
Mesures visant à atténuer  
la force du franc

L’essentiel en bref
Dans le sillage de la crise financière et économique internationale, une 
crise de la dette a éclaté à la périphérie de la zone euro, crise qui affecte 
un nombre toujours plus grand de pays de cette zone. Cette crise consti-
tue une menace pour la stabilité financière et l’économie réelle de toute 
l’Europe. L’insécurité qu’elle propage sur les marchés financiers a entraî-
né une appréciation massive du franc, qui place l’industrie suisse de l’ex-
portation et du tourisme, notamment, dans une situation délicate. Paral-
lèlement aux mesures monétaires prises par la Banque nationale suisse, le 
Parlement a voté, à l’automne 2011, un train de mesures d’un montant de 
870 millions destiné à soutenir l’économie domestique. Ce train de me-
sures sera financé par une partie de l’excédent budgétaire attendu pour 
2011.

Le franc suisse, une monnaie refuge
Entre début août 2009 et début août 2011, le franc s’est apprécié d’envi-
ron 48 % par rapport à l’euro. Son évolution est à peu près la même vis-
à-vis d’autres devises telles que le dollar américain. Cette appréciation 
sans précédent a pour cause principale le fait que, en temps de crise, les 
investisseurs privilégient les placements sûrs. Le franc suisse étant consi-
déré comme une monnaie très sûre, de nombreux investisseurs se replient 
sur la devise helvétique, provoquant une hausse de la demande et l’ap-
préciation du franc. 

Les plus touchés par la cherté du franc sont avant tout les exportateurs et 
les professionnels du tourisme suisses, dont les produits et les prestations 
en francs suisses souffrent de la concurrence étrangère. En fin de compte, 
l’économie helvétique dans son ensemble s’en trouve affectée. Or cette 
situation pourrait avoir des effets durable sur la croissance.

Mesures d’urgence contre les effets du franc fort
Les moyens les plus efficaces pour lutter contre les fluctuations de cours 
relèvent de la politique monétaire. L’autorité compétente en la matière est 
la Banque nationale suisse (BNS). Après avoir pris de premières mesures 
contre la cherté du franc dès le début du mois d’août 2011, la BNS a fixé, 
au mois de septembre, un taux de change plancher de 1 franc 20 pour un 
euro. La dépréciation du franc qui en a résulté a permis de détendre la si-
tuation de la place économique suisse.

Parallèlement à l’intervention de la BNS, le Parlement a approuvé, lors de 
sa session d’automne 2011, un train de mesures proposé par le Conseil 
fédéral pour un montant de 870 millions. Le principal objectif visé par ce 
biais est de garantir l’emploi et de renforcer l’attrait de la place écono-
mique suisse. 
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Le train de mesures destine 500 millions à l’assurance-chômage. Ces 
fonds devraient être versés notamment à titre d’indemnités en cas de ré-
duction de l’horaire de travail. 212,5 millions seront consacrés à la re-
cherche et à l’innovation et 100 millions seront accordés à l’hôtellerie 
sous forme de crédits. 10 millions supplémentaires seront réservés à la 
promotion des exportations. Afin d’atténuer les pertes de change et les 
effets de la diminution de la demande, les indemnités pour le trafic com-
biné transalpin et le trafic régional seront augmentées de 46,5 millions.

En dépit de ces dépenses supplémentaires imprévues, le compte ordinaire 
2011 de la Confédération devrait se solder par un excédent de 1,4 milliard 
(contre un déficit de 0,6 milliard inscrit au budget).
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