’ont rien d’extraordinaire.  2 En 1978, la BNS a 
réussi à atteindre son objectif qui était un taux de change de plus de 80 centimes par rapport au 
mark allemand.3 Dans les pays comme le Danemark qui se sont donné un objectif en termes de 
taux de change, les interventions sur le marché des devises sont courantes. Et elles portent leurs 
fruits.4 En conséquence, le taille du bilan peut fluctuer fortement. Comme le franc est surévalué, 
la BNS pourra à long terme normaliser cependant de nouveau le bilan.  

Pour compléter le tableau, il est possible d’envisager aussi les mesures suivantes :  

a) L’introduction d’un impôt sur les transactions financières. Lorsque le franc est surtout 
poussé vers le haut par la spéculation à court terme, un impôt sur les transactions va 
sensiblement restreindre le bénéfice de telles opérations spéculatives, de sorte que les 
volumes axés sur les gains d’une appréciation à court terme diminueront.    

b) Des interventions régulatrices auprès des banques. Dans les années 1970 déjà, la 
Confédération et la BNS ont fortement restreint les opérations sur le marché des devises, 
afin de protéger l’économie suisse d’une appréciation du franc (« convention 
transitoire »).5 Et cela avec un grand succès à la clé. Ces mesures renchérissent les 
opérations spéculatives, de sorte que le franc aura tendance à revenir à un juste niveau 
d’évaluation.  

c) Une offre destinée aux entreprises exportatrices pour les inviter, moyennant pièces 
justificatives, à changer des euros contre des francs à un taux spécial. Le financement 
(temporaire) de cette mesure peut aussi se faire par l’intermédiaire de la Confédération.   

Il importe que la BNS assume rapidement ses responsabilités avec l’aide de la Confédération. Si 
elle continue d’assister passivement à l’appréciation du franc, elle ne remplit pas son mandat 
légal. Si la spéculation sur le franc n’est pas combattue, cela aura de graves conséquences, qui 
se traduiront aussi à long terme par un taux de chômage élevé et des salaires en baisse. Les 
victimes de la surévaluation spéculative seraient alors les travailleurs et travailleuses suisses. Ce 
n’est pas acceptable.  

 
  

                                                        
2  C'est ce que montre par exemple l’étude sur les effets des interventions CHFUS  (Pasquarillo, P. (2007): Informative trading 

or just costly noise? An analysis of Central Bank interventions, Journal of Financial Markets, Vol. 10). Pour être efficaces 
contre les appréciations, les interventions devraient être accompagnées d’une politique monétaire expansive. 

3  Voir BNS, 1982, 75e anniversaire de la Banque nationale suisse, ouvrage commémoratif, www.bns.ch. 
4  Fatum, R. et J. Pedersen (2009): Real-time effects of central bank interventions in the Euro market, Journal of International 

Economics, Vol. 75/1. 
5  Pour atténuer les pressions sur le franc suisse dans les années 1971/72, la „convention transitoire“ a été introduite. Le 

Conseil fédéral a édicté 6 ordonnances contre l’afflux de fonds étrangers (interdiction de rémunérer les avoirs étrangers en 
banque, prélèvement d’une commission, dite intérêt négatif, de 10% par trimestre sur tous les nouveaux dépôts étrangers, 
ainsi qu’une large restriction au placement de fonds étrangers dans des papiers-valeurs et des immeubles suisses) (voir 
BNS 1982). Selon la BNS (1982), „à la suite des dispositions prises, l’appréciation du franc s’atténua“ (p. 102).   

 


