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Berne, le 14 juin 2001
Communiqué de presse

Appréciation de la situation économique et monétaire en milieu 
d'année

Cap inchangé de la politique monétaire - Maintien à 2,75%-3,75% de la marge de fluctuation du Libor à trois mois 

La Banque nationale a décidé de poursuivre sa politique monétaire actuelle. Elle laisse la marge de fluctuation du Libor à trois 
mois inchangée à 2,75%-3,75% et entend maintenir, jusqu'à nouvel avis, le Libor à trois mois dans la zone médiane de la 
marge de fluctuation. La dernière adaptation de la politique monétaire remonte au 22 mars 2001; la marge de fluctuation avait 
été alors abaissée d'un quart de point. Depuis, les perspectives économiques ne se sont guère modifiées en Suisse. La 
Banque nationale n'a par conséquent aucune raison d'assouplir davantage sa politique monétaire. Les perspectives restent 
bonnes pour l'économie suisse, et le renchérissement devrait s'inscrire, ces trois prochaines années, dans la zone que la 
Banque nationale assimile à la stabilité des prix. 

La croissance réelle de l'économie s'est stabilisée au début de 2001. Ces prochains mois, l'économie suisse devrait continuer 
à évoluer à un rythme proche de son potentiel de croissance. La Banque nationale table sur une progression du produit 
intérieur brut de 2% en 2001 et de 2,1% en 2002. 

Selon la plus récente prévision d'inflation, le renchérissement devrait rester au-dessous de la barre de 2% au cours des trois 
prochaines années. La Banque nationale s'attend à ce que le renchérissement passe, en moyenne annuelle, de 1,4% en 
2001 à 1,6% en 2002, puis retrouve un taux de 1,3% en 2003. L'accélération temporaire que le renchérissement devrait 
marquer est due à deux facteurs. Dans les grandes agglomérations urbaines, des tensions sur le marché immobilier devraient 
entraîner une hausse des loyers, bien que les taux hypothécaires aient diminué légèrement. En outre, la baisse des prix dans 
le domaine des télécommunications se ralentira fortement. 
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