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Genève, le 15 juin 2000
Communiqué de presse

Décisions de politique monétaire pour le 3e trimestre 2000
Resserrement de la politique monétaire - La marge de fluctuation du Libor à trois mois passe de 2,5%-3,5% à 3%-4%
La Banque nationale suisse a décidé, le 15 juin 2000, de resserrer davantage sa politique monétaire et de porter de 2,5%3,5% à 3%-4% la marge de fluctuation du Libor à trois mois. Jusqu'à nouvel avis, elle vise la zone médiane de cette marge.
La dernière adaptation de la marge de fluctuation du Libor remonte au 23 mars 2000. La Banque nationale avait alors relevé
celle-ci de 0,75 point.
La vigoureuse reprise que la conjoncture a amorcée au second semestre de 1999 a continué, sans faiblir, cette année. Pour
2000, la Banque nationale s'attend à une croissance moyenne de 3% du produit intérieur brut réel, alors qu'elle tablait, à fin
1999, sur une progression de 1,8%. Elle a par conséquent révisé à la hausse la prévision d'inflation qu'elle avait publiée en
décembre 1999.
Les relèvements successifs du Libor à trois mois - compte tenu de la hausse d'aujourd'hui, ce taux a augmenté au total de
1,75 point depuis le début de l'an 2000 - devraient empêcher que l'essor de la conjoncture ne menace durablement la stabilité
du niveau des prix en Suisse au cours des prochaines années.
Etant donné le décalage avec lequel les mesures de politique monétaire se répercutent sur l'économie réelle et l'évolution des
prix, il ne sera probablement pas possible d'éviter une accélération du renchérissement à un peu plus de 2% en 2001. Cette
accélération ne devrait toutefois durer que le temps dont la politique monétaire plus restrictive a besoin pour agir. Le
renchérissement devrait s'inscrire de nouveau au-dessous de 2% dans les années 2002 et 2003. L'évolution actuelle des
agrégats monétaires n'indique pas qu'il faille compter à moyen terme avec un accroissement de l'inflation. Pour l'an 2000, la
Banque nationale table toujours sur un renchérissement de 1,5%.
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