
 

 

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

La surévaluation du franc met en danger les  salaires et les emplois  

Salaires et emplois doivent être protégés avec un taux de change plancher 
de Fr. 1,40 pour 1 euro 

Un franc très fortement surévalué 

En un peu plus d’un an, le franc suisse s’est apprécié d’environ 25 %. Par rapport à l’euro, au dol-
lar, à la livre et à de nombreuses autres monnaies, son cours a atteint un niveau auquel personne 
ne se serait attendu il y a relativement peu de temps encore.  

Valeur nominale extérieure du franc 
(pondérée par les exportations, 1999=100) 
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Désormais, le franc est très fortement surévalué. Si l’on prend l’Allemagne pour référence, la su-
révaluation dépasse de beaucoup 20 pour cent. L’Allemagne est notre premier partenaire com-
mercial et le pays qui nous envoie le plus de touristes. En outre, une grande partie des concur-
rents internationaux de l’industrie suisse d’exportation sont établis outre-Rhin. Compte tenu du 
différentiel d’inflation, le taux de change (réel) entre la Suisse et l’Allemagne fluctuait jusqu’à la 
fin 2009 dans une fourchette relativement constante. À la fin 2009, le cours franc-euro oscillait 
autour de 1,50 franc/euro. Nous estimons que le cours « équitable » du franc devrait se situer 
approximativement dans cette plage. 
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Valeur extérieure réelle du franc par rapport à l’Allemagne  
(1999=100) 
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Dans l’hôtellerie et la restauration, il est probable qu’un cours inférieur à 1,50 franc/euro se tra-
duit déjà par une baisse de l’emploi. En effet, la marge nette moyenne passe en dessous de la 
barre de 2,3 pour cent, ce qui entraînait par le passé un recul de l’emploi. Il faut aussi tenir 
compte de la pression sur les salaires. L’industrie des machines a sans doute un peu plus de 
marge de manœuvre : selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), la marge nette moyenne y 
avoisine 5,5 pour cent. Tout laisse penser que cette marge se réduit au point de disparaître lors-
que le cours du change franc/euro atteint la barre de 1,40. Autant dire que l’emploi recule et que 
les salaires sont sous pression dès que ce seuil est atteint. Dans la perspective de l’emploi et des 
salariés, il faut donc que le cours du change dépasse 1,40 franc par euro.  

Taux de change, marge nette et emploi dans l’hôtellerie et la restauration 

 

Effets de la cherté du franc 

La forte surévaluation du franc frappe de plein fouet de nombreux secteurs et branches : 

 Industrie d’exportation (surtout l’industrie MEM – machines, équipements électriques et mé-
taux) 

 Hôtellerie (surtout dans les zones touristiques et pour le tourisme d’hiver) 

 Transport ferroviaire (comme CFF Cargo) 
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 Caisses de pension (pertes comptables sur les placements à l’étranger ; max. 50 milliards 
sans mécanismes de couverture) 

 Secteurs du commerce de détail (achats à l’étranger dans les régions frontalières et sur Inter-
net) 

 Certaines banques (hausse des coûts de production par rapport aux places financières 
étrangères) 

La pression exercée sur les salaires et les emplois est déjà perceptible. Dans l’industrie, nom-
breuses sont ainsi les entreprises à avoir allongé la durée du travail. Même des groupes qui réali-
sent des bénéfices, comme Bucher Industries, abusent de la situation pour améliorer leur rentabi-
lité en exigeant un allongement de la durée du travail. Nous avons connaissance des premiers 
cas de délocalisation. Dans l’hôtellerie et la restauration, l’emploi a déjà commencé à se contrac-
ter. Selon diverses estimations, une appréciation du franc suisse de 10 % seulement entraîne la 
suppression d’environ 100 000 postes après deux ou trois ans. 

Nous ne comptons plus les tentatives d’abaisser le salaire des frontaliers et frontalières ou 
d’indexer les salaires sur le cours de l’euro. Les mesures d’accompagnement adoptées en ma-
tière de libre circulation des personnes ont clairement montré qu’il fallait payer des salaires 
suisses en Suisse. Constituant un cas de sous-enchère salariale, les baisses de salaires imposées 
aux frontaliers et frontalières sont dès lors inadmissibles.  

Les coûts de la cherté du franc se chiffreront bientôt en dizaines de milliards de francs. À elles 
seules, les pertes comptables des caisses de pension pourraient atteindre 50 milliards de francs.  

Causes de la cherté du franc 

Il est faux de prétendre que l’appréciation du franc serait due à la bonne tenue de l’économie et 
des finances publiques suisses comparées à celles de la zone euro. En effet, la Norvège offre un 
bilan encore meilleur que la Suisse en matière de finances publiques et de stabilité, sans que la 
couronne norvégienne soit pour autant la cible des spéculations. Le cours actuel entre la cou-
ronne et l’euro est grosso modo équivalent à la moyenne à long terme. Dès lors, la surévaluation 
du franc ne tire pas son origine dans les problèmes de la zone euro, mais dans la spéculation. 
C’est dire que la Suisse peut, à elle seule, combattre la cherté du franc et en venir à bout. 

Taux de change par rapport à l’euro  
(nominal, 1999=100) 
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La forte appréciation du franc est la conséquence d’une spirale de spéculation. Monnaie de pla-
cement, le franc est en effet exposé aux mouvements spéculatifs. En l’occurrence, la Banque na-
tionale suisse (BNS) porte une part de responsabilité – ce dont on ne s’est guère aperçu pour 
l’instant – comme le montre l’expertise de Michael Bernegger. Depuis 1978, la BNS est toujours 
intervenue lorsque le cours du franc suisse frôlait certaines limites. Elle a ainsi clairement indiqué 
aux acteurs du marché les bornes à ne pas dépasser. Dès lors, ces seuils étaient bien connus du 
marché (p.ex. 80 ct./DM ou 1,50-1,45 Fr./euro). Or, après une gestion de la crise tout d’abord 
très réussie, elle a abandonné cette politique monétaire à la fin 2009. En renonçant à défendre 
un taux de change plancher et en rendant cette décision publique, elle a contribué à la suréva-
luation dont nous souffrons aujourd’hui. Le 10 décembre 2009, elle annonçait ainsi qu’elle ne 
s’opposerait plus qu’à une appréciation « excessive » du franc, alors qu’il était auparavant clair 
qu’elle prenait des mesures contre toute appréciation. Elle signalait en même temps que la poli-
tique monétaire « expansionniste » ne pourrait être maintenue « indéfiniment ». Dans la foulée, 
elle précisait le 18 mars 2010 que les entreprises devraient se préparer « au retour dans le futur 
[…] de cours de change résultant des forces du marché ». Peu de temps après ces déclarations, 
les barrières, pourtant bien établies, de 1,50 Fr./euro puis de 1,45 Fr./euro étaient battues en 
brèche. Les spéculateurs étaient conviés à percer le sens réel des propos de la BNS.  

Cette appréciation a été accélérée par l’utilisation d’instruments dérivés, non à but spéculatif, 
mais pour effectuer des opérations de couverture des risques de change. Ainsi, les banques qui 
détenaient des positions vendeuses en euro-francs ont dû soudainement vendre des euros et 
acheter des francs pour éviter d’avoir des positions nettes en devises. Le phénomène qui avait 
déjà eu des conséquences dévastatrices lors de la crise financière – les instruments de couver-
ture aggravent la crise – semble se manifester à nouveau dans le cadre de l’appréciation du 
franc.  

Le cours du franc suisse échappe à tout contrôle depuis que la BNS a renoncé à imposer une 
fourchette. Le marché des devises a besoin, pour être guidé, de la main visible de la BNS. La 
fixation d’un taux de change plancher permet de le ramener sous contrôle. 

Seul un taux de change plancher de 1,40 Fr./euro permet de s’en sortir 

La politique monétaire est la seule et unique solution au problème de la cherté du franc. Le man-
dat de la BNS est de mener une politique monétaire dans l’intérêt de l’ensemble du pays. Si le 
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franc reste fortement surévalué pendant longtemps, c’est tout un pan de notre industrie 
d’exportation qui est menacé. Pour une petite économie comme la nôtre, ouverte au monde, une 
partie considérable de notre prospérité est ainsi en jeu.  

La BNS doit surtout réintroduire et défendre un taux de change plancher face à l’euro, comme 
elle l’a fait depuis 1978. Ce taux devrait se situer à Fr. 1,40/euro pour préserver l’emploi et les sa-
laires. Pour que ce taux puisse être maintenu, il faut, en reprenant les conclusions de l’expertise 
de Bernegger, reformuler clairement les objectifs de la politique monétaire et modifier ou étendre 
la stratégie de politique monétaire. Il faudrait combiner cette réorientation à des mesures ad hoc 
sur le marché des devises, qui pourraient inclure, à la rigueur, des contrôles administratifs éten-
dus du trafic des capitaux en matière de dérivés pour le franc suisse. 

La BNS peut imposer un taux de change plancher. Elle est la maîtresse absolue du franc suisse. 
Aucun spéculateur sur les taux de change ne lui arrive à la cheville. Théoriquement, elle peut 
inonder le marché d’un volume illimité de francs suisses et elle est la seule à pouvoir le faire. Les 
craintes inflationnistes sont exagérées. Il y a inflation lorsque les entreprises peuvent augmenter 
fortement leurs prix. Or, c’est précisément l’inverse qui se produit actuellement : en raison du 
franc surévalué, les prix ont tendance à diminuer. Lorsque l’euro valait plus de Fr. 1,65 franc, 
l’inflation en Suisse n’atteignait pas 1 %. Au taux de change de Fr. 1,40/euro, les entreprises 
pourraient survivre avec leur structure de prix actuels. Dès lors, des hausses de prix sont prati-
quement impossibles et le risque d’inflation inexistant. 

Le choix d’un taux plancher bas, comme Fr. 1,10/euro p.ex., dans l’espoir de ramener ensuite le 
franc à un cours raisonnable, est une stratégie dangereuse. Pour ramener le franc au niveau vou-
lu, il faut injecter des sommes élevées, notamment lorsque de nouvelles turbulences se produi-
sent sur les marchés des devises. Les sommes requises seraient plus élevées que si un objectif 
plus ambitieux était formulé de façon explicite et crédible. L’histoire montre en effet que des taux 
plancher clairs orientent et stabilisent les marchés.  

Mesures complémentaires 

Plus la BNS pratique l’attentisme avant de mettre la politique monétaire au service de la lutte 
contre le franc cher et plus les problèmes prennent d’importance. Le train de mesures prévu par 
le Conseil fédéral contribue à atténuer ces conséquences négatives. L’USS milite aussi pour que 
les Chambres fédérales débloquent les milliards promis pour 2012 et les affectent à des mesures 
s’opposant à la pression que subissent les salaires et les emplois.  

L’USS combattra vigoureusement la sous-enchère salariale. Il est illicite d’abaisser les salaires 
des frontaliers ou frontalières, d’indexer les salaires sur l’euro ou de les verser en euros. Si la 
cherté du franc persiste, le danger de sous-enchère s’accroîtra dans un avenir proche. Les nou-
veaux contrats sont particulièrement exposés. Il est donc nécessaire de redoubler les contrôles. 
Si l’on découvre des cas de sous-enchère salariale, la Confédération et les cantons doivent adop-
ter des salaires minimaux qui protègent tous les salaires suisses, non seulement les très bas sa-
laires, mais aussi ceux de la main-d’œuvre qualifiée.  

 


