
 

 

BNS/Hildebrand: politique monétaire nettement orientée 
sur contrôle crise 

St Gall (AWP/ats) - La politique monétaire actuelle de la Banque nationale suisse (BNS) est 
clairement orientée sur le contrôle de la crise. Même si les taux d'intérêt sont bas, la BNS 
dispose encore d'une marge de manoeuvre considérable, a dit Philipp M. Hildebrand, vice 
président du directoire de la BNS, mercredi à l'université de St Gall à des étudiants en 
formation pour l'obtention d'un Executive MBA. 
 
Certes la situation s'est améliorée dans le courant de ces 18 derniers mois, mais elle ne s'est 
pas encore normalisée. Le marché monétaire se caractérise encore par un manque de 
confiance, et le processus de désendettement du système financier devrait durer. 
 
La Banque nationale suisse (BNS) continuera à contrer "résolument" le repli conjoncturel. Et sa 
politique actuelle de taux directeur pratiquement nul ne signifie pas qu'elle ne peut plus 
manoeuvrer, a dit M. Hildebrand. 
 
Pour mémoire, la BNS a encore abaissé en décembre son taux directeur, le Libor à trois mois, 
dont la marge de fluctuation est ainsi passée à 0,0% - 1,0%. Dans son exposé, M. Hildebrand a 
rappelé que la banque centrale disposait d'autres instruments d'intervention, notamment le 
taux repo qui sert notamment de rémunération à la mise à disposition de liquidités aux 
banques. 
 
La BNS pourrait en particulier encore rallonger les échéances pour les affaires repo. En 
décembre, elle en avait proposé pour la première fois avec une durée de 12 mois. Un pas 
supplémentaire pourrait encore être franchi en rachetant des emprunts de la Confédération sur 
le marché secondaire, voire des emprunts à long terme d'entreprises. 
 
Les conditions-cadres pour l'économie ne sont pas seulement déterminées par les taux, mais 
également par les cours de change, a aussi rappelé M. Hildebrand. Une dévaluation du franc a 
un effet stimulant sur la conjoncture, et la BNS pourrait par exemple vendre à cet effet des 
quantités illimitées de francs contre des devises étrangères. 
 
La BNS garde toutefois toujours la stabilité des prix à l'oeil. Mais actuellement, il est plutôt 
question de menace de déflation que de risque d'inflation. 
 
"Je n'entends pas par là une situation temporaire au cours de ces prochains mois où les prix à 
la consommation se développeraient négativement en raison de prix en baisse pour certains 
produits. Quand Coop ou la Migros réduisent leurs prix sur un large front, cela n'est pas encore 
une déflation", explique M. Hildebrand. 
 
Une déflation est une diminution importante et durable des prix dans toutes les catégories de 
produits, conséquence d'une chute marquée de la demande. Un tel phénomène doit être 
absolument évité, estime le vice-président de la BNS. 
 
La BNS mettra à disposition des liquidités "autant et aussi longtemps que nécessaire". 
Lorsqu'elles ne seront plus indispensables, elles seront réduites avant qu'elles induisent un 
mouvement inflationniste. 
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