
Employeur Suisse 11 / 2014

 A S S O C I AT I O N S  51

Depuis des décennies, la Banque natio-
nale suisse (BNS) est garante du succès 
économique et de la stabilité de la 
Suisse. Avec ses prérogatives d’Institut 
d’émission indépendant, elle conduit la 
politique monétaire de notre pays dans 
l’intérêt des entreprises et de la société. 
Elle poursuit son but, qui est le main-
tien de la stabilité des prix, en tenant 
compte de l’évolution conjoncturelle, 
assurant ainsi une condition essentielle 
au bon développement de l’économie 
suisse. 

Mais voici que sa précieuse mission 
est menacée par la rigide initiative sur 
l’or. Celle-ci exige qu’à l’avenir, la BNS 
détienne en permanence une part d’or 
d’au moins 20 pour cent dans son bilan. 
Ce n’est pas tout: la BNS aurait l’inter-
diction de vendre un seul gramme d’or. 
A l’extrême, elle pourrait donc se retrou-
ver avec un bilan composé uniquement 
d’or. Sa capacité de manœuvre s’en trou-
verait drastiquement diminuée. 

L’or n’est pas sans risque
Si l’or a longtemps joué un rôle primor-
dial pour la politique monétaire, il n’a 
cessé de perdre de l’importance depuis 
les années 1970. L’initiative sur l’or obli-
gerait cependant la BNS à acheter d’un 
seul coup pour 65 milliards de francs 
d’or pour être conforme aux exigences 
de ses auteurs. Pourtant, comme le 
mé tal jaune ne serait plus autorisé à la 
vente, il ne pourrait pas non plus être 
mobilisé pour protéger le franc suisse. 
Un peu comme un extincteur dont il 
serait défendu de se servir en cas d’in-
cendie. 

En comparaison internationale, les ré-
serves d’or de la BNS sont plutôt subs-
tantielles. Il n’y a rien à objecter à cela, 
puisque pour une banque nationale, ce 

métal précieux est un important instru-
ment de prévention des crises. Un autre 
impératif est son stockage décentra-
lisé, qui seul permet en temps de crise 
de vendre de l’or aux quatre coins du 
monde. 

Le prix de l’or n’est toutefois pas aussi 
stable qu’on le suppose généralement. 
Dans la durée, il fluctue sensiblement. 
C’est ce qu’a pu vérifier à ses dépens, 
l’an dernier, la Banque nationale, qui a 
enregistré 15 milliards de francs de per-
tes suite à des variations de cours. Ceux 
qui veulent obliger la BNS à miser aussi 
massivement sur l’or assument donc un 
risque de concentration quasi incalcu-
lable.

Crise surmontée grâce  
à une banque nationale forte 
Pour l’économie suisse – entreprises ex-
portatrices, économie domestique et 
tourisme – la capacité d’action de la 
banque nationale revêt une énorme 
im portance. Souvenons-nous que pen-
dant la crise financière mondiale et la 
crise des dettes souveraines, la Suisse a 
con nu par moments, elle aussi, des si-
tuations très difficiles. En 2011, le franc 
ne cessait de prendre de la valeur. D’un 
jour à l’autre, les produits suisses ven-
dus à l’étranger renchérissaient dange-
reusement, tandis que pour beaucoup 
d’étrangers, le coût de vacances en 
Suis se devenait inabordable. L’écono-
mie d’exportation et le tourisme frisai-
ent la catastrophe.

Si nous avons évité la crise, c’est grâce 
uniquement à l’intervention rapide et 
résolue de la Banque centrale. Depuis 
septembre 2011, celle-ci défend becs et 
ongles le cours plancher de l’euro par 
rapport au franc. Sa capacité d’interve-
nir en toute indépendance garantit aux 

entreprises exportatrices comme à l’éco-
nomie indigène l’indispensable sécurité 
dont elles ont besoin pour planifier. 
Aujourd’hui comme au premier jour, la 
Banque nationale veille à ce que le cours 
du franc ne s’élève pas trop, préservant 
ainsi les exportations suisses de même 
que l’emploi dans notre pays. Cette po-
litique salutaire n’est possible, répétons-
le, que parce que la BNS est libre de 
manœuvrer comme elle l’entend. Les 
règles rigides que veut instituer l’initia-
tive sur l’or la rendraient impossible.

Pas moins qu’aujourd’hui, la Suisse 
aura besoin à l’avenir d’une Banque na-
tionale forte. Ceux qui veulent la priver 
de son indépendance par des règles 
déraisonnables portent gravement pré-
judice à notre place économique. L’ini-
tiative sur l’or appelle donc un refus 
massif dans les urnes. 3

Non à l’initiative sur l’or

Pas de « chaînes dorées » pour  
la Banque nationale suisse
L’initiative sur l’or impose des restrictions draconiennes à l’indépendance de la Banque  
nationale suisse. Or, seule une banque centrale indépendante peut rester  
forte et performante, au profit de l’économie suisse toute entière. Par Rudolf Minsch
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La Banque nationale suisse est le pilier  
de la stabilité économique de notre pays.

Rudolf Minsch est économiste en chef  
et membre de la direction d’Economiesuisse. 


