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

Etat: septembre 2014  

Arguments du Conseil fédéral 
L’initiative nuit à la Suisse et au franc. Un pourcentage minimal d’or inaliénable dans 
le bilan de la Banque nationale ne garantirait ni l’indépendance de la Suisse, ni la 
stabilité de notre monnaie. Au contraire, les restrictions apportées à sa capacité 
d’action ne feraient que compliquer la tâche de la BNS, qui consiste à assurer la 
stabilité des prix et à contribuer au développement harmonieux de l’économie. En 
outre, la Suisse dispose déjà de réserves d’or élevées. L’initiative est donc superflue. 
Le Conseil fédéral et le Parlement recommandent au peuple et aux cantons de la 
refuser. 

L’initiative demande que la part de l’or représente au moins 20 % des actifs de la Banque 
nationale. En outre, les réserves d’or seraient inaliénables et devraient être stockées en 
Suisse.  

Le franc suisse jouit d’une grande confiance 

La Suisse se signale par sa stabilité des prix. La Banque nationale s’est donc très bien 
acquittée de son mandat jusqu’ici. L’initiative laisse entendre que la stabilité du franc suisse 
serait menacée aujourd’hui. C’est le contraire qui est vrai: le franc jouit d’une grande 
confiance tant en Suisse qu’à l’étranger, ce qui explique son cours plutôt élevé. Le franc fort 
reste d’ailleurs un sujet de préoccupation pour notre économie d’exportation. Depuis 
longtemps déjà, la stabilité du franc n’est plus assurée par la parité-or, mais par une politique 
monétaire crédible. Celle qui est pratiquée aujourd’hui est parfaitement appropriée pour 
garantir des prix stables et une monnaie stable. 

La stabilité des prix serait menacée 

Les exigences de l’initiative - pourcentage minimal fixe d’or au bilan, réserves d’or 
inaliénables – restreindraient la capacité d’action de la Banque nationale, à qui il serait plus 
difficile de garantir la stabilité des prix et de mener une politique monétaire servant les 
intérêts généraux du pays. 
 
En cas d’adoption de l’initiative, la Banque nationale devrait réaliser des achats massifs d’or 
(pour près de 60 milliards de francs) pour atteindre dans son bilan une part d’or d’au moins 
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20 %. En outre, chaque fois qu’elle acquiert des devises pour maintenir la stabilité du franc, 
la BNS devrait acheter de l’or. Des achats de métal jaune s’imposeraient également lors 
d’autres décisions de politique monétaire, ou en cas de baisse du cours de l’or. Par contre, 
l’or une fois acheté ne pourrait plus être aliéné, même si la politique monétaire exigeait une 
telle mesure. Du même coup, la part de l’or au patrimoine de la Banque nationale pourrait 
devenir considérable avec le temps. 

La Banque nationale 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: 

Dans le sillage de la crise financière mondiale, une appréciation massive du franc menaçait 

de se produire dès 2010, face à l’euro notamment. Les produits helvétiques auraient coûté 

encore plus cher à l’étranger et seraient devenus difficiles à vendre. Pour éviter un tel 

scénario, la Banque nationale a instauré en septembre 2011 un cours plancher de 1 franc 20 

pour 1 euro. Elle s’est alors déclarée prête à acheter au besoin des devises en quantités 

illimitées pour imposer ce taux de change minimal. Cette mesure de la Banque nationale a 

porté ses fruits, parce que les acteurs du marché l’ont crue capable de faire prévaloir le 

cours plancher. Si l’initiative était acceptée, de tels achats de devises ne seraient plus 

autorisés à l’avenir qu’à condition d’augmenter parallèlement les réserves d’or. Cette 

obligation saperait l’indispensable confiance des marchés financiers dans la capacité de la 

BNS d’imposer le taux de change minimal annoncé. 

La liberté d’action de la Banque nationale ne doit pas être inutilement limitée 

L’initiative veut obtenir que la Banque nationale suive des règles sur le niveau minimal que 
devraient atteindre ses réserves d’or. Ses possibilités d’action seraient fortement restreintes, 
alors que pour mener à bien sa tâche, elle doit garder son indépendance et sa liberté 
d’action. Ces deux aspects sont cruciaux pour la confiance des marchés dans la capacité de 
garantir la stabilité du franc. A cet effet, la BNS doit pouvoir se procurer ou aliéner à court 
terme des réserves monétaires. 

De l’or inaliénable serait inutile en cas de crise 

Des réserves d’or élevées et inaliénables constitueraient un gros risque pour la Banque 
nationale, sachant que le prix du métal jaune est soumis à de brusques variations. Le 
Conseil fédéral juge absurde d’interdire à la Banque nationale de vendre ses réserves d’or 
même en période de crise. 

La Suisse détient déjà des réserves d’or élevées 

La Banque nationale dispose aujourd’hui de 1040 tonnes d’or. La part de l’or représente près 
de 10 % de ses actifs. Les réserves d’or par habitant de la Suisse restent ainsi les plus 
élevées au monde. La Banque nationale n’envisage pas de nouvelle réduction de son stock 
d’or.1 Rien ne justifie par conséquent de constituer des réserves d’or supplémentaires. 

                                                 
1 Thomas Jordan, Président de la Direction générale de la Banque nationale suisse (BNS), a dit à propos de 

l’«initiative sur l’or» que la BNS qu’il n’était nullement question de vendre de l’or (source: www.bns.ch > 
Informations sur > Publications > Conférence > 26.04.2013, Exposé à l’Assemblée générale de Thomas Jordan, 
p. 8). 
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Moindres risques, grâce au stockage d’une partie de l’or à l’étranger 

La demande de rapatrier en Suisse les réserves d’or stockées à l’étranger empiète elle aussi 
inutilement sur la liberté d’action de la Banque nationale. Il est judicieux et conforme aux 
exigences d’une gestion prudente de ne pas entreposer tout l’or en Suisse. Le stockage 
dans différents pays actifs dans le négoce de l’or accroît les chances de pouvoir dûment tirer 
parti de l’or en cas de crise. 

Diminution du bénéfice distribué à la Confédération et aux cantons 

L’initiative sur l’or n’est pas non plus dans l’intérêt des cantons. Deux tiers du bénéfice net de 
la Banque nationale sont distribués aux cantons, un tiers à la Confédération. Or plus la part 
d’or inaliénable inscrite à son bilan est élevée, moins la BNS a de possibilités de distribuer 
un bénéfice. En effet, l’or ne génère pas de revenus sous forme d’intérêts ou de dividendes. 
Par conséquent, le bénéfice distribué par la Banque nationale à la Confédération et aux 
cantons diminuerait. 
 


