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Genève, le 14 juin 2002
Communiqué de presse

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

Maintien à 0,75% – 1,75% de la marge de fluctuation du Libor 

La Banque nationale suisse a décidé de laisser la marge de fluctuation du Libor à trois mois inchangée à 0,75%-1,75% et de 
maintenir, jusqu'à nouvel avis, le Libor à trois mois dans la zone médiane de la marge. Depuis son examen de la situation 
économique et monétaire du 21 mars 2002, elle a adapté sa politique monétaire. Le 2 mai 2002, elle a en effet abaissé d'un 
demi-point la marge de fluctuation du Libor à trois mois et l'a ainsi fixée à son niveau actuel. Auparavant déjà, soit le 27 mars 
2002, elle avait réduit d'environ 10 points de base les taux d'intérêt appliqués aux pensions de titres, ce qui avait conduit à un 
repli équivalent du Libor à trois mois. Dans les deux cas, la Banque nationale a réagi à la revalorisation du franc sur les 
marchés des changes, revalorisation qui avait engendré un durcissement indésirable des conditions monétaires. 

Depuis mars 2001, la Banque nationale a abaissé de 2,25 points au total la marge de fluctuation du Libor à trois mois et, 
ainsi, fortement assoupli sa politique monétaire. Après l'effondrement de la conjoncture au second semestre de 2001, on 
observe maintenant des signes d'amélioration sur le plan mondial. L'économie suisse bénéficiera elle aussi de cette évolution. 
Mais des incertitudes pèsent toujours sur la reprise de la conjoncture en Suisse. Ces incertitudes incitent la Banque nationale 
à poursuivre sa politique monétaire ample. La stabilité des prix n'est cependant pas menacée. Avec un Libor à trois mois 
maintenu à un niveau de 1,25%, le renchérissement annuel moyen devrait s'inscrire entre 0,9% et 1,6% ces trois prochaines 
années. Pour l'année 2002, la Banque nationale s'attend, comme précédemment, à une croissance économique d'environ 
1%. 
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