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Malgré le cours du franc: sept vérités réconfortantes sur les perspectives de la Suisse 

 

Depuis un siècle, les monnaies de tous nos pays partenaires baissent régulièrement; l'éco-

nomie suisse, elle, se maintient. 

Depuis la fin de l'étalon-or en 1914, le franc français et la lire italienne ont été dévaluées, en 

termes de pouvoir d'achat, à un demi pour mille, le dollar à 2,5% et le franc suisse à 10%. 

Ainsi, par rapport à 2014, les Suisses disposent, par unité monétaire et en termes réels, de 

200 fois plus que les Français et les Italiens et de quatre fois plus que les Américains. Les 

prix de nos exportations seraient eux aussi supérieurs d'autant, sans l'inflation fulgurante 

dans les autres pays. Nous n'avons pas toujours été très bons, mais les autres l'ont été en-

core moins. 

 

1 

Au premier coup d'œil, cette comparaison avec les derniers de la classe peut certes n'of-

frir qu'une maigre consolation. Les finances publiques de tous les pays occidentaux (à l'ex-

ception de la Scandinavie, de l'Australie, des pays baltes et de la Pologne) sont dans un état 

déplorable. Si les intérêts venaient à retrouver un niveau normal, ce serait pour eux la faillite. 

Même l'Allemagne serait alors en difficulté. La pression fiscale est très importante. Le 

«wedge», écart entre le salaire net d'un travailleur pour une heure et les coûts de cette 

même heure pour l'employeur ou le client, pressurise l'économie à tous les niveaux. La plu-

part des pays sont désindustrialisés. En Allemagne, les acteurs des négociations salariales 

se sont ainsi vus chargés de 3,4% supplémentaires sur les salaires. 

Ce qui se passe en Grèce n'est que le début de la désintégration de l'euro. L'Italie et la 

France n'ont peut-être pas lancé de réforme, mais elles ne sont pas compétitives, elles sont 

surendettées et leur budget public est déficitaire. D'ici 5 à 10 ans, ce sont elles qui poseront 

de nouveaux problèmes à la monnaie communautaire. Comme c'est le cas depuis 1971, le 

franc continuera donc de subir des pressions à la hausse. Seule une ruine financière dans le 

pays mettrait un terme à ce mécanisme. 

Par ailleurs, l'Asie constitue un concurrent plus sérieux que les «cancres» européens. Res-

tons donc vigilants. 
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Un deuxième réconfort vient de notre organisation hôte. La Suisse ne dispose pas de ses 

propres matières premières de l'époque industrielle – pétrole, charbon –, elle les importe. 

Contrairement à l'opinion traditionnellement répandue, la richesse d'un pays ne se construit 

pas «malgré» mais grâce à cette carence. En effet, depuis plus de 100 ans, les prix de la 

plupart des matières premières ont baissé par rapport à ceux des produits industriels. Les 

acteurs de l'économie qui ont choisi de se spécialiser dans l'industrie et les services – ache-

tant le reste à des prix avantageux – s'en sont ainsi mieux sortis. Pour ses importations, la 

Suisse paie 3 francs le kilo; pour ses exportations, elle encaisse 12 francs le kilo. 9 francs 

qui lui permettent de vivre. 

Les pays riches en matières premières, comme la Norvège, la Russie, le Venezuela ou les 

pays arabes, gaspillent leurs revenus pour des postes improductifs et négligent l'industrie. 

Avant l'ère industrielle, la Suisse était très riche en matières premières: cours d'eau, bois, lin, 

herbages luxuriants pour le bétail et elle savait en tirer profit. Depuis 1500, la Suisse affichait 

une prospérité par tête supérieure à l'Allemagne ou à la France. 

 

Le commerce des matières premières découle logiquement de cette répartition inégale 

entre pays producteurs et pays consommateurs. La formation de cours à court terme ou à 

effet de levier est encore plus logique. Car sans commerce intensif de matières premières, 

toutes les entreprises dans ce monde devraient constituer leurs propres stocks de pétrole, 

cuivre, cacao, céréales. Mais grâce au commerce, ces produits peuvent être commandés et 

livrés en un clin d'œil. Il y a deux semaines, le Conseil national a fini par se rallier à cette vi-

sion. 
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La solidité du franc «booste» non seulement celui-ci depuis 1971, mais elle porte également 

des fruits. La dernière appréciation a entraîné en un an une baisse de 9,9% des prix des im-

portations. Le prix du pétrole y a bien sûr également contribué (produits pétroliers −26%). 

Mais les prix de revient des produits d'input, très présents dans l'économie, ont considé-

rablement baissé. Les prix suisses «départ usine» ont diminué de 4,3%. 

Si nous ajoutons à cela la hausse de 3,4% des coûts salariaux de notre plus gros client et 

concurrent, nous constatons qu'une bonne partie des séquelles de l'appréciation sont «cica-

trisées» au bout de six mois. 

Il se peut que ce dividende des prix des importations soit encore un peu douloureux pour le 

commerce de détail, car les achats y sont effectués de l'autre côté de la frontière.  

Dans l'ensemble, cependant, cette pression permanente sur les prix des importations ex-

plique pourquoi, depuis près d'un demi-siècle, la Suisse tient bon face à la détérioration du 

dollar et au délabrement des monnaies européennes. 
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Depuis la vague de dépréciation de janvier, le dollar n'a pas évolué et se maintient à son ni-

veau de l'année passée. Les relèvements d'intérêts prévus et l'amélioration de la conjoncture 

le rendent attractif pour les investisseurs. A moyen terme, le dollar pourrait même faire office 

de «paratonnerre» pour les investisseurs hésitants en Europe et en Asie, prenant ainsi la 

place de la zone franc. Cette situation est nouvelle et extrêmement utile, la plupart des mon-

naies d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Afrique étant liées au dollar. Or, la géographie suisse 

des exportations est nettement plus axée sur ces régions que celle des Européens (à l'ex-

ception de l'Allemagne). 
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L'économie suisse a bien entendu aussi ses problèmes – je suis un peu plus pessimiste que 

les instituts conjoncturels qui pronostiquent le retour de la croissance dès le deuxième se-

mestre. Mais s'il est vrai que la majorité des entreprises souhaitent extérioriser davantage 

afin de profiter du niveau inférieur des prix de revient à l'étranger, cela risque au final d'en-

traîner un arrêt brutal de la conjoncture suisse. Déjà, le nombre d'emplois a légèrement re-

culé au premier trimestre – un renversement de tendance après 12 incroyables années d'ex-

pansion jusqu'à 1-1,5% par an. En cas de baisse ou simplement de stagnation du nombre 

d'emplois, les énormes capacités en matière d'appartements et d'immeubles commerciaux 

ne pourront plus être comblées. Il se peut que des locaux restent vides et que la construction 

privée se relâche. Les impôts sur les sociétés l'année prochaine souffriront de l'importance 

des amortissements sur stocks et les impôts des personnes physiques ne connaîtront pas de 

croissance nominale. Tout cela pèse sur les contrats publics d'infrastructure.  

Sans pour autant peindre le diable sur la muraille: la croissance horizontale que nous 

avons connue jusqu'à présent, avec toujours plus d'emplois mais pas d'amélioration de la 

performance par individu, est révolue. Les chances de pouvoir augmenter la productivité 

sont en revanche intactes, ce qui aide également à digérer le dernier choc monétaire. Tel de-

vrait aussi être le désir profond des 50,3% de Suisses qui ont voté en faveur de l'initiative sur 

l'immigration. 
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Rajoutons les points positifs habituels du dividende de solidité de notre économie: une im-

position modique pour les entreprises (et de plus en plus basse aussi pour les personnes 

physiques) et, à compter de l'année prochaine, la stagnation des coûts salariaux des entre-

prises. Des personnels faisant volontairement des heures supplémentaires pour ne pas 

perdre de mandats et réduire les coûts généraux; un partenariat social visant une situation 

«win-win» pour les entreprises comme pour les travailleurs (contrairement aux pays du Sud 

de l'Europe et à la France), hormis quelques fonctionnaires braillards de l’Unia). 
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Plus particulièrement, le marché de l'emploi est l'élément essentiel de notre compétitivité 

(avec l'innovation et la recherche). Cela signifie que la proportion de 82,4% (record mondial 

avec l'Islande) de personnes en âge de travailler, donc entre 16 et 64 ans, est presque aussi 

élevée que celle des émigrés. Parmi les personnes de cette fourchette d’âges, cinq travail-

leurs supportent ainsi un non-actif, avec ou sans assurance sociale, tandis que le rapport est 

de deux travailleurs pour un non-actif en France, en Italie et même, depuis peu, aux Etats-

Unis – la différence ne pourrait être plus flagrante. De plus, si toutes ces personnes perçoi-

vent effectivement un salaire plus élevé qu’à l’étranger, elles travaillent aussi nettement plus 

(en Suisse, 1000 heures par an et par travailleur, contre environ 620 heures en France). Les 

entreprises suisses bénéficient par conséquent de davantage d’heures. Enfin, les licencie-

ments sont plus faciles, il n'y a pas de Prud'hommes et, sauf cas exceptionnels, les délais 

sont raisonnables. C’est pourquoi les embauches sont aussi plus faciles. Les fonctionnaires 

et politiques du reste du continent ne l'ont pas encore remarqué. Leurs soi-disant mesures 

de protection se retournent contre les travailleurs. 

Et félicitons-nous de l'apprentissage qui rend les jeunes «employables» dès l’âge de 20 ans 

et sauve l'industrie.  

N'oublions pas non plus qu’une bureaucratisation croissante s'est saisie des domaines de 

l'éducation et de la santé – beaucoup trop de chefs, d'évaluateurs, de médiateurs, de juristes 

d'appel, qui n’agissent pas sur le terrain mais entravent ceux qui travaillent et font augmenter 

les coûts. N’oublions pas non plus que la réforme de Bologne a transformé nos universités 

en écoles professionnelles pour la fonction publique, conformistes, sans ambitions, où les 

professeurs dispensent un enseignement standardisé et où nos jeunes, à force de passer 

indéfiniment d'une formation à une autre, finissent par s'exclure eux-mêmes du marché de 

l'emploi. Nous devons retrouver notre solidité. 

 

Le mot de la fin sera donc: 

La Suisse est solide, mais elle emprunte parfois des voies dangereuses. 


