
 
  
 
   

abcdefg 
 

 Conférence de presse 

 Zurich, le 14 décembre 2006 
 

Jean-Pierre Roth - Le centième anniversaire de la BNS 
J'aimerais encore aborder un tout autre sujet. En 2007, la Banque nationale suisse fêtera 
son centième anniversaire. Nous nous réjouissons de pouvoir célébrer cet anniversaire 
dans une période de bonne conjoncture en Suisse. Et nous ne sommes pas peu fiers de la 
longue phase de stabilité des prix qui a précédé l'année du centenaire.  

Nous souhaitons donner à cet événement un caractère qui saura être festif tout en restant 
raisonnable. L'Assemblée générale du centenaire se déroulera le 27 avril dans un cadre un 
peu particulier. Le 13 juin, soit la veille de notre conférence de presse, nous aurons le 
dîner auquel les représentants des médias sont traditionnellement invités. Nous ne 
manquerons pas de porter un toast avec vous à cette occasion. L'apogée des festivités est 
prévue pour les 21 et 22 juin, dates de présentation de notre ouvrage commémoratif et de 
la cérémonie officielle qui se tiendra à Zurich. Nous espérons avoir le plaisir de saluer 
nombre d'entre vous à ces occasions. Enfin, l'année du centenaire s'achèvera par une fête 
que nous donnerons à Berne, les 25 et 26 août, pour les collaboratrices et les 
collaborateurs de la Banque.   

A côté de toutes ces manifestations portant le sceau du centenaire, nous comptons mener 
à bien en 2007 deux projets particuliers: la publication de séries chronologiques et la mise 
en place d'une plate-forme Internet sur les interactions au sein d'une économie. 

Les nouvelles séries statistiques feront l'objet de plusieurs brochures qui paraîtront chaque 
trimestre, dans un premier temps, puis à un rythme irrégulier au cours des années 
suivantes. Elles porteront sur des domaines qui ont été ou sont encore importants pour la 
formulation et la mise en œuvre de la politique monétaire. Dans la mesure du possible, les 
séries chronologiques s'étendront sur les cent dernières années. Les brochures 
contiendront des données annuelles, tandis que les pages Internet offriront des séries 
chronologiques complémentaires et des données dont la fréquence est plus élevée 
(données trimestrielles, mensuelles, etc.). En outre, les brochures contiendront des 
commentaires décrivant la méthode de calcul des séries et, dans certains domaines, le 
contexte historique et législatif.  La première brochure paraîtra au premier trimestre 2007; 
elle sera consacrée aux agrégats monétaires.  

Dès l'automne de 2007, la Banque nationale mettra à la disposition du public une plate-
forme Internet. Baptisée Iconomix (iconomix.ch), elle invitera à la découverte du «monde 
de l'économie». Elle se présentera sous forme de divers modules d'apprentissage, qui 
mettront en lumière différents aspects de la vie quotidienne sous l'angle économique. 
Cette offre s'adressera principalement aux élèves des gymnases, des écoles 
professionnelles et des écoles du degré diplôme. Son contenu sera en principe accessible 
aussi au grand public. La Banque nationale souhaite ainsi contribuer à une meilleure 
compréhension des interactions qui agissent au sein d'une économie.  


