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Zurich, le 10 décembre 2009   
 

Appréciation de la situation économique et monétaire du 
10 décembre 2009 

La Banque nationale maintient sa politique monétaire 
expansionniste 

La Banque nationale suisse maintient sa politique monétaire expansionniste. La reprise 
économique est certes engagée, mais elle demeure fragile. L’incertitude quant à 
l’évolution future reste importante. La Banque nationale maintient donc la marge de 
fluctuation du Libor à trois mois à 0%–0,75%. Son objectif est de garder ce dernier dans 
la zone inférieure de cette marge, soit autour de 0,25%. Elle continuera d’alimenter 
généreusement l’économie en liquidités, mais elle suspend ses achats d'obligations en 
francs suisses de débiteurs privés. Elle s’opposera de manière résolue à une appréciation 
excessive du franc face à l’euro.  

Les signes de redressement de la conjoncture mondiale se sont renforcés. L’économie 
suisse est elle aussi sur le chemin de la reprise et se développe comme attendu. L’activité 
économique recommence à croître depuis le troisième trimestre, même si le PIB reculera 
d’environ 1,5% sur l’ensemble de l’année en cours. Pour 2010 en revanche, la Banque 
nationale s’attend à une progression du PIB de 0,5% à 1%.  

La prévision d’inflation reste quasiment inchangée par rapport à celle de septembre. Le 
renchérissement annuel moyen en 2009 se situera aux alentours de -0,5%. Pour 2010 et 
2011 la Banque nationale s’attend à une progression des prix de respectivement 0,5% et 
0,9%. La prévision d’inflation continue d’être entachée par des risques importants. La 
reprise de la conjoncture mondiale reste fragile. Le secteur financier est en voie de 
rétablissement, mais une détérioration ne peut être entièrement exclue. Ainsi, un risque 
de déflation subsiste. Par conséquent, un relèvement des taux d'intérêt n’est pas opportun 
pour l'instant. Cependant, la prévision d’inflation montre que la politique monétaire 
expansionniste ne pourra pas être maintenue indéfiniment sans remettre en cause la 
stabilité des prix à moyen et à long terme. 


