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Zurich, le 14 décembre 2006  
 

Appréciation de la situation économique et monétaire 
du 14 décembre 2006 

La Banque nationale relève de 0,25 point la marge de fluctuation 
du Libor à trois mois et la fixe à 1,50%-2,50%  

La Banque nationale suisse a décidé de relever de 0,25 point, avec effet immédiat, la 
marge de fluctuation du Libor pour dépôts à trois mois en francs, marge qui passe ainsi à 
1,50%-2,50%. Jusqu'à nouvel avis, elle entend maintenir le Libor à trois mois dans la zone 
médiane de la marge de fluctuation.   

En Suisse, la conjoncture se caractérise actuellement par une belle vigueur. L'année 
prochaine, l'évolution économique restera sans doute positive, quand bien même elle 
devrait perdre un peu de son dynamisme. On peut donc escompter des répercussions 
favorables sur le marché du travail. La Banque nationale table sur une croissance du 
produit intérieur brut réel proche de 3% en 2006 et d'environ 2% en 2007.  

L'inflation s'est repliée grâce à l'évolution du prix du pétrole. Elle devrait s'établir à 1,1% 
en moyenne de l'année 2006. En relevant la marge de fluctuation du Libor, la Banque 
nationale veille à ce que les perspectives d'inflation restent favorables, même dans une 
situation caractérisée par une utilisation élevée des ressources au sein de l'économie. Dans 
l'hypothèse d'un Libor à trois mois maintenu à 2%, le renchérissement annuel moyen 
devrait passer à 0,4% en 2007, puis à 0,9% en 2008. Si l'économie évolue conformément 
aux attentes, la Banque nationale poursuivra sa stratégie consistant à normaliser 
graduellement les taux d'intérêt.  
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