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Répliques aux arguments du comité d’initiative « Sauvez l’or de la Suisse 
(Initiative sur l’or) » 

Etat: septembre 2014 

Arguments du 
comité d’initiative 

Avis du Conseil fédéral 

L’or a été vendu en raison 
de pressions américaines 
massives. 

On voit mal à quoi les auteurs de l’initiative font allusion ici. Une polémique sur la provenance de l’or de la Banque nationale 
suisse (BNS) a éclaté durant les années 1990. La Suisse s’est retrouvée sous le feu de la critique internationale (de la part 
des Etats-Unis surtout). 
Les débats parlementaires sur les ventes d’or avaient déjà commencé. C’est ainsi que le 3 octobre 1991, la Commission de 
l’économie et des redevances du Conseil national a accepté l’initiative parlementaire Hafner (90.244). Celle-ci invitait 
notamment à réduire par étapes les réserves d’or de la BNS et à prévoir une réglementation spéciale sur la répartition du 
produit de cette vente.1 A la même époque, il était question d’adapter séparément les dispositions constitutionnelles et légales 
sur la monnaie. 
En réalité, la Suisse a abandonné relativement tard dans sa législation la parité-or, soit 30 ans après l’écroulement du 
système de changes fixes de Bretton Woods, basé sur l’«étalon or-dollar», qui a rendu superflu le rattachement des monnaies 
à l’or. Il est exact que dans ses Statuts, le Fonds monétaire international (FMI) impose depuis 1978 à ses Etats membres (la 
Suisse est membre depuis 1992) de renoncer à la couverture-or de leur monnaie. Ainsi se produisit un simple ajustement du 
droit public économique basé sur la pratique existante en matière monétaire. 

                                                 
1 Par la suite, l’initiative a été transformée en postulat ne demandant plus que de «diminuer» la couverture-or des billets en circulation et d’activer une partie des réserves d’or 

«en vue de produire un rendement». 



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

 
2 

 
 

Arguments du 
comité d’initiative 

Avis du Conseil fédéral 

L’or avait longtemps été 
qualifié d’inaliénable, 
avant d’être vendu. 

Il est vrai qu’il y a eu un revirement d’opinion. Mais il faut garder à l’esprit que le thème avait fait l’objet, durant les années 
1990, de vives discussions qui avaient notamment débouché sur le projet d’un nouvel article constitutionnel sur la BNS. Un 
rapport d’experts mandaté à cet effet avait clairement montré que l’or n’était plus nécessaire pour mener la politique 
monétaire. Le pouvoir symbolique associé à l’or comme réserve monétaire spéciale, rehaussant la confiance placée dans la 
solvabilité d’un pays, a rapidement perdu l’importance qu’il avait pour beaucoup de gens. 

L’or a été bradé à vil prix. De telles déclarations, faites a posteriori, sont faciles à faire. Au moment des ventes d’or, personne n’était en mesure de 
prévoir l’évolution du cours du métal jaune. Une tendance baissière était en place depuis de longues années. 
Et comme le soulignent eux-mêmes les auteurs de l’initiative, la Banque nationale n’a pas pour vocation de maximiser les 
bénéfices de ses placements (par un «timing» optimal en terme de marché), mais d’accomplir des transactions financières 
utiles à la politique monétaire. 

Un régime d’interdiction 
des ventes s’impose, pour 
éviter de nouvelles ventes 
d’or. 

Les réserves excédentaires d’or ont été vendues jusqu’en 2008, et le produit des ventes a été redistribué. Depuis lors, il n’y a 
pas eu de nouvelle réduction du stock d’or, et la BNS ne prévoit pas non plus de reprendre ses ventes. Mais en principe, la 
BNS est seule responsable de gérer les réserves de devises et celles d’or, au service de la politique monétaire. A cet effet, il 
faut donc lui laisser la possibilité de vendre de l’or à l’avenir aussi, en cas de crise notamment. 

L’or est la fortune du 
peuple – le fruit du travail 
acharné des générations 
qui nous ont précédés. 

L’or n’est pas le seul actif figurant dans le bilan de la BNS. La fortune de la BNS dépend des bénéfices annuels et sert de 
volant de sécurité pour renforcer la crédibilité de la politique monétaire dans les années difficiles. La BNS a pour vocation non 
pas de générer des bénéfices et d’accumuler un patrimoine important, mais de mener une politique monétaire axée sur la 
stabilité des prix, en tenant compte de l’évolution économique, autrement dit de déployer une politique au service de l’intérêt 
général. Quant aux retombées du travail acharné des générations passées, présentes et futures, elles concernent plutôt le 
revenu national (produit intérieur brut). A travers sa politique monétaire, la BNS contribue au maintien de conditions-cadres 
propices au développement économique. 

L’or n’est en sécurité 
qu’en Suisse (et non dans 
des pays étrangers 
surendettés). 

Il est indiqué de conserver une partie de l’or à l’étranger, pour des raisons de bonne répartition des risques et de proximité de 
plusieurs places de négoce de l’or. Une telle mesure permet de vendre plus facilement de l’or en cas de crise. 
Le choix des lieux de stockage à l’étranger repose sur des critères bien définis. Le pays d’accueil doit afficher une grande 
stabilité tant politique qu’économique. Le coût de l’entreposage des lingots d’or à l’étranger est comparable à celui de leur 
entreposage en Suisse. 
Par ailleurs, même les pays «surendettés» n’ont pas forcément intérêt à confisquer des biens de tiers. Une telle pratique serait 
illégale et entraînerait des mesures de rétorsion, comme la confiscation d’actifs détenus à l’étranger par de tels Etats voyous. 

La Banque nationale a 
récemment cessé de 
miser sur l’or. 

L’or n’a plus guère d’importance dans la politique monétaire depuis l’écroulement du système de changes fixes de Bretton 
Woods, basé sur l’«étalon or-dollar». La parité-or est ainsi devenue superflue. Ce n’est toutefois que presque 30 ans plus tard, 
en 2000, que le droit suisse a été adapté à cette réalité. On ne peut donc parler d’évolution récente. 
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Arguments du 
comité d’initiative 

Avis du Conseil fédéral 

La BNS a imprimé une 
grande quantité de billets, 
qu’elle a échangés contre 
des titres d’Etat. Une telle 
politique est erronée. 

Pour mettre efficacement en œuvre une politique du taux de change minimal, il est nécessaire d’acquérir des réserves 
monétaires, dont notamment des titres émis par différents Etats. La BNS s’accommode d’un gonflement de son bilan, afin de 
défendre le cours minimal fixé. Mais les placements en devises permettent aussi de générer à long terme des bénéfices, 
grâce aux produits d’intérêts et aux dividendes reçus. 
Le cours minimal a été unanimement salué lors de son adoption en septembre 2011, car toute appréciation supplémentaire du 
franc aurait durablement nui à l’économie d’exportation et donc à toute l’économie suisse. En outre, le risque de déflation 
aurait été considérable. La BNS a donc agi au sens de son mandat, consistant à garantir la stabilité des prix. 

On ignore comment la 
BNS investit ses réserves 
de devises. 

La répartition par devise des réserves monétaires est publiée tous les trois mois. La BNS indique par ailleurs la répartition par 
classe de placements (actions, titres porteurs d’intérêts). Tant ses examens trimestriels de la situation économique et 
monétaire que ses rapports annuels renseignent en détail sur sa politique monétaire. 

La BNS constitue des 
réserves de devises en 
euros et en dollars, à 
cause des pressions 
subies de l’étranger. 

Les réserves monétaires doivent être constituées dans des monnaies que l’on peut facilement se procurer et rapidement 
écouler. Il est par conséquent inévitable que la BNS détienne une part élevée de ses réserves en dollars et en euros. Cette 
situation n’a rien à voir avec de quelconques pressions étrangères. 

Les monnaies papier sont 
peu sûres. Contrairement 
à elles, l’or possède une 
valeur réelle. 

La valeur des devises modernes ne repose plus sur l’or, mais est garantie par la politique monétaire des banques centrales, 
qui fixent les taux d’intérêt sur le marché monétaire et assurent ainsi l’approvisionnement du pays en numéraire. 
La BNS a pour tâche – comme les autres banques centrales – de garantir la stabilité du pouvoir d’achat. Elle tient compte à 
cet effet de l’évolution économique. Certaines fluctuations de valeur, réduites au minimum, s’avèrent inévitables, et parfois 
même souhaitables. Par contre, la valeur de l’or est soumise à de très fortes fluctuations. 

Même en cas d’adoption 
de l’initiative, il resterait 
possible de vendre de l’or, 
en modifiant la 
constitution ou en 
recourant au droit 
d’urgence. 

Le texte de l’initiative exclut expressément une aliénation de l’or. Une modification constitutionnelle prévoyant la vente de l’or 
nécessiterait une nouvelle votation populaire et prendrait beaucoup de temps. Quant au Conseil fédéral, il pourrait certes user 
du droit d’urgence, mais il lui faudrait pour cela passer outre le libellé de la Constitution, qui interdirait les ventes d’or. Par 
conséquent, en cas de crise aiguë, cette disposition ne permet pas de garantir que la BNS puisse disposer rapidement de l’or 
dans le cadre de sa politique monétaire. 

La Banque fédérale 
d’Allemagne rapatrie son 
or des Etats-Unis. 

Pour des raisons historiques, la Banque fédérale d’Allemagne (= banque centrale allemande) détient une plus grande part de 
son or que la Suisse à l’étranger, aux Etats-Unis notamment. La Banque fédérale a décidé d’en rapatrier une partie. Mais le 
retour de cet or a visiblement été ajourné. 
La Suisse ne détient pas d’or aux Etats-Unis. 
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Arguments du 
comité d’initiative 

Avis du Conseil fédéral 

L’or détenu à l’étranger 
n’aurait d’utilité qu’en cas 
d’invasion ou occupation 
militaire de notre pays. Or 
un tel scénario est peu 
probable aujourd’hui. 

L’or sert principalement de garantie en cas d’événements peu probables ou imprévisibles. L’or à l’étranger n’est pas utile 
qu’en cas d’invasion, mais peut être rapidement vendu ou mis en gage sur une place de négoce de l’or. 

Il est bien de détenir des 
réserves d’or, dans un but 
de diversification aussi. 

C’est vrai, mais ce n’est pas un argument en faveur de l’initiative. Les réserves d’or de la Suisse restent très élevées. Aucun 
pays ne détient autant d’or par habitant. En chiffre absolu aussi, la Suisse figure avec 1040 tonnes parmi les dix plus grands 
propriétaires d’or. Il n’est pas prévu de réduire les stocks. Il n’y a donc pas lieu d’acquérir encore plus d’or, dont le prix est 
soumis à de fortes fluctuations, et qui d’ailleurs ne génère pas de revenus courants sous forme d’intérêts ou de dividendes. 

Les réserves monétaires 
seraient plus sûres et plus 
stables avec un 
maximum d’or. 

Il peut être judicieux de détenir une partie des actifs en or, mais ce ne doit pas être un argument pour constituer des stocks 
aussi élevés que possible, supérieurs à leur niveau actuel. L’or fait partie des réserves monétaires et peut à ce titre contribuer 
à compenser les risques du bilan. Mais en soi, ce métal compte parmi les placements les plus risqués du bilan de la BNS, en 
raison de sa volatilité élevée. 
Une part d’or élevée présenterait donc un risque accru. Et faute de contrepartie sous forme d’augmentation du rendement des 
placements, cette prise de risque serait contraire à une politique de placement responsable. Un accroissement de la part de 
métal jaune entraînerait une diminution du bénéfice distribué à la Confédération et aux cantons. D’une part, l’or ne génère pas 
de revenus sous forme d’intérêts ou de dividendes. D’autre part, l’interdiction des ventes d’or ne permettrait pas de réaliser 
des plus-values. 

Les réserves d’or exercent 
un effet stabilisateur sur 
l’évolution des prix et de la 
monnaie. 

Aujourd’hui, l’or n’a plus guère d’importance pour la politique monétaire. Des réserves d’or plus élevées ne permettent donc 
pas de stabiliser l’évolution des prix. Au contraire, l’adoption de l’initiative pourrait même décrédibiliser la politique monétaire, 
notamment celle du taux de change minimal. Il faudrait alors s’attendre à de nouvelles pressions haussières sur le franc 
suisse. 

Une part d’or fixée à 20 % 
n’a rien d’excessif, en 
2011 la BNS en détenait 
autant. 

Le problème n’est pas le seuil visé pour la part d’or détenue dans le bilan, mais l’obligation d’acquérir de grandes quantités 
d’or en cas d’acceptation de l’initiative. L’interdiction de revendre l’or serait encore plus problématique, si une telle mesure 
devait se justifier pour des raisons de politique monétaire (p. ex. nécessité de puiser dans les réserves de change). Une 
simple baisse du prix de l’or obligerait la BNS à acquérir de l’or. Après l’adoption de l’initiative, il lui faudrait compléter son 
stock d’or à hauteur de 20 % de ses avoirs, pour un montant d’env. 60 milliards. Et si par la suite les réserves monétaires 
fondaient p. ex. de moitié, la part de ses actifs en or bondirait automatiquement à 40 %. 
Rien ne justifie d’introduire une part minimale d’or. Une telle mesure compliquerait la politique monétaire, et sa crédibilité sur 
les marchés financiers en pâtirait. Le but d’assurer la stabilité des prix en tenant compte de l’évolution de la conjoncture serait 
par la suite plus difficile à atteindre. 
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Arguments du 
comité d’initiative 

Avis du Conseil fédéral 

Tout allait bien mieux 
avec l’étalon-or. Une 
dévaluation serait exclue 
sous un tel régime. 

L’étalon-or n’est pas l’objet du débat. Outre que l’initiative n’en parle pas, un tel régime ne serait pas introduit si elle passait. 
Les réserves d’or joueraient effectivement un rôle plus important dans un régime d’étalon-or (couverture de la totalité ou d’une 
partie des billets en circulation par de l’or). 
A propos, l’étalon-or a abouti à une dévaluation massive de la monnaie, durant la crise économique mondiale des années 
1930. Toutefois, l’ordre monétaire international défini (parités-or) avait déjà été ajusté ici ou là dans le passé (p. ex. pendant la 
Première Guerre mondiale ou lors de crises aiguës de la balance des paiements). 

En cas d’adoption de 
l’initiative, la BNS n’aurait 
pas besoin d’acheter pour 
60 milliards d’or afin de 
parvenir au seuil de 20 %. 
Elle pourrait réduire ses 
réserves de change. 

C’est exact, il serait théoriquement possible d’augmenter la part des actifs en or en vendant des devises contre des francs. 
Mais une telle mesure accroîtrait la pression à l’appréciation du franc et ne constitue donc pas une solution acceptable. Une 
nouvelle pression haussière sur le franc, avec la surévaluation massive du franc qui s’ensuivrait, pénaliserait durablement 
l’économie d’exportation, et donc aussi l’économie suisse et son potentiel de croissance. Et comme une appréciation du franc 
ferait plonger les prix de tous les biens importés, des pressions sur les prix se feraient également sentir dans le pays. D’où 
l’obligation pour la BNS d’intervenir pour combattre le risque de déflation. On peut donc s’attendre à ce que la BNS exclurait 
d’emblée de s’engager sur une telle voie. 

 


