
2 Un billet de 100 francs

68
repas dans un restaurant 
en Inde

Que peut-on acheter avec cent 
2000
pièces de 5
centimes

87 kilos
de sucre

11 grammes
de safran

1,5
dans un palace

6 h et 39 min.
dans un lit d‘hôpital

14 kilomètres
de vol en jet privé

31 kilos
de pommes
suisses

50
CD sur un marché 
aux puces

7 tonnes
de gravier
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QUE SAIS-JE DE L'ARGENT?



3Un billet de 100 francs

25
boissons 
énergétiques 
dans un 
distributeur

10 semaines
d’abonnement à un quotidien

5
CD vendus dans 
le commerce

30 kilomètres
en taxi

2
coupes de cheveux 
chez le coiffeur

2 grammes
d’or

1,5
action de l’entreprise 
suisse Nestlé

0,007 mètres carrés
d’une villa sur le lac Léman

francs suisses?

71 kilos
de sel

Quelle est la valeur de l‘argent?
Un billet de cent vaut – bien sûr – 100 francs suisses. Mais 

billet de banque?
Pour mesurer la valeur de l’argent, il faut considérer le 
pouvoir d’achat d’une monnaie. Celui-ci exprime la quan-
tité de biens et de services que l’on peut acheter avec un 
certain montant. Le pouvoir d’achat est toujours un ins-
tantané, car les prix changent avec le temps – certains 
augmentent, d’autres baissent.
Le pouvoir d’achat se mesure sur la base d’un panier-type. 
Ce panier n’est toutefois qu’un modèle, il n’existe que sur 
le papier. Il contient les principaux biens et services que 
les Suisses consomment, tels que les denrées alimentaires, 
les loyers, les frais de voiture et de transports publics. 

moyen. Les prix de ces biens et services permettent de 

tion. Celui-ci mesure le niveau des prix. Plus il est élevé, 
plus le pouvoir d’achat de la monnaie est faible.

700 kilomètres
en train avec 
l’abonnement demi-tarif
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4 L’argent hier et aujourd’hui

Pourriez-vous vivre 
sans argent?
Il y a vraisemblablement 
des jours où vous n’avez pas 
besoin d’argent. Peut-être un 
dimanche à la maison avec 
des amis ou lorsque vous allez 
rendre visite à votre famille.
Pourtant, là aussi, l’argent est 
nécessaire: il a fallu acheter 
le repas qui se trouve dans le 
frigo, la facture d’électricité 
et celle du portable doivent 
aussi être réglées et, si vous 
êtes en déplacement, vous 
avez besoin d’argent pour 
faire le plein ou acheter votre 
billet de train.

Pourquoi l’argent 
existe-t-il?
Si vous aviez vécu il y a 
6 000 ans, par exemple dans 
l’Egypte antique, faire un 
achat n’aurait pas été aussi 
simple qu’aujourd’hui: vous 

auriez dû aller au marché avec 
un sac de céréales sur l’épaule 
et l’échanger contre un peu 
de viande. Mais combien la 
viande vaut-elle en termes de 
céréales? Et que se passe-t-il 

de céréales et préférerait des 
légumes?
Les hommes de l’Antiquité 
connaissaient ce problème. 
Ils ont alors inventé une 
chose que nous utilisons en-
core aujourd’hui: la monnaie 
– un moyen d’échange que 
tout le monde accepte et peut 
utiliser.

Depuis quand 
l’argent existe-t-il?
C’est dans la région de la Tur-
quie et de la Grèce actuelles 
que fut frappée la première 
monnaie, il y a environ 
2 600 ans. Auparavant, déjà, 
d’autres cultures avaient 

commencé à utiliser des co-
quillages rares, des bijoux ou 
même, en Chine par exemple, 
des couteaux comme moyens 
de paiement. L’essentiel était 
que ces objets soient rares et 
qu’on ne puisse pas facile-
ment les copier.

A quoi l’argent 
sert-il?
Aujourd’hui, vous ne devez 
plus charrier des céréales ou 
des légumes pour les échan-
ger au supermarché. Il vous 

billets dans votre portemon-
naie, que vous pouvez utiliser 
selon vos besoins. Cette façon 
commode de payer a nette-

L’argent sert donc de moyen 
de paiement.
Mais il vous permet aussi 
d’économiser. Autrefois, il 
fallait par exemple surveiller 

L‘argent, c’est quoi?
Peut-on vivre sans argent? Depuis quand l’argent existe-t-il? Et à quoi sert-il?

DEPUIS QUAND L’ARGENT EXISTE-T-IL?
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Il y a 6 000 ans Il y a 4 000 ans Il y a 2 600 ans

contre ce dont on a besoin. C’est le troc.
Dans quelques régions du 
monde, on utilise des coquillages 
comme moyen de paiement.

Les premières pièces de monnaie sont frappées dans la 
région de la Turquie actuelle. L’empire romain et la Chine 
suivront.  

QUELQUES ANECDOTES
La première fausse monnaie est déjà apparue il y 
a 4 000 ans: il s’agissait de faux coquillages à base 

d’os ou de pierre. Les vrais coquillages servaient alors de 
moyen de paiement en Chine.

un entrepôt plein de céréales, 
car elles risquaient de moisir 
ou d’être mangées par la ver-
mine. Les pièces de monnaie 
et les billets de banque, en 
revanche, ne s’abîment pas 
et peuvent être conservés sur 
un compte. L’argent sert ainsi 
d’instrument de réserve. 

Un outil de calcul 
et de comparaison
L’argent a apporté un autre 
avantage de poids: grâce à 
lui, chaque produit a un prix. 
Sur le marché, les gens ne 
devaient plus échanger une 

marchandise contre une autre, 
mais pouvaient vendre leurs 
produits contre de l’argent, 
puis acheter avec celui-ci 
les produits désirés. Grâce à 
l’argent, les consommateurs 
peuvent comparer sans grand 
effort les prix des différents 
fournisseurs: ici, un kilo de 
viande coûte 35 francs, mais 
là-bas seulement 30. L’argent 
est donc aussi une unité de 
compte.
En bref, l’argent est simul-
tanément un moyen de paie-
ment, un instrument de réserve 
et une unité de compte.
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5L’argent hier et aujourd’hui

vers 1300 1850 1907 1950 2014

Les premiers billets 
de banque font leur 
apparition en Chine.

Le franc suisse remplace 
les différentes monnaies 
cantonales.

La Banque nationale suisse 
(BNS), tout juste fondée, émet 
ses premiers billets de banque.

Payer sans argent liquide 
devient possible grâce aux 
cartes de crédit.

Les paiements peuvent se 
faire par téléphone portable.

Pourquoi avons-nous confi ance 
dans du papier sans valeur?

«Pour 1 dollar, vous obtenez...» – Certaines devises perdent parfois très vite de leur valeur.

Comment l’argent 
acquiert-il de la 
valeur?
Dans l’Antiquité, mais aussi au 
Moyen-Age et même au siècle 
dernier, la réponse à cette ques-
tion était simple: la monnaie 
avait la valeur du métal dont 
elle était faite. Les pièces de 
nickel valaient donc moins que 
celles d’argent et ces dernières, 
moins que celles d’or.
Avec l’apparition des billets 
de banque, ce principe a perdu 
sa validité. Toutefois, les bil-
lets en papier pouvaient être 
utilisés comme des bons: on 
pouvait les échanger contre de 
l’or à la banque. Un billet de 
50 francs donnait donc droit à 
de l’or pour une valeur de 50 
francs. Aujourd’hui, l’argent a 

sa valeur propre et n’a plus sa 

Qui peut imprimer 
des billets?
Un billet de banque seul ne 
crée pas la prospérité. Un pays 
dont l’économie ne produit 
rien et ne propose pas de ser-
vices peut imprimer autant de 
billets qu’il veut, sa monnaie 
aura peu de valeur et ne rem-
plira pas sa fonction.
Pour que l’argent conserve son 
pouvoir d’achat, il ne faut pas 
qu’il y en ait trop en circulation. 
C’est le devoir de la banque 
centrale d’y veiller. Dans la 
plupart des pays, la banque 
centrale est par ailleurs la seule 
banque qui ait le droit d’impri-
mer des billets de banque.

(BNS). La tâche principale 
de toute banque centrale 
consiste à gérer la masse mo-

nétaire de telle sorte que l’ar-
gent ne perde pas son pouvoir 
d’achat.

© Chappatte in «International Herald Tribune»

Photo: Babelstone

Photo: Musée national suisse, 
EA-3854

Photo: Archives de la BNS; 
BN212.301(A)
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Qui peut imprimer des billets? Et comment l’argent acquiert-il sa valeur?

En Suisse, le rôle de banque 
centrale est rempli par la 
Banque nationale suisse 



6 La BNS

Les tâches principales de la Banque nationale

DAB d’une banque centrale: «Veuillez patienter, vos billets sont en cours d’impression.»

Que fait la Banque 
nationale suisse?
La Banque nationale suisse 
(BNS) est la banque centrale 
de notre pays. Elle appar-
tient en majorité aux cantons 
et aux banques cantonales. 
Les particuliers ne peuvent 
pas y ouvrir de compte. Ce 
sont essentiellement les 
banques comme UBS, le 
Credit Suisse ou les banques 
cantonales qui entretiennent 
des relations d’affaires avec 

La banque la plus importante du pays
La Banque nationale est la banque des banques. Quel est précisément son rôle?

Approvisionnement 
en numéraire
La Banque nationale doit 
fournir de l’argent au pays. 
Elle veille à ce qu’il y ait as-
sez de billets en circulation et 

sans numéraire. Ce faisant, la 
BNS fournit pour ainsi dire 
le lubrifiant de l’économie 
suisse.

Stabilité des prix
La tâche principale de la 
Banque nationale consiste à 
assurer la stabilité des prix 

les prix de tous les biens et 
services ne devraient pas 
augmenter de plus de 2% 
en un an. Mais la BNS veut 
aussi empêcher que les prix 
baissent en permanence.

Stabilité financière
La Banque nationale contri-
bue à la stabilité du système 
financier. Elle analyse les 
sources de risques pour le 
système financier, surveille 
les systèmes de paiement 
sans numéraire qui jouent un 
rôle important et s’assure que 
les opérations de crédit et de 
paiement puissent se pour-
suivre même en cas de crise. 

La Banque nationale peut atteindre ces objectifs en augmentant ou en abaissant les taux d’intérêt. 

-
cière pour un moment, mais aussi affecter la stabilité des prix.

la BNS. La Banque nationale 
est la seule banque du pays 
qui ait le droit d’émettre des 
billets de banque, et il lui ap-
partient de gérer la masse de 
francs suisses en circulation.
Combien de billets doit-elle 
alors imprimer et combien 
d’argent doit-elle prêter aux 
banques? 
Pour répondre à ces ques-
tions, il faut connaître les 
tâches principales de la 
Banque nationale.

QUELQUES ANECDOTES
Jusqu’en 1850, année de l’introduction du franc 
suisse, il fallait passer plusieurs fois au bureau 

de change si l’on voyageait en Suisse. Il y avait, par 
exemple, le batz vaudois, le batz neuchâtelois et le bat-
zen bernois, qui n’étaient pas de valeur identique.

Suite pages 8 et 9.Suite pages 10 et 11. Suite page 12.
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7Le franc et l’or

Combien d’or la Banque 
nationale possède-t-elle?
L’or: une réserve pour parer à toute éventualité

Combien y a-t-il de francs suisses? 
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Total: 855 milliards de francs

Dépôts d’épargne
275 milliards de francs

Numéraire, dépôts à vue, comptes 
de transactions; 535 milliards de francs

dont numéraire
61 milliards de francs

Dépôts à terme
45 milliards de francs
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Total: 61 milliards de francs

Billets de 50
Billets de 20
Billets de 10
Pièces

Billets de 100

Billets de 200

Billets de 1000

L’or est l’une des matières les 
plus lourdes. On ne peut pas 
le synthétiser, et son poids 
élevé empêche pratiquement 

Autrefois, chaque billet de 
banque émis était un bon de 
la Banque nationale donnant 
droit à de l’or pour la même 
valeur que celle inscrite sur 
le billet de banque. Même si 
ce principe ne s’applique plus 

aujourd’hui, la Banque natio-
nale conserve une partie de 
ses réserves monétaires sous 
forme d’or. Elle en détient en-
viron mille tonnes, soit 80 000 
lingots d’or de 12,5 kilos 
(voir photo ci-contre).
La valeur de ces réserves 
d’or se monte actuellement 
à quelque 50 milliards de 
francs. L’or est stocké à diffé-
rents endroits de Suisse ainsi 

qu’en petites quantités au 
Royaume-Uni et au Canada. 
Pour des questions de sécuri-
té, la BNS ne révèle pas si ces 
réserves se trouvent effective-
ment sous la Place fédérale à 
Berne, comme on le dit.

QUELQUES ANECDOTES
Le 1er janvier 2002, date d’introduction de l’euro 
numéraire (pièces et billets), douze devises ont 

disparu du jour au lendemain, notamment le franc fran-
çais, le mark allemand, la lire italienne et le schilling 
autrichien.

En 1934, les Etats-Unis ont imprimé une série de 
billets de 100 000 dollars. Mais ceux-ci servaient 

exclusivement aux paiements interbancaires et n’ont pas 
été distribués aux particuliers.

LES FAITS
Qui défi nit la politique monétaire de la Banque nationale?
Cette tâche incombe aux trois membres de la Direction générale de la Banque nationale, c’est-
à-dire aux directeurs exécutifs de la Banque. Ils sont nommés par le Conseil fédéral, mais 
dans l’exercice quotidien de leurs fonctions, ils doivent rester totalement indépendants des 
instances politiques. Ils ne peuvent donc recevoir d’instructions de tiers.

Berne ou Zurich?
La Banque nationale a été fondée en 1907, avec un siège à Berne et un autre à Zurich. Cette 
particularité tient au fait que Berne est la ville fédérale où sont installées d’autres institu-
tions publiques, et que Zurich accueille de nombreuses banques.

Lingots d’or dans 
un coffre de la BNS

Janvier 2013; Source: Bulletin mensuel de statistiques économiques, BNS, mars 2013

Photo: BNS / Gabriela Gerber et Lukas Bardill



8 Circuit monétaire

Etat

Banque nationale

Banques

Ménages Entreprises

Crédits Intérêts

Argent sur 
comptes 

d‘épargne

Crédit
(p. ex. pour l‘achat 

d’une maison)

Crédit 
(p. ex. pour la construction 

d‘une usine)

IntérêtsIntérêts

Intérêts

Travail
Salaire

Argent
Biens et services

Impôts Impôts

Prestations
(p. ex. sécurité, prestations so-

ciales, formation, infrastructures)

Prestations
(p. ex. sécurité, infrastructures)

Les principaux mouvements de numéraire dans le circuit économique suisse
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Argent sur 
comptes des 
entreprises

Intérêts

D’où vient l’argent et où va-t-il? 
A quoi servent la Banque nationale et les autres banques dans une économie?

QUE SAIS-JE DE L'ARGENT?



10 La valeur de l’argent

Cent francs représentent-ils 
beaucoup d’argent? Pas facile 
de répondre à cette question. 
La réponse ne dépend pas seu-
lement de ce que l’on gagne ou 
de ce que l’on possède. Ce que 
cette somme permet d’acheter 
joue aussi un rôle déterminant. 
Et cela évolue avec le temps: 
en 1914, par exemple, on ob-
tenait 526 kilos de pommes 
de terre pour 100 francs. Au-
jourd’hui, la même quantité 
d’argent ne permet d’en ache-
ter que 40 kilos.

Hausse des prix, 
hausse des salaires
En d’autres termes, pour 
une chose que l’on paye 
aujourd’hui 100 francs, on 
aurait déboursé seulement 10 
francs il y a cent ans (voir gra-
phique ci-dessous). La valeur 
de l’argent change donc avec 
le temps, et tend à diminuer. 

nous allons plus mal qu’il y 
a cent ans. Car parallèlement 
aux prix de la nourriture, 

de l’habillement, du loge-
ment, des transports, etc., les 
salaires ont aussi augmenté, 
pour la plupart même plus 
fortement que les prix – ce qui 
fait qu’aujourd’hui nous pou-
vons acheter davantage qu’il 
y a un siècle.
L’augmentation du niveau des 
prix s’appelle renchérisse-

apparaît quand la quantité glo-
bale d’argent (masse moné-
taire) dans un pays augmente 
davantage que la quantité des 
biens et services disponibles. 
Les prix augmentent et, avec 
la même somme d’argent, on 

tion est ainsi une dépréciation 
de l’argent (perte de pouvoir 
d’achat).

Stabilité des prix: 
la tâche de la BNS
La Banque nationale a pour 
tâche essentielle d’assurer la 
stabilité des prix sur le long 
terme. Elle doit donc lutter 

tion. Elle vise une augmenta-
tion des prix comprise entre 
0% et 2% sur une année. Si 
cette fourchette est respectée, 
comme c’est le cas en Suisse 
depuis le début des années 
1990, on parle de stabilité 
des prix.
Au cas où les experts de la 
BNS tablent sur une mon-
tée des prix prononcée et 
durable, la Banque natio-
nale intervient: elle réduit la 
masse monétaire pour empê-

accompagnée d’une baisse 
du pouvoir d’achat. Pour ce 
faire, elle relève son taux 

demande de liquidités des 
banques. Le taux directeur 
détermine le «prix» que 
doivent payer les banques 
pour emprunter de l’argent à 
la BNS. 
Lorsqu’au cas contraire les 
prix menacent de baisser à 
long terme, la BNS augmente 
la masse monétaire en abais-
sant son taux directeur.

LES FAITS
Prix en hausse = infl ation

monétaire a augmenté plus rapidement que l’ensemble 
des biens et des services du pays. Cela fait baisser le 
pouvoir d’achat de chaque unité monétaire. Quand seuls 
les prix de certains biens augmentent, on ne parle pas 

des prix, c’est-à-dire la moyenne de tous les prix, monte. 

page 11).

Prix en baisse = défl ation

quand la quantité de biens et de services augmente plus 
rapidement que la masse monétaire, ce qui fait baisser 
les prix. Etant donné que l’argent gagne alors régulière-
ment en pouvoir d’achat, les gens attendent pour ache-
ter des produits et services – car demain, ceux-ci seront 
encore meilleur marché. Comme la demande baisse, 
les entreprises réduisent leur production, voire font 
faillite. En conséquence, beaucoup de personnes perdent 
leur emploi, ce qui affaiblit encore plus la demande.

sur une longue période. Cette situation se présente très 
rarement; la dernière fois dans les années 1930 en Suisse.

Comment mesure-t-on l’infl ation et la défl ation?

le niveau des prix a augmenté ou baissé en une année. 
On calcule le niveau des prix sur la base d’un panier-type 
représentant la consommation régulière d’un ménage 
suisse moyen (voir page 3). Le prix de ce panier permet 

mination du niveau des prix comporte une marge d’erreur, 
notamment parce qu’il n’est pas toujours possible de tenir 
compte de l’amélioration de la qualité des biens. Aussi 

dans les faits.

Combien vaut aujourd‘hui un panier-type qui coûtait dix francs en 1900? 
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Pourquoi l’argent 
perd-il de la valeur?
La valeur de l’argent s’affaiblit avec le temps. 
Et pourtant, on ne s’en porte pas plus mal.

QUE SAIS-JE DE L'ARGENT?



11La valeur de l’argent

Celui qui, le 
matin, avait 
assez d’argent 
pour s’acheter 
une miche de 
pain devait se 
dépêcher: le 

soir, avec la même somme, 
il ne pouvait plus en acquérir 
qu’une moitié, tellement le 
mark allemand perdait de sa 

qu’a connue l’Allemagne au 
début des années 1920.

taux mensuels de plus de 50%. 

Quand l’argent perd chaque
jour de sa valeur
Que se passe-t-il quand une banque centrale imprime sans cesse de nouveaux billets? 
Cela mène au désastre, comme le montre l’exemple de l’Allemagne dans les années 1920.

l’Allemagne atteignit plusieurs 
milliers de % – par mois!

Conséquences 
catastrophiques
La perte de valeur de l’argent 
a eu des conséquences catas-
trophiques. De nombreuses 
personnes ont perdu toutes 
leurs économies: un citoyen 
qui avait épargné 1000 marks 
avant la guerre en possédait 
toujours 1000 en 1923, mais 
cette somme n’avait pratique-
ment plus de valeur.
Tandis qu’un grand nombre 
de gens sombraient dans la 

des heureux: les particuliers et 
les entreprises qui avaient des 
dettes. Ils pouvaient mainte-
nant rembourser ces dernières 
sans problèmes. 
Par exemple, un crédit de 
construction de 1 million de 
marks à l’origine pouvait sou-
dain être remboursé avec le 
salaire d’un jour. Cette déva-
lorisation effrénée de l’argent 
a entraîné l’effondrement de 
l’économie allemande. La 
valeur du mark baissait plus 
vite que les gens ne pouvaient 
gagner ou dépenser leur argent. 

n’était pas tombée du ciel: 

après la Première Guerre mon-
diale, l’Allemagne avait de 
fortes dettes à l’égard des vain-

en faillite, la banque centrale 
avait imprimé toujours plus 
d’argent. En conséquence, la 
valeur de l’argent en circula-
tion ne cessait de diminuer.

Une réforme moné-
taire salvatrice
Le 20 novembre 1923, le 
g o u v e r n e m e n t 
allemand entreprit 
une réforme de 
sa monnaie et 

La valeur de l’argent s’effondrait si rapidement que la banque centrale n’arrivait 
pas à imprimer assez vite des billets à plus haute valeur nominale. Ici, des clients 
de la  Reichsbank de Berlin rapportent chez eux, dans une corbeille à linge, 
150 millions de marks en coupures de 5000 marks (automne 1923).

Avec 5 et plus tard 
10 milliards de 

marks, en 1923, on 
pouvait juste s’ache-
ter un timbre pour 
envoyer une lettre. 

retiré de la circulation et on créa 
une nouvelle devise, le Renten-
mark. Toutefois, nombre de ci-
toyens n’avaient pas seulement 
perdu tous leurs biens mais aus-

mand. En 1929, quand la crise 
économique mondiale vint 
encore assombrir le tableau, la 
situation sociale devint désas-
treuse, ce qui permit par la suite 
à des extrémistes comme les 
nazis de prendre le pouvoir.

L’argent perd sa 
fonction: pendant 

théâtre de Berlin 
demandait de la 
nourriture (ici des 
æufs ou du beurre) 
comme prix d’entrée.  

Dès l’été 1923, il était 
meilleur marché 
d’allumer son feu avec 
des billets de banque 
qu’avec un journal.

QUELQUES ANECDOTES
Parce que sa banque centrale avait imprimé trop d’argent, le Zim-

montait à des millions de %. En 2009, le pays imprima un billet de banque 
de cent mille milliards de dollars zimbabwéens. Mais au change, cette cou-
pure ne valait même pas un franc suisse.
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12 Trafic des paiements

L’argent stocké dans les ordinateurs
Pourquoi la plupart des francs suisses n’existent qu’à l’état virtuel?

Les banques 
sont impor-
tantes. Pas seule-
ment pour la Suisse, 
mais pour chaque écono-
mie du monde. Les banques 
exécutent des ordres de paie-
ment et gardent l’argent de 
leurs clients, auxquels elles 
versent un intérêt.
Mais comment se déroule un 
achat avec une carte bancaire? 
Et comment les banques 
«stockent»-elles cet argent? 
Est-ce qu’on empile des bil-
lets de banque dans les coffres 
pour les transférer ensuite 
d’une banque à l’autre? Non, 
la procédure est tout autre.

Argent virtuel
Seuls quelque 6% des francs 
suisses existent aujourd’hui 
sous forme de numéraire (bil-
lets et pièces; voir graphique 
page 7). L’essentiel des francs 
suisses se trouve virtuelle-
ment dans les ordinateurs des 
banques. On parle alors de 
monnaie scripturale.
Le système sans numéraire 

-
laires et des factures de même 

que le règlement des achats ou 
de l’addition dans un restau-
rant. Quand le client paie avec 
sa carte, sa banque transmet 
le montant dû à la banque du 
commerçant. Le virement de 
banque à banque passe par 
les comptes des deux banques 
à la Banque nationale. Car 
contrairement aux particuliers, 
les banques peuvent ouvrir un 
compte à la BNS.

Système nerveux 
de la finance
De surcroît, la Banque natio-
nale surveille le système de 
paiements entre les banques 
suisses, le Swiss Interbank 
Clearing. Plus d’un million de 
virements par jour passent par 
ce système nerveux central 

moindre à-coup. 
Même une transaction de 
plusieurs milliards de francs 
dure à peine quelques milli-
secondes.

Le lubrifiant de l’économie
Placé sur un compte, l’argent ne «dort» pas jusqu’à ce qu’on le retire. Entre-temps, il est 
prêté à d’autres agents économiques, ce qui permet de maintenir l’économie en marche. On 
appelle ce processus la création de monnaie.

Quand une banque fait faillite

économique ne tournerait plus et aurait des ratés. Voilà pourquoi la faillite d’une banque a 
des conséquences bien plus graves que la faillite d’un autre agent économique: les entre-
prises qui sont clientes d’une banque en faillite ne peuvent plus effectuer de paiements ni 
emprunter d’argent. Leurs employés ne reçoivent plus de salaire, et n’ont plus accès à leurs 

-
mies; on assiste à une ruée sur les banques (bank run), qui affecte aussi les établissements 

Bailleurs de fonds lors de crises financières
-

nuer d’être accordés et les paiements, effectués. Elle peut donc octroyer des crédits extra-
ordinaires à certaines banques menacées de faillite, à condition que les banques concernées 

sous forme de titres de premier ordre.

«Le pognon, et vite!» – Quand la banque  
a elle-même besoin d‘argent.
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QUELQUES ANECDOTES
Le franc suisse n’est pas seulement utilisé dans 

-
ciel du Liechtenstein, de la commune allemande de Bü-
singen, dans le Haut-Rhin, et de la commune italienne de 
Campione d’Italia.
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13Cours de change

Marie a économisé longtemps 
pour ce voyage: elle part avec 
sa meilleure amie, Julie, pour 
une semaine de vacances à 
New York. Elles ont un pro-
gramme chargé: l’Empire 
State Building, Central Park, 
la comédie musicale le Roi 
Lion, et, bien sûr, du shopping.

Surprise lors  
du change
Quand Marie et Julie déam-
bulent dans les rues de New 
York, elles peuvent à peine 
en croire leurs yeux: il y a 
tellement de monde, de cir-
culation, de magasins! Mais 
d’abord il faut changer un peu 
d’argent. Elles n’ont plus eu 
assez de temps pour le faire 
avant leur départ. 
Lorsque Marie pose ses 
deux billets de cent francs 
sur le comptoir du bureau de 
change, elle s’étonne. Quand, 
enfant, elle était venue aux 

Etats-Unis, son père avait 
reçu 110 dollars pour 200 
francs. Et voilà que pour la 
même somme, on lui remet 
220 dollars – deux fois plus 
qu’en 2001! Comment est-ce 
possible?

Envolée du franc
-

tuations des cours de change. 
Ainsi, ces dernières années, 
le franc suisse s’est fortement 
apprécié face à toutes les mon-
naies étrangères importantes. 
Une situation réjouissante 
pour les Helvètes qui partent 
en vacances à l’étranger et y 
font des emplettes. Les entre-
prises suisses qui achètent à 
l’étranger leurs matières pre-
mières, des produits et des 

aussi. Mais pour les clients et 
touristes étrangers, la Suisse 
devient toujours plus chère, 
alors ils préfèrent passer 

leurs commandes et aller en 
vacances ailleurs.
Certes, chaque pays aimerait 
pouvoir importer autant de 
biens et de services que pos-
sible en contrepartie de ses 
exportations – ce que per-
met une monnaie forte. Pour 
une économie et son secteur 
d’exportation, toutefois, une 
appréciation rapide et forte de 
la monnaie est catastrophique 
parce que les entreprises 
n’ont alors pas le temps de 
s’adapter à ce changement de 
situation.

Marie et Julie découvrent New York.

La Banque nationale peut-elle 
influencer les cours de change?

l’offre et la demande sur les marchés des devises inter-
nationaux. Si davantage d’étrangers veulent acheter des 
francs suisses, le cours baisse; si la demande faiblit, il 
reprend son envol.
Mais dans des situations économiques d’exception, la 
Banque nationale connaît différents moyens pour in-

BNS est intervenue sur le marché parce que le franc était 
si recherché à l’échelle internationale qu’il menaçait de 
se renforcer encore. 

l’euro, empêchant ce dernier de passer sous un certain 
seuil par rapport au franc.
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ANECDOTES
«Quand j’étais 
jeune, je pensais 

que l’argent était ce 
qu’il y a de plus impor-
tant dans la vie. Mainte-
nant que je suis vieux, je 
le sais.» (Oscar Wilde)

Comment évoluent les cours
de change au fil du temps?

La valeur d’une monnaie étrangère peut être exprimée 
en monnaie nationale. On parle alors de «cotation à l’in-
certain».
Ces dernières années, presque toutes les devises sont 
devenues moins chères par rapport au franc suisse. Voilà 
ce que coûtaient quatre devises importantes le 15 janvier 
2013 et dix ans auparavant:

15.1.2003 15.1.2013

 1 euro 1.46 1.24

 1 dollar US 1.39 0.93

 1 livre sterling 2.23 1.50

 100 yens 1.17 1.05
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Les bonnes surprises du 
shopping à l’étranger
Marie et Julie font les magasins à New York – 
et s’étonnent de voir combien de dollars elles 
reçoivent contre leurs francs suisses. 
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Monsieur B., comment se déroule 
une journée de travail normale 
pour vous?
Le matin, quand j’arrive au travail, 
je dois d’abord passer par le sas de 
sécurité de la Banque nationale, à 
Berne. Ensuite, j’ouvre la chambre 
forte contenant les espèces. Le ma-
tin, nous rassemblons l’argent com-
mandé par les banques. Des trans-
porteurs de fonds viennent ensuite 
chercher les palettes de billets de 
banque et de pièces. 
L’après-midi, les premiers verse-
ments des banques nous reviennent. 
Une machine contrôle les billets 
rentrés et retire ceux qui sont en-
dommagés.

Alors vous avez vite un million de 
francs devant vous…
Et encore, ce serait une petite com-
mande! La plupart du temps, ce 
sont des montants bien plus élevés. 
Au début, ça m’a passablement im-
pressionné. Mais maintenant, mon 
travail ici, c’est comme dans un en-
trepôt. Sauf que c’est très sécurisé. 
Nous travaillons toujours à deux, 
on applique le principe des quatre 
yeux. Le soir, le montant dans le 
dépôt doit de nouveau être le même 
au centime près.

Mais vous ne travaillez pas seule-
ment dans le dépôt, vous êtes aussi 
au guichet de la Banque nationale. 
Qui sont vos clients?
Tout le monde peut venir à nos gui-
chets de Berne et de Zurich, mais 
on ne peut pas retirer d’argent d’un 
compte ou faire des paiements. Les 
gens viennent, par exemple, parce 
qu’ils veulent des pièces de mon-
naie neuves ou de nouveaux billets 

pour un cadeau, ou bien ils désirent 
échanger de l’argent vieilli ou en-
dommagé.

Avez-vous déjà été confronté à des 
situations insolites?
Quelqu’un a passé à la déchique-
teuse une enveloppe encore pleine 
de billets de banque. Une autre fois, 
quelqu’un est venu avec un billet 
qu’un chien avait mordillé. Le prin-
cipe est le suivant: nous ne pouvons 
échanger un billet que si l’on nous 
en apporte un fragment plus grand 
que la moitié.

Comment êtes-vous entré dans 
cette profession?
Ici, nous venons d’horizons très 
divers. Moi-même, j’ai une forma-
tion de menuisier, j’ai travaillé pen-
dant quinze ans dans la construc-
tion avant de postuler à la Banque 
nationale. Ce n’est pas une profes-
sion bancaire classique, car je dois, 
d’une part, pouvoir être au guichet 
avec une cravate, et d’autre part, 
circuler dans le dépôt avec mon 

discret, voilà pourquoi on ne donne 
pas mon nom ni ne montre mon 
visage sur ces pages.

R. B., caissier

Monsieur Mehr, vous travaillez 
dans le service Applications mo-
nétaires - que cache cette appel-
lation?
Nous nous occupons des pro-
grammes informatiques dont la 
Banque nationale a besoin pour 
ses différentes activités. Avec deux 

gure des logiciels dans le domaine 
de la gestion du risque.

De quel risque s’agit-il ici?
La Banque nationale a investi 
plusieurs milliards de francs en 
devises étrangères, en actions et 
en autres titres. Ces placements 
comportent des risques parce que 
leur valeur pourrait soudain chuter. 
Nos programmes surveillent ces 
valeurs et annoncent aux instances 
compétentes de la Banque natio-
nale à quels risques nous sommes 
exposés.

Y a-t-il des situations de crise qui 
exigent de travailler la nuit ou le 
week-end?
Toutes les trois semaines, je suis 

si nos programmes annoncent une 
erreur pendant la nuit, mon télé-

Stefan Mehr, informaticien

phone sonne à la maison, et je dois 
trouver une solution. Mais cela 
n’arrive pas souvent.

De quel genre d’erreur s’agit-il?
Généralement rien de grave. Il 
arrive, par exemple, que les cours 
boursiers nous parviennent soudain 
dans un format erroné et qu’un pro-
gramme donne alors l’alerte.

La Banque nationale traite des 
sommes d’argent considérables. 
Mais vous-même n’en voyez ja-
mais la couleur...
C’est vrai. Dans nos programmes, 
des montants énormes sont en jeu. 
Voilà pourquoi j’assume une grande 
responsabilité.

Comment êtes-vous entré dans 
cette profession?
J’ai étudié l’informatique à l’EPFZ. 
Pour ce travail, il faut non seule-
ment être informaticien, mais aussi 
avoir des connaissances bancaires.

La Banque nationale en tant qu’employeur
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1er département
Le premier département prépare les 
décisions de politique monétaire de 
la BNS et s’occupe, entre autres, des 
affaires internationales et de l’écono-
mie suisse.
Lieu: Zurich

2e département
Le deuxième département est notam-
ment responsable de la stabilité du sys-

sionnement de l’économie en numéraire.

Lieu: Berne

3e département
Le troisième département regroupe 
notamment le négoce des devises 
étrangères, la gestion des actifs de la 
Banque nationale et l’informatique.

Lieu: Zurich

Banque nationale suisse (BNS)

QUE SAIS-JE DE L'ARGENT?
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Madame Suter, vous collectionnez 
des œuvres d’art pour la Banque 
nationale – dans quel but?
Toutes les collaboratrices et tous 
les collaborateurs peuvent choi-

d’art pour leur bureau. Nous avons 
aujourd’hui environ 2000 tableaux, 
photos, sculptures et installations 

-
sées dans les couloirs et les salles 
de conférence. L’art égaie le quoti-
dien et a un effet stimulant.

Choisissez-vous ces œuvres selon 
votre propre goût?
L’intuition joue, bien sûr, toujours 
un rôle, mais il existe des critères 
précis: il faut que ce soit le travail 
d’un ou d’une artiste suisse qui vit 

être originale et unique, son style 
ne doit donc pas être simplement la 
copie d’un autre artiste. De plus, les 
artistes doivent avoir évolué avant 
que nous leur achetions une autre 

Les images ne doivent pas forcé-
ment évoquer l’argent?
Non, notre collection s’en trouve-
rait trop limitée.

Comment se déroule votre journée 
de travail?
Une grande part de mon travail 
consiste à visiter les expositions 
et les galeries dans toute la Suisse. 
J’ai ainsi en permanence un aperçu 
actualisé du monde suisse de l’art. 
D’entente avec notre Commission 
des beaux-arts, j’achète chaque an-

pour la Banque nationale. A part 
cela, il y a bien sûr beaucoup de 
tâches administratives et organisa-
tionnelles à exécuter.

Que se passe-t-il si un tableau ne 
plaît pas à un collaborateur dans 
son bureau?
Il peut alors m’appeler et je lui fais 
d’autres propositions. A la base, 

pourrait troubler l’environnement 
de travail.

Comment êtes-vous entrée dans 
cette profession?
Je suis historienne de l’art. Il y 
a quinze ans, j’ai aidé la Banque 

l’époque et à dresser l’inventaire. 
Peu après, la Banque a créé ce poste 
de curatrice.

Ursula Suter, curatrice

Madame Muff, la statistique a une 
réputation plutôt poussiéreuse…
Je sais, au premier abord, la sta-
tistique peut paraître rébarbative. 
Mais mon travail est passionnant. 
Je suis en relation avec des entre-

-
tituts de statistiques et des banques 
centrales d’autres pays, des organi-
sations internationales...

Concrètement, en quoi consiste 
votre travail?
Je suis suppléante du chef de l’unité 
Balance des paiements et dirige le 
secteur Position extérieure nette.
Nous devons répertorier tous 

et l’étranger. Il s’agit de tous 
les achats que font les Suisses à 
l’étranger et tous les achats des 
étrangers en Suisse. S’y ajoutent 

investissements des particuliers et 
des entreprises suisses à l’étranger 
et vice-versa. Je dois veiller à ce 
que les statistiques paraissent dans 
les délais et j’aide à rédiger des 
contributions.

Comment pouvez-vous connaître 
tous ces paiements?
Nous interrogeons pour cela 
quelque 2500 entreprises. Nous 
voulons savoir combien de ser-
vices elles importent et exportent 
et quelle est l’ampleur de leurs 
investissements à l’étranger. Quant 
au volume des exportations et des 
importations, nous le connaissons 
grâce aux chiffres de l’administra-
tion des douanes.

Heureusement, non. Les entreprises 
nous transmettent leurs chiffres au 
moyen de formules Excel.

A quel point vos statistiques sont-
elles précises?
Nous sommes précis au milliard 
plutôt qu’au million près. Pour 
certains chiffres, nous sommes 
contraints de faire des estimations.

Faites-vous également des statis-
-

nelles?
Non, absolument pas! Chez moi, je 
ne tiens aucune comptabilité.

Comment êtes-vous entrée dans 
cette profession?
J’ai étudié l’économie politique à 
l’Université de Zurich. Certains 
de mes collègues ont quant à eux 
étudié l’économie dans une haute 
école spécialisée.

Hildegard Muff, statisticienne

ANECDOTES
Pendant longtemps, 
les pièces de 5 francs, 

de 2 francs, de 1 franc et de 
50 centimes étaient essen-
tiellement composées d’ar-
gent. Mais en 1967, ce métal 
précieux a tellement renché-
ri que la valeur matérielle 
des pièces dépassait nette-
ment la valeur faciale. 
Certains ont alors eu l’idée 
de fondre la monnaie et de 
revendre l’argent mis en 
barre en faisant un bénéfice. 
Les pièces frappées à partir 
de 1968 ne contiennent donc 
plus d’argent.
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En 2012, un total de 741 personnes travaillaient à la Banque nationale – 564 à 
Zurich et 177 à Berne. S’y ajoutent six petits bureaux à Bâle, à Genève, à Lau-
sanne, à Lugano, à Lucerne et à Saint-Gall. Les représentants qui y travaillent 
assurent le contact entre l’économie de leur région et la Banque nationale.

Comme nombre d’autres entreprises, la Banque nationale est une société 
anonyme. Les particuliers peuvent acheter des actions de la BNS, mais la 
majorité d’entre elles appartiennent aux cantons et aux banques cantonales.


