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Appréciation de la situation économique et monétaire 
du 19 juin 2008 

La Banque nationale laisse inchangée la marge de fluctuation du 
Libor à trois mois à 2,25%-3,25% 
La Banque nationale suisse a décidé de laisser inchangée la marge de fluctuation du Libor 
pour dépôts à trois mois en francs, marge qui demeure ainsi à 2,25%-3,25%. Jusqu'à 
nouvel avis, elle entend maintenir le Libor à trois mois dans la zone médiane de la marge 
de fluctuation. 

Malgré un ralentissement de l'activité économique, la conjoncture mondiale demeure  
robuste et le prix du pétrole a poursuivi sa progression, entraînant une hausse générale de 
l’inflation. La situation sur les marchés financiers, bien qu’encore fragile, est moins 
turbulente qu’il y a quelques mois. L'économie suisse a également vu sa croissance fléchir, 
mais la Banque nationale garde inchangée sa prévision d'une croissance du PIB réel située 
entre 1,5% et 2% pour 2008. Par contre, elle révise sa prévision d'inflation vers le haut et 
table désormais sur une inflation moyenne de 2,7% en 2008. Dans l'hypothèse d'un taux 
Libor maintenu constant à 2,75%, la hausse des prix devrait toutefois se replier à 1,7% en 
2009 et à 1,3% en 2010 en raison du tassement conjoncturel attendu.  

La prévision d'inflation est entachée de risques importants. Une plus forte poussée des 
prix est à craindre dans l'éventualité d'une nouvelle augmentation du prix de l'énergie ou 
d'un affaiblissement du franc sur le marché des changes. Un relâchement de la pression 
inflationniste pourrait intervenir en cas de ralentissement plus marqué de la conjoncture 
internationale. 

Dans ces conditions, la Banque nationale maintient son attitude de prudence et garde 
inchangé le cours de sa politique monétaire. Les perspectives de renchérissement à moyen 
terme continuent pour l’instant de le lui permettre. Il y a tout lieu de penser que 
l'inflation actuelle est de nature passagère. La Banque nationale observera attentivement 
l'évolution du prix du pétrole, du cours du franc et de la conjoncture ainsi que la situation 
des marchés financiers, afin d'en évaluer l'impact sur les perspectives de renchérissement 
et d'être à même de réagir rapidement pour préserver la stabilité des prix à moyen terme. 


