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Appréciation de la situation économique et monétaire  
du 11 décembre 2008  

La Banque nationale abaisse de 50 points de base la marge de 
fluctuation du Libor à trois mois et la fixe à 0,0%-1,0% 

La Banque nationale suisse a décidé d’abaisser avec effet immédiat de 50 points la marge 
de fluctuation du Libor à trois mois, marge qui passe ainsi à 0,0%-1,0%. Elle continuera à 
alimenter le marché monétaire en francs suisses d’une manière généreuse et flexible. Elle 
mettra tout en oeuvre afin d’amener progressivement le Libor dans la zone médiane de la 
marge de fluctuation. 

L’environnement économique international s’est fortement détérioré au cours de ces 
derniers mois. L’activité économique est en recul tant aux Etats-Unis qu’en Europe, alors 
qu’elle a ralenti fortement en Asie. La situation sur les marchés financiers internationaux 
s’est dégradée une nouvelle fois dès le mois de septembre. L’économie suisse sera affectée 
de plein fouet par ces évolutions. La Banque nationale prévoit que la croissance du PIB 
sera négative l’an prochain. Elle devrait se situer entre  -0,5% et -1%.  

Les perspectives conjoncturelles défavorables et la baisse du prix du pétrole ont conduit à 
une révision radicale de la prévision d’inflation. Le renchérissement se repliera de manière 
importante au cours de l’an prochain. Il restera bas par la suite. Dans l’hypothèse d’un 
Libor à trois mois maintenu constant à 0,5%, la Banque nationale table désormais sur un 
renchérissement annuel moyen de 0,9% en 2009 et de 0,5% en 2010.  

L’amélioration des perspectives en matière de renchérissement a dégagé une marge de 
manœuvre que la Banque nationale exploite de manière résolue. En abaissant une nouvelle 
fois la marge de fluctuation du Libor, la Banque nationale veut réduire les risques 
d’aggravation de la situation et soutient ainsi l’évolution économique. 

La Banque nationale continuera d’observer attentivement l’évolution de la conjoncture 
internationale, des marchés financiers et du marché des changes. Elle prendra de 
nouvelles mesures si la situation l’exige. 


