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Ce n’est pas aux entreprises à pallier les effets de la spéculation sur les taux de change 

Pour la défense du franc contre la spéculation 
Andreas Rieger, coprésident du syndicat Unia 
 

Dès le début de mai, nous avons présenté une étude du KOF analysant l’impact de la surévaluation 
du franc sur l’économie réelle, en particulier sur l’industrie des machines et l’hôtellerie. Nous avons 
aussi lancé un signal d’avertissement – ce n’était pas la première fois d’ailleurs, et nous l’avons fait 
assez fort et clairement pour que quiconque le voulait puisse l’entendre. Le constat était sans appel: 

 La surévaluation spéculative du franc est problématique pour l’économie suisse. Si le franc reste 
durablement en dessous du seuil de 1,30 franc/euro, près de 100 000 emplois sont en péril. 

 Un retour au taux de change franc/euro de l’été 2010 n’aurait que des effets positifs pour 
l’économie suisse, en termes de croissance et d’emploi. 

Nos mises en garde ont été ignorées. Le Conseil fédéral est resté passif en attendant que la crise 
passe, et la Banque nationale a continué de ne rien faire. La majorité des économistes, des 
commentateurs et des politiciens s’en sont remis au «sacro-saint marché». D’où une débâcle 
monétaire d’une ampleur historique, et des discussions hystériques sur le paiement des salaires en 
euros, sur des baisses de rentes et un allongement de la durée du travail. 

Entre-temps, le franc a dégringolé bien en dessous du niveau de 1,30 utilisé dans notre analyse. 
Par conséquent, un nombre d’emplois encore plus élevé risque de disparaître. Nous devons nous 
préparer à des licenciements collectifs et, au bout du compte, à une récession. 

L’industrie d’exportation est menacée. Il en va de même pour ses fournisseurs, qui ne sont pas 
nécessairement des exportateurs. Car beaucoup d’entreprises exportatrices se tournent désormais 
vers des fournisseurs implantés dans la zone euro, qui les approvisionnent à meilleur compte. Et ce 
n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que des dizaines d’entreprises de l’industrie des 
machines perdent des contrats, parce que le cours actuel du franc les rend trop chères. 

L’hôtellerie et une partie de la restauration sont également en péril: la saison estivale 2011 s’est 
certes déroulée de manière satisfaisante. En effet, beaucoup de réservations avaient été faites à un 
taux de 1,35. En outre, le nombre d’hôtes venant d’Asie et d’Amérique du Sud a augmenté. Mais les 
perspectives pour la saison d’hiver sont plus sombres. Si les réservations s’effectuent sur la base 
d’un taux de 1,10 ou 1,15, la clientèle allemande p. ex. subira une hausse de prix de 30%. Et les 
possibilités d’accueillir à la place les touristes extra-européens sont très limitées durant la saison 
hivernale. Dans l’hôtellerie aussi, la surévaluation menace ainsi des milliers d’emplois. 

 
Effet contre-productif des baisses de salaire et de l’allongement de la durée du travail 
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Les victimes de cette irresponsabilité politique sont les travailleurs – soit monsieur et madame tout 
le monde. C’est apparemment à eux de faire les frais de la cupidité des spéculateurs et de 
l’absence de courage des décideurs politiques. En effet, certains représentants patronaux 
préconisent, pour pallier les effets de la spéculation monétaire, de prolonger les horaires de travail 
et de réduire les salaires. 

Or ce n’est que poudre aux yeux: car une distorsion monétaire de 30% ne peut être combattue à 
l’aide de simples mesures de rationalisation de l’exploitation. Mais il y a plus grave: si les 
entreprises se mettent aujourd’hui à augmenter les horaires de travail et à réduire les salaires, elles 
pénaliseront ainsi l’économie tout entière. Car de telles mesures affectent le pouvoir d’achat et 
détruisent des emplois. La prochaine récession touchera la Suisse et sa main-d’œuvre plus tôt et 
plus douloureusement, si les entreprises taillent dans leurs effectifs et baissent les salaires alors 
que la conjoncture est encore bonne. 

En outre, quiconque diminue aujourd’hui les salaires, cesse de respecter les salaires minimums ou 
paie les frontaliers en euros ouvre grande la porte au dumping salarial. Une telle évolution risquerait 
d’être fatale à la libre circulation des personnes accompagnée de mesures sociales, qui vient 
pourtant d’être reconnue comme un des facteurs de succès de la Suisse. 

 

Soutien à la BNS en vue de l’adoption de mesures plus rigoureuses 
Pour ces raisons, il est d’autant plus important que la BNS mène enfin une politique monétaire 
rigoureuse. Elle doit faire fuir les spéculateurs en fixant un taux de change plancher. Les branches 
en difficulté aujourd’hui ont besoin d’un taux de change d’au moins 1,40 franc/euro, pour que 
l’économie suisse continue d’afficher une croissance vigoureuse et qu’ainsi, des vagues de 
licenciements puissent être évités. 

Nous attendons des milieux politiques, mais aussi du patronat et en particulier de ses associations 
faîtières, qu’ils mettent fin à ce poker dangereux aussi bien pour les salaires que pour les horaires 
de travail. Il est grand temps d’agir dans l’intérêt de la place économique et de la population suisse, 
et de se ranger derrière la Banque nationale avec nous, les syndicats: pour un taux de change d’au 
moins 1,40, qui règle les graves problèmes liés à la spéculation et qui conjure le spectre d’une 
récession. 
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