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L’histoire d’un succès

La création du franc suisse, après l’adoption de la
loi de 1850 sur les monnaies fédérales, constitue
l’événement décisif de l’histoire monétaire suisse
du XIXe siècle. Auparavant, le système monétaire
helvétique se caractérisait par l’existence d’une
profusion de pièces et de monnaies diverses. Le
nouveau franc suisse correspondait à un besoin
évident et fut rapidement accepté. Durant le
premier demi-siècle de son existence, il dut
toutefois faire face à de nombreux problèmes et
demeura, jusqu’au début du XXe siècle, un faible
appendice du franc français.
Au XXe siècle, la politique monétaire suisse fut
essentiellement déterminée par la nouvelle
Banque nationale, fondée en 1905. Au nombre
des événements marquants de cette période
figurent la suspension des règles du système
international de l’étalon-or lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale, la
dévaluation du franc suisse en 1936 et le passage à un système de cours de change entièrement flottants, à la suite de l’effondrement du
système de Bretton Woods, début 1973. Comparé
à toutes les autres monnaies, le franc suisse
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grande vigueur. Lorsqu’il

s’est révélé exceptionnellement stable au cours
du XXe siècle.
Il est utile de faire un retour historique, notamment si l’on s’interroge sur la manière la plus
appropriée de concevoir les institutions monétaires dans le monde d’aujourd’hui.
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Après la guerre, les autorités helvétiques espérèrent très longtemps un retour à une
parité-or intégrale, avec laquelle on avait fait des expériences positives jusqu’à la Première Guerre mondiale. Le maintien de la parité-or fixe du franc devint dès lors le
principal objectif de la politique monétaire suisse jusqu’en 1973. Il ne fut abandonné
formellement que lors de la révision de la Constitution en l’an 2000.
Le second grand objectif de la politique monétaire suisse fut de garantir la stabilité du niveau des prix des biens et services. Etant donné que la balance suisse des
paiements était constamment excédentaire dans les années 1940, ces deux objectifs
entrèrent bientôt en conflit. Or la Banque nationale ne souhaitait ni changement de
parité ni inflation. Elle tenta donc de résoudre cette contradiction en segmentant le
marché des changes, notamment celui du dollar des Etats-Unis, et en adoptant des
mesures de protection administratives contre l’afflux de capitaux. Reprenant l’expression de Salin (1964), Bernholz (2007) parle de « Devisenbann-Wirtschaft » (mesures
administratives contre l’afflux de devises).
Comme indiqué précédemment, la segmentation du marché du dollar des EtatsUnis fut introduite pendant la guerre, en septembre 1941, trois mois après le gel des
avoirs suisses aux Etats-Unis. Elle prit la forme d’un gentlemen’s agreement conclu
entre la Banque nationale et les banques commerciales89 et resta en vigueur jusqu’en
1949. Au fil des ans, le « dollar financier » librement négociable fluctua fortement, tombant parfois bien au-dessous de la parité officielle de 4,31 francs suisses pour 1 dollar.
Il enregistra son plus bas niveau, soit 2,29 francs suisses, en 1944 ; après la guerre, il se
redressa de nouveau sensiblement, mais resta au-dessous de la parité officielle (voir le
graphique 20).
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GRAPHIQUE 20
Cours financier, billet et officiel du dollar des Etats-Unis,
de 1942 à 1949
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■

POLITIQUE MONÉTAIRE SOUS LE RÉGIME DES CHANGES FIXES

l’Accord Currie du 8 mars 1945, qui permit aux Alliés d’assouplir leurs restrictions à l’importation. Lors des négociations qui aboutirent à cet accord, la Suisse
put s’appuyer sur son appareil de production industrielle, resté intact, et sur ses
abondantes réserves monétaires ;
des accords bilatéraux de commerce et de paiement conclus en 1945 et en 1946
avec le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas en échange de l’octroi de crédits ;
l’ouverture de relations commerciales bilatérales avec presque tous les pays européens jusqu’à fin 1946 / début 1947.
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Les mesures administratives contre l’afflux de devises englobaient également les
éléments suivants :
■

■

■

■

le contingentement des exportations dont les recettes pouvaient être converties
au cours officiel du dollar des Etats-Unis ;
l’admission de dollars issus exclusivement d’opérations commerciales à l’échange
sur le marché des changes officiel et à la parité officielle du dollar des Etats-Unis.
Toutes les autres opérations devaient être exécutées sur le marché libre, au cours
variable (et plus faible) du dollar (dollar financier) ;
l’interdiction du financement des importations sur le marché libre : il s’agissait
d’éviter que les importateurs ne financent leurs opérations au cours du dollar
financier, qui était plus avantageux, et de les contraindre à appliquer le cours
officiel ;
le blocage de la moitié des recettes d’exportations en dollars sur des comptes
auprès de la BNS pour une durée de trois ans. L’autre moitié était échangée directement contre des francs suisses. Cette mesure visait à contrecarrer les effets des
rachats substantiels de dollars sur la masse monétaire et sur les prix des biens.

Compte tenu de la segmentation du marché et des autres interventions administratives, les mesures contre l’afflux de devises engendrèrent une bureaucratie et une
charge de personnel considérables et conduisirent à des demandes de dérogation et à

Voir à ce sujet le chapitre 7.

7

5

8

6

✄
BULLETIN DE COMMANDE
Vous pouvez commander nos livres auprès de votre libraire ou :
• par téléphone : + 41 - 21/693 41 31 • par fax : + 41 - 21/693 40 27 •
par E-mail : ppur@epfl.ch • par Internet : http://www.ppur.org
ou nous retourner ce bon de commande à l’adresse suivante :
PPUR, EPFL – Rolex Learning Center, CP 119, CH-1015 Lausanne
Je désire commander :
ex. de « Le franc suisse… » • (1626)

Suisse (CHF ttc) :
48.00

France (€ ttc) :
Export (€ ht) :
44.00
41.70
(prix sous réserve de modifications)

Vous souhaitez être averti(e) de nos parutions par e-mail?
Connectez-vous sur notre site www.ppur.org et cliquez sur le lien «lettre d’information».
Modalités de paiement :
❑

Paiement par carte Visa ou Eurocard-Mastercard
Frais de port offerts pour la Suisse à partir de 50.– d’achat, en sus pour expédition hors de Suisse

N° :
❑

Date d’échéance :
A réception de la facture, avec participation aux frais postaux. Hors de Suisse,
réservé exclusivement aux écoles, universités et administrations, avec une commande officielle

Les commandes sont fermes et sans droit de retour
Société/Organisme :
Nom/Prénom :
Adresse :

E-mail :

Code postal :

Ville :

Date :

Signature :

prospe_1626.indd 2

Pays :

28.05.15 14:51

