
 

 

Appréciation alarmante du franc : reconnaissons la gravité de la situation ! 

Paul Rechsteiner, président de l’USS 

Presque chaque jour nous apporte son lot de nouvelles concernant des entreprises qui ferment 
leurs portes et délocalisent leur production dans l’Union européenne en raison de la cherté du 
franc. Ces mesures touchent non seulement les entreprises en question, mais aussi – et surtout – 
les salarié(e)s qui en sont les victimes. S’y ajoutent des abus, encore inimaginables il y a peu, 
mais de plus en plus fréquents désormais. Citons par exemple les entreprises qui veulent 
rémunérer leur personnel en euro, une pratique manifestement illégale, ou qui tentent de réduire 
le salaire des frontaliers-ères sous prétexte qu’ils habitent dans un pays où l’euro a cours légal. 
Des agissements qui entrent en flagrante contradiction avec les mesures d’accompagnement 
des accords bilatéraux. En effet, si les entreprises pouvaient engager des frontaliers-ères à un 
coût nettement inférieur, elles ne feraient que favoriser le chômage de la population résidante.  

Aujourd’hui, quiconque ayant la moindre once de raison reconnaîtra que le franc est fortement 
surévalué par rapport aux monnaies importantes pour la Suisse. La situation devient dramatique, 
avec un taux de change euro-franc en dessous de 1,30, car 60 % de nos exportations ont pour 
destination l’Union européenne. N’oublions toutefois pas non plus que l’appréciation du franc 
face au dollar s’est elle aussi emballée. Si cette cherté excessive du franc suisse persiste, elle 
occasionnera de fortes pertes à notre économie et détruira de très nombreux emplois.  

En dépit de la gravité de la situation, les responsables économiques n’ont toujours pas adopté de 
mesure à la hauteur de la tâche qui leur incombe. Certains restent même fiers, quoique 
seulement en privé souvent, de la force extrême du franc suisse, qu’ils considèrent comme une 
reconnaissance de la capacité concurrentielle de notre économie, sans se soucier de ses 
conséquences pour l’économie productive (et le tourisme). Les autres, dont fait 
malheureusement partie notre ministre de l’économie, prônent le laisser-faire. Ils estiment que les 
difficultés monétaires sont du ressort des entreprises et que l’État doit se tenir en marge. Ces 
deux attitudes relèvent en fin de compte d’une négligence grave, pour ne pas dire d’une absence 
de sens des responsabilités. 

Les principaux acteurs de la vie économique et, en tout premier lieu, les dirigeants de la Banque 
nationale, doivent prendre le taureau par les cornes et lutter contre la cherté excessive du franc 
suisse. Il faut pour cela que les principaux acteurs de l’économie suisse manifestent leur soutien : 
il n’est pas suffisant de se plaindre à l’unisson en coulisses que, si le cours du franc ne se 
normalise pas, la situation sera intenable pour de nombreuses entreprises à la pointe de la 
technique qui exportent sur le marché mondial. L’heure est aux déclarations qui exigent que 
quelque chose bouge en matière de politique économique. Pour que quelque chose bouge 
enfin.  
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Nous reconnaissons que la Banque nationale a agi avec détermination lors de la crise financière 
(et aussi de façon très peu orthodoxe dans le cas d’UBS). Elle a permis à l’économie suisse de 
s’en sortir pour l’instant mieux que les autres pays. Cependant, si les responsables de la politique 
monétaire ne se montrent pas vigilants, nous sommes menacés par une grave crise économique 
provoquée exclusivement et uniquement par l’appréciation excessive du franc. Cette hypothèse 
est intolérable. Il faut désormais que la Banque nationale fasse preuve d’autant de résolution 
contre la hausse spéculative du franc, dont les salarié(e)s font les frais, qu’elle en a fait pour sortir 
de la crise financière. 

 


