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Genève, le 15 juin 2006
Communiqué de presse

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

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

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%-2%. Jusqu'à nouvel avis, elle entend maintenir le Libor à trois mois 
dans la zone médiane de la marge de fluctuation. 

L'évolution économique reste positive. L'amélioration de la conjoncture, qui a gagné en assise et en vigueur, influe de plus en 
plus favorablement sur le marché du travail. Pour 2006, la Banque nationale table dorénavant sur une croissance du PIB d'un 
peu plus de 2,5%. Malgré la récente évolution du prix du pétrole, le renchérissement est resté modéré. La Banque nationale 
s'attend à un taux annuel moyen d'inflation de 1,2% en 2006. 

En relevant la marge de fluctuation du Libor, la Banque nationale continue à adapter le cap de sa politique monétaire à 
l'évolution économique. Par sa décision, elle veille à ce que les perspectives en matière d'inflation restent favorables. Dans 
l'hypothèse d'un Libor à trois mois maintenu à 1,5%, la Banque nationale s'attend à ce que le renchérissement annuel moyen 
s'établisse à 1,2% en 2007, puis à 1,9% en 2008. En dépit du relèvement du Libor, la politique monétaire garde un caractère 
expansionniste. La Banque nationale adaptera encore graduellement le cap de sa politique monétaire si l'économie continue 
à évoluer conformément à son attente. Elle réagirait de manière appropriée en cas de revalorisation rapide du franc sur les 
marchés des changes. 
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