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Initiative « Sauvez l’or de la Suisse (Initiative 
sur l’or) » 

Etat: septembre 2014 

L’essentiel en bref 

L’initiative « Sauvez l’or de la Suisse (Initiative sur l’or) » sera mise en votation le 

30 novembre 2014. Elle demande que la part de l’or représente au moins 20 % des actifs 

inscrits au bilan de la Banque nationale suisse (BNS). En outre, les réserves d’or seraient 

inaliénables et devraient être stockées en Suisse. 

Le Conseil fédéral et le Parlement recommandent de rejeter l’initiative, qui limiterait 

fortement la marge de manœuvre de la BNS. Si celle-ci était obligée de détenir un 

pourcentage minimal d’or inaliénable, cela compliquerait sa mission d’assurer la stabilité des 

prix en contribuant au développement stable de l’économie. La distribution du bénéfice à la 

Confédération et aux cantons risquerait également d’être compromise. 

Points-clés de l’initiative 

La BNS détient aujourd’hui 1040 tonnes d’or. Les réserves d’or par habitant de la Suisse 

sont de loin les plus élevées au monde. Elles représentent un peu moins de 10 % de la 

fortune de la BNS.1 

L’initiative demande que la BNS détienne en tout temps au moins 20 % de ses actifs en or, 

et que cet or soit inaliénable. Pour atteindre ce seuil de 20%, la BNS serait contrainte à des 

achats massifs d’or. L’initiative demande en outre que les réserves d’or stockées à l’étranger 

soient rapatriées en Suisse. 

Moindre capacité d’action de la BNS 

Pour maintenir une part minimale de 20 % d’actifs en or, la BNS devrait acheter à tout 

moment du métal jaune, par exemple quand elle intervient sur le marché des devises pour 

garantir la stabilité du franc, ou en cas de chute du prix de l’or. Par la suite, cet or ne pourrait 

                                                 
1 Cette part fluctue. Elle avoisinait 7,25 % à fin juin 2014. 
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plus être vendu, même au cas où la politique monétaire l’exigerait. Par conséquent, la part 

de l’or au patrimoine de la Banque nationale deviendrait très élevée au fil du temps. Ces 

prescriptions de l’initiative limiteraient fortement la marge de manœuvre de la Banque 

nationale. Elle ne pourrait plus annoncer des décisions crédibles et les mettre en œuvre 

avec la même détermination qu’aujourd’hui, comme le montre l’exemple suivant: 

Pendant et après la crise financière mondiale, une appréciation massive du franc menaçait 

de se produire face à l’euro en particulier. Pour éviter un tel scénario et pour protéger 

l’économie suisse, la Banque nationale a notamment instauré un cours plancher de 

1 franc 20 par euro. A l’époque, la Banque nationale s’était déclarée prête à acheter au 

besoin des devises en quantités illimitées pour imposer ce taux de change minimal. Si 

l’initiative était acceptée, de tels achats de devises ne seraient plus autorisés qu’à la 

condition que soient augmentées parallèlement les réserves d’or. L’or s’apprécierait 

fortement. Tout cela saperait l’indispensable confiance des marchés financiers dans la 

capacité de la BNS à imposer le taux de change minimal dans de telles conditions. Dès lors 

la question se pose de savoir si dans ces circonstances, la BNS aurait introduit le taux de 

change minimal ou créé le fonds de stabilisation destiné au sauvetage d’UBS. 

En cas de crise, de l’or inaliénable n’est d’aucun secours 

Les réserves monétaires – soit principalement les devises et l’or – doivent être rapidement 

disponibles et sans restriction, en cas de grave crise internationale. Si, même lors d’une 

crise majeure, la Banque nationale n’était plus autorisée à aliéner son or, le métal jaune ne 

remplirait plus le principal rôle des réserves monétaires. 

Recul du bénéfice distribué à la Confédération et aux cantons 

L’or faisant partie des réserves monétaires peut certes contribuer à une répartition équilibrée 

des risques au bilan. Mais en soi, ce métal compte parmi les placements les plus risqués, en 

raison de sa volatilité. C’est ainsi qu’en 2013, la Banque nationale a enregistré de lourdes 

pertes à cause de la dépréciation de l’or. En outre le métal jaune ne génère pas de revenus 

courants sous forme d’intérêts ou de dividendes. Une part croissante d’or dans les actifs 

aurait donc tendance à faire diminuer le bénéfice net, et du même coup le bénéfice distribué 

à la Confédération et aux cantons. 

Répartition des risques grâce à un stockage de l’or tant en Suisse qu’à l’étranger 

En cas d’adoption de l’initiative, la Banque nationale devrait stocker toutes ses réserves d’or 

en Suisse. A l’heure actuelle, ces réserves sont entreposées à hauteur de 70 % en Suisse et 

de 30 % à l’étranger, soit 20 % auprès de la Banque d’Angleterre et 10 % auprès de la 

banque centrale du Canada. Cette diversification géographique sert à une répartition des 

risques potentiels et garantit à la BNS, en cas de crise, un accès à plusieurs marchés de l’or. 


