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Ouvrage commémoratif Banque nationale suisse 1907-2007
L'histoire de la banque centrale et la politique monétaire
analysées par des scientifiques et des spécialistes

Communiqué de presse

A l'occasion de son centenaire, la Banque nationale suisse publie un ouvrage
commémoratif qui a été rédigé par des experts internes et des spécialistes de
renommée internationale. L'ouvrage, présenté ce jour au public, est consacré à
l'histoire mouvementée de l'institut d'émission, mais traite également des thèmes
actuels de politique monétaire. Il s'adresse à toutes celles et à tous ceux qui
s'intéressent à l'histoire économique et à la politique économique de la Suisse.
La première partie de l'ouvrage porte sur les septante-cinq premières années de la Banque
nationale. Dans cette période, la principale préoccupation de la Banque nationale a passé
du maintien de la parité-or du franc à la lutte contre l'inflation. Ces années ont été
marquées notamment par la dévaluation de 1936 et par l'adoption de mesures dirigistes.
Par de telles interventions sur les marchés, la Banque nationale a tenté de résoudre, après
la Seconde Guerre mondiale, le conflit entre cours de change fixes et stabilité des prix.
Michael Bordo, Harold James et Peter Bernholz, des scientifiques de renommée
internationale, sont les auteurs de la première partie.
La deuxième partie est consacrée à la période qui a suivi le passage, dans les années
septante, aux changes flottants. Depuis, la Banque nationale est en mesure de mener une
politique autonome. Quelles stratégies a-t-elle adoptées et à quels instruments a-t-elle
recouru? Quelle était l’importance des cours de change et de la communication? Comment
le droit écrit a-t-il été de nouveau mis en conformité avec la réalité? Comment l’entreprise
Banque nationale a-t-elle évolué au fil du temps? Quel rôle a-t-elle joué dans le débat sur
l’Holocauste? Des collaboratrices et des collaborateurs de la Banque nationale ont rédigé
cette partie.
La troisième partie de l'ouvrage comprend une appréciation de la politique monétaire
suisse des dernières décennies (Ernst Baltensperger) et des contributions traitant de
questions d'actualité du domaine des banques centrales: existe-t-il un taux d'inflation
optimal? (Marvin Goodfriend); la Suisse et la zone euro (Martin Hellwig); à quoi servent
les réserves monétaires? (Peter B. Kenen); la stratégie du ciblage de l'inflation constituet-elle un progrès? (Frederic S. Mishkin); un bilan de la politique monétaire en changes
flottants (Manfred J. M. Neumann); l'architecture financière internationale à l'époque de
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la mondialisation (Alexander K. Swoboda); la stabilité des prix, unique objectif de la
politique monétaire? (William R. White). L'ouvrage paraît en langues française, allemande,
italienne et anglaise, mais sa troisième partie est en anglais uniquement.

Communiqué de presse

L'ouvrage commémoratif a été présenté au public le 21 juin par Ernst Baltensperger et
Harold James, tous deux professeurs, et Jean-Pierre Roth, président de la Direction
générale de la Banque nationale. Il est disponible dès ce jour dans les librairies (Editions
Neue Zürcher Zeitung, case postale, 8021 Zurich, www.nzz-libro.ch).

