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L’Euro et la Suisse 

Contexte 

L'Union économique et monétaire (UEM) est opérationnelle depuis le 1er janvier 1999. Elle 
s'est entre-temps quelque peu agrandie, la Grèce ayant rejoint les onze Etats membres de 
départ, à savoir l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, 
l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal. En participant à l'UEM, les Etats 
concernés ont abandonné à la Banque centrale européenne leur souveraineté en matière de 
politique monétaire. Alors que l'euro n'était disponible que sous forme scripturale pendant 
ses trois premières années d'existence, il circule depuis le début de l'année 2002 sous forme 
de pièces et de billets. 

L'introduction de l'euro scriptural a supprimé les fluctuations du taux de change entre les 
pays de la zone euro. Elle a entraîné une baisse générale des taux d'intérêt dans les pays 
membres de l'Union monétaire.  

Concurrence renforcée également en Suisse 

L'introduction de l'euro scriptural a influé sur de nombreux secteurs de l'économie suisse. 
Les prix sont devenus plus transparents pour les entreprises suisses et la concurrence s'est 
avivée. L'introduction de l'euro sous forme de pièces et de billets renforce encore la 
transparence des prix et simplifie les transactions en espèces.  

En Suisse, le franc reste le seul moyen de paiement légal. Les prix doivent être indiqués en 
francs. Le fournisseur est toutefois libre de les indiquer aussi en euros. Personne n'est obligé 
en Suisse d'accepter l'euro comme moyen de paiement. Au niveau des contrats de droit 
privé (avec des fournisseurs ou des employeurs par exemple), il n'y a guère d'obstacles 
notables au recours à l'euro, à condition que les deux parties soient d'accord. Son emploi est 
en revanche soumis à de sévères restrictions dans le cas des impôts, des assurances 
sociales et des droits de douane. 

Enquête: l'euro n'évince pas le franc suisse  

Les résultats d'une étude menée auprès d'entreprises suisses permettent de déduire que 
l'introduction de la monnaie unique européenne n'a pas eu un impact important sur le rôle 
toujours incontesté du franc suisse en tant que moyen de paiement dans notre pays. Les 
craintes selon lesquelles l'euro pourrait devenir une monnaie parallèle en Suisse ne trouvent 
aucune justification dans les résultats de cette étude. 

Certes, selon l'enquête réalisée sur mandat du groupe de travail interdépartemental "euro", 
de plus en plus d'entreprises effectuent des transactions en euros. Mais la part de l'euro en 
pourcentage de leurs recettes et de leurs dépenses totales, s'élevant à près d'un sixième, 
demeure encore très faible. 

L'étude constate une augmentation de l'utilisation des devises depuis l'introduction de l'euro. 
En 2002, 58,8 % des entreprises interrogées auvaient réglé des paiements en devises, soit 
5,1 points de pourcentage de plus qu'en 1998. La part des entreprises ayant réalisé des 
recettes en monnaie étrangère s'est même accrue de 11,2 points de pourcentage pour 
atteindre 61,9 %. 
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Dans ces transactions en devises, l'euro joue un rôle central: 99 % des entreprises ayant 
réalisé des recettes ou des dépenses en devises annoncent des transactions en euros. Si 
déjà en 1998 les monnaies des futurs participants à la zone euro jouaient un rôle central, la 
monnaie unique est devenue encore plus importante, se substituant partiellement aux autres 
monnaies étrangères. 

Alors que la part des entreprises du secteur industriel qui utilisent des devises dans les 
transactions était déjà importante en 1998 et que celle-ci n'a quasiment pas changé, la part 
des entreprises réalisant des recettes en euros dans les secteurs du commerce de détail et 
du tourisme s'est sensiblement accrue. L'introduction de l'euro en tant que moyen de 
paiement en espèces a certainement contribué à ce résultat. 

La moyenne arithmétique de la part des transactions en euros en pourcent de l'ensemble 
des transactions de chaque entreprise a légèrement reculé: la moyenne arithmétique des 
recettes en euros se situe pour 2002 à 16,8 % (1998: 17 %) et celle des dépenses à 17,4 % 
(1998: 19,7 %). Cela ne signifie pourtant pas que l'euro, en chiffres absolus, a été moins 
utilisé, car les entreprises ont été interrogées sur la part de devises dans leurs recettes et 
dépenses moyennes, non sur le montant des transactions en chiffres absolus. Si la moyenne 
a diminué, c'est uniquement parce que dans l'intervalle entre les deux enquêtes, de 
nombreuses entreprises réglant une part minime de leurs transactions en devises se sont 
mises à effectuer des paiements en euros.  

Si les recettes en devises proviennent en premier lieu de clients à l'étranger, 19,5 % des 
entreprises - en première ligne de grandes entreprises exportatrices dans le secteur de 
l'industrie - règlent en euros des paiements aux fournisseurs en Suisse, sans doute afin de 
leur transférer le risque de change. 

Des salaires payés en euros demeurent toutefois exceptionnels, et concernent en première 
ligne des étrangers travaillant dans le secteur du tourisme: sur les 1220 entreprises qui 
règlent des paiements en euros, seulement 0,6 % versent des salaires en euros aux Suisses 
et aux étrangers établis en Suisse, 1,2 % aux travailleurs frontaliers et 1,6 % aux travailleurs 
occupant des emplois de courte durée ou d'une année. 

Alors que presque toutes les entreprises qui ont répondu à la question y relative ont annoncé 
qu'elles acceptent des euros en espèces, le nombre de celles qui rendent la monnaie en 
espèces ou qui affichent les prix en euros est nettement moins élevé (environ 24 %). Ces 
dernières prestations sont plus fréquentes dans le secteur du tourisme, en particulier dans 
les hôtels. 
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