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1. INTRODUCTION

Je ne veux pas dresser l’état de l’économie mondiale. Il est suffisamment connu.
Pourtant, comme les probabilités d’une nouvelle rechute se précisent, il peut être intéressant d’en rechercher les causes à
partir des problèmes américains et européens et d’en définir les remèdes possibles.

a. Aux Etats-Unis, les éléments constitutifs d’une rechute de l’économie sont notamment :
- la persistance de l’endettement du secteur privé ;

- l’incapacité de restructurer et de réduire la dette publique ;

- l’aversion des banques à prendre de nouveaux risques alors qu’elles en ont encore d’anciens à provisionner ;

- le scepticisme croissant sur la poursuite de politiques monétaires accommodantes et de leurs effets sur la
croissance.

b. Dans l’eurozone, les éléments constitutifs d’une rechute économique sont notamment :
- l’endettement des pays périphériques qui s’aggrave avec la poursuite de la crise, en dépit des crédits alloués

par l’Union Européenne et le FMI et des programmes d’ajustement mis en place ;

- l’élargissement des spreads entre les titres souverains des pays de l’eurozone qui traduit la réticence des
investisseurs à accorder de nouveaux crédits jugés risqués ;

- l’absence de vision et de leadership politique qui se traduit par la prise de mesures correctives tardives et
insuffisantes par rapport aux enjeux ;

- l’étroite imbrication financière et institutionnelle des pays de l’eurozone qui répercute les problèmes des uns
sur les autres ; la zone joue le rôle de catalyseur.

L’énoncé de ces problèmes donne des pistes pour y remédier :
a. Le redressement de la situation nécessite urgemment une recapitalisation substantielle des banques et un

désendettement ordonné des Etats au bord de la faillite ;
b. Il faut ensuite permettre à ces économies de se restructurer en profondeur (marché du travail, fiscalité,

compétitivité, etc.) en leur accordant du temps et des crédits à suffisamment long terme, comme le fit le Plan
Marshall ;

c. Les politiques monétaires expansives ont atteint leurs limites car les liquidités déjà très abondantes ne
semblent plus être utilisées à des fins de croissance comme escompté.

Si ces remèdes pouvaient être administrés, un grand pas serait franchi sur la voie de la stabilisation et les pressions à la
hausse sur les rares monnaies refuge s’atténueraient.

2. LA DECISION PRISE PAR LA BNS, LE 6 SEPTEMBRE 2011

A. Le mandat de la BNS
Il est défini à l’article 5 de la Loi sur la BNS :
« La BNS conduit la politique monétaire dans l’intérêt général du pays. Elle assure la stabilité des
prix. Ce faisant, elle tient compte de l’évolution de la conjoncture ».

B. La décision du 6 septembre 2011, fixant un taux plancher de CHF 1,20 pour 1 Euro.
Le communiqué de presse accompagnant cette décision est clair, sans appel. La BNS annonce même que des
mesures supplémentaires pourraient être prises si la situation l’exigeait :



« La surévaluation actuelle du franc est extrême. Elle constitue une grave menace pour l’économie
suisse et recèle le risque de développements déflationnistes.
La Banque nationale suisse (BNS) vise par conséquent un affaiblissement substantiel et durable du
franc. Dès ce jour, elle ne tolérera plus de cours inférieur à 1,20 franc pour un euro sur le marché
des changes. La Banque nationale fera prévaloir ce cours plancher avec toute la détermination
requise et est prête à acheter des devises en quantité illimitée.
Même à 1,20 franc pour un euro, la monnaie helvétique reste à un niveau élevé. Elle devrait
continuer à s’affaiblir sur la durée. Si les perspectives économiques et les risques de déflation
l'exigent, la Banque nationale prendra des mesures supplémentaires. »

Dans les 15 minutes qui ont suivi cette déclaration, le CHF s’est déprécié de 8 % par rapport à l’euro, passant de
1,12 à 1,20. Pourtant, même à ce niveau, le CHF reste très surévalué.

C. Mesures antérieures
a. La décision du 6 septembre 2011 faisait suite à 3 mesures antérieures (3, 10 et 17 août 2011) par

lesquelles la BNS avait tenté – en vain cependant – d’affaiblir le franc en accroissant les liquidités sur
le marché monétaire pour y faire baisser le taux d’intérêt.

b. Antérieurement encore, en 2010/11, la BNS était intervenue massivement mais avait dû s’incliner –
accusant une perte de CHF 30 milliards – face aux marchés recherchant la sécurité du franc dans le
climat de crise de l’eurozone.

D. Justification de la décision
- La décision du 6 septembre est une décision de temps de crise, prise dans l’intérêt général du pays.
- L’appréciation si forte et si rapide du franc n’a pas de précédent historique et elle menaçait de faire

sombrer l’économie dans une profonde récession.
- Paradoxalement, l’appréciation débridée du franc est la rançon du succès de notre économie qui

traverse la crise mieux que ses concurrents à cause de ses fondamentaux qui sont sains.
- Comme les titres souverains des grands Etats industrialisés sont devenus suspects, investisseurs et

spéculateurs se ruent sur le franc.

GRAPHIQUE N° 1
Il se passe de commentaire tant il illustre clairement la montée en force du franc depuis 1971 par rapport au DM
et ensuite à l’Euro.



GRAPHIQUE N° 2
L’appréciation du franc par rapport à l’Euro, manifeste depuis 2010, s’emballe en 2011.

GRAPHIQUE N° 3
Ce graphique démontre que la plupart des monnaies des pays émergents se sont dépréciées par rapport au
dollar depuis janvier 2011. Or, si l’on ajoute la dépréciation du dollar par rapport au franc (7 %), on voit que le
franc suisse s’est très fortement apprécié par rapport à toutes ces monnaies.



GRAPHIQUE N° 4
C’est l’illustration de ce qui s’est passé du 6 septembre 2010 au 6 septembre 2011, date de la décision de la BNS.

Ce rythme d’appréciation est insoutenable, même pour nos entreprises qui sont dans l’ensemble très dynamiques.
Elles peuvent absorber, disent-elles, une hausse du franc de 5 à 10 % l’an grâce aux gains de productivité
qu’elles peuvent réaliser, mais il est impossible d’aller au-delà.

L’incidence du taux de change est d’autant plus forte que notre pays dépend fortement de ses exportations. En
effet, elles représentent 54 % du PIB, contre 49 % pour l’Allemagne et 43 % pour l’UE.

Si nos exportations se sont bien maintenues jusqu’au 1er semestre 2011, elles fléchissent maintenant fortement à
cause du ralentissement de la conjoncture et de la force du franc.

Contrairement à ce que plusieurs commentateurs ont soutenu, la décision de la BNS est donc une mesure de
sauvetage de l’économie et non pas une relance des hostilités dans la guerre des monnaies.

E. Décisions à haut risque
La fixation d’un cours plancher est une décision risquée pour un institut d’émission car il lui est impossible de
poursuivre simultanément deux objectifs contradictoires, soit une politique des taux de change et une politique de
stabilité des prix.

En prenant ce risque, comme l’a remarqué un commentateur, la BNS a sacrifié son bilan sur l’autel de la patrie.

Désormais, en effet, l’offre de monnaie est potentiellement entre les mains des investisseurs et spéculateurs.

S’ils manifestent un vif appétit pour le franc, la BNS achètera leurs Euros et la masse monétaire croîtra d’autant.
C’est un pari risqué puisque les transactions qui se déroulent quotidiennement sur la place financière dépassent,
en vitesse de croisière, les 4'000 milliards de $.



Dans une telle constellation, la BNS ne pourrait guère stériliser ces fonds car elle attiserait encore l’attractivité du
franc, et il n’est aussi guère envisageable pour une place financière de l’importance de la nôtre de restreindre les
mouvements de capitaux.

Dès lors, le risque inflationniste n’est pas négligeable et, cas échéant, il réduirait la compétitivité des exportateurs
suisses, ce que voulait précisément éviter la décision du 6 septembre.

Cependant, toutes ces arguties ne sont en ce moment que des conjectures car la résolution des problèmes
évoqués ci-dessus ne dépend pas de nous mais de la manière dont ils seront abordés et traités sur le plan
international.

En outre, précision majeure, la déflation et non l’inflation est actuellement le défi auquel la Suisse est confrontée.

3.REACTIONS INTERNATIONALES A LA DECISION DU 6 SEPTEMBRE 2011

A. Relance de la guerre des monnaies
Une certaine presse, essentiellement anglo-saxonne, a accusé la Suisse de relancer la guerre des monnaies et
de subventionner indûment ses exportations.

De telles insinuations sont de mauvais aloi comme je l’ai démontré. S’il y a une guerre des monnaies, les
initiateurs en sont plutôt les grands Etats qui manipulent leurs monnaies à la baisse.

Le dollar s’est affaibli avec le triplement de la masse monétaire provoqué par la politique de la FED. La faiblesse
de l’Euro est due à l’incapacité politique de résoudre la crise de l’endettement. Quant au renminbi, les Autorités
politiques contrôlent sa sous-évaluation.

La décision de la BNS est donc une conséquence des errances monétaires de nos principaux concurrents et non
pas un moteur de cette guerre.

Quant à l’allusion au subventionnement des exportations, elle n’est pas crédible non plus car, à CHF 1,20, le
franc reste très surévalué.

B. Effets sur l’eurozone
La décision du 6 septembre peut avoir des répercussions négatives pour l’eurozone et la BCE. Cette dernière a
d’ailleurs constaté laconiquement que la BNS avait pris une décision autonome qui n’entraînait aucune obligation
pour elle.

Dans l’hypothèse d’interventions importantes de la BNS, il est vrai que le CHF pourrait accentuer les pressions
déflationnistes sur l’eurozone. En outre, si la BNS achète, comme elle en a manifesté l’intention, des titres
souverains AAA de l’eurozone (obligations allemandes notamment), elle en diminuera les rendements et élargira
les spreads entre ces titres et ceux de l’Espagne et de l’Italie.

La BCE est dans une situation moins confortable puisqu’elle s’est engagée à acheter les titres souverains
des pays les moins solides de l’eurozone, titres qu’elle accepte comme collatéraux à des valeurs surfaites.

Au regard de cette situation, qui n’est certes pas sans danger pour l’eurozone, je pense que la BNS veillera,
si elle doit intervenir massivement, à ne pas déstabiliser ses partenaires européens, notamment la BCE, avec
laquelle elle a d’excellents rapports.



4. EFFETS DE LA DECISION DE LA BNS SUR D’AUTRES MONNAIES REFUGE

A. Question
La question s’est posée de savoir si la décision de la BNS allait renforcer d’autres monnaies refuge en dirigeant
vers elles les capitaux qui allaient précédemment sur le CHF.

A part le YEN traité ci-dessous, les monnaies les plus concernées étaient les couronnes norvégienne et
suédoise, et les dollars canadien et australien.

En dépit des craintes exprimées – parfois dans des communiqués critiques – ces monnaies ont subi le
contrecoup de la décision suisse immédiatement après son annonce, mais sont ensuite progressivement
revenues à leurs niveaux antérieurs, vraisemblablement aussi à cause de la reprise du dollar.

Fin septembre, la couronne suédoise avait perdu 0,9 % par rapport au CHF, la couronne norvégienne –
2,2 % et le dollar australien – 2 %.

La conclusion est que la relance des hostilités monétaires n’a pas eu lieu.

Il est donc improbable que les pays des monnaies concernées emboîtent le pas à la décision suisse.

D’ailleurs, comme l’a fait remarquer très justement le Professeur Eichengreen :

“Expecting actions by the Swiss and even the Scandinavians to move the eurozone and the US requires
a small tail to wag an extremely large dog.”

B. Cas du Japon
Le YEN, le CHF et l’or sont les 3 principales valeurs refuges pour les temps de crise. C’est pourquoi, après la
décision de la BNS du 6 septembre, les yeux se sont tournés vers le Japon pour voir s’il allait freiner la hausse du
YEN, comme l’avait fait la BNS.

La réponse ne s’est pas fait attendre, la Banque du Japon ayant diffusé le 7 septembre le communiqué suivant :
« The Bank of Japan refrained from easing monetary policy further on Wednesday in the wake of
Switzerland’s bold move to counter rises in its currency, opting to save its limited options for when a
renewed yen spike might threaten Japan’s fragile economic recovery.”

Cette décision se comprend au regard de la situation actuelle du Japon. Le YEN est fort mais moins qu’il le fut il y
a quelque temps, et les armes dont disposent les Autorités sont limitées. La BOJ les réserve donc pour des
temps plus moroses. Enfin, la reprise de l’économie, après la catastrophe du 11 mars 2011, semble se
concrétiser.

Nos deux pays ont beaucoup de points communs, l’un étant le cross rate YEN/CHF qui est à peu près le même
qu’en 1971 - nous cheminons donc ensemble.

Mais nos situations diffèrent à d’autres égards :
- La Suisse est une petite économie, vous êtes la 3ème puissance économique mondiale.

- La part de la Suisse dans les transactions financières est de 6,5 % alors que la vôtre est de 19 %.

- Votre PIB vaut 12 fois le nôtre et le bilan de la Banque du Japon est 5 fois supérieur à celui de la
BNS.

- En tant que grande puissance, vous êtes membre du G7 et les actions que vous pourriez prendre
pour freiner la hausse du YEN auraient beaucoup plus d’impact que les nôtres, par leur ampleur et
leur visibilité.



- Vous êtes davantage axés sur le dollar et l’Asie, tandis que nous dépendons beaucoup de l’UE qui
absorbe 60 % de nos exportations et qui couvre le 80 % de nos importations.

- Vous avez derrière vous plus d’une décennie de déflation et de stagnation, causes principales de
votre endettement, alors que nous frisons la déflation avec des finances équilibrées et un faible
endettement.

- Cependant, nous pourrions dorénavant parcourir un chemin semblable au vôtre avec son cortège
d’insécurité pour l’emploi et de stagnation des salaires.

5. BANQUES CENTRALES

Jusqu’à la crise financière de 2008, l’objectif largement partagé de la politique monétaire était d’assurer la
stabilité des prix, garante d’un fonctionnement économique équilibré. La crise a mis à mal ce consensus.

Certes, au début de la crise, les banques centrales ont bien essayé de la juguler en utilisant l’instrument
classique de la baisse des taux d’intérêts. Certaines les ont même ramenés à des niveaux proches de 0.

Toutefois, ne parvenant pas à enrayer la crise, notamment à cause de l’incapacité des politiciens à mettre en
œuvre une politique fiscale conséquente, les banques centrales ont recouru à des mesures non conventionnelles
consistant à injecter massivement des liquidités dans les marchés pour relancer l’économie.

Je conclurai ces développements par 3 considérations :
a. Les banques centrales des principales économies industrialisées tâchent désormais d’anticiper et de

corriger les déficiences des marchés financiers avant qu’elles ne se transforment en bulles
spéculatives. Pour réaliser ce nouvel objectif de stabilisation des marchés financiers, les banques
centrales devraient pouvoir disposer de mécanismes micro- et macroprudentiels qui font largement
défaut.

b. Avec l’adjonction du paradigme de stabilité financière, il n’est plus du tout avéré que l’objectif de
stabilité des prix de la politique monétaire classique soit réalisable.

c. Avec les injections massives de liquidités, les banques centrales sont devenues des « prêteurs en
dernier ressort » pour des Etats et des établissements financiers en difficulté. La chose étant,
politique fiscale et politique monétaire se sont agrégées, voire confondues, menaçant
l’indépendance des banques centrales.

Au moment où je vous parle, il n’est pas avéré que les mesures non conventionnelles des banques centrales
relancent la demande et la croissance comme on l’espérait.

Il se pourrait aussi que les énormes liquidités sur les marchés débouchent sur de l’inflation si elles ne sont pas
stérilisées à temps quand la reprise s’amorcera.

Or, la montée de l’inflation est incontrôlable quand les agents économiques l’anticipent et l’incorporent dans leurs
comportements.

C’est dire que je réfute la thèse de ceux qui affirment, contrairement à toute évidence historique, qu’un zeste
d’inflation est souhaitable et contrôlable. Ce sont d’ailleurs les mêmes personnes qui bagatellisent les retombées
négatives de l’inflation sur la croissance, l’emploi, l’épargne, les taux d’intérêts et, last but not least, la paix sociale
et la stabilité politique.



6. CONCLUSIONS

Les déséquilibres économiques mondiaux sont historiquement élevés.
Il n’y a pas de gouvernance légitimement habilitée pour imposer des mesures correctives et faire respecter des
règles de conduite aux différents acteurs.

La Suisse, économiquement stable et prospère, subit les contrecoups des problèmes de l’Europe : risques de
défauts souverains, vulnérabilité de l’Euro, sous-capitalisation des banques, manque de leadership politique.

Cette situation en porte-à-faux explique pourquoi investisseurs et spéculateurs se sont rués sur le CHF,
déclenchant son appréciation aberrante qui a forcé la BNS, le 6 septembre 2011, à fixer à 1,20 le cours plancher
du CHF par rapport à l’Euro.

Ce cours, encore trop fort pour l’économie, est apparu crédible aux marchés qui l’ont peu testé à en croire les
experts.

En effet, même si le bilan de la BNS s’est gonflé de CHF 29 milliards en septembre 2011, la très forte partie de
cette augmentation est due aux swaps en devises, que la BNS accorde en coopération avec d’autres banques
centrales pour alimenter la liquidité bancaire en monnaies étrangères.

De ce fait, toujours selon ces experts, la part de l’augmentation du bilan attribuable à la défense du cours
plancher ne serait que d’environ $ 7 milliards, effectuée essentiellement juste après la décision du 6 septembre.

En conclusion, le choix de ce cours plancher fut judicieux.


